
 
 

 

 

 

 

Conseil des ressources humaines en culture du NB 

 

 

Pour en savoir plus… 

Pourquoi un tel organisme est-il devenu nécessaire? 

Grâce à de nombreuses initiatives et rapports récents[1], quelques constats clés ont pu être faits. 

 

Premièrement, le secteur culturel contribue de toute évidence à l’économie du Nouveau-Brunswick.            

Selon les plus récentes données du recensement, le PIB de la culture au Nouveau-Brunswick en 2010                

était estimé à 641 M $, soit 2,3 % du PIB provincial total. Le nombre d’emplois dans le secteur de la                     

culture au Nouveau-Brunswick était estimé à 9 381 en 2010, soit 2,6 % des emplois dans l’économie                 

provinciale. Et près des deux tiers du PIB de la culture et des emplois liés à ce secteur étaient                   

attribuables à l’audiovisuel et aux médias interactifs, aux arts visuels et appliqués et aux écrits et                

ouvrages publiés.[2] 

 

Deuxièmement, la nature du travail dans le secteur culturel est atypique, c’est-à-dire qu’elle prend              

normalement d’autres formes que l’emploi régulier à temps plein, temps partiel, occasionnel ou             

saisonnier auprès d’un seul employeur. Le travail dans le secteur culturel est souvent intermittent              

avec une rémunération par projet ou service rendu. Cette conjoncture fait en sorte que les travailleurs                

et travailleuses du secteur culturel s’exposent à des risques uniques et ont des besoins particuliers en                

matière de développement professionnel et de formation continue.  

 

Troisièmement, les programmes gouvernementaux liés au développement professionnel et à la           

formation continue ne sont pas adaptés aux besoins des travailleurs et travailleuses du secteur              

culturel. Pour la plupart, ces programmes ont été conçus pour le modèle traditionnel de l’employeur               

unique et l’employé salarié et ne collent pas à la réalité du monde du travail dans le secteur culturel. 

  

Culture Plus sert de passerelle et de facilitateur pour combler le fossé entre les programmes               

gouvernementaux existants, l’offre du marché et les besoins réels des travailleurs et travailleuses du              

secteur culturel au Nouveau-Brunswick. 

  

Culture Plus aura produit les résultats souhaités lorsque les travailleurs et travailleuses du secteur              

culturel auront acquis de nouvelles compétences, auront amélioré leurs perspectives          

professionnelles, seront plus innovants et contribueront davantage à l’économie du          

Nouveau-Brunswick.  



 

Que peut faire Culture Plus pour nous, concrètement? 
 

Concrètement, Culture Plus : 
 

·      assure le leadership et contribue au développement continu des compétences et de la 

formation de la main-d’œuvre en culture tout au long de la vie professionnelle; 

·      gère des programmes de financement et de formation conformément aux objectifs cités; 

·      effectue des recherches pour identifier les besoins et enjeux spécifiques en matière de 

ressources humaines du secteur culturel et développe des moyens d'intervention pour 

répondre aux problématiques identifiées; 

·      définit et réalise des actions pertinentes pour la main-d’œuvre et pour les entreprises du 

secteur culturel afin de permettre le maintien, la stabilisation et la création de l’emploi dans le 

secteur; 

·      fait la promotion et assure la dissémination des analyses, études, outils, plans d’action, et 

toutes autres informations pertinentes; 

·      représente les intérêts des ressources humaines culturelles auprès des instances 

gouvernementales. 

Culture Plus établit des partenariats avec des organismes du secteur public et des établissements              

d’enseignement dans le but de faciliter le développement professionnel et l’acquisition de            

compétence pour les travailleurs du secteur culturel. 

Culture Plus tire aussi profit des outils et des expertises acquises dans d’autres provinces. Il travaille                

avec des organismes membres du Conseil des ressources humaines du secteur culturel du Canada              

(CRHSC). 

Qui peut devenir membre de Culture Plus? 

Peuvent adhérer à Culture Plus en tant que membres de plein droit tous les organismes et entreprises                 

enregistrées qui œuvrent dans le secteur culturel du Nouveau-Brunswick (i.e. associations culturelles,            

compagnies de danse ou de théâtre, festivals, studios d’enregistrement, galeries d’art, maison            

d’édition, musées, etc.). 

  

 



Quels sont les avantages de devenir un membre de plein droit? 

Comme il a été mentionné précédemment, Culture Plus est une association de membres conçue pour               

représenter et servir le secteur culturel dans son ensemble. À titre de membre de plein droit, vous ne                  

bénéficierai non seulement des services de l’organisme, mais vous aurez un mot à dire sur ses                

orientations générales. 

 

Membres de plein droit ont les droits et les avantages suivants : 

 

(a) Droit à un vote à l’assemblée générale annuelle; 

(b) Droit de proposer des candidats; 

(c) Toute autre avantage qui sera précisé dans les politiques de l’organisme. 

 

Combien coûte l’adhésion? 

 

La cotisation des membres, renouvelable en avril de chaque année a été établi sur une échelle à deux 

niveaux, afin d’inclure les organismes et entreprises culturelles de plus petite taille. Les pouvoirs et 

avantages restent les mêmes pour tous les membres de plein droit.  

 

Membres de plein droit : 

· 100$ par année pour les organismes ayant un budget annuel global de 100,000$ et plus; 

· 60$ par année pour les organismes et entreprises ayant un budget annuel de moins de 

100,000$. 

  

 

Si nous décidons d’adhérer, quelles sont les prochaines étapes? 
 

La première étape consiste à signer le formulaire ci-joint pour confirmer votre intention d’adhérer              

comme membre de l’organisme et de payer votre cotisation annuelle à compter du 1er avril 2016. 

Culture Plus - Formulaire d’adhésion 

 

Vous serez ensuite invités à prendre parts à l’Assemblée générale de fondation de Culture Plus. À                

l’occasion de cette rencontre d’une journée, vous recevrez plus d’information sur les orientations             

générales de l’organisme ainsi que certains principes de base. Vous serez aussi invités à l’élection de                

son premier conseil d’administration. 

 

 

 

 
[1] Notamment les États généraux sur les arts et la culture en 2007, la Stratégie globale pour l’intégration des arts et la culture 

dans la société du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) en 2010, le rapport Sustaining NB’s arts and cultural workforce (Artslink) en 

2013 et Un avenir empreint de créativité : Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick en 2014. 

[2] Source : Statistique Canada, Compte satellite provincial et territorial de la culture, 2010. 

https://docs.google.com/forms/d/1i_3FxPZfmsB8j3lVy7uB7m1xMBIRWH_4p2-xK8s_W5E/viewform

