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MISSION DE L’ALLIANCE DES ARTS MÉDIATIQUES INDÉPENDANTS  
 
(Extrait des lettres patentes, mars 1981) 
 
Les objectifs de la Corporation sont : 
 
1) De coordonner et de représenter les efforts en cinéma indépendants  
2) De maintenir la communication continue sous forme d’une Assemblée générale annuelle 
réunissant les délégués des organismes. 
  
L’Assemblée générale annuelle sera : 
- un forum de communication et d’échanges entre les organismes de cinéma indépendants  
- une occasion de créer des liens personnels, professionnels et cinématographiques entre toutes 
les manifestations culturelles et disciplinaires de l’Alliance  
- un moyen de promouvoir une connexion positive entre les organismes et les agences de film 
dans les secteurs publics et privés. 

 
En 1989, le nom de la corporation a été modifié pour inclure la vidéo ; en 1994 les membres ont 
résolu d’élargir son mandat pour inclure les médias électroniques ; à l’AGA 2003, les membres 
ont voté que son nom soit changé pour Alliance des arts médiatiques indépendant pour mieux 
refléter les différentes pratiques que l’Alliance représente. 
 
Plus récemment, en février 2004, le Conseil d’administration a tenu une session spéciale pour 
réfléchir à la structure de gouvernance de l’Alliance en vue de la croissance rapide de 
l’organisme et de la diversification de ses membres. Une nouvelle mission a alors été rédigée : 
 
L’Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme national de service en arts 
médiatiques qui promeut les intérêts d’une communauté vibrante. » 
 
Cette nouvelle rédaction de la mission de l’Alliance se veut une interprétation succincte et à 
jour de la mission originelle. Une façon simple de dire ce que l’Alliance est et fait. Les activités 
d’un organisme doivent découler directement de son mandat ; en d’autres mots, on doit être en 
mesure de le retracer dans chacune de ses activités. 
 
Les principaux changements apportés consistent en l’usage des termes « arts médiatiques » au 
lieu de ceux « cinéma indépendant » et la re-articulation de ses activités comme une promotion 
des intérêts de la communauté plutôt qu’une simple coordination d’efforts. Le mandat originel 
décrit aussi des activités, comme l’assemblée générale annuelle, mais celles-là peuvent être 
inférées de la nouvelle mission comme étant des moyens de mener à bien le mandat. La mission 
originelle doit néanmoins être prise en compte lorsque l’on planifie les activités de l’organisme, 
en assurant que les objectifs de la corporation, exprimés dans un langage contemporain, sont 
respectés. 
 
Dans la même occasion, les priorités suivantes ont été identifiées : 
 

- assurer l’augmentation et la stabilisation du soutien pour les arts médiatiques 
- assurer la bonne communication au sein de l’Alliance 
- assurer le respect et la participation de l’Alliance dans le développement des 

politiques 
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RAPPORT DE L’EXÉCUTIF 
 
L’année qui s’écoule fut une année de changements, notamment à la direction de l’organisme.  
Peter Sandmark, Directeur de l’Alliance depuis près d’une décennie, était une partie intégrale 
de l’organisme. Son expérience et son dévouement vont nous manquer ; nous lui souhaitons le 
meilleur dans ses nouveaux projets. 
 
Jennifer Dorner a été embauchée au printemps 2005 pour le remplacer. Jennifer travaille avec 
cœur et enthousiasme, et ces cinq premiers mois avec elle furent un plaisir. Nous espérons 
qu’elle restera longtemps parmi nous. 
 
Au cours de cette dernière année, le CA a investi beaucoup de temps dans le développement 
et l’organisation de structures internes, incluant la création de sous-comités de travail et la 
rédaction de leurs termes de référence, la révision des contrats de la Directrice et de la 
Coordonnatrice et une réflexion continue sur les priorités de l’Alliance.   
 
Ce fut aussi un plaisir de travailler avec NIMAC et nous sommes heureux de pouvoir pousser plus 
loin cette collaboration si importante. 
 
Finalement, je souhaite remercier chaleureusement le CA et le personnel de l’Alliance pour leur 
dévouement et leur travail acharné. 
 
 
 
Linda Norstrom, Présidente de l’AAMI 
au nom de l’exécutif 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE NATIONALE 
 
Transitions 
 
La dernière année d’activités fut pour l’Alliance une période de transitions. Après la dernière 
Assemblée générale annuelle, tenue en juin 2004 à Vancouver, l’Alliance a du déménager son 
bureau, quittant l’espace qu’elle louait depuis des années dans l’édifice du Vidéographe sur la 
rue Garnier (Montréal). Nous avons cherché un bureau adéquat, bien situé et proche d’autres 
organismes artistiques, et avons choisi celui que le RCAAQ (Regroupement des centres d’artistes 
autogérés du Québec) nous offrait dans leur espace, soit dans le même édifice où se trouvent 
Oboro et les galeries Dazibao et Articule. Le premier octobre, l’Alliance emménageait dans son 
nouveau bureau, situé au 3995 rue Berri, à Montréal.  
 
