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Note sur la traduction

 

La tâche du traducteur est toujours épineuse. Et s’attarder à la question de la fidélité ne peut 

être moyennement utile qu’à condition d’aborder sérieusement celle de l’interprétation, ce qui 

serait ici hors propos. Qu’il suffise de préciser que ma priorité a été d’offrir un texte fluide et com-

préhensible pour tous. De rester fidèle à sa fonction – informative et historique. Pour ce faire, 

je n’ai pas hésité à m’éloigner du texte anglais lorsque cela m’a semblé souhaitable. D’autant 

plus que la présente publication inclut les deux versions, permettant qu’elles s’enrichissent 

mutuellement. Dans le cas particulier des citations (il s’agit surtout de commentaires et d’extraits 

d’entrevues), j’encourage ceux et celles en mesure de lire l’anglais à consulter les versions origi-

nales. Finalement, il faut mentionner que ce projet a présenté la situation paradoxale de devoir 

(re)traduire des documents ayant existé en version française que l’on n’a pu retrouver.

Katherine Jerkovic

Préface 

 

Les organismes artistiques autogérés ont joué un rôle crucial dans le façonnement de l’identité 

culturelle canadienne. Ils ont donné voix à l’artiste et ils ont délibérément travaillé en dehors des 

créneaux de l’industrie pour pouvoir offrir un point de vue différent – qu’il soit esthétique, intel-

lectuel ou politique. L’impact des œuvres d’arts indépendantes sur notre société est inestimable. 

Elles ont modifié nos conceptions de la beauté, de la technologie, de la politique et des valeurs 

sociales. Du même geste, elles ont influencé notre compréhension de l’inclusion et du multicul-

turalisme, éveillant des nouvelles façons de voir le monde.

Cependant, en s’écartant des conventions de l’industrie du divertissement, les artistes doivent se 

battre pour réaliser leurs œuvres dans un contexte où le soutien à la production et à la diffusion 

indépendantes demeure très restreint. Le succès de ces œuvres ne peut être mesuré en recettes-

guichet, ni par le nombre de visiteurs dans une galerie, ni par les frappes des internautes sur un 

site web. En conséquence, les organismes sans but lucratif qui soutiennent les arts indépendants 

sont régulièrement mis à l’épreuve. Employés et bénévoles travaillent sans relâche pour assurer 

que les artistes reçoivent des cachets et qu’ils aient accès aux équipements, aux outils et à la 

formation. En d’autres mots, pour que tous ceux qui aspirent à une pratique artistique en aient 

la chance. Ces organismes s’efforcent aussi pour que la production indépendante circule et 

atteigne un auditoire plus large et diversifié, tout en tissant des liens avec les communautés 

locales.

L’Alliance des arts médiatiques indépendants est née il y a plus de 25 ans du désir collectif de 

renforcer les organismes artistiques autogérés et d’améliorer les conditions de vie et de création 

des artistes. Le texte qui suit retrace les principaux enjeux de ce quart de siècle et leur évolution. 

Il a été développé par Peter Sandmark, fervent directeur de l’Alliance de 1994 à 2005. « Cet hérit-

age nous rappelle, non seulement d’anciens rassemblements et des discussions passionnées, 

mais aussi les motivations premières de la cause à laquelle nous vouons tant d’efforts.» (Mireille 

Bourgeois, présidente de l’AAMI)

Le cheminement de l’Alliance démontre que le secteur des arts médiatiques indépendants a 

évolué de façon prodigieuse et qu’il mérite d’être reconnu pour ses réussites. Ce regard que nous 

portons sur notre histoire est aussi un acte de reconnaissance envers les nombreuses personnes 

qui ont dévoué leur temps et leurs énergies à promouvoir et à faire avancer cette vibrante com-

munauté artistique.

Jennifer Dorner
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Sur l’histoire de l’Alliance

Introduction

Dans les années 1940 et 1950, plusieurs collectifs d’artistes 

commencent à se former en Europe et en Amérique du Nord afin 

d’améliorer leur accessibilité aux équipements cinématographiques. 

Au Canada, l’Office national du film (ONF) – créé en 1939 pour 

produire des documentaires patriotiques soutenant l’effort de 

la deuxième guerre mondiale – jouera un rôle fondamental dans le développement de la 

cinématographie. Fondé par John Grierson, qui prônait un documentaire dit objectif dont 

l’influence se fait encore sentir, l’ONF a néanmoins permis l’épanouissement d’un large éventail 

d’artistes. Après la deuxième guerre mondiale, certains cinéastes poursuivent et diversifient 

l’héritage documentaire, tandis que d’autres s’orientent vers l’animation et l’expérimentation. 

Des artistes externes à l’ONF cognent éventuellement à ses portes et l’Office élargit son 

engagement social à l’aide d’initiatives comme le Studio D et le programme Challenge for 

Change1 qui auront d’importantes répercussions sur notre paysage culturel.

Un intérêt accru pour le film et les premiers outils vidéo, combiné à l’influence de mouvements 

artistiques chargés de préoccupations sociales, expliquent en partie le surgissement de 

coopératives d’artistes à travers le Canada durant les années 1970. Conçues pour partager des 

ressources et pour offrir des outils d’apprentissage aux cinéastes qui n’étaint associés ni à l’ONF 

ni à une compagnie de production commerciale, ces coopératives ont bénéficié du soutien 

du Conseil des arts du Canada – établi en 1957 – lequel a reconnu la croissance d’une culture 

médiatique indépendante et a établi, en 1983, une section spécifique aux groupes et artistes 

œuvrant en film et en vidéo. Le nombre de collectifs et d’organismes d’artistes autogérés a, 

depuis, continué d’augmenter, avec la mission similaire de stimuler une création artistique libre 

et de la faire circuler.

1979-1981 : Les débuts de l’Alliance des arts médiatiques indépendants

« À l’issue de plusieurs rencontres tenues à travers le Canada au cours de la dernière année, dont 

un colloque à mont Sainte-Marie en novembre 1979, une conférence sur le cinéma indépendant 

à Winnipeg en mai dernier et la récente conférence canadienne sur le cinéma indépendant à 

Yorkton, plusieurs groupes de cinéastes provenant de partout au pays ont formé une association 

nommée l’Independent Film Alliance du Cinéma Indépendant (IFACI) » écrit David Demchuk, 
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membre du Winnipeg Film Group, dans une lettre de novembre 1980 invitant des groupes à 

joindre l’Alliance. Il avait été le secrétaire de l’assemblée fondatrice de la nouvelle association.

L’assemblée fondatrice de l’Alliance se déroula du 2 au 6 novembre 1980 à Yorkton, en 

Saskatchewan, dans le cadre du Festival de courts-métrages de Yorkton. Elle avait été précédée 

d’une rencontre en mai à Winnipeg intitulée Conférence sur le cinéma indépendant et financée 

avec une subvention de 3 000 $ du Conseil des arts du Canada. Chaque région avait alors 

déposé un texte exprimant sa position sur l’éventuelle formation d’une alliance pancanadienne 

de coopératives de cinéastes indépendants. 

