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MANDAT  
 
L'Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme national à but non 
lucratif dirigé par ses membres et qui travaille à l'avancement et au renforcement de la 
communauté des arts médiatiques au Canada.   
 
Représentant plus de 80 organisations indépendantes de production, distribution et 
diffusion en cinéma, vidéo, audio et nouveaux médias, l’AAMI sert ainsi plus de 12 000 
artistes indépendants et travailleurs culturels. 
 
 
Ses buts sont: 
 
COMMUNICATION  
- Offrir un forum de communication et de discussion entre les groupes d'arts médiatiques 
indépendants. 
 
COMMUNAUTÉ  
- Stimuler le développement de liens entre tous les intervenants culturels de l'AAMI 
 
REPRÉSENTATION  
- Représenter les arts médiatiques indépendants auprès des différentes agences 
gouvernementales et du secteur privé. 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
L’année 2009-2010 en fut une de transition pour l’Alliance des arts médiatiques 
indépendants (AAMI). J’ai été élue au poste de présidente en juin 2009, et l’AAMI a subi 
un changement complet de personnel dans les mois suivants. En septembre, nous avons 
embauché une nouvelle coordonnatrice administrative (Claudie Lévesque) en 
remplacement de Claudine Douaire, et un directeur national par intérim (Timothy 
Dallett) en remplacement de Jennifer Dorner.   

L’année 2009-2010 fut également celle de la prise en charge de l’organisation de la 
conférence nationale On.Fire 2010 par la région de l’Ontario. Le tout nouvel organisme 
régional indépendant de défense des intérêts des arts médiatiques, le Réseau des arts 
médiatiques de l’Ontario (RAMO), a pu mettre ses ressources en commun avec celles de 
l’AAMI et embaucher une coordonnatrice (Cara Williams) pour travailler avec un comité 
de planification dynamique à la réalisation de ce qui s’annonce comme l’une des 
conférences nationales les plus intenses et excitantes à ce jour!   

Je suis restée en communication constante avec le personnel de direction de l’AAMI 
durant l’année, la période de transition entre l’embauche du directeur national par 
intérim et le départ de la directrice sortante étant très courte. J’ai senti la nécessité de 
me rendre la plus disponible possible au personnel durant cette période pour offrir toute 
l’aide qu’il m’était possible d’offrir.  

Bien que les membres du conseil d’administration n’aient pas eu l’occasion de se réunir 
en personne en 2009, les affaires du conseil d’administration de l’AAMI ont été 
efficacement menées grâce à plusieurs téléconférences. Les membres du comité 
exécutif se sont réunis une fois pour embaucher le directeur national par intérim, et divers 
groupes de travail ont été formés en cours d’année pour aider le personnel de direction 
dans des tâches précises.   

Les activités des sous-comités de l’AAMI se sont poursuivies d’une manière semblable 
aux années précédentes et ont permis la réalisation de deux sondages minute très 
importants sur les conditions d’emploi et la diversité. L’équipe de l’Alliance est en train 
de compiler les résultats de ces deux sondages pour les diffuser dans la section des 
trousses en ligne. En outre, le personnel de direction travaillera avec la Conférence des 
collectifs et des centres d’artistes autogérés (ARCA) à produire un rapport complet sur 
les conditions d’emploi. 

Cette dernière année fut particulièrement occupée à tenter de revoir et modifier 
certaines dispositions des statuts et règlements. Les membres du conseil d’administration 
et du personnel de direction de l’AAMI ont travaillé assidûment à l’ajout de dispositions 
permettant une représentation accrue de la Coalition nationale des arts médiatiques 
autochtones (National Indigenous Media Arts Coalition - NIMAC) au conseil 
d’administration. Cette ACTION est d’abord née de discussions entre la direction de 
NIMAC et le conseil d’administration de l’AAMI. À titre de présidente, j’ai senti la 
nécessité de garder cet élan en incitant les membres du conseil d’administration et de la 
direction de l’Alliance à ne pas perdre de vue la réalisation de ce but majeur.   

