Dévoilement des finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 –
programmation sportive
La cérémonie de prix sera diffusée en direct le 20 juillet 2021
Toronto, le 7 juillet 2021 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a
annoncé aujourd’hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 dans huit catégories de la
programmation sportive. La cérémonie sera diffusée en direct le mardi 20 juillet 2021 à 19 h
(HE) dans le profil Twitter et la chaîne YouTube de l’Académie, ainsi qu’au Academy.ca.

Hockey Night in Canada (Rogers Sports & Média) trône avec quatre nominations, y compris
pour Kevin Bieksa et Cassie Campbell-Pascall dans la catégorie du meilleur analyste sportif
et pour Ron MacLean dans celle du meilleur animateur d’émission de sport. Les productions
2019 Grey Cup (Bell Media), BMO Nations Cup (CBC) et Road to the Olympic Games (CBC)
suivent avec trois nominations chacune.
Le gala des prix Écrans canadiens 2021 – programmation sportive présentera une
rétrospective des événements sportifs marquants de la dernière année animée par
Perdita Felicien, championne du monde, olympienne, auteure et animatrice de télévision, qui
mettra l’accent sur les œuvres en nomination.
« L’absence de programmation sportive au cours de la première moitié de 2020 s’est fait
vivement ressentir par tous les Canadiens et Canadiennes, et a entraîné une nouvelle
appréciation, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour ceux et celles qui permettent
la diffusion de ces grands moments sur nos écrans » affirme Beth Janson, chef de la
direction, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « C’est un honneur pour nous
de célébrer légitiment les journalistes, cinéastes et radiodiffuseurs qui ont raconté les
histoires qui humanisent les concurrents qui se donnent corps et âme. »
« Même lors des périodes les plus sombres de 2020, les journalistes et diffuseurs sportifs
ont apporté une touche de lumière, de légèreté et de clarté au monde des sports qui est
souvent le miroir de notre société en général », souligne John Young, président, Académie
canadienne du cinéma et de la télévision. « C’est un privilège immense pour nous d’attirer
l’attention sur ces artisans et artisanes talentueux. »
En raison de la suspension des activités sportives en direct au cours de la pandémie,
l’Académie a repoussé la période de soumission pour les catégories de programmation, de
production et de prestation correspondantes aux prix Écrans canadiens 2021.

L’Académie canadienne a déjà annoncé les lauréats et lauréates des prix Écrans canadiens
2021 dans 135 catégories dans le cadre d’une série de sept présentations diffusées en direct
du lundi 17 mai au jeudi 20 mai 2021. Schitt’s Creek a remporté la palme du côté télévision
avec huit prix pour sa sixième et dernière saison, tandis que Blood Quantum du réalisateur
Jeff Barnaby s’est mérité le plus d’honneur en cinéma avec sept prix, dont celui de la
meilleure interprétation masculine dans un premier rôle pour Michael Greyeyes. Quant au
long métrage Beans, il a remporté le prix du meilleur film.
Consultez la liste complète des finalistes aux prix Écrans canadiens 2021 – programmation
sportive.
Les prix Écrans Canadiens 2021 et la liste des lauréats et lauréates dans les autres
catégories sont disponibles ici.
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
promouvoir la créativité des artistes et des artisan.es 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 ateliers.
Pour de plus amples renseignements sur l’adhésion et les programmes, prière de visiter
academie.ca.
-30Source :
Académie canadienne du cinéma et de la télévision
academie.ca
Demandes médias :
Annexe | Lyne Dutremble
514 952-5047 | lyne@annexe.media

