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Planification Action Dirigé par Soutien opérationnel Bénéficiaires Détails

Juin 2018 Conférence biannuelle 
des arts médiatiques

Coalition 
nationale 
des arts 
médiatiques 
autochtones 
(NIMAC)

Coordonnateur des 
projets de l'AAMI sur 
un contrat de 
septembre-juin

Les organisations 
membres de l'AAMI et la 
communauté canadienne 
des arts médiatiques 
dans leur ensemble 
bénéficieront de cette 
convergence nationale. 
L'accent particulier sur 
les arts médiatiques 
autochtones profitera 
aux praticiens des arts 
autochtones et non 
autochtones.

Investir du temps et des ressources et offrir un 
soutien à NIMAC pour l'organisation et la 
planification de la conférence des arts médiatiques 
autochtones de 2018.

Juin 2018 Conférences par 
disciplines AAMI ARCA & PARCA

Les pratiques par 
disciplines  spécifiques 
dans le domaine 
bénéficieront de 
discussions approfondies 
sur les questions 
relatives à leur domaine 
de pratique. La 
coordination avec ARCA 
permettra de créer des 
activités de 
développement 
professionnel conjointe 
et une synergie entre les 
pratiques disciplinaires.

En attendant les fonds disponibles, organiser des 
conférences immédiatement ou après la 
conférence de juin 2018. Ces mini-conférences se 
concentreront sur des sous-disciplines spécifiques 
en arts médiatiques, agissant à titre d'extension 
aux événements tenus par les «réunions du 
caucus» qui ont débuté en 2016. Cette activité 
sera coordonnée avec la réunion régionale d'ARCA 
prévue pour la même période.

Septembre 2017 
- mai 2018

Projet pilote: " 
Perspectives de 
l'AAMI"

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

Les auteurs 
commissionnés, le 
personnel d'édition, le 
traducteur, le 
personnel d'édition 
web

La promotion de textes 
critiques stimulera la 
réflexion et la discussion 
sur le terrain, en 
développant les 
pratiques discutées.

Une série de six textes commandés publiés sous 
forme de blog dans les deux langues sur le site de 
lAAMI. Ces textes reflèteront une gamme de 
sujets liés aux différentes disciplines dans le 
domaine des arts médiatiques. Remarque : cette 
activité sera prolongée après la saison pilote 
seulement si une augmentation du financement de 
base du CAC est obtenue.

À partir de 
septembre 2017

Positionner les arts 
médiatiquesindépenda
nts à l'avant-garde de 
la transformation 
artistique numérique 
du Canada

AAMI

Organisations 
partenaires des arts 
médiatiques et autres 
disciplines artistiques

Les organisations en arts 
médiatiques vont 
acquérir de la capacité, 
les praticiens des arts 
numériques 
bénéficieront du partage 
de compétences et de 
connaissances

Profiter de l'opportunité créée par le Fonds 
stratégique numérique du Conseil des Arts du 
Canada pour aider notre secteur dans sa transition 
numérique. Travailler avec des partenaires 
stratégiques pour développer et réaliser un projet 
majeur, collaboratif et transformateur qui profitera 
à un échantillon représentatif du secteur canadien 
des arts pour comprendre, explorer et développer 
de nouveaux outils et pratiques qui profitent 
pleinement de l'innovation numérique. Accéder à 
l'expertise numérique existante du secteur et 
assurer sa visibilité maximale.

Avril 2017 Réunion du caucus sur 
les arts numériques AAMI CQAM

Les praticiens des arts 
numériques de partout 
au pays

Améliorer notre ouverture aux groupes d'arts 
numériques en organisant une réunion de caucus 
axée sur les préoccupations de ces 
circonscriptions.

Jan 2018 - Mar 
2020

Nouvelles 
collaborations avec les 
partenaires artistiques 
canadiens

AAMI

Artexte, Suoni per il 
popolo, MainFilm, 
Wapikoni mobile, 
Présence autochtone

Profil renforcé pour le 
domaine des arts 
médiatiques grâce à des 
partenariats 
intersectoriels

Élaborer et mettre en œuvre des projets conjoints 
grâce à des partenariats innovants, notamment : 
1. Partenariat avec Artexte pour accueillir une 
résidence de recherche en arts médiatiques à 
partir de 2018-19; 2. Partenariat de 
programmation avec le festival Suoni per il popolo 
basé à Montréal présentant des artistes des 
médias indépendants canadiens; 3. Poursuivre une 
résidence annuelle d'été pour un cinéaste indigène 
émergent, en partenariat avec le festival de film 
Mainfilm, Le Wapikoni mobile et Présence 
autochtone. Remarque : ces activités ne seront 
entreprises que si les sources de financement 
autres que les bourses du CAC seront sécurisées.

