PRIX ÉCRANS CANADIENS : LAURENCE LEBOEUF ANIMERA LA REMISE DE PRIX
DES ARTS CINÉMATOGRAPHIQUES
LA SEMAINE DU CANADA À L’ÉCRAN 2022 SE TIENDRA DU 4 AU 10 AVRIL 2022
Montréal, le 15 mars 2022 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision
(l’Académie canadienne) - section Québec est heureuse d’annoncer que Laurence Leboeuf
animera, le vendredi 8 avril prochain à 20 h 30, la remise de prix des Arts
cinématographiques. Présentée par Téléfilm Canada avec le soutien de Cineplex, la
cérémonie se tiendra dans le cadre des prix Écrans canadiens (Canadian Screen Awards),
événement célébrant la créativité et le talent des artistes et des artisan.e.s qui œuvrent en
cinéma, en télévision et en médias numériques, de partout au pays.
Cette remise de prix récompensera les finalistes dans les catégories en cinéma, dont
« Meilleurs costumes », « Meilleure adaptation », « Meilleurs effets visuels », « Meilleur court
métrage de fiction », pour ne nommer que celles-ci. Les oiseaux ivres (micro_scope), Maria
Chapdelaine (Item 7, Multipix), Brain Freeze (Palomar) et L’arracheuse de temps (Attraction
Images) figurent parmi les 29 productions québécoises en lice dans 21 catégories.
Rappelons que Laurence Leboeuf est en nomination dans la catégorie « Best Lead Actress,
Drama Series » (meilleure interprétation féminine dans un premier rôle, série dramatique) pour
sa performance dans la série Transplant de Sphère Média.
Découvrez les noms des animateur.trice.s et l’horaire complet des neuf (9) cérémonies des
prix Écrans canadiens 2022 :
Lundi 4 avril
19 h HE - Nouvelles télédiffusées - Animation : Brandon Gonez
20 h 30 HE - Actualité et documentaires - Animation : Sangita Patel
Mardi 5 avril
19 h HE - Programmation sportive, présentée par CTV - Animation : Jennifer Hedger
20 h 30 HE - Programmes numériques et immersifs - Animation : Supinder Wraich

Mercredi 6 avril
19 h HE - Programmes d’animation et pour enfants, présentée par le Fonds Shaw-Rocket,
avec le soutien de 9 Story Media Group - Animation : Deepa Prashad
20 h 30 HE - Style de vie et téléréalité, présentée par CTV - Animation : Mary Berg
Jeudi 7 avril
19 h HE - Artisan.e.s : comédie et drame - Animation : Akiel Julien
20 h 30 HE - Arts créatifs et prestations, présentée par CTV - Animation : Ennis Esmer
Vendredi 8 avril
20 h 30 HE - Arts cinématographiques, présentée par Téléfilm Canada, avec le soutien de
Cineplex - Animation : Laurence Leboeuf
Dimanche 10 avril
20 h - (21 h HNA / 21 h 30 HNT) Cérémonie des prix Écrans canadiens 2022 sur CBC et CBC
Gem - Animation : Tall Boyz
Les lauréat.e.s seront connu.e.s pendant ces neuf (9) cérémonies qui seront diffusées en
direct sur Academy.ca, ainsi que sur la page Twitter et la chaîne YouTube de l’Académie
canadienne - section nationale. Pour clore les festivités, la cérémonie des prix Écrans
canadiens sera diffusée sur les ondes de la CBC, et en ligne à CBC Gem, le dimanche 10
avril à 20h. Les finalistes, les pair.e.s et le public sont invité.e.s à se connecter pour suivre la
diffusion en direct et célébrer les formidables accomplissements de nos créateur.trice.s
canadien.ne.s.
Pour plus d'informations sur les prix Écrans canadiens 2022 et la Semaine du Canada à
l’écran 2022, veuillez consulter academie.ca/prixecranscanadiens.

À PROPOS DES PRIX ÉCRANS CANADIENS

Depuis 10 ans, les prix Écrans canadiens rassemblent les plus grands talents canadiens des
secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques pour célébrer leurs succès. La
cérémonie télévisée des prix Écrans canadiens 2022 mettra de l’avant un choix de catégories
importantes et rendra hommage aux lauréat.e.s des Prix spéciaux de l’année. Enrichie par la
présence de nombreuses vedettes et conçue pour les fans du divertissement canadien, la
remise de prix honorera les contenus locaux et évoquera tous les temps forts de l’année qui
nous ont fait rire, pleurer ou réfléchir.

À PROPOS DE L’ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a pour mission de reconnaître et de
promouvoir la créativité des artistes et des artisan.e.s 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, les prix Écrans canadiens, ainsi que des
conférences et des ateliers.
L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l’appui de son
partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son

partenaire platine, CTV, de son partenaire principal, Netflix, et de ses grands partenaires, le
Fonds des médias du Canada, Cineplex, le Fonds Cogeco et WarnerMedia Accès Canada.
Pour de l’information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academie.ca.
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