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FÉLICITATIONS AUX FINALISTES! 
Remise officielle des certificats de mise en nomination des 28es prix Gémeaux 

 
 
Montréal, mercredi 28 août 2013 – De très nombreux finalistes étaient présents à la fête d'hier 
soir, chez Scena situé dans les quais du Vieux-Port, alors que se déroulait la remise officielle des 
certificats de mise en nomination des 28es prix Gémeaux. L'Académie tient à remercier 
chaleureusement Groupe Média TFO pour sa précieuse collaboration à la réussite de cette 
soirée. 
 
Des 774 artistes et artisans mis en nomination dans l’une ou l’autre des catégories, plusieurs 
sont venus chercher en mains propres leur certificat qui atteste leur mention dans la liste 
prestigieuse des nominés. L’émotion était au rendez-vous dans cet espace-concept sans égal 
qu’est Scena! 
 
Richard Speer, le président de l'Académie au Québec, a profité de cet événement pour insister 
sur l'importance d’être fier de notre culture au Québec : « Célébrons l’excellence des productions 
qui se font au Québec. Être finaliste dans le cadre d'une remise de prix d'excellence comme les 
prix Gémeaux, signifie que le travail de l’artiste s'est distingué de façon exceptionnelle. Les 774 
finalistes traduisent notre dynamisme, notre créativité et l'originalité de notre télévision. Bravo à 
vous qui travaillez parfois avec trois fois rien et qui réussissez à faire des miracles! Félicitations! » 
 
L’excellence et la rigueur des prix gémeaux s’appliquent aussi lors de toutes les étapes de son 
fonctionnement; de l’inscription en ligne, de la vérification des inscriptions, de la présélection à la 
mise en nomination et finalement au vote final, qui sert à déterminer les gagnants d'un prix 
Gémeaux. 
 
Soulignons que le choix des finalistes pour les prix Gémeaux est le résultat du travail de 323 
professionnels qui ont participé aux comités de présélection et aux jurys de mise en nomination. 
Les jurés ont tous visionné les émissions, les projets numériques ou les émissions ou séries 
originales produites pour les nouveaux médias. Toutes les étapes de cette 28e édition ont été 
supervisées par les vérificateurs de KPMG.  
 



Cette année, 97 trophées Gémeaux seront remis. À ce nombre s’ajoute la remise du Grand prix 
de l’Académie et le nouveau prix Coup de cœur du public. En tout, 199 émissions, 92 projets 
numériques et émissions ou séries originales produites pour les nouveaux médias et 81 maisons 
de production sont également en lice pour l’obtention d’un prix. 
 
La 28e remise des prix Gémeaux se déroulera en trois temps. Elle débutera le jeudi 12 septembre 
par la Soirée des artisans et du documentaire, lors d’un banquet qui se tiendra à l’hôtel Hyatt 
Regency. Suivra au même endroit, l’Avant-première, le dimanche 15 septembre à 15 h. Les 
célébrations culmineront en soirée avec les 28es prix Gémeaux, animés par René Simard, au 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à 19 h 30 et diffusés en direct sur les ondes de Radio-
Canada. 
 
Bonne chance à tous les finalistes! 
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