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RÉSUMÉ DES OBJECTIFS 
 
1. Un secteur des arts médiatiques indépendants plus fort 
2. Renforcement des liens entre les arts médiatiques indépendants au Canada et à 

l'étranger 
3. Une gamme complète de services et de ressources pour les membres de l'AAMI 
4. Contact avec les bailleurs de fonds publics basée sur une plus grande confiance, de 

responsabilité et de transparence 
5. Une stratégie canadienne pour la conservation des arts médiatiques 
6. Avancer sur les dossiers de plaidoyer de l'AAMI 
7. Développer l'adhésion des membres de l'AAMI en réexaminant sa structure 

organisationnelle et de gouvernance 
 
 
INITIATIVES : QUELQUES FAITS MARQUANTS 
 
• Un plan de 2 ans pour influencer les changements radicaux au Conseil du Canada (4.1) 
• Une première conférence internationale des arts médiatiques des peuples autochtones 
(2.3) 
• Un prix durable des arts médiatiques canadiens indépendants (1.1) 
• Une série complète de guides des meilleures pratiques, d’outils et d'autres ressources pour 
les membres de l'AAMI (3.1) 
• Des recherches approfondies de la valeur apportée par les centres d'artistes autogérés à la 
communauté des arts médiatiques du Canada, et pour démontrer l'importance centrale de ce 
réseau (1.3) 
• Un nouveau caucus régional pour le Nord canadien (7.2) 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes maintenant presque à mi-chemin du cycle de financement sur trois ans qui a 
commencé le 1er avril 2014, date qui a marqué l’arrivée du nouveau directeur national de 
l'AAMI. Après une année d'observation, le nouveau directeur a lancé une série de 
consultations et de discussions avec les membres et conseil d'administration de l'AAMI au 
printemps 2015. Également au cours du printemps, nous avons effectué un examen 
approfondi des archives institutionnelles de l'AAMI remontant aux cinq dernières années 
(réunions du conseil, assemblées générales, publications, activités de plaidoyer, et d'autres 
initiatives) ainsi que le lancement d'un processus de planification stratégique conduit par un 
consultant externe. Ce plan d'action proposé synthèse ces processus, et établit un plan clair 
des objectifs généraux et des actions concrètes fondées sur les priorités immédiates pour le 
reste de ce cycle (à partir de maintenant jusqu'en mars 2017), ainsi qu'une vision à long 
terme au cours des prochaines années. 
 
Le plan d'action 2011-14 de l’AAMI (disponible sur notre site), conçoit l'AAMI comme 
organisation comprenant des comités permanents et des comités ponctuels, dont chacun est 
responsable d'une série d'activités, soit en cours (pour les comités permanents) ou 
temporaires (pour les comités ponctuels, généralement soldant un rapport, une trousse 
d’outils, ou un document de référence). 
 
En revanche, le nouveau plan d'action propose un modèle basé non pas sur des catégories 
d'activités en cours, mais sur des objectifs précis et bien définis. Ce changement 
relativement subtil de mise au point est basé sur une conception de l'AAMI non pas comme 
une organisation fonctionnant selon des routines et des habitudes, mais comme un réseau 
ouvert qui configure et hiérarchise ses travaux en fonction des réalités en constante 
évolution. 
 
Ce qui suit est une liste de sept objectifs principaux de l'AAMI, des stratégies adoptées pour 
atteindre les objectifs, et une énumération d’initiatives spécifiques qui proposent de mettre en 
œuvre les stratégies. Comme il sied à un plan qui cherche à rester sensible à l'évolution des 
réalités, ce plan d'action est soumis à un réétalonnage suivant les conditions évoluant au fil 
du temps. Ce plan n’est donc pas gravé dans la pierre, mais sera régulièrement révisé et mis 
à jour. 
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Objectif #1 – Un secteur des arts médiatiques indépendants plus fort 
 
