	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse
Pour publication immédiate

Le gala des prix Écrans canadiens 2017
(Canadian Screen Awards) sera diffusé
demain en direct à CBC dès 20 h
Montréal, le 11 mars 2017 – Le gala des prix Écrans canadiens 2017 (Canadian Screen
Awards) animé par Howie Mandel sera diffusé en direct à CBC le dimanche 12 mars dès 20 h!
Cette grande soirée est organisée par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
En tout, 17 prix seront remis en ondes, dont cinq en interprétation pour la télévision, un pour le
documentaire, un pour la meilleure série dramatique, et un pour la meilleure comédie. Du côté
des catégories en cinéma, les prix d’interprétation féminine et masculine dans un premier rôle
seront remis, de même que le prix pour le meilleur scénario, pour la meilleure réalisation et pour
le meilleur film. Des Prix spéciaux de l’Académie permettront de rendre hommage à
Christopher Plummer (Prix pour l’ensemble d’une carrière | Lifetime Achievement Award), à
Juste pour rire (Prix Icône de l’Académie | Academy Icon Award) et à Tantoo Cardinal (Prix
Earle Grey | Earle Grey Award). Le récipiendaire du Fan’s Choice Award sera également dévoilé
en direct.
Rappelons que les deux films les plus cités au concours sont québécois. Le long métrage Juste
la fin du monde de Xavier Dolan arrive en tête de lice en Cinéma avec neuf nominations, entre
autres pour la meilleure réalisation (Xavier Dolan) et le meilleur film (Nancy Grant, Sylvain
Corbeil, Xavier Dolan). Le long métrage Race se retrouve en nomination dans huit catégories,
dont celles en interprétation masculine dans un premier rôle (Stephan James) et pour le
meilleur film (Louis-Philippe Rochon, Dominique Séguin, Jean-Charles Lévy, Luc Dayan). Les
films québécois Les mauvaises herbes (Luc Vandal, Lorraine Dufour), Avant les rues (Chloé
Leriche) et Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau
(Hany Ouichou) sont également en nomination dans la catégorie Meilleur film.
Pour découvrir les lauréats et les finalistes de la semaine, rendez-vous dans la section Finalistes
et gagnants du site des prix Écrans canadiens.
Pour tout savoir sur la Semaine du Canada à l’écran, rendez-vous sur le site Web des prix
Écrans canadiens.
Pour participer à la discussion entourant les prix Écrans canadiens, utilisez le mot-clic
#CdnScreenAwards.
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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.

	
  

	
  

