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Les gagnants des Prix d’excellence 2020 
 

Montréal, 27 mai 2020 – Les gagnants des Prix d’excellence ont été célébrés à 19h00 le 27 mai lors de la 
diffusion en ligne du gala de l’Alliance Médias Jeunesse. Animé par une Catherine Ethier déjantée et en 
mode confinement, ce dévoilement en ligne a permis de réunir les artisans et collaborateurs de 
l’industrie des contenus jeunesse qui ont applaudi les 18 récipiendaires des Prix d’excellence 2020.  
 

Prix d’excellence pour la meilleure série télévisée ou websérie 
 

 
 

Acquisition de connaissances et développement du sens critique (court de moins de 20 minutes) 

 On parle de sexe 2 (Vagin / Exploitation sexuelle) – produite par : Écho Média Productions, 
diffusée par : Télé-Québec  

 
Acquisition de connaissances et développement du sens critique (long de plus de 20 minutes) 

 Clovis (Épisode 3 – Comment survivre à la révolution) – produite par : KOTV, diffusée par :  
Télé-Québec  
 

Stimulation de l’imagination et de la créativité 

 Cochon dingues 3 (Melon) – produite par : Trio Orange, diffusée par : Télé-Québec 
 
Engagement, ouverture au monde et respect 

 Mammouth 2019 – produite par : Attraction Images et Pamplemousse Média, diffusée par : 
Télé-Québec 

 
 



Contenu à valeur aspirationnelle 

 Jenny 2 – Ma reconstruction (Ma lune) – produite par : Productions Avenida, diffusée par : 
UnisTV 

 
Émancipation à travers le jeu et l’humour 

 14 mille millions de choses à savoir (Épisode 2) – produites par : KOTV, diffusées par : ICI Tou.tv 
Radio-Canada 

 
Mention spéciale du jury : 
Cette année le grand jury a tenu à souligner la qualité exceptionnelle, le succès et la portée du film  
La course des tuques (produit par : Carpediem Film & TV, diffusé par : Super Écran) en lui octroyant une 
mention spéciale du jury. 
 

Prix d’excellence pour le meilleur contenu interactif 
 

  
 
Acquisition de connaissances et développement du sens critique  

 MAJ, l’actualité pour les jeunes – produit par : Radio-Canada 
 

Engagement, ouverture au monde et respect 

 Blogue de Jenny 2 – produit par : Productions Avenida et TOBO 
 
Stimulation de l’imagination et de la créativité / Émancipation à travers le jeu et l’humour  

 Par ici la magie – Technomagie 3.0 – produit par : Prestigo Médias et Tobo 
  
 

Prix d’excellence Coup de cœur du public (vote en ligne) 
 

 
 
Prix Coup de cœur des tout-petits (2-5 ans) 

 Arthur L'aventurier au bout du monde en Australie – produite par Gregg Productions, diffusée 
par Radio-Canada 

 
Prix Coup de cœur jeunesse (6-12 ans) 

 Le 422 – produite par Blachfilms, diffusée par Télé-Québec 
 
Prix Coup de cœur des ados (13 ans et +) 

 L'Académie – produite par Passez Go, diffusée par Club Illico 



Prix d’excellence de la personnalité jeunesse 
 

 
 

 Gabrielle Fontaine 

 Daniel Coutu 

 Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk (co-animateurs de MAMMOUTH) 
 

En cette année exceptionnelle, je jury a choisi de désigner trois lauréats pour le Prix d’excellence de la 
personnalité jeunesse. Ce prix, met de l’avant une personne d’influence (ou un groupe) auprès des 
jeunes et qui se démarque par son caractère unique, son audace, son rayonnement et sa présence 
positive sur toutes les plateformes. 
 
 

Les Prix Spéciaux de l’Alliance Médias Jeunesse 2020 
 

 
 

 Le Prix pour une carrière vouée à l’excellence a été remis à Pierre Théorêt, réalisateur de 
nombreuses séries jeunesse à succès qui ont touché une génération complète.  
 

 Le Prix de la relève a été remis à Erika Mathieu, une jeune autrice qui contribue à 
l’enrichissement de la vie des jeunes. Elle signe sa première websérie fiction, Nomades, en 2019. 

 
Les Prix d’excellence 2020 sont réalisés grâce à la participation et au soutien financier de nos partenaires 

et commanditaires : Principal – Radio-Canada; Prestige – le Fonds des médias du Canada, Télé-Québec, 

UnisTV, le Groupe Média TFO, le Fonds Shaw-Rocket, APTN et PMT; Excellence – le Fonds indépendant 

de production, le Fonds Bell, Desjardins Caisse du Quartier-Latin de Montréal, KOTV, Maki Média, 

Apartment 11 Productions, Trio Orange, CTVM.info, Le Lien Multimédia et Qui Fait Quoi. 

 



https://www.ymamj.org/fr/awards/prix-dexcellence-2020/ 
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Personne-ressource : Claudia Marcoux, alliance@ymamj.org, 514-564-3966 

https://www.ymamj.org/fr/awards/prix-dexcellence-2020/
mailto:alliance@ymamj.org

