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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES THRILLERS D’INCENDO DOUBLEMENT NOMMÉS
AUX PRIX DE LA GUILDE CANADIENNE DES RÉALISATEURS

Montréal, le 30 septembre 2020 – Incendo est très fière d’annoncer la nomination de deux de ses films à
suspense aux Prix de la Guilde canadienne des réalisateurs de 2020. Caroline Labrèche, réalisatrice de NO
GOOD DEED (VF: L’ENFER EST PAVÉ DE BONNES INTENTIONS), est nommée pour Contribution Exceptionnelle
à la Réalisation d’un Téléfilm ou d’une Minisérie. Pour sa part, Jean Bécotte, concepteur artistique de GLASS
HOUSES (VF: MAISONS DE VERRE) est nommé pour Meilleure Conception/Direction Artistique – Téléfilm ou
Minisérie. Les gagnants seront annoncés au cours de la semaine du 24 octobre.
« Je suis ravi que la Guilde canadienne des réalisateurs ait tenu à souligner le travail exceptionnel de Jean
Bécotte et Caroline Labrèche » mentionne Jean Bureau, président de Incendo. « La créativité et le talent des
artisans québécois sont dignes des standards de production les plus élevés au monde. »
GLASS HOUSES (VF : MAISONS DE VERRE): En apprenant que la reine du quartier a compromis sa famille dans
un scandale, une jeune gardienne d'enfants prépare sa vengeance.
NO GOOD DEED (VF : L’ENFER EST PAVÉ DE BONNES INTENTIONS): Une mère célibataire devient une héroïne
quand elle sauve la vie d'un jeune homme lors d'un cambriolage. Il est déterminé à la remercier à tout prix,
mais l'appréciation de l'homme se transforme rapidement en obsession.
Pour apprécier le travail de Caroline Labrèche et de Jean Bécotte, il est possible de visionner leurs films sur
Crave.
À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution internationale
d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa création, en 2001,
Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été vendus dans le monde
entier. Incendo est également responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount
Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait partie du Groupe TVA. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca
Médias sociaux: Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo

À propos de la Guilde canadienne des réalisateurs
La Guilde canadienne des réalisateurs est une organisation syndicale nationale représentant plus de 4 800
professionnels clés des services artistiques et logistiques de l’industrie des médias télévisuels et
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cinématographiques dans tous les secteurs de la réalisation, de la conception, de la production et du montage.
La Guilde négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans
certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et veille au maintien du financement alloué à
l’industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.
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