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PROGRAMME 
AGA 2014 de l’AAAPNB et Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

Les 17 et 18 octobre 2014, Fredericton 
 
 
 
Vendredi 17 octobre 2014       __________ 
 
 
AGA 2014 DE L’AAAPNB           
Palais des Congrès, 670 rue Queen (salle Barkers Point) 
 
9 h 00 à 10 h 00  Inscription 
 
10 h 00 à 16 h 30  Réunion d’affaires  
 
 
CONVENTION DE L’ACADIE DU N.-B.  
Palais des Congrès, 670 rue Queen  
 
18 h 30 à 21 h 00  Ouverture officielle  
 
21 h 00    Réception 
               
     
    
Samedi 18 octobre 2014       _______________ 
 
 
CONVENTION DE L’ACADIE DU N.-B.  
Palais des Congrès, 670 rue Queen  
 
8 h 30 à 17 h 00  Ateliers et  plénière (voir le programme à la page 39) 
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION D’AFFAIRES 
25e assemblée générale annuelle 

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
Palais des Congrès, 670 rue Queen (salle Barkers Point) 

 
 

Vendredi   
17  octobre  2014 

                                                                                      10 h 00 à 16 h 30 

10 h 00  Mot de bienvenue et présentation du programme et des participant.e.s 

10 h 15  1. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée ainsi que d’un.e 
président.e et d’un.e secrétaire d’élection 

10 h 20  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
10 h 25  3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2013 
10 h 35  4. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2013 

11 h 00   

5. Lecture et adoption du Rapport annuel 2013-2014 
5.1 Mot du président 
5.2 Mot de la directrice générale 
5.3          Synthèse du rapport annuel 

11 h 30  
6. Lecture et adoption du rapport financier 

6.1 États financiers vérifiés 2013-2014 
6.2 Choix des vérificateurs comptables 

12  h  00  Dîner (sur place) 
13 h 15 7. Compte-rendu des rencontres disciplinaires de la dernière année 
14 h 00 8. Présentation et adoption de la programmation pour 2014-2015 
14 h 15  9. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2014-2015 
14 h 30  10. Propositions diverses 
14 h 50  Pause santé 

15 h 00  

11. Élection 
11.1 Vote – Vice-présidence 
11.2 Vote – Secrétaire-trésorière 
11.3 Vote – Représentant.e région Sud 
11.4 Vote – Représentant.e.s des disciplines artistiques 

15 h 30  12. Choix du lieu et de la date de la prochaine Assemblée générale annuelle 
15 h 35 13. Programmation de la Convention de l’Acadie du N.-B. 
16 h 00  14. Autres sujets 
16 h 30  15. Clôture de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL  
24e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Réunion d’affaires 
Shippagan, Nouveau-Brunswick 

Les vendredi 31 mai et dimanche 2 juin 2013 
 
PRÉSENCES 
 
Membres  
 
Marie Hélène Allain 
Sylvio Allain 
Maurice Arsenault 
Philippe Beaulieu 
Albert Belzile 
Marie-Philippe Bergeron 
Lina Bilodeau 
Joël Boudreau 
Louise Bourque 
Dolorès Breau 
Marie Cadieux 
Rodolphe Caron 
Mathieu Chouinard 
Gracia Couturier 
Jean-Pierre Desmarais 
Julie Duguay 
Raymonde Fortin 

Melvin Gallant 
Sylvie Gallant 
Kathy Gildart 
Anna Girouard 
Line Godbout 
Léo Goguen 
Joey Robin Haché 
Nicole Haché 
Jocelyn Jean 
Guylaine Joly 
Denis Lanteigne 
Gilbert LeBlanc 
Claude LeBouthillier 
Louise Lemieux 
Vicky Lentz 
Anika Lirette 
Élisabeth Marier 

Christian Michaud 
Sébastien Michaud 
Émerise Nowlan 
Bruno Jacques Pelletier 
Jean-Mari Pître 
René Poirier 
Diane Ricard 
Serge V. Richard 
Jacques Rousseau 
Lisa Roy 
Barbara Safran 
Danielle Saulnier 
Christine St-Pierre 
Marie-Pierre Valay-Nadeau 
Roger Vautour 
 

 
Membres Ami.e.s des arts 

 
Archange Brideau  
 
Observateur.trice.s 
 
Françoise Bonnin 
Louise Boucher 

Rachel Duperreault 
Michel Gauthier 

Joe Gibbons 
Céline Haché  

 
Employé.e.s 
 
Martine Aubé 
Romain Blanchard 
Catherine Blondin 

Jacinthe Breau 
Jean-Pierre Caissie 
France Gallant 

Louise Gauthier 
Carmen Gibbs 

 
Présidence d’assemblée : Chantal Abord-Hugon  
Secrétaire d’assemblée : Julie D’Amour-Léger  
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1. Mot de bienvenue et présentation du cahier des participant.e.s 
 

Louise Lemieux, présidente, et Carmen Gibbs, directrice générale, souhaitent la 
bienvenue aux membres et aux partenaires présents. La directrice présente le 
programme de la fin de semaine, suivi d’un tour de table des participant.e.s.  

