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RÈGLEMENTS DES PRIX CRANS CANADIENS

ARTICLE I

CIN MA

APERÇU

Les prix crans canadiens honorent les r alisations exceptionnelles des industries canadiennes du cin ma de la
t l vision et des m dias num riques et ils sont administr s par l Acad mie canadienne du cin ma et de la
t l vision
Chaque t l Acad mie lance un appel de candidatures aupr s de ses membres et des professionnels de
l industrie concern s de partout au Canada Tout film canadien r pondant aux crit res d admissibilit peut tre
inscrit La personne propri taire des droits du film ou encore son repr sentant autoris ou sa repr sentante
autoris e voir l article XIX D finitions peut soumettre un film
Remarque Les modifications apport es l article particulier des r glements pour le cin ma sont marqu es
d une toile ✪ Pour en savoir plus sur les r glements modifi s pour l dition de 2021 veuillez consulter la page
academy ca awards
A

Comit s de s lection et vote des membres finalistes
a. Les comit s de s lection suivants se composent de membres provenant de l ensemble du pays et
les s lections sont comptabilis es par le scrutateur officiel de l Acad mie
i
Longs m trages meilleur film meilleur texte meilleure r alisation et cat gories
d interpr tation
ii
Longs m trages documentaires
iii
Courts m trages de fiction meilleur court m trage de fiction meilleur court m trage
d animation meilleur court m trage documentaire

B Les cat gories de m tiers pour les longs m trages meilleures images meilleur montage etc sont
d termin es par le vote des membres du secteur du cin ma c d que les cin astes du secteur du
cin ma visionneront les films de la cat gorie des meilleures images et voteront en cons quence les
monteurs feront de m me pour la cat gorie du meilleur montage et ainsi de suite Les cat gories dans
lesquelles votent les membres de l Acad mie comprennent galement un syst me de classement On
demande aux membres de classer leurs premiers choix d un cinq ou d un quatre pour les cat gories
qui comptent moins de cinq inscriptions Tous les votes class s sont compris dans la comptabilisation
finale
C

Vote final laur ats
a Un code d acc s personnel et confidentiel au site de scrutin lectronique est envoy par courriel
aux membres de la section du cin ma de l Acad mie la suite de l annonce des finalistes
b. Chaque membre votant du secteur du cin ma re oit un code d acc s personnel et peut visionner
les films s lectionn s sur le site du scrutin lectronique et voter en ligne
c. Tous les membres peuvent voter dans toutes les cat gories de prix Pour v rifier ou faire modifier
votre statut de membre veuillez communiquer avec le service des adh sions de l Acad mie avant
l annonce des finalistes
d. Aucune modification ne pourra tre apport e au statut de membre aux fins du vote apr s l annonce
des finalistes

D

Laur ats
a Le scrutateur de l Acad mie d terminera les laur ats dans chaque cat gorie la fin de la p riode
de scrutin
b Les laur ats seront annonc s pendant la Semaine du Canada l cran du 17 au 20 mai 2021

E

Prix sp ciaux
a Les finalistes et le laur at ou la laur ate du prix John Dunning pour le meilleur premier long m trage
seront d termin s par le comit de s lection des longs m trages Le nom du laur at ou de la
laur ate sera divulgu pendant la semaine du Canada l cran
b Normalement les candidats aux prix sp ciaux sont propos s par les membres et le choix des
laur ats est ensuite ratifi par le conseil d administration de l Acad mie En raison de l annulation
des prix crans canadiens 2020 la cohorte des prix sp ciaux de 2020 sera c l br e pendant la
saison des prix crans canadiens 2021
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ARTICLE II

CIN MA

DATES IMPORTANTES

P riode d admissibilit des films
1er janvier 2020 au 30 avril 2021
D but de l inscription
5 octobre 2020
Date limite d inscription anticip e
23 octobre 2020
Date limite d inscription
6 novembre 2020
Date limite de retrait de la comp tition officielle
6 novembre 2020
Vote des membres dans les cat gories de m tiers pour les longs m trages s lection des finalistes
15 f vrier au 5 mars 2021
Annonce des finalistes
23 mars 2021
D but du vote final s lection des laur ats
23 mars 2021
D but du vote final s lection des laur ats
9 Avril 2021
Semaine du Canada l cran
17 mai au 20 mai 2021
Date limite pour d poser une demande de modification aux r glements 2021
6 novembre 2020
Date limite pour recommander une modification aux r glements 2022
3 juin 2021
Veuillez consulter le site academy ca pour conna tre les derni res nouvelles
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ARTICLE III

CIN MA

FRAIS D INSCRIPTION

La personne qui inscrit un film reconna t et convient qu elle doit joindre au formulaire d inscription en ligne la
totalit des frais aff rents Toute demande d inscription non accompagn e du paiement sera jug e inadmissible
et ne sera pas trait e Aucun remboursement ne sera consenti aux films retir s de la comp tition apr s le
6 novembre 2020

A LONGS M TRAGES DE FICTION
LONGS M TRAGES
Inscription anticip e
Date limite

NIVEAU 1 films dont les co ts de production sont inf rieurs ou gaux
300
350

LONGS M TRAGES
Inscription anticip e
Date limite

NIVEAU 2 films dont les co ts de production sont de 250 001
500
600

LONGS M TRAGES
Inscription anticip e
Date limite

NIVEAU 3 films dont les co ts de production sont de 1 500 001
1 000
1 500

LONGS M TRAGES
Inscription anticip e
Date limite

NIVEAU 4 films dont les co ts de production sont sup rieurs
1 500
2 000

250 000 

1 500 000 

5 000 000 

5 000 000 

B COURTS M TRAGES ET DOCUMENTAIRES
Meilleur long m trage documentaire Ted Rogers
gaux 250 000 
Inscription anticip e
300
Date limite
350

Niveau 1 films dont les co ts de production sont inf rieurs ou

Meilleur long m trage documentaire Ted Rogers
250 000 
Inscription anticip e
500
Date limite
600

Niveau 2 films dont les co ts de production sont sup rieurs

Meilleur court m trage documentaire
Inscription anticip e
100
Date limite
120
Meilleur court m trage de fiction
Inscription anticip e
100
Date limite
120
Meilleur court m trage d animation
Inscription anticip e
100
Date limite
120
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ARTICLE IV

CIN MA

QUELS SONT LES CRIT RES D ADMISSIBILIT

Les films peuvent tre inscrits seulement par la personne propri taire des droits ou encore par son repr sentant
autoris ou sa repr sentante autoris e voir l article XIX D finitions
Bien que la personne qui inscrit le film ne soit pas tenue d tre membre de l Acad mie seuls les membres en
r gle de l Acad mie peuvent voter aux prix crans canadiens
Pour tre admissible un film doit respecter les conditions suivantes
A

✪

tre une production ou une coproduction canadienne minoritaire ou majoritaire

B

Pour les longs m trages de fiction avoir t lanc commercialement au Canada dans des salles de
cin ma conform ment aux modalit s d crites l article VI A Films admissibles

C

Pour les courts m trages et les documentaires avoir t projet pendant la p riode d admissibilit
conform ment aux modalit s d crites l article X A Films admissibles

D

N avoir jamais t inscrit auparavant aux prix crans canadiens aux prix G nie ni aux prix G meaux ou
Gemini

