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MISSION DE L’ALLIANCE DES ARTS MÉDIATIQUES INDÉPENDANTS  
 
 
(Extrait des lettres patentes, mars 1981) 
 
Les objectifs de la Corporation sont : 
 
1) De coordonner et de représenter les efforts en cinéma indépendants  
2) De maintenir la communication continue sous forme d’une Assemblée générale 
annuelle réunissant les délégués des organismes. 
  
L’Assemblée générale annuelle sera : 
 

• un forum de communication et d’échanges entre les organismes de cinéma 
indépendants  

 
• une occasion de créer des liens personnels, professionnels et 

cinématographiques entre toutes les manifestations culturelles et disciplinaires 
de l’Alliance  

 
• un moyen de promouvoir une connexion positive entre les organismes et les 

agences de film dans les secteurs publics et privés. 
 
 
En 1989, le nom de la corporation a été modifié pour inclure la vidéo ; en 1994 les 
membres ont résolu d’élargir son mandat pour inclure les médias électroniques ; à l’AGA 
2003, les membres ont voté que son nom soit changé pour Alliance des arts 
médiatiques indépendant pour mieux refléter les différentes pratiques que l’Alliance 
représente. 
 
En février 2004, le Conseil d’administration a tenu une session spéciale pour réfléchir à 
la structure de gouvernance de l’Alliance en vue de la croissance rapide de l’organisme 
et de la diversification de ses membres. Une nouvelle mission a alors été rédigée : 
 
L’Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme national de service en 
arts médiatiques qui promeut les intérêts d’une communauté vibrante.                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

RAPPORT DU COMITÉ DE DIRECTION 
 
 
Quelle année bien différente ce fut !  
 
Cette «année» a été courte, seulement huit mois depuis que nous avons modifié notre 
mode opérationnel afin de faire face aux temps nouveaux et aux nouvelles 
circonstances largement dû à notre succès et au bassin des membres grandissant. 
Nous souhaitons plus qu’une simple augmentation de chiffres, mais également 
augmenter nos capacités à faire face à de nombreuses problématiques pressantes 
auxquelles sont confrontées les artistes en arts médiatiques du Canada.  
 
De plus, ce fut une année durant laquelle notre fort compétente directrice nationale 
Jennifer Dorner a dû quitter de façon imprévue pour quelque temps, une circonstance 
qui pourrait aisément perturber plusieurs organisations qui fonctionnent presque 
entièrement à l’aide de bénévoles. Notre profondeur de champ est telle que le 
coordonnateur administratif, François-Xavier Tremblay a repris les fonctions en tant que 
directeur national par intérim avec une grande capacité et énergie. Nous devons offrir 
une main d’applaudissement de tous nos membres, d’une mer à l’autre, pour Jennifer et 
pour FX. Les arts médiatiques indépendants ont beaucoup de chance d’avoir des gens 
si dédiés et aptes à leur service.  
 
Cette année également, vous êtes aux prises avec un président qui vient du milieu des 
arts visuels plutôt que de celui des arts médiatiques. Deux problématiques ont attiré 
mon attention dès le début de mon mandat, l’une n’étant pas tout à fait liée à la pratique 
des arts médiatiques, mais tout de même pertinentes à l’organisation, c'est-à-dire voir à 
l’amélioration et au rajeunissement des statuts et règlements. De plus, étant une partie 
importante du programme de l’AAMI, il était impératif de prendre une décision quant à la 
tenue de la prochaine conférence annuelle, qui fût toujours problématique. Ma 
préoccupation était d’inciter une prise de décision quant aux lieux des prochaines 
conférences de 2010 et 2012, afin de débuter la planification le plus rapidement possible 
pour ces événements majeurs.    
 
Soyez-en assuré, En Terrain Commun est un événement d’envergure. Pour cela nous 
devons reconnaitre le travail et les efforts faits par Alternator Gallery, le Ullus Collective 
et le National Indigenous Media Arts Coalition. Félicitation! Et, de la part de plusieurs 
milliers d’artistes en arts médiatiques, merci! 
 
