DAVID SUZUKI, ROBIN MIRSKY ET DAN LEVY PARMI LES LAURÉATS DES PRIX
SPÉCIAUX DES PRIX ÉCRANS CANADIENS 2020
MONTRÉAL, le 4 décembre 2019 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a annoncé
aujourd’hui la liste complète des lauréats des Prix spéciaux 2020, dont chacun sera honoré lors des
cérémonies des prix Écrans canadiens qui auront lieu au cours de la Semaine du Canada à
l’écran, du 23 au 29 mars 2020. Ces prestigieux lauréats canadiens proviennent autant de la
télévision, du cinéma et que des médias numériques et honorent les plus grands talents de partout au
pays.
David Suzuki, fervent défenseur de l’environnement, scientifique, auteur et animateur de la série The
Nature of Things diffusée sur les ondes de la CBC, recevra le Prix pour l’ensemble d’une carrière
pour son travail exceptionnel dans l’industrie des médias.
Le Prix Hommage du conseil d’administration de l’Académie sera décerné à la directrice générale
du Fonds documentaire Rogers, Robin Mirsky, qui depuis de nombreuses années contribue au
développement des productions de documentaires québécois et canadiens. Elle occupe également
les fonctions de coprésidente du conseil d’administration du festival du film documentaire Hot Docs et
a déjà été vice-présidente du conseil d’administration national de l’Académie.
Le comédien Dan Levy recevra le Prix Radius qui souligne le travail d’un Canadien ou d’une
Canadienne ayant suscité beaucoup de réactions à l’échelle mondiale. Rappelons que monsieur Levy
est l’auteur et producteur de la série à succès, Schitt’s Creek, diffusée depuis plus de cinq ans sur les
ondes de la CBC et lauréate du prix Emmy pour la meilleure série humoristique.
Les autres récipiendaires inclut notamment, Alex Trebek, le célèbre animateur du jeu télévisé
JEOPARDY!, la réalisatrice et productrice, Teena Keeper, et le diffuseur de contenu spécialisé,
Crave, pour ne nommer que ceux-ci.
Pour en savoir davantage sur les lauréats des prix spéciaux de cette année, rendez-vous sur le site
de l’Académie.

À propos de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – L’Académie a pour mission de
reconnaitre et promouvoir la créativité des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma et des
médias numériques de langue française auprès du public d’ici et d’ailleurs.
Pour en savoir plus sur l’adhésion et la programmation : www.academie.ca
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