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Quelle belle cuvée que ces 
Prix d’excellence 2018 ! 

Non seulement le nombre 
de candidatures soumises 
témoigne de la vitalité de 
notre industrie; la qualité des 
productions en nomination 
est toujours aussi remar-
quable. Malgré les défi s que 
rencontrent les créateurs, les 
producteurs et les diffuseurs 
de contenus jeunesse, ceux-
ci réussissent année après 
année à livrer aux jeunes 
québécois et canadiens 
des productions de qualité, 
imaginatives, intelligentes 
et touchantes. 

Ce soir, c’est ce que nous 
célébrons : l’inventivité, la 
persévérance, la créativité 
et l’énergie de notre belle 
industrie, ainsi que son 
indéfectible amour pour 
la jeunesse. À l’aube des 
grandes transformations 
numériques, ce sont ces 
qualités qui nous permettront 
de nous réinventer et 
de continuer à offrir à nos 
jeunes et à ceux du monde 
entier le meilleur de nous-
mêmes. Prenons, ce soir, 
le temps de se le dire pour 
mieux continuer demain.

Le conseil d’administration 
de l’Alliance Médias Jeunesse 
se joint donc à moi pour 
féliciter chaleureusement 
les fi nalistes et les lauréats 
et vous dire bonne 
continuation !

JUDITH BEAUREGARD

mot 
de la
co-présidente
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Les lauréats de ce soir 
fi gurent parmi les plus 
grands ! Cette année, 
nous avons connu une 
année record dans le 
nombre d’inscriptions 
aux Prix d’excellence. En 
effet, plus de 80 productions 
télévisées et numériques 
ont été inscrites dans les 
différentes catégories ! 
Une équipe, composée de 
38 jurés, a accompli un travail 
colossal pour vous présenter 
et pour souligner « la crème 
de la crème » en termes 
de contenu jeunesse 
francophone.

La croissance du volume 
de candidatures dans la 
course aux Prix d’excellence 
cette année marque 
l’importance et l’intérêt 
envers la mission de l’AMJ, 
c’est-à-dire, d’enrichir la vie 
des enfants et adolescents 
canadiens en contribuant 
à améliorer le contenu qui 
leur est destiné sur tous 
les écrans.

Nous présentons, pour 
la première fois, le prix de 
la personnalité jeunesse qui 
reconnait l’impact positif et 
le rayonnement remarquable 
d’une personne auprès du 
jeune public.

Nous saluons la carrière 
exceptionnelle de Lucie 
Veillet qui œuvre depuis 
une vingtaine d’années en 
production jeunesse. Il nous 
fait plaisir de saluer sa 
passion et son dévouement 
pour les contenus de qualité.
Anne-Hélène Prévost est un 
tout nouveau visage de notre 
industrie. Elle se distingue 
par sa créativité et son grand 
talent en tant qu’auteure. 
Lauréate du prix de la relève, 
Anne-Hélène est une artisane 
à l’avenir prometteur.

Je remercie sincèrement 
nos commanditaires qui, 
par leur soutien, nous
permettent de récompenser 
le talent et le succès de nos 
créateurs. Un merci tout 
particulier à la Société 
Radio-Canada qui a à cœur 
la mission de l’AMJ et qui 
nous ouvre ses portes en 
plus de nous offrir un soutien 
exceptionnel année après 
année.

Ce soir, célébrons ensemble 
la grandeur et l’excellence de 
notre production jeunesse !

CHANTAL BOWEN

mot de la
directrice
générale
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Félicitations aux fi nalistes 
et aux lauréats des Prix 
d’excellence 2018. 

Ce soir, nous célébrons le 
talent remarquable des 
créateurs de notre industrie.
Créer de la programmation 
qui parle aux enfants et 
refl ète leur réalité demande 
un talent spécial. C’est 
pourquoi j’aime le thème 
de cette soirée : retrouver 
l’enfant en soi. Vous faites 
partie de ceux qui savent 
capter cette joie, cette 
ouverture et cet optimisme 
de l’enfance pour produire 
des contenus incomparables.

Au moment où notre culture 
se trouve à la croisée des 
chemins, à la fois confrontée 
aux défi s et aux possibilités 
du numérique, votre 
engagement envers une 

programmation jeunesse 
engageante, éducative 
et divertissante devient 
encore plus important. 
C’est grâce à vous que nos 
jeunes (incluant mes deux 
fi lles : Margaux, 10 ans et 
Juliette, 6 ans!) peuvent 
interagir avec des contenus 
de qualité, sur toutes 
les plateformes.

À CBC/Radio-Canada, 
nous voulons en faire 
davantage pour nos enfants 
et adolescents. L’avenir 
de notre culture en dépend. 
Engageons-nous tous à unir 
nos forces pour le bien-être 
des jeunes, des moins jeunes, 
et de l’ensemble de la société. 
Nous avons hâte de collaborer 
avec vous au succès de 
vos projets.

Bon gala !

HUBERT T. LACROIX
Président-directeur général
CBC/Radio-Canada

mot du
commanditaire
principalprincipalprincipalprincipalprincipalprincipalprincipal
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C’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté cette année de présider 
les Prix d’excellence de l’Alliance 
Médias Jeunesse. Quelles que 
soient les plateformes et les 
tranches d’âge auxquelles elles 
s’adressent, les œuvres que nous 
récompensons se distinguent 
toutes par la qualité de leur 
propos, la fi nesse de leur 
réalisation et l’originalité de 
leur traitement. Chacune d’entre 
elles véhicule un message 
particulier que nous soulignons 
ce soir, à l’occasion de ces prix 
qui témoignent du savoir-faire 
et du dynamisme de nos 
producteurs.

Cette année a été une année 
record en termes de productions 
présentées. À ce titre, je tiens 
à souligner le travail rigoureux 
et la mobilisation formidable 
dont ont fait preuve tous nos 
jurés dans l’expression de leurs 
choix. Nous avons par ailleurs 
porté un soin particulier 

à assurer une représentation 
élargie de nos juges. À la fois 
dans leurs expertises, mais 
aussi en nous assurant d’inviter 
des représentants de la société 
civile ainsi que des personnalités 
provenant de la francophonie 
à l’extérieur du Québec et 
du Canada.

Notre public jeunesse est 
précieux. Dans un monde 
médiatique où les infl uences 
viennent de toutes parts, 
ne perdons jamais de vue 
que c’est l’excellence de notre 
production qui permet à nos 
plus jeunes de se rassembler 
autour des valeurs qui sont les 
nôtres et qui nous défi nissent. 

Merci et bravo à vous tous !

GUILLAUME ANIORTÉ

mot du
président 
du jury
président 
du jury
président 
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L’énoncé de qualité de l’Alliance Médias Jeunesse, d’abord créé par l’Alliance pour l’enfant  
et la télévision, a servi de fondement à la Charte de la télévision pour enfants que ratifient  
actuellement les gouvernements et radiodiffuseurs du monde entier.
Une production de qualité sur écran, c’est l’excellence de la forme et du contenu axés sur  
les besoins et les attentes de l’auditoire cible et conformes aux normes reconnues  
de la production professionnelle.

