Spark Courage
CMF’s 2021 virtual consultations

Nourrir la flame
Consultations virtuelles du FMC 2021

By-invitation roundtables

Groupes de discussion sur invitation

The CMF will host 14 by-invitation virtual
roundtables in March and April, in addition to
its virtual town halls. These roundtables will
bring together representatives from across the
country for focused discussions on specific
stakeholder groups and communities in our
industry:

En plus de ses assemblées virtuelles, le FMC
conviera des représentants de partout au pays
à 14 groupes de discussion sur invitation en
mars et en avril. Ces discussions permettront
d’approfondir les enjeux propres à certains
groupes d’intervenants et communautés dans
notre industrie :

•

•

•
•
•
•
•
•

Funding and support agencies from coast to
coast to coast;
Member associations representing our industry
nationally and in our provinces and territories;
Unions and professional guilds;
Industry stakeholders from Indigenous, Black
and racialized communities across Canada;
Canadian broadcasters and distributors;
Industry leaders from our television and digital
media sectors;
Emerging talent in content creation and
production.

•
•
•

•
•

•

Agences de financement et de soutien de
l’ensemble du Canada;
Associations sectorielles œuvrant à l’échelle
nationale, provinciale et territoriale;
Syndicats et guildes professionnelles;
Représentantes et représentants de l’industrie
issus de communautés autochtones, afrodescendantes et racisées de partout au pays;
Radiodiffuseurs et distributeurs canadiens;
Chefs de file des secteurs télévisuel et
numérique;
Représentantes et représentants des milieux
de la création et de la production émergentes.

More roundtables will be convened in the
coming months, including discussions with
industry stakeholders from queer, gender
diverse and sexual diversity communities and
creators and producers with disabilities.

D’autre groupes de discussion seront conviés
dans les mois à venir, notamment, avec des
représentantes et représentants issus de la
diversité sexuelle et de genre et des créatrices
et créateurs vivant avec un handicap.

Please share your perspectives and ideas with
us! We encourage again all stakeholders in our
screen content industry to join one of our
virtual town halls (April 6-9) or fill out our
online questionnaire (open until April 16)

Nous invitons une fois de plus tout ceux et
celles qui œuvrent dans notre industrie à
partager leurs points de vue ! Inscrivez-vous à
l’une de nos assemblées virtuelles (6 au 9 avril)
ou remplissez notre questionnaire en ligne
(d’ici le 16 avril).

Thank you for your participation!

Merci à toutes et à tous !