Mai 1980, Winnipeg

Les cinéastes François Dupuis et Louis Dussault, membres de la défunte AVECQ (Association 

de la vidéo et du cinéma du Québec), présentèrent la position du Québec : « Une association, 

quelle que soit sa structure concrète, doit être fondée sur la reconnaissance des deux nations 

qui forment le Canada. » Les délégués québécois suggéraient aussi que l’Alliance soit une 

fédération d’associations québécoises et canadiennes, et que cette fédération puisse inclure 

trois, quatre, même cinq associations provinciales indépendantes et distinctes.

Leila Sujir, membre de la Calgary Society of Independent Filmmakers, présenta le texte des 

délégués des Prairies : « La région des Prairies est favorable à l’idée de travailler ensemble 

pour constituer un organisme national de cinéastes indépendants. » Une telle alliance leur 

semblait prometteuse de maints bénéfices qui fortifieraient chacun des groupes : « soutien 

moral, lobby concerté, participation au développement des politiques liées au cinéma, 

communication par un bulletin de nouvelles, voyages atténuant le sentiment d’isolement des 

communautés, partage du travail de distribution et de présentation d’œuvres […] une alliance 

nationale active dans ces domaines augmenterait la reconnaissance des bénéfices potentiels. » 

Le cinéaste John Doyle – bientôt le premier président de l’Alliance2 –  assista à Winnipeg 

comme délégué de la région atlantique : « Plusieurs délégués n’étaient pas sûrs de vouloir 

un autre niveau de bureaucratie en plus de la leur. » D’autres suggéraient d’investiguer les 

modèles d’organismes semblables, comme ANNPAC/RACA (Association of National Non-Profit 

Artists Centres/Regroupement d’artistes des centres alternatifs), CARFAC (Canadian Artists 

Representation/Le front des artistes canadiens) et NAMAC aux États-Unis (National Alliance for 

Media Arts and Culture).

Le texte du Pacifique, présenté par Peg Campbell, signala qu’au delà de l’indiscutable 

importance de travailler ensemble et de s’exprimer d’une seule et même voix, « ils entrevoyaient 

des dangers dans le projet de créer un organisme national et soulevaient des questions comme : 

quel sera le coût – en temps, argent et énergie – d’une telle entreprise ? D’où proviendra l’argent 

nécessaire ? Si [il provient] du Conseil des arts, sera-t-il prélevé de fonds destinés à la production 

ou au fonctionnement des coopératives ? » On prévoyait aussi « la difficulté d’atteindre un 

consensus, étant donné la diversité d’intérêts et de besoins parmi les groupes de l’association. » 

Les groupes du Pacifique ne furent d’ailleurs pas les seuls à exprimer des réticences, surtout 

en ce qui concernait la viabilité financière de l’alliance. Le cinéaste Bruce Elder de la région 

ontarienne s’exprima avec éloquence à Winnipeg : « Certes, je crois qu’une association nationale 

serait bénéfique aux cinéastes indépendants et qu’elle est, de fait, presque essentielle à notre 

survie dans les années à venir… Je suis cependant un peu inquiet quant à la forme qu’une 

telle association pourrait prendre. Nous savons que les fonds sont limités. Tenant compte de 

cette réalité, établir une deuxième structure administrative pour superviser les activités des 

organismes existants, lui fournir un bureau, un directeur, un téléphone et, peut-être, un autre 

employé de soutien, me semblerait un acte irresponsable. » Il ajouta une précaution : « pour 

être efficace, notre association devrait faire partie d’une alliance d’artistes et/ou cinéastes plus 
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large. Avec qui formerions-nous cette alliance ? Voilà une question qui, je crois, doit être discutée 

immédiatement. » 

Or les commentaires d’Elder reflètaient son opinion personnelle et il spécifia, dès l’ouverture 

de sa présentation, qu’ils ne devaient être pris pour l’opinion unanime des cinéastes 

indépendants de sa province. « Toronto étant perçu comme une métropole de la production 

cinématographique nationale, dit-il, les cinéastes ontariens ont tendance, de manière générale, 

à ignorer la situation des autres régions. » Cette situation fragilisait la scène indépendante 

ontarienne car « la nécessité de faire place aux cinémas régionaux est une des forces derrière le 

développement du cinéma indépendant ».

À la fin de la conférence de Winnipeg, le bilan ressemblait à ceci : les délégués des Prairies 

étaient enthousiastes face au projet ; ceux du Pacifique et de l’Ontario restaient sceptiques ; les 

Québécois doutaient qu’une association canadienne puisse les représenter ; quant à la région 

atlantique, elle avait une vision plus large qui vaut un petit détour...

Entre les deux rencontres où l’on discuta de cette question – le colloque sur le cinéma 

indépendant en novembre 1979 à mont Sainte-Marie et la conférence à Winnipeg en mai 

1980 –, les groupes de l’Atlantique s’étaient réunis durant l’Atlantic Film Festival à Halifax afin 

de poursuivre la discussion. John Doyle se souvient que la préoccupation concernant une 

nouvelle structure bureaucratique, même si elle restait présente parmi les groupes de sa région, 

n’entravait pas leur « vision de ce que l’Alliance pourrait devenir sans une structure lourde. 

J’attribuerais beaucoup de cette vision au charismatique Mike Jones. Il a reconnu l’importance 

du projet, il voulait que l’on forme une alliance, mais de la bonne façon : avec une infrastructure 

minimale. » De cette réunion à Halifax découlent un mouvement – l’Atlantic Independent 

Film Presence (AIFP) – et une sorte de manifeste qui, présenté quelques mois plus tard à la 

conférence de Winnipeg, influera considérablement sur les principes de base de l’Alliance :

Nos groupes se distinguent les uns des autres et nous valorisons ces différences. Tout 

comme nous, en tant qu’individus, arrivons à mettre en commun nos ressources au 

sein d’organismes qui protègent et encouragent l’expression libre et individuelle, il est 

possible et souhaitable d’unir les groupes œuvrant en film, vidéo et médias électroniques, 

chacun avec son caractère particulier, dans une alliance… L’Alliance croit que le film, la 

vidéo et les médias électroniques indépendants sont des formes d’expression précieuses 

et vitales à nos cultures respectives, pouvant dévoiler les illusions qui prévalent et 

exposer les formules qui sous-tendent la grande majorité des messages commerciaux et 

institutionnels.3

Le manifeste proposé par la région atlantique fut accepté comme modèle pour des affiliations 

futures entre les organismes. Le terrain était prêt pour la rencontre de novembre à Yorkton, où 

l’on déciderait si une alliance pancanadienne de coopératives de cinéastes indépendants devait 

être formée.

Novembre 1980, Yorkton

« Nous passions par-dessus ce mur culturel que représentait Toronto au milieu du pays, nous 

trouvant beaucoup de choses en commun avec des groupes d’autres régions. » (John Doyle)

Mike Jones, de la Newfoundland Independent Film Co-op (NIFCO), se remémore : « Nous ne 

voulions pas une autre institution avec son bureau chef au centre du pays. À l’époque, j’étais 

réfractaire au lobby parce que, pour moi, cela signifiait que nous devrions parler la langue 

des bureaucrates, accepter leurs définitions et absorber leur mentalité. En d’autres mots, 

nous devrions abandonner notre langage, comme s’il était inapprorié à une communication 

efficace. Nous ferions mieux d’être tout simplement des artistes, de danser dans les couloirs 

du gouvernement, voilà ce que je pensais. C’était une pensée naïve, mais pourvue d’une 

certaine vérité. »

Mike Jones et John Doyle ont trouvé le nom. « J’étais assis à côté de John Doyle à Yorkton, 

dit Mike. Je me souviens d’avoir été saisi par la taille de la salle, me disant que c’était là une 

vraie rencontre dans le style Prairies : notre table était au milieu d’une salle aussi vaste qu’un 

gymnase. John et moi écrivions, sur le même calepin, des idées de noms pour l’organisme 

naissant, et nous avons trouvé un nom bilingue, Independent Film Alliance du Cinéma 

Indépendant. Le changement de langue au milieu du nom nous semblait une très bonne astuce. 