Le contenu des productions doit être pertinent et divertissant, stimuler l’intelligence et  
la créativité et susciter l’ouverture aux autres. Il doit également être un reflet fidèle du monde  
dans lequel grandissent les jeunes, respecter leur dignité et favoriser l’apprentissage.
Organisme d’ici, l’Alliance s’emploie à promouvoir le contenu canadien dans les productions  
sur écran pour les jeunes. Certes, les enfants et les adolescents canadiens doivent connaître  
l’immensité du monde dans le cadre de productions internationales, mais ils doivent également 
avoir accès à des contenus de qualité qui témoignent de la riche diversité du Canada, de ses  
provinces, de ses régions, de ses collectivités et de sa population, ainsi que de ses institutions,  
de son patrimoine et de sa culture.

UNE PRODUCTION JEUNESSE SUR ÉCRAN DE QUALITÉ…

• est conçue et produite en fonction des besoins et attentes des enfants et adolescents  
auxquels elle est destinée et aborde la réalité selon leur point de vue;

• permet aux jeunes d’être non pas des spectateurs passifs, mais des participants,  
des protagonistes même, et de jouer un rôle actif, voire interactif;

• stimule sciemment l’intelligence, la curiosité et la créativité des enfants et adolescents  
et leur fait vivre des émotions pour les aider à s’épanouir;

• respecte l’intelligence et le sens critique des jeunes ainsi que leur capacité de réflexion  
en évitant la simplification excessive, les stéréotypes et la propagande;

• tient compte de leurs besoins de développement, des différents groupes d’âge,  
de leurs origines culturelles et, à cette fin, s’appuie sur des études pertinentes.

UNE PRODUCTION JEUNESSE SUR ÉCRAN OUVERTE SUR LE MONDE… 

• porte une attention toute particulière au monde réel tout en stimulant l’imagination :  
le réel et l’imaginaire sont les deux mondes où grandit le jeune;

• permet à l’enfant ou à l’adolescent d’explorer le monde au-delà de son vécu immédiat :  
la famille, les amis, l’école, la rue, la ville, la société, le monde, l’univers.

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS ONT DROIT À DES PRODUCTIONS  
SUR ÉCRAN QUI... 

• ont accès aux mêmes ressources techniques et financières que les productions réalisées  
pour un plus vaste public selon des normes reconnues;

• s’adressent aux groupes les moins bien représentés, tout en servant les intérêts  
de divers groupes d’âge.

 

énoncé de 
qualité  
de l'AMJ 
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GUILLAUME ANIORTÉ est un 

entrepreneur et un professionnel 

reconnu dans l’industrie des 

contenus et médias numériques.  

Il occupe des postes de direction et 

de gestion d’entreprise depuis plus 

de 20 ans. En 2004, il cofonde Tribal 

Nova, une société spécialisée dans 

le développement et l'exploitation 

de contenus interactifs pour 

enfants, qui sera acquise en 2013 

par le  groupe d’édition international 

HMH. Guillaume Aniorté agit 

actuellement comme aviseur 

stratégique et opérationnel au sein 

de LVL Studio, une entreprise leader 

dans le secteur des technologies 

média et divertissement.

Actionnaire d’entreprises dans 

le secteur des contenus numériques 

jeunesse, Guillaume Aniorté siège 

s’implique auprès d'organisations 

et associations dans les industries 

créatives. Il est également membre 

du conseil d’administration 

de Radio-Canada / CBC. 

Particulièrement reconnu pour 

son expertise dans le secteur 

des contenus numériques jeunesse, 

il s’est impliqué comme administra-

teur durant de nombreuses années 

au sein de l’Alliance Médias 

Jeunesse, notamment à titre 

de co-président. 

MICHELINE ARBEZ est productrice 

principale chez Les Productions 

Rivard. Elle veille avec rigueur à la 

réalisation des projets et travaille 

étroitement avec les diffuseurs en 

vue de livrer des émissions de 

qualité qui refl ètent la vision et 

répondent aux besoins des clients 

et de leurs auditoires. Elle assume 

le leadership des équipes de 

création et assure un lien entre 

tous les secteurs qui collaborent 

à la construction des projets. 

En recherche, scénarisation, 

réalisation, montage et en 

production numérique, Micheline 

voit à l’arrimage du contenu 

des projets.

MAURICE ANDRÉ AUBIN est un 

réalisateur chevronné, co-fondateur 

de MOZUS Productions, qui depuis 

35 ans a touché à tous les genres 

de programmation télévisuelle.  

Après 16 ans de service pour CBC 

Edmonton, TFO et Télé-Québec 

il réalise ensuite auprès des 

producteurs indépendants.  

Récipiendaire de plusieurs distinc-

tions, il s’est fait connaître pour son 

fort sens de vision, d’innovation et 

d’originalité ainsi que sa signature 

de qualité. Son cœur est dans la 

musique et en tant que musicien 

et compositeur talentueux, son 

intérêt pour les productions 

musicales en témoigne.

membres 
du jury
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CHLOÉ BENAROYA est consultante 

pour le marché digital jeunesse. Au 

cours de sa carrière, elle a participé 

à la mise en place de plateformes 

numériques pour enfants telles que 

Mini-TFO, Bayam, Curiousworld.

com, Woozworld.com et a produit 

de nombreux jeux éducatifs 

(Carmen San Diego, Toupie et 

Binou, Le Petit Prince), des sites 

web et scénographies interactives  

pour le compte de ONE DROP, 

Hachette, Bayard, Gallimard, 

Flammarion et le Louvre. Elle a été 

directrice de la filiale montréalaise 

du groupe pédagogique Houghton 

Mifflin Harcourt de 2013 à 2017 et 

VP Service Conseil de Tribal Nova 

antérieurement.

JULIEN BORDE est directeur  

des chaînes Kids et General 

Entertainment TURNER France  

et Afrique. Il est responsable de 

toutes les activités éditoriales des 

marques jeunesse et cinéma/séries 

de Turner pour la zone, incluant les 

programmes, le digital, le marketing 

et la communication pour les 

chaines jeunesse Cartoon Network, 

Boomerang, Boing, Toonami ainsi 

que les chaines de cinéma et séries 

TCM Cinéma et WarnerTV.

Précédemment, il a notamment 

créé et dirigé l’unité de programmes 

jeunesse de France Télévisions  

puis occupé diverses fonctions  

au sein du groupe public : adjoint 

au directeur de France 3, directeur 

délégué à la VOD et aux program-

mations numériques. Il a commencé 

sa carrière au sein de Disney  

Channel France comme  

programmateur puis directeur 

exécutif des programmes et  

productions de Disney Télévision.

Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux 

et du Master Média de l’École 

Supérieure de commerce de Paris.

