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MANDAT  
 
L'Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme national à but non 
lucratif dirigé par ses membres et qui travaille à l'avancement et au renforcement de la 
communauté des arts médiatiques au Canada.   
 
Représentant plus de 80 organisations indépendantes de production, distribution et 
diffusion en cinéma, vidéo, audio et nouveaux médias, l’AAMI sert ainsi plus de 12 000 
artistes indépendants et travailleurs culturels. 
 
 
Les objectifs de la Corporation sont : 
 
Promouvoir les arts médiatiques au Canada sur une base nationale en procurant un 
forum de communication et d’échange pour les groupes indépendants en arts 
médiatiques, en développant des possibilités de partenariats/relations avec d’autres 
organismes qui partagent les mêmes objectifs, en représentant les arts médiatiques 
auprès des agences gouvernementales et auprès du secteur privé et en publiant un 
bulletin qui vise à informer ses membres et le public sur les arts médiatiques.  
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Je suis ici devant vous pour vous présenter mon dernier rapport sur les activités et les 
succès auquel j’ai fait partie pendant ma présidence. 
 
Occuper le poste de présidente de l’AAMI pendant deux ans a été comme un deuxième 
emploi à temps plein : c’est une tâche sérieuse que j’ai entreprise avec diligence et 
intégrité. J’ai travaillé de concert avec le Conseil et le personnel de l’AAMI à la fois pour 
maintenir son avancement, mais aussi pour assurer la réalisation des objectifs globaux 
de la représentation et du développement des capacités de l’organisme. 
 
Tout comme le personnel exécutif et le Conseil de l’AAMI, je me suis disposée à 
répondre aux nombreux sujets touchant les coupures budgétaires chez nos membres, 
comme dans le cas des membres dans les régions pacifiques et atlantiques. Il était très 
important, et le demeurera toujours, que les membres touchés par les coupures de 
financement sachent qu’ils ont le soutien d’un organisme national comme l’AAMI et que 
nous serons toujours aussi déterminés à les défendre face aux pouvoirs décideurs 
lorsque les arts médiatiques sont affectés. J’ai fait preuve de mon soutien constant au 
personnel exécutif et aux membres de l’AAMI quant à ses initiatives de développement 
de capacités, surtout par rapport aux consultations de L’examen de programme des Arts 
médiatiques du Conseil des arts du Canada, auquel nous avons d’ailleurs revendiqué le 
besoin de subventionner l’AAMI pour que l’elle soit en mesure de mieux déterminer des 
lignes directrices cohérentes pouvant servir à créer des Politiques de l’emploi plus 
rigoureuses pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu des arts médiatiques. 
Comme l’indique le rapport de la directrice nationale (Jennifer Dorner), l’AAMI a réussi à 
atteindre ces deux buts : nous avons travaillé de près avec le département des Arts 
médiatiques du Conseil des arts pour faciliter un processus de consultation stratégique 
(revisioning) transparent et égalitaire pour les besoins de financement opérationnels et 
matériels de nos membres; en plus, nous avons obtenu une subvention significative qui 
sera consacrée à la recherche et au développement d’un guide des meilleures pratiques 
dédié aux Politiques de l’emploi. J’ai eu l’occasion d’assister à plusieurs réunions à ces 
sujets avec le personnel exécutif ainsi qu’avec les membres du Conseil exécutif de 
l’AAMI. En vue de ma proximité aux instances du gouvernement à Ottawa, il me fut un 
plaisir de pouvoir me présenter en mode de soutien moral lors d’autres réunions, comme 
celles avec l’exécutif du Ministère du patrimoine canadien, et lors des présentations au 
Comité permanent du patrimoine canadien à la chambre des Communes.  
 
Je dois aussi saluer les membres du personnel de l’AAMI, qui ont fait preuve de leur 
fidélité, de leur engagement et de leur ténacité dans l’effort de représenter le milieu des 
arts médiatiques en matière du maintien du financement, ainsi que dans la réalisation 
des politiques de l’emploi équitables et à l’égard des nombreux autres enjeux auxquels 
ce milieu fait face. Il y a plusieurs défis qui se présentent à l’AAMI et à ses membres qui 
ne sont pas faciles à surmonter; je dois faire part du grand respect que j’ai envers les 
membres du personnel pour la détermination, le dévouement et la persévérance dont ils 
ont fait preuve malgré des circonstances que j’oserais qualifier d’exceptionnelles. 
S’adapter au changement et ensuite arriver à l’accepter peut parfois s’avérer 
problématique, mais le personnel et les membres de l’AAMI ont fait preuve d’un désir de 
se peaufiner et de s’améliorer : un exemple principal de ceci a été l’acceptation de 
l’organisme par rapport à l’implication accrue de la National Indigenous Media Arts 
Coalition (la NIMAC) au sein du Conseil d’administration de l’AAMI. J’espère 
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sincèrement que cette collaboration s’avère toujours aussi prospère, et que les résultats 
en soient fructueux pour toutes les parties concernées. 
 