Stratégies : 
Combiner les activités de grande envergure avec en arrière-scènes le travail pour réaliser 
notre vision d'un secteur canadien des arts médiatiques indépendants dynamique, diversifié, 
innovant, interconnecté, et un domaine important de la scène artistique canadienne. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
1.1 Assurer un prix durable canadien des arts médiatiques indépendants 
Le Prix a été identifié comme un projet très important par de nombreux membres du domaine 
des arts médiatiques au Canada. L’AAMI est fière du prix inauguré en 2014, mais si cette 
initiative doit continuer, nous devons assurer son financement durable. 
En parallèle, l'AAMI va engager une réflexion sur les orientations et la conception des futures 
éditions du prix qui reflèteront les valeurs et la diversité de la communauté des arts 
médiatiques indépendants. 
>> Automne 2015 : engager un spécialiste de parrainage sous contrat, afin de garantir un 
commanditaire en titre pour le prix. 
>> Automne 2015 / hiver 2016 : développer une vision pour l'édition du Prix 2016, signer un 
accord avec le commanditaire, déterminer les détails de l'administration du Prix. 
>> Hiver / printemps 2016 : Deuxième édition du Prix des arts médiatiques. 
 
1.2 Mettre les arts médiatiques indépendants à l'ordre du jour de l'élection 2015 
>> Été / automne 2015 : solliciter les positions des partis politiques et des candidats sur la 
politique des arts, particulièrement en ce qui concerne les arts médiatiques. Distribuer un 
guide d'élection aux membres, comprenant des fiches, des points de discussion pour les 
réunions des candidats, des conseils pour la réunion avec les candidats, des médias 
sociaux, un guide de l'engagement pour les organismes à but non lucratif et des 
organisations caritatives. 
 
1.3 Utiliser la recherche pour démontrer l'impact et la pertinence du réseau des centres 
d'artistes 
>> 2016/17 : avec ses partenaires à travers la communauté des centres d'artistes, procéder 
à une analyse en profondeur de la valeur qualitative de la communauté canadienne des 
arts médiatiques par des centres d'artistes autogérés. Employer les résultats de cette 
recherche pour renforcer les arguments démontrant l'importance continue du modèle des 
centres d'artistes et plaider pour son appui soutenu. 
 
1.4 Arts médiatiques en tournée 
>> 2015/16 : Explorer et développer un programme national de tournées des arts 
médiatiques menées par les centres d'artistes autogérés. 
 
1.5 Favoriser et contribuer aux discussions dans la communauté des arts médiatiques du 
Canada 
>> Eté 2015 : assister à la conférence biannuelle AMAAS (Alberta). 
>> Hiver 2016 : assister à la conférence biannuelle de MANO (Ontario). 
>> Printemps 2016 : contribuer au Sommet pancanadien des arts médiatiques (Québec). 
>> En cours : augmenter la présence de l'AAMI à d'autres événements d'arts médiatiques, 
notamment des festivals et des conférences dans toutes les régions du pays. 
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1.6 Textes critiques 
>> 2015-17 : identifier des écrivains associés aux arts médiatiques et travailler avec eux 
pour assurer une couverture de qualité et des textes critiques sur le sujet. 
>> 2015-17 : appuyer le projet ontarien pour une nouvelle revue des arts médiatiques. 
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Objectif #2 – Renforcement des liens entre les arts médiatiques 
indépendants au Canada et à l'étranger 
 
Stratégies générales : 
Tirer parti de la position de l'AAMI en tant que représentant national des arts médiatiques 
canadiens pour accroître les possibilités pour les artistes canadiens à l'étranger. 
Forger des partenariats entre les organisations des arts médiatiques canadiens et des 
groupes similaires à travers le monde, contribuant ainsi à une augmentation des possibilités 
d'échange artistique, de distribution et d'expositions et résidences. 
Exploiter l'intérêt affiché par le Conseil des arts pour rayonnement international des arts 
canadiens, en dirigeant des ressources vers des projets internationaux bénéficiant aux 
artistes, aux organismes et aux collectifs oeuvrant dans les arts médiatiques. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
2.1 Résidence internationale pour jeunes artistes 
>> Entre maintenant et l'été 2016 : poursuivre le partenariat avec V2 (Pays-Bas) pour 
participer au programme des sessions de résidences d’été pour les artistes émergents. 
 