Nous l’avons proposé et il a été accepté. »

À l’ordre du jour de cette assemblée fondatrice, on trouve des points comme la distribution 

et la présentation des œuvres, la formation professionnelle, le lobby, le financement, les 

communications et une étude récente sur le court-métrage.

« L’Atlantic [Independent] Film Presence frôlait la parodie, raconte Mike. Nous l’avions conçue 

à Halifax et je pense que nous présentions ce modèle à Winnipeg pour montrer, surtout, que 

nous ne voulions pas la structure typique avec un bureau chef à Toronto et des satellites dans les 

régions. Bruce Elder était confus par le manque de pragmatisme et de structure bureaucratique 

de notre proposition ; je me souviens qu’il y eut des mots enflammés à Winnipeg. Cela dit, des 
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groupes des Prairies s’identifièrent à notre attitude rebelle et à notre sens de l’humour, et j’ai 

senti que l’est et l’ouest se rejoignaient ce jour-là, au moins pendant un bref moment. Le soir, 

il y eut une fête. Bruce Elder et moi avons bien discuté. Il se peut même que nous ayons dansé 

ensemble ! C’était le soir du référendum de René Lévesque et je revois encore les délégués 

québécois arrivant en retard à la fête, l’air déçu. À l’époque, je compatissais avec eux. […] Je 

ne me souviens pas de tous les détails, je ne peux donc pas désigner un moment clef, décisif, 

dans la création de l’Alliance. Je sais que cela a pris plusieurs rencontres et je sais que Françoyse 

Picard, agente du secteur cinéma au Conseil des arts, les a organisées et financées. Elle voulait 

désespérément qu’une alliance nationale se forme, mais elle était assez sensée pour savoir qu’il 

ne fallait pas nous forcer. Elle a été patiente, travaillant dans les coulisses et restant en contact 

avec tous les secteurs ; elle observait et attendait. Une alliance a finalement vu le jour et ses 

effets bénéfiques sont dus, en bonne partie, à la patience et à la diplomatie de Françoyse. À 

cause de cela, je l’ai toujours considérée une héroïne.»

Françoyse Picard était agente du secteur cinéma au Conseil des arts du Canada depuis 1975 

et elle sentait que le financement de son secteur était précaire : « Quand je suis arrivée au 

Conseil des arts, en 1975, trois coopératives de cinéastes recevaient des subventions : l’Atlantic 

Filmmakers Co-operative à Halifax, l’Association coopérative de productions audiovisuelles à 

Montréal et le Winnipeg Film Group. D’autres groupes étaient en train de fermer leurs portes et 

la SDICC [Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, ancien nom 

de Téléfilm Canada] voulait reprendre des fonds du Conseil des arts. Nous voulions soutenir des 

auteurs, des réalisateurs, et non pas les noyaux de production identifiés par la SDICC à Toronto 

et à Montréal. Craignant que le gouvernement ôte au Conseil des arts les fonds du secteur 

cinéma, nous nous sommes demandés ce que le Conseil pourrait bien faire pour se distinguer 

[de la SDICC]. » Le Conseil des arts avait déjà entrepris d’aider au démarrage des coopératives 

de cinéastes. La Newfoundland Independent Filmmakers Co-op (NIFCO), la New Brunswick Film 

Co-op (NB COOP), la Calgary Society of Independent Filmmakers (CSIF), Saskatchewan Filmpool, 

the Funnel et Cineworks ont tous commencé leurs activités entre 1976 et 1979.

« Il n’y avait pas assez de fonds pour financer l’acquisition d’équipement, donc je me retrouvais 

souvent au téléphone avec des groupes de différentes provinces, offrant une subvention 

spéciale pour qu’ils puissent acheter une Steenbeck. Le besoin de s’organiser était criant et 

il fallait que les centres d’artistes soient vraiment indépendants. » « Indépendants » voulait 

dire qu’ils devaient prendre en charge de défendre leurs intérêts et d’établir leur orientations. 

« Le grand déclic s’est fait à mont Sainte-Marie, lorsque les délégués ont pris le contrôle de 

la réunion. C’est arrivé au moment où d’autres associations d’artistes allaient prendre la 

parole… Je me souviens que les délégués nous ont demandé de ne pas assister à la réunion. 

Ce fut presque une révolte, et c’est ce que je voulais car il était temps qu’ils prennent leurs 

propres décisions. »

Peg Campbell, aujourd’hui directrice du programme d’arts médiatiques à l’institut Emily Carr, 

a représenté  Cineworks durant les rencontres de cette période de formation. « Les gens de 

Toronto croyaient toujours qu’ils étaient le centre du pays et que tout l’argent devait aller chez 

eux. Les gens de LIFT [Liaison of Independent Filmmakers of Toronto] n’étaient pas comme ça. 

Je pense que nous avons pu accomplir tant de choses parce que nous étions très compatibles et 

avions beaucoup de plaisir ensemble. Nous assistions à des rencontres plusieurs fois par an. J’ai 
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senti qu’il y avait, à travers le pays, une communauté de pensée et qu’ensemble nous pouvions 

aller plus loin. » L’Independent Film Alliance du cinéma indépendant a été incorporée en mars 

1981.

1981-1985 : À la défense d’une autre voix

L’Alliance s’étant formée à partir de quelques coopératives de cinéastes4, des groupes de 

vidéastes ont commencé à joindre l’association un plus tard. Certes, une brèche considérable 

avait séparé ces deux pratiques – leurs processus et équipements étant rarement compatibles 

–, mais les développements technologiques étaient en train de les rapprocher. Les générateurs 

d’effets spéciaux et les nouveaux magnétoscopes ¾ de pouce – en remplacement des 

magnétoscopes à bobines noir et blanc Sony – ont vite suscité l’intérêt des cinéastes. Et malgré 

une préférence marquée pour le film, nombreux sont les cinéastes qui, vers la moitié des années 

1980, explorent la vidéo, souvent filmant un moniteur vidéo pour obtenir un produit final sur 

pellicule. 

Au Conseil des arts, on distinguait les deux pratiques. Différences et similarités, zones mixtes… 

toujours est-il que, très tôt, des membres de l’Alliance entrevoient un avenir où film et vidéo 

seraient mutuellement pollinisés. Cette question mènera au premier changement de nom de 

l’Alliance, devenue Alliance de la vidéo et du cinéma indépendants (AVCI) en 1984. 

