AAMI / NIMAC
La diversité culturelle
dans les arts médiatiques
Trousse d’outils visant à promouvoir la présence des artistes médiatiques et
des auditoires provenant des communautés ethnoraciales et autochtones.
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En 1995, l’Alliance des arts médiatiques indépendants (alors appelée « Alliance de la vidéo et du cinéma indépendants ») a publié
le Guide sur l’équité culturelle rédigé par Ian Reid, qui s’était aussi
chargé des recherches. En juin 1994, les membres de l’Alliance
ont adopté une résolution pour qu’un « guide pratique fournisse
un modèle aux membres et aux futurs groupes afin d’identifier
et de résoudre les problèmes à des questions telles que : accès et barrières systémiques aux programmes, aux services et à
l’adhésion, politiques et procédures contre le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l’exclusion économique et autre processus d’action
positive visant une représentation totale et équitable. »
Le guide ne se proclamait pas comme l’autorité finale en matière
d’équité. Il devait être ouvert et interactif. Parmi d’autres sujets
pertinents, il partageait les expériences d’autres artistes et groupes
d’artistes, il proposait des principes et des politiques, des stratégies
d’information et des définitions fondamentales. En fait, le guide
devait inspirer les lecteurs qui deviendraient les nouveaux auteurs,
à mesure qu’ils mettaient en pratique les théories et les modèles
dans la réalité.
Près de vingt ans plus tard, cette réalité a donné à l’AAMI suffisamment de temps pour réfléchir sur les développements au sein de ce
secteur. Les membres de l’AAMI ont exprimé leur intérêt à poursuivre cette discussion. Il est donc temps de renouveler le guide
et de rouvrir le dialogue sur la diversité au sein du monde des arts
médiatiques. Dans l’esprit du guide original, cette version révisée
contient des expériences et des exemples récents de pratiques
exemplaires d’organismes d’art médiatique ainsi que des liens et
des ressources à jour. Elle contient aussi certains des documents
d’origine qui ont été mis à jour à partir du guide de 1995 et qui
sont toujours pertinents et importants à promouvoir. Tout comme
sa version précédente, la présente trousse d’outils peut être vue
comme un ouvrage en cours et accueille les contributions de la
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communauté des arts médiatiques.

À propos de l’AAMI:
L’Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme de
services national à but non lucratif dans le domaine des arts qui
fait la promotion et défend les intérêts de la communauté des arts
médiatiques. Elle a été fondée en octobre 1980 à Yorkton (Saskatchewan), sous le nom d’Alliance du cinéma indépendant. Elle
a depuis pris de l’expansion pour représenter plus de 80 organisations indépendantes de production, de distribution et de diffusion en cinéma, vidéo et nouveaux médias partout au pays. Les
membres de l’AAMI proviennent de six régions : l’Atlantique, le
Pacifique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et le NIMAC (National
Indigenous Media Arts Coalition).

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 œuvrant 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, à une seule idéologie ou à une seule conception esthétique, mais met plutôt de l’avant la diversité des visions artistiques
et sociales.
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
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des messages commerciaux et institutionnels.
En 1992, l’AAMI a organisé à Banff une conférence d’orientation
sur l’équité raciale intitulée : « About Face, About Frame ». À la
suite de cette conférence, le caucus About Face, About Frame a
pris l’initiative de faire de la recherche et du lobbying pour améliorer l’accès et la représentation des personnes ethnoraciales dans
les médias.
Depuis, l’AAMI a formé un comité sur la diversité dont l’objectif
consiste à assurer la participation des groupes sous-représentés
au fonctionnement de l’organisation. Récemment, le comité a fait
la promotion du développement de l’équité au sein de tous ses
membres, ce qui a entraîné la rédaction de la présente trousse
d’outils.
L’AAMI a donné la priorité aux préoccupations autochtones
dans ses travaux de défense des droits au cours des dernières
années en travaillant en étroite collaboration avec la National
Indigenous Media Arts Coalition (NIMAC), qui existe collectivement sous l’égide de l’AAMI depuis 2005. En 2009, le conseil
d’administration de l’AAMI a mené une initiative stratégique
visant à accroître et à renforcer la participation de la communauté
autochtone des arts médiatiques à la gouvernance et aux affaires
de l’AAMI.

À propos de la NIMAC:
La NIMAC a été créée pour répondre aux besoins des producteurs
autochtones des médias du Canada et des membres de l’Alliance
des arts médiatiques indépendants, tout en offrant des possibilités
de tenir des expositions, des présentations et un dialogue et en
favorisant le développement des artistes médiatiques autochtones
en tant que membres de l’AAMI. La NIMAC réalise ses objectifs
en établissant des partenariats avec les organisations membres de
l’AAMI à des fins de présentations, de résidences et d’exposition,
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tout en participant à des programmes complémentaires. La NIMAC, qui s’est enregistrée en 2010 à titre d’organisation sans but
lucratif, est régie par un conseil d’administration et met sur pied
des comités pour la rédaction des règlements administratifs, des
règles de financement ainsi que des politiques et procédures.

3

DÉFINITIONS
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Le discours sur l’équité culturelle a commencé à devenir de plus
en plus répandu il y a une vingtaine d’années et il continue toujours d’évoluer. Depuis 1995, de nombreux autres termes ont fait
leur apparition, et des concepts ont été développés dans ce même
cadre. Les définitions semblent déborder sur plusieurs autres
termes et concepts coïncidents.
De plus, le gouvernement fédéral utilise certains termes et définitions depuis des décennies, et certaines personnes peuvent être
mal à l’aise quant à leur utilisation. Par exemple, le terme « ethnique » peut signifier de nos jours différentes choses. Il s’agit d’un
terme controversé sur le plan politique en partie parce qu’il provient du mot grec ethnos, ou « païen », qui a toujours une connotation négative pour de nombreuses personnes.1
À des fins de clarté, nous proposons certaines définitions de base
tout en sachant que celles-ci n’ont pas été formulées par l’AAMI;
68WL7SGW
il s’agit plutôt de différents termes et concepts liés à la diversité
culturelle tirés de sources variées.
Autochtone – Personne ayant déclaré appartenir à au moins un
groupe autochtone, c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord,
Métis ou Inuit et/ou personne ayant déclaré être un Indien des
traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les indiens
du Canada et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande
indienne ou à une première nation. Pour le Conseil des Arts du
Canada, le terme « autochtone » est utilisé pour désigner les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Écoute active – Processus actif visant à écouter et à comprendre ce
que dit une personne. Pour être un bon écoutant, il faut apprendre
à s’identifier à un ou à des locuteurs en tentant de se mettre à la
place d’une autre personne dans le but de comprendre sa ou ses
perspectives et ses antécédents.

Multicultural Canada. “Canadian Culture And Ethnic Diversity” (tiré de : The Encyclopedia of Canada’s Peoples/Canadian Culture And Ethnic Diversity). http://www.
multiculturalcanada.ca/Encyclopedia/A-Z/c2
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Classisme – Attitude, geste et pratiques institutionnelles qui subordonnent une classe donnée à une classe dominante.
Équité culturelle – Objectif d’un mouvement d’artistes et
d’organisateurs visant à assurer un partage équitable des ressources pour les artistes et les institutions en se concentrant sur des
cultures non européennes. L’objectif de l’organisation équitable
culturelle consiste à réparer et à corriger les déséquilibres historiques en faveur de la culture européenne. L’équité culturelle est
un terme plus large que l’équité raciale. Elle signifie beaucoup plus
que l’équité pour des gens de différentes « races ». Nous pouvons
aussi penser à l’équité entre les hommes et les femmes, à l’équité
pour les personnes d’orientations sexuelles différentes, pour les
minorités plus ou moins visibles, pour les handicapés, entre les
riches et les pauvres, pour les gens provenant de différentes régions
géographiques. Nous portons aussi attention à l’équité en termes
de « communautés à l’intérieur de communautés » (groupes de
68WL7SGW
femmes, communautés gaies/lesbiennes/transgenres, etc.).
Diversité culturelle – Expression qui décrit les nombreuses cultures
composant la société canadienne. Il remplace le terme multiculturalisme. Pluralisme est un autre terme semblable, mais plus
englobant.
Politique culturelle – Expression qui décrit les valeurs et les principes qui orientent une entité sociale en matière d’affaires culturelles. Les politiques culturelles sont souvent définies par des gouvernements, des conseils scolaires aux assemblées législatives, en
passant par les cadres des institutions culturelles, mais aussi par de
nombreuses institutions du secteur privé, allant des sociétés commerciales aux organismes communautaires.
Discrimination (contraire : non–discrimination) – Distinction entre
des personnes qui n’est pas fondée sur des termes légitimes; parti
pris arbitraire en faveur d’une personne ou d’un groupe ou contre une personne ou un groupe qui ne tient pas compte de leurs
caractéristiques ou qui ne traite pas une personne ou un groupe
d’une façon juste et équitable. La discrimination peut être fondée
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sur l’âge, la naissance, la couleur, la croyance, l’incapacité ou les
handicaps, l’origine ethnique, la situation de famille, le sexe, la
langue, l’état matrimonial, les opinions politiques ou autres, le fait
de recevoir des prestations d’aide sociale, la race, la religion ou
l’orientation sexuelle.
Diversité – Représentation de nombreux groupes au sein d’un
groupe plus large, d’une collectivité ou d’un domaine, comme une
école ou un milieu de travail.
Égalité – Principe de droit de la personne qui prescrit le même
traitement pour tous. Notion de justice et de respect pour la dignité
inhérente à tous les êtres humains telle que prescrite à l’article 1
de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les
êtres humains naissent égaux et libres en dignité et en droits. »
Équité – Selon le dictionnaire Oxford en ligne, « équité » signifie
68WL7SGW
être juste et impartial : traitement équitable.
Ethnocentrisme – Pratique visant à privilégier, de façon consciente
ou non, son propre groupe ethnique par rapport aux autres et qui
juge les autres groupes selon les valeurs de son propre groupe.
Ethnoracial – Les termes ethnicité et groupe ethnique proviennent du mot grec ethnos, habituellement traduit par « nation ». Ce
terme décrit actuellement les personnes qui croient avoir des ancêtres communs et qui partagent une culture distincte.
Examen des hypothèses – Processus qui déconstruit et analyse les
fondements d’idées habituellement tenues pour acquis dans une
société ou une école de pensée donnée. Une hypothèse est une
chose tenue pour acquise ou acceptée comme vraie sans aucune
preuve; elle peut être une généralisation fondée sur une expérience
limitée ou inexistante. Savoir repérer ces hypothèses et examiner
leur validité sont des capacités de raisonnement essentielles.
Immigrants – Personnes qui sont ou qui ont déjà été immigrants
reçus. Les immigrants reçus sont des personnes qui ont reçu des
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autorités de l’immigration le droit de résider au Canada en permanence; certaines d’entre elles résident au Canada depuis un certain
nombre d’années, alors que d’autres sont arrivées depuis peu.
Indigène – Personne ayant déclaré appartenir à au moins un
groupe autochtone, c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord,
Métis ou Inuit.
Non-discrimination (contraire : discrimination) – Fondement
essentiel du concept d’équité. Elle assure que les droits de la personne ne sont refusés à personne sur la base de facteurs externes.
Ces facteurs comprennent l’âge, la naissance, la couleur, la croyance, l’incapacité ou les handicaps, l’origine ethnique, la situation
de famille, le sexe, la langue, l’état matrimonial, les opinions politiques ou autres, l’aide sociale, la race, la religion ou l’orientation
sexuelle. Ces catégories ne sont toutefois que des exemples, elles
ne signifient pas que la discrimination soit permise pour d’autres
68WL7SGW
motifs.
21 mars – L’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé
le 21 mars « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ». C’est au cours de cette journée spéciale que,
partout dans le monde, une attention particulière est portée aux
problèmes de racisme de même qu’à la nécessité de promouvoir
l’harmonie interraciale.
Pluralisme – Terme utilisé lorsque des sous-groupes d’une société
plus large conservent leur identité culturelle unique, et que leurs
valeurs et pratiques sont acceptées par la culture dominante.
Préjugé – Attitude, opinion ou sentiment formé en l’absence de
connaissances, de réflexion ou de raisons adéquates. Un préjugé
peut être soit à l’encontre, soit en faveur d’une personne, d’un
groupe ou d’un objet. Une personne ou un groupe peut entretenir
un ou des préjugés à l’égard d’une autre personne, d’un autre
groupe ou objet.
Race – Classification des êtres humains en populations ou
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groupes relativement grands et distincts, fondée sur des facteurs
tels l’apparence –elle-même fondée sur des caractéristiques phénotypiques (héréditaires) ou l’origine géographique –, mais qui
peut aussi subir l’influence de caractéristiques comme la culture,
l’origine ethnique et le statut socio-économique ou avoir une corrélation avec ces caractéristiques.
Racisme – Idéologie de supériorité et de hiérarchie raciale fondée
sur la discrimination.
Autodétermination – Indépendance politique d’un groupe sans
contrôle par des personnes extérieures à la région.
Sexisme – Attitudes, conditions ou comportements qui font la promotion de stéréotypes et de l’oppression fondés sur le sexe d’une
personne; discrimination fondée sur le sexe d’une personne.
68WL7SGW

