
 

 
 
 
Au nom de l'Alliance des arts médiatiques indépendants, nous remercions le 
CRTC pour nous donner l’occasion de participer à une étude importante sur la 
télévision, nous souhaitons partager avec vous le point de vue du secteur des 
arts médiatiques indépendants canadiens sur l’avenir des médias et de la 
radiodiffusion. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
L'AAMI est une association nationale de plus de 80 centres à but non lucratif, 
des centres d'arts médiatiques basés localement dans chaque province et 
territoire (excepté le Nunavut). Collectivement, nos organisations membres 
servent et représentent plus de 12 000 cinéastes indépendants, artistes 
multimédias à travers le Canada. Beaucoup de nos organisations membres ont 
été en opération depuis plusieurs décennies, délivrant des programmes et des 
services à leurs communautés et groupes. L’AAMI est une association à but non 
lucrative incorporée depuis 1981. 
 
Nos organisations membres sont diverses, allant de la production 
cinématographique aux installations vidéos, festivals de films, galeries d'art, 
nouveaux centres de médias. Leur objectif commun est l'expression artistique à 
travers le film, la vidéo et les arts électroniques. Un centre de production typique 
membre de l'AAMI est un organisme constitué en société à but non lucrative, 
avec un conseil d'administration bénévole élu démocratiquement ayant le statut 
d'organisme de bienfaisance enregistré. Nos centres sont constitués d’employés 
servant des individus qui produisent des films, des vidéos et des oeuvres d’arts 
médiatiques indépendantes, innovantes, souvent des films non-commerciaux, 
des vidéos et des oeuvres de nouveaux médias, en accédant à une formation 
subventionnée, à de l'équipement, des installations et un soutien technique. Le 
financement de nos organisations membres provient principalement du conseil 
des arts, du secteur public au niveau fédéral, provincial et local, qui comptabilise 
des rapports détaillés et transparents. 
 
"Parlons télé : une conversation avec les Canadiens" 
 
L'AAMI soutient le principe que les points de vue alternatifs devraient jouer un 
rôle beaucoup plus important dans le milieu de la télévision qu'ils ne le font 
actuellement. 



 
La société canadienne serait mieux servi par l'élaboration de politiques qui 
augmenteraient les possibilités non seulement pour les citoyens d'avoir accès à 
l'affichage d'une gamme diversifiée et inclusive de messages médiatiques, mais 
aussi à soutenir activement les possibilités de participer de façon significative à 
l'expression et au dialogue sur les questions communautaires. Comme la 
télévision migre au-delà des systèmes de distribution de radiodiffusion et de 
câblodistribution traditionnelles, vers le contenu accessible sur Internet ou par 
d'autres méthodes en ligne, nous pouvons déduire que la protection d'un contenu 
canadien sera difficile à gérer. Le soutien direct à la production de la télévision, 
ou les médias, par les créateurs canadiens devient une méthode de plus en plus 
essentielle pour protéger le contenu canadien. 
 
L'objectif de la participation de la communauté dans les médias 
 
La structure existante actuelle de la télévision communautaire ne s'acquitte pas 
de son potentiel entier pour promouvoir l'interaction des citoyens et des médias 
et impliquer les résidents locaux dans le dialogue. 
Les intérêts économiques des entreprises de distribution par câble ne sont pas 
compatibles avec l'accès nécessaire pour l'expression de la presse locale pour 
atteindre son potentiel. 
 
Le CRTC fait état de discussion qui les intéressent : "soutenir les créateurs 
canadiens afin qu'ils puissent offrir aux Canadiens un contenu créatif varié et 
convaincant qui provienne de sources locales, régionales, nationales et 
internationales et qui soit disponible sur plusieurs plates-formes." 
 
Le CRTC devrait assurer un soutien à des centres locaux d’arts 
médiatiques à but non lucratif  
 
Pour répondre à cette demande, le CRTC devrait modifier ses exigences 
actuelles pour les radiodiffuseurs et les fournisseurs de services de télévision 
afin de contribuer à la création, la présentation et la promotion des émissions 
canadiennes, en veillant à ce que le financement de la licence BDU soit 
accessible aussi aux organisations communautaires de production d’arts 
médiatiques sans but lucratif, mandatées pour défendre la liberté d'expression 
dans les médias vidéos. 
 
Au fil des décennies, nous savons que les collectivités canadiennes, grandes et 
petites, ont le talent local nécessaire, les compétences et l'expérience pour 
produire du contenu canadien par le biais d’installations de production de médias 
à but non lucratif. 
 
Les centres membres de l'AAMI ont le potentiel pour fournir les ressources 



nécessaires à la production et à la distribution de médias indépendants. 
 
Nous demandons au CRTC de soutenir les centres de production de médias 
communautaires. Les centres d'arts médiatiques de l'AAMI ont une gouvernance 
transparente et responsable qui reflète légitimement les parties prenantes, y 
compris la communauté des médias indépendants. 
 
La mise en œuvre de ces objectifs devrait passer par l'élaboration de politiques 
appropriées afin de maximiser les possibilités d'engagement communautaire 
dans le secteur de la télédiffusion restructurée. 
 
Merci. 