GENEVIÈVE BRAULT, diplômée en 

journalisme, est une réalisatrice 

fascinée par les problématiques 

sociales. Ses expériences en 

réalisation, scénarisation et 

recherche lui permettent d’explorer 

des sujets d’actualité. Elle œuvre 

d’abord comme vidéaste pour la 

série bilingue Culture Choc/Shock 

(RDI, SRC, Newsworld). Elle tourne  

le long métrage Tibet : terre des 

braves (TV5, Arte) illustrant le mode 

de vie des nomades tibétains. Elle 

réalise plusieurs documentaires  

à caractère social pour l'émission  

109 (RDI, SRC). Plus récemment, 

elle traite des réalités autochtones 

grâce aux séries Working it Out 

Together et Indians + Aliens, 

diffusées sur APTN. Elle collabore 

fièrement avec l’AMJ à divers 

niveaux.  
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SUZANNE CLERMONT a été 

journaliste et recherchiste aux 

affaires publiques de la Société 

Radio-Canada pendant près de 

5 ans et a par la suite développé 

et produit plusieurs documentaires 

et magazines pour diverses maisons 

de production dont une série 

jeunesse primée sur le multimédia 

et les nouvelles technologies 

(Génération W). Elle a collaboré 

comme productrice au contenu, au 

développement et à la production 

d’une série scientifi co-ludique 

intitulée La Guerre des sexes (SRC/

CBC). Elle a aussi été l’initiatrice 

d’un documentaire intitulé Sauver 

sa peau sur les risques de certaines 

substances chimiques utilisées 

couramment dans la composition 

de produits de beauté (SRC/CBC).

PASCALE CUSSON œuvre dans le 

domaine des productions jeunesse 

depuis sa sortie de l’université où 

elle réalise ses premiers fi lms avec 

des enfants.  Elle travaille d’abord 

comme recherchiste, puis comme 

réalisatrice et  productrice au 

contenu. C’est toujours animé 

du même enthousiasme pour le 

contenu et la forme qu’elle poursuit 

son parcours. Ses nombreuses 

expériences de travail lui permet-

tent de travailler pour les jeunes 

de tous âges, de la petite enfance à 

l'adolescence.  Membre de l’Alliance 

Médias Jeunesse depuis ses 

débuts,  elle s’engage à apporter 

sa contribution à l’organisme en 

faisant partie d’un des jurys de 

sélection pour les productions 

numériques. Elle constate la 

richesse et la qualité des produc-

tions numériques présentées 

cette année. 

CHRISTINE DALLAIRE-DUPONT 

participe à la scène montréalaise 

du cinéma d'animation depuis près 

de 15 ans. Elle a contribué à de 

nombreux titres dont Ballerina, La 

Guerre des Tuques 3D, Le Magasin 

des Suicides et a tenu plusieurs 

rôles dont ceux d’animatrice, d’illus-

tratrice de personnages et d’artiste 

storyboard. Depuis peu, elle évolue 

aussi conjointement dans le milieu 

de la bande dessinée en tant 

qu’auteure. L’an dernier, son premier 

ouvrage intitulé Sky Rover s’est 

distingué au Canada et au Japon.

VINCENT DESBIENS est 

superviseur 2D chez ToonDraw 

productions. En animation 2D 

depuis 2008, il a travaillé au 

Québec, en Colombie-Britannique, 

en Belgique, aux États-Unis sur des 

émissions telles que Rick et Morty 

et Saturday Night Live. Vincent est 

aussi réalisateur 2D et son plus 

récent court-métrage New York 

Street Punk lui a valu la mention 

du meilleur dessin animé québécois 

lors du Festival Fantasia 2017.

NATALIE DUBOIS, formée en 

journalisme et en histoire, œuvre en 

télé et en cinéma depuis une 

trentaine d’années. Elle a d’abord 

touché à la fi ction avant de 

s’orienter vers le documentaire. 

De recherchiste à productrice, 

elle a acquis une solide expérience 

tant sur les marchés anglophone 

que francophone. Depuis une 

quinzaine d’années, elle collabore 

avec Arnie Gelbart de Galafi lm à 

titre de productrice. Sa feuille de 

route inclut Newfoundland at 

Armageddon, La Grande Guerre/

The Great War et La classe de 

Madame Lise. Elle a aussi signé 

ou collaboré aux textes de plus 

de 40 productions pour la télé 

et le web.
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DES CRÉATIONS ÉDUCATIVES
MONSTRUEUSEMENT 
ATTACHANTES !



15

 

ANOUK ÉTHIER évolue dans  

l’univers des médias interactifs 

depuis plus de 15 ans. Après  

un passage chez EA et Ubisoft à 

titre de conceptrice de jeux. Elle  

travaille avec un bon nombre 

de compagnies de l’industrie 

soit à titre de productrice ou de 

conceptrice. Elle peut compter 

plusieurs productions numériques 

jeunesse à son portfolio dont  

Les mystères d’Alfred le hérisson, 

Brigade Animo, Charlie, La guerre 

des tuques en 3D ou encore Boum, 

c’est canon ! Parallèlement, elle  

co-crée ses propres univers et 

siège sur le conseil d’administration 

du réseau Femmes du cinéma, 

de la télévision et des médias 

numériques depuis 2015.

CAROLINE GAUDETTE,  

œuvre dans le domaine des médias 

numériques depuis 2004, date  

à laquelle elle a fondé les  

Productions Version 10. Elle a 

assuré la production du volet 

numérique de plus d’une centaine 

de projets de convergence  

dans le secteur de la télévision, 

notamment Génial !, Mensonges, 

District 31, Infoman, Les Pêcheurs, 

TLMEP, Les Pays d’en haut, Unité 9, 

la Tournée Zone Jeunesse, ainsi que 

des webséries (Vieux Jeu, L’étrange 

Province). Plusieurs de ses projets 

se sont illustrés dans divers galas 

et festivals. Parmi ses distinctions, 

notons plusieurs nominations aux 

Gémeaux, dont 8 prix, un Rockie 

Award au festival de Banff, un prix 

Boomerang, trois prix Numix et  

un prix d’excellence de l’Alliance 

Médias Jeunesse. 

HAROLD GENDRON cumule plus 

d’une trentaine d’années d’activités 

en recherche, veille et analyse 

stratégiques dans le domaine des 

communications et des industries 

culturelles. Il a d’abord travaillé dans 

le secteur de la télévision éducative 

(TFO, Télé-Québec) pour ensuite 

évoluer dans l’univers des médias 

interactifs notamment au sein 

d’associations (APMQ, Alliance 

numérique). Aujourd’hui, il est 

chargé de projets à la SODEC où  

il assure une veille stratégique et 

industrielle tout en collaborant à 

divers dossiers relatifs à l’intégra-

tion et l’appropriation de la culture 

du numérique dans les activités  

des entreprises culturelles.

CAROLINE JULIEN est présidente 

fondatrice, productrice et 

communicatrice scientifique  

chez CREO. Elle compte plus de 

vingt ans d’expérience en  

vulgarisation scientifique dans  

les domaines du numérique,  

de la muséologie, du journalisme,  

de la télévision et en éducation. 

Avant de fonder CREO en 

décembre 2001, elle a notamment 

travaillé  à la mise en œuvre du 

Centre des sciences de Montréal  

et de la Cité de l’énergie. Elle s’est 

démarquée par de nombreux prix  

et distinctions comme la Bourse 

Fernand-Seguin et le Prix Femmes 

d’affaires du Québec.