Minorités visibles – Selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi,
les minorités visibles sont « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau
blanche ».
La population de minorités visibles est établie à l’aide d’une
question au recensement concernant l’origine ethnique et la race
de la personne recensée, comportant les possibilités de réponse
suivantes classées comme minorités visibles : Chinois, Asiatique
du Sud, Noir, Philippin, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est,
Arabe, Asiatique occidental, Japonais, Coréen, résidents des îles du
Pacifique. D’autres réponses peuvent être indiquées dans l’espace
réservé à cette fin.
Ces définitions sont en partie tirées du Guide sur l’équité culturelle
de 1995, le dictionnaire en ligne de recensement, la Déclaration
universelle des droits de l’homme des Nations Unies, le dictionnaire en ligne Oxford, le site Web sur le développement de la
communauté culturelle ainsi que d’autres sites Web portant sur les
droits de la personne :
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Statistique Canada. « Table des matières – Univers de la population, 2001. » 27 avril 2011.
http://www12.statcan.ca/Francais/census01/Products/Reference/
dict/poptoc_f.htm
Community Cultural Development in Australia. « Glossary of
Resources (A-E). »
http://www.ccd.net/resources/guide/glosary/glossary1.html
Oxford University Press. 2011. « Oxford Dictionaries ».
http://oxforddictionaries.com
University of Minnesota Human Rights Center. « This is My Home
– A Minnesota Human Rights Education Experience: Glossary of
Terms. » 2011.
Nations Unies. « Déclaration universelle des droits de l’homme. »
68WL7SGW
http://www.un.org/fr/documents/udhr
Wikipedia, The Free Encyclopedia.
http://www.wikipedia.org
Le Conseil des Arts du Canada.
http://www.canadacouncil.ca
Multicultural Canada. « Canadian Culture And Ethnic Diversity »
(tiré de : The Encyclopedia of Canada’s Peoples/Canadian Culture
And Ethnic Diversity).
http://www.multiculturalcanada.ca/Encyclopedia/A-Z/c2
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L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) définit la diversité culturelle comme une réalité
d’aujourd’hui. « Il existe une grande variété de cultures différentes,
même si les contours qui délimitent une culture donnée s’avèrent
plus difficiles à déterminer qu’il ne semblerait au premier abord.
La connaissance de cette diversité s’est pour ainsi dire banalisée,
se trouvant facilitée par la mondialisation des échanges et par la
plus grande ouverture des sociétés qui l’a accompagnée. Si elle
ne garantit pas nécessairement la préservation de la diversité des
cultures, cette meilleure connaissance de la diversité culturelle a
du moins contribué à lui donner beaucoup plus de visibilité. »2
Dans ce cadre conceptuel de la diversité culturelle, la présente
trousse distingue les communautés ethnoraciales des cultures
autochtones. Il ne faut pas oublier que le terme ethnoracial désigne
les peuples qui s’identifient à un héritage culturel distinct alors que
les peuples autochtones sont les Premiers peuples du Canada. Il
68WL7SGW
faut étudier l’histoire des peuples autochtones pour comprendre le
contexte dans lequel vivent actuellement les artistes et les organisations autochtones.
Le Canada a une très mauvaise feuille de route en ce qui concerne son traitement des peuples autochtones. La mise en œuvre
de lois extrêmement oppressives, qui bannissaient les principales
coutumes, y compris les potlatchs et d’autres cérémonies culturelles, en plus de nombreuses atrocités commises dans le seul but
de détruire la culture autochtone, ont eu une incidence durable
et dévastatrice sur les peuples autochtones. Un rapport publié en
2007 par l’Initiative de recherche sur les arts autochtones au Conseil des Arts du Canada résume leur histoire.
« Au Canada, le processus de colonisation a eu une incidence
profonde et durable sur les Peuples autochtones, leurs terres, leurs
langues, leurs cultures et leurs pratiques artistiques. De nos jours,
de nombreux artistes considèrent les pratiques artistiques contemUNESCO. « Rapport mondial de l’UNESCO n° 2 : Investir dans la diversité culturelle
et le dialogue interculturel » 17 mai 2010. http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.phpURL_ID=39896&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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poraines comme un processus de décolonisation, de réappropriation, de réclamation et de guérison. »3
D’un point de vue historique, le traitement des immigrants par
le Canada est tout aussi répréhensible et mis en évidence par la
politique relative à l’immigration en vigueur depuis plus de 100
ans. En 1910, la Loi sur l’immigration permettait au gouvernement d’interdire l’établissement « d’immigrants appartenant à une
race réputée impropre au climat ou aux exigences du Canada, ou
d’immigrants de toute classe, occupation ou caractère spécifié. »4
En 1947, le premier ministre Mackenzie King a fait une déclaration
à la Chambre des communes résumant la politique canadienne
en matière d’immigration. Au sujet de la discrimination, il a
exprimé sa conviction selon laquelle le Canada [traduction] « a le
droit de choisir les personnes qui deviendront ses futurs citoyens.
L’immigration massive en provenance de l’Orient changerait la
composition fondamentale de la population canadienne. »5
68WL7SGW

Aussi récemment qu’en février 1995, dans le cadre du budget
fédéral, le gouvernement a imposé le DEPE (droit exigé pour
l’établissement), connu sous le nom de taxe d’entrée. Ce droit de
975 $ s’appliquait à tous les adultes, y compris les réfugiés, qui
devenaient résidents permanents. En février 2000, le gouvernement a annulé ce droit pour les réfugiés, mais l’a conservé pour les
immigrants.
Le fait que le gouvernement fédéral a privilégié pendant longtemps
un groupe culturel par rapport à un autre a perpétué la discrimination par la population canadienne, ce qui a entraîné des défis et
des obstacles pour les personnes de communautés ethnoraciales et
autochtones.
Conseil des Arts du Canada. « Recherche sur les arts autochtones » 12 octobre 2009. http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/art_abo/
tj128945779310055866.htm
4
GRIP-Concordia – Réseau de la commission populaire. “A History of Racism in
Canada’s Immigration Policy.” http://www.peoplescommission.org/files/poped/05.%20
A%20History%20of%20Racism.doc.pdf
5
GRIP-Concordia – Réseau de la commission populaire. “A History of Racism in
Canada’s Immigration Policy.”
3
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En 1986, le gouvernement fédéral a reconnu ce fait dans une certaine mesure et a présenté la Loi sur l’équité en matière d’emploi
(LEE) qui s’applique aux employeurs relevant de la compétence
fédérale (comme les diffuseurs et les entreprises de câblodistribution).
Cette loi a pour objet :
de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie
refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des
motifs étrangers à sa compétence […], de corriger les désavantages
subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui, en raison de
leur race ou couleur, font partie des minorités visibles au Canada
[…] l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement
identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences. (section 2)
68WL7SGW