Objectif #1 – Une gamme complète de services et de ressources pour les membres de l'AAMI
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Périodiquement 
tout au long du 
cycle

Assister à des 
conférences 
homologues des arts 
médiatiques canadiens 
et des artistes

Événements 
organisés 
par des 
organisation
s 
homologues

Assisté par directeur 
de l'AAMI ou toute 
autre personne du 
personnel

La coordination et 
l'interconnexion avec les 
associations homologues 
bénéficieront de nos 
adhésions respectives.

Maintenir une présence régulière dans les 
événements d'arts médiatiques, les festivals et les 
conférences dans toutes les régions du pays

Septembre 2018 
- mai 2018

Effectuer des 
recherches sur l'impact 
du réseau dirigé par un 
artiste, distribuer les 
résultats grâce à la 
campagne de relations 
publiques

Chercheur 
engagé avec 
spécialisatio
n dans le 
domaine

Personnel et 
partenaires de l'AAMI 
et le secteur ARC (p. 
Ex. ARCA)

La compréhension et la 
communication de la 
valeur du réseau ARC 
attirent de nouvelles 
clientèles, renforcent les 
arguments en faveur de 
l'assistance et favorisent 
la viabilité économique 
des structures créées 
par les artistes.

Avec les partenaires de la communauté des 
centres gérés par les artistes, procéder à une 
analyse approfondie de la valeur qualitative 
apportée à la communauté canadienne des arts 
médiatiques des centres gérés et des artistes. 
Distribuer les résultats de la recherche par une 
campagne démontrant l'importance continue du 
modèle dirigé par l'artiste et renforçantson 
soutien. Remarque : cette activité ne sera 
entreprise que si les sources de financement 
autres que celles du CAC seront sécurisées.
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Sep 2017

Lancement de la base 
de connaissances 
IMAASource et centre 
de ressources

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

web designer à 
contracter

Cette activité répond à 
un besoin évident 
exprimé par nos 
membres pour 
l'obtention d'une source 
complète de ressources 
de formation, de 
trousses d'outils, de 
guides de bonnes 
pratiques, de normes et 
de protocoles.

Mise en oeuvre et test terminé à l'été 2017, 
lancer le site IMAASource et surveiller la réaction 
de nos membres et de la communauté des arts 
médiatiques 

Sep 2017 - Jun 
2018

Source contenu 
supplémentaire de 
l'AAMI

Personnel 
de l'AAMI

Consultants, 
chercheurs et 
conseillers culturels 
sous contrat

Le contenu 
supplémentaire hébergé 
sur IMAASource 
bénéficiera aux membres 
de l'AAMI et à la 
communauté des 
artsmédiatiques.

Ajouter des ressources relatives à la 
(ré)conciliation, l'indigénisation et la 
décolonisation, y compris les protocoles 
autochtones. Recherche pour aider les 
organisations à adopter des outils numériques. 
Développer des outils pour sécuriser et maintenir 
un accès durable à l'espace et aux installations.

Mars 2017 - en 
cours

Réseau indépendant 
d'accès aux médias 
(IMAAN-RAAMI)

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

Centres membres de 
l'AAMI

Les artistes des médias 
canadiens sont mobiles 
dans tout le pays et ont 
souvent besoin 
d'accéder aux 
installations de 
production et aux 
services techniques en 
dehors de leur ville ou de 
leur communauté

Mettre en place un cadre pour les centres de 
production pour accueillir des artistes affiliés à 
d'autres centres gérés par des artistes à travers le 
pays.

Novembre 2017 
à avril 2018

Optimiser les 
communications

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

Le conseil et le 
personnel de l'AAMI

Les membres de l'AAMI 
et les publics qui 
souscrivent aux 
communications de 
l'AAMI bénéficieront de 
communications claires 
et ciblées.

Optimiser la stratégie de communication de 
l'AAMI, perfectionner sa stratégie des médias 
sociaux et adopter les nouveaux outils de 
communication appropriés pour passer des 
bulletins d'information diffusés aux modèles de 
communication ciblés.

