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L’Académie célèbre dix ans de médias numériques 
aux prix Gémeaux 
 
Montréal, le 11 septembre 2017 – L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision a 
célébré ce soir le dixième anniversaire de la division Médias numériques des prix 
Gémeaux à l’Espace Godin de l’HÔTEL10 et, du coup, les artistes et artisans qui contribuent à 
l’évolution, l’éclosion et l’effervescence des médias numériques depuis maintenant dix ans. 
Appuyée par le Fonds des médias du Canada, l’organisation a braqué les projecteurs sur les 
professionnels d’ici qui, par leur passion et leur savoir-faire, permettent à nos histoires de 
rayonner sur des plateformes de diffusion innovantes. 
 
Pour l’occasion, l’Académie a mandaté l’équipe de Toast pour idéaliser une capsule vidéo 
mettant de l’avant les faits saillants de ces dix années de grand mouvement. Un fascicule a 
également été créé, et présente notamment les témoignages de 17 personnalités marquantes 
de l’industrie du numérique d’ici, soit Guillaume Aniorté, Christiane Asselin, Catherine 
Beauchamp, Marc Beaudet, Vicky Bounadère, Catalina Briceno, Claire Dion, Sophie 
Dufort, Nadine Dufour, Pierre Mathieu Fortin, Caroline Gaudette, Jérôme Hellio, Philippe 
Lamarre, Micho Marquis-Rose, Hugues Sweeney, Serge Thibodeau et Éric Trottier. Pour 
voir la vidéo et consulter le fascicule, rendez-vous au academie.ca.  
 
Tournée vers le futur, l’Académie est fière de confirmer son apport à la reconnaissance de la 
production numérique et d’avoir permis aux créateurs de toute une génération d’être reconnus 
par leurs pairs et de se démarquer.  
 
Ne ratez rien de la 32e édition des prix Gémeaux! 
Le jeudi 14 septembre se tiendra la Soirée des artisans et du documentaire animée par 
Louise DesChâtelets et Jean-Sébastien Girard. Le dimanche 17 septembre aura lieu l’Avant-
première animée par Anaïs Favron diffusée en direct sur ICI ARTV dès 14 h 30. La soirée des 
32es prix Gémeaux sera diffusée sur ICI Radio-Canada Télé dès 19 h 30 : soyez au rendez-vous 
pour l’Avant-gala animé par Herby Moreau et Claudine Prévost, le gala des 32es prix 
Gémeaux animé par Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier, et l’Après-gala animé par Herby et 
Claudine. 
 
Obtenez tous les détails concernant les prix Gémeaux sur le site Web de l’Académie. Les 
actualités des 32es prix Gémeaux sont partagées sur Facebook (facebook.com/prixgemeaux), 
Twitter (twitter.com/prix_gemeaux) et Instagram (instagram.com/academiecdn) avec le mot-clic 
#GalaGémeaux. 
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À propos des prix Gémeaux – Les prix Gémeaux représentent au public et à l’industrie ce que les 
membres de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme étant le meilleur 
qui aura été diffusé sur nos écrans. 
 
À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – L’Académie a pour mission de 
reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma et des 
médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs.  