SOUVERAINET NARRATIVE
L Acad mie canadienne du cin ma et de la t l vision reconna t qu travers l histoire la libert d expression et
l autorepr sentation l cran n ont pas t accord es aux peuples autochtones En raison des barri res
syst miques et de la discrimination ils ont t en grande partie exclus de l industrie de la production depuis son
av nement En soutien au Bureau des crans autochtones dans sa recherche de souverainet narrative pour
les communaut s des Premi res Nations inuites et m tisses l int rieur des fronti res canadiennes le conseil
d administration a approuv la r gle suivante dont l entr e en vigueur est imm diate
Pour tre admissible

un prix crans canadiens la production doit r pondre aux crit res suivants

1 Lorsqu une production soumise raconte une histoire autochtone et ou s inscrit dans un point de vue
autochtone la personne qui fait l inscription doit confirmer
a qu au moins les deux tiers au dessus de la ligne de talent s identifient comme autochtone OU
b que la soci t de production appartient en majorit
des Autochtones
2  Lorsque la production soumise raconte une histoire d un point de vue non autochtone et qu elle comprend du
contenu autochtone les personnes qui font l inscription doivent d clarer qu ils ont lu le guide de production
Protocoles et chemin cin matographique du Bureau des crans autochtones et fournir un document expliquant
comment la production
a
b
c

a su inclure et impliquer des talents autochtones et respecter leur savoir faire
a respect les protocoles de ces communaut s pour obtenir les autorisations et les consentements et
a employ des quipes autochtones et a maintenu un environnement de travail respectueux

Cette d claration sera valu e par le comit de l Acad mie pour l quit qui examinera les mesures prises par
les producteurs et d terminera l admissibilit de la production
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ARTICLE V

CIN MA

CONDITIONS D INSCRIPTION

A

La personne qui inscrit un film certifie que celui ci satisfait
toutes les conditions d admissibilit
num r es dans les pr sents r glements des prix crans canadiens

B

La personne qui inscrit un film certifie que la personne autoris e signer est propri taire de la
production repr sent e par l uvre inscrite ou encore qu elle a l autorisation crite du ou de la
propri taire d inscrire cette uvre

C

La personne qui inscrit un film consent ce que celui ci soit accessible pendant toute la dur e du
processus des prix crans canadiens le film pourra tre visionn en continu sur un site s curis g r par
l Acad mie et ses partenaires Au moment de l inscription et la seule fin des prix crans canadiens et
du contenu interstitiel la personne qui inscrit un film consent
mettre sur liste blanche l URL YouTube
de l Acad mie en guise de protection contre les litiges ind sirables en mati re de droits d auteur bas s
sur des algorithmes qui perturberaient autrement la lecture

D

Les personnes propos es comme candidats ou candidates doivent faire l objet d une mention au
g n rique du film dans la cat gorie o elles sont inscrites Une copie conforme du g n rique doit tre
fournie au moment de l inscription En cas de conflit concernant une mention au g n rique l Acad mie
tranchera Dans tous les cas de litige les d cisions de l Acad mie sont d finitives et sans appel

E

La personne qui inscrit un film certifie que toutes les personnes dont l inscription pourrait entra ner la
mise en nomination en ont t inform es

F

La personne qui inscrit un film d clare et certifie ce qui suit
a

b

G

l Acad mie

Elle a obtenu tous les droits et toutes les permissions n cessaires au transfert de droit
l Acad mie comme pr vu ci dessous et qu elle a pay ou qu elle paiera tous les droits de suite
redevances droits de r utilisation et autres participations qui s appliquent en ce qui a trait
l usage de l Acad mie comme pr vu ci dessous et
Il n y a aucun litige ni aucune r clamation proc dure ou dispute en instance ou venir contre la
personne qui inscrit un film ou le film inscrit dont la d cision d favorable pourrait nuire
l Acad mie ou sa capacit d exploiter ses droits aux termes du pr sent document

La personne qui inscrit un film transf re l Acad mie par le pr sent document le droit perp tuit
dans tout m dia actuel ou labor ult rieurement partout dans le monde de faire ce qui suit
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Incorporer un ou plusieurs extraits du film inscrit dans une ou plusieurs missions de t l vision
ou d autres programmes en vue d exploitation avec ou sans bande sonore y compris la partition
musicale
Pr senter toute partie du film aux membres de l Acad mie si celle ci et elle seule le juge
n cessaire
Pr senter toute partie du film lors des remises de prix crans canadiens
Archiver des extraits du film avec ou sans bande sonore y compris la partition musicale les
extraits vid o et audio ou les images fixes sur une m moire interactive le site Web de
l Acad mie ou le Web
Utiliser autrement un ou plusieurs extraits du film des fins promotionnelles dans le cadre des
prix crans canadiens ou dans le but de rehausser l image du contenu canadien
Reproduire reformater modifier ou diter ces extraits aux fins de ce qui pr c de
Transf rer tout droit pr cit
une ou plusieurs tierces parties aux fins susmentionn es
Transf rer une ou plusieurs copies des films finalistes sur un support de stockage grande
capacit
des fins d archivage si l Acad mie le juge n cessaire
La personne qui inscrit un film transf re tous les droits pr c dents l Acad mie des fins li es
la remise des prix crans canadiens actuelle ou aux remises futures ou dans le but de rehausser
ou de promouvoir le contenu canadien ou les prix
6
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CIN MA

H

La personne qui inscrit un film accepte par le pr sent document de d dommager l Acad mie de toute
perte responsabilit ou d pense ainsi que de tous co ts ou dommages int r ts y compris les
honoraires juridiques raisonnables que pourrait lui causer le pr c dent transfert de droits y compris
notamment toute infraction aux pr c dentes d clarations et certifications de la personne qui inscrit un
film

I

S il y a lieu le producteur ou la productrice doit fournir suffisamment de copies du film pour que chaque
bureau de l Acad mie puisse r pondre aux demandes de ses membres pendant cette p riode

J

Si le film est en nomination dans la cat gorie du meilleur film la personne qui l inscrit en autorise une
projection publique Montr al Toronto et Vancouver ainsi qu d autres destinations au Canada ou
des pr sentations en ligne d une dur e limit e Ces projections seront organis es par l Acad mie des
fins promotionnelles en 2021

K.

La personne qui inscrit un film certifie que le formulaire d inscription en ligne est accompagn de toutes
les pi ces requises selon l article VI C Proc dure d inscription pour les longs m trages et l article X
C Proc dure d inscription pour les courts m trages et les documentaires Si l Acad mie juge que la
documentation est inexacte ou incompl te et que l inscription du film est par cons quent incorrecte elle
se r serve le droit de d clarer le film comme inadmissible la s lection dans toutes les cat gories de
prix

L

La personne qui inscrit un film reconna t l Acad mie le droit de ne pas d cerner de prix dans l une ou
l autre des cat gories dans lesquelles elle et elle seule jugera que le ou les films soumis ne r pondent
pas ses normes d excellence ou dans lesquelles le nombre d inscriptions est insuffisant

M

La personne qui inscrit un film reconna t que l Acad mie tranchera tout conflit relatif aux inscriptions
l admissibilit
la pr s lection ou la s lection de tout film pour l attribution d un prix La personne qui
inscrit un film reconna t que les d cisions de l Acad mie sont d finitives et sans appel

N

La personne qui inscrit un film consent
Blu Ray des films gagnants

O.

Aucun remboursement ne sera consenti aux films retir s de la comp tition apr s le 6 novembre 2020

P

La personne qui inscrit un film aux prix
acceptation des pr sents r glements

Remarque

ce que l Acad mie puisse demander trois 3 copies DVD ou

crans canadiens fait foi de sa compr hension et de son

La bande originale des films peut tre en n importe quelle langue Toutefois nous exigeons que
des copies sous titr es en anglais soient disponibles pour les besoins des comit s de s lection
ainsi que pour ceux des membres votants pendant toute la p riode du scrutin en ligne Un
synopsis d taill du film dans les deux langues officielles doit tre t l vers au moment de
l inscription du film en ligne
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ARTICLE VI

CIN MA

LONGS M TRAGES DE FICTION

A FILMS ADMISSIBLES
✪

Projections en salle de cin ma commerciale
Un long m trage doit tre pr sent publiquement pendant la p riode d admissibilit du
1er janvier 2020 au 30 avril 2021 Pour tre admissible un long m trage doit r pondre l un des
crit res d admissibilit suivants
A

Le film tait destin
tre pr sent en salle pendant la pand mie de la COVID 19 mais a t
rendu accessible par visionnement en continu commercial sur une plateforme de VADA VAD
admissible approuv e par l Acad mie
OU

