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Montréal, 14 avril 2015 — C’est avec beaucoup de satisfaction et de fierté que le Regroupement des 
producteurs multimédia (RPM) dévoile aujourd’hui les finalistes en compétition pour les PRIX NUMIX 2015. 
Les 24 membres du jury, sous la présidence de Sophie Dufort, consultante en communication et médias 
interactifs, ont sélectionné 60 finalistes parmi 165 pièces soumises à l’une des six grandes catégories du 
concours : Communication et promotion, Production culturelle, Nouveaux médias interactifs, Production jeux, 
Production Webtélé et Production de convergence. 
 
La liste des finalistes est disponible sur le site officiel des PRIX NUMIX à http://numix.ca/medias/  
 
GALA DES PRIX NUMIX 
Les gagnants seront dévoilés durant le Gala des PRIX NUMIX qui se tiendra le 14 mai prochain au Théâtre du 
Monument National. La cérémonie de remise des prix sera pilotée cette année par l’inimitable Adib 
Alkhalidey (révélation de l’année aux Olivier 2013). L’humoriste aux cheveux ébouriffés et à l’humour 
décapant promet de vous transporter dans un jeu d’aventure délirant ayant pour objectif la découverte du 
Grand Gagnant. 
 
La soirée sera précédée du Cocktail des producteurs, un évènement de réseautage important pour les chefs 
de file de l’industrie. Le cocktail dinatoire se déroulera de 17 h à 20 h à la Vitrine Culturelle, à deux pas du 
Monument National. Le tout sera suivi du célèbre party de l’Après Gala, qui permettra à tous les acteurs et les 
intervenants de toute l’industrie numérique québécoise de se retrouver pour terminer cette soirée mémorable. 
 
Vous pouvez réserver dès maintenant vos billets pour le Gala via le site des NUMIX: www.numix.ca.  
 
 
À propos des NUMIX 
 
Les PRIX NUMIX 2015, une présentation du Fonds des médias du Canada, sont réalisés grâce au soutien 
financier de Bell Média, Fonds Bell, Fonds Capital Culture Québec, Fonds indépendant de production, Fonds 
Quebecor, Frima Studio, Radio-Canada, SODEC, Sympatico, Télé-Québec et de la Ville de Montréal. Les 
NUMIX s’appuient sur la participation de partenaires médias de premier plan tels que Convergence, CTVM, 
Grenier aux Nouvelles, Lien Multimédia, Qui Fait Quoi et WebPresse.  
 
 
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 :  
Pierre-Alain Benoît 
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