
	   	  

	  
JESSICA	  PARÉ	  ET	  JAY	  BARUCHEL	  	  

AU	  GALA	  DES	  PRIX	  ÉCRANS	  CANADIENS	  2014,	  
DIFFUSÉ	  À	  LA	  TÉLÉVISION	  DE	  CBC	  

	  
Encore	  plus	  de	  têtes	  d’affiche	  se	  joindront	  à	  l’animateur	  Martin	  Short	  

le	  dimanche	  9	  mars,	  à	  compter	  de	  20	  h	  (20	  h	  30	  HTN)	  
	  

Partagez	  sur	  Twitter	  :	  @EvelyneBrochu	  @BaruchelNDG	  seront	  parmi	  les	  présentateurs	  des	  PRIX	  ÉCRANS	  
CANADIENS	  sur	  @CBC	  le	  9	  mars	  #CdnScreen14	  	  

Partagez	  sur	  Facebook	  :	  Evelyne	  Brochu	  et	  Jay	  Baruchel	  seront	  parmi	  les	  présentateurs	  des	  PRIX	  ÉCRANS	  
CANADIENS	  sur	  CBC,	  le	  9	  mars.	  #CdnScreen14	  www.facebook.com/CanadianScreenAwards	  

	  
	  
LE	  27	  FÉVRIER	  2014	  –	  Encore	  plus	  de	  vedettes	  canadiennes	  seront	  de	  la	  fête	  aux	  prix	  Écrans	  
canadiens	  2014,	  événement	  qui	  sera	  diffusé	  en	  direct	  à	  l’antenne	  de	  CBC	  Television	  le	  dimanche	  
9	  mars	  2014	  à	  20	  h	  (20	  h	  30	  HTN).	  Comme	  l’ont	  annoncé	  aujourd’hui	  CBC	  Television	  et	  l’Académie	  
canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision,	  Liane	  Balaban	  (The	  Grand	  Seduction),	  Evelyne	  Brochu	  (Tom	  à	  
la	  ferme),	  Cara	  Gee	  (Empire	  of	  Dirt),	  Matthew	  Johnson	  (The	  Dirties),	  Jessica	  Paré	  (Mad	  Men),	  Jennifer	  
Podemski	  (Empire	  of	  Dirt),	  l’auteure-‐compositrice-‐interprète	  Serena	  Ryder	  et	  Jay	  Baruchel	  (The	  Art	  of	  
the	  Steal)	  se	  joindront	  à	  la	  prestigieuse	  brochette	  de	  présentateurs	  mobilisés	  pour	  l’occasion.	  

Pour	  visionner	  le	  vidéo	  «	  65	  ans	  de	  prix	  Écrans	  canadiens	  -‐	  l'histoire	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  en	  
photos	  »	  :	  	  http://www.cbc.ca/connects/tv-‐film/video-‐65-‐years-‐of-‐the-‐canadian-‐screen-‐awards	  

Toutes	  ces	  personnalités	  épauleront	  l’animateur	  Martin	  Short	  lors	  du	  gala	  de	  remise	  des	  prix,	  au	  Sony	  
Centre	  for	  the	  Performing	  Arts.	  Jay	  Baruchel	  montera	  sur	  scène	  dans	  le	  cadre	  d’un	  hommage	  à	  David	  
Cronenberg,	  qui	  recevra	  un	  prix	  pour	  l’ensemble	  de	  sa	  carrière.	  Cette	  distinction	  lui	  sera	  remise	  par	  son	  
ami	  et	  collaborateur	  de	  longue	  date,	  l’acteur	  Viggo	  Mortensen.	  