 
John Murchie 
Président de l’AAMI 
au nom du comité de direction 
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RAPPORT DU DIRECTEUR NATIONAL PAR INTERIM 
 
 

Si l’an dernier le rapport de la directrice nationale s’ouvrait en soulignant de nombreux 
anniversaires pour certains de nos centres, cette année est celle de la célébration de la 
nouveauté. En mars dernier, la directrice nationale, Jennifer Dorner a quitté pour un 
congé de maternité de 10 mois et nous sommes heureux d’annoncer qu’elle est 
maintenant maman d’une petite fille qui partage déjà sa passion pour les arts 
médiatiques. Jennifer sera de retour en janvier 2009 et l’on m’a demandé d’assumer la 
position de directeur national de façon intérimaire durant son absence. Je suis impatient 
de continuer son bon travail, sous la direction éclairée de notre conseil d’administration 
et des membres de l’AAMI. 

 
L’année 2008 marque la fin d’une réflexion approfondie et le début d’une nouvelle ère de 
croissance et de consolidation pour notre organisation. À la suite du projet de 
consultation portant sur renforcement des capacités organisationnelles soutenu par la 
Brigade volante et en préparation de l'obtention du statut d'organisme de services 
nationaux dans le domaine des artsde l'AAMI, le conseil d'administration, avec l'aide 
d'un sous-comité et d'une consultante embauchée grâce à une deuxième subvention de 
la Brigade volante, a décidé de procéder à la révision de nos statuts et règlements. En 
réaffirmant les valeurs fondamentales de notre mandat et principes fondateurs, tout en 
définissant le rôle central de nos membres dans toutes actions et décisions, les 
nouveaux statuts et règlements donnent à l’organisation les moyens de continuer à 
évoluer. Les statuts et règlements ont été envoyés à tous les membres en avril dernier 
et leur approbation sera votée lors de l’AGA 2008.  

 
Finalement, cette année fut marquée par la première édition de notre nouveau 
rassemblement biennal et je suis ravi de mentionner que le comité organisateur derrière 
En Terrain Commun a travaillé très fort et a fait de l’excellent boulot afin de nous 
présenter un événement des plus enthousiasmant. Ce festival d’une durée de six jours a 
été coproduit par l’AAMI, la galerie Alternator, le collectif Ullus, la Coalition nationale des 
arts médiatiques autochtones (NIMAC) et l’Université de Colombie-Britannique 
Okanagan. L’organisation d’une conférence de cette envergure n’est jamais chose facile 
et les gens pilotant l’édition de cette année ont eu affaire à des défis de taille. Grâce au 
leadership de Jennifer Dorner, à l’expertise de Liz Barron (NIMAC) et à l’engagement et  
au dévouement substantiel de Jennifer Pickering (Alternator) et Tracey Kim Bonneau 
(Ullus), cet événement de l’AAMI sera un franc succès et entre est le point d’entrée d’un 
temps nouveau. 

 
 