En 1992, Betty Julian a préparé un rapport sur l’équité culturelle
pour le Conseil des arts de Toronto dans lequel elle affirmait : «
L’équité culturelle assure que tous les artistes, toutes les organisations du domaine des arts et toutes les expressions artistiques
seront traités sur une base d’impartialité, de respect de leur différence culturelle et de respect envers la valeur de tous les artistes
sans égard à leur ethnicité, leur culture, leur sexe, leur langue, leur
race et leur orientation sexuelle. » L’auteur de ce document allait
encore plus loin en disant que l’équité culturelle implique aussi
une justice pour les dépossédés, les sans-voix, les étrangers et les
non-représentés.
Un rapport publié en 2005 par Hill Strategies et financé par le
Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et le
ministère du Patrimoine canadien, intitulé La diversité de la population active du secteur des arts du Canada, analyse des données
du recensement de 2001 se rapportant aux minorités visibles, aux
Autochtones et aux immigrants dans le secteur des arts du Canada.
Les résultats sont troublants puisque les artistes de minorités visibles avaient un revenu moyen de 20 800 $, soit un écart de 11 %
par rapport à l’ensemble des travailleurs du domaine des arts (rev-
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enu moyen de 23 500 $). Les artistes de minorités visibles avaient
aussi un revenu moyen inférieur de 34 % à celui de l’ensemble des
travailleurs canadiens (31 800 $).6
En août 2009, le Conseil des Arts du Canada a publié un « Feuillet de données » intitulé Les arts autochtones contemporains
au Canada. Parmi de nombreux faits intéressants concernant la
production culturelle au sein des communautés autochtones, ce
rapport affirmait que « le revenu moyen des artistes autochtones
n’était que de 16 900 $, soit 28 % de moins que les autres artistes
(23 500 $). Le revenu moyen des artistes autochtones conforme au
faible revenu des Autochtones dans l’ensemble de la population
active du Canada. »7 Dans le domaine des arts médiatiques, les
artistes Rebecca Belmore et Zacharias Kanuk sont nommés comme
étant reconnus à l’échelle nationale et internationale.
En juillet 2009, le Conseil des Arts du Canada a publié un « Feuil68WL7SGW
let de données » intitulé L’Art inuit contemporain au Canada.
Le feuillet décrit la culture traditionnelle inuite et la façon dont
l’environnement arctique est une source d’inspiration et de créativité. « Depuis des millénaires, les Inuits utilisent des matériaux puisés dans leur environnement pour créer de l’art. […] Aujourd’hui,
les artistes inuits réinventent les anciennes traditions et adoptent de
nouveaux médias comme l’art numérique et la création parlée. »
Le rapport affirme que les 250 artistes du Nunavut représentent
1,86 % de la population active de ce territoire, ce qui constitue
plus de deux fois la moyenne nationale (0,77 %). Il indique aussi
qu’au Nunavut, le revenu moyen des artistes s’élève à 20 300 $,
comparativement à 38 000 $ pour l’ensemble des travailleurs du
Nunavut (soit un écart de 47 %) et à 33 200 $ dans le secteur culturel. De plus, la moitié des artistes du Nunavut gagnent 10 000 $
ou moins (revenu médian des artistes du Nunavut). En 2007, StatisConseil des Arts du Canada, Hill Strategies Research Inc, Conseil des arts de
l’Ontario. « La diversité de la population active du secteur des arts du Canada :
Une analyse des données du recensement de 2001 » Février 2005. Hill Strategies
Research Inc. http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/art_rh_culturel/
ud127541687301610000.htm
7
Conseil des Arts du Canada. « Recherche sur les arts autochtones. » 12 octobre 2009
6
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tique Canada a établi le « seuil de pauvreté » (ou seuil de faible
revenu) pour une personne vivant seule dans une grande ville à 21
666 $ (avant impôt). Afin de mettre en contexte les renseignements
qui précèdent, il est important de souligner que le coût de la vie
dans le Nord est extrêmement élevé et qu’il dépasse de près de
75% la moyenne canadienne.8

68WL7SGW

Conseil des Arts du Canada. « Recherche sur les arts autochtones. » 12 octobre
2009.
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DIALOGUE ACTUEL
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Une des questions posées aux membres l’AAMI consistait à savoir
si leur organisation parlait activement de diversité et, le cas échéant, quels étaient certains des sujets les plus fréquemment abordés.
Les sujets présentés par plusieurs organisations portaient sur la façon de rejoindre les communautés culturelles et de tisser des liens
durables avec celles-ci de façon qu’elles participent pleinement à
toutes les étapes d’un projet, de la planification à la conservation,
en passant par la commercialisation et la promotion d’activités
connexes.
Un autre sujet concernait la façon de surmonter certains des défis
liés à l’exercice de la tolérance, ce qui n’est pas toujours évident.
Ces discussions peuvent devenir passionnées et difficiles; il faut
rappeler aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux
employés l’importance d’animer des ateliers sur la diversité même
si certaines personnes peuvent se sentir très mal à l’aise de recevoir
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une telle invitation.
Un répondant a indiqué que les artistes médiatiques sont un segment sous-représenté de la société et qu’il est essentiel que, par
notre travail, nous encouragions la participation des membres de
communautés marginales et que nous trouvions sans cesse des
façons de présenter leurs œuvres au grand public.
Certaines organisations ont mentionné la question de l’équilibre,
qui vise à soutenir les artistes émergents de même que les artistes
établis, en plus d’offrir des programmes et des projets de diffusion
qui feront connaître des œuvres à des groupes spécifiques et qui
présenteront de nouvelles œuvres ou de nouveaux artistes.
Les sujets récurrents chez certaines organisations québécoises
touchent la langue française, la religion, le statut des femmes et
l’intégration dans la société québécoise. Les organisations basées
à Montréal ont fait part de l’importance qu’elles accordent à offrir des services au plus grand nombre possible de créateurs, à les
offrir en anglais et en français ainsi qu’à répondre aux besoins de
membres provenant d’horizons variés.
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Les peuples autochtones du Canada ont adopté les arts médiatiques. Par exemple, aujourd’hui, l’industrie du film, de la télévision et des nouveaux médias représente un nouveau secteur intéressant dans l’économie du Nunavut et une partie essentielle de la
promotion de la culture et de la langue inuites à l’échelle mondiale. L’entreprise Igloolik Isuma Productions en est un exemple avec
ses films qui font passer à l’ère numérique l’art ancien du conteur,
grâce à l’art de la vidéo et du cinéma, s’appropriant ces technologies pour présenter au monde un discours d’un point de vue nettement inuit.9
Pour la National Indigenous Media Arts Coalition, il est important de savoir comment accroître les possibilités d’exposition, de
promotion et de rédaction de textes critiques sur les artistes médiatiques autochtones et comment soutenir activement les artistes.
La NIMAC travaille en étroite collaboration avec l’AAMI et siège à
des comités directeurs au sein d’activités de l’AAMI, notamment
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pour ses conférences, réunions et festivals nationaux. Au cours
des dernières années, la NIMAC a établi des partenariats avec le
Winnipeg Film Group, l’AFCOOP et Faucet Media Arts et a mis sur
pied des résidences avec Oboro et des programmes à PAVED.
La NIMAC est sans cesse à la recherche de nouvelles possibilités
de collaboration avec des galeries et des organisations des arts
médiatiques de tout le pays. Pour l’instant, ses objectifs comprennent notamment la mise sur pied d’un projet de conservation des
nouveaux médias qui présenterait les arts médiatiques autochtones
dans une organisation membre de l’AAMI, ainsi que la production
d’un discours critique sur les expositions/présentations dans une
organisation membre. Les objectifs de la NIMAC ont donc deux
volets : plus de programmes autochtones et plus de discours critiques par des conservateurs autochtones sur les arts médiatiques
non-autochtones.

Conseil des Arts du Canada. « Arts et culture au Canada – Feuillet de données : Les
arts autochtones contemporains au Canada Août 2008. http://www.canadacouncil.ca/
NR/rdonlyres/54466881-699A-4F15-A107-431D6759903A/0/FRENCHFactSheetAboriginal3.pdf
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Il y a de très bons exemples de partenariats entre des organisations
des arts médiatiques et des communautés autochtones.
Fondé en 1980, Vtape est un centre international de distribution,
d’exposition et de ressources qui se concentre sur les arts médiatiques contemporains. Vtape s’est engagé à soutenir le travail des
artistes autochtones et à établir des liens entre des producteurs et
des exposants du monde entier. Depuis qu’il a cofondé le Centre
for Aboriginal Media en 1994, Vtape continue de travailler en
étroite collaboration avec les artistes et organisations des arts médiatiques autochtones et collabore tous les ans au imagineNATIVE
Film and Media Arts Festival afin de présenter des programmes et
de publier des catalogues. Voici de récents exemples : The Double
Entendre of Re-enactment, organisé et préparé par Gerald McMaster du Musée des beaux-arts de l’Ontario; CULTURE SHOCK,
organisé et préparé par Steve Loft; Aboriginal Screen Culture, organisé et préparé par l’artiste primée Dana Claxton et, à l’automne
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2010, Vtape a animé The Evolution of Curatorial Consciousness,
un panel dynamique mettant en vedette Steve Loft, Jessica Bradley,
Gerald McMaster, Daina Warren et Lisa Steele portant sur le rôle
des médias autochtones non traditionnels comme aspect essentiel
de l’art contemporain. Chaque année, Vtape parraine aussi deux
prix importants : le premier, d’une valeur de 1 000 $, est remis à
un artiste émergent alors que le deuxième, d’une valeur de 1 000
$, est remis au meilleur projet des nouveaux médias.
VIVO MEDIA ARTS CENTRE, incorporé en 1973 sous le nom
Satellite Video Exchange Society (SVES), est le plus ancien centre
d’accès aux arts médiatiques de Vancouver. Il continue de remplir
sa mission en soutenant directement les artistes indépendants, les
producteurs et les activistes communautaires afin qu’ils perfectionnent et échangent leurs compétences au sein d’un environnement
positif. VIVO est reconnu pour avoir mis sur pied l’initiative communautaire autochtone First Nations Access Program (FNAP) qui a
vu le jour en 1991, qui est par la suite devenue la société sans but
lucratif dirigée de façon indépendante et connue sous le nom de
Indigenous Media Arts Group (IMAG).
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Extrait de :
Stitching the Fabric
Cultural and Community Development
Par Tracey Jack
Réimprimé avec la permission du Community Arts Tool Kit, de
l’Assembly of BC Arts Councils et de Tracey Jack
Créer une communauté, c’est savoir s’adapter à une dynamique
continue de changement. Si nous nous penchons sur les communautés de notre société multiculturelle actuelle, nous constatons
que chacun d’entre nous représente un fil multiculturel qui tisse la
toile sociale de la diversité culturelle. Le développement culturel et
le dilemme de l’inclusivité au 21e siècle sont toujours un compromis entre la diversité des groupes culturels et des individus au sein
d’une société.
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Dans le présent essai, je puiserai à même mon expérience professionnelle à titre d’administrateur des affaires culturelles autochtones et ferai appel à mes connaissances de ma communauté
tout en comprenant que l’inclusivité soit notre objectif final. J’ai
l’intention de mettre l’accent sur le besoin d’un examen permanent
de la façon dont les relations communautaires fonctionnent au sein
de la pratique artistique actuelle. Une préoccupation importante
est l’identification et la promotion de bons exemples de pratiques
artistiques. Pour les peuples autochtones, le développement culturel des communautés signifie la possibilité de renforcer la toile
de nos cultures au sein de communautés plus petites en élaborant
des outils visant à autonomiser les personnes et à partager la diversité.
La diversité culturelle amène l’équité et favorise la croissance au
sein d’une société plus grande au moyen de l’acquisition de connaissances nouvelles et partagées. Notre objectif est de prêter
main-forte dans la construction d’une communauté de l’inclusivité,
une communauté au sein de laquelle les attitudes et les actions
favorisent le respect mutuel, ce qui permet aux personnes de tous
les milieux de participer pleinement au développement culturel
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qui transforme la différence culturelle en un processus qui profite
à tous.
Selon mon expérience, la réalité de la diversité culturelle et la
question de l’inclusion des communautés autochtones sont deux
des plus grands défis auxquels est confrontée aujourd’hui la communauté artistique. Un des défis principaux est que les formes
culturellement spécifiques d’art autochtone ne se conforment pas
souvent aux modèles classiques occidentaux.
Le renforcement des capacités d’une communauté autochtone
exige des outils pratiques. L’éducation des spectateurs dans les
communautés autochtones exige souvent le développement de
possibilités de présentation qui débordent du domaine de la reconnaissance générale. Par exemple, une pièce de théâtre occidentale
en trois actes n’arrive pas facilement à englober la tradition autochtone de la narration ou d’autres formes théâtrales autochtones
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traditionnelles. Dans le cadre du théâtre traditionnel occidental,
il est facile de ne pas tenir compte de la diversité des formats de
l’expression autochtone et ainsi de ne jamais remettre en question la portée de la programmation. La possibilité de renforcer
l’appréciation de l’expression culturelle autochtone se perd en raison de ce manque de programmes diversifiés sur le plan culturel.
Deux enjeux relatifs à l’éducation des spectateurs deviennent
évidents :
Un manque de capacité au sein des communautés au
tochtones pour présenter des œuvres potentielles.
Un manque de reconnaissance de la part d’un public
artistique majoritairement euro-centrique.
Le développement culturel communautaire exige la présence physique d’outils afin de participer activement au développement de
l’appréciation des arts provenant de différents groupes culturels de
la Colombie-Britannique, d’outils qui favorisent une appréciation
générale pour les autres cultures au Canada.
Les différences dans la façon de communiquer au sein des com-
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munautés autochtones dépendent de différents facteurs, notamment des distinctions faites entre des groupes culturels, de leur
éloignement géographique et du niveau d’infrastructure communautaire. Les questions de protocole et de sensibilité concernant
la diffusion de l’information et la communication dépendent de la
compréhension de l’unicité individuelle de ces différentes communautés culturelles.
Il n’existe pas de solution globale pour s’attaquer à ces différences
quant à ce qui peut être approprié dans une communauté autochtone urbaine. Dans les communautés autochtones, les bulletins
envoyés par le conseil des arts local atteignent rarement les artistes
autochtones.
Des outils qui permettront d’avoir accès aux installations, aux
présentations et à la diffusion sont essentiels, de même que
l’établissement de liens pratiques et réalistes pour une collabora68WL7SGW
tion et une éducation des spectateurs grâce à une stratégie de
communication multiculturelle.
Le développement actif et la mise en œuvre de programmes visant
à favoriser le mentorat par les pairs et la formation artistique dans
diverses communautés culturelles constituent également une priorité. Notre défi consistera à entrelacer nos travaux à tous les niveaux
pour que le développement culturel, qui soutient la diversité, soit
un processus d’apprentissage ouvert et continu pour tous.

