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Doug Barber remporte une nomination très convoitée 

 pour le prix de la Meilleure scénarisation de la Writers Guild of Canada 

Montréal, le 10 mars 2021 – Incendo est fière d’annoncer la nomination de Doug Barber pour L’ENFER EST PAVÉ DE 
BONNES INTENTIONS (VO : NO GOOD DEED) aux WGC Screenwriting Awards 2021 dans la catégorie Meilleure 
scénarisation de film pour la télévision et mini-séries. Les gagnants seront dévoilés lors d’une cérémonie virtuelle 
le soir du 26 avril prochain. 

Il s'agit d’une seconde nomination au WGC pour Doug qui, en 2016, obtenait une nomination dans la catégorie 
Meilleure scénarisation de film pour la télévision et mini-séries pour le film KEPT WOMAN, aux côtés de James 
Phillips.  Doug et James ont également remporté conjointement des prix aux Leo Awards 2017 et 2018 dans la 
catégorie Meilleure scénarisation de film pour la télévision pour les films BALLET MEURTRIER et ABONNÉE AU CRIME.   
 
Au Canada, le film est présentement disponible sur Crave. 

L’ENFER EST PAVÉ DE BONNES INTENTIONS (VO : NO GOOD DEED) : Karen n'a jamais pensé un jour devenir une 
héroïne. Veuve depuis peu de temps, elle en a plein les bras avec son travail et son fils Max. Puis, lors d'un 
cambriolage dans une pharmacie, Karen sauve la vie de Jeremy et découvre rapidement que le jeune homme est 
déterminé à la remercier à tout prix. Au début, la vie de cette bonne samaritaine s'améliore, mais lorsque les efforts 
de Jeremy deviennent démesurés, Karen commence à se demander si aucune bonne action ne reste vraiment 
impunie. 

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 des WGC Screenwriting Awards   
La Writers Guild of Canada est fière d’annoncer les finalistes des WGC Screenwriting Awards de 2021.  La Writers 
Guild of Canada continue de célébrer le meilleur de la scénarisation canadienne – soulignant le talent derrière la 
création des programmes de télévision, films, documentaires et séries web canadiennes les plus influents.  
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Pour toute info information, SVP contacter : 
Effi Eustace | Vice-présidente, Ventes & Marketing 
e.eustace@incendo.ca | (416) 565-5529 
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