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Montréal, le 14 juillet 2008 
 
 
Youssef El Jaï 
Chef, Service des arts médiatiques 
Conseil des arts du Canada 
350, rue Albert, C.P. 1047 
Ottawa ON  K1P 5V8 
 
 
Cher M. El Jaï, 
 
Au nom du conseil d’administration et des membres de l’Alliance des arts médiatiques indépendants, 
il me fait grand plaisir de vous écrire aujourd’hui pour vous remercier chaleureusement, vous et votre 
équipe, de votre participation à l’événement EN TERRAIN COMMUN, qui fût tenu du 10 au 15 juin 
dernier, à Kelowna (C.-B.).  Ce rassemblement de la communauté des arts médiatiques 
indépendants célébrant le cinéma, la vidéo, l’art audio et les nouveaux médias autochtones fût 
couronné de succès et le support du Conseil des arts du Canada y est directement relié. 
 
Le Conseil des arts du Canada est le partenaire principal de l’AAMI et les quelque 12 000 artistes 
représentés via nos organisations membres sont reconnaissants de l’engagement du Conseil envers 
le maintien d’un forum inclusif et ouvert pour les arts médiatiques indépendants au Canada.  Mieux 
encore, les participants à la conférence ont tenu à souligner la qualité d’écoute, l’ouverture d’esprit et 
l’accessibilité des représentants du Conseil présents dont, pour le Service des arts médiatiques, Ian 
Reid, Michèle Stanley et vous-même.  De l’avis général, le Forum des subventionnaires, au cours 
duquel vous et votre équipe ont tenu une conversation dynamique avec les représentants du milieu, 
a permis d’inaugurer une nouvelle ère de collaboration positive et constructive.  Notre conférence 
visait à mettre l’emphase sur la notion de “terrain commun” et il ne fait maintenant aucun doute que 
toutes les parties impliquées dans l’univers des arts médiatiques indépendants canadiens partagent 
des objectifs complémentaires et une volonté commune de faire progresser le secteur. 
 
Votre précieuse collaboration dans la préparation du Forum des subventionnaires fût grandement 
appréciée.  Nous espérons avoir l’occasion de vous rendre la pareille dans le cadre du processus de 
consultation qui entourera la révision prochaine des programmes du Service des arts médiatiques.  
Nous vous offrons officiellement notre aide afin de servir de liaison avec nos organisations membres.  
De plus, nous vous ferons parvenir sous peu une série de recommandations qui, nous l’espérons, 
seront prises en considération lors de vos propres réflexions sur la future offre de programmes au 
Conseil. 
 
Dans l’intervalle, je vous souhaite un bel été et vous prie d’accepter l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
  
 
François-Xavier Tremblay 
Directeur national par intérim 
 
c.c. Simon Brault – Vice-président  
 Robert Sirman – Directeur 


