
	  

	  

L’Académie	  dévoile	  la	  nouvelle	  statuette	  des	  
prix	  Écrans	  canadiens	  	  
Les	  statuettes	  sont	  fabriquées	  au	  Canada	  par	  Wallis	  Awards	  
TORONTO	  –	  15	  janvier	  2013	  –	  La	  nouvelle	  statuette	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  de	  
l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  a	  été	  créée	  par	  Endeavour	  en	  
collaboration	  avec	  Wallis	  Awards,	  une	  entreprise	  qui	  fabrique	  les	  statuettes	  au	  Canada.	  

«	  Nous	  avons	  travaillé	  de	  près	  avec	  Endeavour	  et	  Wallis	  Awards	  pour	  concevoir	  une	  
statuette	  qui	  symbolise	  deux	  écrans	  au	  centre	  desquels	  se	  trouve	  le	  public	  »,	  d’expliquer	  
Helga	  Stephenson,	  chef	  de	  la	  direction	  de	  l’Académie.	  «	  La	  nouvelle	  statuette	  des	  prix	  
Écrans	  canadiens	  célèbre	  le	  talent	  canadien	  et	  les	  productions	  canadiennes,	  maintenant	  
présentées	  sur	  de	  multiples	  écrans.	  »	  

La	  société	  Wallis	  Awards	  appartient	  aux	  propriétaires	  exploitants	  Glen	  et	  Susan	  Wallis.	  
Cette	  entreprise	  de	  fabrication	  spécialisée	  a	  interprété	  le	  concept	  d’Endeavour	  et	  a	  
donné	  vie	  à	  la	  statuette	  des	  prix	  Écrans	  canadiens.	  Fabriquée	  dans	  le	  respect	  de	  
l’environnement,	  la	  statuette	  mesure	  32,5	  centimètres	  de	  haut	  et	  pèse	  2,5	  kilogrammes.	  	  

«	  Wallis	  Awards	  se	  fait	  une	  fierté	  de	  fabriquer	  des	  trophées	  qui	  respectent	  les	  plus	  
hautes	  normes	  de	  qualité	  »,	  a	  déclaré	  Glen	  Wallis,	  de	  Wallis	  Awards.	  «	  Nous	  sommes	  
fiers	  de	  continuer	  à	  travailler	  avec	  l’Académie	  et	  de	  fabriquer	  les	  nouvelles	  statuettes	  
des	  prix	  Écrans	  canadiens.	  »	  

Wallis	  Awards	  collabore	  avec	  l’Académie	  depuis	  maintenant	  18	  ans,	  l’entreprise	  ayant	  
fabriqué	  les	  trophées	  précédents.	  Cette	  année,	  la	  société	  a	  quitté	  Toronto	  pour	  s’établir	  
dans	  le	  comté	  de	  Prince	  Edward	  ,	  en	  Ontario,	  où	  les	  nouvelles	  statuettes	  des	  prix	  Écrans	  
canadiens	  sont	  fabriquées.	  
	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Virginia	  Kelly	  |VKPR	  :	  416.466.9799	  |	  	  Courriel	  :	  	  info@vkpr.ca	  ou	  
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,	  poste	  231	  |	  Courriel	  :	  
sayscough@academy.ca	  
academy.ca	  |	  twitter.com/academy_net	  |	  mot-‐clic	  twitter	  :	  #CdnScreenAwards	  

Au	  sujet	  de	  l’Académie	  :	  Créée	  en	  1979,	  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	  :	  Nouvellement	  créés	  par	  l’Académie,	  les	  prix	  Écrans	  canadiens	  
sont	  remis	  chaque	  année	  afin	  de	  récompenser	  l’excellence	  des	  productions	  au	  cinéma,	  à	  la	  télévision	  
et	  dans	  les	  nouveaux	  médias	  numériques.	  Martin	  Short,	  le	  roi	  de	  la	  comédie	  au	  Canada,	  animera	  le	  
tout	  premier	  gala	  de	  deux	  heures	  diffusé	  en	  direct	  à	  la	  CBC	  le	  dimanche	  3	  mars	  2013	  à	  20	  h	  (20	  h	  30	  
NT).	  
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Relations	  de	  presse	  :	  Ixion	  Communications	  –	  Judith	  Dubeau	  (514)	  495-‐8176	  