Une autre évolution dans la morphologie de l’Alliance survient peu de temps après sa 

fondation, lorsque des groupes québécois deviennent membres : les Productions et réalisations 

indépendantes de Montréal (PRIM), l’Association coopérative de productions audiovisuelles 

(ACPAV), le Groupe intervention vidéo (GIV) et Main Film tout récemment fondé. Alors 

qu’en 1980, les délégués du Québec doutaient encore qu’un organisme canadien puisse les 

représenter adéquatement, il n’a fallu que deux ou trois ans pour que le climat change et qu’un 

esprit de coopération et de soutien mutuel se fasse sentir.  

Les membres souhaitaient que l’Alliance étende un réseau de communications pancanadien 

pour défendre le cinéma indépendant. Une résolution avait été votée pour faire du réseautage 

et du lobby les deux priorités de l’organisme. Or la distance géographique entre les groupes 

membres restait un défi et ceux-ci ont cherché dans l’engagement régional la base du 

fonctionnement de l’association

Un des premiers lobbys de l’Alliance visait la censure. Plusieurs lettres ont été envoyées pour 
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particulièrement senti lors du conflit entre les artistes et l’Agence du revenu du Canada, qui 

les considérait comme des amateurs6. Ne reconnaissant pas la légitimité de leur occupation 

artistique, l’Agence du revenu ne permettait pas aux artistes d’obtenir des déductions d’impôt 

pour certaines dépenses liées à leur pratique. L’Alliance s’est unie à d’autres groupes de lobby 

pour contester cette situation. 

La parution du rapport Applebaum-Hébert7 en 1982 a d’ailleurs montré qu’au niveau 

gouvernemental, on confondait les cinéastes indépendants avec les producteurs et on ne 

distinguait pas les œuvres commerciales de celles qui ne l’étaient pas.  Le Conseil des arts du 

contester des mesures de censure – notamment lorsque les autorités ontariennes menacèrent 

de bannir la projection du film Rameau’s Nephew de Michael Snow. « La censure était un 

problème alors, dit David Poole, plusieurs films de Bruce Elder… Not a Love Story5, Rameau’s 

Nephew de Michael Snow, Message From Our Sponsor d’Al Razutis... Je faisais partie de la 

Ontario Film and Video Appreciation Society. Nous avons été parmi les premiers à contester 

des cas de censure en nous appuyant sur la Charte [canadienne des droits et libertés] en 

1982. »

Le besoin d’une action politique unifiée par un organisme de lobby comme l’Alliance a été 
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Canada définissait le cinéaste indépendant comme étant celui qui garde le contrôle créatif et 

éditorial de son œuvre, ainsi que tous les droits. Le gouvernement fédéral avait créé la SDICC 

en 1967 avec le mandat de développer une industrie cinématographique, laissant à l’ONF, que 

l’on considérait ancré dans le cinéma indépendant, la mission de couvrir les aspects culturels de 

la cinématographie canadienne. Mais l’Alliance était en divergence avec l’ONF qui détenait par 

règlement les droits des productions soutenues et rendait la coproduction difficile. L’Alliance a 

alors initié un lobby espérant obtenir une politique de coproduction entre l’ONF et les cinéastes 

indépendants qui permettrait à ceux-ci de garder de contrôle créatif de leurs œuvres. Ce lobby 

plus ou moins fructueux se poursuit.

Au cours de la même période, sous les effets de la récession économique, le gouvernement 

annonce des coupures dans le budget du Conseil des arts. Les protestations de maints artistes 

incitent le Département des communications (prédécesseur du ministère du Patrimoine 

canadien) à recommander au ministère des Finances de suspendre ces mesures. Le budget du 

Conseil des arts restera inchangé, fort heureusement car les arts visuels et les arts médiatiques y 

étaient les secteurs les plus défavorisés en termes budgétaires.

Autre réussite, le conflit entre les artistes et l’Agence du revenu révéla la nécessité d’établir une 

réglementation mieux adaptée – même le conservateur Joe Clark, membre du Parlement, en a 

fait état devant la Chambre des communes. La Loi sur le statut de l’artiste8 découlera, quoique 

tardivement, de la reconnaissance de cette problématique.

Lorsque la ministre des Communications, Frances Fox, fait des déclarations en matière de 

politique culturelle suggérant que le gouvernement doit soutenir le développement de centres 

d’excellence, l’Alliance ne manque pas de lui signaler que cette notion, vraissemblablement 

basée sur le modèle américain, sied mal aux idéaux de démocratisation, décentralisation et 

multiculturalisme auxquels la majorité des centres d’artistes canadiens aspirent. 

Tandis que les débats se poursuivent à Ottawa, peu de développements ont lieu au niveau 

provincial ; cette situation montre le besoin de distribuer les fonds culturels de manière plus 

équitable dans les régions. Au sein de l’Alliance, le désir d’obtenir une forte représentation 

régionale fut renforcé par un règlement exigeant que les régions soient équitablement 

représentées au Conseil d’administration – par ailleurs réélu chaque année à l’assemblée 

générale. Chacune des régions devait élire deux représentants, puis l’ensemble des membres 

proposait et choisissait deux personnes supplémentaires pour assurer que les secteurs de la 

production, la distribution et la présentation soient reflétés au Conseil d’administration. Les 

conférences de l’Alliance de cette époque abordaient aussi les besoins des femmes artistes, 

tenant des rencontres à ce sujet, en plus des classiques comités sur le cinéma et la vidéo. 

Grâce à la présence de coopératives de cinéastes dans la plupart des provinces et à l’émergence 

des centres de création vidéo, la production médiatique indépendante jouissait d’une place 

importante dans le paysage artistique canadien des années 1980. Hélas, les occasions de voir ces 

œuvres en dehors des projections organisées par les centres restaient très rares. Le besoin d’un 

réseau de distribution et de présentatin pour les œuvres indépendantes est devenu un souci 

central et récurrent dans les démarches de l’Alliance ; on a parfois considéré d’organiser une 

tournée canadienne. Le Canadian Filmmakers Distribution Centre (CFMDC) existait depuis 1967, 

tandis que d’autres centres au mandat similaire s’étaient formés plus récemment, notamment V 

tape, distributeur d’œuvres vidéo, en 1980. La question atteint son apogée en 1984 et on décide 

d’intégrer à l’assemblée générale annuelle (AGA) une présentation – sous forme de festival 

appelé Les Rencontres –  d’œuvres soutenues par les coopératives et centres membres. Cette 

tradition a été maintenue à toutes les AGA depuis.

Un autre lobby concernant le soutien aux festivals fut amorcé. L’Alliance demanda plus de fonds 

pour les festivals culturels auprès du ministère des Communications, arguant qu’il fallait soutenir 

la présentation de films indépendants canadiens ; tandis qu’au Conseil des arts, elle sollicita 

l’augmentation du soutien aux festivals pour que ceux-ci puissent payer des droits d’auteur. 

La question du doublage et du sous-titrage des œuvres devait suivre et l’Alliance fit cas de 

l’importance de franchir l’écart linguistique.
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1986-1990 : Libre-échange, Téléfilm Canada, censure et télévision

L’année 1986 marque le début de négociations entre le gouvernement Mulroney et les États-

Unis visant un accord de libre-échange. Deux ans plus tard, la question était au cœur de la 

campagne électorale fédérale. Le problème fondamental de cet accord était qu’il privilégiait 

l’aspect commercial des industries culturelles – ce qui est rarement de bon augure pour le 

développement artistique. Beaucoup de gens craignaient que la production américaine 

envahisse le secteur culturel local affectant la production et les subsides canadiens. 