MARIE-FRANCE LANDRY est 

scénariste, auteure coordonnatrice,  

conceptrice et consultante, 

lorsqu’elle ne travaille pas sur des 

illustrations. Elle est passionnée  

par l’art de raconter des histoires 

pour différents auditoires. Elle 

compte une participation à plus 

de 50 productions, dont plusieurs 

primées, au cours des 25 dernières 

années. Certaines séries comme 

Caillou et Un gars, une fille  

voyagent encore autour de la 

planète en langues étrangères.   

Elle prête sa plume autant aux 

comédiens, qu’aux personnages 

animés ainsi qu’aux marionnettes. 

Ses spécialités comptent l’ani-

mation, les projets jeunesse, les 

dramatiques et la comédie. Ses 

collaborations récentes incluent la 

supervision de l’écriture de la série 

Les Mini tuques / SnowSnaps  

(animation) chez CarpeDiem Film  

& TV et le développement d’un  

projet de série animée sur la BD  

Le Facteur de l’espace chez  

La Pastèque/Urbania. 
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FÉLIX LARIVIÈRE évolue dans 

l’univers du cinéma et des médias 

interactifs depuis 2004. Il possède 

une solide expérience en production 

de contenus linéaires et d’expéri-

ences interactives. C’est à titre de 

chargé de projet et de producteur 

qu’il a travaillé entre autres chez 

Idéacom International et Frima 

Studio où il a développé et produit 

de nombreux projets au Québec et 

à l’international (WebGeol, 

Apocalypse, 10 destins, MaXi). 

Plusieurs de ses projets ont été 

sélectionnés dans divers festivals, 

dont les Gémeaux, les Webby 

Awards et, plus récemment, aux 

Rockie Awards à Banff. 

LOUIS FOURNIER est un vétéran 

du secteur jeunesse tant au 

Canada qu’au niveau international 

avec plus de 25 ans de métier dans 

le milieu du développement, du 

fi nancement, de la production, 

et de la distribution de contenu.  

Il a œuvré au sein de plusieurs 

entreprises telles que CINAR, TVA 

International, Galakids, Tribal Nova, 

et Portfolio Entertainment. 

Il travaille maintenant à titre 

d’expert-conseil pour LF Media et 

sa clientèle couvre un large éventail 

d’intervenants dans l’industrie des 

contenus jeunesse. Reconnu 

comme un bon communicateur, 

enthousiaste, et joueur d’équipe, 

Louis a toujours eu un fl air pour 

les contenus de qualité.

NICOLAS LEE dirige le développe-

ment technologique d'applications 

et jeux en ligne depuis plusieurs 

années. Il a notamment développé 

et opéré plusieurs solutions 

technologiques facilitant la 

diffusion de contenu jeunesse en 

ligne pour des diffuseurs et éditeurs 

tel PBS, CBC, Orange et Bayard. 

En 2010 il a cofondé la compagnie 

Woozworld qui a opéré le monde 

virtuel du même nom, un réseau 

social d'avatars destiné aux 

adolescents. Avec son application 

mobile gratuite, Woozworld rejoint 

maintenant près d'un demi-million 

de jeunes chaque mois partout 

dans le monde pour créer, jouer, 

s'exprimer et socialiser librement 

et en toute sécurité.

ISABELLE LEGAULT, récréologue 

de formation,  œuvre dans le 

domaine municipal depuis 1987. 

Titulaire d’un D.E.S.S en gestion 

à HEC Montréal, elle est animée 

par la gestion de projet et le travail 

d’équipe.  Mener un projet visant 

l’amélioration de la qualité de vie 

des citoyens est son leitmotiv 

professionnel. En 2013, Isabelle 

a été mandatée pour mobiliser la 

population dans les districts de 

Saint-Jacques et de Sainte-Marie 

de l’arrondissement de Ville-Marie 

afi n d’organiser des activités de 

loisir festives dans les parcs et les 

divers espaces publics inusités. 

L’équipe d’Isabelle s’est alors 

investie pour mettre en place 

des actions structurantes et 

une programmation diversifi ée 

favorisant l’appropriation de 

l’espace public par la communauté 

résidante et ainsi développer des 

quartiers invitants et sécuritaires. 

Le travail se poursuit toujours.  

Depuis, cette façon de faire 

a été présentée à la Conférence 

annuelle du loisir municipal et 

a été reconnue comme étant 

une pratique novatrice et 

effi cace adaptée aux réalités 

d’un centre-ville populeux 

et hétéroclite. 
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TRACY LEGAULT détient un 

baccalauréat en Beaux-Arts et 

un certifi cat en Gestion des arts. 

Elle cumule plus de quinze années 

d’expérience dans l’industrie de la 

télévision, du cinéma et du 

multiplateforme. En 2008, elle 

fonde sa propre maison de 

production Carte Blanche Films.  À 

l’origine productrice de dramatiques 

(Météo+. Les Bleus de ramville, 

Hard Rock Medical, St Nickel), 

Carte Blanche Films offre un large 

éventail de contenus et œuvre sur 

des projets de séries jeunesse 

(Amélie et compagnie !), des web 

séries (#écouteça, Les meilleurs 

moments, Les Vlogues de Newton) 

et des projets de fi lms.  En quelques 

années, Carte Blanche a connu un 

immense succès en production 

dans le Nord de l’Ontario et leur 

présence dans cette région est un 

atout économique important pour 

l'industrie francophone à l'extérieur 

du Québec. 

ISABELLE LEMAY a travaillé 

à Groupe Média TFO pendant 

quelques années comme 

Productrice-réalisatrice médias 

Interactif pour leurs produits 

jeunesse. Pendant qu'elle occupait 

son poste à TFO, Isabelle était 

conceptrice et réalisatrice des 

applications Apprendre les 5 sens, 

Chansons Traditionnelles, Chanter 

avec Mini et Boukili, puis a travaillé 

avec des producteurs sur le 

développement des applications 

La parade des Hipaloulas et Trivia 

Boum ! 

JASON LEVY travaille sur des 

émissions de télévision pour les 

enfants et les jeunes depuis 1997, 

en tant que monteur, compositeur, 

concepteur sonore et producteur. 

Il a été mis en nomination à quatre 

reprises aux prix Gemini et deux 

fois aux prix Écrans canadiens. 

Il a d’abord travaillé comme 

monteur sur la série pour enfants 

Popular Mechanics for Kids. Il a été 

producteur pour la série Mystery 

Hunters (Discovery Kids) produite 

par Apartment 11 Productions et 

pour le projet Cross Country Fun 

Hunt (CBC). Il a composé de la 

musique et écrit des chansons 

pour plusieurs séries, notamment 

pour Mystery Files diffusée sur 

TVO KIDS. Il dirige P11A, une 

société de postproduction audio. 

Jason Levy est actuellement 

directeur de la postproduction 

chez Apartment 11 Productions.