Un travail de représentation capital pour les arts médiatiques 
 

Suite à l’annonce par le gouvernement fédéral de l’augmentation du budget du Conseil 
des arts du Canada (CAC) d’un montant de 30$ millions, l’AAMI a engagé des efforts de 
représentation auprès du CAC afin de s’assurer que le service des arts médiatiques 
reçoive sa juste part des nouveaux fonds.  Tel que décidé par ses membres, la stratégie 
de l’AAMI fût de travailler avec Youssef El Jaï, chef du service des arts médiatiques, afin 
que nos besoins et nos préoccupations soient entendus par les instances 
décisionnelles.   
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Ces préoccupations ont d’abord été mises de l’avant dans une lettre envoyée à Robert 
Sirman au printemps 2007 et ont été réitérées par la suite dans le cadre de rencontres 
avec Youssef El Jaï et d’autres agents du service des arts médiatiques. Le Conseil des 
arts du Canada, a rencontré, le 12 février dernier, les organisations nationales au 
service des arts, à Ottawa pour leur annoncer leur plan d’action pour 2008 à 2011. 
L’AAMI en collaboration avec la NIMAC étaient présent et ont pu se réjouir en apprenant 
que le service des arts médiatiques a reçu une augmentation par rapport au dernier 
budget des arts médiatiques. Une lettre a été envoyée à Youssef El Jaï, soulignant le 
bon travail de sa section au nom du milieu des arts médiatiques. Nous lui avons aussi 
rappelé notre volonté de continuer à travailler avec lui afin de poursuivre ensemble 
l’atteinte de nos objectifs communs. Il y beaucoup de travail à accomplir afin de combler 
l’écart qu’ont les arts médiatiques par rapport aux autres services ainsi que pour rectifier 
l’iniquité historique à laquelle le service des arts médiatiques a fait face dans le passé et 
aussi pour satisfaire les demandes d’un milieu en croissance et de plus en plus 
diversifié.  

 
En plus de travailler avec le CAC, l’AAMI articule ses efforts de représentation en 
abordant un nouvel angle. Jennifer Dorner a rencontré Jean-Pierre Gauthier, directeur 
des programmes et politiques du film et de la vidéo à Patrimoine canadien, ainsi que 
Karyn Wichers, analyste des politiques du programme film et vidéo. La rencontre était 
une initiative de l’AAMI afin de discuter du fait que de nombreux petits organismes à but 
non lucratif oeuvrant en arts médiatiques ne sont pas jugés admissibles aux différents 
programmes de Patrimoine canadiens. Par ailleurs, l’objectif était de présenter aux 
représentants de Patrimoine canadien une liste de recommandations liées aux 
nombreux défis auxquels notre secteur doit faire face. 

 
L’AAMI se prépare à la poursuite des discussions avec Patrimoine canadien et le CAC, 
lesquelles sont déjà en cours. Considérant que le service des arts médiatiques est sous-
financé en comparaison aux autres services du CAC tels les arts visuels, la danse, la 
musique, le théâtre et les lettres et l’édition, notre objectif est voir une injection de 
nouveaux fonds dirigée directement vers le service des arts médiatiques. Ce sous-
financement est inacceptable compte tenu de la taille et de l’étendue de notre secteur 
ainsi que de ses besoins urgents.  

  
En outre, Jennifer Dorner a donné une présentation devant le Comité permanent au 
début de décembre 2007. Les recommandations soulevées reflétaient le besoin 
d'augmenter les fonds au CAC et statuaient clairement que l’injection récente de 30$ 
millions n’était pas suffisante. Nous avons aussi demandé un support pour les 
organisations qui désirent devenir propriétaire de leurs espaces, davantage de fonds 
pour la conservation d’oeuvres arts médiatiques, le renouvellement de l’initiative Un 
Avenir en art et l’implantation d’une mesure de taxation visant à encourager le 
financement des organismes oeuvrant dans le secteur des arts et de la culture. 

 
Plus récemment, l’AAMI a écrit à l’honorable Josée Verner, ministre du Patrimoine 
canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles et ministre de la 
Francophonie. Une première lettre lui demandait si le ministère du Patrimoine canadien 
avait comme l’intention d’intenter un processus afin de développer une politique fédérale 
de la culture, engageant dans le processus les différents représentants de la 
communauté des arts du Canada, afin de guider le gouvernement sur la façon la plus 
efficace de soutenir le milieu des arts du Canada. La réponse issue du bureau de la 
ministre reconnaît que le Canada ne possède effectivement pas une politique culturelle 
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globale, mais dépend plutôt de « politiques et instruments diversifiés et vigoureux qui 
favorisent la culture canadienne ». 