Comme j’aie évoqué auparavant, je tiens à réitérer que l’AAMI est présentement mieux 
placée pour agir comme un organisme de représentation et de défense des intérêts 
viable au sein de la communauté artistique canadienne, et ce grâce à la concertation de 
son Conseil et de son personnel. Je tiens à assurer tous les membres du Conseil 
d’administration de ma plus grande reconnaissance pour leur volonté de s’engager 
bénévolement à la mission de l’AAMI. Ils ont offert une direction dynamique à 
l’organisme qui continuera d’améliorer la perception et la stabilité de l’Alliance à l’avenir.  
Une chose dont je suis certaine en quittant l’AAMI, catégoriquement, c’est qu’elle se 
trouve en excellente forme! Le travail acharné de l’exécutif et du Conseil ces dernières 
années ont fait preuve d’un engagement exceptionnel auprès des membres de 
l’organisme. J’aimerais offrir au Conseil d’administration et à l’exécutif mes 
remerciements les plus sincères pour tout le soutien qu’ils m’ont offert pendant ma 
présidence, et pour l’intérêt et l’engagement dont ils ont fait preuve en m’aidant à remplir 
mes obligations présidentielles. J’ai la satisfaction de savoir que l’AAMI continue sur une 
voie positive. 
 
J’aimerais vous remercier tous et toutes d’être venu-e-s à cette AGA. Je tiens encore à 
vous remercier pour l’honneur que vous m’avez accordé en m’élisant présidente de 
l’AAMI. Ce fut un grand privilège de vous servir! 
 

 
 
Patrice James, présidente du Conseil d’administration de l’AAMI 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE NATIONALE 
 
Au nom des membres du conseil d’administration et des employés de l’AAMI, j’ai le plaisir de 
vous soumettre un rapport des activités et des orientations générales de l’AAMI en 
préparation au Forum national et à l’assemblée générale annuelle des membres. Ci-
dessous, vous trouverez une liste complète des documents publiés, des présentations, des 
rencontres et des coalitions. 
 
Comme toujours, il y a eu beaucoup de travail en coulisses, orchestré par les comités, le CA 
et les employés. Au cours des quelques dernières années, il y a eu une emphase particulière 
au niveau du travail de lobby pour augmenter le budget alloué au Service des arts 
médiatiques du Conseil des Arts du Canada afin de rétablir des iniquités historiques, ainsi 
qu’une demande de reconnaissance des arts médiatiques au sein des programmes du 
Patrimoine canadien. Nos arguments démontraient que les arts médiatiques étaient brimés 
par les coupures dans les programmes du Patrimoine canadien, que nous avons un urgent 
besoin de soutien pour l’acquisition d’équipements, que nous expérimentons une croissance 
rapide, et que de façon contradictoire, nous sommes un des secteurs culturels les moins 
subventionnés. 
 
Bien qu’il y ait eu des progrès majeurs pour les arts médiatiques, nous avons encore 
beaucoup de travail à faire afin d’amener les arts médiatiques à un niveau de financement 
adéquat. La nouvelle de l’abolition du Prix Bell d’art vidéographique a été un autre coup dur ; 
l’AAMI milite afin qu’un prix en arts médiatiques soit rétabli par le Conseil des Arts du 
Canada. 
 
L’AAMI participe de façon active aux activités de représentation des autres organismes 
similaires au nôtre afin de promouvoir les arts médiatiques dans un contexte culturel 
d’associations plus larges et afin d’apporter une contribution forte lors de diverses 
campagnes de lobby nationales. 
 
Du côté des comités de l’AAMI, le travail cumulé au cours des années commence à porter 
fruit. En juin prochain, le comité sur la Diversité publiera une trousse d’information sur La 
diversité culturelle dans les arts médiatiques afin de promouvoir la présence des artistes 
médiatiques et des publics provenant des communautés ethniques et autochtones. 
 
Le comité sur les normes d’emploi a fait un pas de géant en consolidant des données qui 
reflètent la situation actuelle des travailleurs culturels dans les centres d’artistes. Une étude 
a été publiée en octobre dernier, et l’attention qu’elle a générée a suscité un développement 
plus approfondi. Grâce au Conseil des Arts du Canada, l’AAMI a reçu une subvention 
substantielle afin de proposer des recommandations et développer à court terme des lignes 
directrices pratiques sur les normes d’emploi, qui en retour deviendront un levier de 
représentation afin d’augmenter le financement sur le long terme. 
 
Le comité sur la préservation effectue en ce moment une étude sur l’état des collections en 
arts médiatiques au Canada. Un sondage a été effectué, les données sont en train d’être 
recueillies et le comité évaluera la situation actuelle en rédigeant un rapport incluant des 
recommandations pour le secteur dans son ensemble. 
 
Avec le soutien de Vtape à Toronto, le comité sur les normes d’exposition développe un 
guide des meilleures pratiques pour l’exposition et l’entretien des arts médiatiques. Vtape a 
déjà effectué un travail de fond considérable en développant des modèles de document pour 
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évaluation, des contrats et des feuillets d’information qui seront enrichis afin d’inclure le 
cinéma et les nouveaux médias. Ces documents feront l’objet d’une promotion et seront 
publiés au niveau national. 

