
Scénario de réunion (Ce document proposé est un scénario pour vous aider, cependant 
n'hésitez pas à utiliser ce que vous jugez pertinent et à ajouter / modifier ce que vous souhaitez !) 
 
1. Présentez-vous et remerciez votre député pour cette rencontre. 
 
2. Présentez votre organisation, la communauté qu'elle représente et dire en quoi elle est 
importante. 
 
3. Parler de l'art médiatique, le décrire, et dire en quoi cette forme d'art est pertinente, un 
acteur clé dans le secteur culturel. Voici quelques idées, mais il est toujours mieux d’inclure 
des exemples personnels : 
 
• L'art numérique est un domaine en pleine expansion, de plus en plus de jeunes se tournent 
vers les nouvelles technologies comme une forme d'expression créative. 
• Il existe des centaines d'organismes des arts médiatiques au Canada qui emploient un 
nombre significatif de travailleurs culturels dont la moitié ont moins de 35 ans. 
• Les organismes en arts médiatiques offrent des programmes éducatifs et des possibilités de 
formation pour les jeunes étudiants ainsi que pour les artistes professionnels en arts 
médiatiques. 
• Les arts médiatiques ont souffert des réductions dans le budget fédéral de 2012, ce qui a 
exercé une pression sur le Conseil des Arts du Canada. 
• Les organismes en arts médiatiques ont un rôle inestimable dans l'industrie du film et de la 
vidéo. 
• Les arts médiatiques sont vitales pour la recherche et le développement de nouvelles 
technologies et la création d'applications adoptées par la grande industrie. 
 
4. Parler des défis dont le secteur des arts médiatiques est confronté, décrits dans le 
document ci-joint. 
 
5. Parler de la valeur de l'art dans notre société : 
• Investir dans les arts pour développer l'économie, en contribuant à 46 milliards de dollars 
directement du produit intérieur brut du Canada et en fournissant de l'emploi à plus de 600 000 
Canadiens. 
• En 2007, le secteur culturel a généré environ 25 milliards de dollars en taxes à tous les 
niveaux du gouvernement. C'est plus de trois fois que les 7,9 milliards de dollars qui ont été 
consacrés à la culture à tous les paliers de gouvernement en 2007. 
• L'art est bon pour la santé, le bien-être social et la promotion de l'engagement civique. 
• L’art favorise la cohésion sociale et l'intégration en construisant des ponts entre les 
différentes communautés culturelles. 
• L'art présente le Canada au monde. 
 
6. Présenter les recommandations de l'AAMI, décrites dans le document ci-joint : 
• Rétablir le financement qui soutient les arts médiatiques indépendants à travers le ministère 
du Patrimoine canadien. 
• Renouveler le Département des Fonds du Patrimoine canadien. 
• Investir dans le Conseil des Arts du Canada pour atteindre 300 millions de dollars. 
• S'assurer que les valeurs fondamentales du Conseil des Arts du Canada soient respectés par 
le gouvernement fédéral. 
 
7. Bonne conversation ! 
 
8. Demandez à vos députés s'ils s’engagent à soutenir les arts au Canada au profit de tous les 
Canadiens. Remercier-les d’avoir pris le temps de vous rencontrer et si possible prendre une 
photo avec eux, nous allons commencer à former une liste de députés en faveur des arts ! 