B

Le film a t pr sent
au moins quatre 4 reprises dans une salle de cin ma commerciale
devant un auditoire payant dans au moins UNE des villes suivantes Calgary Edmonton Halifax
Montr al Ottawa Qu bec Saskatoon St John s Toronto Vancouver Victoria et Winnipeg
OU

C

Le film a t accept dans un festival du film canadien reconnu par l Acad mie en plus d tre
sorti sur au moins une plateforme de VADA VAD admissible approuv e comme pr cis sur le
site Web academy ca awards

À noter
a Au moment d inscrire le film il est indispensable de t l verser une lettre du distributeur ainsi
qu une lettre de l exploitant attestant les dates et le nom des salles de cin ma commerciales o
le film a t projet
b Pour que les films qui n ont pas obtenu de pr sentation en salle admissible pendant la p riode
d inscription en ligne puissent tre inscrits le distributeur et l exploitant doivent confirmer que la
date pr vue de sortie en salle aura lieu AVANT le 30 avril 2021
c Un film ne peut tre inscrit que si sa premi re exposition publique par l interm diaire de festivals
ou de dates de sortie en salle a eu lieu non plus de 1 5 an avant la p riode d admissibilit
actuelle

B LAUR ATS DES PRIX POUR LES LONGS M TRAGES
a
b
c

d

Les prix seront remis uniquement des personnes ayant une mention admissible au g n rique
d un film inscrit ou ayant une mention au g n rique de copies positives du film dans les
cat gories de prix concern es
Lorsque plusieurs personnes sont inscrites dans une m me cat gorie la personne mentionn e
sur la liste titre de premier r cipiendaire sera consid r e comme porte parole d sign e
pour recevoir le prix sauf indication contraire de la personne qui inscrit le film
L inscription doit comprendre une liste des coordonn es adresse personnelle num ro de
t l phone et courriel
jour de chaque personne inscrite afin que les finalistes puissent tre
avertis suffisamment d avance pour recevoir leur certificat les billets pour la c r monie de
remise des prix etc L adresse de la maison de production n est pas acceptable
Les coproductions minoritaires sont admissibles dans la cat gorie du meilleur film de m me que
dans les cat gories de m tiers ou d interpr tation lorsque des Canadiens ont obtenu une
mention au g n rique admissible Toutefois lorsque le r alisateur ou la r alisatrice et le la ou
les sc naristes sont canadiens une coproduction minoritaire sera consid r e comme majoritaire
aux fins d admissibilit dans toutes les cat gories des prix du cin ma
8
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CIN MA

Sous r serve des r glements pr c dents les longs m trages de fiction sont admissibles dans les cat gories
suivantes
a
b
c

Meilleur film
Toutes les cat gories d interpr tation
Toutes les cat gories de m tiers

C PROC DURE D INSCRIPTION POUR LES LONGS M TRAGES
Le repr sentant autoris ou la repr sentante autoris e du film voir l article XIX D finitions doit satisfaire
toutes les conditions d inscription num r es dans le pr sent document et remplir un formulaire d inscription en
ligne au plus tard le 6 novembre 2020 Le formulaire d inscription en ligne doit comprendre ce qui suit
a
b
c
d
e
f
g

h
i

La version compl te du film t l vers e sur la page Web s curitaire des inscriptions en ligne de
l Acad mie Si la version originale du film n est pas en anglais le fichier num rique doit
comprendre des sous titres incrust s en anglais
La liste compl te des mentions au g n rique telles qu elles apparaissent dans le film
Un court synopsis d au plus 60 mots r dig dans les deux langues officielles
Des photos haute r solution de tous les interpr tes r alisateurs et sc naristes inscrits 300 ppp
jpg de style portrait
La bande annonce haute d finition ou des extraits HD du film d une dur e de 120 secondes
Une version haute r solution de l affiche du film
La certification de contenu canadien mise par le Bureau de certification des produits
audiovisuels canadiens BCPAC ou le CRTC ou par T l film Canada ou encore une lettre
pr cisant le pourcentage de contenu canadien et tranger si le film est une coproduction
officielle Si la personne qui inscrit un film n a pas re u de num ro de certification au moment de
l inscription une d claration crite sign e confirmant que le film est canadien 100 peut
prendre sa place jusqu la r ception de la confirmation apr s quoi le num ro de confirmation
doit tre transmis l Acad mie
Deux 2 lettres confirmant la ou les dates et le ou les lieux de pr sentation du film sont requises
l une du distributeur et l autre du ou des exploitants de salles
Le paiement int gral des frais d inscription qui s appliquent voir l article III Frais d inscription

Remarque Il n est plus n cessaire de joindre de DVD ni de copies en format Beta au moment de l inscription
Toutefois en cas de besoin la personne qui inscrit le film aux prix crans canadiens s engage en fournir une
copie sur Blu Ray ou DVD ou en format Beta SP Digibeta ou HDCAM aux fins de visionnement par le jury ou
pour en tirer des extraits qui seront pr sent s lors de la remise des prix
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ARTICLE VII
DE FICTION

CIN MA

CAT GORIES DE PRIX POUR LES LONGS M TRAGES

CIN MA
Cat gorie meilleur film
Mention requise au g n rique producteur productrice
Remarque  Les mentions suivantes ne sont pas admissibles producteur d l gu productrice
d l gu e coproducteur coproductrice et producteur adjoint productrice adjointe
DIRECTION ARTISTIQUE
Cat gorie meilleure direction artistique conception des d cors
Mention requise au g n rique directeur directrice artistique ou concepteur conceptrice des d cors
Remarque  La personne dont le nom est cit en premier doit tre mentionn e au g n rique titre soit
de directeur directrice artistique soit de concepteur conceptrice des d cors et il est galement
possible d inscrire l ensemblier ou l ensembli re
Cat gorie meilleurs costumes
Mention requise au g n rique cr ateur cr atrice de costumes ou costumier costumi re
Remarque Requis avec l inscription d un film dans la cat gorie des meilleurs costumes Les
inscriptions doivent comprendre une compilation sur bobine num rique d au plus 10 minutes des
costumes du film Une description crite ou un synopsis d au plus trois paragraphes d crivant le travail
ou le proc d utilis qui peut comprendre des images avant et apr s Les inscriptions qui ne
comprennent pas ces fichiers pourraient risquer la disqualification
Cat gorie meilleurs maquillages
Il est possible d inscrire jusqu trois 3 personnes admissibles
Remarque La personne dont le nom est cit en premier doit tre mentionn e au g n rique titre soit
de chef maquilleur maquilleuse soit de responsable de l quipe de maquillage c d la personne
la t te de cette quipe Une personne qui ex cute elle seule les maquillages et les coiffures peut
s inscrire dans la cat gorie des meilleurs maquillages ou des meilleures coiffures mais pas dans les
deux cat gories Une production peut galement inscrire au maximum deux autres personnes faisant
l objet
des
mentions
au
g n rique
suivantes
maquilleur maquilleuse
maquilleur
personnel maquilleuse personnelle concepteur conceptrice de maquillages responsable des
maquillages
maquilleur maquilleuse
d effets
sp ciaux
ou
cr ateur cr atrice
ou
concepteur conceptrice de proth ses responsable des proth ses
Remarque 2  Requis avec l inscription d un film dans la cat gorie des meilleurs maquillages L
 es
inscriptions doivent comprendre une compilation sur bobine num rique d au plus 10 minutes des
maquillages du film Une description crite ou un synopsis d au plus trois paragraphes d crivant le
travail ou le proc d utilis qui peut comprendre des images avant et apr s Les inscriptions qui ne
comprennent pas ces fichiers pourraient risquer la disqualification
Cat gorie meilleures coiffures
Il est possible d inscrire jusqu trois 3 personnes admissibles
Remarque  La personne dont le nom est cit en premier doit tre mentionn e au g n rique titre soit
de chef coiffeur coiffeuse soit de responsable de l quipe de coiffure c d la personne la t te de
10
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CIN MA

