L’Académie dévoile les lauréats des prix Écrans
canadiens 2015 au gala télédiffusé EN DIRECT sur CBC
MONTRÉAL, le 1er mars 2015 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est heureuse
d’annoncer que 43 PRIX ÉCRANS CANADIENS ont été remis ce soir lors du pré-gala et du gala télédiffusé EN
DIRECT sur les ondes de CBC depuis le superbe Four Seasons Centre for the Performing Arts à Toronto, un
événement animé par Andrea Martin, légende de la scène humoristique.
« Ce soir, nous célébrons l’excellence des talents les plus brillants du pays au cinéma, à la télévision et dans
les médias numériques à l’occasion des prix Écrans canadiens 2015 », a déclaré Helga Stephenson, chef de
la direction de l’Académie. « Nous félicitons sincèrement tous les finalistes et lauréats. Nous tenons
particulièrement à remercier les fans qui ont voté pour le gagnant du Fan’s Choice Award de cette année,
ainsi que les fans fidèles qui ont propulsé les séries dramatiques et téléréalités les plus regardées à la tête
de nos nouveaux prix Écrans d’or pour la télévision. »
Cinq Prix spéciaux de l’Académie ont également été remis ce soir :
•
•
•
•
•

Le producteur de Pompeii, Don Carmody, a décroché le prix Écran d’or Cineplex pour un long
métrage
ROOKIE BLUE a gagné le prix Écran d’or pour une série dramatique ou une comédie
THE AMAZING RACE CANADA a reçu le prix Écran d’or pour une téléréalité
Jeffrey St. Jules a remporté le prix Claude-Jutra pour un premier long métrage commandité par
Téléfilm Canada
Anna Silk a gagné le Fan’s Choice Award

Les renseignements sur les lauréats des Prix spéciaux de l’Académie se trouvent en ligne ici.
En 2015, un total général de 128 prix Écrans canadiens ont été remis, en plus des 14 Prix spéciaux de
l'Académie.
Vous trouverez ici une liste complète des gagnants dans les catégories des prix Écrans canadiens présentées
ce soir. Vous pouvez aussi consulter cette liste dans le dossier de presse électronique de l’Académie qui
comprend également des photos des lauréats et des extraits filmés.
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Au sujet de l’Académie | L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle
nationale à but non lucratif dont le mandat est de souligner, promouvoir 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 de l’écran.
Au sujet des prix Écrans canadiens | Les prix Écrans canadiens de l’Académie sont remis chaque année afin de
récompenser l’excellence des productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques. Ils sont décernés
er
dans le cadre de la Semaine du Canada à l’écran du 23 février au 1 mars 2015. Le gala de deux heures sera diffusé en
er
direct sur les ondes de CBC le dimanche 1 mars 2015 à 20 h.
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