6

PRINCIPES, POLITIQUES
Politiques d’emploi et du personnel
Politiques d’approche et d’accès
Politiques écrites et énoncés de mission
Évaluation et suivi

68WL7SGW
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Le guide rédigé en 1995 traçait les grandes lignes d’un débat sur
la valeur relative de la rédaction de politiques et de procédures en
matière d’équité par rapport à la simple organisation d’activités et
de projets portant sur l’équité au sein des organisations.
D’une part, les politiques écrites peuvent appuyer des déclarations
d’intention idéalistes. Elles peuvent donner de l’assurance et du
pouvoir à des personnes qui luttent contre le comportement raciste
ou préjudiciable de membres d’un groupe.
De plus, les procédures écrites peuvent servir de plan directeur
et pourraient aider les centres et les organisations qui n’ont pas
assez d’expérience ou qui n’ont pas conscience de ce que cela
représente, mais qui ont une bonne volonté d’agir, d’entreprendre
des activités d’équité.
Les discussions de groupe sur l’établissement de politiques et
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procédures en matière d’équité peuvent aider une organisation à
se sensibiliser elle-même aux enjeux concernés.
D’autre part, on croyait en 1995 que des documents de procédures
complexes pouvaient causer de l’aliénation, des faux-semblants
et de l’inertie. En se lançant dans le développement d’un projet,
en entreprenant une activité pratique, un groupe peut ressentir
l’énergie de l’action, peut ressentir immédiatement certains résultats positifs et une croissance et ainsi avoir une expérience réelle
sur laquelle fonder un document théorique.
Pour connaître la réalité actuelle, l’AAMI a récemment demandé
à ses membres comment leurs organisations incorporent des
pratiques variées au plan culturel, s’informant si elles avaient des
politiques écrites, etc. Comme l’indique le débat résumé précédemment, il existe de nombreuses réalités, et la majorité des
répondants ont des politiques écrites en place.
Seules quelques organisations membres de l’AAMI ont indiqué
ne pas avoir de politiques écrites formelles en place, mais ces
dernières font implicitement partie de leur travail et se présentent
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sous la forme de dialogue avec le conseil d’administration et le
personnel, de programmes, de pratiques d’embauche et sont au
cœur de toutes les activités. L’établissement de partenariats avec
différentes organisations culturelles spécifiques est une pratique
courante pour de nombreuses organisations. Ces partenariats sont
initiés par les deux parties et semblent être un arrangement avantageux pour tous.
De nombreux membres ont un énoncé écrit en vigueur. Par exemple, l’énoncé suivant de Ed Video de Guelph (Ontario) fait partie
du mandat de cette organisation :
Notre vision à titre de centre d’accès comprend des mesures spécifiques pour surmonter les obstacles auxquels font face les artistes
médiatiques des communautés sous-représentées, autant dans le
domaine des médias grand public que dans celui de la production
vidéo indépendante. Ces mesures englobent tout autant la produc68WL7SGW
tion que l’exposition au centre afin de s’attaquer aux structures
actuelles de racisme, de sexisme, de discrimination fondée sur la
capacité physique, d’homophobie, de transphobie, de classisme et
d’élitisme au sein de l’organisation et dans la société en général.
Dans la pratique, Ed Video détient un fonds de rayonnement culturel auquel des personnes provenant de minorités visibles peuvent
présenter une demande pour de l’équipement et du soutien au
montage pour divers projets. Il offre aussi des locaux pour la tenue
de réunions et d’événements à différents groupes qui œuvrent dans
le domaine des droits de la personne en espérant que cette visibilité ouvrira la porte des arts médiatiques à de nouveaux groupes.
Cette stratégie est une réussite : un lien a par exemple été créé
avec une communauté de personnes handicapées.
L’Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa (IFCO), établie
à Ottawa (Ontario), peut compter sur un comité sur l’équité culturelle et, par conséquent, sur une politique d’équité culturelle,
ce qui assure l’animation de programmes de formation artistique
sur l’équité culturelle. Ce programme est conçu pour encourager
une plus grande participation cinématographique de la part des
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membres des communautés multiethniques, de Premières nations,
inuites et métisses d’Ottawa.
Groupe Intervention Vidéo, établi à Montréal (Québec), a indiqué
qu’il s’efforce de s’assurer que sa collection de vidéos reflète les
différentes pratiques du domaine des arts médiatiques. [traduction] « Notre politique consiste à entreprendre des tournées et des
projets de diffusion pour des groupes et des centres de femmes
de partout à Montréal. Nous prospectons activement pour que
les vidéos fassent partie de notre collection de distribution. Nous
assistons à des festivals, des projections de fin d’année et d’autres
événements. GIV possède une importante collection d’œuvres de
l’Amérique latine. »
De nombreuses organisations qui se sont établies au cours des
vingt dernières années ont fait valoir que les politiques contre le
racisme, la discrimination et l’inclusivité ont été rédigées en même
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temps que leurs énoncés de mission.
L’Agence TOPO, établie à Montréal (Québec), affirme ce qui suit
dans son énoncé de mission : Agence TOPO est un centre d’artistes
en nouveaux médias dont le mandat est de produire, de diffuser et
de distribuer des œuvres multimédias qui explorent les nouvelles
narrativités et les croisements interdisciplinaires et interculturels.
D’autres organisations ont rédigé des politiques au cours des années, qui se sont traduites par des initiatives de programme, de la
diffusion, des règles pour le conseil d’administration et le personnel, etc.
SAW Video d’Ottawa (Ontario) préconise un climat ouvert et accueillant en affichant la phrase suivante dans sa brochure et son
site Web :
[traduction ] SAW Video fait activement la promotion de l’accès
pour tous les artistes, peu importe leur âge, leur classe, leur sexe,
leur orientation sexuelle, leur race ou leurs capacités.
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Politiques d’emploi et du personnel :
De nombreuses organisations ont indiqué qu’elles avaient une
politique « de la porte ouverte » et inscrivaient des phrases dans
leurs offres d’emploi pour inviter les personnes de différents milieux à poser leur candidature. Cependant, si les représentants de
minorités et de communautés « culturelles » ne posent pas leur
candidature aux emplois annoncés, est-ce que cela veut dire qu’il
n’y a pas de candidats potentiels de ces communautés ou que ces
emplois n’ont pas été annoncés de façon adéquate?
Ces emplois ont-ils été annoncés dans les journaux communautaires, de quartier et en ligne et/ou dans les journaux conventionnels, dans des publications en langues étrangères? Est-ce que les
personnes handicapées posent leur candidature à ces emplois;
ont-elles accès aux centres?
68WL7SGW

Recrutement : annoncer aux bons endroits pour rechercher une
diversité de candidats :
centres communautaires, journaux et sites Web de 		
quartiers, listes électroniques;
stations de radio communautaires et universitaires;
journaux et publications en langues étrangères;
bulletins d’organisations;
médias spécifiques : Aboriginal Voices Radio, magazines
Talking Stick, Take One, Reverse, Diaspora, etc.;
bouche à oreille, réseautage, etc.
Comités d’embauche :
doivent inclure des représentants des diverses commu
nautés culturelles et autochtones.
Entrevues d’embauche :
les questions s’adressant aux candidats ne devraient pas
être biaisées du point de vue culturel;
afin de découvrir les aptitudes des candidats, posez des
questions de scénario telles que : « Comment prendriezvous en main une situation comme celle-ci? »;
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les questions truquées et stressantes devront être évitées,
car elles sont aliénantes et mènent à la confrontation.

Descriptions de tâches, politiques de personnel et autres :
Les descriptions de tâches et les politiques de personnel
doivent donner une ligne de conduite aux employés,
ainsi que des outils et un solide cadre de travail :
heures de travail;
déléguer l’autorité avec le budget et les responsabilités
correspondantes;
le budget doit être réaliste « basé sur l’expérience dans
les tranchées »;
règles de conduite, en se référant spécialement au rac
isme, etc.;
politiques de gestion, lignes de communication;
recherche, c.-à-d. historique des syndicats canadiens, du
mouvement anticensure;
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procédures de griefs;
rencontres de planification;
énoncés de principes : vision artistique, obligations
sociales, etc.;
politiques anti-censure.

