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MICHÈLE FORTIN RECEVRA LE GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE  
LORS DE LA 28E ÉDITION DES PRIX GÉMEAUX  

 
 
Montréal (Québec), mardi 13 août 2013 – L’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision est fière de remettre le Grand prix de l’Académie 2013 à Michèle Fortin, une 
tête forte de la télévision, qui s’est battue corps et âme depuis plus de 20 ans pour 
préserver et soutenir des émissions qui ont marqué la télévision francophone à Télé-
Québec comme à la Société Radio-Canada.  

Madame Fortin dirige Télé-Québec depuis juillet 2005, le plus grand réseau de télévision 
éducative et culturelle au Canada. Elle a aussi œuvré à la Société Radio-Canada de 
1992 à 2002 où elle a occupé le poste de directrice de la programmation et celui de 
première vice-présidente principale de la télévision française. Nous lui devons des 
émissions comme Zone libre, Omerta, Virginie, La Petite Vie et La fureur à Radio-
Canada, de même que Contact, Le code Chastenay, Génial et plusieurs nouvelles 
émissions jeunesse (telles que Tactik et 1, 2, 3… Géant) à Télé-Québec. 

Michèle Fortin a initié le lancement de la chaîne d’information continue RDI, le 
développement et la création de la chaîne culturelle ARTV, et des investissements 
majeurs dans un nouveau Centre de l'information et dans le site Internet de 
Radio-Canada. Elle a négocié des partenariats avec Cogeco, Gesca, Télé-Québec, la 
chaîne franco-allemande ARTE, Bell Globemedia, Équipe Spectra et plusieurs 
producteurs indépendants de télévision.  

Elle a antérieurement occupé divers postes de haute direction dans les domaines de 
l’éducation, de la science, de la culture et des communications au Canada. Elle a 
notamment été directrice générale adjointe de Téléfilm Canada de 1989 à 1992 où elle 
avait auparavant accompli un mandat de réorganisation de l'organisme.  
 
Elle préside actuellement le conseil d’administration de Canal Savoir et est coprésidente 
de celui de l’Alliance Médias Jeunesse. Elle siège aussi aux conseils d’administration de 
l’Association canadienne des médias éducatifs et publics et des Instituts de recherche 
en santé du Canada.  
 



Madame Fortin a reçu plusieurs distinctions, dont les titres de Chevalier des arts et des 
lettres de la République française, de Femme innovatrice de l'année de l'Association 
canadienne des femmes en communications, de Personnalité de la semaine du journal 
La Presse et de lauréate du « Top 100 » des Canadiennes les plus influentes (2008) 
dans la catégorie Arts et Communications. En plus de cette carrière exceptionnelle sur 
le plan professionnel, Michèle Fortin est mère de cinq enfants. 
 
« C’est un honneur de compter parmi les récipiendaires du Grand prix de l’Académie 
une personne telle que Michèle Fortin car elle a su maintenir et valoriser la qualité d’une 
programmation francophone dans un contexte où la concurrence est de plus en plus 
grande » a déclaré Richard Speer, le président du conseil d’administration de la section 
Québec de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. 
 
Le Grand prix de l’Académie est décerné à une personnalité dont la carrière 
exceptionnelle a contribué au développement de la télévision d’expression française au 
Québec et au Canada. Il sera remis à Michèle Fortin dans le cadre des 28es prix 
Gémeaux le 15 septembre prochain. 
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