
	  	  

	  	  	  

	  

L’ACADÉMIE	  CÉLÈBRE	  LES	  FINALISTES	  QUÉBÉCOIS	  
AUX	  PRIX	  ÉCRANS	  CANADIENS	  2016	  

	  
MONTRÉAL,	  7	  mars	  2016	  –	  L’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  –	  section	  Québec	  
a	  donné	  le	  coup	  d’envoi	  de	  la	  semaine	  du	  Canada	  à	  l’écran	  ce	  soir	  en	  accueillant	  les	  finalistes	  des	  
PRIX	  ÉCRANS	  CANADIENS	  2016	  sur	  la	  terrasse	  de	  l’hôtel	  Renaissance	  Centre-‐ville	  Montréal.	  
	  
Mario	  Cecchini,	  président	  du	  conseil	  d’administration	  de	  l’Académie	  au	  Québec,	  a	  profité	  de	  
l’occasion	  pour	  féliciter	  les	  finalistes	  présents.	  «	  Il	  est	  important	  que	  l’Académie	  permette	  de	  faire	  
connaître	  et	  de	  mettre	  en	  valeur	  le	  talent	  des	  artistes,	  artisans	  et	  producteurs	  québécois	  sur	  la	  
scène	  canadienne	  »,	  a-‐t-‐il	  affirmé.	  «	  Cette	  semaine,	  leur	  art	  et	  leur	  travail	  acharné	  rayonneront	  
aux	  prix	  Écrans	  canadiens.	  »	  
	  
Deux	  premières	  cérémonies,	  animées	  mardi	  par	  Seán	  Cullen	  et	  mercredi	  par	  Steve	  Patterson	  au	  
Westin	  Harbour	  Castle	  de	  Toronto,	  présenteront	  les	  catégories	  en	  télévision	  et	  en	  médias	  
numériques.	  Jeudi	  auront	  lieu	  les	  activités	  Academy	  Talks	  et	  #AcademySocial.	  Le	  forum	  «	  Les	  
coulisses	  de	  l’industrie	  »	  se	  tiendra	  vendredi	  au	  TIFF	  Bell	  Lightbox,	  suivi	  de	  l’événement	  FanZone	  
samedi	  au	  Toronto	  Eaton	  Centre.	  Le	  gala	  du	  clôture	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  sera	  animé	  par	  
Norm	  Macdonald	  au	  Sony	  Centre	  for	  the	  Performing	  Arts	  à	  Toronto	  et	  diffusé	  EN	  DIRECT	  sur	  les	  
ondes	  de	  CBC-‐TV	  à	  20	  h	  (21	  h	  HA	  |	  21	  h	  30	  HT)	  le	  dimanche	  13	  mars	  2016.	  
	  
Visitez	  acct.ca/prixecranscanadiens	  pour	  consulter	  la	  liste	  des	  finalistes	  aux	  prix	  Écrans	  canadiens	  
et	  connaître	  toutes	  les	  mises	  à	  jour	  des	  activités	  de	  la	  semaine	  du	  Canada	  à	  l’écran.	  
	  
Cliquez	  ici	  pour	  voir	  les	  photos	  de	  l’événement	  
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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).	  	  