Politiques d’approche et d’accès :
L’approche communautaire et la participation de la communauté
peuvent se faire dans une optique culturelle pour rendre une diversité de groupes et d’individus de votre communauté conscients
de votre existence, de vos programmes et des activités que vous
proposez.
Des communautés culturelles spécifiques peuvent être rejointes en
utilisant de façon stratégique les médias communautaires : journaux de quartier, programmes communautaires sur le câble, programmes de radio étudiante et communautaire, médias sociaux,
etc. Divers groupes culturels et d’intérêts communs diffusent par
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l’entremise des médias communautaires. Demandez leur coopération pour rechercher des membres au sein de leur auditoire.
Faites votre recherche en partageant une cause commune; offrez
vos ressources et votre expertise de façon à contribuer à l’esprit
et aux bonnes intentions de la communauté. Il y a une grande
part d’élitisme dans plusieurs aspects créatifs et techniques de la
production médiatique. Conscients de cette situation, les centres
de production devraient élaborer des politiques et des procédures
d’accès de façon à démystifier cet état de choses.
Le jargon et le langage « initiatique » devraient être abolis. Les
procédures et la description d’événements devraient être décrites
dans un langage logiquement compréhensible pour la majorité des
personnes.
Les ateliers en groupes de pairs tels que des séances de formation
68WL7SGW
destinées uniquement aux femmes montrent que ces dernières se
sentent moins intimidées et plus à l’aise. On devrait explorer et
parrainer ce genre de programmes de formation plus individuels,
surtout dans le cas où la barrière linguistique pose un problème au
niveau de l’apprentissage.

Politiques écrites et énoncés de mission :
Quelques membres de l’AAMI ont trouvé fort productif et positif le
fait d’établir des politiques écrites et des énoncés de mission exprimant les principes sur lesquels ils pouvaient établir leurs activités
d’équité.
L’AAMI elle-même exprime son engagement envers l’équité culturelle, à la fois dans son énoncé de principes et dans les lignes
directrices qu’elle propose à ses membres :
« Les membres de l’AAMI adoptent une position antiraciste, antisexiste et anti-homophobique dans le cadre de leurs activités
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d’embauche, de distribution, de production et de représentation.
De plus, ils respectent et appuient l’autonomie de la représentation
culturelle autochtone. »
« L’AAMI s’engage fermement à agir pour assurer la pleine participation à l’intérieur de sa structure organisationnelle et à assurer
que ses ressources soient accessibles à tous et à toutes, sans égard
au sexe, à la race, à la langue, à l’orientation sexuelle, à l’âge ou
aux capacités physiques et mentales. Cet engagement se reflétera
dans toutes les sphères de l’organisation de l’AAMI, que ce soit au
niveau de l’embauche, des politiques, des actions, du recrutement
de nouveaux membres, du recrutement afin de pourvoir aux postes
vacants au conseil d’administration, pour siéger aux comités ou
occuper des postes de responsabilité au sein de l’organisation et
dans toutes les autres activités de l’organisation. Il est du devoir
des membres du conseil d’administration de s’assurer que les
membres de l’organisation comprennent et soutiennent cet en68WL7SGW
gagement lorsqu’ils et elles participent aux activités de l’AAMI. »
Certaines organisations ont formé des comités sur la diversité afin
de superviser l’engagement envers l’équité culturelle. Le Comité
sur la diversité de l’AAMI a exposé son mandat :
[traduction] « Le Comité sur la diversité s’assure que l’AAMI
et ses membres représentent la plus vaste gamme possible
d’organisations des arts et des artistes médiatiques. Il s’est aussi
engagé à bâtir la diversité au sein des auditoires des arts médiatiques et des activités de la communauté. Dans le domaine toujours changeant des arts médiatiques, la diversité ne se limite pas à
la diversité de la culture, elle comprend aussi la diversité dans les
régions géographques et dans les pratiques. »

Évaluation et suivi :
L’évaluation est un mécanisme essentiel pour la mise en place et
le développement de programmes d’équité réussis au sein d’une
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organisation. Le succès ou l’échec relatif d’un projet commence
par l’établissement de buts et d’objectifs au début du projet, subordonnés à des critères mesurables servant à juger les résultats.
Cela évite les problèmes liés à des idées et des théories trop vagues
qui peuvent difficilement être mises en application. Tous les participants d’un projet devraient se poser les questions pertinentes
suivantes :
« Qu’est-ce qu’on a gagné? »
« Comment les choses auraient-elles pu mieux aller? »
« Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? »
L’évaluation des activités précédentes devra être utilisée pour
planifier les tentatives futures. Des mécanismes devraient être
établis pour permettre aux membres et à la communauté de donner leurs commentaires.
68WL7SGW

Les statistiques devront être recueillies et analysées. Les coordonnateurs d’équité et de projets devraient être tenus de soumettre
des « rapports d’équité » lors des réunions, dans les bulletins
d’information et autres publications.
Le concept de rapports d’équité comme faisant partie des activités
de l’organisation mérite qu’on en discute de façon éclairée. La loi
fédérale sur l’équité en emploi, par exemple, demande aux organisations sous sa juridiction de préparer un plan détaillant leurs
objectifs et de soumettre un rapport annuel évaluant les progrès accomplis. Les rapports annuels d’équité sont présentés au Parlement
par le ministre pour donner une image globale des résultats.

7

PRATIQUES EXEMPLAIRES
Établissement de partenariats
Programmes
Création de programmes de soutien et de possibilités de formation

68WL7SGW
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L’AAMI a demandé à ses membres comment leurs organisations
avaient créé des possibilités pour explorer les différences, notamment l’ethnicité, l’orientation sexuelle, etc. Elle leur a aussi demandé quelles étaient les stratégies développées par leurs organisations
pour faire face aux inégalités culturelles et pour créer des pratiques
plus variées et inclusives. Voici un résumé de leurs réponses, regroupées par thèmes et accompagnées d’exemples.

Établissement de partenariats :
L’établissement de partenariats est l’une des stratégies les plus
courantes pour rencontrer et inclure d’autres groupes. C’est un peu
plus complexe que de décrocher le téléphone ou d’envoyer un
courriel. De nombreux membres ont indiqué que la politique « de
la porte ouverte » n’est pas suffisante pour que certains groupes se
68WL7SGW
sentent accueillis, compris ou respectés.
Un partenariat est en fait une entente avantageuse pour les deux
parties. Un des rôles fondamentaux que peut jouer une organisation des arts médiatiques consiste à offrir ses connaissances et son
expertise en matière d’arts médiatiques. Une organisation a indiqué qu’en offrant du mentorat et de l’éducation sur les arts médiatiques, une organisation partenaire pourrait souhaiter échanger
ses connaissances et son expertise en matière d’enjeux importants
pour leur communauté. Ce mentorat favorise la compréhension,
l’exploration et l’appréciation des différences de chacun.
Une autre méthode de création de liens avec un autre groupe
consiste à soutenir ses efforts et ses objectifs, ce qui est possible en
parrainant un événement, en achetant une publicité dans un programme, en offrant un local, de l’équipement ou de l’aide pour la
tenue de l’une de ses activités.
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Programmes :
Pour les exposants, une organisation peut inclure des programmes
qui acceptent la diversité des expériences en choisissant des
thèmes précis qui incitent l’exploration d’une culture, d’une différence ou d’une identité. Certaines organisations ont indiqué
qu’elles travaillent avec des commissaires dont l’expertise découle
d’un cadre ou d’un intérêt culturel spécifique. Plusieurs organisations ont affirmé établir des partenariats de visionnement avec
d’autres groupes.
[traduction] « Our Scene + Heard est un projet de commande en
participation qui jumelle les conteurs oraux traditionnels de différentes cultures mondiales avec des artistes médiatiques. Les œuvres
qui en résultent sont présentées dans un environnement théâtral. »
CineVic : Society of Independent Filmmakers
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Il faut cependant considérer que ce ne sont pas tous les artistes de
groupes sous-représentés qui créent des œuvres relatives à leurs
expériences à partir de cette perspective. Une organisation a affirmé qu’elle avait adopté une nouvelle stratégie en vue de remédier
aux inégalités culturelles dans les expositions présentées au centre.
Plutôt que de définir une exposition présentée par un groupe culturel particulier, les artistes de différents milieux feront partie de
toutes les expositions, peu importe leurs thèmes.
Une organisation a indiqué que son directeur des programmes
était inquiet que la présentation d’œuvres d’art fondées sur une
identité culturelle donnée puisse mettre l’accent sur les différences
entre les personnes plutôt que sur la multitude de points que nous
avons en commun.
Afin de s’assurer que de nombreuses présentations proviennent
de différents groupes peu importe le thème, une organisation doit
étendre sa liste d’envoi et annoncer aux bons endroits.
Les distributeurs indépendants discutent actuellement entre eux
de la spécialisation dans certains genres ou groupes d’artistes,
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qu’il s’agisse de gais ou de lesbiennes, de femmes, d’écoles, etc.
Les politiques en matière d’acquisition de nombreux distributeurs
traduisent l’objectif visant à représenter des groupes culturels
variés.

Création de programmes de soutien et de possibilités de formation:
Pour les centres de production, la création de programmes de soutien à des groupes particuliers est une excellente façon d’offrir des
possibilités à des artistes pour qui il serait autrement difficile de
produire des œuvres d’arts médiatiques. Certains producteurs ont
indiqué qu’ils offrent des ateliers de formation entièrement subventionnés à des membres de communautés multiethniques, de Premières nations, inuites et métisses de leurs communautés. D’autres
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ont organisé des programmes pour les jeunes à risque.
Voici un exemple d’appel de proposition :
Le fonds Cultural Outreach est un programme de soutien à la production offrant des possibilités aux artistes des minorités visibles
de s’exprimer de façon créative au moyen de la vidéo et des arts
médiatiques. Les propositions doivent nous parvenir entre le 1er
octobre et le 31 mars et seront évaluées par un jury indépendant
dans le mois suivant leur réception. Les candidats choisis auront
une année pour terminer leur projet. Les projets admissibles sont
ceux pour lesquels l’artiste a le contrôle créatif et éditorial. Tous
les genres sont acceptés (p. ex. expérimental, dramatique, documentaire, vidéo et nouveaux médias). Les artistes qui proviennent
d’autres disciplines (p. ex. théâtre, écriture, arts visuels et danse)
sont aussi les bienvenus. Le soutien pour les projets sera offert sous
la forme d’aide à l’équipement et au montage; un mentor offrira
aussi de l’aide technique.
Les candidats choisis reçoivent :
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• une année de production;
• jusqu’à 1 000 $ en accès à de l’équipement ou en ateliers;
• le paiement d’un frais d’artiste et le visionnement ou l’exposition
dans une activité ou un programme membre dans les six mois suivant la fin de projet.

