
 

 

   
 
 
 

Communiqué de presse  Pour diffusion immédiate 
 

Prix Écrans canadiens 2014 
Deux prestigieuses nominations pour Incendo 

 
Montréal, le 15 janvier 2014 – Incendo, leader canadien en production et distribution 
télévisuelles, est très fier d’annoncer la nomination de deux de ses productions dans le cadre 
des prix Écrans canadiens 2014. En effet, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
a publié en début de semaine la liste des finalistes de cette année et les téléfilms 
Time of Death et Willed to Kill s’y retrouvent en nomination respectivement dans les 
catégories Meilleur(e) minisérie ou téléfilm dramatique et Meilleure écriture pour une 
émission ou une minisérie dramatique. 
 

« Ces deux prestigieuses nominations témoignent de la reconnaissance de l’industrie 
télévisuelle canadienne envers le talent et la créativité de nos équipes, s’est réjoui 
Jean Bureau, président et chef de la direction d’Incendo. Alors que nous continuons de 
partager nos productions avec plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde, les 
nominations viennent couronner nos efforts et nous incitent à continuer à nous dépasser ».   
 

Et les finalistes sont… 
Finaliste en tant que meilleur téléfilm dramatique, Time of Death est réalisé par 
Frédérik D’Amours et met en vedette Kathleen Robertson et Gianpaolo Venuta. L’auteur 
James Phillips, pour sa part, est nominé pour son écriture de Willed to Kill, cinquantième 
téléfilm d’Incendo en dix ans. L’actrice Sarah Jane Morris partage la vedette avec 
Michael Riley et Ross McCall dans ce film réalisé par Philippe Gagnon. Time of Death et 
Willed to Kill ont été produits par Jean Bureau et Ian Whitehead. 
 

À propos 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 dans le cadre de la Semaine du Canada à l’écran (3 au 9 mars 2014) et le gala de 
deux heures sera diffusé en direct sur les ondes de la CBC le dimanche 9 mars 2014 à 20 h. 
 

À propos d’Incendo 
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution 
d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Incendo est la plus 
importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également 
responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour 
des renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.  
 

- 30 - 
 
Source : Incendo 
Renseignements : Charles Durivage, Morin Relations Publiques, (514) 289-8688 poste 227 
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