 
L’autre missive envoyée à Josée Verner contestait le projet de loi C-10, selon lequel le 
ministère pourrait s’octroyer le droit de refuser d’offrir des crédits d’impôt à des 
productions jugées contraires à l’ordre public. Les amendements proposés à la loi C-10 
sont jugés comme étant de la censure et l’impossibilité d’avoir accès aux crédits d’impôt 
pourrait nuire grandement à la création de certains types de films au Canada. Une lettre 
similaire a également été envoyée à W. David Angus et Yoine Goldstein, président et 
vice-président du Comité sénatorial sur les banques et commerces, ainsi qu’à tous les 
membres du dit comité. Notre sous-comité de représentation suit l’évolution du débat 
entourant la loi C-10 avec grand intérêt et nous attendons avec impatience l’avis de nos 
membres concernant les actions à prendre vis-à-vis cette problématique.  

 
 

Au coeur de notre communauté 
 

Grâce à l’échange et au partage d’idées, de stratégie gagnantes et d’exemples de 
succès, les sous-comités de l’AAMI continuent de progresser dans le cadre de leurs 
travaux respectifs.  Le travail se poursuit par rapport au développement d’une grille 
tarifaire pour les arts médiatiques et le sous-comité en charge explore différentes 
propositions relativement aux projections sur le web, à la distribution en ligne ainsi que 
sur les ateliers techniques et les conférences. Les deux trousses tant attendues, l’une 
dédiée à la liberté d’expression et l’autre consacrée au rapprochement avec les 
organisations et les communautés autochtones, sont à toutes fins prêtes et seront 
bientôt disponible sur notre site web. Les autres objectifs prioritaires identifiés par nos 
sous-comités incluent le rapprochement avec les diverses communautés culturelles, le 
besoin urgent de préserver les oeuvres d’arts médiatiques et l’importance de recueillir 
davantage de données sur les conditions d’emploi dans les centres d’artistes.  
 
Ce dernier objectif a été abordé récemment avec la publication d’une nouvelle étude du 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel. Nos efforts faits auprès du 
CRHSC ont porté fruit lorsqu’ils nous ont offert d’inviter nos membres à participer à leur 
étude du secteur audiovisuel. Orienté vers l'industrie, le rapport porte tout de même 
attention à nos centres et certains sont cités pour leurs meilleures pratiques. Le rapport 
recommande ''[L]es ateliers, véritables incubateurs de création, et les possibilités de 
formation en entreprise offerts par le formidable réseau canadien de coopératives 
gérées par des artistes devraient aller au-delà de leur position aléatoire et devenir plus 
conventionnels, avoir des programmes adéquatement financés, utilisés par l’industrie 
dominante, appuyés par les gouvernements et par le secteur privé ''1. La 
reconnaissance des coops à titre de joueurs essentiels dans la formation de la main-
d'oeuvre, est une première étape importante et puisque cette analyse du CRHSC n'est 
''en aucun cas exhaustive'' et que ''des données additionnelles seront recherchées'', 
nous en profiterons pour leur suggérer de travailler de plus près avec nos centres pour 
de futurs projets de recherche. 

 

                                                
1 Analyse des lacunes dans la formation (ALF) des artisans du cinéma et de la télévision, préparé pour le 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel par Lowenbe Holdings Ltd. et Benoit DuBois, 18 avril 
2008, p. 9 
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Cet exemple est un bon indicateur de l’importance de déclencher et d’entretenir de 
bonnes relations et partenariats avec d’autres organisations possédant des orientations 
similaires. En plus d’être membre du CRHSC, l’AAMI continue de collaborer avec 
l’Observatoire du documentaire, de suivre les activités de la Conférence canadienne 
pour les arts et de renforcer ses liens avec la Conférence des collectifs et des centres 
d’artistes autogérés (CCCAA). L’AAMI s’est aussi impliquée dans le lancement de 
l’Alliance des arts visuels, un réseau d’organisations nouvellement formé qui vise à créer 
des ponts entre le milieu des arts visuels et celui des arts médiatiques afin d’aller de 
l’avant sur des problématiques communes.  