cette quipe Une personne qui ex cute elle seule les maquillages et les coiffures peut s inscrire
dans la cat gorie des meilleurs maquillages ou des meilleures coiffures mais pas dans les deux
cat gories
Remarque 2 Requis avec l inscription d un film dans la cat gorie des meilleures coiffures Les
inscriptions doivent comprendre une compilation sur bobine num rique d au plus 10 minutes des
coiffures du film Une description crite ou un synopsis d au plus trois paragraphes d crivant le travail
ou le proc d utilis qui peut comprendre des images avant et apr s Les inscriptions qui ne
comprennent pas ces fichiers pourraient risquer la disqualification
IMAGES
Cat gorie meilleures images
Mention requise au g n rique directeur directrice de la photographie
R ALISATION
Cat gorie meilleure r alisation
Mention requise au g n rique r alisateur r alisatrice
Remarque  Une lettre du r alisateur ou de la r alisatrice confirmant s il y a lieu l admissibilit au prix
John Dunning pour le meilleur premier long m trage doit tre t l vers e au moment de l inscription
Veuillez consulter la section Cat gories de prix sp ciaux pour obtenir des pr cisions au sujet du prix
John Dunning pour le meilleur premier long m trage
MONTAGE
Cat gorie meilleur montage
Mention requise au g n rique monteur monteuse
INTERPR TATION
Cat gorie interpr tation masculine dans un premier r le

Cat gorie interpr tation masculine dans un r le de soutien
Cat gorie interpr tation f minine dans un premier r le

Cat gorie interpr tation f minine dans un r le de soutien
Mention requise au g n rique nom de l interpr te et du personnage
L interpr te d un premier r le incarne un personnage qui est au centre de l histoire et qui la porte
L interpr te d un r le de soutien incarne un personnage qui compl te l histoire et soutient les
personnages principaux
Les cat gories pour les acteurs comprennent les personnes qui se consid rent comme des hommes
et les cat gories pour les actrices comprennent celles qui se consid rent comme des femmes
Remarque U
 ne description en deux lignes du r le de chaque interpr te doit tre fournie au moment
de l inscription en ligne Un interpr te dont la totalit des dialogues a t doubl e par un autre n est
pas admissible Le doublage d une chanson ne compromet pas l admissibilit d un interpr te moins
que la chanson constitue la totalit de son interpr tation
Remarque 2 Les interpr tations en animation ne sont pas admissibles dans les cat gories
d interpr tation pour les longs m trages
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MUSIQUE
Cat gorie meilleure musique originale
Mention requise au g n rique compositeur compositrice
Cat gorie meilleure chanson originale
Mention ou mentions requises au g n rique compositeur compositrice et parolier paroli re
Remarque Toutes les inscriptions dans la cat gorie de la musique doivent tre accompagn es d un
relev chronom tr du contenu musical o les extraits soumis sont clairement indiqu s c d format
SOCAN heure de d but et heure de fin ainsi que du nom du ou des compositeurs et de la maison de
disque du titre de l extrait et de sa dur e Chaque pi ce musicale du film doit appara tre sur le relev
musical m me celles qui n ont pas t compos es par le ou les compositeurs inscrits Si les relev s
musicaux ne sont pas joints l inscription dans la cat gorie de la musique peut tre annul e

R glement sp cial meilleure chanson originale
1 Ce prix sera remis la version originale de la chanson
2 Au maximum deux 2 chansons peuvent tre inscrites par film admissible
3 Il doit s agir d une chanson crite sp cialement pour la production
4 La s lection aura lieu ou un prix sera attribu dans cette cat gorie si au moins quatre 4 chansons
admissibles sont inscrites
5 Les inscriptions doivent tre accompagn es d un fichier MP3 de la chanson inscrite
6 Les inscriptions doivent tre accompagn es des paroles dans les deux langues officielles
7 Toutes les chansons inscrites doivent tre accompagn es d une lettre de l auteur ou de l auteure
attestant que le film constitue la premi re diffusion publique de la chanson
8 Les chansons qui figurent au g n rique final ne sont pas admissibles l inscription

SC NARIO
Cat gorie meilleur sc nario original
Cat gorie meilleure adaptation

d un autre m dium c

d

partir d une

uvre publi e ou produite

Mention requise au g n rique sc nariste
R glement sp cial meilleur sc nario et meilleure adaptation
1
2
3

Deux 2 prix seront d cern s les ann es o au moins cinq 5 sc narios admissibles seront inscrits
dans chacune de ces deux cat gories
Les ann es o moins de cinq 5 sc narios admissibles sont inscrits dans l une ou l autre de ces
cat gories celles ci seront r unies en une seule pour constituer la cat gorie du meilleur sc nario
Un sc nariste est une personne qui crit une uvre destin e l cran Son travail comprend l criture
des sc nes des dialogues ou des monologues de la narration s il y a lieu ainsi que de la description
ou de tout autre d tail pertinent la r alisation
Remarque Les personnes qui inscrivent un film dans la cat gorie du meilleur sc nario original doivent
confirmer que le sc nario n a pas t adapt d un autre m dium
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EFFETS VISUELS
Cat gorie meilleurs effets visuels
Les effets visuels englobent un large ventail de techniques qui ont pour but de modifier ou de
rehausser des s quences d action r elles Cela consiste cr er des l ments au moyen de proc d s
d animation ou de peinture num rique en 2D ou en 3D ou en les r alisant de fa on traditionnelle avec
des caches peints ou des maquettes etc puis int grer par superposition ces l ments dans des
s quences film es r elles La production d effets visuels ne demande pas forc ment la cr ation
d l ments nouveaux et peut simplement consister transformer le m trage r el lui m me par
exemple par m tamorphose num rique ou l aide d images composites etc
Remarque  Le nombre de personnes admissibles est limit
dix 10 concepteurs principaux
directement responsables de la r alisation des effets visuels Sont admissibles les mentions au
g n rique suivantes responsable des effets visuels responsable principal principale des animations
directeur directrice des animations producteur productrice d effets visuels concepteur conceptrice
d effets visuels directeur directrice artistique des effets visuels coordonnateur coordonnatrice des
effets visuels monteur monteuse d effets visuels responsable de l int gration des effets visuels
responsable des caches cr ateur cr atrice de caches matte artist  peintre de caches matte painter
artiste en images de synth se CGI principal principale chef assistant assistante animateur animatrice
CGI artiste 3D responsable de la pr visualisation responsable de la production des effets visuels
responsable de l infographie compositeur compositrice num rique chef principal principale Veuillez
inscrire le nom des personnes ainsi que celui de la maison d effets visuels laquelle elles sont
rattach es Si vous souhaitez que seul le nom de la maison d effets visuels soit mentionn au moment
de la diffusion vous devez quand m me joindre la liste sign e des personnes responsables du travail
ainsi que leur titre respectif pour compl ter l inscription
Remarque Requis avec l inscription d un film dans la cat gorie des meilleurs effets visuels  1 Une
description crite ou un synopsis d au plus trois pages du travail ou du proc d d effets visuels utilis
y compris des images avant et apr s 2 Une compilation sur bobine d exemples d effets visuels tels
qu ils apparaissent dans le film et dans l ordre d apparition
SON
✪