Autres stratégies :
- Inviter des conférenciers d’un domaine et d’un groupe culturel
connexes afin d’attirer l’attention sur un événement et attirer des
spectateurs de différents domaines.
- Développer une initiative d’atelier d’arts médiatiques mobile
dans le cadre de laquelle une organisation amène les ateliers d’arts
médiatiques dans différentes communautés.
68WL7SGW

- Créer des possibilités de résidence pour les artistes provenant de
régions éloignées.
- Lorsque cela est possible, embaucher du personnel qui peut
parler d’autres langues que l’anglais et le français.
- Améliorer les documents d’information imprimés et en ligne
dans le but de permettre aux groupes partenaires et aux artistes
d’accéder à l’information sur les programmes et aux liens avec les
autres réseaux.
- Former un comité sur la diversité qui recommande un plan
d’action ou un plan stratégique déterminant les communautés vers
lesquelles l’organisation veut concentrer les efforts de diffusion.
- Travailler pour sensibiliser plus d’artistes au besoin de sous-titrage
codé pour les œuvres.
- Utiliser les subventions provinciales ou fédérales pour
l’embauche qui soutiennent l’embauche de minorités visibles.
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- Créer des programmes de stages pour les étudiants et les jeunes
de différents milieux. Ces stages pourraient être échangés contre
des unités scolaires ou une autre forme de rémunération.
- Mettre en place un mécanisme non intrusif pour surveiller la
participation à des événements.

68WL7SGW
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LISTES / RESSOURCES
Organisations des arts autochtones
Organisations des arts médiatiques autochtones
Organisations communautaires autochtones
Financement des arts autochtones
Ressources médiatiques autochtones : télé, radio et imprimés
Organisations des arts médiatiques et festivals de films et de vidéos spéci68WL7SGW

fiques dans le domaine culturel
Arts culturels / financement communautaire
Organisations culturelles fédérales
Organisations culturelles régionales
Organisations membres de l’Alliance des arts médiatiques indépendants
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Les vingt dernières années ont vu l’émergence d’organisations culturelles spécifiques dont le mandat consiste à soutenir les artistes
et les personnes de diverses communautés culturelles. On a aussi
observé une hausse du nombre d’organisations et de services pour
les arts médiatiques autochtones. Les listes suivantes sont divisées
en organisations autochtones et culturelles spécifiques qui reflètent
les organisations, les groupes communautaires, les bailleurs de
fonds et les contacts médiatiques locaux, régionaux et nationaux.

Indigenous Arts Organizations:
Aboriginal Curatorial Collective
http://www.aboriginalcuratorialcollective.org/
68WL7SGW

Indigenous Media Arts Organizations:

Centre for Aboriginal Media (CAM) was formed in 1998 though a
partnership with V-tape, Canada’s largest independent video distribution centre, CAM is a non-profit centre devoting itself to the
professional support and development of Aboriginal peoples in the
media industry.
http://www.imaginenative.org/2004/in2003/cam_about.html
Cowichan Aboriginal Film Festival, A Celebration of Aboriginal
Film and Art is an annual intercultural event that is organized
through the CIFFA Society (Cowichan Intercultural Festival of Film
& Art Society) and co-hosted by Film Cowichan and the Cowichan
Theatre in Duncan, the heart of the Cowichan region.
http://aff.cowichan.net/
Dreamspeakers Festival Society supports and educates the public
about Aboriginal culture, art and heritage. It is a resource for Aboriginal filmmakers, directors, scriptwriters, cameramen, technicians, actors, musicians, storytellers, artists and craftspeople.
http://dreamspeakers.org
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imagineNATIVE Film + Media Arts Festival has existed since 1998
and is an international festival in Toronto that celebrates the latest
works by Indigenous peoples on the forefront of innovation in film,
video, radio, and new media.
http://www.imaginenative.org
National Indigenous Media Arts Coalition (NIMAC) is a region (or
caucus) within the structure of the Independent Media Arts Alliance. NIMAC’s priority is to bring to the forefront Indigenous media artists that may be overlooked by IMAA member organizations
and to contextualize Indigenous media art, film and video work to
pan Canadian and international practices.
http://www.nationalimac.org
Ullus Collective was initiated in 1997 and maintains a membership that consists of Indigenous artists, writers, directors, producers, stage, theatre actors, playwrights, journalists, camera opera68WL7SGW
tors, field technicians, video editors, on-camera hosts and casting
directors.
http://www.enowkincentre.ca/ullus.html
Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art is a nationally recognized leader in Aboriginal arts programming and one of the foremost venues and voices for Aboriginal art in Canada. Established
in 1996 Urban Shaman is designated for the exhibition and discussion of contemporary First Nations, Métis and Inuit art.
http://www.urbanshaman.org
Winnipeg Aboriginal Film Festival is the 3rd largest festival in
North America dedicated to showcasing the best new indigenous
film and video from across Canada, the US and around the world.
Both on and off screen, WAFF’s mandate is to celebrate and cultivate indigenous storytelling.
http://aboriginalfilmfest.org
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Indigenous Community Organizations:
Native Friendship Centres
http://www.aboriginalcanada.com/culture/natfcdir.htm
Assembly of First Nations/ National Indian Brotherhood
http://www.afn.ca
Metis National Council of Women
http://www.metiswomen.ca
Metis National Council
http://www.metisnation.ca
			
Inuit Tapirisat of Canada
http://www.itk.ca
Congress of Aboriginal Peoples
http://www.abo-peoples.org

68WL7SGW

Native Women’s Association of Canada
http://www.nwac.ca
National Association of Friendship Centres
http://www.nafc.ca/about.htm
Listing of Native Friendship Centres
http://www.aboriginalcanada.com/culture/natfcdir.htm
Aboriginal Education Directorate
http://www.edu.gov.mb.ca/aed

Indigenous Arts Funding:
Canadian Native Arts Foundation:
TEL: (416) 926-0775 / FAX: (416) 926-7554
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Aboriginal Arts and Culture Leadership Grant (AACL):
SaskCulture Inc.
http://www.saskculture.sk.ca/index.php?p=Aboriginal%20Arts%20
and%20Culture%20Leadership%20Grant
Aboriginal Arts Creative Development:
Manitoba Arts Council
http://artscouncil.mb.ca/2010/02/aboriginal-arts-creative-development
Aboriginal Arts Development Awards:
First Peoples’ Heritage, Language and Culture Council
http://www.fphlcc.ca/arts/aboriginal-arts-development-awards
Aboriginal Arts Education Projects (expanding Aboriginal Artists in
Education):
Ontario Arts Council
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http://www.arts.on.ca/Page91.aspx
Aboriginal Arts Mentorship Training and Development:
Manitoba Arts Council
http://artscouncil.mb.ca/2010/02/aboriginal-arts-mentorship-training-and-development-2
Aboriginal Arts Projects
Ontario Arts Council
http://www.arts.on.ca/Page92.aspx
Aboriginal Curatorial Projects
Ontario Arts Council
http://www.arts.on.ca/Page2639.aspx
Aboriginal Emerging Writers Residencies:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/writing/
rv127578948445427500.htm
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Aboriginal Filmmaking Program:
National Film Board of Canada (NFB)
http://www.nfb-onf.gc.ca/eng/collection/film/?id=54960
Aboriginal Languages Initiative (ALI) 2010-2011:
First Peoples’ Heritage, Language and Culture Council
http://www.fphlcc.ca/language
Aboriginal Media Arts Program:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/mediaarts/
ub127223915685625000.htm
Aboriginal Peoples Collaborative Exchange National and International: Travel Grants:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal/
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na127916788094109030.htm
Aboriginal Peoples’ Program – Aboriginal Languages Initiative:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267285112203
Aboriginal Peoples’ Program – Canada/Territorial Co-operation
Agreements for Aboriginal Languages:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267294223203
Aboriginal Peoples’ Program – Cultural Connections for Aboriginal
Youth:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267288013718
Aboriginal Peoples’ Program – National Aboriginal Day:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/special/canada/11/jna-nad-eng.cfm
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Aboriginal Peoples’ Program – Northern Aboriginal Broadcasting
and Distribution Projects:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267292195109/1268447323981
Aboriginal Training Program in Museum Practices:
Canadian Museum of Civilization Corporation (CMCC)
http://www.civilization.ca/cmc/get-involved/aboriginal-trainingprogram
Access and Career Development:
Ontario Arts Council
http://www.arts.on.ca/Page90.aspx
Artist In Community Residency Program:
Manitoba Arts Council
http://artscouncil.mb.ca/2010/02/artists-in-community-residency68WL7SGW
program
Artists and Community Collaboration Program (ACCP):
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/ot127253215790781250.htm
Artists Association Program – Inuit Art Foundation:
Nunavut Arts and Crafts Association
http://nacaarts.com/english/index.php?option=com_content&view
=article&id=265&Itemid=97#artFoundation
Assistance to Aboriginal Curators for Residencies in the Visual Arts:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/visualarts/
lu127227148692656250.htm
Building Communities Through Arts and Heritage:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267799042836
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Canada Arts Presentation Fund:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267553110077
Canada Media Fund – Aboriginal Program Funding:
Canada Media Fund
http://www.cmf-fmc.ca/index.php?option=com_
content&view=article&id=92&page_mode=create&Itemid=96
Capacity Building Program for Aboriginal Arts Organizations:
Project Funding:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal/
kd128015231979371765.htm
Community Connections and Access Program:
Manitoba Arts Council
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http://artscouncil.mb.ca/2010/02/community-connections-andaccess-program
Community Grant Program:
SaskCulture Inc.
http://www.saskculture.sk.ca/index.php?p=Communities
Community Programs – Prince of Wales Northern Heritage Centre:
Education, Culture and Employment
http://www.pwnhc.ca/programs/comm_programs.asp
Cultural Educational Centres Program:
Indian and Northern Affairs Canada (INAC)
http://www.ainc-inac.gc.ca/edu/ep/ese/cec/index-eng.asp
Dreamcatcher Fund:
http://www.aboriginalcanada.gc.ca/acp/apps/fundingtool.nsf/eng/
ao36434.html
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Elder/Youth Legacy Program: Support for Aboriginal Artistic Practices:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal/
vv127913248337770380.htm
Gateway Fund Call for Proposals:
Canadian Heritage (PCH)
http://www.pch.gc.ca/eng/1267811165633
Grants to Aboriginal Writers, Storytellers and Publishers:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/writing/
iw127227332247343750.htm
Métis Cultural Development Fund:
SaskCulture Inc.
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http://www.saskculture.sk.ca/index.php?p=M%E9tis%20Cultural%20Development%20Fund
Our Story – Aboriginal Writing Challenge:
The Dominion Institute
http://www.our-story.ca/wc/about
Radios autochtones locales – Aide au fonctionnement:
Culture, Communications et Condition feminine
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=284
Seventh Generation Fund:
http://www.7genfund.org
The Flying Eagle:
Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/grants/aboriginal/
uk128837592130647103.htm
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Travel / Professional Development Grant for Aboriginal Artists:
Manitoba Arts Council
http://artscouncil.mb.ca/2010/03/travel-professional-developmentgrant-for-aboriginal-artists
Urban Aboriginal Community Grant Program:
Tourism, Parks, Culture and Sport
http://www.tpcs.gov.sk.ca/Urban-Aboriginal-Community-GrantProgram
Aboriginal Funding Tool - Aboriginal Canada Portal:
http://www.aboriginalcanada.gc.ca/acp/site.nsf/eng/funding.html