À partir de 2018 Normes d'exposition

Chercheur 
engagé avec 
spécialisatio
n dans le 
domaine

Personnel de l'AAMI

Les artistes et le public 
canadien bénéficieront 
d'un ensemble clair de 
normes professionnelles 
et de pratiques 
exemplaires régissant 
l'exposition des arts 
médiatiques.

Créer des normes d'exposition claires et veiller à 
ce qu'elles soient respectées en dehors du secteur 
des arts médiatiques, par ex. musées. Remarque : 
cette activité ne sera entreprise que si des 
sources de financement autres que le financement 
de base du CAC sera sécurisé.

À partir de 2018 Conditions de travail

Chercheur 
engagé avec 
spécialisatio
n dans le 
domaine

Personnel de l'AAMI

Les professionnels des 
arts médiatiques 
bénéficieront de 
structures de soutien 
plus robustes sur leur 
lieu de travail. Les 
organismes en arts 
médiatiques 
bénéficieront du soutien 
accru apporté à leur 
personnel.

Relever les défis structurels dans le secteur afin 
d'améliorer les structures du lieu de travail grâce à 
la recherche et au développement de politiques et 
de pratiques exemplaires : code de conduite, 
normes de gestion et de gouvernance, salaires et 
avantages sociaux, conditions de travail du 
personnel de «premièreressource». Remarque : 
cette activité ne sera entreprise que si des 
sources de financement autres que le financement 
de base du CAC sera sécurisé.

Septembre 2017 
- mai 2017

Répertoire des 
résidences d'artistes 
internationaux

Personnel 
de l'AAMI

Les artistes médiatiques 
recherchent des 
opportunités 
internationales de 
production et d'échange. 
Cette activité sert notre 
objectif n ° 3 «Liens 
internationaux pour 
créer de nouvelles 
opportunités»

Rassembler des informations sur les opportunités 
de résidence : centraliser l'information en utilisant 
et en la diffusant à l'aide de IMAASource, des 
infolettres et autres moyens.

Objectif #2 – Nourrir et renforcer le secteur des arts médiatiques indépendants

Objectif #3 – Renforcer les liens entre les arts médiatiques indépendants au Canada et à l'étranger
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Janvier 2018 - 
mai 2018 Marketing international Personnel 

de l'AAMI

Maisons de 
distribution des arts 
médiatiques

Les distributeurs en arts 
médiatiques, les artistes 
dont ils distribuent le 
travail et le public 
international / le 
marchés des arts 
médiatiques canadien

Consulter les distributeurs en arts médiatiques 
pour développer des initiatives efficaces de 
marketing ià l'nternational. Remarque : cette 
activité ne sera entreprise que si des sources de 
financement autres que le financement de base du 
CAC seront sécurisées.

Juin 2018 - août 
2019

Nouvelles 
collaborations avec les 
partenaires 
internationaux des arts

Réseau des 
sessions 
d'été, 
coordonné 
par les Pays-
Bas

AAMI

Les artistes des médias 
canadiens émergents et 
les centres de 
production des arts 
médiatiques canadiens

Allouer des ressources pour permettre à l'AAMI de 
rejoindre le réseau international des sessions 
d'été, grâce à quoi un artiste émergent des arts 
médiatiques canadiens bénéficiera d'une résidence 
de production estivale à l'étranger alors qu'un 
artiste émergent international sera hébergé dans 
l'un des centres membres de l'AAMI. Remarque : 
Cette activité ne sera entreprise que si les sources 
de financement autres que le financement de base 
du CAC seront sécurisées.
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Septembre 2017 
- décembre 
2017

Fournir des 
commentaires sur les 
programmes PCH: 
CAPF, CCSF, CCIF

Alliance des 
arts visuels

Directeur national de 
l'AAMI

Les organisations en arts 
médiatiques et les 
praticiens sont clients 
des programmes du 
Patrimoine et bénéficient 
de leurs commentaires 
et des préoccupations 
émanant des 
responsables du 
patrimoine

Contribuer à l'évaluation 2017 de Patrimoine 
Canada et de ses espaces culturels, de ses 
présentations artistiques et de ses fonds 
d'investissement culturel.