PRUNE LIEUTIER est associée 

et directrice du développement 

stratégique de La boîte à pitons, 

une jeune entreprise montréalaise 

qui produit, conçoit et commer-

cialise des expériences interactives 

pour les enfants, leurs parents et 

leurs enseignants. Elle est égale-

ment fondatrice et directrice de 

La puce à l’oreille, une initiative 

de production de balados pour 

enfants. Elle termine actuellement 

un doctorat sur la littérature 

jeunesse numérique à l’UQAM, et 

s’investit comme coordonnatrice 

du projet de recherche Soutien à 

l’édition numérique jeunesse au 

Québec de la Chaire en littératie 

médiatique multimodale de l’UQAM. 
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PHILIPPE MONTPETIT réalise et 

produit du contenu multi genre 

et multiplateforme depuis plus 

de 15 ans. Après des études 

cinématographiques à Montréal, 

il travaille sur des documentaires 

en tant que directeur de production, 

monteur et caméraman. En 2007, 

il endosse le rôle de réalisateur-

coordonnateur et producteur de 

série sur plusieurs émissions pour 

le compte de TFO, dont la 

quotidienne jeunesse Flip. En 2016, 

il ouvre la boite de production 

Orbite Média à Toronto et débute 

la production de la série jeunesse 

Échappe-toi si tu peux pour 

la chaine UNIS. 

CAROLINE MUNGER, femme 

d’affaires aguerrie dans le domaine 

du marketing et du développement 

de produits, a décidé, il y a trois ans, 

de tout abandonner pour créer et 

mettre en marché les personnages 

de Biscuit et Cassonade. Aussitôt 

devenu un grand succès de la 

littérature jeunesse québecoise, 

Caroline a réussi un coup de maître : 

celui de donner vie à deux peluches 

tout en faisant découvrir aux 

enfants la beauté du monde. La 

vision de Caroline pour Biscuit et 

Cassonade ne connaît pas de 

limite. En plus des livres, les 

peluches de Biscuit et Cassonade 

viennent d’être commercialisées. 

Une émission de télévision,  une 

chaine YouTube et bien plus encore 

sont actuellement à l’étude pour 

continuer de charmer petits et 

grands !

MARIE-CAROLE NOËL conçoit 

et produit pour la télévision et 

le multimédia avec un intérêt 

marqué et un réel plaisir pour 

la télévision jeunesse. Elle a 

plusieurs productions à son actif 

et deux prix de l’Alliance Médias 

Jeunesse. Elle a remporté le Prix 

d’excellence pour la meilleure 

émission de télévision - Ouverture 

au monde et respect pour Les 

Aigles (Productions Swan, VRAK)

et  le Prix du Jury pour C’est parti 

mon tipi  (Wabanok, APTN). 

SANDRINE PECHELS DE 

SAINT-SARDOS œuvre dans 

le domaine du divertissement, 

de la production, de la coproduction 

et de la distribution depuis plus 

d’une vingtaine d’années. Plus 

récemment, elle a travaillé pendant 

9 ans avec Bejuba! Entertainment 

en tant que vice-présidente 

exécutive des ventes et 

acquisitions. Elle a travaillé en 

création, production et distribution 

pour Sunbow Entertainment, Sony 

Wonder, TV-Loonland, Hallmark 

et Classic Media/Dreamworks. 

Sandrine est également très 

impliquée dans l’industrie avec 

de fréquentes participations dans 

divers festivals et organisations 

en tant que juré, panéliste ou 

conseillère en recherche.

LUCIE QUENNEVILLE œuvre 

dans le milieu télévisuel depuis 

des années, tant au niveau de la 

programmation, de la production, 

que des acquisitions sur 

les marchés nationaux et 

internationaux. Première chef 

aux acquisitions jeunesse et à 

la vigie de contenu, elle est 

à l’affût des meilleures émissions 

et tendances pour les différentes 

plateformes de la télévision 

générale de Radio-Canada.

Auparavant chez Québécor, 

elle a mis sur pied le secteur 

de la veille stratégique et 

de contenu en plus de participer 

au lancement de la plateforme 

Illico sur demande en tant 

que Directrice principale, 

programmation. Elle a également 

été Vice-présidente programma-

tion de V télé, et a contribué 

à la création de sa nouvelle 

identité.  
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CANDICE RENAUD, curieuse et 

enthousiaste, est la touche-à-tout 

de Châtelaine. Elle écrit, fait la 

promotion du titre et s’assure 

du bon déroulement des activités 

du magazine, qui compte plus de 

900 000 lectrices. Mère de trois 

enfants, elle est passionnée par les 

médias depuis longtemps. Elle joint 

le magazine de mode LOULOU 

en 2006, où elle devient adjointe 

à l’éditrice. Puis, en 2009, Candice 

est promue chez Châtelaine, où elle 

est toujours en poste aujourd’hui 

à titre d’adjointe éditoriale et de 

responsable administrative.

RENAUD SYLVAIN  s’est découvert 

une véritable passion pour la 

production en animation à son 

arrivée chez FRIMA en 2016. 

En 2017, il produit le premier dessin 

animé de l’Agent Jean. Fort de près 

de dix années d’expérience dans le 

secteur culturel (programmation 

et coordination d’événements) 

ainsi qu’en développement 

d’affaires, communications et 

marketing, il met son expérience 

à profi t pour assurer, aux propriétés 

jeunesse sous sa responsabilité, 

le rayonnement et la notoriété 

qu’elles méritent. Depuis le 1er avril, 

il est cofondateur d’une toute 

nouvelle maison de production, 

créée avec les producteurs 

Philippe Bégin et Marc St-Onge.

 

MARC ROBERGE (alias Robidou) 

écrit pour les médias numériques et 

pour les médias traditionnels (télé 

et cinéma) depuis une vingtaine 

d’années. Il a le bonheur d’être 

concepteur-scénariste au studio 

jeunesse TOBO depuis 4 ans. En 

plus de créer de folles expériences 

interactives dans des univers 

numériques multiplateformes, 

Robidou accompagne des 

étudiants de l’INIS au profi l Médias 

interactifs et jeux vidéo depuis 

15 ans. Depuis son passage à 

La course destination monde 

(édition 92-93), Marc raconte 

des histoires, c’est pourquoi 

il est aussi conteur et se produit 

occasionnellement dans les lieux 

du conte pour le plaisir de grands 

et petits.

GAËLLE SAULES est spécialiste 

multiplateforme numérique, 

forte de son expérience en 

développement de chaînes 

et en distribution de contenus 

numériques chez France Télévision 

Distribution. Elle pilote chez 

TOBO les études d'usages et 

les stratégies vidéo et de 

découvrabilité pour des clients 

tels que Radio-Canada ou Bayard.

CHANTAL SRIVASTAVA est 

tombée dans la potion magique 

il y 30 ans lorsqu’elle a eu la chance 

d’être recrutée par Radio-Canada. 

Journaliste dans l’âme, elle a 

couvert l’actualité en tout genre 

avant de se consacrer plus 

récemment à la vulgarisation 

scientifi que.  En parallèle, Chantal 

a toujours eu un faible marqué 

pour les émissions jeunesse.  