Cette	  joyeuse	  bande	  de	  talentueux	  artistes	  partagera	  les	  planches	  avec	  Amanda	  Brugel	  (Seed),	  Arisa	  
Cox	  (Big	  Brother	  Canada),	  Dave	  Foley	  (Spun	  Out),	  Lauren	  Holly	  (Motive),	  Mia	  Kirshner	  (I	  Think	  I	  Do),	  
Adam	  Korson	  (Seed),	  Jessica	  Lowndes	  (90210),	  Amber	  Marshall	  (Heartland),	  Tatiana	  Maslany	  (Orphan	  
Black,	  Cas	  &	  Dylan),	  Shay	  Mitchell	  (Pretty	  Little	  Liars),	  Jon	  Montgomery	  (The	  Amazing	  Race	  Canada),	  
Zoie	  Palmer	  (Lost	  Girl),	  Missy	  Peregrym	  (Rookie	  Blue),	  Jason	  Priestley	  (Call	  Me	  Fitz),	  Anna	  Silk	  (Lost	  
Girl),	  George	  Stroumboulopoulos	  (George	  Stroumboulopoulos	  Tonight)	  et	  David	  Sutcliffe	  (Cracked),	  
dont	  la	  participation	  avait	  déjà	  été	  annoncée.	  

http://www.cbc.ca/connects/tv-film/video-65-years-of-the-canadian-screen-awards


Soyez	  au	  rendez-‐vous	  pour	  voir	  toutes	  ces	  célébrités	  et	  plus	  encore	  au	  gala	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  
2014,	  diffusé	  le	  9	  mars	  2014,	  à	  compter	  de	  20	  h	  (20	  h	  30	  HTN)	  sur	  CBC	  Television.	  	  
	  
Pour	  obtenir	  la	  liste	  complète	  des	  finalistes	  des	  prix	  Écrans	  canadiens,	  visitez	  le	  www.academy.ca.	  	  
	  

-‐30-‐	  
	  
	  

À	  propos	  de	  CBC/Radio-‐Canada	  	  
CBC/Radio-‐Canada	  est	  le	  radiodiffuseur	  public	  national	  du	  Canada	  et	  l’une	  des	  plus	  grandes	  institutions	  culturelles	  
du	  pays.	  La	  Société	  est	  un	  leader	  pour	  joindre	  les	  Canadiens	  sur	  de	  nouvelles	  plateformes	  et	  livre	  une	  gamme	  
complète	  de	  services	  de	  radio,	  de	  télévision,	  sur	  Internet	  et	  par	  satellite.	  Profondément	  enracinée	  dans	  les	  régions,	  
CBC/Radio-‐Canada	  est	  le	  seul	  radiodiffuseur	  national	  qui	  offre	  divers	  points	  de	  vue	  régionaux	  et	  culturels	  en	  
français,	  en	  anglais	  et	  en	  huit	  langues	  autochtones.	  
	  
Vous	  trouverez	  une	  liste	  complète	  des	  agents	  de	  publicité	  et	  de	  l’information	  additionnelle,	  notamment	  les	  synopsis	  
de	  séries,	  les	  communiqués	  de	  presse,	  des	  images	  en	  haute	  résolution,	  des	  extraits	  vidéo	  et	  des	  notes	  
biographiques,	  dans	  le	  Centre	  médias	  de	  CBC	  à	  l’adresse cbc.ca/mediacentre.	  Suivez	  l’équipe	  des	  agents	  de	  
publicité	  internes	  de	  CBC	  sur	  Twitter	  à	  l’adresse @CBC_Publicity.	  	  
	  
À	  propos	  de	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  	  
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	  celles	  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.	  
	  	  
À	  propos	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  et	  de	  la	  Semaine	  du	  Canada	  à	  l’écran	  	  
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	  
CBC	  Television	  le	  dimanche	  9	  mars	  2014	  à	  20	  h.	  
	  
Pour	  les	  demandes	  de	  renseignements	  des	  médias,	  veuillez	  communiquer	  avec	  :	  	  	  
Judith	  Dubeau,	  IXION	  Communications	  
514-‐435-‐8176	  (bureau)	  
judith.dubeau@ixioncommunications.com	  
	  
Renée	  Weekes	  
Première	  agente	  de	  publicité,	  CBC	  
renee.weekes@cbc.ca	  	  
416-‐205-‐2053	  (bureau)	  /	  416-‐729-‐7945	  (cellulaire)	  
	  
Suzan	  Ayscough	  
Directrice,	  Communications,	  Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  
sayscough@academy.ca	  
416-‐366-‐2227,	  poste	  231	  (bureau)	  /	  1-‐800-‐644-‐5194,	  poste	  231	  (sans	  frais)	  
Twitter	  :	  @Academy_NET,	  #CdnScreen14	  

	  
	  
 
	  