Indigenous Media Resources: TV, Radio and Print:
68WL7SGW

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
http://www.ammsa.com
(Radio/Newspaper)
Inuit Broadcasting Corporation
http://www.inuitbroadcasting.ca
(Television)

Inuvialuit Communications Society
http://inuvialuitcommunicationssociety.wordpress.com
(Television/Newspaper)
James Bay Cree Communications Society
http://www.creeradionetwork.com
(Radio)
Missinipi Broadcasting Corporation
http://www.mbcradio.com
(Radio)
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Native Communications Incorporated
http://www.ncifm.com
(Radio/Television)
Northern Native Broadcasting, Terrace
http://www.classicrockcfnr.ca
(Radio)
Native Communications Society of the Western N.W.T.
http://www.ncsnwt.com
(Radio/Television)
Northern Native Broadcasting, Yukon
http://www.nnby.net
(Radio/Television)
Okalakatiget Society
http://www.oksociety.com
(Radio/Television/Magazine)
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Société de Communication Atikamekw-Montagnais
http://www.socam.net
(Radio)
Taqramiut Nipingat Incorporated
http://www.taqramiut.qc.ca (Radio/Television)
Television Northern Canada
http://www.tvnc.ca
(Television)
Wawatay Native Communications Society
http://www.wawataynews.ca
(Radio/Television/Newspaper)
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Organisations d’arts médiatiques et festivals de films et de vidéos
spécifiques dans le domaine culturel :
aluCine présente l’excellence et l’innovation en court métrage/vidéo indépendant contemporain et en arts médiatiques depuis 1995.
Il promeut et soutient des œuvres réalisées par des artistes latins
émergents et établis qui vivent au Canada, en Amérique latine et
dans la diaspora.
http://www.alucinefestival.com
CinéAsie est un festival de films et de vidéos qui a été lancé par
l’organisation de films et de médias sans but lucratif Ciné-Asie;
Ciné-Asie cherche à explorer l’identité unique des arts médiatiques
et des artistes canadiens asiatiques et a lancé AMÉRASIA pour
soutenir et célébrer des films asiatiques, des films inspirés de l’Asie
et des films asiatiques canadiens.
http://www.amerasiafestival.com/fr/index.html
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Le Filmi South Asian Film Festival veut renforcer l’identité sud-asiatique émergente au sein de l’industrie cinématographique mondiale et célébrer le talent sud-asiatique partout dans le monde.
http://www.filmi.org
L’International Diaspora Accented Film Festival (IDFF) donne aux
auditoires de Toronto la possibilité de vivre la mosaïque culturelle
du monde actuel grâce au cinéma, en capturant la diversité de
Toronto dans le travail des cinéastes qui travaillent à l’extérieur de
leur pays d’origine.
http://www.diasporafilmfest.com
ON EDGE Collective a été créé à Vancouver en 1985 afin de
produire, présenter et promouvoir l’art marginalisé à cause de sa
forme et de son contenu politique, social ou artistique. Nous nous
intéressons principalement aux formes populaires comme les arts
médiatiques.
http://www.onedge.tv/onedge_online/index.html
Le Portuguese Film and Video Festival est un festival établi à Van-
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couver qui présente des films et des vidéos du monde portugais et
de cinéastes canado-portugais. Le Festival dresse un programme officiel contenant de l’information fournie par l’artiste/le producteur,
présente les films à un auditoire qui inclut le grand public, d’autres
directeurs de festivals, des producteurs ainsi que des acheteurs
d’émissions de télévision.
http://www.portuguesefilm.com
Le Reel World Film Festival est un festival établi à Toronto, d’une
durée de cinq jours, qui présente des courts métrages, des documentaires, des films d’animation et des vidéoclips produits par des
communautés autochtones, asiatiques, noires, latines, du MoyenOrient, de l’Asie du Sud et d’autres communautés.
http://www.reelworld.ca
Le Regent Park Film Festival (RPFF) est le SEUL festival de film
communautaire gratuit de Toronto voué à la présentation d’œuvres
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indépendantes locales et internationales pertinentes pour les résidents des plus importants et anciens logements sociaux au Canada.
Les films et les vidéos présentés traduisent des thèmes importants
comme l’immigration, les enjeux liés aux grandes villes, l’identité
culturelle et les relations multiculturelles.
http://www.regentparkfilmfestival.com
Le Toronto Hispano American Film Festival (THAFF) est le plus important et le plus ancien festival de films en espagnol de Toronto.
http://www.hispanoamericanfilm.com
Le Toronto International Latin Film Festival (TILFF) est un festival
de films et de vidéos établi à Toronto qui présente aux Canadiens
des films hispaniques et latins de partout dans le monde. Il s’agit
d’un festival de films latins qui ont une portée universelle et qui
peuvent être appréciés des personnes qui parlent l’espagnol, le
portugais, l’italien ou le français, les amants de culture latine et les
cinéphiles canadiens.
http://www.tilff.com
Le Toronto Reel Asian International Film Festival fondé en 1997
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présente des films et des œuvres asiatiques contemporains de la
diaspora asiatique. À titre de festival de films asiatiques le plus
important au Canada, Reel Asian offre une tribune aux artistes
médiatiques asiatiques ainsi qu’à leurs œuvres et encourage
l’appréciation du cinéma asiatique au Canada.
http://www.reelasian.com
La Vancouver Asian Film Festival Society (VAFF) est une organisation sans but lucratif qui offre une tribune aux cinéastes asiatiques
nord-américains indépendants pour qu’ils présentent leurs films à
des auditoires asiatiques et non asiatiques.
http://www.vaff.org
Vues d’Afrique est un festival de films et de vidéos qui appuie le
cinéma africain, créole et haïtien à Montréal (Québec).
http://www.vuesdafrique.org
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Arts culturels / financement communautaire :
Conseil des arts de l’Ontario : Programme accès et évolution
professionnelle pour les personnes et les collectifs Nouveau
programme du Conseil des arts de l’Ontario qui soutient les professionnels des arts autochtones et les professionnels des arts de
couleur établis en Ontario. Le programme financera le perfectionnement professionnel des candidats et des possibilités de renforcement des capacités qui feront progresser leurs œuvres artistiques et
leur carrière.
The Edmonton Arts Council : Cultural Diversity in the Arts Awards
a fondé le Cultural Diversity in the Arts Program afin de reconnaître les artistes du monde qui enrichissent la scène culturelle
d’Edmonton. Le programme remet jusqu’à douze prix de 7 500 $
en vue d’encourager et soutenir les artistes d’Edmonton provenant
de milieux culturels diversifiés au plan ethnique et pour faire participer ces artistes à la communauté d’Edmonton.
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Le Programme des producteurs stagiaires de Téléfilm Canada est
administré par le Programme de stages dirigés de l’ACPFT et offre aux membres de minorités visibles et aux stagiaires d’origine
autochtone la possibilité de parfaire leurs compétences au sein
de l’industrie de la production cinématographique, télévisuelle et
médiatique interactive.
http://www.cftpa.ca/mentorship/francais/programmes/telefilm_canada
Association canadienne de production de films et de télévision
(ACPTF) : Programme national de production financé par le programme Objectif carrière du gouvernement canadien qui offre aux
jeunes de nombreuses expériences de travail au sein de l’industrie
de la production cinématographique, télévisuelle et médiatique
interactive.
http://www.cftpa.ca/mentorship/programs_and_application_forms/
national_production_program
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Patrimoine canadien : Fonds interactif du Canada
L’objectif du Fonds interactif du Canada est d’appuyer la création
en ligne d’applications et de contenu culturels interactifs canadiens
élaborés par les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), les Autochtones, les organismes ethnoculturels
et les autres organismes culturels sans but lucratif.
http://www.pch.gc.ca/fra/1273769820147
EmbraceBC est une initiative gouvernementale qui offre du financement à des projets communautaires antiracistes et multiculturels. Grâce à six éléments de programme distincts, EmbraceBC
cherche à inspirer les membres de la communauté, les résidents et
les chefs du secteur à accepter et adopter la différence, autant au
plan personnel qu’institutionnel.
http://www.embracebc.ca/embracebc/funding/index.page?WT.
svl=LeftNav
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) : Inter-Action : le
nouveau programme de subventions et de contributions pour le
multiculturalisme du Canada appuie le mandat du Ministère et
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la Loi sur le multiculturalisme canadien en favorisant l’intégration
socioéconomique des personnes et des communautés et en les
aidant à contribuer à la création d’une société intégrée et cohésive
sur le plan social.
http://www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/financement/index.
asp

Federal Cultural Organizations:
Equity office at the Canada Council for the Arts
http://www.canadacouncil.ca/equity
Association for Canadian Studies
http://www.acs-aec.ca/en
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Canadian Alliance of Black Educators
http://www.blackoptics.com/cabe
Canadian Heritage: Human Rights
http://www.pch.gc.ca/eng/1266364666208/1266202785200
Canadian Heritage: Cultural Diversity
http://www.pch.gc.ca/pgm/ai-ia/rir-iro/gbll/divers/index-eng.cfm
Canadian Heritage: Multiculturalism Program
http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/multi/index_e.cfm
Canadian Human Rights Commission
http://www.chrc-ccdp.ca/default-eng.aspx
Canadian Ethnocultural Council
http://www.ethnocultural.ca
Canadian Council of Muslim Women
http://www3.sympatico.ca/ccmw.london
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Chinese Canadian National Council
http://www.ccnc.ca
Canadian Race Relations Foundation
http://www.crrf.ca
Egale Canada
http://www.egale.ca
National Council on Canada-Arab Relations
http://www.nccar.ca
Quilt of Belonging
http://www.invitationproject.ca/home.htm
You Can
http://youcan.ca
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Cultural Organizations in the Pacific:
Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of British
Columbia
http://www.amssa.org
Welcome BC
http://www.welcomebc.ca/wbc/index.page?dcrPath=info
Government of British Columbia Multiculturalism Index
http://www.gov.bc.ca/main_index/arts_humanities/multicultural.
html
Cultural Diversity and Ethnic Media in BC
http://www.bcethnicmedia.ca
Multicultural Centre of the Yukon
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http://mcyukon.com
Yukon Human Rights Commission
http://www.yhrc.yk.ca
Ricepaper Magazine
http://ricepapermagazine.ca

