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RÉSULTATS DES ACTIONS SOUHAITABLES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK 
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1er EXERCICE 

Sur une échelle de 1 à 5, indiquez à quel point, selon vous, il est pertinent que les actions 
suivantes soient réalisées dans le cadre d’un futur processus de développement des ressources 
humaines en culture (1 = très pertinent, 2 = pertinent, 3 = moyennement pertinent, 4 = peu 
pertinent, 5 = s/o : sans opinion) 

* Modifications recommandées lors des échanges de la Table des 7 et 8 février 201 

 

LES TRAVAILLEURS AUTONOMES  
(CRÉATEURS, INTERPRÈTES, ARTISANS) 

1 2 3 4 5 

Accès à un stage ou à une résidence d’artiste pour démarrer leur 
pratique artistique	   17 6 2 0 2 

Accès au perfectionnement diversifié tout au long de leur vie, incluant 
les technologies numériques	  

20 5 1 1 0 

Gérer leur carrière (plan d’action en vue d’équilibrer le revenu artistique 
et celui de subsistance)	  

20 5 2 0 0 

Assumer l’autopromotion de leurs talents ou de leurs œuvres (à l’aide 
des outils classiques ou numériques)	   10	   15	   2	   0	   0	  

Assumer leur gestion financière (tarifs, prix de revient), en lien avec la 
fiscalité du travailleur autonome	   19	   7	   1	   0	   0	  

Rédiger avec succès des demandes de bourse et de subvention	   17	   9	   1	   0	   0	  
Rédiger avec succès des demandes de soutien auprès du secteur privé -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Établir des ententes contractuelles et acquérir des techniques de 
négociation	   11	   12	   4	   0	   0	  

Choisir ses relations d’affaires avec un agent/gérant	   7	   9	   8	   2	   1	  

Apprivoiser l’ABC des relations publiques 	   4	   15	   6	   2	   0	  
Accès à un bilan de compétences en vue d’orienter leur carrière 
(transition de carrière) vers une autre occupation rémunérée dans le 
secteur culturel ou hors du secteur culturel	  

5	   19	   1	   1	   1	  
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LES ORGANISMES CULTURELS  
(GESTIONNAIRES, EMPLOYÉS SALARIÉS, CONTRACTUELS  ET 
TRAVAILLEURS NON RÉMUNÉRÉS) 

1 2 3 4 5 

Accès à un stage pour occuper un premier emploi culturel 16	   7	   1	   0	   3	  
Accès à du perfectionnement selon la fonction de chacun dans l’équipe 20	   4	   1	   0	   2	  
Gérer une équipe de travail (qui fait quoi pour atteindre la réussite de la 
mission) 

15	   10	   1	   0	   1	  

Superviser le rendement de l’équipe (dépistage des besoins de 
formation ou des outils manquants pour le développement des 
membres de l’équipe) 

10	   15	   1	   0	   1	  

Établir et respecter le manuel employeur-employés (rémunération, 
congés et vacances, horaires, utilisation du matériel) 

6	   13	   6	   0	   2	  

Fidéliser les employés (reconnaissance non monétaire, motivation au 
travail et rétention à l’emploi) 

13	   9	   3	   0	   2	  

Accès au coaching de gestion (résolution de problèmes avec 
spécialiste en privé) 

6	   10	   6	   2	   3	  

Former les administrateurs d’OSBL à leur rôle et à leurs responsabilités 11	   13	   1	   0	   2	  
Adopter de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines 
(GRH) : du recrutement au congédiement 

17	   6	   3	   0	   1	  

Gérer des bénévoles -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Établir et respecter les outils de gouvernance (code d’éthique, politique 
salariale, règlement de délégation des pouvoirs entre le CA, le CE et la 
direction/coordination de l’organisme) 

15	   10	   1	   0	   1	  

Maîtriser la gestion financière de l’organisme 20	   6	   0	   0	   1	  
Préparation à la retraite (10 ans avant la fin d’emploi) 3	   14	   4	   3	   3	  
Assurer le transfert des connaissances lors du départ de personnes-
clés (maintenir la compétence de l’équipe) 

