
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

L’ALLÉE DES CÉLÉBRITÉS CANADIENNES ANNONCE LES 
PERSONNALITÉS INTRONISÉES EN 2014 

 
- Vendredi 19 septembre : Mise en vente des billets pour l’Allée des célébrités canadiennes de 2014 - 

- Samedi 18 octobre : Tapis jaune soulignant l’intronisation des nouveaux membres de l’Allée des célébrités 
canadiennes et spectacle hommage au Sony Centre for the Performing Arts - 

- Vendredi 19 décembre : Spectacle télévisé diffusé à l’échelle nationale par le réseau Global - 
 

L’accréditation des médias est maintenant en cours à canadaswalkoffame.com 
 

Pour tweeter ce communiqué : http://ctt.ec/xgSnm 
 
Toronto, Ontario, 16 septembre 2014 – L’Allée des célébrités canadiennes, de concert avec Shaw 
Media et RBC, grand partenaire national, ainsi qu’en partenariat avec la carte Visa Infinite‡ Voyages® 
RBC®, a annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse le nom des six nouvelles personnalités 
intronisées. Ces Canadiens remarquables, qui se sont démarqués dans leur domaine respectif et qui ont 
apporté d’importantes contributions à l’héritage culturel du Canada, défileront sur le tapis jaune de l’Allée 
des célébrités canadiennes, commandité par la Financière Sun Life. On leur rendra hommage le samedi 
18 octobre au Sony Centre for the Performing Arts de Toronto. Les billets pour le spectacle hommage 
auquel participeront de nombreuses célébrités seront en vente dès 10 h, le vendredi 19 septembre. Pour 
acheter des billets, allez à centre.ca ou composez le 1 855 872-SONY (1 855 872-7669). Le gala télévisé 
de l’Allée des célébrités canadiennes sera diffusé à l’échelle nationale par le réseau Global le vendredi 
19 décembre à 20 h, HE. 
 
Les personnes remarquables suivantes s’ajouteront à la longue liste de Canadiens reconnus par l’Allée des 
célébrités canadiennes, portant ainsi le nombre de personnalités intronisées à 157 : 
 
 Louise Arbour, ancienne juge de paix de la Cour suprême du Canada et avocate en droit 

international 
 The Band, musiciens 
 Jeff Healey, musicien (prix Cineplex Legends) 
 Rachel McAdams, actrice 
 Ryan Reynolds, acteur 
 Hayley Wickenheiser, athlète 

 
« Nous sommes fiers d’accueillir ces six nouveaux lauréats à l’Allée des célébrités canadiennes, déclare 
Melanie (Berry) Hurley, chef de la direction de l’Allée des célébrités canadiennes. Chacun d’eux a 
contribué au rayonnement culturel et social du Canada à l’échelle nationale et internationale. Ils sont 
inspirants et nous rappellent que tout est possible lorsque l’on y met ardeur, dévouement, passion et 
intégrité. Ils sont ambassadeurs du Canada et insufflent la fierté de notre pays. » 
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Note aux médias : Pour obtenir des photos haute définition et des renseignements biographiques sur 
les personnalités intronisées, allez à la section des médias à www.canadaswalkoffame.com. Au besoin, 
communiquez avec les personnes-ressources responsables des médias de Holmes PR pour obtenir un 
nom d’utilisateur et un mot de passe. 

 
L’Allée des célébrités canadiennes a également annoncé hier que la sensation R&B The Weeknd recevra 
cette année le prix Allan Slaight soulignant les jeunes Canadiens inspirants qui ont réussi à l’échelle 
internationale. The Weeknd sera honoré avec les personnalités intronisées de cette année lors du spectacle 
de l’Allée des célébrités canadiennes, qui sera marqué par des prestations d’invités spéciaux et mettra en 
vedette des présentateurs célèbres. L’animateur de l’hommage annuel sera annoncé ultérieurement au 
cours du mois. 
 
Cette année, le prix Cineplex Legends, commandité par Cineplex Entertainment, sera décerné à l’icône de 
la musique canadienne, feu Jeff Healey. Chaque année, le prix Cineplex Legends est accordé à titre 
posthume à un pionnier canadien du domaine du cinéma et de la télévision, de la musique, des sports, des 
arts ou de l’innovation. Cineplex Entertainment est fier de commanditer le prix Cineplex Legends et 
l’Allée des célébrités canadiennes. 
 
« L’Allée des célébrités canadiennes est une excellente occasion de souligner l’extraordinaire talent au 
pays. Cette année, les personnalités intronisées illustrent de façon éclatante les contributions formidables 
des Canadiens au paysage culturel, indique Barb Williams, première vice-présidente, Contenu. Shaw 
Media s’estime privilégiée de prendre part encore une fois à ce formidable événement et est fière de le 
diffuser sur le réseau Global ultérieurement cette année. » 
 
Depuis 1998, l’Allée des célébrités canadiennes souligne chaque année les réalisations de personnes de 
différents domaines, comme la musique, les sports, le cinéma et la télévision, la littérature, les arts 
visuels, les arts de la scène, la science, l’innovation, la philanthropie et la justice sociale. Les candidats 
doivent être nés au Canada, ou y avoir grandi ou exercé leur art. Ils doivent aussi avoir exercé leurs 
activités avec succès depuis au moins dix ans et avoir produit une oeuvre reconnue ayant eu une influence 
importante sur notre héritage culturel. 
 