Cultural Organizations in the Prairies and Northwest Territories:
Alberta Human Rights and Citizenship Commission
http://www.albertahumanrights.ab.ca
Edmonton Multicultural Society
http://www.edmontonmulticultural-ems.org
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Understanding Canadian Diversity in Alberta
http://www.edukits.ca/multiculturalism/student/diversity_multic_policies_e.html
Multicultural Council of Saskatchewan
http://www.mcos.ca
Regina Multicultural Council
http://reginamulticulturalcouncil.ca
Saskatchewan Association for Multicultural Education
esask.uregina.ca/entry/saskatchewan_association_for_multicultural_education.html
Sask Culture
http://www.saskculture.sk.ca
City of Saskatoon Research on Racism
http://www.saskatoon.ca/DEPARTMENTS/Community%20Services/
Communitydevelopment/Documents/adult_focus_group.pdf
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Cultural Organizations in Quebec:
Coalition pour la diversité culturelle
http://www.cdc-ccd.org/Coordonnees?lang=fr
Diversité artistique Montréal
http://www.diversiteartistique.org
Conseil interculturel de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca
Conseil des relations interculturelles du Québec
www.conseilinterculturel.gouv.qc.ca
CRIEC UQAM. Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et
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la citoyenneté
www.unites.uqam.ca/criec
Culture Montréal
www.culturemontreal.ca
Culture pour tous
www.culturepourtous.ca
Direction des affaires interculturelles de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca
Images Interculturelles
www.imagesnet.org
MAI – Montréal, Arts Interculturels
www.m-a-i.qc.ca
Maison internationale du conte
www.maisoninternationaleduconte.com
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Metropolis Montréal
http://im.metropolis.net
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
www.micc.gouv.qc.ca
Musique Multi-Montréal
www.musiquemultimontreal.com
Répertoire ethnoculturel du Québec, Ethnopolis
www.ethnopolis.com
Société du patrimoine d’expression du Québec
www.speq.qc.ca
Le site Culture de la Ville de Montréal
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www.ville.montreal.qc.ca/culture
Vision Diversité
http://www.visiondiversite.com

Cultural Organizations in Ontario:
Across Boundaries
http://www.acrossboundaries.ca
Art Reach Toronto
http://www.artreachtoronto.ca
Cultural Pluralism in the Performing Arts Ontario
http://cppamo.wordpress.com
Settlement.Org
http://www.settlement.org
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Multicultural History of Ontario
http://www.mhso.ca
Regional Multicultural Youth Council
http://my.tbaytel.net/manwoyc
Ethno-racial People with Disabilities Coalition of Ontario
http://www.erdco.ca
Canadian Multicultural Association: Asians in Ontario
http://www.cmcasians.com
Antiracist Multicultural Education Network of Ontario
http://www.ameno.ca
Ontario Human Rights Commission
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http://www.ohrc.on.ca
Harmony Movement
http://harmony.ca
Innoversity
http://www.innoversity.com

Cultural Organizations in the Atlantic:
Multicultural Association of Nova Scotia
www.mans.ns.ca
Government of Prince Edward Island Cultural Diversity
http://www.gov.pe.ca/diversity/index.
php3?number=1035849&lang=E
New Brunswick Multicultural Council
http://www.nb-mc.ca
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Asian Heritage Society of NB
http://www.ahsnb.org
Multicultural Association Chaleur Region:
http://www.macr-amrc.ca
Multicultural Association of Frederiction
http://www.mcaf.nb.ca
New Brunswick African Association
http://www.nbafricans.com
Pride of Race Unity and Dignity through Education
http://www.prudeinc.org
The Saint John Multicultural & Newcomers Resource Centre
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http://www.sjmnrc.ca/sjmnrc
Multicultural Association of Carleton County
http://www.maccnb.ca
Multicultural Association of the Greater Moncton Area
http://www.magma-amgm.org
Miramichi Regional Multicultural Association
http://www.miramichimulticultural.com
Latino Association of New Brunswick
http://www.nblatino.ca
Ethnic Diversity: Newfoundland and Labrador Heritage
http://www.heritage.nf.ca/society/diversity.html
Religion, Culture, and Diversity in St. John’s, Newfoundland and
Labrador
http://www.arts.mun.ca/localreligions
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IMAA MEMBER ORGANIZATIONS
Pacific
Alternator Centre for Contemporary Art
http://www.alternatorgallery.com
Cinevic http://www.cinevic.ca
Cineworks
http://www.cineworks.ca
Gallery Gachet
http://www.gachet.org
Media Net
http://www.media-net.bc.ca
Moving Images Distribution
http://www.movingimages.ca
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New Forms Media Society
http://www.newformsfestival.com
Ullus Collective
http://www.enowkincentre.ca/ullus.html
Vancouver New Music Society
http://www.newmusic.org
VIVO Media Arts
http://www.vivomediaarts.com
Western Front
http://www.front.bc.ca
Yukon Film Society
http://www.yukonfilmsociety.com
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Prairies/NWT
Alberta Media Arts Alliance Society (AMAAS)
http://www.amaas.ca
Banff New Media Institute (BNMI)
http://www.banffcentre.ca/bnmi
Calgary Society of Independent Filmmakers (CSIF)
http://www.csif.org
Dreamspeakers Festival Society
http://www.dreamspeakers.org
EMMEDIA Gallery & Production Society
http://www.emmedia.ca
Film and Video Arts (FAVA)
http://www.fava.ca
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Global Visions Film Festival
http://www.globalvisionsfestival.com
Metro Cinema
http://www.metrocinema.org
New University Television (NUTV)
http://www.nutv.ca
PAVED Arts
http://www.pavedarts.ca
Quickdraw Animation Society (QAS)
http://www.quickdrawanimation.ca
Saskatchewan Filmpool Cooperative
http://www.filmpool.ca
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Send and Receive: a festival of sound
www.sendandreceive.org
Soil Digital Media Suite
http://www.soilmedia.org
Urban Shaman Gallery
http://www.urbanshaman.org
Video Pool
http://www.videopool.org
Western Artic Moving Pictures (WAMP)
http://www.wamp.ca
Winnipeg Aboriginal Film Festival (WAFF)
http://www.aboriginalfilmfest.org
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Winnipeg Film Group
http://www.winnipegfilmgroup.com
Ontario
AluCine
http://www.alucinefestival.com
Artengine
http://www.artengine.ca

Available Light Screening Collective
availablelightcollective@gmail.com
Canadian Filmmakers Distribution Centre (CFMDC)
http://www.cfmdc.org
Charles Street Video (CSV)
http://www.charlesstreetvideo.com
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Ed Video
http://www.edvideo.org
Flash Frame
flashframe@shaw.ca
Images Festival
http://www.imagesfestival.com
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival
http://www.imagineNATIVE.org
Independent Filmmakers Co-operative of Ottawa
http://www.ifco.ca
Inside Out
http://www.insideout.on.ca
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InterAccess Electronic Media Arts Centre
http://www.interaccess.org

Le Labo
http://www.lelabo.cahttp://www.lelabo.ca
Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT)
http://www.lift.on.ca
Near North Mobile Media Lab (N2M2L)
http://www.nnmedialab.com
Perterborough Arts Umbrella / Optic Nerve Film Festival
http://www.pauart.com
Planet in Focus - International Environmental Film & Video Festival
(PIF)
http://www.planetinfocus.org
Pleasure Dome
http://www.pdome.org
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Reel Asian - Toronto Reel Asian International Film Festival
http://www.reelasian.com
SAW Video
http://www.sawvideo.com
The Factory - Hamilton Media Arts Centre
http://www.hamiltonmediaarts.com
Toronto Animated Image Society (TAIS)
http://www.tais.ca
Trinity Square Video (TSV)
http://www.trinitysquarevideo.com
VTape
http://www.vtape.org
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Workman Arts / RendezVous With Madness Film Festival
http://www.rendezvouswithmadness.com
Quebec
Agence Topo
http://www.agencetopo.qc.ca
Antitube
http://www.antitube.ca
Avatar
http://www.lenomdelachose.org/avatar
Champ Libre
http://www.champlibre.com
Cinema Politica
www.cinemapolitica.org
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Coop Vidéo de Montréal
http://www.coopvideo.ca
DAÏMÕN
http://www.daimon.qc.ca
Eastern Bloc
http://www.easternbloc.ca
Films de l’Autre (Les)
http://www.lesfilmsdelautre.com
Groupe Intervention Vidéo (GIV)
http://www.givideo.org
La Bande Vidéo
http://www.labandevideo.com
Les Films du 3 mars (F3M)
http://www.f3m.ca
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Oboro
http://www.oboro.net
Paraloeil
http://www.paraloeil.com
Productions et Réalisations Indépendantes de Montréal (PRIM)
http://www.primcentre.org
Projetto
http://www.projetto.org
Spirafilm
http://www.spirafilm.com
Studio XX
http://www.studioxx.org
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Vidéo Femmes
http://www.videofemmes.org
Vidéographe
http://www.videographe.qc.ca
Atlantic
Atlantic Filmmakers Cooperative (AFCOOP)
http://www.afcoop.ca
Centre for Art Tapes (CFAT)
http://www.centreforarttapes.ca
Faucet Media Arts Centre & Struts Gallery
http://www.strutsgallery.ca
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Galerie Sans Nom
http://www.galeriesansnom.org
Island Media Arts Co-op (IMAC)
http://islandmedia.pe.ca/
New Brunswick Filmmakers’ Co-operative
http://www.nbfilmcoop.com
Newfoundland Independent Filmmakers’Co-op (NIFCO)
http://www.nifco.org
NIMAC
Dreamspeakers Festival Society
http://www.dreamspeakers.org
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival
http://www.imagineNATIVE.org
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Perterborough Arts Umbrella / Optic Nerve Film Festival
http://www.pauart.com
Ullus Collective
http://www.enowkincentre.ca/ullus.html
Urban Shaman Gallery
http://www.urbanshaman.org
Winnipeg Aboriginal Film Festival (WAFF)
http://www.aboriginalfilmfest.org
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