  
2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée ainsi que 
  d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’élection  
 

Résolution AGA 2013 - 01  
 

Il est proposé par Marie Cadieux, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que 
Chantal Abord-Hugon soit nommée présidente d’assemblée et d’élection et que 
Julie D’Amour-Léger soit nommée secrétaire d’assemblée et d’élection. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution AGA 2013 - 02  
 

Il est proposé par Maurice Arsenault, appuyée par Philippe Beaulieu, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que proposé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Louise Boucher félicite l’AAAPNB pour sa rigueur et son engagement et rend 
hommage à Louise Lemieux, qu’elle trouve admirable et d’une grande capacité de 
rassemblement. 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012 
 

Résolution AGA 2013 - 03 
 
Il est proposé par Diane Ricard, appuyée par Sebastien Michaud, que le procès-
verbal de l’AGA 2012 soit adopté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
5. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2011 
 

Carmen Gibbs passe en revue les propositions adoptées à l’AGA 2012 ainsi que les 
suivis effectués. 
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6. Lecture et adoption du Rapport annuel 2012-2013 
 

Louise Lemieux et Carmen Gibbs font la lecture de leurs textes respectifs, qui se 
trouvent dans le Rapport annuel 2012-2013. Carmen Gibbs présente brièvement les 
grandes réalisations de l’année 2012-2013. 

 
Résolution AGA 2013 - 04 
 
Il est proposé par Dolorès Breau, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que le  
Rapport annuel 2012-2013 soit adopté tel que présenté.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.  Lecture et adoption du rapport financier vérifié 
 
7.1    États financiers vérifiés 2012-2013 
 

France Gallant présente les états financiers vérifiés 2012-2013. 
 

Résolution AGA 2013 - 05 
 

Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Mathieu Chouinard, 
que les états financiers vérifiés de l’année 2012-2013 soient adoptés tels que 
présentés.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
7.2 Choix des vérificateurs comptables  
 

Résolution AGA 2013 - 06 
 

Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Raymonde Fortin, que 
l’AAAPNB aille en appel d’offres pour la vérification comptable de l’année 2013-
2014 et que le conseil d’administration soit mandaté  pour la sélection des 
vérificateurs comptables. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
1 abstention 
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8. Explication du processus d’élection, lecture du rapport du comité de mise en 

candidature pour la présidence, discours des candidat.e.s au poste de la 
présidence et proposition de candidat.e.s pour représenter les disciplines 
artistiques  

 
La présidente d’assemblée présente les postes à pourvoir, soit la présidence, le ou la 
représentant.e du Nord-Ouest et le ou la représentant.e du Nord-Est ainsi que les 
représentant.e.s des différentes disciplines artistiques. Par la suite, elle explique le 
processus des élections, qui auront lieu dimanche après-midi, et elle invite le 
président du comité de mise en candidature pour le poste de la présidence de 
l’AAAPNB, Denis Lanteigne, à faire la lecture du rapport de ce comité, qui a reçu 
quatre candidatures : 

 
- Philippe Beaulieu    - Guylaine Joly 

- Mathieu Chouinard    - Marie-Pierre Valay-Nadeau 

Les candidat.e.s sont invités à tour de rôle à faire un discours de trois minutes. 

Ajournement de l’assemblée à 17 h 00. 
 

Suite de l’assemblée générale annuelle de l’AAAPNB le 2 juin 2013 
 

La présidente d’assemblée ouvre la séance à 13 h 30. 
 
9. Présentation et adoption de la programmation 2013-2014 
 

Martine Aubé fait un bref résumé de la programmation prévue pour l’année 2013-
2014. 

 
Résolution AGA 2013 - 07 

 
Il est proposé par Dolorès Breau, appuyée par Lina Bilodeau, que la 
programmation 2013-2014 soit adoptée telle que présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013-2014 
 

Carmen Gibbs présente les prévisions du budget de fonctionnement et de ceux des 
divers projets de l’organisme pour l’année 2013-2014. 
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Résolution AGA 2013 - 08 
 

Il est proposé par Philippe Beaulieu, appuyé par Jean-Pierre Desmarais, que les 
prévisions budgétaires 2013-2014 soient adoptées telles que présentées. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
11.    Proposition de modifications aux Statuts et règlements  
 

Martine Aubé présente les modifications proposées concernant la durée du mandat 
des administrateurs et des administratrices. 