15	   10	   1	   0	   1	  
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LES OUTILS DE RÉFÉRENCE ET DE SOUTIEN AUX INDIVIDUS  
ET AUX ORGANISMES) 

1 2 3 4 5 

Outils de promotion des carrières liées au secteur culturel et artistique 
(choix de programmes de formation pour les jeunes) 

14	   10	   3	   0	   0	  

Répertoire des programmes de formation initiale (débouchés de 
carrière, mécanismes favorisant l’intégration au monde du travail, 
comme l’alternance études-travail, les travaux ou projets de fin 
d’études, les stages supervisés…) 

16	   10	   1	   0	   0	  

Inventaire des analyses de profession (évaluer ses compétences et 
dégager des pistes d’amélioration) 

14	   9	   2	   0	   2	  

Outils à adapter pour un manuel employeur-employés 10	   7	   5	   2	   3	  
Outils à adapter pour la gouvernance 15	   6	   3	   2	   1	  
Outils à adapter pour la GRH 12	   10	   2	   1	   2	  
Guide de gestion de la formation continue 6	   14	   5	   1	   1	  
Formation de formateurs (quand l’expert d’un domaine doit former ses 
pairs) 

10	   11	   5	   0	   1	  

Préparation à titre de mentor (quand un pair, expérimenté et bénévole, 
sert de guide) 

8	   12	   6	   0	   1	  

Préparation à titre de coach (quand un expert soutient la résolution d’un 
problème) 

4	   10	   8	   1	   4	  

Préparation à titre de médiateur culturel (les arts à l’école, dans le milieu 
de la petite enfance, dans les entreprises, dans les établissements de 
santé, dans les collectivités pour la sauvegarde du patrimoine 
immatériel, etc.) 

12	   10	   2	   2	   1	  

Banque de ressources humaines (formateurs, mentors, coachs, 
spécialistes) 

16	   9	   1	   0	   1	  

Babillard d’emplois offerts ou de compétences recherchées 9	   13	   3	   1	   1	  
Balises de rémunération dans le secteur culturel 15	   11	   1	   0	   0	  
Statistiques sur les occupations artistiques et les emplois culturels  12	   10	   4	   0	   1	  
Outils de planification de succession (le patrimoine artistique d’un 
OSBL, l’évaluation du fonds de commerce d’une entreprise privée, la 
relève à la direction : gestion, propriétaire)  

11	   9	   6	   0	   1	  
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2e EXERCICE  

AUTRES ACTIONS SOUHAITABLES? [INDIQUEZ CI-DESSOUS TOUTE AUTRE ACTION QUI VOUS PARAITRAIT 

SOUHAITABLE DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES EN 

CULTURE :] 

 
Classement des commentaires selon les catégories de souhaits : Valeur, Clientèle, Actions 
RH, Outil. À la fin, les commentaires qui ne se rapportent pas directement à des actions 
souhaitables RH mais aux Facteurs de développement. Les énoncés suivants ont été 
classés, mais non traduits (nous devrons demander aux personnes qui les ont écrits s’ils 
sont d’accord avec la classification). 

 Valeur Clientèle Action RH Outil 

Networking, or HR issues organizations should be included 
in HR Plan 

X    

Recognition of: new comities - specific needs and first 
nations (inclusivity) 

X X   

Networking activities to build collaborations.     

Centralization (as needed) for actions that are inter(arts) 
disciplinary. Visual/music/drama, etc. have much to learn 
from each other! 

X    

Cross-disciplinary collaboration.     

Firm guidelines outlawing who qualifies as a « Professional 
artist ». Within this frameworks that certain institutions be 
identified as Professional, that the artist must apply for the 
status of a “professional artist”, that public or private 
organizations/business also apply to be ramlced as 
“professional” 

 X   

Emerging artist resources: how to write an artist statement, 
how to put together your curriculum vitae, how to apply for 
exhibitions, etc. Online resources. 