Cat gorie meilleur mixage sonore
Mention requise au g n rique mixeur mixeuse d enregistrement mixeur mixeuse de repiquage
sonore mixeur mixeuse sonore chef mixeur mixeuse de production mixeur mixeuse de doublage
preneur preneuse de son preneur preneuse de son ext rieur chef op rateur op ratrice du son
preneur preneuse de son en reprise de voix et mixeur mixeuse d enregistrement de bruitages
Remarque  La mention preneur preneuse de son ext rieur n est pas admissible si une grande
partie des dialogues du film a t r enregistr e
Remarque 2  La mention responsable de la postproduction n est pas admissible l inscription
dans la cat gorie du meilleur mixage sonore ou du meilleur montage sonore
Cat gorie meilleur montage sonore
Mention requise au g n rique chef monteur monteuse de son concepteur conceptrice sonore
monteur monteuse de dialogues monteur monteuse de doublage monteur monteuse de son en
reprise de voix monteur monteuse de son monteur monteuse d effets sonores responsable du
montage de dialogues concepteur conceptrice d effets monteur monteuse de dialogues postsynchro
effets sonores sp ciaux fournis par monteur monteuse de dialogues en boucle monteur monteuse
de musique et bruiteur bruiteuse
Remarque Les postes admissibles feront l objet d une consultation entre les responsables du son de
la production le producteur ou la productrice et le repr sentant ou la repr sentante du secteur du son
de l Acad mie En cas de conflit c est ce dernier ou cette derni re qui tranchera Le producteur ou la
productrice doit d signer le personnel li au son Si la personne qui inscrit un film juge qu il devrait y
13
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avoir davantage de techniciens au son inscrits que le maximum permis elle peut en faire la demande
par crit au moment de l inscription
COORDINATION DES CASCADES
Cat gorie Meilleure coordination des cascades
Mention requise au g n rique coordonnateur coordonnatrice de cascades et cascadeur cascadeuse
Remarque
Une quipe de coordination des cascades doit soumettre une compilation d images du
film sur bobine La compilation ne doit pas d passer cinq minutes
REMARQUE SP CIALE

Le prix de cette cat gorie ind pendante des diff rentes plateformes est un prix
d quipe offert par l interm diaire de notre syst me d inscription pour la
t l vision et les m dias num riques L quipe de coordination des cascades des
films admissibles peut tre inscrite
l aide d un formulaire
l adresse
tvsubmissions academy ca sans frais suppl mentaires

NOUVELLE CAT GORIE
DISTRIBUTION
Cat gorie meilleure distribution
Mention requise au g n rique
distribution locale

r gisseur r gisseuse de distribution r gisseur r gisseuse de
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ARTICLE VIII

CIN MA

PRIX SP CIAUX

PRIX JOHN DUNNING POUR LE MEILLEUR PREMIER LONG M TRAGE
Ce prix est attribu au r alisateur canadien ou la r alisatrice canadienne d un premier long m trage de fiction
afin de reconna tre son talent En plus d tre soumis comme candidat au prix John Dunning pour le meilleur
premier long m trage le film doit tre admissible aux prix et inscrit la comp tition officielle conform ment aux
pr sents r glements Si plus d un film satisfait ces conditions le comit de s lection pour la r alisation choisira
un gagnant Comme dans les autres cat gories de prix le comit pourra d cider de ne pas attribuer le prix Ce
prix n influe pas sur l admissibilit du film ni du cin aste aux autres cat gories de prix Afin de soumettre sa
candidature au prix John Dunning pour le meilleur premier long m trage le r alisateur ou la r alisatrice doit
t l verser une lettre confirmant son admissibilit au prix au moment de l inscription en ligne Le laur at ou la
laur ate du prix John Dunning pour le meilleur premier long m trage re oit une r compense en argent de
25 000 offerte par la fondation John Dunning

PRIX CRAN D OR POUR UN LONG M TRAGE
Le prix cran d or pour un long m trage est remis chaque ann e au film canadien qui encaisse les meilleures
recettes au guichet sur le plan national pendant la p riode du 1er janvier 2020 au 25 f vrier 2021 Les films
admissibles doivent tre sortis au cours de l ann e civile

AUTRES PRIX SP CIAUX
✪

Les prix sp ciaux sont remis la discr tion du conseil d administration de l Acad mie En raison de l annulation
de la Semaine du Canada l cran 2020 l Acad mie c l brera ses laur ats des prix sp ciaux pendant la saison
des prix 2021 Par cons quent l Acad mie n accepte aucune autre recommandation de laur ats des prix
sp ciaux pour le moment Vous trouverez une liste compl te des laur ats des prix sp ciaux sur le site
academy ca Si vous avez des questions concernant les prix sp ciaux veuillez communiquer avec Marko
Balaban directeur de la programmation et des prix l adresse marko academy ca
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ARTICLE IX
1

CIN MA

PROCESSUS DE S LECTION DES LONGS M TRAGES

Les membres des comit s de s lection des prix crans canadiens sont choisis en fonction de leur travail de
qualit sup rieure ainsi que de leur expertise et de leur exp rience collectives au sein de l industrie du
cin ma Un comit de s lection des longs m trages choisit les finalistes dans les cat gories ci dessous
L Acad mie nommera un pr sident ou une pr sidente pour diriger ce comit Des professionnels de
l industrie de l ensemble du Canada seront invit s participer de concert avec le comit des r glements et le
conseil d administration de l Acad mie Un comit regroupant des r alisateurs des sc naristes des
interpr tes des producteurs des critiques des distributeurs et un membre du conseil d administration de
l Acad mie devra d terminer les finalistes dans les cat gories suivantes
Meilleur film
Meilleure r alisation
Meilleur sc nario original et adaptation
Meilleure interpr tation masculine et f minine dans un premier r le masculine et f minine dans un
r le de soutien
Remarque 1  Le prix John Dunning pour le meilleur premier long m trage sera remis pendant la Semaine du
Canada l cran et le comit de s lection responsable de l valuation dans la cat gorie de la meilleure
r alisation choisira le laur at ou la laur ate
Remarque 2 Le conseil d administration de l Acad mie se r serve le droit de s lectionner jusqu
finalistes pour le prix du meilleur film en plus des cinq 5 choisis par le comit de s lection

✪

2

deux 2

Les finalistes dans les cat gories suivantes sont s lectionn s par un vote en ligne des membres li s aux
m tiers du secteur du cin ma de l Acad mie c d que les monteurs membres du secteur du cin ma
d terminent les finalistes dans la cat gorie du meilleur montage les membres li s au son du secteur du
cin ma d terminent les finalistes dans les cat gories du meilleur mixage sonore et du meilleur montage
sonore et ainsi de suite
Meilleure direction artistique conception des d cors
Meilleurs costumes
Meilleurs maquillages
Meilleures coiffures
Meilleures images
Meilleur montage
Meilleure musique originale et chanson
Meilleur son mixage sonore et montage sonore
Meilleurs effets visuels
Meilleure distribution

3

Dans la mesure du possible les membres des comit s devront visionner les films inscrits lors de leur
pr sentation en salle ou dans des festivals S il est impossible de visionner le film dans son environnement
id al le membre du comit recevra un lien offrant le visionnement en continu du film Par la suite le comit
se r unira pour en arriver un consensus quant aux cinq candidats mettre en nomination dans chacune de
leurs cat gories

4

Les films sont jug s au moyen de crit res d valuation pr cis tablis par le comit des r glements et le
conseil d administration de l Acad mie de concert avec les membres des secteurs Par exemple ce sont des
membres cl s du secteur de la musique qui ont tabli les crit res utilis s pour l valuation de la musique et
des chansons originales Il en va de m me pour la r alisation les sc narios etc L valuation ne s arr te donc
pas qualifier un film de bon ou de mauvais mais se fonde plut t sur l analyse critique de tous les aspects du
film pour s lectionner les finalistes

Remarque Une inscription dans la cat gorie de l interpr tation dans un premier r le peut tre d plac e dans la
cat gorie de l interpr tation dans un r le de soutien et vice versa Une candidature peut tre ajout e la liste
des interpr tes admissibles si le comit de s lection le juge n cessaire condition que la candidature r ponde
toutes les autres conditions d admissibilit
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ARTICLE X

CIN MA

COURTS M TRAGES ET DOCUMENTAIRES

A Films admissibles
Remarque  Un film ne peut tre inscrit que si sa premi re exposition publique par l interm diaire de festivals ou
de dates de sortie en salle a eu lieu non plus de 1 5 an avant la p riode d admissibilit actuelle
1