À travailler avec les membres du conseil d’administration et du personnel de l’AAMI, j’ai 
senti combien ils tiennent à en faire un organisme plus durable et une voix plus forte dans 
le vaste milieu des arts au Canada. Mes principales félicitations vont aux membres du 
conseil d’administration pour leur empressement à donner de leur temps et leur 
engagement indéfectible envers la mission de l’Alliance. Ils ont fait preuve d’un 
leadership dynamique qui continuera à améliorer l’image et la stabilité de l’organisme.   
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J’aimerais ajouter que la bonne communication et l’exécution de mes responsabilités 
sont dues en grande partie à l’efficacité du conseil d’administration et du personnel. 
J’apprécie leur engagement sincère envers le rôle fondamental de l’Alliance qui 
consiste à lutter pour le maintien du financement, la mise en place de conditions 
d’emploi équitables, des conditions durables d’archivage pour les œuvres d’arts 
médiatiques et un meilleur soutien artistique et créatif  aux artistes médiatiques dans 
l’ensemble du Canada. Il reste beaucoup de travail à accomplir et j’espère apporter 
mon soutien et mon aide à titre de présidente du conseil d’administration jusqu’à la fin 
de mon dernier mandat, en 2011. 
 
Patrice James 
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RAPPORT DU DIRECTEUR NATIONAL 
 

Dans le paysage des politiques en arts médiatiques et dans le financement des arts, l’année 
qui vient de s’écouler a connu plusieurs bouleversements qui affectent les membres de 
l’Alliance. L’année a également amené plusieurs changements et transformations au sein 
de l’Alliance elle-même avec l’arrivée de Claudie Lévesque qui enrichit notre équipe de ses 
connaissances et de son expérience en tant que coordonnatrice administrative, le 
déménagement de nos bureaux, et mon rôle temporaire en tant que directeur national par 
intérim. 
 
Les coupures fédérales et l’élimination de programmes au début de l’été dernier ont 
soulevé des déceptions qui ont affecté l’ensemble du secteur des arts médiatiques. Mais il 
est encourageant de constater que la communauté des arts s’est rassemblée autour 
d’objectifs communs et vers une collaboration accrue. La remise sur pied de la Coalition 
canadienne des arts offre une plateforme pour le secteur culturel qui permet d’unir nos voix 
dans un même message afin de soutenir le financement national des arts, sans lien de 
dépendance. L’Alliance a continué de prêter main-forte au mouvement d’opposition 
contre les coupures récursives dans le financement des arts en Colombie-Britannique. 
 
Ces changements ont tourné les projecteurs sur le rôle central que joue le Conseil des Arts 
dans le soutien de notre milieu et l’importance des principes de financement sans lien de 
dépendance. L’une des parties les plus attendues de la conférence nationale de cette 
année sera la présentation par le Service des arts médiatiques du Conseil des Arts du 
Canada des résultats de la révision des programmes pour la clientèle des organismes de ce 
service. L’AAMI a pris part au processus de consultation et a transmis le soutien du milieu sur 
ce travail de révision significatif. 
 
Les partenariats et la collaboration ont été au cœur des activités de l’Alliance cette année. 
L’Alliance était présente lors de la rencontre annuelle du Conseil des Arts pour les 
organismes nationaux de services aux arts. Le maintien de notre adhésion à L’Alliance des 
arts visuels nous a permis un positionnement unique dans l’intérêt des centres en arts 
médiatiques et des artistes dans le contexte élargi du secteur des arts au Canada, et un 
nombre important de projets sont en développement. Ces affiliations avec des organismes 
similaires à un niveau national sont complémentaires aux partenariats interdisciplinaires qui 
ont été développés par le comité de direction de ON.Fire pour la conférence nationale de 
cette année. 
 
De façon plus spécifique, une collaboration avec la Conférence des collectifs et des 
centres d’artistes autogérés — qui ont en commun un important nombre de membres avec 
l’AAMI — a grandement facilité l’accessibilité et l’application du sondage sur les conditions 
d’emploi initié suite à la présentation du rapport Bradley lors de l’AGA de 2009. Au cours de 
la conférence de cette année, nous invitons les délégués à consulter et réagir aux résultats 
de la copie préliminaire du sondage qui couvre l’effectif de l’AAMI. Le rapport complet sur 
les conditions d’emploi est actuellement en préparation en collaboration avec ARCA, en 
vue d’une publication à l’automne 2010 qui intègrera vos commentaires reçus d’ici là. 
 