Juin 2017 - 
décembre 2017

Aider la communauté 
des arts médiatiques à 
s'adapter au nouveau 
modèle de 
financement du CAC

Personnel 
de l'AAMI

Les organismes en arts 
médiatiques et les 
praticiens qui sont les 
clients du Conseil des 
Arts du Canada 
bénéficient de l'accès à 
des renseignements 
complets et clairs sur les 
changements qui les 
concernent

Rester réceptif aux commentaires constructifs, 
aux questions ou aux suggestions des membres, 
pendant que le secteur continue de s'adapter à la 
nouvelle architecture de programme du CAC.

Sep 2017 - Mars 
2020

Répondre aux priorités 
de plaidoyer du 
domaine des arts 
médiatiques

AAMI

Coalition canadienne 
des arts, Alliance des 
arts visuels et autres 
partenaires 
stratégiques

Les acteurs des arts 
médiatiques pour 
lesquels ces questions 
sont d'une importance 
cruciale

Le programme de plaidoyer de ce cycle 
comprendra : 1. S'engager dans la conversation 
nationale sur la stratégie culturelle numérique; 2. 
Soutenir la préservation des œuvres des arts 
médiatiques; 3. Participer à une campagne 
coordonnée à l'échelle nationale à l'appui du droit 
de revente des artistes au Canada; 4. Engager le 
prochain contrôle statutaire de la Loi sur le droit 
d'auteur; 5. Plaidoyer en faveur d'une politique 
d'imposition équitable pour les artistes individuels; 
6. Plaider pour le financement durable des 
mécanismes de production des médias comme le 
CMF, en plaçant la question à l'ordre du jour de la 
campagne électorale fédérale de 2019; 7. 
Répondre aux appels du secteur sur des questions 
spécifiques, y compris faciliter la correspondance 
et les rencontres entre les acteurs de la 
communauté, les élus et les décideurs; 8. Jouer un 
rôle clé dans les efforts sectoriels tels que la 
Coalition canadienne des arts et l'Alliance des arts 
visuels qui travaillent sans relâche pour soutenir et 
promouvoir la communauté des arts au Canada.

avril 2017- mars 
2020

Renforcer la structure 
régionale de l'AAMI

Les 
représentat
s régionaux 
de l'AAMI 
(les 
directeurs)

L'équipe de l'AAMI

Le réseau canadien des 
arts médiatiques 
bénéficiera d'une plus 
grande capacité au 
niveau régional

Aider les régions dans leurs efforts à renforcer 
leurs communications internes, leur capacité à se 
rencontrer, discuter, organiser des activités, etc. 
Là où les organismes en arts médiatiques 
provincials et régionals existent (par exemple, en 
Alberta, en Ontario, au Québec et NIMAC), qui 
travaillent ensemble à renforcer leurs activités, en 
connaissant leurs capacités de collaboration vu 
leurs connections proches avec le milieu des arts 
médiatiques. Concentrer l'énergie de l'AAMI à 
créer des synergies dans ces provinces et ces 
territoires où les organismes provinciaux n'existent 
pas.

À compter de 
janvier 2018 
(sous réserve de 
fonds de base 
supplémentaires)

Mettre en œuvre les 
modifications 
recommandées à la 
structure du personnel

Comité 
exécutif / 
RH de 
l'IMAA

Conseil de l'AAMI

La capacité et la 
durabilité de l'AAMI 
seront grandement 
renforcées par cet ajout 
de personnel.

Proposer un contrat de deux ans pour le poste de 
Directeur du développement pour diriger le 
processus de diversification des revenus. 
Remarque : en raison des coûts de salaire, cette 
proposition ne sera mise en œuvre que si une 
augmentation du montant de base de l'AAMI est 
obtenue.

Objectif #4 – Contact avec les bailleurs de fonds publics basée sur une plus grande confiance, de responsabilité et de transparence

Objectif #5 – Avancer sur plusieurs dossiers de représentation pertinents au milieu des arts médiatiques

Objectif #6 – Mieux remplir le mandat de l’organisme en réexaminant notre structure organisationnelle et nos 
politiques d’adhésion
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tout au long du 
cycle

Reconnaître et nouer 
des caucus non 
géographiques

L'équipe de 
l'AAMI Conseil de l'AAMI

Concentrer les efforts dans la sensibilisation des 
membres de la communauté des arts médiatiques 
qui ont actuellement peu de représentation au 
sein de l'AAMI: il s'agit notamment de groupes 
axés principalement sur les arts numériques, les 
festivals d'arts médiatiques, les organisations plus 
jeunes, les collectifs d'artistes et les groupes et 
organisations autochtones.
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2018-2020 
(dates exactes)

ensibilisation et 
recrutement des 
membres

AAMI

Les partenaires de 
programmation 
doivent être 
déterminés

Les membres de la 
communauté des arts 
médiatiques qui ont été 
historiquement moins 
engagés avec l'AAMI 
bénéficieront de cette 
activité de sensibilisation 
et de développement 
professionnel.

