
	  
	  
	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  
	  

PARTY	  DES	  1	  000	  DE	  L’INDUSTRIE	  	  
Mille	  professionnels	  du	  cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  
médias	  numériques	  se	  réuniront	  le	  16	  juin	  prochain	  
	  
Montréal,	  le	  11	  mars	  2016	  –	  Après	  le	  succès	  retentissant	  de	  sa	  première	  édition,	  l’Académie	  
canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  est	  de	  retour	  avec	  le	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie.	  
L’événement	  se	  tiendra	  le	  16	  juin	  2016	  à	  la	  Société	  des	  arts	  technologiques.	  Les	  billets	  sont	  
maintenant	  en	  vente.	  	  
	  
«	  Je	  convie	  tous	  les	  professionnels	  du	  milieu	  à	  cet	  événement	  rassembleur.	  J’espère	  qu'ils	  se	  
réuniront	  cette	  année	  encore	  pour	  célébrer	  et	  reconnaître	  l’importance	  des	  industries	  du	  
cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  médias	  numériques	  »,	  a	  souligné	  Mario	  Cecchini,	  président	  de	  
l’Académie	  au	  Québec,	  rappelant	  que	  cette	  activité	  constitue	  le	  plus	  grand	  rassemblement	  des	  
professionnels	  de	  ces	  industries	  au	  Québec.	  	  
	  
Pour	  en	  apprendre	  davantage	  sur	  le	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie	  ou	  vous	  procurer	  des	  billets,	  
cliquez	  ici.	  
	  

–	  30	  –	  
	  
Source	  :	  	  
Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  
acct.ca	  
	  
Demandes	  médias	  :	  
Annexe	  Communications	  |	  Lyne	  Dutremble	  
514	  844-‐8864,	  poste	  136	  |	  lyne@annexecommunications.com	  
	  
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.	  Elle	  organise	  notamment	  les	  remises	  de	  prix	  Gémeaux,	  le	  Party	  des	  
1	  000	  de	  l’industrie,	  ainsi	  que	  les	  prix	  Écrans	  canadiens.	  