2.2 Marketing international 
>> À compter de l'hiver 2016 : travailler avec le public et le Bureau de développement des 
marchés de Conseil canadien sur une nouvelle édition de "Résolument indépendant". 
 
2.3 Conférence Internationale des arts médiatiques des peuples autochtones 
>> pressentie pour 2018 : en collaboration avec NIMAC et d'autres partenaires, organiser la 
première conférence internationale des arts médiatiques autochtones, pour favoriser les liens 
entre les autochtones canadiens, la communauté des arts médiatiques indépendantes et les 
artistes et les organisations autochtones à l'étranger. 
 
2.4 Rencontres avec des homologues internationaux 
>> Eté 2015 : représenter l’AAMI à ISEA 2015 (Vancouver). 
>> Automne 2015 : rencontrer des homologues du Mexique, du Brésil et de Taiwan. 
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Objectif #3 – Une gamme complète de services et de ressources pour les 
membres de l'AAMI 
 
Stratégies générales : 
Pour utiliser l’AAMI comme véhicule pour l'assemblage et la livraison d'une gamme complète de 
services et de ressources pour ses membres, en fonction des besoins prioritaires des membres. 
Pour échanger des connaissances et de l'expérience qui existe à la fois au sein du réseau de l'AAMI 
et ailleurs, concernant les meilleures pratiques applicables aux organismes en arts médiatiques et 
aux collectifs. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
3.1 Trousses d'outils pour les membres 
>> 2015/2016 : assembler, développer et distribuer aux membres de l'AAMI une série de guides 
des meilleures pratiques, des outils et d'autres ressources documentaires qui répondent aux besoins 
prioritaires des membres, y compris tout ou partie de ce qui suit : 
• Secteur privé de financement / à diversifier / recherche de sponsors / campagnes de financements 
• Création de nouvelles installations 
• Sensibilisation, membres / engagement des bénévoles 
• gestion de présence en ligne 
• RH / emploi / recrutement du personnel et son maintien 
• Équité et la diversité 
• Sensibilisation culturelle, en particulier en ce qui concerne les cultures autochtones 
• recrutement du conseil / guides pour le conseil / ateliers de gouvernance 
• Les normes d'exposition 
• la préservation des arts médiatiques 
• contrats de modèles et documents juridiques 
• Des considérations pratiques et éthiques dans la vente d'œuvres d'arts médiatiques 
• Développer la grille tarifaire de l'AAMI, et travailler en collaboration avec CARFAC et le CQAM en 
vue d’assurer une meilleure cohérence entre les diverses recommandations d'honoraires des arts 
médiatiques, ainsi qu'une plus grande conformité avec nos objectifs concernant la rémunération des 
artistes. 
 
3.2 Mise en commun des ressources 
>> 2015/16 : examiner l’idée potentielle de faciliter l’accès aux services grâce à des consortiums 
d'achat (par exemple pour les assurances collectives, les plans de santé, juridiques / parajuristes, des 
services de formation, de l'équipement / matériaux). 
 
3.3 Services de communications 
>> 2015/16 : explorer l’idée de réinstaurer des forums de discussion pour les membres, hébergés 
sur le nouveau site de l'AAMI. 
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Objectif #4 – Contact avec les bailleurs de fonds publics basée sur une 
plus grande confiance, de responsabilité et de transparence 
 
