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La Coalition pour la diversité des expressions culturelles réunit 
les principales organisations de professionnels francophones 
et anglophones du secteur culturel au Canada. Sa mission 
est de protéger et promouvoir la diversité des expressions 
culturelles, tant sur le plan national qu’international. 

La CDEC regroupe quarante-neuf organisations représentant 
toute la chaîne de la culture, de la création à la diffusion, dans 
les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, du 
livre, des nouveaux médias et des arts d’interprétation. Elle 
porte les préoccupations de 360 000 professionnels et 2 900 
entreprises du secteur culturel.

C’EST AVEC GRAND PLAISIR 
QUE NOUS VOUS INVITONS 
À DEVENIR MEMBRE DE LA 
COALITION CANADIENNE 
POUR LA DIVERSITÉ DES 
EXPRESSIONS CULTURELLES.

La CDEC veille à la mise en œuvre de la Convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à 
l’UNESCO en 2005 et agit pour lui donner pleine force d’application 
à l’échelle nationale. 

La CDEC intervient principalement pour que les biens et les 
services culturels soient exclus des négociations commerciales et 
pour que la diversité des expressions culturelles soit présente dans 
l’environnement numérique. 

Son action vise à :

• Favoriser la concertation de la société civile autour de ses 
priorités et des enjeux de la Convention;

• Faire le suivi des négociations commerciales menées par 
le gouvernement canadien afin de s’assurer du respect de 
l’exemption des biens et des services culturels dans les accords 
commerciaux;

• Documenter les impacts et les conditions entourant l’offre de 
contenus culturels en ligne;

• Organiser des rencontres et représenter ses membres dans le 
cadre de la révision des lois et politiques ayant un impact sur la 
diversité des expressions culturelles

A l’échelle internationale, la Coalition assure le secrétariat de la 
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle 
formée d’une trentaine de coalitions présentes sur les cinq 
continents. 

En devenant membre de la CDEC vous rejoignez non seulement l’un 
des réseaux les plus dynamiques du Canada mais vous participez 
aussi de près à la protection de la diversité des expressions 
culturelles ici et dans le monde.

LA COALITION



LES MEMBRES ASSOCIÉS

Toute organisation représentative des artistes, créateurs ou des 
entreprises sous contrôle canadien d’un ou plusieurs secteurs du 
domaine culturel, qui est active dans la défense et la promotion de 
politiques culturelles et qui partage les buts visés par la Coalition 
peut devenir membre régulier. La demande d’adhésion est 
approuvée  par le conseil d’administration de la CDEC.

Les membres réguliers siègent au Conseil d’administration et à 
l’Assemblée générale annuelle et prennent l’ensemble des décisions 
majeures liées à l’activité de la CDEC. 

En devenant membre régulier de la CDEC, vous rejoignez un réseau 
professionnel influent, qui se donne les moyens d’agir en faveur de 
la diversité des expressions culturelles.

LES MEMBRES RÉGULIERS

500 000$ OU MOINS

500 000$ - 1 000 000$ 

1 000 000$ - 2 000 000$ 

2 000 000$ - 3 000 000$

3 000 000$ ET +

250$ - 500$

1 000$ - 2 500$

2 500$ - 5 000$

5 000$ - 10 000$

10 000$ ET +

REVENUS ANNUELS COTISATIONS RECOMMANDÉES

Vous pouvez soutenir la mission de la CDEC en devenant membre 
régulier par une contribution annuelle minimale liée à votre chiffre 
d’affaires. Pour adhérer, nous vous invitons à étudier la liste des 
cotisations recommandées ci-dessus et à nous contacter pour 
discuter de la marche à suivre : 

COALITION POUR LA DIVERSITÉ DES 
EXPRESSIONS CULTURELLES

coalition@cdc-ccd.org

Toute organisation œuvrant dans un ou plusieurs secteurs du 
domaine culturel qui partage les objectifs de la Coalition et qui ne 
peut devenir membre régulier peut devenir membre associé. La 
demande d’adhésion est approuvée par le conseil d’administration 
de la CDEC.

Les membres associés sont partenaires de la CDEC, ils adhèrent 
à ses valeurs et sa mission. Ils reçoivent de l’information sur les 
activités et peuvent participer à des rencontres de la CDEC.

En devenant membre associé de la CDEC, vous apportez votre 
soutien à son activité et contribuez largement à son rayonnement. 

Vous pouvez soutenir la mission de la CDEC en devenant membre 
associé par une contribution annuelle minimale de 100$. Pour 
adhérer, nous vous invitons à étudier la liste des cotisations et 
avantages cumulatifs ci-dessus et à nous contacter pour discuter 
de la marche à suivre : 

COALITION POUR LA DIVERSITÉ DES 
EXPRESSIONS CULTURELLES

coalition@cdc-ccd.org

COTISATIONS ANNUELLES ET AVANTAGES

100$ - 500$ : NOM SUR LE SITE WEB

500$ - 1 000$ : NOM, LOGO ET PRÉSENTATION SUR LE SITE WEB

1 000$ - 2 500$ : FOCUS MEMBRE DANS L’INFOLETTRE

2 500$ ET + : CRÉDIT POUR ÊTRE COMMANDITAIRE D’UN 
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LA CDEC AU COURS DE L’ANNÉE

mailto:coalition%40cdc-ccd.org?subject=
mailto:coalition%40cdc-ccd.org?subject=


MEMBRES ASSOCIÉS

Agence Claude Girard
Agence artistique Duchesne
Agence Goodwin
Artisti
Association des libraires du Québec
Book & Periodical Council
Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
Copibec
Culture Montréal
Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC) 
Les AMIS
Saskatchewan Arts Alliance (SAA)

MEMBRES RÉGULIERS

Access Copyright
Association of Canadian Publishers (ACP) 
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)
Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF)
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)
Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)
Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM)
Association des Professionnels de l’Edition Musicale (APEM)
Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC)
Association québécoise de la production médiatique (AQPM)
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)
Canadian Actors’ Equity Association (CAEA)
Canadian Council of Music Industry Associations (CCMIA)
Canadian Federation of Musicians (CFM)
Canadian Independent Music Association (CIMA)
Canadian Media Production Association (CMPA)
Directors Guild of Canada (DGC)
Documentary Organization of Canada (DOC)
English-Language Arts Network (ELAN)
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
Fédération canadienne des Musiciens (FCM) 
League of Canadian Poets (LCP)
Music Managers Forum Canada (MMF)
Music Publishers Canada (MPC)
Quebec English Language Production Council (QEPC)
Regroupement des artistes en art visuel du Québec (RAAV)
Songwriters Association of Canada (SAC)
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)
Société civile des auteurs multimédia (SCAM)
Screen Composer Guild of Canada (SCGC)

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) 
Soproq
Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)
Union des artistes (UDA)
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)
Writers Guild of Canada (WGC)
XN Québec