La participation de l’Alliance à l’Observatoire du documentaire par sa représentation sur le 
conseil d’administration a été un lieu de représentation importante qui a permis de renforcer 
les efforts concertés des organismes en arts médiatiques impliqués dans la pratique du 
documentaire. Cette représentation permet également à l’Alliance d’avoir un poids dans 
un contexte plus large, notamment auprès de Patrimoine canadien où nous continuons 
d’expérimenter des difficultés quant aux politiques de développement sur les arts 
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médiatiques indépendants. L’AAMI continuera de travailler de concert avec l’Observatoire 
afin de superviser l’implémentation du Fonds des médias du Canada et déterminer dans 
quelle mesure ce fonds sera applicable aux producteurs indépendants, plus 
particulièrement dans le domaine du documentaire. 
 
Bien que certains programmes de financement pour les arts bénéficiant d’investissements 
stimulants comme le Fonds du Canada pour les espaces culturels aient été maintenus à 
niveau pour l’année courante, il est tout à fait raisonnable de prévoir que les budgets 
fédéraux et provinciaux de l’année à venir nous présenteront un tout autre portrait. Nous 
constatons des alliances à travers les arts et la communauté culturelle comme action 
centrale en préparation à ces changements. 
 
Comme initiative stratégique afin d’aider la communauté des arts médiatiques dans la 
recherche de sources de financement alternatives et potentielles pour soutenir son 
développement ; et aussi en réponse aux directives qui ont émané de la conférence de l’an 
dernier sur l’accroissement du réseautage et l’affiliation avec des associations similaires dans 
les arts médiatiques, l’Alliance a investi temps et efforts afin de supporter la proposition du 
Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) dans la 
restructuration innovatrice du secteur de la radiodiffusion et de la télévision communautaire, 
par l’implémentation d’un fonds média accessible à la communauté. L’AAMI a fait des 
soumissions formelles et a également siégé aux audiences du Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre de la politique de révision du 
secteur de la télévision communautaire. Nous attendons les résultats de la révision du CRTC, 
sachant que d’importants partenariats et collaborations ont été développés avec CACTUS, 
faisant le pont entre des segments du secteur médiatique indépendant qui sont 
complémentaires de plusieurs façons.  
 
Alors que nous nous dirigeons vers la saison estivale, nous constatons deux nouvelles 
significatives provenant du gouvernement fédéral qui affectent les membres de l’Alliance 
en touchant directement les aspects politiques et législatifs ainsi que le cadre des 
réglementations. Il s’agit des changements proposés sur La loi sur les droits d’auteur et du 
processus de consultation pour une stratégie nationale sur le numérique. La conférence 
nationale de l’AAMI est l’endroit tout désigné pour diriger l’attention et l’imagination de 
notre communauté sur les questions soulevées par ces importants contextes fédéraux et 
nous attendons avec impatience vos commentaires et discussions afin de stimuler et de 
guider le travail de représentation à venir sur ces dossiers au cours des prochains mois. 
 
La conception et la réalisation de la conférence nationale ON.Fire 2010 sont le résultat de 
l’implication des membres de l’AAMI de la région de l’Ontario. Leur travail et leur 
engagement à réaliser un forum unique et dynamique propulsent la conférence vers des 
sommets inégalés et impressionnants. Le contexte dans lequel vous lisez ce rapport est le 
résultat immédiat du travail énorme réalisé par une grande équipe dévouée qui mérite une 
reconnaissance significative. Nous sommes heureux d’annoncer que la conférence 
nationale 2012 est prévue à Banff en Alberta. 
 
Parallèlement à vos propres organismes, le cycle des dépôts auprès du Conseil des Arts qui 
s’amorce à l’automne procurera une occasion cruciale pour l’Alliance afin de mettre de 
l’avant les objectifs et les directives de fonctionnement pour l’avenir. Je suis impatient de 
pouvoir contribuer à ce processus et de travailler avec le conseil d’administration et les 
membres afin d’aider à accroître les compétences de l’Alliance afin de mieux servir les 
intérêts de la communauté des arts médiatiques indépendants. 
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Au cours de la dernière année, ce fut une expérience enrichissante de travailler avec le 
conseil d’administration de l’Alliance, mes collègues Claudie Lévesque et Jennifer Dorner 
(qui sera de retour en tant que directrice nationale le 1er novembre) et avec le comité de 
direction de ON.Fire ainsi que la coordonnatrice de la conférence Cara Williams.  
 
Je suis impatient de dialoguer et de travailler avec vous lors de la conférence nationale et 
au cours des prochains mois. Merci pour cette opportunité. 
 
