
(La version en français suivra)

FOR IMMEDIATE RELEASE:

THE BANFF WORLD MEDIA FESTIVAL ANNOUNCES
2021 DIVERSITY OF VOICES PARTICIPANTS

100 emerging and established Black, Indigenous, and People of Colour creators and
producers from across Canada to participate in 4th edition of networking and market

access program

TORONTO, May 12, 2021 - The Banff World Media Festival (BANFF), in partnership with
Netflix, the Black Screen Office (BSO), the Canada Media Fund (CMF), the Indigenous Screen
Office (ISO), and la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), is pleased to
announce the participants of the fourth edition of the Netflix-BANFF Diversity of Voices
Initiative.

This past year has put into sharp focus the persistent barriers and racism that communities of
colour continue to face throughout the film and television industry. The 2021 Diversity of Voices
Initiative was launched to help redress these systemic inequities and will support 100 Black,
Indigenous, and People of Colour participants from across Canada as a part of this year’s market
access program.

Participants will receive full access to the 2021 Banff World Media Festival for a month of
blockbuster content and unparalleled networking with decision-makers from the Canadian and
international media industry, which will take place in a new purpose-built online experience from
June 14 to July 16. Participants will also take part in a tailored stream of programming and
networking created to address specific needs and create new opportunities throughout the
Festival.



Additionally, twenty-five (25) of this year’s participants will take part in the Diversity of Voices
Pitch Program, through which they will receive one-on-one mentorship from media leaders as
well as private networking opportunities with senior executives and buyers.

"This is an important collaboration and step towards a more diverse, equitable and inclusive
cultural community," said Chris Regina, Director, Original Series at Netflix. "Congratulations to
this year’s participants, your voice is vital in continuing to build and elevate a vibrant industry
and ensuring that all Canadians feel represented, in front of and behind the camera."

“Equity and inclusion are guiding principles for the Canada Media Fund,” said Valerie
Creighton, President and CEO, CMF and member of the Board of Directors of the Banff World
Media Festival. “Having made a commitment to combat systemic racism in the industry, we’re
delighted to continue supporting the BANFF Diversity of Voices program. One of numerous
partnerships the CMF has established to improve access by underrepresented communities in our
industry, the Diversity of Voices initiative has proven a resounding success. Participants have
demonstrated successful development deals and rewarding business connections that have
boosted their careers. Stories that are representative will soon make it to screens in Canada and
around the world thanks to this initiative.”

BANFF serves as a crucial lifeline for many in the Canadian content industry, offering
world-class education, networking, and business development opportunities. The Festival
provides a platform for the evolving media industry to collaborate and advance its creative and
business objectives, while serving as a leading destination for the genesis of new projects, and
one of the most effective marketplaces for co-production and co-venture partners.

2021 Diversity of Voices participants are members of the following diverse communities:

● African - 7%
● Black - 16%
● Caribbean 13%
● East Asian - 6%
● First Nations - 10%
● Latinx - 10%
● Métis - 3%
● Middle Eastern - 7%
● Multiracial - 12%
● South Asian - 13%
● Not listed - 3%

2021 Diversity of Voices participants hail from the following provinces:



● Alberta - 11%
● British Columbia - 15%
● Manitoba - 4%
● Nova Scotia - 1%
● Ontario - 48%
● Québec  - 19%
● Saskatchewan - 2%

The full list of the 2021 Diversity of Voices participants can be found here:
https://banffmediafestival.playbackonline.ca/2021/banffdov/

**The Banff World Media Festival defines “diverse community” according to the CMF’s
2021-2022 Program Guidelines.

###

NOTE TO EDITORS:

For all press inquiries, please contact:

Shanaaz Berment
Manager, Special Programs, Banff World Media Festival
Tel: 416-408-2300 x279
sberment@brunico.com

About Netflix
Netflix is the world’s leading streaming entertainment service with over 195 million paid
memberships in over 190 countries enjoying TV series, documentaries and feature films across a
wide variety of genres and languages. Members can watch as much as they want, anytime,
anywhere, on any internet-connected screen. Members can play, pause and resume watching, all
without commercials or commitments.