 
Afin d’améliorer son fonctionnement interne, l’AAMI s’engage à accroître son financement et 
ses ressources humaines. L’AAMI a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance cette 
année et verra à son application afin d’obtenir du soutien pour ses efforts. De plus, tel 
qu’indiqué dans le feuillet d’information sur le Forum national, nous encourageons les 
membres à participer à une session de planification stratégique, afin de mettre la table pour 
le secteur des arts médiatiques et déterminer où nous nous situons aujourd’hui, où nous 
souhaiterions être dans le futur et ce que nous devons faire collectivement pour y arriver. 
 
J’aimerais souligner le travail dévoué de Tim Dallett, directeur national par intérim (de 
novembre 2010 à novembre 2011), de Claudie Lévesque, coordonnatrice administrative, du 
conseil d’administration et des comités de l’AAMI, ainsi que Patrice James, présidente de 
l’AAMI, pour son soutien indéfectible et ses généreux conseils. J’aimerais tout spécialement 
remercier les membres de l’AAMI pour leur engagement enthousiaste et passionné envers 
les arts médiatiques, nous inspirant tous à faire de notre mieux pour mettre de l’avant les 
intérêts de cette vibrante communauté des arts médiatiques. 
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Rapports, mémoires et lettres de l’AAMI 2010 – à ce jour (disponibles à www.imaa.ca) 
 
- Lettre à Robert Sirman: pétiion pour le Prix Bell d’art vidéographique (v.a.) (Avril 2011)  
 
- Communiqué sur l’abolition des crédits d’impôt cinématographiques au NB (Avril 2011) 
 
- Lettre à l'honorable David Alward, Premier ministre du Nouveau-Brunswick (v.a.) (Avril 2011) 
 
- Lettre à Youssef El Jaï re: reconnaissance de l'AAMI sur le processus d'évaluation des 
demandes des organismes dans le cadre du nouveau programme des arts médiatiques (v.a.) 
(Mars 2011) 
 
- Lettre à l'honorable Stéphanie Cadieux, Ministre de la communauté, des sports et du 
dévelopement culturel (v.a) (Décembre 2010) + Réponse (v.a.) (Février 2011) 
 
- Lettre à Youssef El Jaï re: Commentaires de l'AAMI sur les subventions aux organismes des 
arts médiatiques.(v.a.) (Janvier 2011) 
 
- Commentaires de l'AAMI sur le programme de subventions aux organismes des arts 
médiatiques. (v.a.) (Janvier 2011) 
 
- Lettre à Robert Sirman: Prix Bell d’art vidéographique (Janvier 2011) 
 
- Soumission de l'AAMI à la Chambre des communes - Comité permanent du patrimoine 
canadien - Étude sur les Médias numériques et émergents (v.a.) (Octobre 2010) 
 
- Soumission de l'AAMI pour le budget 2011 du comité permanent législatif des finances et 
des services gouvernementaux de la CB (v.a.)(Octobre 2010) 
 
- Lettre à Youssef El Jaï ref: Demandes de l'AAMI auprès du Service des arts médiatiques du 
Conseil des Arts du Canada (Septembre 2010) 
 
- Lettre ouverte au premier ministre Stephen Harper sur la transition vers la télévision 
numérique (Septembre 2010) 
 
- Communiqué de l'AAMI sur la politique des arts du gouvernement de la Colombie-
Britannique (v.a.) (Août 2010) 
 
- Lettre à l'honorable Kevin Krueger, Ministre du tourisme, de la culture et des arts de la 
Colombie- Britannique (v.a.) (Août 2010) 
 
- Mémoire prébudgetaire - Comité permanent des finances - Chambre des communes (Août 
2010) 
 
- Mémoire de l’AAMI sur l’économie numérique du gouvernement du Canada (v.a.) (Juillet 
2010) 
 
- Lettre à l’honorable Lindsay Blackett, Ministre de la culture et de l’esprit communautaire, 
province de l’Alberta (v.a.) (Juillet 2010) 
 
- Déclaration de l’AAMI devant le CRTC lors de l’examen du cadre politique pour la télévision 
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communautaire (Avril 2010) 
 
- Communiqué de l'Observatoire du documentaire sur le Fonds des médias du Canada.(Avril 
2010) 
 
- Lettre de la coalition Fair is Fair sur la réforme de la Loi sur le droit d’auteur, endossée par 
l’AAMI (Mars 2010) 
 
- Communiqué de presse sur les coupures en Colombie-Britannique (v.a.) (Mars 2010) 
 
- Lettre à l'honorable Gordon Campbell, premier ministre de la Colombie-Britannique (v.a.) 
(Mars 2010) 
 
- Soumission de l'AAMI au CRTC 2009-661 Examen du cadre politique pour la télévision 
communautaire (v.a.) (Février 2010) 
 
