
	  	  

	  	  	  

	  

LA	  MINISTRE	  JOLY	  EN	  VEDETTE	  AVEC	  EMILY	  
VANCAMP	  ET	  MARY	  WALSH	  AUX	  PRIX	  ÉCRANS	  

CANADIENS	  
	  
Twitter	  |	  .@melaniejoly	  en	  vedette	  avec	  @EmilyVanCamp	  et	  Mary	  Walsh	  aux	  #CdnScreen16	  @Academy_NET	  
http://acct.ca/prixecranscanadiens	  
	  
Facebook	  |	  La	  ministre	  Mélanie	  Joly	  en	  vedette	  avec	  Emily	  VanCamp,	  Mary	  Walsh,	  Aunjanue	  Ellis,	  Sara	  Farb,	  
Giacomo	  Gianniotti,	  Jonny	  Harris,	  Ari	  Millen	  et	  Joe	  Mimran	  aux	  #CdnScreen16.	  
http://acct.ca/prixecranscanadiens	  
	  
MONTRÉAL	  |	  TORONTO,	  2	  mars	  2016	  –	  Le	  troisième	  groupe	  de	  présentateurs	  vedettes	  aux	  PRIX	  
ÉCRANS	  CANADIENS	  de	  l’Académie	  a	  été	  annoncé	  aujourd’hui	  par	  l’Académie	  canadienne	  du	  
cinéma	  et	  de	  la	  télévision.	  Le	  gala	  sera	  animé	  par	  l’humoriste	  Norm	  Macdonald	  au	  Sony	  Centre	  for	  
the	  Performing	  Arts	  à	  Toronto	  et	  télédiffusé	  EN	  DIRECT	  sur	  les	  ondes	  de	  CBC-‐TV,	  à	  20	  h	  (21	  h	  HA	  |	  
21	  h	  30	  HT),	  le	  dimanche	  13	  mars	  2016.	  
	  
Les	  présentateurs	  du	  troisième	  groupe	  comptent	  également	  parmi	  les	  étoiles	  canadiennes	  les	  plus	  
brillantes	   du	  petit	   et	   du	   grand	   écran,	   notamment	   (en	  ordre	   alphabétique)	   :	  Aunjanue	   Ellis	   (The	  
Book	  of	  Negroes,	  Quantico),	  Sara	  Farb	  (King	  Lear,	  The	  Lion,	  the	  Witch	  and	  the	  Wardrobe),	  Giacomo	  
Gianniotti	  (Grey’s	  Anatomy,	  Reign),	  Jonny	  Harris	  (Still	  Standing,	  Murdoch	  Mysteries),	  l’honorable	  
Mélanie	  Joly	  (ministre	  du	  Patrimoine	  canadien),	  Ari	  Millen	  (Orphan	  Black,	  Rupture),	  Joe	  Mimran	  
(Dragons’	  Den),	  Emily	  VanCamp	   (Revenge,	  Captain	  America:	   The	  Winter	   Soldier)	   et	  Mary	  Walsh	  
(This	   Hour	   Has	   22	  Minutes,	   The	   Grand	   Seduction).	   Ces	   vedettes	   se	   joindront	   aux	   présentateurs	  
déjà	  annoncés	  à	  l’occasion	  du	  gala	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  le	  dimanche	  13	  mars	  sur	  les	  ondes	  de	  
CBC.	  
	  
Les	  fans	  peuvent	  interagir	  avec	  les	  prix	  Écrans	  canadiens,	  avant	  et	  pendant	  la	  diffusion	  du	  gala,	  via	  
la	  plateforme	  Fanzone.Academy.ca,	  en	  suivant	  @Academy_NET	  sur	  Twitter	  et	  Instagram	  avec	  le	  
mot-‐clic	  #CdnScreen16,	  ainsi	  que	  sur	  Facebook	  en	  cliquant	  «	  J’aime	  »	  sur	  la	  page	  des	  prix	  Écrans	  
canadiens.	  
	  
Visitez	  acct.ca	  pour	  consulter	  la	  liste	  exhaustive	  des	  finalistes	  aux	  prix	  Écrans	  canadiens	  et	  
connaître	  toutes	  les	  mises	  à	  jour.	  
	  
Cliquez	  ici	  pour	  voir	  des	  photos,	  vidéos	  et	  biographies	  
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Renseignements	  
	  
Annexe	  Communications	  |	  Lyne	  Dutremble	  |	  Directrice	  de	  comptes	  
514	  844-‐8864,	  poste	  136	  |	  lyne@annexecommunications.com	  
annexecommunications.com	  |	  acct.ca/prixecranscanadiens	  
	  
Touchwood	  PR	  |	  Alma	  Parvizian	  |	  Vice-‐présidente,	  Publicité	  
416	  593-‐0777,	  poste	  202	  |	  alma@touchwoodpr.com	  	  
touchwoodpr.com	  |	  academy.ca/press	  
	  
Suzan	  Ayscough	  |	  Directrice	  des	  communications	  |	  Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  
416	  366-‐2227,	  poste	  231	  |	  Sans	  frais	  1	  800	  644-‐5194,	  poste	  231	  |	  sayscough@academy.ca	  
academy.ca	  |	  twitter.com/Academy_NET	  /	  #CdnScreen16	  
	  
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	  souligner,	  promouvoir	  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	  de	  l’écran.	  
	  
Au	  sujet	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  |	  acct.ca/prixecranscanadiens	  |	  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,	  du	  7	  au	  13	  mars	  2016.	  Le	  gala	  de	  deux	  heures	  sera	  diffusé	  en	  
direct	  sur	  les	  ondes	  de	  CBC,	  le	  dimanche	  13	  mars	  2016	  à	  20	  h	  (21	  h	  HNA	  |	  21	  h	  30	  HNT).	  	  
	  


