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Le	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie	  :	  un	  succès	  renouvelé	  qui	  
rassemble	  les	  professionnels	  du	  cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  
médias	  numériques	  
	  
Montréal,	  le	  17	  juin	  2016	  –	  La	  deuxième	  édition	  du	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie,	  organisée	  par	  
l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision,	  s’est	  tenue	  hier	  soir	  à	  la	  Société	  des	  arts	  
technologiques,	  rassemblant	  1	  000	  joueurs	  du	  milieu.	  Ce	  rendez-‐vous	  grandiose	  permet	  
annuellement	  de	  célébrer	  et	  reconnaître	  les	  industries	  de	  l’image	  et	  du	  son,	  tant	  sur	  le	  plan	  
économique	  que	  culturel.	  
	  
«	  Ce	  rassemblement	  me	  confirme	  que	  les	  industries	  du	  cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  médias	  
numériques	  sont	  solidaires	  »,	  a	  déclaré	  le	  président	  de	  l’Académie	  au	  Québec,	  monsieur	  Mario	  
Cecchini,	  ravi	  de	  constater	  que	  les	  représentants	  de	  plus	  de	  175	  compagnies	  ont	  accepté	  
l’invitation	  cette	  année.	  «	  Cette	  solidarité	  confirme	  la	  mission	  de	  l’Académie,	  et	  les	  actions	  
entreprises	  par	  notre	  organisation	  pour	  faire	  rayonner	  le	  talent	  des	  artistes	  et	  artisans	  d’ici	  »,	  a-‐
t-‐il	  ajouté.	  
	  
Prenant	  la	  forme	  d’un	  barbecue	  urbain	  mettant	  à	  l’honneur	  les	  produits	  de	  La	  Guilde	  culinaire,	  
La	  Cage,	  Frite	  Alors!	  et	  Mondoux,	  le	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie	  a	  pu	  compter	  sur	  Eve	  Salvail	  
(DJ	  Evalicious)	  et	  BRBR	  de	  TFO	  pour	  l’animation	  musicale.	  Jean-‐Philippe	  Wauthier	  et	  Éric	  Salvail,	  
les	  animateurs	  du	  gala	  des	  prix	  Gémeaux	  cette	  année,	  ont	  également	  tenu	  à	  saluer	  les	  invités,	  
tout	  juste	  après	  avoir	  dévoilé	  les	  finalistes	  de	  la	  31e	  édition	  du	  concours.	  
	  
Les	  célébrations	  des	  31es	  prix	  Gémeaux	  auront	  lieu	  les	  15	  et	  18	  septembre	  prochains.	  Le	  gala	  
diffusé	  en	  direct	  sur	  ICI	  Radio-‐Canada	  Télé	  se	  tiendra	  le	  dimanche	  18	  septembre	  en	  soirée	  
depuis	  le	  Théâtre	  St-‐Denis.	  Pour	  vous	  la	  liste	  complète	  des	  finalistes,	  cliquez	  ici.	  
	  
L’Académie	  tient	  à	  remercier	  les	  partenaires	  du	  Party	  des	  1	  000	  de	  l’industrie,	  Corus	  Média,	  
Zone3,	  Bell	  Média,	  Cineplex	  Divertissement,	  Les	  Films	  Séville,	  BCTQ,	  BFL	  Canada,	  Ciné-‐Québec,	  
Cinquième	  saison,	  Incendo,	  les	  Entreprises	  de	  Divertissements	  Muse,	  Pixcom,	  Régie	  du	  cinéma,	  
Technicolor,	  TFO	  et	  Vidéo	  MTL.	  
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Source	  :	  	  
Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  
acct.ca	  
	  
Demandes	  médias	  :	  
Annexe	  Communications	  |	  Lyne	  Dutremble	  
514	  844-‐8864,	  poste	  136	  |	  lyne@annexecommunications.com	  
	  
À	  propos	  de	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  –	  L’Académie	  a	  pour	  mission	  de	  reconnaître	  et	  
promouvoir	  la	  créativité	  des	  artistes	  et	  des	  artisans	  de	  la	  télévision,	  du	  cinéma	  et	  des	  médias	  numériques	  de	  langue	  
française	  auprès	  du	  public	  d’ici	  et	  d’ailleurs.	  Elle	  organise	  notamment	  les	  remises	  de	  prix	  Gémeaux,	  le	  Party	  des	  
1	  000	  de	  l’industrie,	  ainsi	  que	  les	  prix	  Écrans	  canadiens	  (Canadian	  Screen	  Awards).	  


