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Félicitations à tous les nommés des Prix Écrans canadiens 2021!
Mention spéciale à nos partenaires créatifs, Anne de Léan, Barbara Kymlicka, Caroline Labrèche,
James Phillips, Kim Shaw, Mark Rendall, Sarah Pellerin et Serge Desrosiers.
Montréal, le 1 avril 2021 – Incendo est ravie de célébrer, avec tous les honneurs qui leur reviennent, les grands
talents canadiens qui ont été reconnus cette semaine aux Prix Écrans canadiens 2021, avec une mention spéciale
aux partenaires créatifs d’Incendo dans les catégories suivantes :
Best Direction, TV Movie
 Glass Houses (Le secret de ma voisine) – Réalisatrice, Sarah Pellerin
 Rule of 3 (Mon mariage est un mensonge) – Réalisatrice, Caroline Labrèche
 Within These Walls (Avec toi pour toujours) – Réalisatrice, Anne de Léan
Best Writing, TV Movie
 Glass Houses (Le secret de ma voisine) – Scénariste, Barbara Kymlicka
 Rule of 3 (Mon mariage est un mensonge) – Scénariste, James Phillips
Best Photography, Drama
 Within These Walls (Avec toi pour toujours) – Directeur de la photographie, Serge Desrosiers
Best Lead Performance, TV Movie
 The Lead (Prête à tout pour réussir) – Actrice, Kim Shaw
 No Good Deed (L’Enfer est pavé de bonnes intentions) – Acteur, Mark Rendall
Incendo a également reçu deux nominations dans la catégorie Best TV Movie pour les thrillers Glass Houses et No
Good Deed (producteur exécutif, Jean Bureau et producteur, Ian Whitehead), totalisant ainsi dix nominations dans
cinq grandes catégories, un record sans précédent. Tous les films mentionnés sont actuellement disponibles en
streaming sur Crave au Canada.
Les prix seront remis sous la forme d'une présentation en sept parties basées sur le genre et diffusée en direct sur
Academy.ca, ainsi que sur les chaînes Twitter et YouTube de l'Académie canadienne à l’occasion de la Semaine du
Canada à l’écran qui se tiendra du lundi 17 mai au jeudi 20 mai.
Incendo félicite tous les candidats pour leur créativité et leur contribution significative à l'industrie canadienne du
divertissement.

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
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 l’Académie
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est une association professionnelle nationale à but non lucratif
vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration de réalisations exceptionnelles dans les domaines du
cinéma, de la télévision et des médias numériques au pays. L'Académie est une force vitale rassembleuse qui
représente toutes les industries de l'écran.
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