Les membres de l’Alliance s’opposaient au libre-échange. Dans l’édition été 1987 de Composition, 

la revue de l’Alliance, Glenn Cassie résumait la situation : « Les cinéastes canadiens souffrent 

surtout de trois maux : le dumping9, la monopolisation de la distribution et l’apathie politique. 

Le dumping est une stratégie commerciale selon laquelle un produit étranger dispendieux entre 

« subsidié » sur le marché canadien. Par exemple, un épisode de Dallas produit avec un budget 

de 1 000 000 $ devrait, selon les normes du marché, être vendu aux télévisions canadiennes 

au prix de 300 000 $. Or, grâce à la magie des conglomérats de la distribution, il leur est offert 

au prix modique de 30 000 $. Une épargne remarquable ! Cette stratégie rappelle les grandes 

chaînes de magasins qui, achetant leur marchandise en énormes quantités, peuvent les vendre 

à des prix imbattables et ainsi miner les commerçants locaux. Les cinéastes canadiens sont 

écrasés tout au long de la chaîne. » Un accord de libre-échange a finalement été conclu avec les 

États-Unis, mais le Canada s’est gardé le droit de protéger certains secteurs comme la culture, 

l’éducation et la santé.

Les infractions à la Loi sur le droit d’auteur, de plus en plus nombreuses avec le piratage vidéo, 

ont aussi mobilisé la communauté artistique. L’Alliance a financé une affiche bilingue afin de 

prévenir ces infractions et, surtout, elle a exercé de la pression auprès des autorités concernées 

par la nouvelle législation sur le droit d’auteur afin que le projet de loi C-60 reconnaisse, dans 

sa version amendée, les droits des créateurs de l’audiovisuel – le film et la vidéo n’étant pas 

explicitement inclus dans la définition d’œuvre d’art de cette loi.

Les priorités de la SDICC devenue Téléfilm Canada laissaient beaucoup à désirer. L’absence de 

valeur culturelle, artistique et sociale de la plupart des films soutenus par Téléfilm préoccupait 

sérieusement les membres de l’Alliance. « Nous devons viser un changement d’attitude 

chez les personnes en position de pouvoir, et leur faire reconnaître que balancer de 

l’argent dans la production de sottises pseudo-hollywoodiennes n’est pas une façon de 

construire une ‘industrie’ forte. En stimulant nos cinéastes et vidéastes à explorer ce qu’est 

vivre et créer dans ce pays, nous verrons alors apparaître une production artistique forte, 

disctinte et clairement identifiable comme canadienne », écrivait en 1988 le président de 

l’Alliance, Ross Turnbull. Des représentants de l’Alliance ont cherché à rencontrer la ministre des 

Communications Flora MacDonald, afin de la renseigner sur les particularités de la production et 

de la diffusion des films et vidéos indépendants. 

En août 1988, Mme McDonald annonçait un montant additionnel de 200 millions $ pour 

l’industrie cinématographique canadienne devant être administré par Téléfilm, l’ONF et le Fonds 

du ministère des approvisionnements et services10. Suite à cette nouvelle, la vice-présidente de 

l’Alliance Peg Campbell exprima dans un communiqué de presse qu’il était temps que « l’ONF, 

Téléfilm et le département d’approvisionnements et services rendent leurs fonds accessibles 

aux cinéastes et vidéastes indépendants. Cet argent est nouveau et il sert un mandat culturel et 

régional. Le Département des communications a exprimé son intention de soutenir les artistes 

indépendants et nous ne seront pas contents jusqu’à ce que cet argent ne soit pas dans nos 

budgets. » L’Alliance a aussi signalé l’absence de nouveaux fonds pour le Conseil des arts du 

Canada.

Simultanément, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 

commençait une réévaluation de la Loi sur la radiodiffusion : « Si Télélfilm a besoin de renforcer 

la composante ‘culturelle’ de son mandat, et si la Loi sur la radiodiffusion légifère l’existence 

d’une ‘programmation alternative’, alors il se peut que nous soyons au début de quelque chose », 

commente Lisa Steele en février 1989 dans le bulletin de l’Alliance.

De plus, depuis que l’ONF offrait gratuitement son répertoire aux institutions éducatives, la 

distribution indépendante se trouvait affaiblie car le marché éducatif représente une part 

importante de ses ventes. Les distributeurs indépendants ne pouvaient pas faire concurrence. 

L’Alliance a entrepris un lobby auprès de Téléfilm et du Département des communications pour 

que les distributeurs sans but lucratif soient éligibles au Fonds du long métrage.

L’Alliance était passée d’environ une douzaine de coopératives en 1980 à 50 groupes en 1989, 

incluant des centres d’artistes autogérés, des coopératives et des festivals œuvrant dans les 

domaines du film et de la vidéo. Une bonne communication interne devenait indispensable, 

d’autant plus que les membres souhaitaient que l’association acquière crédibilité et expertise en 

matière de représentation. Or cette croissance ravivait la crainte d’une structure centralisée qui 

nuirait à l’autonomie des groupes et des régions. Il fut alors décidé que les positions politiques 

devraient provenir des groupes, être discutées et votées au niveau régional d’abord, puis 

proposées à l’ensemble des membres en assemblée générale. Chaque région devait tenir au 

moins deux rencontres par an. 
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« Les organismes comme le nôtre, lorsqu’ils grandissent, courent le danger de stagner et de 

perdre contact avec leurs objectifs originaux. Les groupes qui ont fondé l’Alliance il y a dix ans 

en étaient conscients. L’assemblée générale annuelle d’Halifax a dissipé ces craintes. Nous 

demeurons des pairs, et des amis, unis dans une lutte pour faire entendre nos voix. Les actions 

de l’Alliance sont motivées par un désir commun de libérer l’imagination, de créer et de montrer 

nos films et nos bandes vidéo. » C’est le message qu’Ed Riche, alors président de l’Alliance, 

adresse aux membres dans un bulletin de la même année. Il décrit bien l’esprit de l’Alliance.

Lisa Steele y fait écho quelques mois plus tard, présidente à son tour : « Alors que nous 

entamons ‘l’année du déficit’, il serait sage de rappeler qu’en tant que cinéastes et vidéastes 

indépendants, notre bateau est bien petit. Il se peut que nous soyons tentés de nous 

retourner les uns contre les autres, de laisser certains dépérir pour que d’autres puissent 

péniblement survivre. Ce serait là une erreur grave. Notre nombre fait notre force. Et cette 

force est celle de l’action collective. » 

Poursuivant son lobby auprès des télédiffuseurs, l’Alliance a suggéré de laisser plus d’autonomie 

aux unités régionales de CBC / Radio-Canada, surtout en ce qui avait trait au contenu, au 

budget, à l’organisation et à l’inclusion de productions indépendantes.

1991-1995 : La notion d’indépendance

Le gouvernement américain voulait reprendre la discussion sur le libre-échange des produits 

culturels. Au Canada, les cinéastes indépendants s’opposaient à considérer la culture comme un 

produit commercial. Les États-Unis ont suggéré des représailles si le Canada ne modifiait pas ses 

politiques de soutien aux arts, car ils considéraient que ces politiques rendaient le commerce 

entre les deux pays inégal. L’Alliance a encouragé les gens à participer à la Journée nationale 

de protestation contre l’accord de libre-échange en Amérique du nord, affirmant que le traité 

n’était pas libre, qu’il ne concernait pas l’échange et que la culture n’était pas négociable.