 
Résolution AGA 2013 - 09 

 
Il est proposé par Albert Belzile, appuyé par Gracia Couturier, que la modification 
des Statuts et règlements soit adoptée telle que présentée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12.    Propositions diverses 
 

Résolution AGA 2013 - 10 : Laboratoire de rodage de spectacles 
 

Il est proposé par Sebastien Michaud, appuyé par Lisa Roy, que l’AAAPNB explore 
la possibilité de conclure un partenariat avec les centres culturels et les salles de 
spectacles, qui permettrait aux artistes d’utiliser ces espaces comme des 
laboratoires de spectacles. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
1 abstention 

 .........................................................................................................................................................................................  
 
Résolution AGA 2013 - 11 : Programmation dans le secteur théâtre 

 
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que 
l’AAAPNB continue de travailler sur le plan d’action en théâtre. 

 
Adopté à l’unanimité 

 .........................................................................................................................................................................................  
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 .........................................................................................................................................................................................  
 

Besoin de formation 
 

Il est proposé par Sebastien Michaud, appuyé par Joey Robin Haché, que l’AAAPNB 
offre, dans le cadre de la formation continue, des formations en : 
-‐ théorie musicale adaptée aux besoins 

des artistes 
-‐ technique d’enregistrement 

-‐ écriture 
-‐ musique électronique

 

Après discussion, il est convenu de retirer cette proposition, qui devient plutôt une 
suggestion. 

 .........................................................................................................................................................................................  
  

Résolution AGA 2013 - 12 : Formation sur deux axes 
 

Il est proposé par Christian Michaud, appuyé par Joël Boudreau, que l’AAAPNB 
poursuive et développe son programme de formation visant deux objectifs : 
répondre aux besoins des artistes et répondre à ceux du milieu artistique et 
communautaire. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
1 abstention 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

Résolution AGA 2013 - 13 : Studio du Nouveau-Brunswick à l’étranger 
 

Il est proposé par Jocelyn Jean, appuyé par Élisabeth Marier, que l’AAAPNB  
entreprenne, dans le cadre des travaux sur le statut professionnel de l’artiste, une 
démarche pour que le gouvernement provincial procède à l’établissement d’un 
studio du Nouveau-Brunswick à l’étranger sur le modèle qui existe ailleurs au 
Canada et au Québec. 

 
Adopté à l’unanimité 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

Résolution AGA 2013 - 14 : Rapport du secteur danse 
 

Il est proposé par Guylaine Joly, appuyée par Julie Duguay, que l’AAAPNB reçoive 
le « Rapport sur la situation de la danse au Nouveau-Brunswick », rédigé par les 
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Productions DansEncorps inc. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1 abstention 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

Évolution du projet d’un incubateur en danse 
 

Il est proposé par Julie Duguay, appuyée par Guylaine Joly, que l’AAAPNB appuie la 
mise en œuvre de la nouvelle formule du projet d’incubateur en danse par le 
maintien du comité de travail et l’accompagnement de celui-ci dans la démarche de 
mise en œuvre du projet. 

 
La proposition est retirée puisque ce projet est déjà inclus dans la programmation 
2013-2014 de l’AAAPNB. 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

Résolution AGA 2013 - 15 : Comité consultatif de l’Initiative multimédia 
 

Il est proposé par Marie Cadieux, appuyée par Rodolphe Caron, que l’AAAPNB 
s’assure que la présence de créateurs et de créatrices au sein du Comité consultatif 
de l’Initiative multimédia soit maintenue et que l’Association signifie clairement au 
gouvernement que cette présence est non négociable. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1 abstention 

 .........................................................................................................................................................................................  
 

Résolution AGA 2013 - 16 : Médiathèque 
 

Le secteur arts médiatiques insiste à nouveau sur l’importance de poursuivre la mise 
sur pied de la médiathèque, conscient qu’il s’agit d’un projet à long terme.  

 
Il est proposé par Rodolphe Caron, appuyé par Marie Cadieux, qu’une demande de 
soutien soit déposée cette année afin d’obtenir les services d’un.e 
étudiant.e/stagiaire qui dressera un inventaire des œuvres produites. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2 abstentions 

 ......................................................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................................................  