 
Stratégies générales : 
Favoriser une relation entre les conseils canadiens des arts et des artistes, des organisations 
artistiques et collectifs fondés sur le dialogue, la confiance et la transparence. 
Pour encourager un climat de soutien pour les arts médiatiques qui : 
• est axé sur l’inclusion et non l'exclusion; 
• est réceptif à la diversité de modèles de pratique et de structures artistiques émergents et évoluants; 
• reconnaît le rôle central de du centre autogéré, des coopératives et des petites et moyennes 
organisations dans l'ensemble de l'écosystème; 
• soutient la recherche artistique, l'expérimentation et le travail au-delà des limites. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
4.1 S'engager avec les changements du Conseil des Arts 
L’AAMI restera active sur ce front, déjà un élément clé de son travail au printemps 2015. Malgré 
l'affirmation du Conseil des Arts que son nouveau modèle de financement serait le résultat de la 
consultation auprès du milieu des arts, de nombreux professionnels et organisations en arts 
médiatiques se sentent exclus des discussions qui se poursuivent au Conseil depuis janvier 2015. 
L’AAMI va faire pression pour que les idées de ces parties prenantes soient engagées dans la 
conversation actuelle quant au façonnement du nouveau modèle. 
>> Été 2015 : Soliciter les réactions des membres de toutes régions sur les quelques informations 
déjà connuies.  
>> Été 2015 : Publier un document informant les membres sur ce que nous savons, ce que nous ne 
savons pas, et ce qui suit. 
>> Automne 2015 : Accroître la capacité de l'AAMI à participer et à éclairer les délibérations du 
Conseil avant l'annonce des détails du programme fin de l'automne. 
>> Hiver - printemps 2016 : Coordonner et faciliter la réponse, la discussion et le débat entre le 
Conseil des arts du Canada et ses clients en arts médiatiques concernant les nouveaux programmes. 
Plaider pour un mécanisme de rétroaction permanent entre les clients et le Conseil, sur le modèle 
des commissions consultatives au CALQ. 
>> Automne 2016 - Hiver 2017 et au-delà : surveiller la transition vers la nouvelle structure du 
programme. Agir comme intermédiaire entre le Conseil et les clients. 
 
4.2 Collaborer avec les bailleurs de fonds provinciaux / territoriaux  
>> En continue : Collaborer avec les organismes en arts médiatiques provinciaux (quand cela est 
possible) et faire pression pour la promotion des politiques de l'AAMI au niveau provincial, notamment 
que le paiement des frais d'artistes soit une exigence pour tous les bénéficiaires de subventions. 
>> Automne 2015 : Ouverture d'un dialogue avec l'Association canadienne des bailleurs de 
fonds publics; en assistant à la réunion de 2015 des arts médiatiques de cette association. 
 
4.3 Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) 
>> 2015/16 : s’assurer que le FCPA reste accessible aux festivals d’arts médiatiques indépendants.  
 
4.4 Fonds canadien pour les espaces culturels (FCEC) 
>> À long terme : plaider pour plus de clarté et de transparence dans l'administration de la FCEC. 
 
4.5 CADAC 
>> À long terme : remédier aux déficiences et aux lacunes dans la méthodologie de rapport de 
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CADAC, plaidant pour un questionnaire statistique mieux adapté aux organismes des arts 
médiatiques indépendants. 
 
4.6 Programme de Téléfilm à micro-budget de production 
Recueillir les commentaires à propos de ce programme : évaluer l'impact, recueillir et transmettre des 
recommandations.
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Objectif #5 – Une stratégie canadienne pour la préservation des arts 
médiatiques 
 
Stratégie générale : 
Le secteur des arts médiatiques au Canada fait face à une crise de longue date dans le domaine de 
la préservation. Le manque de stratégie fédérale face à cette question condamne de nombreuses 
œuvres d’arts médiatiques à la dégradation et la disparition.  
L’AAMI collabore avec le Réseau des arts médiatiques de l’Ontario (MANO-RAMO) pour tirer profit 
d’une ouverture politique potentielle face à cette question. En parallel, nous continuerons à exiger la 
mise en place d’une stratégie globale à long terme pour combler le vide actuel dans ce domaine. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
5.1 Recommander un programme de conservation pilote 
>> Eté/automne 2015 : en collaboration avec MANO-RAMO, recommander à Patrimoine canadien 
(PCH), la création d'un programme pilote pour la préservation des arts médiatiques indépendants, en 
incluant les paramètres fixés par les parties prenantes de la communauté des arts médiatiques 
indépendants. 
 