 
Un autre de nos partenaires a tenu un rassemblement d’envergure cette année. La 
National Alliance for Media Arts and Culture, l’homologue américain de l’AAMI, a 
organisé sa conférence biennale à Austin au Texas, du 10 au 14 octobre 2007. 
François-Xavier Tremblay  a participé au nom de l’AAMI à un panel intitulé “Without 
Borders?”, qui traitait des technologies mobiles employées par les artistes, dans les 
changements au niveau des méthodes de distribution et de production ainsi que la 
modification des politiques de contrôle et l’impact créé quant à l’accès et la distribution. Il 
a parlé des initiatives canadiennes dans le milieu des arts médiatiques indépendants et 
de l’importance de faire de la représentation pour un secteur fort et durable, en autre 
grâce aux versements d’honoraires aux artistes et  à travers certains appuis en 
provenance d’organismes publics ou privés.  

 
Plus près de nous, François-Xavier Tremblay a aussi assisté à la rencontre régionale de 
l’AAMIontario, qui a eu lieu le 11 avril durant le Festival Images. Il y a eu plusieurs 
participants à cette rencontre et les représentants régionaux ont abordé de nombreux 
sujets concernant leurs efforts et stratégies de représentation au niveau provincial. 
L’AAMIontario a aussi été l’hôte d’un événement nommé Media Arts Matters!  Le forum 
de l’après-midi (avec comme invités: Clive Robertson, Vera Frenkel, Richard Fung, 
Steve Loft et Caroline Seck Langill) et la projection collective en soirée ont remporté un 
fier succès.  

 
 

Améliorer les communications 
 

Il est sans doute difficile de pleinement apprécier l’ampleur des travaux entrepris depuis 
les deux dernières années afin de consolider les capacités organisationnelles de l’AAMI. 
Même si certains détails nécessitent des petites mises au point, l’organisation est 
maintenant équipée d’outils plus performants afin de répondre aux besoins des 
membres. Il y a de plus en plus de circulation sur notre nouveau site internet et les 
forums en ligne devraient être mis en place d’une façon définitive sous peu. Avec notre 
nouvelle coordonnatrice administrative Claudine Douaire maintenant en charge de la 
relation avec les membres et autres partenaires, la voix de l’AAMI devrait se faire 
entendre haut et fort en 2008-2009.  

 
Lors de la dernière AGA, le consensus général était que le secteur des arts médiatiques 
indépendants doit améliorer sa visibilité afin de consolider sa position auprès des 
agences fédérales, des organismes législatifs et des communautés au sein desquelles il 
est actif. Suite au forum, le conseil d’administration et l’équipe de l’AAMI ont devisé un 
plan d’action qui a fait ressortir les priorités identifié. Le reste de l’année a été consacré 
à y travailler. Nous avons bien hâte prendre connaissance de la direction que nous 
indiquera nos membres pour la prochaine année et nous espéront pouvoir être en 
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constant dialogue avec eux par l’intermédiaire d’échanges régionaux et sectoriels 
encore plus efficaces.  
 
Tel qu’indiqué dans les nouveaux statuts et règlements proposés aux membres de 
l’AAMI, «[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». Téléphonez-nous, passez nous voir 
au bureau, écrivez-nous. Tenez-nous au courant.  
 
Cette Alliance, c’est la vôtre.  
 
 
François-Xavier Tremblay 
Directeur national par interim 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008 
 
 
Marie Beauchesne, Directrice régionale Québec  
a/s Paraloeil  274 Michaud, Rimouski, QC  G5L 6A2 
 
Tracey Kim Bonneau, Directrice NIMAC  
c/o Ullus Collective  RR#2 Site 50, Penticton, BC  V2A 6J7 
 
Maureen Bradley, Directrice régionale Pacifique 
a/s CineVic  2022 Douglas Street, Victoria, BC  V8T 4L1 
 
Felipe Diaz, Directeur régional Prairies et TNO 
a/s Saskatchewan Filmpool  301-1822 Scarth Street, Regina, SK  S4P 2G3 
 
