GUIDE DE
RÉFÉRENCE POUR
LES SOUMISSIONS
Admissibilité
• Les produits doivent avoir été commercialisés à l’échelle nationale* (offerts en magasin ou en ligne à tous les Canadiens)
ou par l’entremise d’un fournisseur national reconnu de services de diffusion de musique en continu **. Comme indiqué sur
chaque plateforme, la date initiale d’accessibilité aux consommateurs, constituera la date de commercialisation aux fins de
l’admissibilité aux Prix JUNO. Un produit (numérique ou physique) commercialisé uniquement à l’échelle internationale (et non
au Canada) en dehors de la période d’admissibilité pourrait être admissible, à condition que la date de commercialisation au
Canada soit comprise dans la période d’admissibilité.
• Les produits doivent avoir été commercialisés durant la période d’admissibilité, soit entre le 1er septembre 2020 et le 5
novembre 2021.
• Les albums offerts en précommande en ligne au plus tard le 5 novembre 2021 seront également admissibles. Les albums
(exemplaires numériques ou physiques) précommandés en ligne devront être livrés (électroniquement ou physiquement)
au consommateur au plus tard le 19 novembre 2021. Une preuve de transaction pourrait être exigée. L’admissibilité des
précommandes ne s’applique pas à la catégorie Vidéoclip de l’année.
*Les produits doivent avoir été commercialisés à l’échelle nationale par l’entremise de magasins physiques ou de détaillants en ligne tiers.
**Les produits doivent être commercialisés par l’entremise d’un service de diffusion continue accessible à l’échelle nationale par le biais d’un abonnement payant offrant un catalogue
complet ou la diffusion continue sur demande. Les services de diffusion continue admissibles sont les versions canadiennes d’Amazon Music, Apple Music, YouTube Music, Soundcloud
PRO, Spotify et Tidal.

Tarifs et dates limites
Du 4 octobre 2021 au 15 octobre 2021 à 17 h 00 HE – Tarif des candidatures hâtives
Tarif des délégués de l’Académie – 40,00 $ par candidature
Tarif standard – 65,00 $ par candidature
Du 15 octobre 2021 (après 17 h 00 HE) au 5 novembre 2021 à 23 h 59 HE – tarifs réguliers
Tarif des délégués de l’Académie – 75,00 $ par candidature
Tarif standard – 95,00 $ par candidature
Devenez délégué(e) de l’Académie ici.

PRÉSENTEZ VOTRE CANDIDATURE
Toutes les dossiers de candidatures doivent être complétés avant 23 h 59 HE à la date limite!
Pour des renseignements sur l’admissibilité dans une catégorie particulière, cliquer ici.
FAQ, cliquer ici.
Des questions? Contacter submissions@junoawards.ca