Et c’est donc avec beaucoup

de plaisir qu’elle a participé 

à la sélection des œuvres mises 

en candidature !



Bon gala!

Choisir Desjardins, c’est aussi 
reconnaître le talent des artisans de 
nos émissions jeunesse.
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ISABELLE SULLIVAN a fait le saut 

du côté des médias numériques 

en 2007, après quelques années 

en tant que recherchiste puis 

productrice déléguée télévision 

(Box-offi ce, BO2, Écrans du monde, 

Prise de vues, Des gens pas 

ordinaires.). Elle a œuvré au sein 

de différentes agences en tant 

que productrice numérique. 

(Kaboum, Aqua de One Drop, 

19-2, Annie Brocoli, À La Di Stasio, 

RBO 3.0, etc.) Suite au succès 

du projet The Walking Dead, 

StorySync(AMC), elle est retournée 

à la production télévisuelle en 2014. 

Depuis, elle œuvre chez Bell Media 

en tant que directrice des 

productions originales et 

numériques (VRAK, Super Écran).

MARTIN VIAU a connu un parcours 

universitaire éclectique et diversifi é 

qui a nourri son intérêt pour les 

différentes formes de storytelling. 

En 2009, il rejoint l'équipe 

des productions interactives de 

l'ONF afi n de revenir à ses premiers 

amours : les internets. Depuis, 

le studio explore : oeuvres web, 

installations interactives, 

créations muséales et jeu. 

Auparavant Chargé des 

technologies, ensuite 

Producteur interactif par intérim, 

il est maintenant Directeur 

technique au studio des 

productions interactives. Agent 

d'évolution technologique et apôtre 

de l'innovation au service du récit, 

la réalité-mixte est, à son avis, 

l'avenir du storytelling.

KRISTEL VIDUKA a une 

spécialisation en gestion des 

affaires et fi nances. Elle évolue

depuis plus de 14 ans dans 

l’industrie télévisuelle et ciné-

matographique. Au courant de 

sa carrière, elle a travaillé sur 

divers projets comme des séries 

dramatiques et vient 

de terminer le tournage d’un 

documentaire avec l’ONF. Elle est 

également l’une des productrices

sur le dernier long métrage 

franco-ontarien, Noël en boîte, 

avec TV5-Unis. Une vraie 

passionnée du contenu éducatif 

pour la jeunesse, elle était la 

productrice sur la websérie 

#écouteça pour Idéllo/TFO et 

une mini-série animée 

Jaxon and Song’s Maple Mystery/ 

Oh Canada avec Nadie et Félix 

pour CBC/TFO. L’an dernier, 

elle a ouvert sa propre maison 

de production qui s’appelle ATO 

Média Inc.  et est actuellement 

en développement pour une 

série jeunesse avec TFO.

ANTOINE VIMAL DU MONTEIL 

est producteur de jeux vidéo chez 

Ubisoft. Depuis son arrivée au 

studio de Montréal il y a 9 ans, 

il a travaillé sur différents projets 

comme Assassin’s Creed ou Just 

Dance. Il travaille présentement 

sur For Honor, nouvelle marque 

multiplayer lancée en 2017. Pendant 

6 ans, il a été producteur de séries 

d’animation jeunesse chez 

Millimages (Paris, France).
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PRÉSENTÉ PAR

prixprix
d’excellenced’excellence
prix
d’excellence
prixprix
d’excellence
prix

Les cinq Prix d’excellence pour la meilleure série télévisées ou websérie 
sont décernés par nos jurys composés de professionnels de l’industrie 
aux productions qui se sont démarquées par leur excellence, plus 
particulièrement en fonction de cinq critères retenus par l’Alliance 
Médias Jeunesse : 

ALT (Actualité 
légèrement tordue)
Produite par | KOTV
Diffusée par | VRAK

#écouteça! 
Produite par | Carte 
Blanche Films
Diffusée par | Idéllo 
(Groupe média TFO)

Jérémie saison 3 
(T'es parfaite) 
Produite par | Zone3
Diffusée par | VRAK

La petite école d’Hélène 
(La photo de classe) 
Produite par | Superprod 
S.A.S. Wubby 
Productions (Muse)
Diffusée par | TFO, 
Télé-Québec, France 
Télévision et Knowledge 
Network

NOMMÉS

POUR LA 
MEILLEURE SÉRIE 
TÉLÉVISÉE OU 
WEBSÉRIE

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
ACQUISITION DE CONNAISSANCES ET DÉVELOPPEMENT DU SENS CRITIQUE
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PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

Les Argonautes 
(Retour du Futur) 
Produite par | 
Productions Pixcom inc.
Diffusée par |  
Télé-Québec

Cochon dingue 
(Masque) 
Produite par |  
Trio Orange
Diffusée par | 
Télé-Québec

Minivers 
(La chaussette perdue) 
Produite et 
diffusée par |  Groupe 
Média TFO

Conseils de famille
(Le jardin secret) 
Produite par | KOTV
Diffusée par | 
Télé-Québec

FLIP l’algorithme 
(De #SEXTOS à 
#NONAUXPETITSPOIS) 
Produite et diffusée 
par | Groupe Média TFO

Infl uenceurs 
(À la découverte d’un 
phénomène) 
Produite par | Zone3
Diffusée par | VRAK

Méchant trip! 
(Escalade intérieure) 
Produite par | 
WABANOK
Diffusée par | APTN

NOMMÉS

NOMMÉS

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
STIMULATION DE L’IMAGINATION ET DE LA CRÉATIVITÉ

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
ENGAGEMENT, OUVERTURE AU MONDE ET RESPECT 

PRIX 
D’EXCELLENCE
POUR 

PRIX 
D’EXCELLENCE
POUR 

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
ENGAGEMENT, OUVERTURE AU MONDE ET RESPECT 

Méchant trip! 
(Escalade intérieure) 
Produite par | 
WABANOK
Diffusée par | APTN

PRIX 
D’EXCELLENCE
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PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

Le Chalet 
(La fois où on s'est 
retrouvé) 
Produite par | 
Productions Passez Go 
Diffusée par | VRAK

Jérémie Saison 3
(Il marche, 
c'est un miracle !)
Produite par | Zone3
Diffusée par | VRAK

Marc-en-peluche 
(Marc-en-peluche 2) 
Produite par | Blachfi lms 
Diffusée par | 
Télé-Québec

Motel Monstre 
(Scanmal) 
Produite par | SLALOM
Diffusée par | 
Radio-Canada et TFO

Bizarroscope 
(Épisode 6) 
Produite par | 
Trio Orange
Diffusée par | Unis TV

Capsules de Monsieur 
Craquepoutte  
Produites par | 
Téléfi ction Productions
Diffusées par | 
ICITou.tv

Code F 
( Les fi lles prennent 
le contrôle ! ) 
Produite par | Zone3
Diffusée par | VRAK

MED 
( Les apparences 
trompeuses ) 
Produite par | KOTV
Diffusée par | VRAK

NOMMÉS

NOMMÉS

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
CONTENU À VALEUR ASPIRATIONNELLE

LA MEILLEURE SÉRIE TÉLÉVISÉE OU WEBSÉRIE   
ÉMANCIPATION À TRAVERS LE JEU ET L’HUMOUR

PRIX 
D’EXCELLENCE
POUR 

PRIX 
D’EXCELLENCE
POUR 
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DANIEL COUTU
PIERRLUC FUNK
PASCAL MORRISSETTE

Le FIP est fier d’être associé au
Prix d’excellence de la personnalité jeunesse

et félicite les nommés :

ipf.ca/fip
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vouée à l’excellence

Décernée à une personne ayant 
eu une carrière exceptionnelle 
en production jeunesse au 
Canada, cette reconnaissance 
prestigieuse est attribuée en 
fonction de critères tels que 
la qualité de la contribution 
à l'industrie, le leadership, 
la capacité d'innover et 
d'inspirer ses pairs, ainsi 
que son engagement tout 
au long de sa carrière.

