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Access Reelworld extends its reach to racially diverse francophones in Canada’s screen-

based industries 

 

Toronto, December 14, 2020: 

 

This July 2020, Reelworld Film Festival, and Reelworld Screen Institute launched Access 

Reelworld, the largest and most comprehensive searchable national recruiting platform for 

Canadian Indigenous, Black, Asian, South Asian, Middle Eastern/North African, and Latin 

Americans in the screen-based industries. The platform builds on Reelworld’s 20-year legacy of 

providing pathways of opportunity for racially diverse Canadian talent and continues to expand 

its reach.  

 

There is a wealth of racially diverse francophone talent in the Canadian entertainment industry. 

CBC/Radio-Canada wanted to help Access Reelworld to reach out and connect with those 

individuals and communities in a more meaningful way.  

 

“We wanted our francophone colleagues in Quebec and across Canada to know we heard them 

loud and clear. They need to be included in all aspects of our entertainment industry. They have 

the same struggles all racially diverse screen talents have, with the added challenges of being 

at times cut off from their anglophone counterparts. Many reached out to Reelworld to be 

recognized and supported, and Reelworld reached out to CBC/Radio-Canada, knowing that this 

was something they would wholeheartedly support.” said Tonya Williams, Founder and 

Executive Director of Reelworld. 

 

Access Reelworld is acting to bridge the gap between anglophones and francophones in the 

entertainment industry with two new features in its online directory: 1) A French-language 

landing page featuring francophone talent and content, and 2) The ability to search the directory 

in French. 

 

“We’re happy to help extend the reach of Access Reelworld to francophones from coast to 

coast,” said Catherine Tait, President and CEO of CBC/Radio-Canada. “As the national public 

broadcaster, we are committed  to reflecting the range and richness of Canadian creators. 

Resources such as Access Reelworld will increase our collaboration with racially diverse 

producers and talent — in both official languages.” 

 

Access Reelworld members receive national exposure in the screen-based industries and have 

access to opportunities with employers looking for French-speaking talent and professionals. 

 

Founded by Tonya Williams in 2000, the Reelworld Film Festival (non-profit) and Reelworld 

Screen Institute (charity) are groundbreaking initiatives in Canada that create more access and 
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inclusion for Indigenous, Black, Asian, South Asian, Middle Eastern/North African, and Latin 

Americans in our Canadian screen industries — both in front of and behind the screen. 
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Communiqué de presse  

 

Access Reelworld tend la main aux francophones issus de la diversité raciale dans 

l’industrie canadienne du cinéma et de la télévision 

 

Toronto, le 14 décembre 2020 

 

En juillet 2020, le Reelworld Film Festival et le Reelworld Screen Institute ont lancé Access 

Reelworld, la plateforme nationale de recherche la plus vaste et la plus complète pour recruter 

des Canadiennes et des Canadiens autochtones, noirs et d’origine asiatique, asiatique du sud, 

moyen-orientale/nord-africaine et latino-américaine dans l’industrie du cinéma et de la 

télévision. L’équipe de Reelworld s’est inspirée des 20 dernières années, qu’elle a passées à 

offrir de nouveaux débouchés aux talents canadiens issus de la diversité raciale, pour créer 

cette plateforme, qui est en constante expansion.  

 

L’industrie canadienne francophone du divertissement présente une grande diversité raciale. 

CBC/Radio-Canada souhaitait aider Access Reelworld à aller à la rencontre de ces personnes 

et de ces communautés de façon plus concrète.  

 

« Nous voulions que nos collègues francophones du Québec et de partout au Canada sachent 

que nous avons entendu très clairement leur message. Ils doivent être inclus dans tous les 

secteurs de notre industrie du divertissement. Ils vivent les mêmes difficultés que tous les 

talents issus de la diversité raciale, en plus d’être parfois coupés de leurs homologues 

anglophones. Ils ont d’ailleurs été nombreux à faire appel à Reelworld pour obtenir 

reconnaissance et soutien, et Reelworld a contacté à son tour CBC/Radio-Canada, sachant que 

le diffuseur public allait appuyer sans réserve ce projet », a mentionné Tonya Williams, 

fondatrice et directrice générale de Reelworld. 

 

Access Reelworld comble le fossé entre francophones et anglophones dans l’industrie du 

divertissement grâce à l’ajout de deux fonctionnalités à son répertoire en ligne : 1) une page 

d’accueil en français présentant des talents francophones et des contenus en français, et 2) la 

possibilité de lancer des recherches en français. 

 

« Nous sommes heureux d’aider Access Reelworld à tendre la main aux francophones d’un 

bout à l’autre du pays » a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de 
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CBC/Canada. « En tant que diffuseur public national, nous avons à cœur de refléter toute la 

richesse du secteur canadien de la culture. Des ressources comme Access Reelworld nous 

permettront de collaborer davantage avec des producteurs et des créateurs issus de la diversité 

raciale – dans les deux langues officielles. » 

 

Les membres d’Access Reelworld bénéficient d’une visibilité nationale dans les différents 

secteurs du cinéma et de la télévision, et ont accès à des possibilités d’emploi auprès 

d’employeurs à la recherche d’artistes et de professionnels francophones. 

 

Fondés par Tonya Williams en 2000, le Reelworld Film Festival (organisme sans but lucratif) et 

le Reelworld Screen Institute (organisme de bienfaisance) sont des initiatives révolutionnaires 

au Canada qui améliorent l’inclusion des personnes autochtones, noires et d’origine asiatique, 

asiatique du sud, moyen-orientale/nord-africaine et latino-américaine dans l’industrie 

canadienne du cinéma et de la télévision, ainsi que leur accès à des postes devant et derrière 

la caméra. 
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