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Les gagnants des Prix d’excellence 2016 récompensés! 

 

Montréal, 17 mai 2016 – Les gagnants des Prix d’excellence francophones 

ont été couronnés ce soir lors du gala qui se tenait à la Maison de Radio-

Canada. L’animatrice Valérie Chevalier, avec la collaboration aux textes de 

Simon Laroche,  a mené ce grand bal marqué par l’humour. La participation 

de Jessica Barker à un sketch sur l’inoubliable émission Les intrépides, le 

sympathique clin d’œil des comédiens Rémi-Pierre Paquin et Luka Limoges de 

l’émission Subito Texto et les nombreuses références aux émissions jeunesses 

qui ont marquées notre télévision, notamment Sol et Gobelet, ont contribué à 

la réussite de l’événement. 

 
C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que les 250 personnes 
réunies ont applaudi les 15 lauréats : 
 

 Grand Prix d’excellence (décerné par consensus à la meilleure production parmi toutes les 
candidatures reçues) 
Le Chalet (La fois sur un million) – produite par : Passez Go, diffusée par : Vrak TV 
 
En remettant ce Grand Prix d'excellence, le jury a tenu à souligner la qualité de cette production 
dotée d'un texte vivant, d'une réalisation sensible et d'une interprétation pleine de nuances, qui a su 
habilement rejoindre son public, et ce, avec une grande sincérité. Le jury y a vu avec bonheur l'apport 
positif d'une nouvelle génération à la production d'émissions jeunesse, offrant à ce public avide de 
modèles, des personnages à la fois plus vrais que nature et inspirants. 
 

 Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie – acquisition de connaissances et 
développement du sens critique  
100% Animal II (Phalangers volants) – produite par : Attraction Images Productions, diffusée par : 
Télé-Québec 
 

 Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie –Stimulation de l’imagination et de 
la créativité 
Les Argonautes 3 (Princesse Shaolanne) – produite par : Productions Pixcom, diffusée par : Télé-
Québec 
 



 Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie – Engagement, ouverture au monde 
et respect 
Le Bulletin A+ (Les attentats de Paris) – produite par : Océan Télévision, diffusée par : Zone Jeunesse 
Radio-Canada 

 Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie – Contenu à valeur aspirationnelle 
Toc Toc Toc (L’Ordre des Grands Enfants) – produite par : Téléfiction Productions, diffusée par : ICI 
Radio-Canada Télé et Télé-Québec 
 

 Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie – Émancipation à travers le jeu et 
l’humour 
Karv l’anti.gala 2015 – produite par : Zone3, diffusée par : Vrak TV 
 

 Prix d'excellence pour le meilleur contenu interactif – Apprentissage 
La Francomobile – produit par : TV5 Québec Canada 
 

 Prix d'excellence pour le meilleur contenu interactif – Engagement et communauté 
J’aime les patates – produit par : Office national du film du Canada et Minority Media 
 

 Prix d'excellence pour le meilleur contenu interactif – Divertissement 
100% Animal – produit par : Attraction Images Productions 
 

 Personnalité numérique 
Noémie Lacerte 
 

 Prix d'excellence pour le meilleur projet transmédia 
Code Max – produit par : Productions Pixcom 
 

 Prix des parents 
Salmigondis – produit par : Téléfiction Productions 
 

 Prix du public 
Vrak Attak (Vrak Attak à New York) – produite par : Zone3, diffusée par : Vrak TV 

 
Durant la soirée, deux personnes remarquables de l’industrie ont été honorées : 
 

 Le Prix pour une carrière vouée à l’excellence a été remis à Johanne Guidotti, anciennement 
conseillère multimédia et productrice web à Télé-Québec. 

 Le Prix de la relève a été remis à Thomas Gauthier, vlogeur et auteur, réalisateur, comédien de 
l’émission Le monde selon Thomas Gauthier diffusée à VRAK TV. 
 

Les Prix d’excellence francophones 2016 sont réalisés grâce à la participation de nos précieux 
commanditaires : Principal – Radio-Canada; Prestige – Châtelaine, le Fonds des médias du Canada, le Fonds 
indépendant de production, Frima Studio, Groupe Média TFO, Télé-Québec, VRAK TV; Excellence –  Les 
Affranchis, Apartment 11 Productions,  CTVM, Desjardins – Caisse du Quartier-Latin de Montréal,  Fonds 
Bell, PMT, Téléfiction, Télétoon, Trio Orange, Vue sur le Canada, Zone3. 
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