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Bonita Siegel sera Présidente du jury  

des Prix d’excellence anglophones 2017 
 
 
Montréal, 27 février 2017 – L’Alliance Médias Jeunesse (AMJ) annonce la nomination de Bonita Siegel à 
titre de Présidente du jury des Prix d’excellence 2017, qui récompenseront les meilleures productions 
jeunesse anglophones sur écran produites durant les deux dernières années. La grande célébration aura 
lieu le 31 mai au CBC Glenn-Gould Studio à Toronto. 
 
Bonita Siegel est une productrice déléguée et diffuseur primée et expérimentée. En tant que productrice 
déléguée à CBC, Bonita a travaillé à des séries dramatiques et à des téléfilms diffusés aux heures de grande 
écoute. À titre de directrice des productions originales chez Corus Television, Bonita a développé, 
commandé et supervisé la réalisation d’émission en tous genres pour enfants de tous les groupes d’âge, 
notamment de l’animation, des prises de vues réelles, des comédies, des comédies de situation, des 
téléréalités, de l’animation préscolaire, des marionnettes et des documentaires. Les émissions réalisées 
sous la direction de Bonita ont été acclamées de par le monde et couronnées de nombreuses récompenses, 
dont un Emmy international, un prix de l’Alliance Médias Jeunesse (AMJ), un prix Pulcinella de la meilleure 
émission d’animation, des prix Gemini, du Festival du film d’animation d’Annecy, BAFTA, Leo, ainsi que des 
nominations au Festival de Banff. Plus récemment, Bonita a travaillé en tant que productrice de contenu 
créatif avec des réalisateurs au Canada, en France et en Australie afin de produire et de développer des 
émissions en prise de vue réelle et d’animation pour enfants. En 2011, Bonita a reçu le Prix d’excellence 
pour une carrière vouée à l’excellence de l’AMJ. 
 
Les nommés des Prix d’excellence seront dévoilés au courant du mois de mars. Surveillez le site web de 
l’AMJ : http://www.ymamj.org/page/1139/2017-awards-of-excellence. 
 
Les Prix d’excellence anglophones 2017 sont réalisés grâce à la participation de nos précieux 
commanditaires : CBC/Radio-Canada, le Fonds des médias du Canada, 9 Story Media Group, DHX Média. 
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