	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Prix Écrans canadiens 2017 (Canadian Screen Awards)

Helga Stephenson recevra le prix Hommage du
conseil d’administration de l’Académie
Montréal | Toronto, le 31 janvier 2017 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision
est fière d’annoncer que Helga Stephenson, pionnière de l’industrie et ancienne chef de la
direction de l’Académie, recevra le prix Hommage du conseil d’administration de
l’Académie commandité par la Banque Nationale. Ce Prix spécial est remis annuellement à un
professionnel d’ici pour sa contribution remarquable aux industries du cinéma et de la télévision.
Le gala des prix Écrans canadiens sera diffusé en direct à CBC depuis le Sony Centre for the
Performing Arts de Toronto le dimanche 12 mars 2017 à 20 h.
« La passion, l’implication et le puissant leadership de Helga ont permis la croissance et la
réinvention de nombreuses organisations culturelles. Elle est une adepte inlassable des arts et
des artistes tous azimuts », a révélé le président de l’Académie à Toronto, Martin Katz. « Au
nom du conseil d’administration, j’exprime toute ma reconnaissance à Helga pour ses
contributions inestimables au paysage canadien du cinéma et de la télévision. »
Depuis des décennies, madame Stephenson contribue au succès créatif de l’industrie du
divertissement au Canada. Elle a été une force vive à l’origine de l’implantation du Festival
international du film de Toronto (TIFF) et a agi à titre de chef de la direction de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision à Toronto de 2011 à 2016, menant à la fusion des prix
de l’Académie remis pour le cinéma, la télévision et les médias numériques et à la création des
prix Écrans canadiens. Co-fondatrice de l’organisation Human Rights Watch au Canada,
madame Stephenson est aussi présidente du conseil d’administration du Human Rights Watch
Film Festival de Toronto, qui l’a d’ailleurs honorée en 2015. Elle est également la présidente du
conseil d’administration du Festival international du film à Reykjavik.
Helga Stephenson est une leader primée dans les industries du cinéma et des arts médiatiques.
Elle a été nommée à l’Ordre de l’Ontario en 2016, a été admise au Playback Hall of Fame, et a
reçu le prix honorifique du Havana Film Festival pour son implication dans le cinéma latinoaméricain et le Havana Film Festival. Ses autres distinctions comprennent le Prix pour
l’ensemble d’une carrière du Toronto Women in Film & Television, l’hommage de la ville du
Toronto Eaton Centre récompensant ses contributions exceptionnelles, le prix William Kilbourn
du Toronto Arts Awards pour l’ensemble de sa carrière, le prix Women Who Make a Difference,
et l’hommage du Human Rights Watch.
Madame Stephenson a siégé au conseil d’administration du Festival International du Film de
Toronto (TIFF) et à celui de l’Office national du film du Canada.
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Le prix Hommage du conseil d’administration de l’Académie – ainsi que les Prix spéciaux
annoncés précédemment – sera présenté lors de la Semaine du Canada à l’écran (6 au 12 mars
2017).
- 30 Renseignements
Annexe Communications | Lyne Dutremble | Directrice de comptes
514 844-8864, poste 136 | lyne@annexecommunications.com
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 promouvoir, souligner 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 et de l’écran.
Au sujet des prix Écrans canadiens (Canadian Screen Awards) et de la Semaine du Canada à
l’écran (Canadian Screen Week) | acct.ca/prixecranscanadiens | Les prix Écrans canadiens 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 (6 au 12
mars 2017). Le gala de deux heures sera diffusé en direct sur CBC le dimanche 12 mars 2017 à 20 h.
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