L’ACADÉMIE ANNONCE LES NOMINATIONS
AUX PRIX ÉCRANS CANADIENS 2016
Twitter | .@Academy_NET annonce les nominations aux PRIX ÉCRANS CANADIENS 2016 #CdnScreen16
http://www.academy.ca/news
Facebook | « Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2016 »,
annonce Helga Stephenson, chef de la direction de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
Découvrez les finalistes #CdnScreen16 ici http://www.academy.ca/news

MONTRÉAL | TORONTO, 19 janvier 2016 – « Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui les
finalistes aux prix Écrans canadiens 2016 », annonce Helga Stephenson, chef de la direction de
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
« Félicitations à chacune des personnes sélectionnées », ajoute-t-elle. « Ces finalistes s’illustrent
dans un domaine où la barre est très haute – et s’élève constamment. C’est un signe indéniable de
la vibrance de nos industries canadiennes de l’écran. »
Les nominations aux prix Écrans canadiens dans 132 catégories (24 en cinéma, 101 en télévision et
7 en médias numériques) ont été annoncées aujourd’hui, lors de conférences de presse
simultanées à Montréal et Toronto. Cette dernière a également été webdiffusée en direct sur la
nouvelle plateforme FanZone.Academy.ca de l’Académie.
« Nous avons très hâte à la semaine du Canada à l’écran 2016. Nous pouvons compter sur une
toute nouvelle équipe de production dirigée par le producteur délégué Barry Avrich », souligne
Stephenson.
Le gala des prix Écrans canadiens sera diffusé à CBC, EN DIRECT du Sony Centre for the Performing
Arts à Toronto, le 13 mars 2016 à 20 h (21 h HNA | 21 h 30 HNT). Cette cérémonie clôturera la
semaine du Canada à l’écran qui aura présenté dix événements en sept jours, du 7 au 13 mars.
Dès février, la bande-annonce 2016 des prix Écrans canadiens sera diffusée en français et en
anglais dans environ 2 800 salles de cinéma à travers le pays et mettra en vedette l’animateur du
gala, Norm Macdonald.
NOUVEAUTÉ | UN VOTE SIMPLIFIÉ
Le processus de vote de l’Académie a été revu et amélioré cette année. « Nous sommes parvenus
à créer un accès unique et convivial en ligne, rassemblant l’ensemble des documents audiovisuels
et toute l’information nécessaires à un vote éclairé pour nos membres », précise Stephenson.
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« C’est aussi une vitrine idéale où les candidats peuvent afficher leur travail : toutes les vidéos
diffusées en continu y sont offertes en haute définition. »
L’ensemble des présentateurs des prix Écrans canadiens 2016, les prix spéciaux de l’Académie et
tous les détails concernant les événements tenus dans le cadre de la semaine du Canada à l’écran
seront également annoncés au cours des prochaines semaines. Visitez-nous souvent pour toutes
les mises à jour : www.acct.ca.
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CONTACTS DE PRESSE
Dossier de presse complet (français et anglais) | www.academy.ca/press
LES PRIX ÉCRANS CANADIENS
Annexe Communications | Lyne Dutremble | Directrice de comptes
514 844-8864, poste 136 | lyne@annexecommunications.com
annexecommunications.com | acct.ca/prixecranscanadiens
Académie canadienne du cinéma et de la télévision | Isabelle Darche | Responsable des communications
514 849-7448, poste 31 | idarche@acct.ca
acct.ca | twitter.com/ACCTQuebec / #CdnScreen16
Au sujet de l’Académie | acct.ca | L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle
nationale à but non lucratif dont le mandat est de souligner, promouvoir et célébrer les contributions exceptionnelles des
artistes et artisans de l’industrie canadienne du cinéma, de la télévision et des médias numériques. L’Académie regroupe des
professionnels de l’industrie au pays et joue un rôle essentiel pour l’industrie canadienne des médias de l’écran.
Au sujet des prix Écrans canadiens | acct.ca/prixecranscanadiens | Les prix Écrans canadiens de l’Académie sont remis
chaque année afin de récompenser l’excellence des productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques. Ils
sont décernés dans le cadre de la semaine du Canada à l’écran, du 7 au 13 mars 2016. Le gala de deux heures sera diffusé en
direct sur les ondes de CBC, le dimanche 13 mars 2016 à 20 h (21 h HNA | 21 h 30 HNT).
CANADIAN SCREEN AWARDS
Touchwood PR | Alma Parvizian | Vice-Présidente Publicité
416 593-0777, poste 202 | alma@touchwoodpr.com
Touchwoodpr.com
FANZONE.ACADEMY.CA
Innovate By Day | Anjali Langford | Spécialiste du numérique et des médias sociaux
416 360-4060 | dday@innovatebyday.ca
Innovatebyday.ca
#ACADEMYSOCIAL
Hot Rows Productions | Jeff Perrin | Président et chef de la direction
416 907-0996 | jeff@hotrows.com
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