« Chaque fois que je représente l’Alliance, je garde à l’esprit que je représente le film ET la 

vidéo et que, malgré les différences entre ces deux communautés, nous partageons tous 

des idéaux et un but : le droit à la libre expression des artistes ; le droit de parler par nous-

mêmes, à travers nos mots et nos images et en interaction avec la société ; le droit à la 

reconnaissance du rôle crucial que nous jouons dans les cultures québécoise et canadienne. » 

Claude Ouellet, président de l’Alliance en 1991.
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Après plusieurs années de discussion, le statut de l’artiste fait enfin l’objet d’une loi (Loi C-

70,1992). Renforçant l’importance et les droits de l’artiste, cette loi inclut une déclaration sur 

le statut de l’artiste et établit un cadre légal professionnel pour les rapports entre artistes et 

producteurs. 

Penny McCann, membre de SAW Vidéo à Ottawa, se souvient : « La première fois que j’ai 

assisté à une AGA de l’Alliance, c’était en1993 à Vancouver. Je trouvais l’idée de rencontrer 

des cinéastes et vidéastes très stimulante. Ce qui m’a surtout impressionnée, c’est la façon 

dont les délégués s’appropriaient l’association. Elle comptait beaucoup pour eux, et c’était là 

le cœur de la chose. À l’AGA de Terre-neuve [Saint-Jean, 1995], le sentiment général était que 

nous devions rester ensemble... il y avait beaucoup de choses en jeu. Nous ne voulions pas 

suivre le chemin d’ANNPAC [l’Association of National Non-Profit Artists’ Centre étant disparue 

l’année précédente]. Nous étions vulnérables et pourtant nous avons vu ce que nous pourrions 

accomplir. » 

Un des grands efforts de l’Alliance durant ces années consistait à bien définir la création 

indépendante et son importance dans le paysage culturel. L’Alliance a fait remarquer que même 

si la définition de ‘production indépendante’ était incluse dans la Loi sur la radiodiffusion, la 

production indépendante en tant que telle n’avait jamais vraiment fait partie du système de 

diffusion canadien. C’est dans cet esprit qu’en mars 1993, l’Alliance a fait une présentation 

aux audiences du CRTC, déclarant que le système de radiodiffusion canadien devait tenir 

compte du cinéma et de la vidéo indépendants – une œuvre « indépendante » étant celle où le 

créateur, l’ayant initiée, garde le contrôle créatif et éditorial à toutes les étapes. « La chaîne 4 en 

Angleterre constitue un modèle idéal. Même s’il faudrait le modifier pour l’appliquer au contexte 

canadien, ce modèle faciliterait la production d’œuvres d’auteur et leur diffusion auprès d’un 

large auditoire. »

L’année suivante, l’Alliance envoyait plusieurs lettres au ministre du Patrimoine canadien, 

Michel Dupuy, et au président de Radio-Canada, Tony Manera, afin de leur signifier que CBC / 

Radio-Canada remplirait mieux son mandat en programmant des productions indépendantes. 

L’argument avancé était que les œuvres réalisées dans les centres d’artistes à travers le pays sont 

hautement représentatives de la diversité régionale et culturelle canadienne. 

Le financement du service des arts médiatiques du Conseil des arts a souvent mobilisé les 

membres de l’Alliance. Au début des années 1990, cette section demeurait très sous-financé 

et plusieurs échanges visaient à corriger ce déséquilibre parmi les secteurs du Conseil des arts 

: « Des artistes réputés comme Lisa Steele et Kim Tomcsak, Paul Wong et Leila Sujir auraient 
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de grandes difficultés à produire leurs œuvres sans le soutien du service des arts médiatiques. 

D’autre part, des réalisateurs de fiction accomplis comme Atom Egoyan et Patricia Rozema ont 

pu débuter leur carrière grâce au Conseil des arts ; et ce sont ces artistes-là qui, ironiquement, 

ont révélé le cinéma canadien aux publics d’autres pays.  La réalité est que, malgré son succès, le 

service des arts médiatiques est sévèrement sous-financé. Les œuvres d’art les plus innovatrices, 

par exemple, souvent au croisement du cinéma et de l’art électronique, sont coûteuses 

à produire ; or elles constituent l’expression artistique la plus pertinente de notre société 

contemporaine . »

Le problème de la censure n’était pas près de s’atténuer :  à la frontière entre la Colombie-

Britannique et les États-Unis, des cassettes vidéo destinées à un festival sont retenues et 

envoyées directement à la Commission de classification – malgré l’octroi préalable du statut 

d’exemption par le gouvernement provincial.

En 1992, l’Alliance a organisé à Banff une rencontre pour que les artistes d’origines africaine 

et autochtone examinent leur place et leurs actions dans les domaines du film et de la vidéo. 

Intitulée About Face About Frame, cette rencontre abordait une des valeurs fondamentales de 

l’association – soit l’équité culturelle et raciale –, espérant améliorer la capacité des centres 

à atteindre diverses communautés. Conséquemment, deux ans plus tard, l’assemblée des 

membres vota une résolution reconnaissant que l’Alliance ne s’était pas dotée de règles 

pratiques en matière d’équité culturelle et raciale, mais qu’elle devait néanmoins servir 

d’exemple en assurant la composition diversifiée de son Conseil d’administration. Une série 

d’ateliers sur l’équité culturelle ont suivi, dans toutes les régions, et un guide pratique fut 

développé par Ian Reid. Après ces révisions internes, l’Alliance a entrepris de communiquer 

avec Téléfilm, Radio-Canada et l’ONF, afin de leur suggérer l’implantation de processus et de 

politiques claires concernant l’équité culturelle. 

Vers la fin du gouvernement Mulroney, les coupures budgétaires semblaient inévitables étant 

donné le sérieux déficit. Lorsqu’il fut question de couper de 10 % le budget du Conseil des arts 

du Canada, l’Alliance organisa une conférence de presse (et imprima des T-shirts) dénonçant ces 

coupures. Son message est parvenu au gouvernement par l’entremise de certains membres du 

parlement sympathiques à la cause, comme Simon de Jong : « M. le Président [de la Chambre 

des communes], j’ai une question de plus. Je préfère la poser au premier ministre. L’Alliance 

de la vidéo et du cinéma indépendants représente environ 7 000 producteurs de films et 

vidéos indépendants à travers le Canada. Son budget a été réduit comme effet des coupures 

imposées au Conseil des arts. La plupart des producteurs indépendants vivent au-dessous 

du seuil de pauvreté et les nouvelles coupures forceront nombre d’entre eux à recourir à 

l’assurance-emploi ou à l’aide sociale. Est-ce que le premier ministre peut expliquer à la 

Chambre des communes le sens économique qu’il y à couper dans le budget des arts si le 

résultat net sera une augmentation des coûts pour le Conseil du trésor? »

Les vidéastes torontois Lisa Steele et Kim Tomzcack ajoutent : « Nous vous pressons de 

considérer dans sa pleine dimension la destruction qui affectera tout le pays quand la réduction 

budgétaire de 10 % récemment annoncée sera appliquée. Les dégâts seront sidérants, 

affectant les années à venir. Lorsque vous et votre gouvernement songerez au futur des enfants 

canadiens, nous espérons que vous tiendrez compte de l’importance du Conseil des arts du 

Canada dans le paysage national. S’il vous plaît, ne continuez pas à détruire cette précieuse 

institution culturelle. »

Les conservateurs ont perdu les élections suivantes, les libéraux ont pris le pouvoir, et le spectre 

du déficit a été amplifié pour mieux justifier la bourrasque de coupures budgétaires sous le 

ministre des finances Paul Martin. Le budget du Ministère du Patrimoine canadien a été coupé 

de 14 %, ce qui entraîna des coupures dans le financement de toutes les agences subordonnées 

: l’ONF, Téléfilm et le Conseil des arts. L’Alliance s’est unie à un lobby intensif pour protéger le 

budget du Conseil des arts, obtenant qu’il ne soit coupé que de 2,5 %.