Une autre transition concerne le changement de directeur. En effet, en octobre dernier Peter 
Sandmark, Directeur de l’Alliance depuis près d’une décennie, annonça au Conseil 
d’administration qu’il partirait habiter en Colombie Britannique et qu’il laisserait donc son poste. 
Le Conseil d’administration a formé un comité d’embauche et en février 2005 Jennifer Dorner 
était engagée en tant que nouvelle Directrice nationale, débutant le 4 avril dernier.  
 
Lobby 
 
Dans ses activités de lobby, l’Alliance a continué d’insister sur le besoin d’augmenter le 
financement pour les arts au niveau fédéral. Selon des souhaits exprimés par les membres à la 
dernière AGA, l’Alliance a travaillé avec d’autres groupes artistiques dans un lobby pour les arts 
dont la campagne majeure visait le renouvellement du fonds de Patrimoine canadien ‘Un 
Avenir en arts’. Ce lobby fut un succès et le gouvernement annonçait, avant même le dépôt du 
budget fédéral, que ledit fonds serait renouvelé pour l’année fiscale 2005-2006. Espérons que 
cette réussite ne sera pas affectée par la vulnérabilité du présent gouvernement. 
 
Dans le cadre de ce lobby, l’Alliance a présenté un mémoire au Comité permanent des 
finances lors de ses consultations pre-budgétaires, dans lequel nous demandions, entre autres, 
que le budget du Conseil des arts soit doublé. Ce mémoire et la présentation subséquente que 
faisaient Linda Norstrom et Peter Sandmark, respectivement Présidente et Directeur de l’Alliance, 
furent accompagnés de lettres au Premier Ministre, aux Ministres du Revenu et du Patrimoine et 
aux porte-parole de la culture des partis de l’opposition. Plusieurs membres de l’Alliance ont 
répondu è notre demande de soutien en écrivant, eux aussi, des lettres au gouvernement. Nous 
apprécions énormément cet appui de la part des membres et souhaitons vous communiquer 
que le Conseil d’administration du Conseil des arts a été impressionné par cette mobilisation de 
la communauté des arts médiatiques. Il faut continuer les efforts pour augmenter le budget du 
Conseil des arts ! 
 
Dans le même esprit, l’Alliance a joint un nouveau groupe de lobby pan canadien, la Coalition 
nationale des arts, qui regroupe des organismes de services nationaux en arts, toutes disciplines 
artistiques confondues. Cette Coalition a vu le jour il y a quelques mois dans le but de faire un 
puissant lobby pour que le budget du Conseil des arts soit doublé dans le budget fédéral de 
2006.  La première réunion a eu lieu le 23 juin sous forme d’une téléconférence qui réunissait 28 
participants (incluant l’AAMI). L’AAMI compte poursuivre cette collaboration et enverra de 
l’information aux membres pour qu’ils puissent joindre leurs forces à ce lobby pro arts. 
 
Récemment, l’Alliance a soumis un autre mémoire, au Comité permanent du Patrimoine celui-ci, 
lors de la révision de la politique cinématographique canadienne. Le 20 avril, la nouvelle 
Directrice, Jennifer Dorner, accompagnée de l’ancien Directeur Peter Sandmark et de la 
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Coordonnatrice administrative katherine jerkovic, a fait une présentation devant ce comité. 
Parmi les requêtes de l’Alliance : augmenter le budget du Conseil des arts et celui de Téléfilm – 
surtout pour le programme d’aide au long-métrage indépendant à petit budget ; augmenter le 
soutien aux festivals d’arts médiatiques et à la diffusion et promotion des arts médiatiques 
canadiens.  
 
Le Comité permanent des finances tiendra des audiences publiques pour ses consultations pre-
budgétaires de 2005 cet automne. L’AAMI soumettra un Mémoire avant leur date limite du 6 
septembre.   
 
Conseil des arts du Canada 
 
L’Alliance a aussi soumis des recommandations au Service des arts médiatiques du Conseil des 
arts, concernant les éventuels changements au programme d’aide de fonctionnement pour les 
centres de production. Le document soumis résumait de nombreux commentaires des membres 
et du CA, provenant de consultations comme de tables rondes, accumulés depuis deux ans. 
 
Ces recommandations sont disponibles sur le site Internet de l’AAMI. Josette Bélanger a répondu 
de façon détaillée dans une lettre datée du premier mars 2005. La CA a néanmoins 
recommandé que Jennifer Dorner rencontre David Poole pour clarifier quelques points et, au 
début du mois de juin, Jennifer et Linda Norstrom ont eu une rencontre fructueuse avec David 
Poole et Josette Bélanger. 
 
Suite à cette rencontre, Josette Bélanger a distribué une lettre aux centres annonçant qu’elle et 
David visiteraient plusieurs villes à travers le Canada pour écouter des recommandations et 
répondre à des questions concernant les changements apportés au programme. 
 