 
 
Timothy Dallett 
Directeur national par intérim (Septembre 2009 – Novembre 2010) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009-2010 (au 31 mars 2010) 
 
 
Jason Baerg, Directeur NIMAC, Vice-Président 
302 Carlaw Avenue, Suite 108, Toronto ON  M4M 3L1 
 
Tracey Kim Bonneau, Directrice NIMAC  
c/o Ullus Collective  RR#2 Site 50  Penticton BC  V2A 6J7 
 
Mireille Bourgeois, Directrice régionale - Ontario 
c/o SAW Video, 67 Nicholas Street, Ottawa ON  K1N 7B9 
 
Amandine Gauthier, Directrice régionale – Québec 
c/o, Avatar, 541, rue De Saint-Vallier Est, #5-62, Québec QC  G1K 3P9 
 
William Harrington, Directeur régional - Atlantique 
c/o Island Media Arts Co-op,  Box 2726, 115 Richmond St.  Charlottetown PE  C1A 8C3 
 
Lauren Howes, Directrice régionale - Ontario, Trésorière 
c/o Canadian Filmmakers Distribution Centre, 401 Richmond Street West, #119, 
Toronto, ON  M5V 3A8 
 
Patrice James, Présidente 
c/o Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa,  2 Daly Ave.,  Ottawa, ON  K1N 1A3 
 
Marie-Hélène Leblanc, Directrice régionale – Québec 
c/o Daïmõn, 78 rue Hanson, Gatineau QC  J8Y 3M5 
  
Chris-Spencer Lowe, Directeur régional - Atlantique 
c/o Atlantic Filmmakers’ Cooperative,  P.O. Box 2043, Station M,  Halifax, NS   B3J 2Z1 
 
Catlin Lewis, Directrice régionale - Pacifique   
c/o MediaNet, 106-2750 Quadra Street, Victoria, BC  V8T 4E8 
 
Laura Margita, Directrice régionale - Prairies et TNO 
c/o PAVED Arts, 424 20th Street West, Saskatoon SK S7M 0X4  
 
Tinu Sinha, Directeur régional - Prairies et TNO   
c/o New University Television, 315 MacEwan Hall, 2500 University Drive NW,  
Calgary AB  T2N 1N4 
 
Bryan Skinner, Directeur régional - Pacifique 
c/o CineVic, 1931 Lee Ave, Victoria BC  V8R 4W9 
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LISTE DES MEMBRES  
 
Agence Topo 
5455, avenue De Gaspé Ave, local 1001 
Montréal QC  H2T 3B3 
agence@agencetopo.qc.ca 
http://www.agencetopo.qc.ca 
 
Alberta Media Arts Alliance Society (AMAAS) 
901 1323 15 Ave. SW 
Calgary AB  T3C 0X8 
info@amaas.ca 
http://www.amaas.ca 
 
Alternator Centre for Contemporary Art 
Rotary Centre for the Arts 
421 Cawston Avenue, #103 
Kelowna BC  V1Y 6Z1 
info@alternatorgallery.com 
http://www.alternatorgallery.com 
 
AluCine 
330 Adelaide Street West 
Toronto ON M5V 1R4 
info@alucinefestival.com 
http://www.alucinefestival.com 
 
Antitube 
640, Côte d'Abraham 
Québec QC  G1R 1A1 
antitube@meduse.org 
www.meduse.org/antitube 
 
Artengine 
Arts Court 
2 Daly Avenue, 
Ottawa ON  K1N 6E2 
artlist@artengine.ca 
http://www.artengine.ca 
 
Atlantic Filmmakers Cooperative (AFCOOP) 
P.O. Box 2043, Station M 
Halifax NS  B3J 2Z1 
admin@afcoop.ca 
http://www.afcoop.ca 
 
Available Light Screening Collective 
Arts Court 
2 Daly Avenue 
Ottawa ON  K1N 6E2 
availablelightcollective@gmail.com 
 
Avatar 
541, rue De Saint-Vallier Est, #5-62 
Québec QC  G1K 3P9 
avatar.adm@meduse.org 
http://www.lenomdelachose.org/avatar 
 

 
Banff New Media Institute 
The Banff Centre 
Box 1020, Station 40 
Banff AB  T1L 1H5 
BNMI_info@banffcentre.ca 
http://www.banffcentre.ca/bnmi  
 
Calgary Society of Independent Filmmakers 
(CSIF) 
Building J2, 2711 Battleford Avenue SW 
Calgary AB  T3E 7L4 
info@csif.org 
http://www.csif.org 
 
Canadian Filmmakers Distribution Centre 
(CFMDC) 
401 Richmond Street West, #119 
Toronto ON  M5V 3A8 
director@cfmdc.org 
http://www.cfmdc.org 
 