 
 
Représentation de l’AAMI : Rencontres et présentations en personne : 2010 à ce jour 
 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes - Examen du cadre 
politique pour la télévision communautaire Audience (Ottawa, avril 2010) 
 
Comité permanent des finances : consultations pré budgétaires (Ottawa, Octobre 2010) 
 
Conseil des Arts du Canada : rencontre des organismes nationaux de services aux arts 
(Ottawa, Novembre 2010) 
 
Conférence canadienne des arts : Conférence nationale (Ottawa, Novembre 2010) 
 
Conseil des Arts du Canada : rencontre avec Youssef El Jai (Ottawa, mars 2010) 
 
Rencontre de CACTUS (Ottawa, avril 2010) 
 
Coalition Canadienne des arts : Colline parlementaire : Luc Malo, député du Bloc 
québécois et Stéphane Dion, député libéral (Ottawa, Novembre 2010) 
 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel : impact de la technologie 
numérique sur le secteur culturel. Études du comité de direction (Montréal, octobre 
2010 ; Toronto, février 2011 ; Montréal, avril 2011 ; Ottawa, mai 2011) 
 
Alliance des arts visuels : rencontre des membres (Ottawa, février 2011) 
 
Téléfilm, Marketing en ligne et stratégies multiplateformes - atelier (Montréal, février 
2011) 
 
Observatoire du documentaire : réunions des membres (Montréal, mensuel) 
 
Présentation ONF : Financement court métrage (Montréal, juin 2010) 
  
CARFAC et Deirdre Logue (concernant la mise à jour de la grille tarifaire et le partage 
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d’information via nos site Internet respectifs) (Ottawa, mai 2010) 
 
 
 
Partenaires stratégiques : 2010 à ce jour. 

 
Conférence des collectifs et des centres d’artistes autogérés  (ARCA) 
 
Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA)   
 
Coalition Canadienne des arts (CAC) 
 
Le Front des artistes canadiens (CARFAC) 
 
Canadian Association of Community Television Users and Stations (CACTUS)  

 
Conférence canadienne des arts (CCA) 
 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC)  

 
Observatoire du documentaire  

 
Alliance des arts visuels (VAAAAV) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011  
 
 
Kevin Allen, Directeur régional, Prairies et TNO                                                            
c/o Alberta Media Arts Alliance, 901, 1323 15 Ave. SW, Calgary, AB T3C 0X8 

Jason Baerg, Directeur NIMAC, Vice-Président                                                             
c/0 302 Carlaw Avenue, Suite 108, Toronto ON  M4M 3L1 

Amanda Dawn Christie, Directrice régionale, Atlantique 
c/o Galerie Sans Nom 140, Botsford, Local 13 & 16, Moncton, NB  E1C 4X5 
 
Bracken Hanuse Corlett, Directeur NIMAC, Pacifique, Secrétaire 
c/o Ullus Collective, Lot 45, Green Mountain Road, RR2 S50 C8, Penticton, BC  V2A 6J7 
 
Patrice James, Présidente 
c/o Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa,  2 Daly Ave.,  Ottawa, ON  K1N 1A3 
 
Guillaume Lafleur, Directeur régional, Québec 
c/o Antitube 640, côte d'Abraham, Québec, QC G1R 1A1 
 
Catlin Lewis, Directrice régionale - Pacifique   
c/o MediaNet, 106-2750 Quadra Street, Victoria, BC  V8T 4E8 
 
Niki Little, Directrice NIMAC, Prairies et TNO                                                             
 
Laura Margita, Directrice régionale - Prairies et TNO 
c/o PAVED Arts, 424 20th Street West, Saskatoon SK S7M 0X4  
 
Scott Miller-Berry, Directeur régional, Ontario 
c/o Images Festival, 401 Richmond Street West, #448  Toronto, ON  M5V 3A8 

 
Sinara Rozo, Directrice régionale, Ontario 
c/o Alucine, 330 Adelaide Street West, Toronto ON M5V 1R4 
 
Amy Sark, Directrice NIMAC, Atlantique 
 
Bryan Skinner, Directeur régional - Pacifique 
c/o CineVic, 1931 Lee Ave, Victoria BC  V8R 4W9 

 
Ariel Smith, Directrice régionale, Ontario  
c/o SAW Video, 67 Nicholas Street, Ottawa, ON  K1N 7B9  

 
Chris-Spencer Lowe, Directeur régional - Atlantique 
c/o Atlantic Filmmakers’ Cooperative,  P.O. Box 2043, Station M,  Halifax, NS   B3J 2Z1 
 
Lysanne Thibodeau, Directrice régionale, Québec 
Les Films de l’Autre, 460 Ste-Catherine ), #302, Montréal, QC H3B 1A7  
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LISTE DES MEMBRES  
 
Agence Topo 
5455, avenue De Gaspé Ave, local 1001 
Montréal QC  H2T 3B3 
agence@agencetopo.qc.ca 
http://www.agencetopo.qc.ca 
 