L’AAMI a assisté à une table ronde sur la distribution organisée par le Conseil des arts. Les sujets 
abordés allaient du développement organisationnel sain à la présentation, en passant par les 
auditoires, la préservation et la conservation. Deux plans d’action ont été proposés à cette 
rencontre, lesquels seront financés par le bureau de la promotion et de la diffusion du Conseil 
des arts. Les centres de distribution poursuivront cette démarche dans une deuxième rencontre 
organisée par le Conseil des arts et qui aura lieu à Saint-Jean après notre AGA.  
 
Office national du film 
 
En vue des préoccupations exprimées par les cinéastes indépendants au sujet du plan 
stratégique 2005-06 de l’ONF, l’Alliance et plusieurs individus ont obtenu une rencontre avec 
Jacques Bensimon, commissaire à la cinématographie et Président de l’ONF. Les 
préoccupations concernaient surtout la fusion, sous une administration commune, des 
programmes anglais et français au Québec. On a convenu que la communication entre 
l’administration de l’ONF et leurs membres affiliés gagnerait à être améliorée. Les cinéastes 
indépendants ont demandé à être consultés sur les changements prévus. L’Alliance continuera 
son travail pour améliorer la communication entre ses membres et l’ONF. 
  
Conséquemment à cette inquiétude au sujet du plan stratégique de l’ONF, une nouvelle 
coalition a été créée le printemps dernier. La Coalition du cinéma est basée à Montréal et 
atteint avec son site Internet un large nombre de membres à travers le pays. 
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CARFAC 
 
Linda Norstrom, Deirdre Logue et Jennifer Dorner, respectivement nos Présidente, Vice-
présidente et Directrice nationale, ont rencontré Audrey Churgin de CARFAC au mois de juin.  En 
réponse à une requête du CA de l’AAMI, CARFAC a invité un représentant de l’Alliance à faire 
partie d’un nouveau comité nommé Living Wages Campaign. Ce geste représente le premier 
pas vers une représentation de l’Alliance sur le CA de CARFAC – initiative qui devra attendre la 
prochaine AGA de CARFAC en 2006. Une autre rencontre avec CARFAC est prévue pour 
l’automne dans le but de continuer la discussion sur le développement de barèmes de droits 
d’auteur pour les arts médiatiques, incluant les nouveaux médias. 
 
Téléfilm 
 
Lors de sa réunion du mois d’avril, le CA a recommandé que l’Alliance rencontre Wayne 
Clarkson, Directeur exécutif de Téléfilm. Jennifer et katherine jerkovic l’ont rencontré au début 
du mois d’août. Les sujets abordés furent, en gros : le financement aux festivals de petite taille, le 
long-métrage documentaire, la visibilité des œuvres canadiennes dans nos salles de cinéma et 
les préoccupations qu’éveille le système des enveloppes basé sur les résultats de box office 
(recettes guichet). 
 
On a premièrement convenu que le nombre de petits festivals canadiens augmente et qu’il 
n’est pas possible de tous les financer. Bien qu’il reconnaisse l’importance d’avoir des festivals 
alternatifs à travers le pays, Clarkson explique que les présentes lignes directrices de ce 
programme ne sont pas efficaces à l’heure de déterminer quels festivals devraient être soutenus. 
En d’autres mots, il n’ y a présentement pas moyen d’évaluer adéquatement les petits festivals. 
Clarkson a proposé que l’Alliance lui présente des recommandations sur l’évaluation des 
festivals et a exprimé le souhait de travailler en collaboration avec l’Alliance dans ce but.  
 
Clarkson nous a aussi fourni de l’information sur le projet pilote pour longs-métrages 
documentaires qui sera lancé cet automne. Le financement n’est disponible que pour un an, 
après quoi Téléfilm anticipe que Patrimoine canadien débloquera des fonds pour garder ce 
programme. Nous allons contacter Clarkson au terme du projet pour voir comment nous 
pourrions soutenir ce programme dans un lobby à Patrimoine et assurer sa continuité. 
 
Finalement, malgré les préoccupations des cinéastes indépendants quant aux enveloppes à la 
performance, Clarkson a soutenu fermement ce mécanisme, expliquant qu’il reconnaît le savoir-
faire des producteurs et devrait donc les inciter à prendre des risques. Une longue discussion a 
suivi, dans laquelle l’Alliance a défendu la valeur culturelle des films non-commerciaux et a 
argumenté que les évaluations du box office devraient prendre en considération le montant 
investi dans la production, id est faire un calcul proportionnel entre l’argent investi dans un film et 
l’argent qu’il rapporte pour pouvoir affirmer de façon plus juste sa rentabilité. 
 
Tel qu’accordé avec Wayne Clarkson, nous lui enverrons une lettre avec nos recommandations, 
et des copies conformes iront à Jean-François Bernier, Directeur général des politiques 
film/vidéo/enregistrement sonore chez Patrimoine, et à la Ministre Liza Frulla. 
 
Projet spécial : publication pour le 25e anniversaire de l’Alliance 
 
L’Alliance travaille présentement sur un projet de publication pour célébrer ses 25 ans 
d’existence en 2006. Une demande bourse pour faire les recherches initiales et composer un 
premier jet avait été déposée par Peter Sandmark avec l’approbation du CA. Le Conseil des 
arts a soutenu le projet, ce qui nous a permis d’embaucher David Zeglen comme recherchiste et 



 8 

fouilleur d’archives durant l’été. Peter Sandmark, qui travaille en collaboration avec lui, est en 
train de rédiger un essai historique pour la publication. 
 