About the Black Screen Office
The Black Screen Office supports the development, production and distribution of Canadian
Black screen content around the globe, within TV, film, web and digital media. Our goal is to
build an organization that is a leader in the Black Canadian screen community that advocates,
develops programs and works alongside government agencies, arts councils, broadcasters,
unions, guilds, and professional associations to remove systemic and structural racism.

https://banffmediafestival.playbackonline.ca/2021/banffdov/
https://cmf-fmc.ca/document/summary-of-changes/
mailto:sberment@brunico.com


About the Canada Media Fund
The Canada Media Fund (CMF) fosters, develops, finances and promotes the production of
Canadian content for all audiovisual platforms. In addition, it guides Canadian content towards a
competitive global digital environment by supporting industry innovation, rewarding success,
promoting diversity of voices, and encouraging access to content through public- and
private-sector partnerships. The CMF receives funding from the Government of Canada and
from cable, satellite and IP service distributors across the country. Please visit cmf-fmc.ca.

About the Indigenous Screen Office
The Indigenous Screen Office (ISO) is an independent national advocacy and funding
organization serving First Nations, Inuit and Métis creators of screen content in Canada. The
ISO’s mandate is to foster and support narrative sovereignty: Indigenous stories told on screens
by Indigenous storytellers.

Launched in 2017, the creation of the ISO is the result of decades of advocacy from Indigenous
industry professionals and creators who identified that an organization supporting Indigenous
storytellers was a crucial component to a healthy and robust media landscape in Canada.

About SODEC
SODEC is mandated to promote and support the development of Québec cultural
businesses, both here at home and around the world, in the fields of film and television
production, books and publishing, fine arts and crafts, as well as music and variety.
SODEC is also mandated to protect and promote a heritage property portfolio of 32
buildings reflecting the Québec identity.

About the Banff World Media Festival
Taking place online from June 14 - July 16, the Banff World Media Festival attracts the world's
top creators, producers, showrunners, talent, networks, studios, streamers, press, and media
companies. The 2021 virtual edition of the Festival is poised to build on the success of last year's
virtual event, with an all-new purpose-built online platform that will facilitate thousands of
real-time meetings, chat, personalized video suites, a project lounge, multiple events, keynotes,
master classes and panels as well as a thriving online delegate lounge. BANFF serves as a
leading destination for co-productions and co-ventures and is an unparalleled marketplace for
international decision-makers to connect with new partners, learn from industry leaders and
execute new business deals. In addition to its Festival programming and marketplace, BANFF
continues to deliver important fellowships and initiatives including The BANFF Spark
Accelerator for Women in the Business of Media, supported by the Government of Canada
which empowers Canadian women entrepreneurs to launch and grow their own sustainable

https://spark.playbackonline.ca/2021/
https://spark.playbackonline.ca/2021/


businesses within the screen-based industries as well as the Netflix-BANFF Diversity of Voices
Initiative, a program that jumpstarts and accelerates the careers of up to 100 Black, Indigenous
and People of Colour producers and creators.

For more information on the Banff World Media Festival, click here.
@banffmedia
#BANFF2021

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES MÉDIAS DE BANFF ANNONCE
LE NOM DES PARTICIPANTS À L’INITIATIVE DIVERSITÉ DES VOIX 2021

Cent créateurs et producteurs canadiens émergents et établis issus des communautés
noires, autochtones et racisées participeront à la quatrième édition du programme exclusif

de réseautage et d’accès au marché

Toronto, le 12 mai 2021 — En partenariat avec Netflix, le Bureau de l’écran des Noirs (BEN),
le Fonds des médias du Canada (FMC), le Bureau de l’écran autochtone (BEA) et la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC), le Festival international des médias de
Banff (BANFF) est heureux d’annoncer le nom des participants à la quatrième édition de
l’initiative Diversité des voix Netflix-BANFF.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les obstacles et le racisme persistants auxquels les
communautés racisées se butent dans l’industrie du film et de la télévision ont été mis en
évidence. Visant à remédier à ces inégalités systémiques, l’édition 2021 de l’initiative Diversité

https://dov.banffmediafestival.playbackonline.ca/Home
https://dov.banffmediafestival.playbackonline.ca/Home
https://banffmediafestival.playbackonline.ca/2021/


des voix soutiendra 100 participants issus des communautés noires, autochtones et racisées de
tout le Canada dans le cadre du programme d’accès au marché.