Alberta Media Arts Alliance Society (AMAAS) 
901 1323 15 Ave. SW 
Calgary AB  T3C 0X8 
info@amaas.ca 
http://www.amaas.ca 
 
Alternator Centre for Contemporary Art 
Rotary Centre for the Arts 
421 Cawston Avenue, #103 
Kelowna BC  V1Y 6Z1 
info@alternatorgallery.com 
http://www.alternatorgallery.com 
 
AluCine 
330 Adelaide Street West 
Toronto ON M5V 1R4 
info@alucinefestival.com 
http://www.alucinefestival.com 
 
Antitube 
640, Côte d'Abraham 
Québec QC  G1R 1A1 
antitube@meduse.org 
www.meduse.org/antitube 
 
Artengine 
Arts Court 
2 Daly Avenue, 
Ottawa ON  K1N 6E2 
artlist@artengine.ca 
http://www.artengine.ca 
 
Atlantic Filmmakers Cooperative (AFCOOP) 
P.O. Box 2043, Station M 
Halifax NS  B3J 2Z1 
admin@afcoop.ca 
http://www.afcoop.ca 
 
Available Light Screening Collective 
Arts Court 
2 Daly Avenue 
Ottawa ON  K1N 6E2 
availablelightcollective@gmail.com 
 
Avatar 
541, rue De Saint-Vallier Est, #5-62 
Québec QC  G1K 3P9 
avatar.adm@meduse.org 
http://www.lenomdelachose.org/avatar 

 
Banff New Media Institute 
The Banff Centre 
Box 1020, Station 40 
Banff AB  T1L 1H5 
BNMI_info@banffcentre.ca 
http://www.banffcentre.ca/bnmi  
 
Calgary Society of Independent Filmmakers 
(CSIF) 
Building J2, 2711 Battleford Avenue SW 
Calgary AB  T3E 7L4 
info@csif.org 
http://www.csif.org 
 
Canadian Filmmakers Distribution Centre 
(CFMDC) 
401 Richmond Street West, #119 
Toronto ON  M5V 3A8 
director@cfmdc.org 
http://www.cfmdc.org 
 
Centre for Art Tapes (CFAT) 
220-1657 Barrington St.  
Halifax, Nova Scotia  B3J 2A1  
cfat.communication@ns.sympatico.ca 
http://www.centreforarttapes.ca 
 
Centre Turbine 
5445 rue De Gaspé, #1016 
Montréal (QC), H2T 3B2 
info@centreturbine.org  
www.centreturbine.org 
 
Champ Libre 
C.P. St-André 
B.P. 32130 
Montréal QC  H2L 4Y5 
champ@champlibre.com 
http://www.champlibre.com 
 
Charles Street Video (CSV) 
65 Bellwoods Avenue 
Toronto, ON  M6J 3N4 
csv@charlesstreetvideo.com 
http://www.charlesstreetvideo.com 
 
Cinema Politica 
P.O. Box 55097 (Mackay) 
Montreal, QC  H3G 2W5 
info@cinemapolitica.org 
http://www.cinemapolitica.org/ 
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Cinevic 
1931 Lee Ave 
Victoria BC  V8R 4W9  
director@cinevic.ca 
http://www.cinevic.ca 
 
Cineworks 
1131 Howe Street, #300 
Vancouver BC  V6Z 2L7 
info@cineworks.ca 
http://www.cineworks.ca 
 
Coop Vidéo de Montréal 
1124, rue Marie-Anne Est, #21 
Montréal QC  H2J 2B7 
info@coopvideo.ca 
http://www.coopvideo.ca 
 
DAÏMÕN 
78, rue Hanson 
Gatineau QC  J8Y 3M5 
daimon@daimon.qc.ca 
http://www.daimon.qc.ca 
 
Dreamspeakers Festival Society  
8726 112 Avenue NW 
Edmonton AB  T5B 0G6 
info@dreamspeakers.org 
http://www.dreamspeakers.org 
 
Ed Video Media Art Center 
40 Baker Street, 2nd Floor 
P.O. Box 1629 
Guelph ON  N1H 6R7 
liz@edvideo.org 
http://www.edvideo.org 
 
Eastern Bloc 
7240, rue Clark 
Montreal, QC H2R 2Y3 
info@easternbloc.ca 
http://www.easternbloc.ca 
 
EMMEDIA 
351 11 Avenue SW, #203 
Calgary AB  T2R 0C7 
emmedia@emmedia.ca 
http://www.emmedia.ca 
 
Faucet Media Arts Centre & Struts Gallery 
7 Lorne Street 
Sackville NB  E4L 3Z6 
info@strutsgallery.ca 
http://www.strutsgallery.ca 
 
 
 

Film and Video Arts (FAVA) 
Ortona Armoury Arts Building 
9722 102 Street 
Edmonton AB  T5K 0X4 
info@fava.ca 
http://www.fava.ca 
 
