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Montréal, 8 avril 2014 — C’est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que le Regroupement des producteurs 
multimédia du Québec dévoile aujourd’hui les finalistes en nomination pour les PRIX NUMIX 2014. Les 21 membres 
du jury sous la présidence de Sylvain Lafrance, directeur du Pôle Médias HEC de Montréal, ont sélectionné 61 
finalistes parmi 160 pièces soumises parmi les six grandes catégories du concours : Communication d’entreprise, 
Productions art et culture, originales interactives, jeux, Webtélé et de convergence. 
 
La liste des finalistes est disponible sur le site officiel des PRIX NUMIX à http://numix.ca/medias/ et dans la section 
Palmarès : http://numix.ca/palmares/2014/. 
 
GALA DES PRIX NUMIX 
Les gagnants seront dévoilés au Gala des PRIX NUMIX qui se tiendra le 15 mai prochain au Théatre Olympia. Cette 
soirée sera animée pour deuxième année consécutive par Jean-Thomas Jobin avec tout le talent, l’énergie et 
l’humour qu’on lui connaît. Pour souligner le Cinquième anniversaire des NUMIX, des invités spéciaux vont se joindre 
à lui et faire de cette soirée un moment unique et inoubliable. Ce sera une soirée très festive. Le Gala sera suivi d’un 
party organisé en collaboration avec le Printemps numérique. Cette fête sera ouverte à compter de 22 heures à tous 
les acteurs de l’industrie ainsi qu’au public. Jamais dans l’histoire du multimédia au Québec, un événement 
rassemblera autant de membres de l’industrie. Il est possible de réserver dès maintenant vos billets pour le Gala via 
le site des NUMIX: www.numix.ca.  
 
 
 
À propos des NUMIX 
Les PRIX NUMIX 2014, une présentation du Fonds des médias du Canada, sont réalisés grâce au soutien financier 
de Bell Média, Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Fonds Bell, Fonds Capital Culture Québec, Fonds 
indépendant de production, Fonds Quebecor, Radio-Canada, SODEC, Sympatico, Ubisoft, Regroupement pour la 
formation en audiovisuel du Québec et de la Ville de Montréal. Les NUMIX s’appuient sur la participation de 
partenaires médias de premier plan avec Convergence, Grenier Nouvelle, Lien Multimédia, Qui Fait Quoi, Urbania et 
WebPresse.  
 
 
À propos du Printemps numérique 
Le Printemps numérique est une initiative de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal en partenariat 
avec une trentaine d’organisations issues des milieux créatifs ou intéressées par les arts numériques. La première 
édition se déroule de la mi-mars à la mi-juin 2014. En connectant science, industrie et art, elle met de l’avant 
l’effervescence de la créativité numérique montréalaise. 
 
 
À propos du RPM  
Créé en 2000, Le Regroupement des producteurs multimédia représente plus de 100 producteurs actifs dans le 
domaine des médias numériques. Le RPM vise à créer un climat propice au développement et à la croissance de la 
production multimédia au Québec. En ce sens, le RPM fait des représentations actives auprès des gouvernements, 
gère des ententes collectives avec les syndicats d’artistes et participe à la réalisation d’études sur les réalités 
économiques et d’affaires du secteur dont la valeur économique globale se chiffre à plus d’un milliard de dollars de 
revenus avec plus de 13 000 emplois directs. 
 
Pour information :  
Anne Dongois, Anne.dongois@videotron.ca, 514 826-2050 
 
 