 
Résolution AGA 2013 - 17 : Politique d’achat du livre 

 
Il est proposé par Jean-Mari Pître, appuyé par Gracia Couturier, que l’AAAPNB 
convoque les auteur.e.s, les éditeurs et éditrices et les libraires indépendant.e.s 
pour discuter de la Politique d’achat du livre et de sa mise en œuvre. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2 abstentions 

 ......................................................................................................................................................................................  
 

Résolution AGA 2013 - 18 : Radio-Canada 
 
Il est proposé par Raymonde Fortin, appuyée par Dolorès Breau, qu’étant donné la 
fermeture de la Galerie Georges-Goguen l’AAAPNB organise une rencontre avec 
Radio-Canada pour convaincre la société d’État de continuer à produire et à 
diffuser des capsules sur les artistes en arts visuels. 

 
Adopté à l’unanimité 

 ......................................................................................................................................................................................  
 

13.    Élections 
 

Résolution AGA 2013 - 19  
 
Il est proposé par Dolorès Breau, appuyée par Christiane St-Pierre, que Françoise 
Bonnin et Rachel Duperrault soient nommées scrutatrices. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
PRÉSIDENCE 
Le président du comité de mise en candidature pour le poste de la présidence de 
l’AAAPNB, Denis Lanteigne,  fait la lecture du rapport de ce comité, qui a reçu quatre 
candidatures : 
 
- Philippe Beaulieu    - Guylaine Joly 

- Mathieu Chouinard    - Marie-Pierre Valay-Nadeau 
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La présidente d’assemblée demande à trois reprises s’il y a d’autres candidat.e.s.  
Les quatre candidat.e.s prennent la parole à tour de rôle pendant cinq minutes.  
 
Les membres procèdent au vote. 
 
Philippe Beaulieu est élu au premier tour de scrutin. 

 
REPRÉSENTANT.E.S DES DISCIPLINES  

 
Arts visuels : Jocelyn Jean, appuyé par Élisabeth Marier, propose Joël Boudreau. Élu 
par acclamation. 
 
Arts médiatiques : Marie Cadieux, appuyée par Louise Bourque, propose Gilles 
Doiron. Élu par acclamation. 
 
Musique : Lisa Roy, appuyée par Bruno Jacques Pelletier, propose Sebastien 
Michaud. Élu par acclamation. 
 
Littérature : Christiane St-Pierre, appuyée par Albert Belzile, propose Jean-Mari 
Pître. Élu par acclamation. 
 
Théâtre : Mathieu Chouinard, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, propose Anika 
Lirette. Élue par acclamation. 
 
Danse : Guylaine Joly, appuyée par Marie Cadieux, propose Julie Duguay. Élue par 
acclamation. 
 
REPRÉSENTANT.E DU NORD-OUEST 
Vicky Lentz, appuyée par Louise Bourque, propose Jacques Rousseau. Élu par 
acclamation. 

 
REPRÉSENTANT.E DU NORD-EST 
Jocelyn Jean, appuyé par Gilbert LeBlanc, propose Denis Lanteigne. Élu par 
acclamation. 

 
REPRÉSENTANT.E DU SUD 
Gracia Couturier, appuyée par Sylvio Allain, propose Rodolphe Caron. Rodolphe se 
désiste. 
 
Raymonde Fortin, appuyée par Lina Bilodeau, propose Guylaine Joly. 
 
Sebastien Michaud, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, propose Mathieu  
Chouinard. 
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Les membres procèdent au vote. 
 
Mathieu Chouinard est élu au premier tour de scrutin. 

 
Résolution AGA 2013 - 20  

 
Il est proposé par Dolorès Breau, appuyée par Sebastien Michaud, que les bulletins 
de vote soient détruits. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
14.    Rappel du lieu et de la date de la prochaine assemblée annuelle  

 
Carmen Gibbs rappelle que l’AGA 2014 se tiendra à Fredericton les 17, 18 et 19 
octobre 2014 dans le cadre d’une convention acadienne organisée par la SANB. 

 
15.    Autres sujets  

 
Aucun point soulevé.  

 
16.    Clôture de l’assemblée  
 

Marie Cadieux propose la levée de l’assemblée à 16 h 20.   
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SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 2013 

Résolutions et suivis 
 

R é s o lu t io n s   Suivis effectués 

6 - Choix des vérificateurs 
comptables 
Que l’AAAPNB aille en appel d’offres 
pour la vérification comptable de 
l’année 2013-2014 et que le conseil 
d’administration soit mandaté  pour 
la sélection des vérificateurs 
comptables. 
 

Un appel d’offres a été lancé auprès des firmes comptables de la région au 
printemps. Nous avons reçu une candidature seulement, soit celle de la 
firme Boudreau Porter Hétu. Après avoir examiné la candidature, le conseil 
d’administration a décidé de retenir les services de cette firme. La 
vérification financière a été effectuée cet été.  
 