PROJECTIONS EN SALLE DE CIN MA COMMERCIALE
Pour les longs et courts m trages documentaires le film tait destin
tre pr sent en salle
pendant la pand mie de la COVID 19 mais a t rendu accessible par visionnement en continu sur
une plateforme de VADA VAD admissible approuv e par l Acad mie pendant la p riode
d admissibilit du 1er
 janvier 2020 au 30 avril 2021

✪

OU

Pendant la p riode du 1er
 janvier 2020 au 30 avril 2021 le film a t pr sent
au moins trois 3
reprises dans une salle de cin ma commerciale devant un auditoire payant dans un contexte autre
que celui d un festival
Courts m trages seulement pendant la p riode du 1er
 janvier 2020 au 30 avril 2021 le film a
t pr sent
au moins une 1 reprise dans une salle de cin ma commerciale devant un auditoire
payant dans un contexte autre que celui d un festival
Remarque Une lettre du distributeur ET une lettre de l exploitant attestant les dates et le nom
des salles de cin ma commerciales DOIVENT tre t l vers es au moment de l inscription en
ligne
OU
2

PROJECTIONS LORS DE FESTIVALS
Documentaires longs et courts m trages
pendant la p riode du 1er
 janvier 2020 au
30 avril 2021 le film a t accept dans au moins deux 2 festivals canadiens reconnus par
l Acad mie

✪

Courts m trages d animation et de fiction
pendant la p riode du 1er janvier 2020 au
30 avril 2021 le film a t accept dans au moins deux 2 festivals canadiens reconnus par
l Acad mie
● Remarque Une lettre d un ou d une responsable du festival attestant les projections lors dudit
festival DOIT tre t l vers e au moment de l inscription en ligne Pour obtenir la liste compl te
des festivals canadiens reconnus veuillez consulter la page des r glements et de l admissibilit
l adresse academy ca
OU
3
✪

PROJECTIONS LORS D UN FESTIVAL INTERNATIONAL
Pendant la p riode du 1er
 janvier 2020 au 30 avril 2021 le film a remport un premier prix c d
le prix du meilleur film dans une cat gorie ou a obtenu une mention comparable selon les votes
d un jury dans un festival international reconnu par l Acad mie
Remarque Une lettre du directeur g n ral ou de la directrice g n rale ou du directeur ou de
la directrice de la programmation du festival attestant la pr sentation du film lors dudit festival
et l obtention d un premier prix d un prix du meilleur film dans une cat gorie ou d une mention
comparable doit accompagner le formulaire d inscription en ligne Pour obtenir la liste compl te
des festivals internationaux reconnus veuillez consulter la page des r glements et de
l admissibilit
l adresse academy ca

17

RÈGLEMENTS DES PRIX CRANS CANADIENS

CIN MA

B Laur ats des prix pour les courts m trages et les
documentaires
Les prix seront remis uniquement
des personnes ayant une mention admissible au g n rique dans une
cat gorie officielle ou ayant une mention dans les copies positives du film dans les cat gories concern es
S ils respectent les r gles pr cit es les courts m trages et documentaires sont admissibles dans l une des
cat gories suivantes
Meilleur long m trage documentaire Ted Rogers
Meilleur court m trage documentaire
Meilleur court m trage de fiction
Meilleur court m trage d animation
Les longs m trages documentaires sont admissibles dans les deux cat gories de m tiers suivantes
Meilleur montage dans un long m trage documentaire
Meilleures images dans un long m trage documentaire

C Proc dure d inscription pour les courts m trages et les
documentaires
Le repr sentant autoris ou la repr sentante autoris e du film voir l article XIX D finitions doit satisfaire
toutes les conditions d inscription num r es dans le pr sent document et soumettre le dossier du film en ligne
l Acad mie au plus tard le 6 novembre 2020 en y incluant ce qui suit 
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Une inscription en ligne d ment remplie accompagn e de l ensemble des pi ces et des documents
exig s
La liste compl te des mentions au g n rique telles qu elles apparaissent dans le film
Un court synopsis du film 60 mots ou moins r dig dans les DEUX langues officielles
M dias Des images haute r solution de l affiche du film 300 ppp jpg de style portrait ET la
bande annonce haute d finition ou des extraits HD du film d une dur e de 120 secondes
La version compl te du film t l vers e de fa on s curitaire sur la page Web des inscriptions en
ligne de l Acad mie Si la version originale du film n est pas en anglais le fichier num rique doit
comprendre des sous titres incrust s en anglais
Une liste des coordonn es adresse personnelle num ro de t l phone et courriel jour de chaque
personne dont le nom est inscrit
Une copie de la certification de contenu canadien mise par le Bureau de la certification des
produits audiovisuels canadiens BCPAC ou par le CRTC
Une lettre du distributeur ET une lettre de l exploitant de salles confirmant les lieux et les dates de
pr sentation commerciale du film ou en cas d admissibilit
un ou des festivals la date pr vue de
sortie en salle En cas de pr sentation sur une plateforme en ligne une lettre de l exploitant en ligne
confirmant la date de sortie
OU
Une lettre du directeur g n ral ou de la directrice g n rale ou du directeur ou de la directrice de la
programmation d un festival reconnu confirmant la ou les projections du film OU attestant
l obtention d un premier prix ou d une mention comparable
Le paiement int gral des frais d inscription qui s appliquent voir l article III Frais d inscription
Lorsque plusieurs personnes sont inscrites dans une m me cat gorie la personne mentionn e sur
la liste titre de premier r cipiendaire sera consid r e comme la personne d sign e pour
recevoir le troph e et agir en qualit de porte parole du groupe

Remarque Il n est plus n cessaire de joindre de DVD au moment de l inscription Toutefois en cas de besoin la
personne qui inscrit le film aux prix crans canadiens s engage en fournir une copie sur Blu Ray ou DVD ou en
format Beta SP Digibeta ou HDCAM aux fins de visionnement par le jury ou pour en tirer des extraits qui seront
pr sent s lors de la remise des prix
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ARTICLE XI CAT GORIES DE PRIX POUR LES COURTS
M TRAGES ET LES DOCUMENTAIRES
MEILLEUR LONG M TRAGE DOCUMENTAIRE TED ROGERS
Mention requise au g n rique producteur d l gu productrice d l gu e producteur productrice et
r alisateur r alisatrice
MEILLEUR COURT M TRAGE DOCUMENTAIRE
Mention requise au g n rique producteur d l gu productrice d l gu e producteur productrice et
r alisateur r alisatrice
Remarque Si trois 3 films ou moins sont inscrits dans l une ou l autre de ces cat gories celles ci sont r unies
en une seule pour constituer la cat gorie du meilleur long m trage documentaire
MEILLEUR COURT M TRAGE DE FICTION
Mention requise au g n rique producteur et r alisateur
MEILLEUR COURT M TRAGE D ANIMATION
Mention requise au g n rique producteur et r alisateur
Remarque Si deux 2 films ou moins sont inscrits dans l une ou l autre de ces cat gories celles ci sont
r unies en une seule pour constituer la cat gorie du meilleur court m trage

ARTICLE XII CAT GORIES DE M TIERS POUR LES LONGS
M TRAGES DOCUMENTAIRES
Remarque Les films inscrits dans la cat gorie du meilleur long m trage documentaire Ted Rogers sont
admissibles l inscription dans les deux 2 cat gories de m tiers suivantes
MEILLEUR MONTAGE DANS UN LONG M TRAGE DOCUMENTAIRE
Mention requise au g n rique monteur monteuse

MEILLEURES IMAGES DANS UN LONG M TRAGE DOCUMENTAIRE
Mention requise au g n rique directeur directrice de la photographie
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ARTICLE XIII PROCESSUS DE S LECTION DES COURTS
M TRAGES ET DES DOCUMENTAIRES
1

L Acad mie nommera un pr sident ou une pr sidente pour diriger le comit de s lection des courts
m trages et celui des documentaires et des membres du jury de l ensemble du pays seront invit s y
si ger Ces personnes sont choisies en fonction de leur expertise en mati re de cin ma et de leur niveau
constant d excellence dans l industrie de la production cin matographique et documentaire