Tenir trois autres réunions du Caucus au prochain 
cycle : une pour les distributeurs en arts 
médiatiques, une autre pour les festivals et 
exposants d'arts médiatiques, et un tiers pour les 
groupes opérant dans les communautés éloignées, 
nordiques et rurales. Remarque : ces activités ne 
seront entreprises que si des sources de 
financement autres que le financement de base du 
CAC seront sécurisées.

Sep 2017 - Nov 
2017

ensibilisation et 
recrutement des 
membres

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

S'appuyer sur le 
soutien des membres 
du Conseil 
d'administration de 
l'AAMI pour contacter 
les membres 
potentiels.

L'élargissement de notre 
base d'adhésion 
contribuera à diversifier 
les revenus et à élargir 
notre portée dans le 
domaine des arts 
médiatiques.

Lancer une campagne ambitieuse de recrutement, 
en particulier pour les festivals en arts médiatiques 
et les groupes artistiques numériques. Définir des 
cibles et mettre en œuvre une stratégie pour les 
atteindre.

Sep 2017 - Nov 
2017

ensibilisation et 
recrutement des 
membres

Directeur 
des 
communicat
ions de 
l'AAMI

S'appuyer sur le 
soutien des membres 
du Conseil 
d'administration de 
l'AAMI pour contacter 
les membres 
potentiels.

L'élargissement de notre 
base d'adhésion 
contribuera à diversifier 
les revenus et à élargir 
notre portée dans le 
domaine des arts 
médiatiques.

Lancer une campagne de recrutement «Amis de 
l'AAMI» qui offrira aux artistes individuels, aux 
travailleurs culturels et aux membres du public leur 
soutien à l'AAMI en devenant des «membres» non 
votants de l'organisation et en contribuant 
volontairement. Cela contribuera à élever le profil 
de l'AAMI et à atteindre la communauté dans son 
ensemble. Définir des cibles et mettre en œuvre 
une stratégie pour les atteindre.

Jan 2018 - Dec 
2018

Stratégie de 
diversification des 
revenus

Le nouveau 
directeur de 
développem
ent de 
l'AAMI, qui 
fait rapport 
au comité 
de la 
diversificati
on des 
revenus

Comité de 
diversification des 
revenus, personnel et 
conseil de l'AAMI

La capacité, la durabilité 
et la résilience financière 
de l'AAMI seront 
grandement renforcées 
par ces efforts.

En rapport au comité de la diversification des 
recettes, le nouveau directeur de développement 
de l'AAMI explorera les options de diversification 
des revenus et préparera un plan de transition 
pour la validation et l'adoption. Remarque : en 
raison des coûts supplémentaires liés à la masse 
salariale, un nouveau directeur de développement 
sera embauché pour un contrat de deux ans 
(janvier 2018 - décembre 2019) uniquement si 
une augmentation du montant de base de l'AAMI 
est obtenue.

Jan 2019 - Dec 
2019

Stratégie de 
diversification des 
revenus

Le nouveau 
directeur de 
développem
ent de 
l'AAMI, qui 
fait rapport 
au comité 
de la 
diversificati
on des 
revenus

Comité de 
diversification des 
revenus, personnel et 
conseil de l'AAMI

La capacité, la 
durabilité et la 
résilience financière de 
l'AAMI seront 
grandement 
renforcées par ces 
efforts.

Mettre en œuvre le plan de transition pour assurer 
la conformité avec le plafond de financement de 
60% du Conseil des Arts du Canada. Note : en 
raison des coûts supplémentaires liés aux salaires, 
un nouveau directeur de développement sera 
embauché pour un contrat de deux ans (janvier 
2018 - décembre 2019) uniquement si une 
augmentation du montant de base de l'AAMI a 
lieu.

OBJECTIF #7 – Conformément à l’exigence du Conseil des arts du Canada, diversifier drastiquement les sources 
de financement de l’AAMI