 
 
 

10 - Laboratoire de rodage de 
spectacles                                 Que 
l’AAAPNB explore la possibilité de 
conclure un partenariat avec les 
centres culturels et les salles de 
spectacles, qui permettrait aux 
artistes d’utiliser ces espaces 
comme des laboratoires de 
spectacles. 
 

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 
septembre 2013 : 
 « Les membres se demandent si cette résolution cadre avec le mandat de 
l’AAAPNB. Il est suggéré d’avoir une discussion avec la Direction du 
développement des arts quant à l’accessibilité des infrastructures pour les 
artistes. On mentionne que la démarche d’aménagement culturel du 
territoire joue un rôle pour faciliter l’accès aux artistes. On joue également 
ce rôle via notre participation à la révision de la  Politique culturelle et au 
Comité des entreprises et des industries culturelles. »  
 

11 - Programmation dans le 
secteur théâtre  
Que l’AAAPNB continue de travailler 
sur le plan d’action en théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AAAPNB a assuré la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action 2012-
2014 en théâtre au cours de la dernière année. En particulier, l’Association a 
invité le 2e vice-président de l’Union des artistes, Jack Robitaille, à venir 
rencontrer les artistes en théâtre (et en danse) en février dernier afin de 
faire un survol des conditions de travail et de la rémunération des artistes, 
des éléments de diverses ententes collectives négociées par l’union pour le 
théâtre et la danse. Cette rencontre visait principalement à déterminer si un 
tel barème pouvait être élaboré pour l’Acadie du Nouveau-Brunswick.  
 
Par ailleurs, l’AAAPNB a tenté d’organiser une Journée d’auditions prévue le 
10 mai 2014 à la Grange, à l’Université de Moncton. Toutefois, les 
compagnies de théâtre approchées pour participer à cette activité n’étaient 
pas disponibles ou pas intéressées. Ce point a été apporté au conseil de 
direction le 28 février 2014. Compte tenu l’absence de l’engagement 
nécessaire de la part des compagnies de théâtre, les membres du conseil de 
direction ont convenu d’annuler la Journée d’auditions pour cette année et 
que cette activité soit ramenée aux membres du secteur pour discussion.  
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R é s o lu t io n s   Suivis effectués 

12 - Formation sur deux axes 
Que l’AAAPNB poursuive et 
développe son programme de 
formation visant deux objectifs : 
répondre aux besoins des artistes et 
répondre à ceux du milieu artistique 
et communautaire. 
 

L’AAAPNB a offert en 2013-2014 cinq ateliers thématiques basés sur les 
besoins des artistes et du milieu artistique : Les demandes de subventions, 
Développer un projet en milieu scolaire, Les médias sociaux à l’intention 
des artistes, Le sociofinancement de projets, La rédaction efficace : écrire 
pour être compris. Plus de 110 participant.e.s ont bénéficié de ces 
formations offertes dans les trois régions acadiennes du Nouveau-
Brunswick : le Sud, le Nord-Ouest et le Nord-Est. 
 

13 - Studio du Nouveau-
Brunswick à l’étranger 
Que l’AAAPNB  entreprenne, dans le 
cadre des travaux sur le statut 
professionnel de l’artiste, une 
démarche pour que le 
gouvernement provincial procède à 
l’établissement d’un studio du 
Nouveau-Brunswick à l’étranger sur 
le modèle qui existe ailleurs au 
Canada et au Québec. 
 

Lors de sa réunion du 26 septembre 2013, le conseil d’administration y 
compris les représentant.e.s de disciplines ont convenu d’inclure ce point 
lors de discussions avec artsnb dans le cadre de son programme de 
résidence d’artistes. De plus, les résidences d’artistes sous forme de studio à 
l’étranger pourraient être explorées dans les  suivis du Rendez-vous Acadie-
Québec.  
 