Centre for Art Tapes (CFAT) 
CBC Radio Building 
5600 Sackville Street, #207 
Halifax NS  B3J 1L2 
cfat.communication@ns.sympatico.ca 
http://www.centreforarttapes.ca 
 
Champ Libre 
C.P. St-André 
B.P. 32130 
Montréal QC  H2L 4Y5 
champ@champlibre.com 
http://www.champlibre.com 
 
Charles Street Video (CSV) 
65 Bellwoods Avenue 
Toronto, ON  M6J 3N4 
csv@charlesstreetvideo.com 
http://www.charlesstreetvideo.com 
 
Cinema Politica 
P.O. Box 55097 (Mackay) 
Montreal, QC  H3G 2W5 
info@cinemapolitica.org 
http://www.cinemapolitica.org/ 
 
Cinevic 
1931 Lee Ave 
Victoria BC  V8R 4W9  
director@cinevic.ca 
http://www.cinevic.ca 
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Cineworks 
1131 Howe Street, #300 
Vancouver BC  V6Z 2L7 
info@cineworks.ca 
http://www.cineworks.ca 
 
Coop Vidéo de Montréal 
1124, rue Marie-Anne Est, #21 
Montréal QC  H2J 2B7 
info@coopvideo.ca 
http://www.coopvideo.ca 
 
DAÏMÕN 
78, rue Hanson 
Gatineau QC  J8Y 3M5 
daimon@daimon.qc.ca 
http://www.daimon.qc.ca 
 
Dreamspeakers Festival Society  
8726 112 Avenue NW 
Edmonton AB  T5B 0G6 
info@dreamspeakers.org 
http://www.dreamspeakers.org 
 
Ed Video Media Art Center 
40 Baker Street, 2nd Floor 
P.O. Box 1629 
Guelph ON  N1H 6R7 
liz@edvideo.org 
http://www.edvideo.org 
 
EMMEDIA 
351 11 Avenue SW, #203 
Calgary AB  T2R 0C7 
emmedia@emmedia.ca 
http://www.emmedia.ca 
 
Faucet Media Arts Centre & Struts Gallery 
7 Lorne Street 
Sackville NB  E4L 3Z6 
info@strutsgallery.ca 
http://www.strutsgallery.ca 
 
Film and Video Arts (FAVA) 
Ortona Armoury Arts Building 
9722 102 Street 
Edmonton AB  T5K 0X4 
info@fava.ca 
http://www.fava.ca 
 
Flash Frame  
25 North High Street 
Thunder Bay ON P7A 5R1 
flashframe@shaw.ca 
 
 
 
 

Gallery Gachet 
88 East Cordova St. 
Vancouver BC V6A 1K2 
Phone: (604) 687-2468 
ed@gachet.org 
http://www.gachet.org  
 
Global Visions Film Festival 
9664-106 Avenue 
Edmonton AB  T5H 0N9 
info@globalvisionsfestival.com 
http://www.globalvisionsfestival.com 
 
Groupe Intervention Vidéo (GIV) 
4001, rue Berri, #105 
Montréal QC  H2L 4H2 
info@givideo.org 
http://www.givideo.org 
 
Images Festival 
401 Richmond Street West, #448 
Toronto ON  M5V 3A8 
scott@imagesfestival.com 
http://www.imagesfestival.com 
 
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival 
401 Richmond Street West, #349 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@imagineNATIVE.org 
http://www.imagineNATIVE.org 
 
Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa 
Arts Court 
2 Daly Avenue, #140 
Ottawa ON  K1N 6E2 
ifco@ifco.ca 
http://www.ifco.ca 
 
Inside Out 
401 Richmond Street West, #219 
Toronto ON  M5V 3A8 
inside@insideout.ca 
http://www.insideout.on.ca 
 
InterAccess 
9 Ossington Avenue 
Toronto ON  M6J 2Y8 
alex.snukal@interaccess.org 
http://www.interaccess.org 
 
Island Media Arts Co-op (IMAC) 
P.O. Box 2726 
Charlottetown PE  C1A 8C3 
imac@pei.aibn.com 
http://islandmedia.pe.ca 
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La Bande Vidéo 
541, rue De St-Vallier Est, BP 2 
Québec, QC G1K 3P9 
info@labandevideo.com 
www.meduse.org/labandevideo 
 