 X Gestion de 
carrière 
artistique 

 

Internship for arts professionals/authors to gain skills and 
bring 

 X Soutien à 
l’emploi 

 

Development of competencies other than artistic to 
permit/support other work (double vie professsionnelle ?) 

 X Soutien à 
l’emploi 

 

Networking & mentoring opportunities 

 

  Soutien à 
l‘emploi 

 

Transition de carrière : artistes. 

 

 X Soutien à 
l‘emploi 

 

Workshops for photographing/documenting work & how to 
use websites and social media effectively for self-promotion. 

 X Gestion de 
carrière 
artistique 
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Photographing and presentation workshops.   Formation 
continue 

 

Managing summer students/employées; also, part time 
employees. 

 X GRH  

Website development workshops, use of electronic/social 
media-specific focus on electronic tools. 

  Formation 
continue 

 

Self-assement & evaluation tools for organizations  X Gestion 
RH ? 

 

Training for cultural workers.  X Formation 
continue 

 

Managing and budgeting large projects + Gestion de projets 
+ Élaborer des projets, prévisions budgétaires, gestion de 
projets (CADAC) 

  Formation 
continue 

 

Outils (habiletés) de positionnement et de négociation   Formation 
continue ? 

 

Rédiger des demandes de soutien financier auprès du 
secteur privé (il y a des cours aux États-Unis et des conseils 
sur le web) 

  Formation 
continue 

 

Tool kit for artists to assist them in presenting to school, to 
public (in a non artistic performance). 

  Formation 
continue 

X 

Tool kit to train municipalities on how and set up a cultural 
portfolio policy. 

  Formation 
continue 

X 

S’assurer que les éducatrices en garderies éducatives ont 
les ressources nécessaires pour jouer le rôle de passeurs 
culturels (médiateurs francophones, anglophones) 

  Formation 
continue 

 

Online/New media tools - accessible to all.   Formation 
continue 

X 

Online PD sessions   Formation 
continue 

X 

Building of online workshop etc. to better serve a scattered 
rural population. 

  Formation 
continue 

X 

Tool to help organisms engage with a public beyond these 
in on established audience. 

  Formation 
continue 

X 

Outils à adapter pour la gestion des bénévoles.   Gestion 
RH 

X 

Outils (habiletés) de négociation.   Formation 
continue	   X 

Répertoire des outils de formation continue   Formation 
continue	   X 

List of all sources (HR and training ?)    X 
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Suggestions concernant les autres facteurs de développement  

 

ÉDUCATION 

• Centralization (as needed) for education and training that is inter(arts) disciplinary. 
Visual/music/drama, etc. have much to learn from each other!! 

• Cultural literacy training for people whoever the sector firm outside administrators 

• Understanding of role of post-secondary arts programming in developing 
knowledge, skills and attitudes relevant to culture sector HR needs. 

• Have an engagement piece to grow our audience of art in elementary and 
secondary levels.  

• Support for arts management, entrepreneurship, marketing and business practice 
courses within visual arts curriculum. 

• Pedagogical training basic to help and equip artists for engage the school system.  

• Lien avec les institutions de formation postsecondaire reconnues dans la province. 

• Processus de reconnaissance des acquis pour formations suivies (important pour 
création de Portfolios). 

• Sanction des études pour formations suivies. 

 
INTERVENANTS GOUVERNEMENTAUX 

• HR development requires support from all government ministries, not just “culture” 

• Advocacy of post-secondary arts programming as a driver of economic as well as 
cultural development. 

 
FINANCEMENT OU AUTRE SOUTIEN POUR LA VITALITÉ ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE  

• Support for residences projects with artists outside of the province as well: to 
provide artists in the province with access to other expertise but also to provide 
them with links to contemporary art nationally, internationally, which could be 
important to their professional development. 

• Professional art-writing/criticism: contribution to sector knowledge + raise the bar 
(reviews like Arts Atlantic). 

• Education on different forms of art that we may not know about but may have 
people in NB become interested in. 

• Accès aux artistes d’explorer d’autres formes d’art. 

 


