	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Prix Écrans canadiens 2017 (Canadian Screen Awards)

De nouveaux présentateurs des prix Écrans
canadiens 2017 sont dévoilés
L’honorable Mélanie Joly, Yannick Bisson, Jared Keeso, Hélène Joy, Adrian
Holmes, Karine Vanasse, Penny Oleksiak et bien d’autres s’ajoutent au groupe
Montréal | Toronto, le 2 mars 2017 – L’ultime groupe de présentateurs vedettes des prix
Écrans canadiens a aujourd’hui été annoncé par l’Académie canadienne du cinéma et de la
télévision. Le gala sera animé cette année par la personnalité de la télévision, humoriste et
acteur récompensé aux Emmy Awards Howie Mandel au Sony Centre for the Performing Arts
de Toronto et sera diffusé en direct à CBC le dimanche 12 mars 2017 à 20 h.
Les présentateurs qui monteront sur scène lors du gala des prix Écrans canadiens diffusé en
direct comprennent (en ordre alphabétique) : Adrian Holmes (19-2), Hélène Joy (Murdoch
Mysteries), Jared Keeso (Letterkenny, 19-2), Jason Priestley (Private Eyes), Karine Vanasse
(Cardinal), Lyriq Bent (Mary Kills People, The Book of Negroes), Nathan Dales (Letterkenny),
la médaillée olympique Penny Oleksiak, Sangita Patel (Home to Win, ET Canada), Steph
Song (Blood and Water), Tracey Deer (Mohawk Girls), Trey Anthony (‘Da Kink in My Hair) et
Yannick Bisson (Murdoch Mysteries). L’honorable Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine
canadien, viendra également présenter un prix.
De plus, l’activiste, productrice, comédienne et ancienne députée à la Chambre des communes
Tina Keeper présentera le Prix Earle Grey à Tantoo Cardinal.
Ces présentateurs s’ajoutent à ceux annoncés précédemment : Arisa Cox (Big Brother
Canada), Catherine O'Hara (Schitt’s Creek), Catherine Reitman (Workin' Moms), Daniel Levy
(Schitt’s Creek), Eugene Levy (Schitt’s Creek), Jean Yoon (Kim’s Convenience), Kim Coates
(Goon: Last of the Enforcers, Bad Blood), Paul Sun-Hyung Lee (Kim’s Convenience), Rick
Mercer (Rick Mercer Report), l’humoriste Seán Cullen, Stephan James (Race), Tatiana
Maslany (Orphan Black, The Other Half) et Wendy Crewson (Room, Saving Hope). Le
cinéaste acclamé Atom Egoyan remettra le Prix pour l’ensemble d’une carrière à Christopher
Plummer et l’humoriste de renom Dave Chappelle présentera le Prix Icône à Juste pour rire.
Le public pourra voir ces vedettes – et bien d’autres! – au gala des prix Écrans canadiens 2017
diffusé à CBC le 12 mars 2017 à 20 h. Pour une liste complète des finalistes aux prix Écrans
canadiens, visitez acct.ca/prixecranscanadiens.
- 30 Cliquez ici pour voir les photos.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
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.
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. Nous sommes la source de confiance des
Canadiens pour l’information et les contenus de divertissement canadiens. Profondément enracinée dans
les communautés de partout au pays, CBC/Radio-Canada offre une programmation diversifiée en
français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous présentons également un point de vue
typiquement canadien sur l’information internationale. En 2017, CBC/Radio-Canada sera au cœur des
célébrations et des conversations avec sa programmation spéciale multiplateforme sur le thème de 2017
et sa couverture des événements partout au Canada.

	
  

	
  