 
 
 
 
 

14 - Rapport du secteur danse 
Que l’AAAPNB reçoive le « Rapport 
sur la situation de la danse au 
Nouveau-Brunswick », rédigé par les 
Productions DansEncorps inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2012, la compagnie de danse Les Productions DansEncorps inc. a entrepris 
une réflexion sur la diffusion de la danse au Nouveau-Brunswick dans le but 
de comprendre les facteurs expliquant la diminution de la diffusion de ce 
secteur depuis dix ans. L’objectif de cette démarche était de connaître 
davantage les enjeux et défis du milieu en lien avec la diffusion. 
L’aboutissement de cette réflexion prend la forme du rapport Situation 
actuelle de la diffusion de la danse professionnelle au Nouveau-Brunswick, reçu 
par l’AAAPNB lors de son AGA 2013. Le 10 juin 2013,  les intervenant.e.s du 
milieu de la danse se sont réunis pour discuter du rapport et ressortir des 
pistes de solutions, des idées ou des recommandations possibles. Entre 
autres, la mise sur pied d’un comité de travail composé de différents 
intervenant.e.s du milieu a été recommandée afin d’assurer le suivi de cette 
démarche. L’AAAPNB a été approchée et a accepté de coordonner ce 
comité de travail, qui s’est rencontré pour une première fois en décembre 
dans le but d’élaborer et voir à la mise en œuvre d’un plan d’actions 
pluriannuel. Le comité de travail sur la diffusion de la danse au Nouveau-
Brunswick est composé d’intervenant.e.s de l’AAAPNB, de Les Productions 
DansEncorps inc., de artsnb, de RADARTS, du CPSC, de la Direction du 
développement des arts du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture ainsi que  2 ou 3 représentant.e.s du secteur de la danse 
professionnelle. Une deuxième rencontre du comité est prévue cet 
automne. 
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R é s o lu t io n s   Suivis effectués 

15 - Comité consultatif de 
l’Initiative multimédia  
Que l’AAAPNB s’assure que la 
présence de créateurs et de 
créatrices au sein du Comité 
consultatif de l’Initiative multimédia 
soit maintenue et que l’Association 
signifie clairement au 
gouvernement que cette présence 
est non négociable. 

Cette action a été réalisée et le comité consultatif de l’Initiative multimédia 
comprend des artistes.  L’AAAPNB fait partie de ce comité, qui s’est réuni en 
2013-2014 pour évaluer la mise en œuvre de l’Initiative et aussi pour prévoir 
la mise en place de nouveaux volets tels que la création de contenu ainsi 
que la formation et le développement professionnel. 
 
 
 
 
 

16 - Médiathèque  
Qu’une demande de soutien soit 
déposée cette année afin d’obtenir 
les services d’un.e 
étudiant.e/stagiaire qui dressera un 
inventaire des œuvres produites. 
 
 
 
 
 

En collaboration avec divers partenaires (le Centre d’études acadiennes de 
l’Université de Moncton, Film Zone, la Direction du développement 
culturel, l’Alliance des producteurs francophones du Canada, la Société 
Radio-Canada Acadie,l’Office national du film du Canada – Studio Acadie et 
le Front des réalisateurs indépendants du Canada), l’Association continue 
de participer à la conception d’une Médiathèque acadienne pour le 
catalogage, la préservation et la mise en valeur du patrimoine audiovisuel 
acadien et de l’Acadie. Ceux-ci ont tenté, sans succès, d’obtenir un emploi 
étudiant responsable d’entamer un catalogage des œuvres existantes. Une 
demande sera soumise en 2014-2015 pour obtenir les services d’un.e 
étudiant.e. 
 

17 - Politique d’achat du livre  
Que l’AAAPNB convoque les 
auteur.e.s, les éditeurs et éditrices et 
les libraires indépendant.e.s pour 
discuter de la Politique d’achat du 
livre et de sa mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AAAPNB, avec la participation de la Direction du développement culturel, 
a convoqué, le 14 janvier 2014, les auteur.e.s, éditeur.trice.s ainsi que les 
libraires indépendants à discuter de la Politique d’achat de livres et sa mise 
en œuvre. Le 25 février, le vice-premier ministre, Paul Robichaud a sollicité 
une rencontre avec les intervenants concernés pour discuter de la Politique 
d’achat de livres, y compris le ministère de l’Éducation, le plus important 
acheteur de livres au Nouveau-Brunswick ainsi que la Librairie Pélagie. Deux 
éléments en sont ressortis : 

- des pistes de solution des pistes de solution ont été identifiées 
rapidement pour encourager l’achat de livres par les Districts 
scolaires dans les librairies indépendantes ; 

- le ministère de l’Éducation accordera la possibilité aux librairies en 
Acadie de soumissionner pour l’achat des manuels scolaires. 

18 - Radio-Canada 
Qu’étant donné la fermeture de la 
Galerie Georges-Goguen l’AAAPNB 
organise une rencontre avec Radio-
Canada pour convaincre la société 
d’État de continuer à produire et à 
diffuser des capsules sur les artistes 
en arts visuels. 