Linda Feesey, Directrice régionale Ontario 
a/s Pleasure Dome  195 Rushton Road, Toronto, ON  M6G 3J2 
 
Walter Forsyth, Directeur régional Atlantique 
a/s AFCOOP  5600 Sackville Street, Halifax, NS   B3J 3S9 
 
William Harrington, Directeur régional Atlantique 
a/s Island Media Arts Co-op  Box 2726 115 Richmond St., Charlottetown, PE  C1A 8C3 
 
Patrice James, Directrice régionale Ontario 
a/s Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa  2 Daly Ave, Ottawa, ON  K1N 1A3 
 
Steve Loft, Directeur NIMAC 
a/s Urban Shaman  203-290 McDermot Avenue, Winnipeg, MB  R3B 0T2 
 
Isabelle L’Italien, Directrice régionale Québec 
a/s PRIM  2180 Fullum, Montréal, QC  H2K 3N9 
 
Sandee Moore, Directrice régionale Prairies et TNO 
a/s VideoPool  300-100 Arthur Street, Winnipeg, MB  R3B 1H3 
 
John Murchie, Président  
a/s Faucet Media Arts Centre  7 Lorne Street, Sackville, NB  E4L 3Z6 
 
Peter Sandmark, Directeur régional Pacifique 
a/s MediaNet  106-2750 Quadra Street, Victoria, BC  V8T 4E8 
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Membres de l’AAMI en mai 2008 
 
 
 
 
Agence Topo 
5455, De Gaspé Ave, #1001 
Montréal, QC  H2T 3B3 
agence@agencetopo.qc.ca 
http://www.agencetopo.qc.ca 
 
Alberta Media Arts Alliance Society 
(AMAAS) 
#346-10113-104 Street, 
Edmonton, AB T5J 1A1 
info@amaas.ca 
http://www.amaas.ca 
 
Alternator Gallery 
Rotary Centre for the Arts 
421 Cawston Avenue, #103 
Kelowna, BC  V1Y 6Z1 
info@alternatorgallery.com 
http://www.alternatorgallery.com 
 
Antitube 
640 Côte d'Abraham 
Québec, QC  G1R 1A1 
antitube@meduse.org 
http://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 
 
La Bande Vidéo 
541 St-Vallier Est, BP 2 
Québec, QC G1K 3P9 
labandevideo@meduse.org 
www.meduse.org/labandevideo 
 
Canadian Filmmakers Distribution 
Centre (CFMDC) 
401 Richmond Street West, #119 
Toronto, ON  M5V 3A8 
director@cfmdc.org 
http://www.cfmdc.org 
 
Calgary Society of Independent 
Filmmakers (CSIF) 
Building J2, 2711 Battleford Avenue SW 
Calgary, AB  T3E 7L4 
info@csif.org 
http://www.csif.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 
 
Charles Street Video (CSV) 
65 Bellwoods Avenue 
Toronto, ON  M6J 3N4 
csv@charlesstreetvideo.com 
http://www.charlesstreetvideo.com 
 
Cinemarevie  
CP 474  
Edmonston, NB B3J 1L2 
cinemarevie@nbnet.ca 
http://francoculture.ca/cine/cinemarevie/ 
 
Cinevic 
2022 Douglas Street 
Victoria, BC  V8T 4L1 
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  
8726 112 Avenue NW 
Edmonton, AB T5B 0G6 
info@dreamspeakers.org 
http://www.dreamspeakers.org 
 
Ed Video Media Art Center 
16A Wyndham Street North, 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 
 

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 
 
Film Zone / Festival international du 
cinéma francophone en Acadie 
(FICFA) 
140 rue Botsford, #27 
Moncton, NB  E1C 4X5 
Phone: (506) 855-6050 
Fax: (506) 857-8002 
infos@ficfa.com 
http://www.ficfa.com 
 
Global Visions Film Festival 
Standard Life Building 
31221-10405 Jasper Avenue 
Edmonton, AB  T5J 3S2 
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, #417 
Toronto, ON  M5V 3A8 
info@imagineNATIVE.org 
http://www.imagineNATIVE.org 
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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 
http://www.interaccess.org 
 
