
	  	  

	  	  	  

L’ACADÉMIE	  ANNONCE	  LES	  LAURÉATS	  DES	  PRIX	  
ÉCRANS	  CANADIENS	  2016	  LORS	  DU	  GALA	  DIFFUSÉ	  EN	  

DIRECT	  À	  CBC	  	  
	  
Twitter	  |	  .@Academy_NET	  annonce	  les	  lauréats	  des	  #CdnScreen16	  lors	  du	  gala	  diffusé	  en	  direct	  à	  @CBC	  
http://acct.ca/prixecranscanadiens	  	  
	  
Facebook	  |	  L’humoriste	  Norm	  Macdonald	  a	  animé	  le	  gala	  des	  PRIX	  ÉCRANS	  CANADIENS	  2016	  en	  direct	  à	  CBC	  depuis	  le	  
Sony	  Centre	  for	  the	  Performing	  Arts	  à	  Toronto,	  lors	  duquel	  39	  PEC	  ont	  été	  remis	  aux	  lauréats	  de	  partout	  au	  pays,	  a	  
annoncé	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision.	  #CdnScreen16	  http://acct.ca/prixecranscanadiens	  	  
	  
MONTRÉAL	  |	  TORONTO,	  13	  mars	  2016	  –	  L’humoriste	  Norm	  Macdonald	  a	  animé	  le	  gala	  des	  PRIX	  ÉCRANS	  
CANADIENS	  2016	  en	  direct	  à	  CBC	  depuis	  le	  Sony	  Centre	  for	  the	  Performing	  Arts	  à	  Toronto,	  lors	  duquel	  39	  
PEC	  ont	  été	  remis	  aux	  lauréats	  de	  partout	  au	  pays,	  a	  annoncé	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  
télévision.	  
	  
«	  Ce	  soir,	  nous	  félicitons	  et	  acclamons	  tous	  les	  finalistes	  et	  lauréats	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  2016	  »,	  
souligne	  le	  président	  de	  l’Académie,	  Martin	  Katz.	  «	  Par	  votre	  savoir-‐faire,	  votre	  art	  et	  votre	  talent,	  vous	  
représentez	  l’infrastructure	  culturelle	  de	  notre	  économie	  créative.	  Nous	  sommes	  tous	  très	  fiers	  de	  vous.	  »	  
	  
La	  liste	  complète	  des	  lauréats	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  2016,	  les	  communiqués	  de	  presse,	  les	  
photos	  et	  les	  vidéos	  se	  trouvent	  ici.	  
	  
Parmi	  les	  39	  lauréats	  des	  prix	  Écrans	  canadiens,	  nous	  comptons	  six	  récipiendaires	  de	  Prix	  spéciaux	  :	  	  

• Corner	  Gas:	  The	  Movie	  a	  remporté	  le	  prix	  Écran	  d’or	  pour	  une	  série	  dramatique	  ou	  une	  comédie	  
• Amazing	  Race	  Canada	  a	  raflé	  le	  prix	  Écran	  d’or	  pour	  une	  téléréalité	  
• Jamie	  M.	  Dagg	  a	  reçu	  le	  prix	  Écran	  canadien	  pour	  le	  meilleur	  premier	  long	  métrage	  pour	  River,	  un	  

prix	  commandité	  par	  Téléfilm	  Canada	  
• Yannick	  Bisson	  a	  gagné	  le	  Fan’s	  Choice	  Award,	  commandité	  par	  American	  Express	  
• Martin	  Short	  a	  été	  salué	  par	  le	  Prix	  pour	  l’ensemble	  d’une	  carrière	  
• La	  Guerre	  des	  tuques	  3D	  a	  remporté	  le	  prix	  Écran	  d’or	  Cineplex	  pour	  un	  long	  métrage,	  un	  prix	  

accepté	  par	  la	  productrice	  Marie-‐Claude	  Beauchamp	  	  
	  
English	  Version	  of	  the	  Press	  Release	  
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Dossier	  de	  presse	  numérique	  |	  www.academy.ca/press	  
	  
Annexe	  Communications	  |	  Lyne	  Dutremble	  |	  Directrice	  de	  comptes	  
514	  844-‐8864,	  poste	  136	  |	  lyne@annexecommunications.com	  
annexecommunications.com	  |	  acct.ca/prixecranscanadiens	  
	  
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).	  	  
	  
	  


