
	  
	  
	  

	  

	  

PREMIER PARTENAIRE PARTENAIRE PRINCIPAL GRANDS PARTENAIRES DIFFUSEUR OFFICIEL

 
L’ACADÉMIE DÉVOILE LES FINALISTES AUX 

PRIX ÉCRANS CANADIENS 2017 
	  

MONTRÉAL | TORONTO, le 17 janvier 2017 – L’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision a dévoilé aujourd’hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2017 (Canadian Screen 
Awards). 
  
Les professionnels et productions en nomination dans les 134 catégories (24 en Cinéma, 100 en 
Télévision et 10 en Médias numériques) ont été révélés à l’occasion de deux conférences de 
presse tenues simultanément à Montréal et à Toronto, et en direct sur le Web via Facebook Live 
sur la page Facebook des prix Écrans canadiens, ici. 
 
« Les finalistes de cette année représentent l’authenticité et la diversité des voix et des récits de 
chez nous », a affirmé Beth Janson, la chef de la direction de l’Académie. « Les nommés dans 
les catégories en Cinéma ne racontent pas seulement des histoires en français et en anglais, 
mais aussi en mandarin, en atikamekw et en inuktitut. En télévision, les finalistes représentent 
également un large groupe de Canadiens, et couvrent des sujets aussi variés que les clones, le 
cancer, les policiers et les Vikings. Les histoires que nous racontons reflètent de plus en plus les 
expériences diversifiées des Canadiens, et c’est une tendance que nous chérissons tout 
particulièrement. » 
 
Pour voir les listes officielles des finalistes en Cinéma, en Télévision et en Médias numériques, 
rendez-vous sur le site Web des prix Écrans canadiens.  
 
« Félicitations à tous les nommés », ajoute madame Janson. « Nous sommes emballés à l’idée 
de célébrer la Semaine du Canada à l’écran, celle-ci culminant avec le gala diffusé en direct à 
CBC le 12 mars, et animé par Howie Mandel. » 
 
Le gala des prix Écrans canadiens sera diffusé en direct à CBC le dimanche 12 mars dès 20 h 
depuis le Sony Centre for the Performing Arts de Toronto. Cette grande soirée de télé clôturera 
la Semaine du Canada à l’écran de l’Académie, qui présentera sept événements en sept jours, 
du 6 au 12 mars 2017. 
 
Les présentateurs des prix Écrans canadiens 2017, les récipiendaires d’autres Prix spéciaux et 
les détails à propos des événements qui se tiendront pendant la Semaine du Canada à l’écran 
seront annoncés au cours des prochaines semaines. Pour obtenir plus de détails, visitez le 
acct.ca/prixecranscanadiens.  
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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 promouvoir, souligner 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 et de l’écran. 
 
Au sujet des prix Écrans canadiens (Canadian Screen Awards) et de la Semaine du Canada à 
l’écran (Canadian Screen Week) | acct.ca/prixecranscanadiens | Les prix Écrans canadiens 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 (6 au 12 
mars 2017). Le gala de deux heures sera diffusé en direct sur CBC le dimanche 12 mars 2017 à 20 h. 
 
	  