Island Media Arts Co-op (IMAC) 
P.O. Box 2726 
Charlottetown, PE  C1A 8C3 
imac@pei.aibn.com 
radio.upei.ca/imac 
 
Les Productions Recto-Verso 
650 Côte d'Abraham 
Québec, QC  G1R 1A1 
recto-verso@meduse.org 
http://www.meduse.org/recto-verso 
 
Liaison of Independent Filmmakers 
of Toronto (LIFT) 
171 East Liberty Street, #301 
Toronto, ON  M6K 3P6 
office@lift.on.ca 
http://www.lift.on.ca 
 
Main Film 
4067 boulevard St-Laurent, #303 
Montréal, QC  H2W 1Y7 
info@mainfilm.qc.ca 
http://www.mainfilm.qc.ca 
 
Media Net 
2750 Quadra Street, #106 
Victoria, BC  V8T 4E8 
info@media-net.bc.ca 
http://www.media-net.bc.ca 
 
 

Metro Cinema 
6-22 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 
 
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 
PO Box 1537 Station A 
Fredericton, NB  E3B 4Y1 
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 + New Media 
20th Street West, #424 
Saskatoon, SK  S7M 0X4 
http://www.pavedarts.ca 
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Peterborough Arts Umbrella / Optic 
Nerve Film Festival 
378 Aylmer Street North 
Peterborough, ON  K9H 4B9 
info@pauart.ca 
http://www.pauart.com 
 
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 
 
Productions et Réalisations 
Indépendantes de Montréal (PRIM) 
2180 rue Fullum 
Montréal, QC  H2K 3N9 
info@primcentre.org 
http://www.primcentre.org 
 
Quickdraw Animation Society (QAS) 
201-351, 11 Ave SW 
Calgary, AB  T2R 0C7 
qas@shaw.ca 
qas.awn.com 
 
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 
web@filmpool.ca 
http://www.filmpool.ca 
 
 
 
 

SAW Video 
67 Nicholas Street 
Ottawa, ON  K1N 7B9 
sawvideo@sawvideo.com 
http://www.sawvideo.com 
 
Soil Digital Media Suite 
1856  Scarth Street, #203 
Regina, SK  S4P 2G3 
neutralground@accesscomm.ca 
http://www.soilmedia.org 
 
Spirafilm 
541 rue De Saint-Vallier Est 
Québec, QC  G1K 3P9 
spirafilm@meduse.org 
http://www.meduse.org/spirafilm 
 
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 
enowkin.tripod.com/id32.html 
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Urban Shaman Gallery 
290 McDermot Avenue, #203 
Winnipeg, MB  R3B 0T2 
inquiries@urbanshaman.org 
http://www.urbanshaman.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 
espace@videographe.qc.ca 
http://www.videographe.qc.ca 
 
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) 
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) 
PO Box 26074 
R.P.O Maryland 
Winnipeg, MB  R3G 3R3 
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 
1001 Queen Street West 
Toronto, ON  M6J 1H4 
info@rendezvouswithmadness.com 
http://www.rendezvouswithmadness.co
m 
 
Yukon Film Society 
4137 C 4th Avenue 
Whitehorse, YT  Y1A 1H8 
yukonfilmsociety@yknet.ca 
http://www.yukonfilmsociety.com 
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À PROPOS DE L’AAMI
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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.  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 $ 
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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. 

 
Tous les membres  

> reçoivent des copies de chaque publication de l'AAMI, 
> reçoivent des bulletins d'information réguliers du bureau chef, 
> reçoivent une invitation à participer à l'AGA de l'AAMI (l'AAMI offre des 

subventions de voyage à certains membres),  
> obtiennent un 25% de réduction du coût de la publicité dans toute publication 

d'AAMI 
> obtiennent le droit de vote à l'AGA, 
> sont inscrits en tant que membres sur toutes les listes de l'AAMI. 

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