2

Les films sont jug s au moyen de crit res d valuation particuliers tablis par le comit des r glements de
l Acad mie de concert avec les membres des secteurs Par exemple ce sont des membres cl s du secteur
des courts m trages et des documentaires qui ont tabli les crit res utilis s pour l valuation des
candidatures dans les cat gories des longs et courts m trages documentaires ainsi que dans celles des
courts m trages de fiction et d animation

3

Le comit de s lection des courts m trages et des documentaires choisit les finalistes dans les cat gories
du meilleur long m trage documentaire du meilleur court m trage documentaire du meilleur court m trage
de fiction et du meilleur court m trage d animation ainsi que dans celles du meilleur montage et des
meilleures images dans un long m trage documentaire au cours d une fin de semaine de pr s lection Les
candidats se voyant accorder le plus grand nombre de points dans leur cat gorie respective par le comit
de s lection sont finalistes dans cette cat gorie

4

Le comit de s lection des longs m trages documentaires sera diversifi et repr sentatif sur le plan
r gional et il comprendra plus de six membres de la communaut du documentaire Le comit s lectionnera
les candidatures dans les cat gories pour les longs m trages documentaires et les cat gories de m tiers
pour les longs m trages documentaires Leur vote repr sentera 60 du vote visant d terminer les
laur ats Le vote final des membres dans les cat gories pour les longs m trages documentaires
repr sentera 40 du vote visant d terminer les laur ats

ARTICLE XIV

NOMBRE DE NOMINATIONS

La s lection des films finalistes dans les cat gories des courts m trages et des documentaires et l attribution d un
prix ont habituellement lieu quand au moins quatre 4 candidatures sont soumises dans une cat gorie donn e Si
quatre 4 candidatures sont admissibles il y aura g n ralement deux 2 finalistes Si de cinq 5
huit 8
candidatures sont admissibles trois 3 finalistes seront normalement s lectionn s En cas d galit s dans les
cat gories pr cit es l Acad mie d cide du nombre de films s lectionn s Si neuf 9 candidatures ou plus sont
admissibles cinq 5 films seront retenus comme finalistes

NOMBRE DE CANDIDATURES
Quatre 4
Cinq 5 huit 8
Neuf ou plus 9

NOMBRE DE FINALISTES
Deux 2
Trois 3
Cinq 5

Remarque D
 ans la cat gorie du meilleur film le nombre d finitif de nominations sera de cinq 5 Le conseil
d administration de l Acad mie se r serve le droit de s lectionner jusqu deux 2 finalistes dans la cat gorie
du meilleur film en plus des cinq 5 finalistes choisis par le comit de s lection Dans ce cas le nombre
d finitif de nominations dans la cat gorie du meilleur film sera de sept 7
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ARTICLE XV
S LECTION

CIN MA

POLITIQUES R GISSANT LES COMIT S DE

A. Conflits d int r ts

a. Chaque membre du comit de s lection doit signer un formulaire stipulant qu il ou elle n est pas
en conflit d int r ts avant d entreprendre l valuation des candidats Un membre du comit de
s lection ne doit pas juger son propre travail dans un film et doit divulguer tout conflit d int r ts
avec le travail qu il ou elle value L Acad mie ne tol rera aucun membre du comit qui est jug
pr coniser une inscription dans laquelle il ou elle a un int r t personnel ou professionnel direct
et dont le comportement est consid r comme tant un manque de professionnalisme allant
l encontre de l esprit des prix crans canadiens Si un conflit d int r ts impr vu survient le
membre du comit de s lection concern ne pourra pas voter
b. Toutes les d lib rations des comit s sont confidentielles Les membres ne doivent pas r v ler la
teneur de leurs discussions ni de leurs d cisions en dehors des r unions de s lection
c. Scell s dans des enveloppes les bulletins de vote sont exp di s directement du lieu o se
tiennent les r unions du comit au scrutateur qui doit en compiler les r sultats

B Pr rogatives des comit s de s lection
Aucune mise en nomination ne sera faite dans une cat gorie o
soumis ne satisfont pas aux normes de l Acad mie

ARTICLE XVI
1
2

3
4
5
✪

selon le comit de s lection concern

les films

VOTE FINAL DES MEMBRES LAUR ATS

Une fois les finalistes s lectionn s tous les membres votants de la section du cin ma recevront par courriel
leur code d acc s personnel et confidentiel au site de scrutin lectronique Le site de scrutin en ligne des prix
crans canadiens sera activ le 23 mars 2021
En plus de leur code d acc s les membres votants re oivent des renseignements relatifs au fonctionnement
du site Ces renseignements permettent aux membres d avoir acc s au site pendant toute la p riode du
scrutin Les membres ont la possibilit de retourner sur le site aussi souvent qu ils le d sirent pour visionner
l ensemble des films et pour voter
Pendant la p riode de scrutin les membres votants admissibles pourront visionner en continu les films en
nomination qui seront accessibles sur le site de scrutin lectronique
Tous les membres votants actuellement inscrits la section du cin ma de l Acad mie sont admissibles
voter dans toutes les cat gories de prix pour le cin ma
D s la cl ture de la p riode de scrutin le scrutateur officiel comptabilisera les r sultats de tous les votes
exprim s en ligne

BRIS D GALIT
En cas d galit des votes dans une cat gorie avec des finalistes et des laur ats choisis par les membres de
l Acad mie entra nant six 6 nominations dans une cat gorie qui comprend normalement cinq 5 finalistes le
bris d galit pour les cinqui me et sixi me nominations sera a le nombre total de votes re us s il y a encore
galit b le classement des membres s il y a encore galit c le nombre le plus lev de votes pour la
premi re place de votes pour la deuxi me place etc Si le vote des membres occasionne une galit des
inscriptions qui m ne un nombre de nominations sup rieur six 6 l Acad mie prendra la d cision d inclure ou
non toutes les nominations
galit dans la liste officielle des finalistes Dans ces cas si le retrait de toutes les
inscriptions
galit donne un nombre total de nominations inf rieur trois 3 toutes les inscriptions
galit
seront automatiquement incluses dans la liste d finitive des nominations En cas d galit apr s le vote visant
d terminer le laur at dans ce sc nario le classement des membres au stade des finalistes sert de bris d galit
et la m me logique d crite ci dessus est utilis e pour briser toute galit
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En cas d galit lors du vote final des membres le vote visant d terminer le laur at dans une cat gorie o les
finalistes ont t choisis par un jury le classement des votes du jury sert de bris d galit c d que le film le
mieux class par le jury remporte le prix
Pour tous les exemples ci dessus si deux inscriptions ou plus demeurent
d galit les films
galit seront tous deux laur ats de cette cat gorie

galit apr s l application de ces bris

ARTICLE XVII RECOMMANDATION DE MODIFICATIONS AUX
R GLEMENTS
Le comit des r glements de l Acad mie se r unit tous les ans pour revoir les r glements relatifs au cin ma
Proc dure pour d poser une demande de modification aux r glements
Toutes les demandes de modification doivent tre d pos es avant la date limite du 6 novembre 2020
Toutes les demandes de modification doivent tre pr sent es l aide du formulaire officiel de demande de
modification de l Acad mie canadienne du cin ma et de la t l vision et accompagn es de tous les
documents appropri s Vous trouverez le formulaire officiel de demande sur la page academy ca awards
Aucune demande de modification concernant la mention du producteur au g n rique dans la cat gorie du
meilleur film ne sera prise en consid ration
Toutes les demandes de modification doivent tre adress es au vice pr sident de la programmation et des
prix qui les transmet ensuite pour examen au comit des r glements
Aucune demande de modification aux r glements ne sera accept e au del de la date limite
Marche

suivre pour soumettre des recommandations

Toutes les recommandations doivent tre envoy es avant la date limite du 3 juin 2021
Seuls les membres en r gle peuvent soumettre des recommandations au comit des r glements
Toutes les recommandations doivent tre pr sent es l aide du formulaire officiel de recommandation de
l Acad mie canadienne du cin ma et de la t l vision et accompagn es d une lettre de justification et de trois
3 lettres d appui Vous trouverez le formulaire officiel de recommandation ici
Toutes les recommandations doivent tre adress es au directeur des prix qui les transmet ensuite pour
examen au comit des r glements
Aucune recommandation ne sera accept e au del de la date limite
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ARTICLE XVIII