De nouvelles actions de lobby envers l’ONF espéraient obtenir un meilleur soutien pour les 

artistes indépendants. À cet égard, l’Alliance a fait une présentation devant la commission 

Juneau et a envoyé des lettres à Sandra McDonald de l’ONF, obtenant une rencontre avec elle. 

Les résultats de ce lobby furent mitigés, car l’ONF a fermé son laboratoire mais a maintenu son 
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aide en services pour les cinéastes indépendants. 

Une association représentant les vidéastes québécois s’était formé à la fin des années 80, 

l’Association de vidéo indépendante du Québec (AVIQ), entraînant le départ de l’Alliance 

de certains membres québécois. L’apparition de l’AVIQ avait alimenté la réflexion sur la 

compatibilité des deux associations – l’une fédérale et l’autre provinciale – et sur la possibilité 

que l’Alliance devienne une fédération. L’AVIQ a finalement disparu, n’ayant pas réussi à assurer 

des fonds pour son fonctionnement. Conséquemment, plusieurs groupes québécois se rallient à 

l’Alliance au cours des années 90.

Le début des années 90 amène la révolution numérique. Dans le cadre de son assemblée 

générale 1994, l’Alliance organise une table ronde sur le médium numérique modérée par 

Robert Kozinuk. Il en découle une résolution prescrivant qu’on inclue les médias électroniques 

dans le mandat de l’Alliance et qu’on invite les groupes œuvrant dans ce domaine à joindre 

l’association. En peu d’années, la technologie numérique évolue et transforme à jamais a 

production, qu’elle soit filmique ou vidéographique. Le thème de la convergence est en vogue 

et l’on questionne – au Conseil des arts, par exemple – les anciennes différenciations entre 

le film et la vidéo. Les plate-formes de montage sont désormais non-linéaires pour tous et le 

CD-ROM et l’expansion du world wide web transforment la distribution. Lorsque l’Internet est 

convoité pour son potentiel de diffusion, l’Alliance assiste aux audiences du CRTC sur l’Autoroute 

de l’information pour s’opposer à la régulation de l’Internet, insistant pour qu’il reste libre et 

accessible à tous.

1996-2000 : Les grandes coupures budgétaires

L’Alliance a continué à défendre la cause du Conseil des arts, en arguant que la plupart des 

réalisateurs de films et de télévision avaient débuté leur carrière avec l’aide du Conseil. Le 

réalisateur torontois Atom Agoyan écrivit une lettre de soutien pour l’Alliance : « Le Conseil 

des arts a été primordial dans le développement de la majorité des cinéastes qui travailent 

présentement dans ce pays. Je ne pourrais pas faire de films aujourd’hui, si je ne comptais avec 

le soutien du Conseil des arts. »

De son côté, le Conseil des arts faisait de son mieux pour ne pas couper dans les programmes 

de subventions aux artistes et aux organismes. Ils ont plutôt coupé dans leurs dépenses 

administratives et, malheureusement, dans les programmes de soutien aux organismes de 

services nationaux comme l’Alliance.  Recevant d’abord la moitié du budget de fonctionnement 

puis, l’année suivante, zéro, le personnel et le Conseil d’administration de l’Alliance se sont 

battus pour survivre, utilisant des subventions de projets spéciaux.

L’année suivante, l’Alliance organisa une série de manifestations à travers le pays pour dénoncer 

les coupures budgétaires dans le secteur des arts et de la culture. Le mouvement s’appelait 

Urgence culturelle et comptait des démonstrations à Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary 

et Vancouver. Des artistes y dénonçaient l’effet néfaste, pour une société, de couper ainsi dans 

les arts. Penny McCann, devenue présidente de l’Alliance en 1996, raconte : « la manifestation 

Urgence culturelle est parvenue aux nouvelles nationales [téléjournal CBC / Radio-Canada]. 

Ontario était en état de siège, avec le gouvernement Harris. Une vraie urgence culturelle en 

Ontario ! »

À Halifax, les manifestants portaient des cercueils pour signifier la mort de l’art. À Montréal, on 

transportait l’imitation d’un chèque du gouvernement, en version gigantesque, fait aux artistes 

pour le montant coupé du budget de Patrimoine, 200 millions $. « À l’époque, les coupures au 

Conseil des arts, qui avaient directement affecté l’Alliance, faisaient de l’ombre sur tout », dit 

Penny. Vers sa fin, le gouvernement libéral a promis d’augmenter le budget du Conseil des arts 

de 25 millions $ s’il était réélu. Une promesse qu’il a tenue. 

L’Alliance a réussi à surmonter cette crise en coupant dans les dépenses, en utilisant des 

subventions de projets et grâce à une augmentation des membres – et donc des cotisations. 

Un lobby auprès de Patrimoine, sous forme de  multiples présentations et mémoires, dans le 

cadre de la révision de la politique du long métrage a porté fruit lorsque le gouvernement, 

suivant les recommandations de l’Alliance, a établi un nouveau programme pour longs 

métrages indépendants à petit budget (chez Téléfilm) et a injecté un million de dollars dans les 

programmes de soutien aux organismes des arts médiatiques (au Conseil des arts). 

En 1998, les membres québécois de l’Alliance votent la fondation d’une association de 

représentation provinciale, le Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), et en 1999 les 

membres de l’Ontario examinent sérieusement la viabilité d’une association ontarienne mais 

rejettent l’idée. 

Durant la même période, l’Alliance a fait des présentations devant le CRTC pour appuyer la 

création d’une chaîne de télévision indépendante parmi les nouvelles chaînes spécialisées 

numériques a être autorisées par le CRTC – la chaîne sera en effet créée en 2001. Et puisque 

les nouveaux médias étaient aussi au centre des discussions, on se demandait s’il ne fallait pas 

plutôt se lancer dans diffusion sur Internet. L’AGA 1999 inclut une importante présentation 
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d’œuvres nouveaux médias diffusées sur Internet.  L’an 2000 inaugure le prix du Gouverneur 

général en arts visuels et en arts médiatiques. 