NIMAC 
 
NIMAC, la Coalition nationale des arts médiatiques indigènes, regroupe des organismes d’arts 
médiatiques issus des Premières nations et a pour but de mieux développer et soutenir les artistes 
et groupes de cette communauté. Travailler avec NIMAC est une des initiatives que l’AAMI a 
entreprises pour inclure des communautés culturelles diversifiées dans son réseau et pour 
améliorer leur accès aux agences de subventions et aux autres organismes à travers le Canada.  
 
NIMAC a accompagné le CA de l’AAMI à plusieurs rencontres et, en février 2005, une réunion a 
été organisée à Montréal pour réfléchir aux développements futurs de cette  Coalition et pour 
embaucher une Directrice : Shelley Charles. NIMAC est dirigée par ses Directeurs régionaux, 
Murray Jurak et Kym Gouchie, avec la collaboration de Shelley et de Catherine Martin, 
conseillère.  
 
En avril 2005, le CA de l’AAMI a présenté un nouveau règlement sur les régions qui fait de NIMAC 
une région permanente. Notre Présidente a par la suite envoyé une lettre officielle au nom du 
CA invitant NIMAC à joindre l’AAMI, ce que les groupes de NIMAC ont accepté. Le règlement 
en question sera présenté aux membres de l’AAMI à cette AGA, en septembre 2005, pour y être 
ratifié. 
 
Gouvernance 
 
À l’automne 2003, l’Alliance des arts médiatiques indépendants a entamé une révision de sa 
structure interne. Une session de réflexion a vite suivi, en février 2004, modérée par Judy Wolfe et 
subventionnée par Patrimoine Canada. Au cours de cette réflexion, le Conseil d’administration 
et le personnel de l’Alliance ont discuté des priorités, de la structure et du mandat de l’Alliance, 
des rôles et responsabilités des membres du C.A., et de la complexité des vastes champs 
d’intervention de l’Alliance (production, présentation, distribution, nouveaux médias, film, etc.). 
Une mission a alors été rédigée qui offre une interprétation contemporaine de la mission 
originelle de l’Alliance et qui, ce faisant, reflète mieux ses présentes activités. Un document sur la 
session de février 2004 est inclut dans le dossier des délégués. 
 
Sous-comités 
 
Le CA a créé plusieurs sous-comités pour travailler sur des problématiques spécifiques. Vous 
trouverez ci-joint un document avec des détails sur ces comités : leurs membres, leurs champs 
de travail et leurs termes de référence vis-à-vis de l’AAMI. 
 
Communications 
 
L’Alliance continue à fournir de l’information sur des événements d’arts médiatiques et des 
opportunités diverses via son bulletin de nouvelles mensuel et son site Internet – qui a d’ailleurs 
reçu une retouche esthétique significative au début de cette année, par notre Coordonnatrice. 
L’Alliance invite les membres à contacter leurs Directeurs régionaux ou le bureau même pour 
toute question. Des copies des mémoires sont disponibles sur le site Internet : www.imaa.ca    
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2004-2005 
 
Linda Norstrom, Présidente a/s SAW VIDEO 67 Nicholas Street, Ottawa ON K1N 7B9 
 
Deirdre Logue, Vice-présidente et Directrice régionale Ontario a/s CFMDC 
37 Hanna Avenue, suite 220, Toronto ON M6K 1W8 
 
Becka Barker, Trésorière et Directrice régionale Atlantique a/s CENTRE FOR ART TAPES 
PO box 36059, Halifax NS B3J 3S9 
 
Diane Dickert, Trésorière et Directrice 
régionale Prairies a/s EM MEDIA 
203 - 351 11th Avenue SW, Calgary AB T2R 0C7 
 
Melody Jacobson, Directrice régionale a/s 
CSIF 
Currie Barracks J2, 2711 Battleford Ave SW 
Calgary AB T3E 7L4 
 
Jean Smith, Directrice régionale Atlantique 
a/s NIFCO 
40 King’s Road, St. John’s NL A1C 3P5 
 
Claudie Lévesque, Directrice régionale 
intérimaire Québec a/s MAIN FILM 
4067 boul. Saint-Laurent, suite 303, Montréal 
QC H2W 1Y7 
 
Fabrice Montal, Directeur régional Québec 
a/s ANTITUBE 
640 Côte d’Abraham, Québec QC G1R 1A1  
 
Sylvia Jonescu-Lisitza, Directrice régionale 
Pacifique a/s MOVING IMAGES DISTRIBUTION 
402 West Pender St., Suite 606, Vancouver, 
BC, V6B 1T6 
 
Dianne Searle, Directrice régionale 
Pacifique a/s MEDIANET 
5 - 819 Fort Street, Victoria BC V8W 1H6 
 