Le Labo 
55 rue Mill, Studio 317, Édifice Cannery No 58  
Toronto ON M5A 3C4 
info@lelabo.ca 
http://www.lelabo.ca 
 
Les Films de l'Autre 
460 Sainte-Catherine Ouest, #302 
Montréal QC  H3B 1A7 
fda@qc.aira.com 
http://www.lesfilmsdelautre.com 
 
Les Films du 3 mars (F3M) 
2065 rue Parthenais, #277 
Montréal QC  H2K 3T1 
info@f3m.ca 
http://www.f3m.ca 
 
Liaison of Independent Filmmakers of Toronto 
(LIFT) 
1137 Dupont St. 
Toronto ON  M6H 2A3 
office@lift.on.ca 
http://www.lift.on.ca 
 
Media Net 
2750 Quadra Street, #106 
Victoria BC  V8T 4E8 
info@media-net.bc.ca 
http://www.media-net.bc.ca 
 
Metro Cinema 
6-32 Stanley Milner Library 
7 Sir Winston Churchill Square 
Edmonton AB  T5J 2V5 
metro@metrocinema.org 
http://www.metrocinema.org 
 
Moving Images Distribution 
402 West Pender Street, #606 
Vancouver BC  V6B 1T6 
mailbox@movingimages.ca 
http://www.movingimages.ca 
 
Near North Mobile Media Lab (N2M2L) 
150 Main Street East 
North Bay ON  P1B 1A8 
mobilemedialab@gmail.com 
http://www.nnmedialab.com/ 
 
 
 

New Forms Media Society 
200-252 East 1st Avenue 
Vancouver BC V5T 1A6 
curatorial@newformsfestival.com 
http://newformsfestival.com 
 
New University Television (NUTV) 
315 MacEwan Hall 
2500 University Drive NW 
Calgary AB  T2N 1N4 
nutv@ucalgary.ca 
http://www.nutv.ca 
 
New Brunswick Filmmakers'  
Co-operative 
732 Charlotte Street Arts Centre 
Fredericton NB  E3B 1M5 
info@nbfilmcoop.com 
http://www.nbfilmcoop.com  
 
Newfoundland Independent Filmmakers'Co-op 
(NIFCO) 
40 Kings Road 
St. John's NL  A1C 3P5 
jean@nifco.org 
http://www.nifco.org 
 
Oboro 
4001, rue Berri, #301 
Montréal QC  H2L 4H2 
oboro@oboro.net 
http://www.oboro.net 
 
Paraloeil 
188, Évêché Ouest, 2e étage  
Rimouski QC G5L 4H9  
info@paraloeil.com 
http://www.paraloeil.com 
 
PAVED Arts  
424 20th Street West 
Saskatoon SK  S7M 0X4 
executive@pavedarts.ca 
http://www.pavedarts.ca 
 
Planet in Focus - International Environmental Film 
& Video Festival (PIF) 
55 Mill Street, Case Goods Warehouse 
Building 74, Studio 402 
Toronto ON  M5A 3C4 
information@planetinfocus.org 
http://www.planetinfocus.org 
 
Pleasure Dome 
195 Rushton Road 
Toronto ON  M6G 3J2 
pdome@ican.net 
http://www.pdome.org 
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Productions et Réalisations Indépendantes de 
Montréal (PRIM) 
2180, rue Fullum 
Montréal QC  H2K 3N9 
info@primcentre.org 
http://www.primcentre.org 
 
Projetto 
Case postale 75 
Marieville QC J3M 1N2 
anne@projetto.org 
http://www.projetto.org 
 
Quickdraw Animation Society (QAS) 
201-351, 11 Ave SW 
Calgary AB  T2R 0C7 
email@quickdrawanimation.ca 
http://www.quickdrawanimation.ca 
 
Reel Asian - Toronto Reel Asian International Film 
Festival 
401 Richmond Street West, #309 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@reelasian.com 
http://www.reelasian.com 
 
Saskatchewan Filmpool Co-operative 
1822 Scarth Street, #301 
Regina SK  S4P 2G3 
info@filmpool.ca 
http://www.filmpool.ca 
 
SAW Video 
67 Nicholas Street 
Ottawa ON  K1N 7B9 
sawvideo@sawvideo.com 
http://www.sawvideo.com 
 
Send and Receive: a festival of sound 
43-221 McDermot 
Winnipeg MB, R3B 0S2 
send.director@gmail.com 
www.sendandreceive.org 
 