Lucie Veillet travaille active-
ment au développement et 
à la conception de séries 
télé et fi lms pour la jeunesse 
depuis une vingtaine d’années. 
Partenaire associée et complice 
de Claude Veillet, Lucie est 
productrice de tous les projets 

de la maison, tant en télé qu’au 
cinéma. Au fi l des ans, elle 
est devenue une véritable 
spécialiste de contenus 
destinés aux jeunes publics. 
Passion, apprentissage et 
résilience sont trois mots 
clés qui illustrent son parcours 
à Téléfi ction. 

À son imposante feuille de route 
fi gurent les productions : 
Ayoye ! (180 émissions pour 
les 9 à 12 ans), La Grande 
expédition (12 émissions 
pour la famille), Cornemuse 

(300 émissions pour les 
3 à 5 ans), Dominique raconte... 
(78 émissions pour les 
2 à 6 ans), Toc, Toc, Toc 
(525 épisodes pour les 5, 6 ans), 
1, 2, 3 Géant (195 épisodes 
pour les 2 à 5 ans), Salmigondis 
(195 épisodes pour les 5 à 9 ans) 
et les capsules de Monsieur 
Craquepoutte en nomination 
aux prix d’excellence 2018.

prix prix prix prix prix prix prix prix prix 
pour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour unepour une
carrièrecarrière
pour une
carrière
pour unepour une
carrière
pour unepour une
carrière
pour une

PRÉSENTÉ PAR

Lucie 
Veillet
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PRÉSENTÉ PAR

L'appli des petits
Produit par | 
Radio-Canada 
et Tobo

Belle et Sébastien 
Produit par | Groupe PVP

Boukili
Produit par | Groupe 
Média TFO

Mon ami Bulle 
Produit par | 
Télé-Québec
 

Parc interactif UGO  
Produit par | Atelier 
Go-Elan
   

Les Trésors d'Arthur
Produit par | Tobo 

FINALISTES EN COMPÉTITION POUR LE PRIX DES PARENTS

prix
des parentsdes parentsdes parentsdes parentsdes parentsdes parents
prix
des parents
prix

Ce prix choisi par un vote du public est remis à la meilleure production 
interactive destinée aux enfants d’âge préscolaire ou scolaire de 
6 à 8 ans. Le gagnant de ce prix aura proposé, aux parents et à leurs 
jeunes usagers, des contenus qui font la promotion de saines habitudes 
de vie, de l’importance de l’éducation, de la tolérance, de l’activité 
physique, de bonnes habitudes environnementales ou de la solidarité.

L’Alliance Médias Jeunesse remercie Espace pour la vie Montréal qui a offert 
quatre (4) laissez-passer pour le Planétarium Rio Tinto Alcan remis au gagnant 
d’un tirage parmi les participants au vote du Prix des parents. 



Ce prix est remis à la série télévisée ou websérie choisie par un jury 
d’enfants francophones âgés de 9 à 12 ans qui ont évalué les productions 
fi nalistes aux Prix d’excellence dans leur groupe d’âge.

 
JURY JEUNESSE 9-12 ANS   
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Le Chalet 
(La fois où on 
s'est retrouvé) 
Produite par | 
Productions Passez Go 
Diffusée par | VRAK
 

Conseils de famille 
(Le jardin secret) 
Produite par | KOTV
Diffusée par |  
Télé-Québec
 

MED (Les apparences 
trompeuses) 
Produite pa | KOTV
Diffusée par | VRAK

prixprix
du 
prix
du 
prixprix
du 
prix

publicpublic

PRÉSENTÉ PAR

Cochon dingue 
(Masque) 
Produite par | Trio 
Orange
Diffusée par | 
Télé-Québec
 

Marc-en-peluche 
(Marc-en-peluche 2)
Produite par | Blachfi lms
Diffusée par | 
Télé-Québec
 

Motel Monstre 
(Scanmal) 
Produite par | SLALOM
Diffusée par | 
Radio-Canada et TFO

NOMMÉS

PRÉSENTÉ PARCe prix est remis à la série télévisée ou websérie choisie par un jury 
d’adolescents francophones qui ont évalué les productions fi nalistes 
aux Prix d’excellence dans leur groupe d’âge.

NOMMÉS

JURY JEUNESSE ADOS 
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PRÉSENTÉ PAR

prixprix
d’excellenced’excellence
prix
d’excellence
prixprix
d’excellence
prix

Les trois Prix d’excellence pour le meilleur contenu interactif sont 
décernés par nos jurys composés de professionnels de l’industrie 
aux productions qui se sont démarquées par leur excellence, plus 
particulièrement en fonction de trois critères retenus par l’Alliance 
Médias Jeunesse : 

Boukili 
Produit par | 
Groupe Média TFO

Cyberprof 
Produit par | AlloProf et 
Turbulent

Les Trésors d'Arthur 
Produit par | Tobo

NOMMÉS

POUR LE 
MEILLEUR 
CONTENU 
INTERACTIF 

MEILLEUR CONTENU INTERACTIF 
APPRENTISSAGE
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Jenny 
Produit par | 
Productions Avenida 
et Tobo

LOOV 
Produit par | Zone3

Mon ami Bulle 
Produit par | 
Télé-Québec

L'appli des petits 
Produit par | 
Radio-Canada et 
Tobo Studio

Belle et Sébastien 
Produit par | Groupe PVP

MAMMOUTH 
Produit par | 
Attraction Images et 
Pamplemousse Média

Parc interactif UGO 
Produit par | Atelier 
Go-Elan

Tout garni! 
Produit par | 
La Pastèque, Studio Dpt. 
et Vali Fugulin

Tshakapesh et 
l'aventure des 
quartz roses 
Produit par | Tshinanu 
et Turbulent

NOMMÉS

NOMMÉS

MEILLEUR CONTENU INTERACTIF 
ENGAGEMENT 

MEILLEUR CONTENU INTERACTIF 
DIVERTISSEMENT

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR
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prixprix
d’excellenced’excellence
prix
d’excellence
prixprix
d’excellence
prix
POUR LE 
MEILLEUR PROJET 
MULTIPLATEFORME 

PRÉSENTÉ PARCe Prix d’excellence est décerné par nos jurys composés de 
professionnels de l’industrie pour le meilleur projet multiplateforme 
qui aura su créer un lien fort entre les différentes plateformes sur 
lesquelles il est offert. En proposant une approche qui lie interactivité 
et contenus linéaires, les producteurs devront démontrer leur 
capacité à tirer profi t des différentes formes d’expression rendues 
possibles par des supports divers et innovants.