Greg Woodbury, Directeur régional Ontario 
a/s CHARLES STREET VIDEO 
65 Bellwoods Avenue, Toronto ON M6J 3N4 
 
Murray Jurak, Directeur régional NAMAC a/s 
DREAMSPEAKERS 
8726 - 112th Avenue, Edmonton AB T5B 0G6 
 
Gym Gouchie, Directrice régionale NAMAC 
a/s ULLUS  
RR#2 Site 50 Penticton BC V2A 6J7 
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MEMBRES DE L’AAMI EN AOÛT 2005 
 
ALTERNATOR Gallery and Production Centre 
Rotary Centre for the Arts, 421 Cawston Ave.  
PO box 5090 Station A, Kelowna BC V1Y 8T9 
T (250) 868-2298 
alternator@telus.net 
http://www.alternatorgallery.com  
 

ANTITUBE  
640, Côte d’Abraham 
Québec, QC G1R 1A1  
T (418)-524-2113  
antitube@meduse.org   
www.meduse.org/antitube 
 
ARTENGINE 
390 Rideau St. PO box 20538 
Ottawa, ON K1N 1A3 
T (819) 770-6874 
acastonguay@artengine.ca  
www.artengine.ca 
 
ATLANTIC FILMMAKERS' CO-OP  
P.O. Box 2043, Station M 
Halifax, NS B3J 2Z1  
T (902) 420-4572  
afcoop@supercity.ns.ca   
www.afcoop.ca 
 
AVAILABLE LIGHT 
2, Daly Ave., Ottawa  
ON K1N 6E2 
T (613) 564-7240 
thom42@hotmail.com 
 
AVATAR 
541 Saint-Vallier Est #562 
Québec, QC G1K 3P9 
T (418) 522-8918 
La.Chose@meduse.org   
www.meduse.org/avatar 
 
BANDE VIDEO, LA  
541, Saint-Vallier Est BP 2 
Québec, QC G1K 3P9 
T (418) 522-5561  
labandevideo@meduse.org   
www.meduse.org/labandevideo 
 
CFMDC - Canadian Filmmakers'  
Distribution Centre 
37 Hanna Ave. #220, Toronto 
ON M6K 1W8  
T (416) 588-0725 
cfmdc@cfmdc.org - www.cfmdc.org 

CSIF - Calgary Society of Independent 
Filmmakers 
Currie Barracks J2, 2711 Battleford Ave.  
Calgary, AB T3E 7L4  
T (403) 205-4747  
info@csif.org   
www.csif.org 
 
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival 
401 Richmond St. West #417 
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 585-2333 
www.aboriginalmedia.org 
 
CENTRE FOR ART TAPES  
PO box 36059 
Halifax, NS B3G 3S9  
T (902) 420-4580  
cfat.memberservices@ns.sympatico.ca 
www.cfat.ns.ca 
 
CHARLES STREET VIDEO 
65 Bellwoods, Toronto 
ON M6J 3N4 
T (416) 603-6564 
csv@charlesstreetvideo.com   
www.charlesstreetvideo.com 
 
CINEMAREVIE  
C.P. 474, Edmunston,  
NB E3V 3L1  
T (506) 736-6565 
cinemavi@nbnet.nb.ca  
 
CINEVIC  
2022 Douglas St. 
Victoria, BC V8T 4L1  
T (250) 389-1590 
director@cinevic.ca   
www.cinevic.ca 
 
CINEWORKS  
1131 Howe St. # 300 
Vancouver, BC  V6Z  2L7 
T (604) 685-3841 
cineworks@radiant.net 
www.cineworks.bc.ca 
 
DAÏMON  
78, rue Hanson 
Gatineau, QC J8Y 3M5  
T (819) 770-8525  
daimon@daimon.qc.ca   
www.daimon.qc.ca 
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DREAMSPEAKERS 
8726 - 112th Ave. 
Edmonton, AB T5B 0G6 
www.dreamspeakers.org 
directorgeneral@telusplanet.net 
 
ED VIDEO MEDIA ARTS CENTRE  
16a Wyndham St. N. Box 1629 
Guelph, ON N1H 6R7S   
T (519) 836-9811  
edvideo@albedo.net   
www.albedo.net/ed-video 
 
EM MEDIA 
203 - 351 11th Ave. SW 
Calgary, AB T2R 0C7  
T (403) 263-2833 
info@emmedia.ca 
www.emmedia.ca 
 
FAVA - Film and Video Arts Alberta  
9722 - 102 St. 
Edmonton, AB T5K 0X4  
T (780) 429-1671  
info@fava.ca - www.fava.ca 
 
FILM ZONE  
140, rue Botsford #128 
Moncton, NB E1C 4X4  
T (506) 855-6050 
filmzone@istar.ca   
www.ficfa.com - infos@ ficfa.com 
 
GLOBAL VISIONS 
9722 - 102 St. 
Edmonton, AB T5K 0X4 
T (708) 414-1052 
www.globalvisionsfestival.com 
 