Soil Digital Media Suite 
1856  Scarth Street, #203 
Regina SK  S4P 2G3 
ngsoil1@accesscomm.ca 
http://www.soilmedia.org 
 
Spirafilm 
541, rue De Saint-Vallier Est 
Québec QC  G1K 3P9 
info@spirafilm.com 
http://www.spirafilm.com/ 
 
 
 

Studio XX 
4001, rue Berri, #201 
Montréal QC  H2L 4H2 
info@studioxx.org 
http://www.studioxx.org 
 
The Factory - Hamilton Media Arts Centre 
126 James Street North 
Hamilton ON L8R 2K7 
info@hamiltonmediaarts.org 
http://www.hamiltonmediaarts.org 
 
Toronto Animated Image Society (TAIS) 
60 Atlantic Avenue, Suite 102, Studio 09 
Toronto ON  M6K 1X9 
tais@bellnet.ca 
http://www.tais.ca 
 
Trinity Square Video (TSV) 
401 Richmond West, #376 
Toronto ON  M5V 3A8 
roy@trinitysquarevideo.com 
http://www.trinitysquarevideo.com 
 
Ullus Collective 
En'owkin Centre 
Lot 45, Green Mountain Road 
RR2 S50 C8 
Penticton BC  V2A 6J7 
enowkin@vip.net 
http://www.enowkincentre.ca/ullus.html 
 
Urban Shaman Gallery 
290 McDermot Avenue, #203 
Winnipeg MB  R3B 0T2 
info@urbanshaman.org 
http://www.urbanshaman.org 
 
Vancouver New Music Society 
837 Davie Street 
Vancouver BC  V6Z 1B7 
info@newmusic.org 
http://www.newmusic.org 
 
Vidéo Femmes 
291, rue De Saint-Vallier Est, #104 
Québec QC  G1K 3P5 
info@videofemmes.org 
http://www.videofemmes.org 
 
Vidéographe 
4550, rue Garnier 
Montréal QC  H2J 3S7 
info@videographe.qc.ca 
http://www.videographe.qc.ca 
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Video Pool 
100 Arthur Street, #300 
Winnipeg MB  R3B 1H3 
vpadmin@videopool.org 
http://www.videopool.org 
 
VIVO Media Arts 
1965 Main Street 
Vancouver BC  V5T 3C1 
info@vivomediaarts.com 
http://www.vivomediaarts.com 
 
VTape 
401 Richmond Street West, #452 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@vtape.org 
http://www.vtape.org 
 
Western Artic Moving Pictures (WAMP) 
4916  49th Street 
BOX 2487 
Yellowknife NT  X1A 2P8 
wamp@wamp.ca 
http://www.wamp.ca 
 
 
 
 
 
 
 

Western Front 
303 East 8th Avenue 
Vancouver BC  V5T 1S1 
media@front.bc.ca 
http://www.front.bc.ca 
 
Winnipeg Aboriginal Film Festival (WAFF) 
82 George Avenue 
Winnipeg MB  R3B 0K1 
info@aboriginalfilmfest.org 
http://www.aboriginalfilmfest.org 
 
Winnipeg Film Group 
100 Arthur Street, #304 
Winnipeg MB  R3B 1H3 
info@winnipegfilmgroup.com 
http://www.winnipegfilmgroup.com 
 
Workman Arts / RendezVous With Madness Film 
Festival 
651 Dufferin Street 
Toronto ON  M6K 2B2 
info@rendezvouswithmadness.com 
http://www.rendezvouswithmadness.com  
 
Yukon Film Society 
212 Lambert Street 
Whitehorse YT Y1A 1Z4 
yfs@yukonfilmsociety.com 
http://www.yukonfilmsociety.com 
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À PROPOS DE L’AAMI
 