Les participants auront un accès complet à l’édition 2021 du BANFF, qui offre pendant un mois
du contenu à succès et des occasions de réseautage inégalées avec des décideurs de l’industrie
canadienne et internationale. Cette année, le festival aura lieu du 14 juin au 16 juillet, sous forme
d’une nouvelle expérience en ligne créée à cette fin. Ils prendront également part à un volet de
programmes individuels et à des activités de réseautage conçus pour répondre à des besoins
précis et créer de nouveaux débouchés tout au long du festival.

De plus, 25 participants parmi les 100 de cette année prendront part au programme Présentations
de Diversité des voix, dans le cadre duquel ils recevront du mentorat individuel auprès de chefs
de file du milieu et participeront à des réunions de réseautage privées avec des cadres et des
acheteurs.

« Il s’agit d’une collaboration importante et d’un pas dans la bonne direction pour accroître la
diversité, l’équité et l’inclusion au sein du milieu culturel, a déclaré Chris Regina, directeur,
Séries originales, chez Netflix. Félicitations aux participants de cette année ! Votre voix est
essentielle pour que nous puissions continuer de bâtir et d’améliorer une industrie vivante et faire
en sorte que l’ensemble de la population canadienne se sente représentée devant et derrière la
caméra. »

« L’équité et l’inclusion sont des principes directeurs du Fonds des médias du Canada (FMC), a
pour sa part affirmé Valerie Creighton, présidente et chef de la direction du FMC et membre du
conseil d’administration du BANFF. Le FMC a pris l’engagement de combattre le racisme
systémique dans l’industrie, et, à ce titre, nous sommes enchantés de soutenir encore cette année
le programme Diversité des voix du BANFF. Nous avons établi de nombreux partenariats pour
améliorer l’accès des membres de groupes sous-représentés à l’industrie et, parmi celles-ci,
l’initiative Diversité des voix a connu un succès retentissant. Les participants ont conclu des
contrats de développement et noué des liens enrichissants avec le milieu qui ont dynamisé leur
carrière. Des récits représentatifs seront bientôt présentés sur les écrans du Canada et du monde
entier grâce à cette initiative. »

Le BANFF constitue une bouée de sauvetage essentielle pour bon nombre d’intervenants du
secteur canadien du contenu. Le festival offre en effet des occasions d’information, de réseautage
et de débouchés commerciaux de classe mondiale. Il fournit une plateforme qui permet à
l’industrie audiovisuelle, toujours en évolution, de collaborer et de faire progresser ses objectifs
créatifs et commerciaux, tout en constituant une destination courue pour la gestation de



nouveaux projets et l’un des marchés les plus efficaces pour les partenaires de coproductions et
de coentreprises.

Les participants à l’édition 2021 de Diversité des voix sont issus des communautés :

● africaine, 7 %
● noire, 16 %
● antillaise, 13 %
● asiatique de l’Est, 6 %
● de Premières Nations, 10 %
● latino-américaine, 10 %
● métisse, 3 %
● proche-orientale, 7 %
● multiraciales, 12 %
● asiatique du Sud, 13 %
● non indiquée, 3 %

Et proviennent des provinces suivantes :

● Alberta, 11 %
● Colombie-Britannique, 15 %
● Manitoba, 4 %
● Nouvelle-Écosse, 1 %
● Ontario, 48 %
● Québec, 19 %
● Saskatchewan, 2 %

Consultez le lien suivant pour accéder à la liste complète des participants à l’édition 2021 de
Diversité des voix : https://banffmediafestival.playbackonline.ca/2021/banffdov/

**Le BANFF définit « communauté reflétant la diversité » conformément à la définition des
Principes directeurs des programmes 2021-2022 du FMC.

###

À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS

Veuillez adresser toute demande de presse à :

Shanaaz Berment

https://banffmediafestival.playbackonline.ca/2021/banffdov/
https://cmf-fmc.ca/fr/document/mise-a-jour-des-principes-directeurs/


Directrice, Programmes spéciaux, Festival international des médias de Banff
408-2300, poste 279
sberment@brunico.com

À propos de Netflix
Comptant 208 millions d’utilisateurs payants de plus de 190 pays qui apprécient ses séries, ses
documentaires et ses films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est l’un des
leaders mondiaux des services de divertissement. Ses abonnés bénéficient d’un accès illimité aux
émissions, où et quand ils le souhaitent, sur tous les écrans connectés. Ils peuvent regarder,
suspendre et reprendre la lecture de leurs émissions à tout moment, sans publicité et sans
engagement.