GROUPE INTERVENTION VIDÉO  
5505, boul. Saint-Laurent, #3015  
Montréal, QC H2T 1S6       
T (514) 271-5506 
giv@videotron.ca 
www.givideo.org 
 
herland  
223 - 12th Ave. SW #208 
Calgary, AB T2R 0G4  
T (403) 243-3441 
herlandfestival@telus.net   
www.herlandfestival.com 
 
HOUSE OF TOAST  
109 University Ave. West 
Windsor, ON V5L 1M5   

T (519) 977-6564  
mediacity@artcite.ca   
www.houseoftoast.ca 
 
ICTV - Independent Community TV  
337 Carrall St. 
Vancouver, BC V6B 2J4  
T (604) 254-5844  
ictv@vcn.bc.ca 
www.vcn.bc.ca/ictv 
 
IMAG - Indigenous Media Arts Group 
1965 Main St., Vancouver 
BC V5T 3C1 
T (604) 871-0173 
www.imag-nation.com 
imag@telus.net 
 
IMAGES FESTIVAL 
401 Richmond St. West #448 
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 971-8405 
info@imagesfestival.com   
www.imagesfestival.com 
 
IFCO - Independent filmmakers'  
Coop of Ottawa  
2, Daly Ave. #140 
Ottawa, ON K1N 6E2 
T (613) 569-1789 
info@ifco.on.ca 
www.ifco.on.ca 
 
INSIDE OUT FESTIVAL 
401 Richmond St. West #219  
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 977-6847 
inside@insideout.on.ca 
www.insideout.on.ca 
 
INTERACCESS 
401 Richmond St. West #444 
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 599-7206 
office@interaccess.org 
www.interaccess.org 
 
ISLAND MEDIA ARTS CO-OP  
PO Box 2726, Charlottetown 
PE C1A 8C3 
T (902) 892-3131  
imac@pei.aibn.com   
www.islandmedia.pe.ca 
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LES FILMS DE L'AUTRE  
460 St. Catherine O. #302  
Montréal, QC H3B 1A7  
T (514) 396-2651  
fda@qc.aira.com   
www.filmsdelautre.com 
 
LIFT - Liaison of Independent  
Filmmakers of Toronto 
37 Hanna Ave. #301  
Toronto, ON M6K 1W8  
T (416) 588-6444  
director@lift.on.ca   
www.lift.on.ca 
 
MAIN FILM  
4067, Blvd. St-Laurent, #303 
Montreal, QC H2W 1Y7  
T (514) 845-7442  
info@mainfilm.qc.ca   
www.mainfilm.qc.ca 
 
MEDIA NET 
106 - 2750 Quadra St., Victoria 
BC V8T 4E8 
T (250) 381-4428 
www.media-net.bc.ca 
info@media-net.bc.ca 
 
METRO CINEMA 
6-22, 7 Sir Winston Churchill Square, 
Edmonton, AB T5J 2V5 
T (780) 425-9212 
metro@metrocinema.ab.ca 
www.metrocinema.ab.ca 
 
MOVING IMAGES DISTRIBUTION  
402 West Pender St. #606 
Vancouver, BC V6B 1T6     
T (604) 684-3014 
mailbox@movingimages.ca   
www.movingimages.ca 
 
MOVING PICTURES FESTIVAL 
402 - 55 Mill St., The Distillery,  
Case Goods, Toronto, ON M5A 3C4 
T (416) 961-5424 
www.movingpicturesfestival.com 
info@ movingpicturesfestival.com 
 
NEW BRUNSWICK FILMMAKERS’ CO-OP 
PO Box 1537 Station A 
Fredericton, NB E3B 4Y1 
T (506) 455-1632 
nbfilmco-op@brunnet.net   
www.brunnet.net/nbfilm 

NIFCO - Newfoundland  
Independent Filmmakers' Co-op 
40 Kings Road 
St.John's, NF A1C 3P5  
T (709) 753-6121  
adminnifco@nifco.org 
www.nifco.org 
 
NUTV 
316 A McEwan Hall, University of Calgary 
Calgary, AB T2N 1N4 
T (403) 220-3392 
kcallen@ucalgary.ca 
www.nutv.ca 
 
OBORO  
4001, rue Berri #301  
Montréal, QC H2L 4H2  
T (514) 844-3250  
oboro@oboro.net   
www.oboro.net 
 
OKALAKATIGET SOCIETY 
Nain, Labrador 
labradorinuit@nf.aibn.com 
 
PAVED ART + New Media 
12 - 23rd St. E.  3rd floor 
Saskatoon, SK S7K 0H5   
T (306) 652-5502  
tim@pavedarts.ca 
www.pavedarts.ca 
 
PETERBOROUGH ARTS UMBRELLA / OPTIC 
NERVE 
378 Aylmer St. N, Peterborough ON K9H 3V8  
T (705) 749-3220 
pau@pipcom.com 
http://www.optic-nerve.ca 
 
PING 
65 Bellwoods Ave. 
Toronto, ON M6J 3N4 
T (416) 603-6564 
tomtom@ping.ca - www.ping.ca 
 
PLANET IN FOCUS FESTIVAL 
517 College St. #405 
Toronto, ON M6G 4A2 
T (416) 531-1769 
information@planetinfocus.org 
www.planetinfocus.org 
 
