Submission Reference Guide
Eligibility
• Product must be released for national sale* (in stores or online for all Canadians to access) or via a recognized national music
streaming provider.** The first available consumer access will be the release date for JUNO Award eligibility purposes. Product
released (digital or physical) only internationally (not in Canada) outside of the eligibility period, may be eligible as long as Canadian
release date falls within eligibility period.
• Albums available for pre-order online no later than November 8, 2019 will also qualify. Pre-ordered online albums (digital or physical
copies) will need to be available no later than November 22, 2019. Proof of transaction may be requested.
*Product must be released nationally via brick and mortar stores or third-party online retailers.
**Product must be released via a nationally accessible streaming service that has paid subscriptions, full catalogue, or on-demand streaming.
Eligible streaming services are Canadian versions of Amazon Music, Apple Music, Google Play Music, Napster, Slacker, Soundcloud PRO, Spotify, Tidal.

Fees & Deadlines
September 30, 2019 to October 18, 2019 at 5pm ET - Early bird pricing
Academy Delegates Fee - $40.00 per submission | Standard Fee - $65.00 per submission

October 18, 2019 to November 8, 2019 at 11:59pm ET - Final deadline pricing
Academy Delegates Fee - is $75.00 per submission | Standard Fee - $95.00 per submission

Become an Academy Delegate here.

Cast Your Vote
Round 1 - Eligible voters must be active Academy Delegates by November 27, 2019
Round 2 - Eligible voters must be active Academy Delegates by January 29, 2020

For specific category eligibility, click here.
FAQs, click here.
Questions? Contact submissions@junoawards.ca

Guide de référence pour les inscriptions
Admissibilité
• Les produits doivent avoir été lancés et mis en vente à l’échelle nationale* (accessibles à l’ensemble des Canadiens en magasin ou
en ligne) ou avoir été mis à disposition par un fournisseur de musique en ligne national reconnu.** La date du premier accès
disponible aux consommateurs sera la date de lancement aux fins des critères d’admissibilité des JUNOs. Les produits (numériques
ou physiques) lancés uniquement à l’échelle internationale (et non au Canada) en dehors de la période d’admissibilité pourront être
admissibles dans la mesure où leur date de lancement au Canada s’inscrira dans la période d’admissibilité.
• Les albums disponibles pour une précommande en ligne au plus tard le 8 novembre 2019 seront également admissibles. Les albums
(exemplaires numériques ou physiques) précommandés en ligne devront être disponibles au plus tard le 22 novembre 2019. Une
preuve de la transaction pourra être exigée.
*Les produits doivent être lancés à l’échelle nationale par l’entremise de magasins traditionnels ou de détaillants tiers en ligne.
**Les produits doivent être lancés par l’entremise d’un service de diffusion en continu accessible à l’échelle nationale et offrant des abonnements payants
et un catalogue complet, ou être disponibles auprès d’un service de transmission sur demande. Les services de diffusion en continu admissibles sont les
versions canadiennes d’Amazon Music, Apple Music, Google Play Music, Napster, Slacker, Soundcloud PRO, Spotify, Tidal.

Tarifs et Dates Limites
Du 30 septembre 2019 au 18 octobre 2019 à 17h00 HE – Tarif privilège
Tarif des délégués de l’Académie – 40,00 $ par inscription | Tarif standard – 65,00 $ par inscription

Du 18 octobre 2019 au 8 novembre 2019 à 23h59 HE – tarifs de la date limite finale
Tarif pour les délégués de l’Académie – 75,00 $ par inscription | Tarif standard – 95,00 $ par inscription

Devenez délégué(e) de l’Académie ici

Voter
1er tour - Les votants admissibles devront être des délégués actifs de l’Académie depuis
le 27 novembre 2019 au plus tard
2e tour - Les votants admissibles devront être des délégués actifs de l’Académie depuis
le 29 janvier 2020 au plus tard

Pour des renseignements sur l’admissibilité dans une catégorie particulière, cliquer ici.
FAQ, cliquer ici.
Questions? Contacter submissions@junoawards.ca

