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Le Gala Les Olivier 2021 :
4 nominations aux 36es prix Gémeaux
En lice dans les catégories Meilleure spéciale humoristique, Meilleure animation :
humour, Meilleur texte: humour et Meilleure réalisation : humour
Montréal, le 6 juillet 2021 ● L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) se réjouit de
voir la 22e édition du Gala Les Olivier récolter quatre importantes nominations : Meilleure spéciale
humoristique, Meilleure animation : humour, Meilleur texte: humour et Meilleure réalisation : humour.
Les gagnants seront connus lors du Gala d’ouverture du 18 septembre et du Gala des prix Gémeaux qui se
tiendra le dimanche 19 septembre prochain.
Produit par l’APIH et Radio-Canada, rappelons que cette édition du Gala
Les Olivier se tenait le 21 mars dernier et a rassemblé plus de 1 million
de téléspectateurs. L’animation avait été confiée à François Bellefeuille
qui a su faire de cette célébration un événement exceptionnel puisqu’il
était présenté en mode COVID. L’humoriste était entouré d’une équipe
de création de premier plan : Olivier Thivierge, Korine Côté et Justine Philie (scripteurs), Marie-Christine
Lachance (productrice au contenu et metteure en scène), Sophie Polgari (productrice déléguée et directrice
de production), Joanne Pouliot de l’APIH (productrice exécutive) et Jean-François Blais (réalisateur).
L’APIH est fière de cet accomplissement et félicite son équipe performante pour leurs nominations dignes de
mention.
À PROPOS DE L’APIH : L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) est un organisme à but non
lucratif qui veille au développement et à la promotion de l’industrie de l’humour. Depuis plus de 20 ans, elle poursuit sa
mission de participer activement à l’essor de ce secteur essentiel de la culture québécoise et d’en assurer le plein
développement. Le conseil d’administration de l’APIH est présidé par François Lapointe (ComediHa!) et est formé de
Nicolas Boucher, Jean-Sylvain Bourdelais (Centre des arts Juliette-Lassonde), Simon Delisle, Cathy Gauthier, Marilou
Hainault (Hainault, Maison de gérance et représentation), Jean-François Renaud (Concertium), Louise Richer, (École
nationale de l'humour), Patrick Rozon (ZooFest, Juste pour rire), Denis Savard (1R2D) et Rosalie Vaillancourt.
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