PLEASURE DOME 
132 Wychwood Ave. 
Toronto, T (416) 656-5577 
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ON M6G 2Y2 
pdome@ican.net 
www.pdome.org 
 
PRIM   
2180 rue Fullum 
Montréal, QC  H2K 3N9  
T (514) 524 2421  
prim@cam.org  
www.primcentre.org 
 
QUICKDRAW ANIMATION SOCIETY  
201 - 351 11th Ave. SW 
Calgary, AB T2R 0C7  
T (403) 261 5767  
qas@shaw.ca   
www.awn.com/qas 
 
REEL ASIAN FESTIVAL 
401 Richmond St. West #309  
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 703-9333 
info@reelasian.com 
www.reelasian.com 
 
SÂKÊWÊWAK  
#2-1801 Broad St. 
Regina, SK S4P 1X7 
T (306) 780-9485 
sakewewak@sasktel.net 
 
SASKATCHEWAN FILMPOOL CO-OP  
1822 Scarth St. #301 
Regina, SK S4P 2G3  
T (306) 757-8818 
web@filmpool.ca  
www.filmpool.ca 
 
SATELLITE VIDEO EXCHANGE IN/OUT 
1965 Main St. 
Vancouver, BC V5T 3C1  
T (604) 872-8337  
admin@videoinstudios.com   
www.videoinstudios.com 
 
SAW VIDEO  
67 Nicholas St. 
Ottawa, ON K1N 7B9  
T (613) 238-7648  
sawvideo@sawvideo.com   
www.sawvideo.com 
 
SOIL Digital Media Suite 
203 - 1856 Scarth St.  
Regina, SK S4P 2G3 
T (306) 522-7166 

neutralground@accesscomm.ca 
www.neutralground.sk.ca/soil 
   
SOUTHERN CURRENTS 
90 Oxford St. #8 
Toronto, ON M5T 1P3 
T (416) 966-4989 
info@alucinefestival.com 
www.alucinefestival.com 
 
SPIRAFILM  
541, Saint-Vallier E., C.P. #1 
Québec, QC G1K 3P9 
T (418) 523-1275  
spirafilm@meduse.org   
www.spirafilm.com 
 
STRUTS GALLERY/FAUCET MEDIA ARTS 
7 Lorne St., Sackville  
NB E4L 3Z6 
T (506) 536-1211  
info@strutsgallery.ca 
www.strutsgallery.ca 
 
STUDIO XX  
338 Terrasse Saint-Denis 
Montréal, QC H2X 1E8 
T (514) 845-7934  
info@studioXX.org  
www.studioxx.org 
 
TAIS - Toronto Animated Image Society  
37 Hanna Ave. #231 
Toronto, ON M6K 1W9 
T (416) 533-7889  
tais@bellnet.ca - www.awn.com/tais 
 
TRIBE 
12 - 23rd St. East, 2nd floor 
Saskatoon, SK S7K 0H5 
T (306) 244-4814 
tribe.inc@sk.sympatico.ca 
 
TRINITY SQUARE VIDEO  
401 Richmond St. West #444 
Toronto, ON M5V 3A8 
T (416) 593-1332  
staff@trinitysquarevideo.com   
www.trinitysquarevideo.com 
 
URBAN SHAMAN 
203-290 Mc Dermot Ave. 
Winnipeg, MB R2B 0T2 
T (204) 942-2674 
www.urbanshaman.org 
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ULLUS COLLECTIVE 
RR#2 Site 50 Comp 8  
Penticton, BC V2A 6J7 
T (250) 493-7181 
 
V TAPE  
401 Richmond St. W # 452  
Toronto, ON M5V 3A8  
T (416) 351-1317  
wandav@vtape.org   
www.vtape.org 
 
VIDEOGRAPHE  
460 Ste. Catherine O. #504 
Montréal, QC H3B 1A7   
T (514) 866-4720 
info@videographe.qc.ca   
www.videographe.qc.ca 
 
VIFVF - Victoria Independent  
Film and Video Festival 
PO box 8419 
Victoria, BC V8W 3S1 
T (250) 389-0444 
festival@vifvf.com - www.vifvf.com 
 
VIDEO FEMMES  
291, rue Saint-Vallier #104 
Québec, QC G1K 3P5 
T (418) 529-9188 
info@videofemmes.org   
www.videofemmes.org 
 
VIDEO POOL  
300 - 100 Arthur St. 
Winnipeg, MB R3B 1H3  
T (204) 949-9134  
vpdist@videopool.org  
www.videopool.org 

 
WESTERN ARCTIC MOVING PICTURES 
Po BOX 1602 
Yellowknife, NT X1A 2P2 
T (867) 766-5286 
wamp@wamp.ca 
www.wamp.ca 
 
WESTERN FRONT  
303 E. 8th Ave. 
Vancouver, BC V5T 1S1  
T (604) 876-9343  
media@front.bc.ca   
www.front.bc.ca 
 
 
 