À propos du Bureau de l’écran des Noirs
Le Bureau de l’écran des Noirs soutient le développement, la production et la distribution partout
dans le monde de contenu télévisuel, cinématographique, Web et numérique créé par des
Canadiens des communautés noires. L’organisme a pour objectif de défendre les droits du milieu
canadien noir de l’écran, d’élaborer des programmes en ce sens et de collaborer avec des
organismes gouvernementaux, des conseils des arts, des télédiffuseurs, des syndicats, des guildes
et des associations de professionnels pour mettre fin au racisme systémique et structurel.

À propos du Fonds des médias du Canada
Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de
contenus canadiens pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus
vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l’innovation de l’industrie,
en récompensant le succès, en favorisant la diversité et en encourageant l’accès à des contenus
grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit son financement du
gouvernement du Canada et des distributeurs de services par câble, par satellite et par IP du pays.
Veuillez visiter www.cmf-fmc.ca.

À propos du Bureau de l’écran autochtone
Le Bureau de l’écran autochtone (BEA) est un organisme national indépendant de défense des
droits et de financement qui soutient les créateurs de contenu des Premières Nations, inuits et
métis du Canada. Il a pour mandat d’encourager et d’appuyer la souveraineté narrative — des
récits autochtones portés à l’écran par des conteurs autochtones.

Mis sur pied en 2017, le BEA est le résultat de dizaines d’années d’actions de la part de
professionnels de l’industrie et de créateurs autochtones qui estimaient qu’il était crucial de

mailto:sberment@brunico.com
http://www.cmf-fmc.ca


constituer un organisme de soutien aux conteurs autochtones pour assurer la santé et l’équilibre
du paysage médiatique du Canada.

À propos de la SODEC
La SODEC a pour mandat de promouvoir et de soutenir le développement des entreprises
culturelles au Québec et à l’étranger dans les secteurs du cinéma et de la production télévisuelle,
du livre, des métiers d’art, du marché de l’art ainsi que de la musique et des variétés. Elle a
également le mandat de protéger et de mettre en valeur un parc immobilier patrimonial de
32 immeubles, reflet de l’identité québécoise.

À propos du Festival international des médias de Banff
Le Festival international des médias de Banff (BANFF) attire les meilleurs créateurs,
producteurs, auteurs-producteurs (showrunners), artistes et artisans, réseaux, studios, services de
diffusion en continu, organes de presse et sociétés médiatiques du monde. L’édition 2021, qui
aura lieu virtuellement du 14 juin au 16 juillet, tirera parti du succès de l’édition virtuelle de l’an
dernier et se tiendra sur une toute nouvelle plateforme en ligne créée à cette fin. Cette formule
facilitera la participation à des milliers de réunions, de séances de clavardage, de suites de vidéos
personnalisées, de salles de projets, d’événements variés, de conférence, d’ateliers de maître et
de groupes de discussion, le tout en temps réel, ainsi qu’un salon des délégués très animé.
Destination courue des partenaires de coproductions et de coentreprises, BANFF est un marché
sans égal qui attire plus de 1 500 décideurs du monde entier qui souhaitent créer des liens avec
de nouveaux partenaires, en apprendre de chefs de file de l’industrie et conclure de nouvelles
ententes commerciales. En plus de la programmation et du marché du festival, BANFF assure la
prestation d’initiatives importantes, comme le BANFF Spark Accelerator for Women in the
Business of Media, soutenu par le gouvernement du Canada, qui habilite les femmes
entrepreneures d’ici à lancer et à faire croître leur entreprise au sein du secteur des écrans, ainsi
que l’initiative Diversité des voix Netflix-BANFF, un programme qui permet d’accélérer et de
dynamiser la carrière de 100 créateurs et producteurs issus des communautés noires, autochtones
et de couleur.

Pour plus d’informations sur le Festival international des médias de Banff, cliquez ici.
@banffmedia
#BANFF2021
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