
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’Académie célèbre 65 ans de talent canadien 
 
TORONTO | MONTRÉAL, le 2 decembre 2013 – C’est avec fierté que l’Académie canadienne du 
cinéma et de la télévision a annoncé aujourd’hui que 2014 sera une année sous le signe de la 
célébration, marquant 65 ans de reconnaissance du talent des artisans canadiens de l’écran, qui 
travaillent devant et derrière la caméra. 
 
« L’Académie perpétue une longue tradition où l’on rend hommage à l’excellence des artisans 
canadiens de l’écran », a déclaré Martin Katz, président de l’Académie. « Tout a commencé en 
1949 avec les prix du Palmarès du film canadien et des prestigieux maîtres de cérémonie tel que 
l’icône du cinéma muet Mary Pickford et le premier ministre Louis St-Laurent. Nous croyons qu’il 
est grand temps de partager ce secret bien gardé avec tous les Canadiens », d’ajouter M. Katz. 
 
Depuis des débuts modestes en 1949, dans un environnement pré-télévisuel, alors que les prix 
étaient remis au Little Elgin Theatre d’Ottawa, l’événement a grandement évolué pour devenir en 
2014 une célébration diffusée en direct sur les ondes de la CBC depuis le Sony Centre for the 
Performing Arts de Toronto, où une pléiade de vedettes fouleront le tapis rouge. 
 
Les PRIX ÉCRANS CANADIENS 2014 souligneront cet anniversaire phare le dimanche 9 mars à 20 h 
lors du gala diffusé par la CBC, animé par le légendaire acteur et humoriste canadien Martin Short. 
Des activités seront également organisées tout au long de la Semaine du Canada à l’écran (3-9 
mars 2014). 
 
« De Mary Pickford à Martin Short, les prix ont évolué, ont été rebaptisés, ont fait une place aux 
œuvres télévisuelles et numériques et inspiré la création officielle de l’Académie en 1979, mais 
invariablement, nous avons toujours célébré les Canadiens de talent dont le prestige rejaillit sur le 
pays tout entier », a mentionné Helga Stephenson, chef de la direction de l’Académie. 
 
Les événements du 65e anniversaire seront annoncés le 13 janvier 2014 lors de la conférence de 
presse des prix Écrans canadiens 2014. 
 
Petite histoire des prix Écrans canadiens 
1949 – Première édition du Palmarès du film canadien 
1950 – Cérémonie du Palmarès du film canadien animée par le premier ministre St-Laurent 
1951 – Cérémonie du Palmarès du film canadien animée par la vedette du cinéma muet Mary 
Pickford, « l’enfant chérie de l’Amérique » 
1968 – Création d’une statue pour le Palmarès du film canadien par le sculpteur canadien Sorel 
Etrog 
1969 – Ajout de catégories pour la télévision aux prix du Palmarès du film canadien 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1979 – Fondation de l’Académie du cinéma canadien  
1980 – Création des prix Génie 
1983 – Inauguration du bureau de l’Académie à Montréal 
1985 – Changement de nom de l’Académie qui devient l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision 
1986 – Lancement des prix Gemini (pour la télévision anglophone) à l’échelle nationale 
1987 – Lancement des prix Gémeaux (pour la télévision francophone) au Québec 
2003 – Ajout de catégories pour les médias numériques aux prix Gemini et Gémeaux 
2013 – Fusion des prix Génie et Gemini 
2013 – Lancement des prix Écrans canadiens 
2013 – Lancement de la Semaine du Canada à l’écran 
2014 – 65 ans de célébration des vedettes canadiennes de l’écran 
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Pour de plus amples renseignements :  

Judith Dubeau | IXION communications 
Bureau: 514.495.8176 | Courriel: judith.dubeau@ixioncommunications.com 
 
Suzan Ayscough | directrice des communications |Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
Bureau : 416.366.2227, poste 231 | Sans frais : 1.800.644.5194 x231 | Courriel : sayscough@academy.ca 
academy.ca/press | twitter.com/academy_net / mot-clic twitter : #CdnScreenAwards 
 
Au sujet de l’Académie : L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle 
nationale sans but lucratif dont le mandat est de souligner, promouvoir et célébrer les contributions exceptionnelles des 
artistes et artisans de l’industrie cinématographique et télévisuelle canadienne, ainsi que celle des créateurs de contenu 
des nouveaux médias numériques. L’Académie regroupe des membres appartenant à tous les secteurs de l’industrie au 
pays et joue à ce titre un rôle essentiel pour l’industrie canadienne des médias de l’écran dans son ensemble. 
  
Au sujet des prix Écrans canadiens : 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 (3-9 mars 2014) et le gala de deux heures sera diffusé en direct sur les 
ondes de la CBC le dimanche 9 mars 2014 @ 20h. 

  
 

 
 

 