« Nous souhaitons offrir nos sincères félicitations aux personnalités intronisées cette année, déclare Glenn 
DeSouza, vice-président, Cartes du secteur détail, RBC Banque Royale. Nous sommes enchantés de 
collaborer avec l’Allée des célébrités canadiennes pour une sixième année consécutive afin de souligner 
encore une fois les réalisations d’un autre groupe de Canadiens talentueux. En plus d’être des leaders dans 
leur domaine respectif, ces personnalités inspirent et encouragent également les générations futures de 
Canadiens. » 
 
L’Allée des célébrités canadiennes 
Fondée en 1998, l’Allée des célébrités canadiennes (Canada’s Walk of Fame) souligne l’excellence des 
Canadiens qui se sont démarqués dans les domaines de la musique, des sports, du cinéma, de la télévision, 
de la littérature, des arts visuels, des arts de la scène et des sciences, ou qui ont innové de diverses façons, 
dans le but d’inspirer les prochaines générations à atteindre un tel niveau d’excellence.Depuis 2010, 
l’Allée des célébrités canadiennes organise un festival mettant en vedette certains des artistes les plus 
populaires et légendaires du Canada,  de même que des artistes émergents de toutes les régions du pays. 
Le point culminant de cette célébration annuelle est un gala télévisé de remise de prix soulignant les 
réalisations des plus grandes étoiles canadiennes. À la suite de l’intronisation de 2014, l’Allée des 
célébrités canadiennes comptera 157 personnalités. Chacune d’elle a son nom gravé sur le ciment des 
trottoirs du quartier des spectacles de Toronto. Pour obtenir la liste complète des personnalités qui ont été 
intronisées par l’Allée des célébrités canadiennes, ainsi que de l’information sur l’organisme, allez à 
www.canadaswalkoffame.com. 
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Global est un réseau de Shaw Media. 
 
À propos de Shaw Communications Inc. 
Shaw Communications Inc. est une entreprise de communications et de médias diversifiée offrant aux 
consommateurs des services de télévision par câble à large bande, des services internet haute vitesse, des 
services de téléphonie résidentielle, des services de télécommunications (par l’entremise de Shaw 
Business), des services de radiodiffusion directe par satellite (par l’entremise de Shaw Direct) et du 
contenu digne d’intérêt (par l’entremise de Shaw Media). Shaw dessert 3,3 millions de clients grâce à son 
vaste réseau de fibre optique fiable. Shaw Media gère Global Television, l’un des plus importants réseaux 
de télévision traditionnelle au Canada, et 19 réseaux spécialisés, dont HGTV Canada, Food Network 
Canada, HISTORY® et Showcase. Shaw est cotée à la Bourse de Toronto et de New York et fait partie 
de l’indice S&P/TSX 60 (symbole : TSX – SJR.B, NYSE – SJR). Pour en savoir plus sur Shaw, allez à 
www.shaw.ca. 
 
À propos de Voyages RBC 
La carte Voyages RBC est une carte de crédit avec primes-voyages de premier plan offrant l’accès des 
options de récompenses souples et à une gamme d’assurances voyage de premier ordre. Les points 
peuvent être échangés en tout temps contre des billets de n’importe quelle compagnie aérienne, pour 
n’importe quel vol, sans périodes d’interdiction ni restrictions de sièges ou expiration des points. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur Voyages RBC à 
www.rbcbanqueroyale.com/cartes/voyages/home.html. 
 
À propos de l’engagement de RBC à l’égard des collectivités et de la durabilité 
La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) est la plus grande banque du Canada et l’une des 
plus grandes banques du monde par sa capitalisation boursière. Elle compte environ 79 000 employés à 
temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du 
secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 40 autres pays. Pour obtenir 
de plus amples renseignements, allez à rbc.com. Reconnue comme l’un des chefs de file des grandes 
sociétés mondiales en matière de services financiers et de responsabilité sociale et environnementale, 
RBC fait partie des indices Dow Jones Sustainability World Index 2014, DJSI North American Index, 
Jantzi Social Index et FTSE4Good Index. Elle compte parmi les employeurs les plus respectueux de 
l’environnement au Canada, et parmi les 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada. 
 
RBC appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et le 
travail bénévole de ses employés. En 2013, RBC a versé plus de 104 millions de dollars à des initiatives 
communautaires partout dans le monde, dont plus de 69 millions de dollars en dons et 35 millions de 
dollars sous forme de commandites. Pour en savoir plus, allez à www.rbc.com/collectivites-durabilite. 
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Andrea McLoughlin 
Holmes PR 
Tél. : 416 628-5609 ; courriel : amcloughlin@holmespr.com 
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Holmes PR 
Tél. : 416 628-5610 ; courriel : akakoullis@holmespr.com 
 
Shauna Cook 
Marque et communications, RBC 
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