	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Les prix Écrans canadiens (Canadian Screen Awards)

Les lauréats des prix Écrans canadiens 2017 dévoilés
lors du gala diffusé en direct à CBC
Montréal | Toronto, le 12 mars 2017 – L’humoriste Howie Mandel a animé les prix Écrans
canadiens 2017 en direct à CBC depuis le Sony Centre for the Performing Arts de Toronto, où
42 prix Écrans canadiens ont été remis aux lauréats de partout au pays par l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision.
Les récipiendaires des 42 prix Écrans canadiens comprennent huit Prix spéciaux de
l’Académie :
•
•
•
•
•
•
•
•

Murdoch Mysteries a remporté le Prix Écran d’or remis à une émission dramatique ou
une comédie;
The Amazing Race Canada a remporté le Prix Écran d’or remis à une téléréalité;
Johnny Ma a remporté le prix pour le Meilleur premier long métrage, commandité par
Téléfilm Canada;
Juste pour rire a été honoré du Prix Icône de l’Académie, prix remis par l’humoriste Dave
Chappelle;
Natasha Negovanlis a remporté le Fan’s Choice Award, commandité par American
Express;
Tantoo Cardinal a été honorée du Prix Earle Grey, prix remis par Tina Keeper;
Christopher Plummer a été honoré du Prix pour l’ensemble d’une carrière, prix remis par
le réalisateur Atom Egoyan;
Les 3 P’tits Cochons 2 a remporté le Prix Écran d’or Cineplex pour un long métrage.

Cliquez ici pour la liste des lauréats.
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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.

	
  

	
  