Ce point a été discuté lors de la réunion du conseil d’administration du 26 
septembre 2013 avec les représentant.e.s de disciplines. Il a été décidé de 
ne pas convoquer une rencontre avec Radio-Canada pour discuter de cette 
problématique étant donné l’incertitude qui régnait à l’époque quant à la 
captation de la Soirée des Éloizes 2014. Le 30 septembre 2014, une lettre a 
été envoyée de la part du représentant en arts visuels, Joël Boudreau, au 
directeur de Radio-Canada Acadie, Richard Simoens, lui demandant la 
possibilité de ramener la réalisation de capsules vidéo sur les artistes en arts 
visuels.  
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PROGRAMMATION 2014-2015 
 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE –  L’ARTISTE DANS LA PRATIQUE DE SA PROFESSION 
Objectif : Outiller les artistes et développer leurs compétences professionnelles pour les aider à poursuivre le développement de leur carrière et leur permettre de prendre leur place 
dans la société.  

 

RÉSULTATS	  VISÉS MOYENS	  (STRATÉGIES)	  ENVISAGÉS ACTIVITÉS	  (ACTIONS)	  PRÉVUES	   ÉCHÉANCES	  
 
1.1 CENTRE DE RESSOURCES ET 
DE SERVICES PROFESSIONNELS 
 
Les artistes peuvent trouver à 
l’AAAPNB  un ensemble de 
ressources et de services 
professionnels pouvant les aider 
dans le développement de leur 
carrière. 

 
• Mettre en place un service d’information et 

d’aiguillage (personne-ressource pouvant aiguiller 
les artistes et répondre à leurs demandes 
individuelles). 

• Aménager le site Internet de l’AAAPNB (centre de 
ressources virtuel) pour lui permettre d’intégrer les 
outils élaborés et de donner accès à un ensemble de 
ressources pertinentes telles que : répertoires, 
banques d’information, occasions de 
perfectionnement, types de contrats, grille de tarifs, 
etc. 

• Développer des « coffres à outils » pratiques adaptés 
aux besoins de chaque discipline et les promouvoir 
auprès de divers utilisateurs potentiels (ex. : 
ministères, organismes, municipalités, etc.). 

• Organiser, au besoin, des séances et des ateliers de 
perfectionnement professionnel en lien avec les 
outils élaborés à l’intention des artistes et de 
différents utilisateurs. 

1.1.1 Accueillir les membres qui se présentent au bureau ou qui 
téléphonent, répondre à leurs demandes ou les orienter dans leur 
quête d’information. 

1.1.2 Faire circuler les informations d’intérêt pour les artistes (offres 
d’emplois, invitations, appels d’offres, programmes de bourses, 
événements, prix, ateliers de formation, etc.). 

1.1.3 Maintenir des contacts avec les organismes de représentation 
professionnelle des artistes (CARFAC, UDA, etc.) et renseigner les 
artistes sur les normes en vigueur dans leur profession. 

1.1.4 Recevoir et traiter les demandes d’adhésion. 
1.1.5 Répertorier les ressources, les outils et les organismes qui peuvent 

appuyer les artistes dans le développement de leur carrière 
(occasions de perfectionnement ; contrats-types ; grilles de tarifs, 
etc.). 

1.1.6 Préparer et maintenir un inventaire des principaux programmes de 
financement publics et privés d’intérêt pour les artistes. 

1.1.7 Voir au bon fonctionnement du Programme de formation continue 
de l’AAAPNB, qui comprend quatre volets : centre de ressources et 
des services professionnels, ateliers, accompagnement et laboratoire 
de création artistique. 

1.1.8 Tenir à jour le Centre de ressources sur le site Internet de l’AAAPNB 

CONTINUE 
 
 
CONTINUE 
 

 

CONTINUE 
 
 

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 
 

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
 

 

CONTINUE 
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pour promouvoir ces outils et ces ressources auprès des artistes et 
s’assurer qu’ils demeurent d’actualité. 

 
1.2 FORMATION / 
PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL  
 
Des possibilités de formation et 
de perfectionnement plus 
nombreuses et plus adéquates 
sont rendues accessibles aux 
artistes de toutes les disciplines. 
 
 

 
• Collaborer avec les établissements de formation 

post-secondaire afin de mettre en place des 
programmes de formation et des occasions de 
perfectionnement professionnel dans toutes les 
disciplines. 

• Inviter les organismes artistiques qui offrent de la 
formation (ex. : ATFC, RECF, AGAVF) à offrir des 
activités de perfectionnement professionnel aux 
artistes en région. 

• Informer les artistes des occasions de 
perfectionnement professionnel offertes. 

• Créer une banque de mentors à laquelle les artistes 
peuvent faire appel au besoin et la mettre en ligne 
sur le site de l’AAAPNB. 