CIN MA

TROPH ES ET CERTIFICATS

A. Certificats
Les finalistes et les laur ats doivent commander leur certificat en ligne sur le site academy ca Chaque laur at et
chaque finaliste peuvent commander un certificat sans frais Des frais s appliquent aux certificats suppl mentaires
Seul le nom des finalistes ou des laur ats peut appara tre sur les certificats

B. Troph es
a

b

L Acad mie remettra un 1 troph e dans chaque cat gorie la premi re personne indiqu e lors de
l inscription en ligne moins que le producteur ou la productrice n ait d sign une autre personne
par crit Chaque gagnant ou gagnante suppl mentaire peut acheter un 1 troph e au prix co tant
Les troph es ne sont offerts qu aux gagnants et seuls ces derniers peuvent s en procurer
Il est interdit aux laur ats des prix crans canadiens de vendre le troph e des prix crans canadiens
ou tout autre troph e remis par l Acad mie canadienne du cin ma et de la t l vision sans le
consentement crit pr alable d un repr sentant ou d une repr sentante de l Acad mie

C. Troph es comm moratifs
Les films prim s peuvent acheter jusqu trois 3 troph es comm moratifs pour la maison de production ou le
distributeur du programme laur at La commande de troph es comm moratifs n est possible que pour les films
qui ont gagn dans les cat gories du meilleur film du meilleur long m trage documentaire du meilleur court
m trage documentaire du meilleur court m trage de fiction et du meilleur court m trage d animation avec
l autorisation sign e d un producteur ou d une productrice dont le nom est mentionn au g n rique de la liste
des gagnants Aucun troph e comm moratif ne sera vendu des personnes et les laur ats ne sont pas autoris s
effectuer ce type de vente Toute vente de plus de trois 3 troph es comm moratifs est interdite moins d une
permission sp ciale du comit des r glements La plaque sur les troph es comm moratifs comprendra l ann e
des prix la cat gorie et le nom du film
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ARTICLE XIX

CIN MA

D FINITIONS

COURT M TRAGE D ANIMATION
Film canadien de non fiction d une dur e maximale de 59 minutes
REPR SENTANT AUTORIS OU REPR SENTANTE AUTORIS E
Personne qui inscrit le film en comp tition normalement autoris e par le producteur ou la productrice le
producteur d l gu ou la productrice d l gu e le distributeur le concessionnaire canadien ou le ou la titulaire
du droit d auteur qui d tient la propri t et le contr le des droits li s la production
FILM CANADIEN
Film r pondant aux crit res du contenu canadien du Bureau de la certification des produits audiovisuels
canadiens BCPAC ou ceux du CRTC sous r serve des conditions d admissibilit
nonc es l article VI
B Laur ats des prix pour les longs m trages et l article X B Laur ats des prix pour les courts m trages et
les documentaires
COURT M TRAGE ET DOCUMENTAIRE CANADIEN
Film consid r comme une production certifi e selon les r glements appliqu s par le minist re du Patrimoine
canadien
LONG M TRAGE DE FICTION
Film autre que documentaire d une dur e MINIMALE de 60 minutes d abord lanc commercialement au Canada
dans une salle de cin ma
LONG M TRAGE DOCUMENTAIRE
Long m trage canadien de non fiction d une dur e de plus de 45 minutes
COURT M TRAGE DE FICTION
Film canadien de fiction d une dur e MAXIMALE de 59 minutes
COURT M TRAGE DOCUMENTAIRE
Court m trage canadien de non fiction d une dur e de moins de 45 minutes
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ARTICLE XX

CIN MA

COMIT S DES R GLEMENTS

COMIT DES R GLEMENTS

CIN MA

Tom Alexander Directeur de la programmation en salle Mongrel Media
Hans Engel  Repr sentant Guilde canadienne des r alisateurs
Natalia Escobar  Repr sentante Writers Guild of Canada
David Gale  Dirigeant du Conseil national ACTRA
Steve Gravestock  Programmeur principal TIFF
Emmanuelle H roux  Directrice de Phi Films Centre Phi
Naomi Johnson   Directrice g n rale imagineNATIVE
Martin Katz  Producteur fondateur et pr sident Prospero Pictures
Peggy Kyriakidou  Pr sidente NABET 700
Joanna Miles  Vice pr sidente directrice marketing th tral eOne Films
Julia Neville  Repr sentante internationale IATSE
Christina Piovesan  Productrice pr sidente First Generation Films
Noah Segal  Copr sident Elevation Pictures
Marc S guin  Vice pr sident directeur des politiques CMPA
Mark Slone  Pr sident Pacific Northwest Pictures
Robin Smith  Pr sident KinoSmith
John Young   Chef de la direction Boat Rocker Media pr sident du conseil d administration de l Acad mie
canadienne du cin ma et de la t l vision

COMIT DES R GLEMENTS

DOCUMENTAIRES

Jennifer Baichwal  Cin aste Mercury Films
Ed Barreveld  Chef de la direction Storyline Entertainment
Caroline Christie  Monteuse de documentaires
Nick de Pencier  Directeur de la photographie cin aste Mercury Films
Judy Holm  Propri taire Markham Street Films
Robert Lang  Producteur pr sident Kensington Communications
Chris McDonald  Pr sident Hot Docs
Robin Smith  Pr sident KinoSmith
John Young   Chef de la direction Boat Rocker Media pr sident du conseil d administration de l Acad mie
canadienne du cin ma et de la t l vision
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ARTICLE XXI

CIN MA

PERSONNEL DE L ACAD MIE

BUREAU NATIONAL DE L ACAD MIE
Chef de la direction  Beth Janson
Vice pr sident de la programmation et des prix  Louis Calabro
Directeur de la programmation et des prix  Marko Balaban
Responsable de la programmation et des adh sions  Katie Elder
Responsable principal du Prism Prize et du projet PDV  Neil Haverty
Adjointe la programmation  Maria Pilar Galvez
Adjointe la programmation et aux adh sions Rhiannon Seath
Vice pr sidente des partenariats et des communications Jennifer Stewart
Responsable principale des partenariats et du d veloppement  Miranda Disney
Responsable principale du marketing et des communications  Natalie Grossi
Responsable des communications Lora Maghanoy
Coordonnatrice des partenariats  Christine Ciuciura
Coordonnatrice des communications  Alissa Lappano
Concepteur multim dia  Nick Coyle
Responsable principal des finances  Vince Kwong
Coordonnatrice des finances et de l administration  Victoria Amandy
Adjointe de la chef de la direction  Nicole Singh

BUREAU DU QU BEC DE L ACAD MIE
Directrice g n rale  Patrice Lachance
Charg de projets aux prix crans canadiens et aux prix G meaux  Eric Therrien Nadeau
Adjointe au prix G meaux  Emanu le Roux
Charg e de projets aux adh sions Cynthia Raymond
Comptable  Louise Carreau

Si vous avez des questions veuillez communiquer avec votre bureau local de l Acad mie pour obtenir de plus
amples renseignements
Si ge social de l Acad mie
411 rue Richmond Est bureau 9
Toronto Ontario M5A 3S5
Personne ressource Marko Balaban directeur de la programmation et des prix
Courriel marko academy ca
Qu bec
1200 avenue Papineau bureau 250
Montr al Qu bec H2K 4R5
Personne ressource Eric Therrien Nadeau charg de projets aux prix crans canadiens et aux prix G meaux
Courriel erictn academie ca
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