WINNIPEG FILM GROUP  
304 - 100 Arthur St. 
Winnipeg, MB R3B 1H3  
T (204) 925-3456  
info@winnipegfilmgroup.mb.ca   
www.winnipegfilmgroup.mb.ca 
 
YEAR 01 
29 McCaul St. #502 
Toronto, ON M5T 1V7 
T (416) 593-0173 
curator@year01.com 
www.year01.com 

 
YUKON FILM SOCIETY 
 106 Strickland St. 
Whitehorse, Yukon 
Y1A 2J5 
T (867) 393-3456 
yukonfilmsociety@yknet.ca  
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PRINCIPES DE BASE  
 
Les groupes membres de l'Alliance sont distincts et différents les uns des autres, ce qui est à la fois 
enrichissant et appréciable.   Ainsi comme nous arrivons à mettre en commun nos ressources au 
sein d'organisations qui protègent et encouragent la libre expression individuelle, nous 
considérons qu’il est possible et souhaitable d'unifier les groupes film, vidéo et média 
électroniques avec leur caractère spécifique à l'intérieur de l'Alliance.  L'Alliance ne se limite pas 
à un seul genre, une seule idéologie ou une seule conception esthétique; mais elle met de 
l'avant la diversité de visions artistiques et sociales. 
 
Les membres de l'Alliance adoptent une position anti-sexiste, anti-raciste et anti-homophobe 
dans le cadre de toutes leurs activités. De plus, ils respectent et appuient l'autonomie de la 
représentation culturelle autochtone. 
 
L'Alliance croit fermement que la vidéo, le cinéma et les media électroniques sont des 
expressions à la fois inestimables et indispensables de nos cultures, et qu’elles peuvent dévoiler 
les illusions et exposer les schèmes qui sous-tendent la grande majorité des messages 
commerciaux et institutionnels. 
 
HISTORIQUE  
 
À la suite de plusieurs assemblées formatives réunissant des représentants de 12 groupes de 
production et de distribution de films de tout le Canada, IMAA - AAMI a été fondée à Yorkton, 
Saskatchewan, en novembre 1980 et a été, par la suite, constituée en un organisme sans but 
lucratif. 
 
STRUCTURE 
 
Les membres se réunissent une fois l'an, à l'Assemblée générale annuelle, pour établir les 
politiques de l'Alliance et déterminer les activités prioritaires de l'organisme.  La mise en œuvre 
des décisions prises à l'AGA est effectuée par un(e) directeur(trice) national(e) sous la direction 
et la supervision d'un conseil d'administration de treize (13) personnes, élues par les membres de 
façon à assurer une représentation régionale équilibrée. AAMI est composée de six (6) régions, 
chacune desquelles doit élire deux personnes pour la représenter au sein du Conseil 
d'administration d'AAMI en tant que directeurs régionaux. 
 
REVENUS 
 
- Conseil des Arts du Canada 
- Office National du Film 
- Ministère du Patrimoine Canadien 
- Cotisations des membres 
 
ACTIVITÉS 
 
- Conférence nationale annuelle tenue dans une ville différente du Canada à chaque année. 
- Création d'un réseau d'échanges entre les membres, coordonné à partir du bureau national. 
- Représentation de la communauté des arts médiatiques indépendants canadiens, incluant le 
travail de recherche nécessaire. 
- Consultation continue avec les organismes fédéraux et provinciaux ainsi qu'avec les 
organismes dont les objectifs sont semblables aux nôtres. 
- "Rencontres annuelles" (présentation d'œuvres). 
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MEMBRES 
 
Conditions d'adhésion : Être un organisme au Canada qui a pour mandat d'encourager, de 
promouvoir et de faciliter la production, la distribution et la présentation de films et de vidéos 
indépendants.  L'Alliance définit la production indépendante comme étant une production sur 
laquelle l'artiste garde le contrôle créatif et éditorial complet et ce, à toutes les étapes du projet, 
allant de la production à la diffusion. Les demandes d'adhésions sont soumises au bureau 
national.  
 
Les cotisations annuelles des centres membres s’adaptent aux revenus des groupes : 
 
Moins  de 100 000 $        100 $ 
100 000 $ - 300 000       200 $ 
Plus de 300 000 $     300 $ 
 
IMAA - AAMI s'engage fermement à agir pour assurer la pleine participation à l'intérieur de sa 
structure organisationnelle, et à assurer que ses ressources soient accessibles à tous et à toutes, 
sans égard au sexe, à la race, à la langue, à l'orientation sexuelle, à l'âge ou aux capacités 
physiques et mentales. Cet engagement se reflétera dans toutes les sphères de l'organisation 
d'IMAA - AAMI, au niveau de l'embauche, des politiques, des actions, du recrutement de 
nouveaux membres, du recrutement pour combler les postes du conseil d'administration et des 
comités, ou tout autre poste de responsabilité au sein de l'organisation ou dans autres de ses 
activité s. Il est du devoir des membres du conseil d'administration de s'assurer que les membres 
de l'organisation comprennent et soutiennent cet engagement lorsqu'ils et elles participent aux 
activités d'AAMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