 
HISTORIQUE  
À la suite de plusieurs assemblées formatives qui réunissaient les représentants de 
nombreux groupes de production et de distribution cinématographique, l'Alliance du 
cinéma indépendant a été fondée à Yorkton, Saskatchewan, en novembre 1980. 
Constituée en organisme sans but lucratif puis éventuellement incorporé, l'Alliance a 
élargi et diversifié son mandat au cours des années pour mieux représenter les mutations 
du milieu des arts médiatiques indépendants. Ainsi, dans les années 90, le nom de 
l'organisme a été changé pour Alliance de la vidéo et du cinéma indépendants (AVCI), 
puis, à l'Assemblée générale annuelle 2002, ses membres - qui incluaient alors aussi des 
groupes d'art audio et de nouveaux médias - ont voté pour que l'organisme s'appelle 
l’Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI). Le mandat de l'Alliance est resté le 
même et son travail a toujours été accompli avec expertise et diplomatie. 
 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
Les groupes membres de l’AAMI sont distincts et différents les uns des autres, ce qui est à 
la fois enrichissant et appréciable.   Ainsi, de la même manière que 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 oeuvrant en film, vidéo, audio et nouveaux médias à l'intérieur de l’AAMI 
tout en respectant et célébrant leur caractère spécifique.  L’AAMI ne se limite pas à un 
seul genre, une seule idéologie ou une seule conception esthétique mais met plutôt de 
l'avant la diversité des visions artistiques et sociales. 
 
Les membres de l’AAMI adoptent une position antisexiste, antiraciste et antihomophobe 
dans le cadre de toutes leurs activités. De plus, ils respectent et appuient l'autonomie de 
la représentation culturelle autochtone. 
 
L’AAMI croit fermement que le cinéma, la vidéo, l’art audio et les nouveaux médias 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. 
 
 
DÉCLARATION DE PRINCIPES CONTRE LA CENSURE 
« Face à la menace bien réelle de censure de la part des régies de classification, ainsi 
que celle de l’auto-censure potentielle de la part des artistes, résultante des processus 
de cette classification, l’AAMI affirme, d’un côté, le droit des artistes et des organismes 
en arts médiatiques de présenter librement des oeuvres au public, et de l’autre côté, le 
droit du public de voir ces oeuvres.  L’exigence que les oeuvres cinématographiques, 
vidéographiques et issues d'autres pratiques en arts médiatiques soient approuvées 
avant que le public ne puisse les voir ne se justifie que rarement, sinon jamais.  Cela va à 
l'encontre des droits des artistes et du public, déjà protégés par les lois en vigueur dans 
les différentes cours du pays et cela brime l’exercice d’un jugement responsable qui est 
le droit et le devoir de tout citoyen dans une société libre. » 
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STRUCTURE 
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’AAMI déterminent la direction 
à suivre pour l’organisation en formulant des recommandations.  Celles-ci sont ensuite 
examinées par le conseil d’administration qui établit les priorités pour l’année à venir sous 
forme d’un plan d’action.  La mise en oeuvre du plan d’action est prise en charge par la 
direction nationale, sous la supervision du président et du conseil d’administration. 
 
 
REVENUS 
- Conseil des Arts du Canada (fonctionnement) 
- Cotisations des membres 
Historiquement, des subventions de projets ont été reçues de : 
- Conseil de Arts du Canada, Office national du film, Patrimoine canadien, Téléfilm 
Canada. 
 
 
ACTIVITÉS 
- Conférence nationale et festival des arts médiatique bisannuel ayant lieu dans une ville 
différente au Canada. 
- Assemblée générale annuelle 
- Réseautage, coordonné depuis le bureau national 
- Lobbying, incluant la recherche nécessaire 
- Bulletin électronique mensuel 
- Consultations auprès des agences et départements du gouvernement provincial et 
fédéral   
- Agent de liaison et échange d’information avec d’autres organismes qui partagent des 
objectifs similaires à ceux de l’Alliance 
 
 
MEMBRES 
L'adhésion est ouverte à tout organisme au Canada qui a pour mandat d'encourager, 
de promouvoir et de faciliter la production, la distribution et la présentation d'oeuvres 
indépendantes en film, vidéo, audio et nouveaux médias. L'Alliance des arts 
médiatiques indépendants (AAMI) 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, de la production à la diffusion. La demande d'adhésion doit 
être soumise au bureau national de l'AAMI. Tous les membres doivent soutenir la 
création, la distribution ou la présentation d'oeuvres d'arts médiatiques et : 
 

> être des organismes sans but lucratif, ou des coopératives gérées par leurs 
membres, 

> être initiés et contrôlés par des artistes, payer des redevances aux artistes, 
> appuyer le principe d'égalité entre les sexes et la liberté de toute orientation 

sexuelle dans le centre, 
> appuyer le principe de l'équité culturelle, 
> partager les objectifs de l'AAMI. 

 
FRAIS D'ADHÉSION 
La cotisation annuelle varie selon le budget de fonctionnement du centre : 
Moins de 100.000 $   >  100 $ 
100.000 $ - 300.00 $   >  200 $ 
Plus de 300.000 $    >  300 $ 