Flash Frame  
25 North High Street 
Thunder Bay ON P7A 5R1 
flashframe@shaw.ca 
 
Galerie Sans Nom 
Centre Culturel Aberdeen 
140, rue Botsford, #13 & 16 
Moncton, NB E1C 4X5 
info@galeriesansnom.org 
www.galeriesansnom.org 
 
Gallery Gachet 
88 East Cordova St. 
Vancouver BC V6A 1K2 
Phone: (604) 687-2468 
ed@gachet.org 
http://www.gachet.org  
 
Global Visions Film Festival 
9664-106 Avenue 
Edmonton AB  T5H 0N9 
info@globalvisionsfestival.com 
http://www.globalvisionsfestival.com 
 
Groupe Intervention Vidéo (GIV) 
4001, rue Berri, #105 
Montréal QC  H2L 4H2 
info@givideo.org 
http://www.givideo.org 
 
Images Festival 
401 Richmond Street West, #448 
Toronto ON  M5V 3A8 
scott@imagesfestival.com 
http://www.imagesfestival.com 
 
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival 
401 Richmond Street West, #349 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@imagineNATIVE.org 
http://www.imagineNATIVE.org 
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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 
alex.snukal@interaccess.org 
http://www.interaccess.org 
 
Island Media Arts Co-op (IMAC) 
P.O. Box 2726 
Charlottetown PE  C1A 8C3 
imac@pei.aibn.com 
http://islandmedia.pe.ca 
 
La Bande Vidéo 
541, rue De St-Vallier Est, BP 2 
Québec, QC G1K 3P9 
info@labandevideo.com 
www.meduse.org/labandevideo 
 
Le Labo 
55 rue Mill, Studio 317, Édifice Cannery No 58  
Toronto ON M5A 3C4 
info@lelabo.ca 
http://www.lelabo.ca 
 
Les Films de l'Autre 
460 Sainte-Catherine Ouest, #302 
Montréal QC  H3B 1A7 
fda@qc.aira.com 
http://www.lesfilmsdelautre.com 
 
Les Films du 3 mars (F3M) 
2065 rue Parthenais, #277 
Montréal QC  H2K 3T1 
info@f3m.ca 
http://www.f3m.ca 
 
Liaison of Independent Filmmakers of 
Toronto (LIFT) 
1137 Dupont St. 
Toronto ON  M6H 2A3 
office@lift.on.ca 
http://www.lift.on.ca 
 

Media Net 
2750 Quadra Street, #106 
Victoria BC  V8T 4E8 
info@media-net.bc.ca 
http://www.media-net.bc.ca 
 
Metro Cinema 
6-32 Stanley Milner Library 
7 Sir Winston Churchill Square 
Edmonton AB  T5J 2V5 
metro@metrocinema.org 
http://www.metrocinema.org 
 
Moving Images Distribution 
402 West Pender Street, #606 
Vancouver BC  V6B 1T6 
mailbox@movingimages.ca 
http://www.movingimages.ca 
 
Near North Mobile Media Lab (N2M2L) 
150 Main Street East 
North Bay ON  P1B 1A8 
mobilemedialab@gmail.com 
http://www.nnmedialab.com/ 
 
New Forms Media Society 
200-252 East 1st Avenue 
Vancouver BC V5T 1A6 
curatorial@newformsfestival.com 
http://newformsfestival.com 
 
New University Television (NUTV) 
315 MacEwan Hall 
2500 University Drive NW 
Calgary AB  T2N 1N4 
nutv@ucalgary.ca 
http://www.nutv.ca 
 
New Brunswick Filmmakers'  
Co-operative 
732 Charlotte Street Arts Centre 
Fredericton NB  E3B 1M5 
info@nbfilmcoop.com 
http://www.nbfilmcoop.com  
 
Newfoundland Independent Filmmakers'Co-
op (NIFCO) 
40 Kings Road 
St. John's NL  A1C 3P5 
jean@nifco.org 
http://www.nifco.org 
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Oboro 
4001, rue Berri, #301 
Montréal QC  H2L 4H2 
oboro@oboro.net 
http://www.oboro.net 
 
Paraloeil 
188, Évêché Ouest, 2e étage  
Rimouski QC G5L 4H9  
info@paraloeil.com 
http://www.paraloeil.com 
 
PAVED Arts  
424 20th Street West 
Saskatoon SK  S7M 0X4 
executive@pavedarts.ca 
http://www.pavedarts.ca 
 
Planet in Focus - International Environmental 
Film & Video Festival (PIF) 
55 Mill Street, Case Goods Warehouse 
Building 74, Studio 402 
Toronto ON  M5A 3C4 
information@planetinfocus.org 
http://www.planetinfocus.org 
 
Pleasure Dome 
195 Rushton Road 
Toronto ON  M6G 3J2 
pdome@ican.net 
http://www.pdome.org 
 
Productions et Réalisations Indépendantes 
de Montréal (PRIM) 
2180, rue Fullum 
Montréal QC  H2K 3N9 
info@primcentre.org 
http://www.primcentre.org 
 