Cochon dingue  
Produit par | Trio   Orange, 
Les Affranchis et 
Télé-Québec

MAMMOUTH 
Produit par | 
Attraction Images et 
Pamplemousse Média

Par ici la magie 
(Technomagie) 
Produit par | 
Prestigo Médias et Tobo

NOMMÉS
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Ce prix est décerné à une 
personne ayant des talents 
prometteurs et qui, par ses 
réalisations, constitue un 
exemple dans l'industrie. 
Le Prix de la relève veut 
encourager le dépassement 
chez les jeunes créateurs et 
artisans, et surtout, les inciter 
à poursuivre une carrière 
en production jeunesse.

Anne-Hélène Prévost est une 
jeune artiste pluridisciplinaire 
qui s’illustre particulièrement 
dans l’interprétation et 
l’écriture. Depuis sa sortie, 
en 2014, du programme 
Télévision, profi l Auteur, 
de l’Inis, elle a mis son talent 
au service des nombreuses 

productions jeunesse. 
Sa créativité a donné vie 
à une sitcom jeunesse 
préhistorique (Radio-Canada / 
TFO) dont elle est co-
conceptrice co-scénariste 
en plus d’être auteure-
coordonnatrice. Récemment, 
elle s'est également fait 
confi er l'écriture de la série 
web Victor Lessard/Un pas 
dans l’ombre (addikTV, 
janvier 2018). Un projet 
de taille dans lequel elle a 
dû adapter l’univers du héros 
de Martin Michaud, Victor 
Lessard, du point de vue 
du fi ls adolescent. 

En jeunesse, Anne-Hélène 
a cumulé plusieurs mandats 
d’écriture qui lui ont permis 
de contribuer au succès 
des séries Cochon Dingue 
(saisons I-II, Télé-Québec), 
Les Argonautes (saisons 
IV-V, Télé-Québec), Ouache ! 
(saisons I-II-III, Unis.tv), 
Top Science (saisons II-III, 
Unis.tv), MaXi: Mara et Xilo 
(saison I, TFO, Tou.tv) et 
Mehdi & Val (saisons II-III, 
Radio-Canada). 

prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix prix 
de lade lade lade lade lade lade lade lade lade lade la
prix 
de la
prix prix 
de la
prix prix 
de la
prix prix 
de la
prix 

relèverelève

PRÉSENTÉ PAR

Anne-
Hélène 
Prévost
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prix prix prix prix prix prix prix 
de lade la
prix 
de la
prix prix 
de la
prix 

Daniel 
Coutu
Auteur, concepteur, producteur 
et magicien, Daniel Coutu 
cultive les projets et les 
réalisations s’adressant aux 
jeunes. Après plus de 1 500 
représentations de ses 
spectacles partout au Canada, 
un album de musique nommé à 

l'ADISQ, les séries 
Par Ici la Magie et Science 
ou Magie sur les ondes de 
Radio-Canada, Daniel 
Coutu occupe une place 
de choix comme créateur 
et animateur. Désireux de 
transmettre la passion qui 

l’anime et de faire rêver son 
jeune public, il a souvent pris la 
parole au sujet de l’importance 
des contenus jeunesse d’ici et 
de leur place dans le cœur des 
enfants.

PRÉSENTÉ PAR

Ce prix d’excellence est remis à une personne d’infl uence auprès des jeunes et qui 
se démarque par son caractère unique, son audace, son rayonnement et sa présence 
positive sur toutes les plateformes. Son impact sur l’auditoire est positif et les contenus 
qu’elle transmet sont riches et rencontrent les différentes valeurs mises de l’avant par l’AMJ.

personnalité  
jeunesse
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Pier-Luc 
Funk 

Jeune comédien ambitieux 
et prometteur, Pier-Luc Funk 
cumule les apparitions au petit 
et au grand écran. En 2016-2017, 
nous l’avons notamment vu 
dans Med, Le Chalet et 
Code G. Tout dernièrement, 
il a été co-animateur du gala 
Mammouth, qui récompense 

des personnalités inspirantes 
élues par les adolescents. 
Grâce à ses interprétations 
aussi variées qu’audacieuses, 
Pier-Luc touche un vaste public. 
Les émissions jeunesse ont 
toujours eu une place privilégiée 
dans ses choix de carrière.

Pascal Morrissette est une 
personne de cœur, rassem-
bleuse et investie envers les 
jeunes. Soucieux de son jeune 
public, il choisit des projets 
dans lesquels il peut trans-
mettre du contenu intelligent 
et amusant. Il a fait sa marque 
dans des émissions comme 
MDR, VRAK Attak, Boom, 

c’est canon! et plus récemment 
dans la quotidienne Cochon 
dingue. Pascal détient ce grand 
talent de rejoindre les jeunes 
partout où ils se trouvent, et 
sur toutes les plateformes : à 
la télévision, sur le web, dans 
les réseaux sociaux, dans les 
écoles et sur scène.

Pascal 
Morrissette 
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Merci à l’équipe de PMT pour la postproduction. 

Merci à Apartment 11 Productions, à Laurent 
Quesnel, Harry Zafrany et Amanda Duriano 
Gavidia. 

Merci à Productions Pixcom et à Marie-Eve 
Pelletier, André Roy, Vicky Marois, David Leblanc 
et Martine Chamberland.

Merci à Geneviève Brault, Télé-Québec et 
Téléfi ction pour leur collaboration à la production 
hommage à Lucie Veillet et aux comédiens; Denis 
Houle, Ève Landry, Caroline Lavigne, Julien Bernier 
Pelletier, Thomas Graton et Yves Soutière ainsi 
que Claude Veillet, Martine Quinty, Maryse 
Joncas et François Côté.

Merci à Téléfi ction et à l'UDA pour les images 
de la vidéo hommage et du clip pour le prix 
de la relève.

Merci aux partenaires du Prix des parents : 
Châtelaine et Furaxe. 

Merci aux jeunes et aux accompagnateurs des 
centres communautaires du Service des Loisirs 
St-Clément, de la Maisonnette des Parents et du 
Centre Récréatif Poupart, pour le jury jeunesse et 
les Prix du public. 

Merci, merci, merci à tous les bénévoles, au comité 
consultatif et à la formidable équipe du gala ! 

CHANTAL, CLAUDIA ET CAMILLE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
la conférence Média-Jeunes
(13 au 15 novembre 2018)

Le Grand Prix d’excellence est attribué par nos 
jurys composés de professionnels de l’industrie à 
la meilleure production, télévisuelle ou interactive, 
parmi toutes les candidatures reçues.

grand 
prix 
grand 
prix 
grand 

d’excellence
prix 
d’excellence
prix 

merci 

PRÉSENTÉ PAR
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ici.radio-canada.ca/jeunesse
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