5.2 Appuyez une stratégie nationale de conservation 
>> Post-élection : dialoguer avec le PCH, avec le comité parlementaire permanent sur le patrimoine, 
et tous les groupes du caucus, en coordination avec les partenaires, en vue de l'adoption et de la 
mise en œuvre de la stratégie de préservation des arts médiatiques dans ce pays. 



Plan d’action de l’AAMI                17 août 2015  10 

 
 
Objectif #6 – Avancer sur les dossiers de plaidoyer de l'AAMI 
 
Stratégie générale : 
Travailler avec partenaires et alliés afin de réaliser des progrès sur le programme de plaidoyer de 
l'AAMI. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
6.1 Rencontrez votre député 
>> Après-élections : organiser une autre édition de la campagne Rencontrez votre député. 
 
6.2 Prélèvement obligatoire pour la production des arts médiatiques indépendants :  
>> À long terme : Unir leurs forces des alliés (ACTRA / ACPM / écrivains / directeurs / musiciens et 
associations de compositeurs) pour mettre en place une taxe sur les fournisseurs de services 
Internet et/ou les services de streaming vidéo, pour financer la production des arts médiatiques sur 
toutes les plateformes. 
 
6.3 Statut fiscal des subventions individuelles des artistes 
>> À long terme : Plaider en faveur de subventions exonérées d'impôt pour les artistes 
individuels. 
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Objectif #7 – Développer l'adhésion des membres de l'AAMI en 
réexaminant sa structure organisationnelle et de gouvernance 
 
Stratégie générale : 
Renforcer l'organisation et réfléchir sur sa structure afin de lui permettre de remplir son mandat de 
défense des arts médiatiques indépendants au Canada. 
 
Initiatives spécifiques : 
 
7.1 Renforcer les régions 
>> Proposer une discussion sur comment augmenter l'efficacité de l'AAMI en renforçant la capacité 
et le niveau d'activité des régions de l'AAMI, en particulier entre les conférences biannuelles. Soutenir 
les régions dans leurs efforts pour renforcer leurs communications internes, leur capacité à se 
rencontrer, discuter, organiser des activités, etc. 
>> La où existent des organismes provinciaux de services aux arts (ex Alberta, Ontario, Québec et 
NIMAC), travailler en collaboration pour renforcer les activités de ces organisations, étant confiant 
de leur capacité à renforcer le réseau en raison des liens étroits qu’ils tissent avec les communautés 
des arts médiatiques de leurs juridictions. 
>> Dédier l’énergie de l’AAMI au renforcement du réseau dans les autres provinces et territoires, que 
ce soit par la création d'organisations provinciales (comme cela peut être possible en Colombie-
Britannique), en partenariat avec des groupes avec qui nous partageons une certaine affinité (par 
exemple MARCC au Manitoba), ou par l'intermédiaire de programmes de tutorat ou de soutien 
matériel aux directeurs régionaux représentant ces juridictions. 
>> Envisager les avantages et les inconvénients d'un modèle d'adhésion partagée avec les 
organismes de services provinciaux desarts médiatiques (là où ils existent), de telle sorte qu’un 
membre dans une province comme l'Alberta, l'Ontario ou le Québec ne soit pas confronté à la double 
charge financière de l'adhésion à la fois aux paliers provincial et fédéral. 
 
7.2 Créer un Caucus du nord 
Les membres de l'AAMI situés au nord du 60e parallèle ont exprimé un grand intérêt à stimuler des 
échanges entre groupes œuvrant en arts médiatiques dans ces territoires.  
>> Automne 2015 : Travailler avec les membres du nord de l’AAMI, et sensibiliser d'autres 
membres de la communauté du Nord indépendante des arts médiatiques, pour construire une 
structure d’appui au service de cette communauté. 
 