2001 - 2005 : Meilleures finances et inclusion d’artistes autochtones

En 2001 le CRTC approuve l’octroi du Independent Film Channel à Salter Street Films Limited 

(Halifax). La chaîne de télévision spécialisée proposée par Salter Street devait être consacrée 

au long métrage indépendant canadien. Seulement, la licence a été rachetée par le diffuseur 

et producteur commercial Alliance Atlantis peu de temps après. L’Alliance a contesté cette 

décevante situation par une lettre au CRTC qui proposait que la vente soit faite sous des 

conditions garantissant que la chaîne maintienne son mandat, soit présenter des œuvres 

canadiennes véritablement indépendantes.

Après plusieurs années de lobby auprès de Patrimoine canadien, de nouveaux fonds ont 

été injectés dans le budget du Conseil des arts, permettant une augmentation générale des 

subventions de fonctionnement des organismes. De plus, le Conseil des arts a déniché des fonds 

supplémentaires pour que les distributeurs puissent renouveler leur équipement. 

À l’occasion de l’assemblée générale 2001, la présidente de l’Alliance, Deborah McInnes, a 

demandé à chaque région d’inviter des représentants d’organismes artistiques autochtones 

et, après plusieurs rencontres au cours de cette assemblée, une sixième région11 s’est formée 

à l’intérieur de l’Alliance, regroupant des organismes gérés par des artistes et travailleurs 

culturels autochtones. Cette sixième région, d’abord appelée AMAUC (Aboriginal Media Arts 

United Collective), puis NAMAC (National Aboriginal Media Arts Coalition), et finalement NIMAC 

(National Indigenous Media Arts Coalition), est représentée au Conseil d’administration de 

l’Alliance depuis 2001. La région a été ratifiée permanente en 2005.

Les dernières années ont aussi vu l’adhésion de plusieurs festivals d’arts médiatiques 

indépendants, probablement dû aux menaces de coupures budgétaires de la part de Téléfilm. 

En 2004 l’Alliance, qui comptait 80 groupes membres, a insisté sur le besoin de doubler le 

budget du Conseil des arts du Canada. Deux ans plus tard, le gouvernement fédéral augmentait 

de 30 millions $ le budget annuel du Conseil des arts.

À l’orée de son quart de siècle, l’Alliance continue à travailler pour améliorer le soutien aux arts 

médiatiques. 

Peter Sandmark, Septembre 2007  
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Notes:

1. Le nom français du programme était Société nouvelle, mais il est rarement   

 utilisé... Quant au studio D, c’était l’unité féminine de l’ONF. 

2. John Doyle deviendra plus tard le président du Conseil des arts de Terre-  

 Neuve et Labrador.

3.  Principes de l’Alliance en date de 2006. Ils diffèrent de ceux de 1980 par   

 l’inclusion de la vidéo et des médias électroniques seulement.

4. On parle d’une douzaine de coopératives, mais le nombre est approximatif.   

 Au début, il s’agissait moins d’établir des critères d’adhésion que de tenir les   

 rencontres ouvertes.  Le document en page 18 – 19 fourni la liste des   

 participants de l’assemblée fondatrice.

5. Documentaire controversé réalisé par Bonnie Sherr Klein à l’ONF en 1981.   

 Version française: C’est surtout pas de l’amour : un film sur la pornographie,   

 1982.

6. Hobbyists en anglais.

7. Officiellement intitulé Rapport du Comité d’étude de la politique culturelle   

 fédérale

8. Adoptée en 1992, cette loi affirme le rôle de l’artiste dans la société et confère  

 des nouveaux droits aux artistes, aux associations d’artistes et aux    

 producteurs.

9. Pourrait être traduit comme « foutoir ». Le terme fait allusion à certaines   

 habitudes voulant que les États-Unis utilisent le Canada comme    

 cour arrière – ou lieu de décharge facile – pour leurs produits dits culturels.   

 Domper, dit-on en jargon.

10. Officiellement créé en 1969, ce ministère a été fusionné à celui des travaux   

 publics en 1993 pour donner lieu à l’actuel Ministère des Travaux publics et   

 Services gouvernementaux. 

11. L’Alliance en comptait jusque là cinq : Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et   

 Pacifique.
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Liste alphabétique des acronymes employés:

Alliance des arts médiatiques indépendants / Independent Media 

Arts Alliance

Association coopérative de productions audiovisuelles (Montréal)

Atlantic Filmmakers Co-operative (Halifax)

Assemblée générale annuelle / Annual General Meeting

Atlantic Independent Film Presence

Aboriginal Media Arts United Collective,  plus tard renommé 

National Aboriginal Media Arts Coalition (NAMAC), puis NIMAC 

(National Indigenous Media Arts Coalition)

Association of National Non-Profit Artists Centres / Regroupement 

d’artistes des centres alternatives

Alliance de la vidéo et du cinéma indépendants / Independent Film 

and Video Alliance

Association de la Vidéo et du Cinéma du Québec

Association de la vidéo indépendante du Québec

Canadian Artists Representation / Front des artistes canadiens

Canadian Broadcast Corporation (nom anglais de Radio-Canada)

Canadian Filmmakers Distribution Centre (Toronto)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana-

diennes / Canadian Radio-Television and Telecommunications 

Commission

Calgary Society of Independent Filmmakers

Groupe Intervention Vidéo (Montréal)

Independent Film Alliance du cinéma indépendant

Liaison of Independent Filmmakers of Toronto

National Alliance for Media Arts and Culture (États-Unis)

New-Brunswick Co-operative (Fredericton)

Newfoundland Filmmakers Co-operative (Saint-Jean, Terre-neuve)

Office national du film / National Film Office

Société de développement de l’industrie cinématographique 

canadienne (ancien nom de Téléfilm) / Canadian Film Development 

Corporation

Winnipeg Film Groups

AAMI / IMAA   

 

ACPAV

AFCOOP 

AGA / AGM  

AIFP

AMAUC

RACA / ANNPAC

AVCI / IFVA 

AVECQ

AVIQ

CARFAC 

CBC 

CFMDC 

CRTC 

CSIF 

GIV 

IFACI 

LIFT 

NAMAC 

NB CO-OP

NIFCO 

ONF / NFB 

SDICC / CFDC 

WFG
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Création de la commission canadienne de la radiodiffusion, 

remplacée en 1936 par la Société Radio-Canada

Création de l’Office national du film

Comission Massey-Lévesque, du nom officiel de Commission royale 

d’enquête sur l’avancement des arts, lettres et sciences au Canada

Création du Conseil des arts du Canada

Création de la Société de développement de l’industrie 

cinématographique canadienne (Téléfilm Canada)

Création du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes

Mise en place du programme de déduction pour amortissement

Comité Applebaum-Hébert, du nom officiel de Comité d’étude de 

la politique culturelle fédérale

Création du Fonds de financement de longs métrages

Loi sur la statut de l’artiste

Mise en place du crédit d’impôt pour la production 

cinématographique ou magnétoscopique canadienne, qui 

remplace le programme de déduction pour amortissement

Création du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la 

production d’émissions canadiennes

Mise en place du crédit d’impôt pour services de production 

cinématographique ou magnétoscopique

Mise en place de la nouvelle politique pour longs métrages « Du 

Scénario à l’écran ».

1932

1939

1949-1951

1957

1967

1968

1974

1980-1982

1986

1992

1995

1996

1997

2000

Chronologie abrégée de la politique culturelle canadienne en matière d’arts médiatiques
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