Projetto 
Case postale 75 
Marieville QC J3M 1N2 
anne@projetto.org 
http://www.projetto.org 
 
Quickdraw Animation Society (QAS) 
201-351, 11 Ave SW 
Calgary AB  T2R 0C7 
email@quickdrawanimation.ca 
http://www.quickdrawanimation.ca 
 
 
 
 
 
 
 

Reel Asian - Toronto Reel Asian International 
Film Festival 
401 Richmond Street West, #309 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@reelasian.com 
http://www.reelasian.com 
 
Saskatchewan Filmpool Co-operative 
1822 Scarth Street, #301 
Regina SK  S4P 2G3 
info@filmpool.ca 
http://www.filmpool.ca 
 
SAW Video 
67 Nicholas Street 
Ottawa ON  K1N 7B9 
sawvideo@sawvideo.com 
http://www.sawvideo.com 
 
Send and Receive: a festival of sound 
43-221 McDermot 
Winnipeg MB, R3B 0S2 
send.director@gmail.com 
www.sendandreceive.org 
 
Soil Digital Media Suite 
1856  Scarth Street, #203 
Regina SK  S4P 2G3 
ngsoil1@accesscomm.ca 
http://www.soilmedia.org 
 
Spirafilm 
541, rue De Saint-Vallier Est 
Québec QC  G1K 3P9 
info@spirafilm.com 
http://www.spirafilm.com/ 
 
Studio XX 
4001, rue Berri, #201 
Montréal QC  H2L 4H2 
info@studioxx.org 
http://www.studioxx.org 
 
The Factory - Hamilton Media Arts Centre 
126 James Street North 
Hamilton ON L8R 2K7 
info@hamiltonmediaarts.org 
http://www.hamiltonmediaarts.org 
 
Toronto Animated Image Society (TAIS) 
60 Atlantic Avenue, Suite 102, Studio 09 
Toronto ON  M6K 1X9 
tais@bellnet.ca 
http://www.tais.ca 
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Trinity Square Video (TSV) 
401 Richmond West, #376 
Toronto ON  M5V 3A8 
roy@trinitysquarevideo.com 
http://www.trinitysquarevideo.com 
 
Ullus Collective 
En'owkin Centre 
Lot 45, Green Mountain Road 
RR2 S50 C8 
Penticton BC  V2A 6J7 
enowkin@vip.net 
http://www.enowkincentre.ca/ullus.html 
 
Urban Shaman Gallery 
290 McDermot Avenue, #203 
Winnipeg MB  R3B 0T2 
info@urbanshaman.org 
http://www.urbanshaman.org 
 
Vancouver New Music Society 
837 Davie Street 
Vancouver BC  V6Z 1B7 
info@newmusic.org 
http://www.newmusic.org 
 
Vidéo Femmes 
291, rue De Saint-Vallier Est, #104 
Québec QC  G1K 3P5 
info@videofemmes.org 
http://www.videofemmes.org 
 
Vidéographe 
4550, rue Garnier 
Montréal QC  H2J 3S7 
info@videographe.qc.ca 
http://www.videographe.qc.ca 
 
Video Pool 
100 Arthur Street, #300 
Winnipeg MB  R3B 1H3 
vpadmin@videopool.org 
http://www.videopool.org 
 
VIVO Media Arts 
1965 Main Street 
Vancouver BC  V5T 3C1 
info@vivomediaarts.com 
http://www.vivomediaarts.com 
 

VTape 
401 Richmond Street West, #452 
Toronto ON  M5V 3A8 
info@vtape.org 
http://www.vtape.org 
 
Western Artic Moving Pictures (WAMP) 
4916  49th Street 
BOX 2487 
Yellowknife NT  X1A 2P8 
wamp@wamp.ca 
http://www.wamp.ca 
 
Western Front 
303 East 8th Avenue 
Vancouver BC  V5T 1S1 
media@front.bc.ca 
http://www.front.bc.ca 
 
White Water Gallery 
143 Main St. P.O. Box 1491 
North Bay, ON P1B 8J6 
info@whitewatergallery.com 
www.whitewatergallery.com 
 
Winnipeg Aboriginal Film Festival (WAFF) 
82 George Avenue 
Winnipeg MB  R3B 0K1 
info@aboriginalfilmfest.org 
http://www.aboriginalfilmfest.org 
 
Winnipeg Film Group 
100 Arthur Street, #304 
Winnipeg MB  R3B 1H3 
info@winnipegfilmgroup.com 
http://www.winnipegfilmgroup.com 
 
Workman Arts / RendezVous With Madness 
Film Festival 
651 Dufferin Street 
Toronto ON  M6K 2B2 
info@rendezvouswithmadness.com 
http://www.rendezvouswithmadness.com  
 
Yukon Film Society 
212 Lambert Street 
Whitehorse YT Y1A 1Z4 
yfs@yukonfilmsociety.com 
http://www.yukonfilmsociety.com 
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À PROPOS DE L’AAMI
 