7.3 Reconnaître et favoriser les caucus de manière non-géographique 
La structure d'adhésion formelle de l'AAMI est essentiellement géographique : les membres du 
Conseil sont choisis en fonction de leur appartenance régionale. Les régions géographiques, ainsi 
que NIMAC, se réunissent périodiquement et contribuent à renforcer notre réseau comme décrit dans 
le point 7.1 ci-dessus. Pourtant, d'autres types d'affiliation au sein de l'AAMI sont sans doute tout 
aussi importantes que la régionale : par disciplines spécifiques (telles que par les pratiques de l'art 
numérique en film ou autres), basées sur l'identité (par exemple queer, féministe, couleur, artistes 
sourds et handicapés), par types d'organisations (centres d'artistes autogérés, distributeurs, festivals, 
collectifs d'artistes, etc.). Nous n’avons pas la capacité réaliste de laisser le temps à l'ensemble de 
ces caucus de se réunir lors des conférences, et même si nous l’avions, une réunion biannuelle ne 
suffirait pas à favoriser des liens réels entre individus partageant toutes ces affinités. Néanmoins, 
quelques mesures sont envisageables : 
>> Expérimenter un éventail de plates-formes de communication pouvant accueillir des 
conversations et des collaborations entre les nombreux caucus qui se chevauchent au sein des 
adhésions de l'AAMI et au sein de la communauté plus large des arts médiatiques indépendants, y 
compris les forums de discussions mentionnés à 3.3 ci-dessus. 
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>> Concentrer les efforts de sensibilisation sur les membres de la communauté des arts médiatiques 
qui ont actuellement peu de représentation au sein de l'AAMI : parmi ceux-ci les groupes 
principalement axés sur les arts numériques, les festivals, les organisations jeunes ou de la relève, 
les collectifs d'artistes. 
 
7.4 Renforcer la capacité de l'Office National 
Le présent Plan d’action est très ambitieux. Afin de se donner les moyens de ces ambitions, l’AAMI 
devra accroître sa capacité et son personnel de façon significative. 
>> En continu : Accéder aux sources de financement (Leadership pour le changement, Initiatives 
stratégiques) et des programmes d'emploi (Jeunesse Canada, les programmes d'Emploi-Québec) 
élargir et diversifier le personnel interne et les consultants externes de l’AAMI. 
>> En continu : Recruter parmi le conseil, une adhésion et de la communauté des arts médiatiques 
plus large pour augmenter l'activité et la capacité des comités de l'AAMI. 
 
7.5 Revoir la structure du personnel 
>> À long terme : Examiner une proposition, faite par notre Consultant en planification stratégique 
dans son rapport, de passer à un modèle organisationnel de deux administrateurs. Dans ce format, 
chaque directeur national pourrait travailler sept mois de l'année comportant deux périodes se 
chevauchent d'un mois. Chaque administrateur devra alors travailler 5 mois pour poursuivre des 
projets personnels. Cela permettrait d'assurer que les directeurs de l'AAMI soient en mesure de 
continuer leur travail comme artistes indépendants. En outre, ce modèle permettrait d'embaucher des 
administrateurs spécialisés, l'un avec une plus grande connaissance de l'art numérique et l'autre avec 
une plus grande connaissance du cinéma et de l'art vidéo. Le conseil devrait étudier les organismes 
de recherche qui sont actuellement ou qui ont exploitent ce modèle de direction et évaluer la 
faisabilité de l'AAMI. 
 
7.6 Revoir la structure d'adhésion 
L'Alliance est très fière d’être dirigée par ses membres depuis sa fondation en 1981. Plus récemment, 
elle a obtenu le statut officiel d'organisation de service national pour les arts médiatiques canadiens. 
Cela implique qu'elle ne peut pas continuer d'exister purement comme un «club des membres», mais 
doit parler pour l'ensemble de la communauté des arts médiatiques, collectifs et organisations. 
>> À long terme : Discuter des façons dont l’AAMI peut devenir un porte-parole plus efficace, non 
seulement pour ses membres directs, mais pour le secteur des arts médiatiques dans son ensemble. 
 
 
 
 
 