 
HISTORIQUE  
À la suite de plusieurs assemblées formatives qui réunissaient les représentants de 
nombreux groupes de production et de distribution cinématographique, l'Alliance du 
cinéma indépendant a été fondée à Yorkton, Saskatchewan, en novembre 1980. 
Constituée en organisme sans but lucratif puis éventuellement incorporé, l'Alliance a 
élargi et diversifié son mandat au cours des années pour mieux représenter les 
mutations du milieu des arts médiatiques indépendants. Ainsi, dans les années 90, le 
nom de l'organisme a été changé pour Alliance de la vidéo et du cinéma indépendants 
(AVCI), puis, à l'Assemblée générale annuelle 2002, ses membres - qui incluaient alors 
aussi des groupes d'art audio et de nouveaux médias - ont voté pour que l'organisme 
s'appelle l’Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI). Le mandat de l'Alliance 
est resté le même et son travail a toujours été accompli avec expertise et diplomatie. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 
Les groupes membres de l’AAMI sont distincts et différents les uns des autres, ce qui 
est à la fois enrichissant et appréciable.   Ainsi, de la même manière que nous arrivons à 
mettre en commun nos ressources au sein d'organisations qui protègent et encouragent 
la libre expression individuelle, nous considérons qu’il est possible et souhaitable 
d'unifier les groupes oeuvrant en film, vidéo, audio et nouveaux médias à l'intérieur de 
l’AAMI tout en respectant et célébrant leur caractère spécifique.  L’AAMI ne se limite pas 
à un seul genre, une seule idéologie ou une seule conception esthétique mais met plutôt 
de l'avant la diversité des visions artistiques et sociales. 
 
Les membres de l’AAMI adoptent une position antisexiste, antiraciste et antihomophobe 
dans le cadre de toutes leurs activités. De plus, ils respectent et appuient l'autonomie de 
la représentation culturelle autochtone. 
 
L’AAMI croit fermement que le cinéma, la vidéo, l’art audio et les nouveaux médias sont 
des expressions à la fois inestimables et indispensables de nos cultures, et qu’elles 
peuvent dévoiler les illusions et exposer les schèmes qui sous-tendent la grande 
majorité des messages commerciaux et institutionnels. 
 
DÉCLARATION DE PRINCIPES CONTRE LA CENSURE 
« Face à la menace bien réelle de censure de la part des régies de classification, ainsi 
que celle de l’auto-censure potentielle de la part des artistes, résultante des processus 
de cette classification, l’AAMI affirme, d’un côté, le droit des artistes et des organismes 
en arts médiatiques de présenter librement des oeuvres au public, et de l’autre côté, le 
droit du public de voir ces oeuvres.  L’exigence que les oeuvres cinématographiques, 
vidéographiques et issues d'autres pratiques en arts médiatiques soient approuvées 
avant que le public ne puisse les voir ne se justifie que rarement, sinon jamais.  Cela va 
à l'encontre des droits des artistes et du public, déjà protégés par les lois en vigueur 
dans les différentes cours du pays et cela brime l’exercice d’un jugement responsable 
qui est le droit et le devoir de tout citoyen dans une société libre. » 
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STRUCTURE 
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres de l’AAMI déterminent la direction 
à suivre pour l’organisation en formulant des recommandations.  Celles-ci sont ensuite 
examinées par le conseil d’administration qui établit les priorités pour l’année à venir 
sous forme d’un plan d’action.  La mise en oeuvre du plan d’action est prise en charge 
par la direction nationale, sous la supervision du président et du conseil d’administration. 
 
REVENUS 
- Conseil des Arts du Canada (fonctionnement) 
- Cotisations des membres 
Historiquement, des subventions de projets ont été reçues de : 
- Conseil de Arts du Canada, Office national du film, Patrimoine canadien, Téléfilm 
Canada. 
 
ACTIVITÉS 
- Conférence nationale et festival des arts médiatique bisannuel ayant lieu dans une ville 
différente au Canada. 
- Assemblée générale annuelle 
- Réseautage, coordonné depuis le bureau national 
- Lobbying, incluant la recherche nécessaire 
- Bulletin électronique mensuel 
- Consultations auprès des agences et départements du gouvernement provincial et 
fédéral   
- Agent de liaison et échange d’information avec d’autres organismes qui partagent des 
objectifs similaires à ceux de l’Alliance 
 
MEMBRES 
L'adhésion est ouverte à tout organisme au Canada qui a pour mandat d'encourager, de 
promouvoir et de faciliter la production, la distribution et la présentation d'oeuvres 
indépendantes en film, vidéo, audio et nouveaux médias. L'Alliance des arts médiatiques 
indépendants (AAMI) définit la production indépendante comme étant une production 
sur laquelle l'artiste garde le contrôle créatif et éditorial complet et ce à toutes les étapes 
du projet, de la production à la diffusion. La demande d'adhésion doit être soumise au 
bureau national de l'AAMI. Tous les membres doivent soutenir la création, la distribution 
ou la présentation d'oeuvres d'arts médiatiques et : 
 

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

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

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

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