1.2.1 Développer une programmation annuelle pour les ateliers de 
formation continue offerts par l’AAAPNB. 

1.2.2 Organiser et tenir les ateliers prévus en lien avec les besoins 
exprimés par les artistes et en faire la promotion. 

1.2.3 Poursuivre le travail de collaboration avec l’Université de Moncton et 
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) pour 
assurer l’arrimage de l’offre de formation continue. 

1.2.4 Poursuivre nos collaborations avec divers organismes (UDA, CQRHC, 
RAFA, AGAFV) afin de faciliter l’offre d’activités de perfectionnement 
professionnel pour les artistes.  

1.2.5 Élaborer un programme d’accompagnement ainsi qu’un plan 
d’action pour sa mise en œuvre.  

1.2.6 Collaborer avec le RAFA pour assurer la participation d’artistes de 
l’Acadie au laboratoire de création artistique Entr’Arts offert au Banff 
Centre for the Arts en août 2015. 

1.2.7 Promouvoir les activités/occasions de perfectionnement 
professionnel par l’entremise du site web, du bulletin d’information, 
de Facebook et par courriel. 

1.2.8 Siéger au comité consultatif de l’Initiative multimédia du Nouveau-
Brunswick, qui a notamment le mandat d’assurer l’offre de formation 
pour le milieu afin que les ressources humaines locales en arts 
médiatiques soient bien outillées. 

	  
	  

OCTOBRE 2014 
 

MAI 2015 
 
 
CONTINUE 
 
 
CONTINUE 
 
 
 
 

JUIN 2015 
 
 
 

CONTINUE 
 
 
 
CONTINUE 
 
 
CONTINUE 
 

 
1.3 CONDITIONS 
SOCIOÉCONOMIQUES DES 
ARTISTES  
 
Le travail des artistes est 
davantage reconnu et mieux 
rémunéré, et il reçoit un plus 

 
• Faire des représentations politiques auprès des 

gouvernements fédéral et provincial afin que les 
conseils des arts (Canada, N.-B.) augmentent le 
nombre et le montant des bourses. 

• Faire des représentations auprès des institutions 
scolaires, des organismes communautaires et des 
municipalités pour imposer des grilles de tarifs et des 

1.3.1 Travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial 
pour assurer les travaux du Groupe de travail du Premier ministre sur 
le statut de l’artiste ainsi que pour optimiser les travaux de ce 
comité. 

1.3.2 Faire de la représentation politique auprès du gouvernement 
provincial afin que le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 
(artsnb) ait une augmentation de son budget pour accroître le 

 
CONTINUE 
 
 
 
CONTINUE	  
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grand appui, tant des organismes 
de soutien aux arts que des autres 
secteurs de la société. 

conditions d’emploi équitables pour les artistes (ex. : 
politique culturelle et linguistique du ministère de 
l’Éducation, politique culturelle des municipalités). 

nombre de bourses accordées aux artistes et puisse augmenter le 
nombre de résidences d’artistes. 
 

 
1.4 DÉVELOPPEMENT DES 
DISCIPLINES ARTISTIQUES  
 
Les disciplines artistiques 
peuvent trouver à l’AAAPNB une 
structure d’appui pour les 
accompagner dans leur 
développement. 

 
• Organiser des rencontres régulières dans chacune 

des disciplines artistiques, en fonction de l’intérêt 
exprimé par les artistes. 

• Assurer aux disciplines artistiques les services d’une 
personne-ressource en mesure de les accompagner. 

• Appuyer le développement des projets retenus par 
les disciplines artistiques. 
 

1.4.1 Assigner chaque discipline à un.e employé.e de l’AAAPNB et voir à ce 
que cette responsabilité figure dans son plan de travail. 

1.4.2 Assurer le bon fonctionnement du Conseil des disciplines artistiques, 
qui est composé des représentant.e.s de discipline. 

1.4.3 Tenir une ou des rencontres de chaque discipline au cours de 
l’année. 

1.4.4 Voir à ce que toutes les disciplines soient dotées d’un plan d’action 
pluriannuel. 

1.4.5 Se pencher sur la possibilité d’organiser des rencontres entre tous les 
intervenants du milieu théâtral pour discuter des défis et des enjeux 
en théâtre.  

1.4.6 Coordonner le Comité de travail sur la diffusion de la danse au 
Nouveau-Brunswick. 

1.4.7 Effectuer les activités/actions identifiées dans le plan d’action sur la 
diffusion de la danse, une fois celui-ci complété. 

1.4.8 Poursuivre les démarches pour l’adoption de la Politique d’achat de 
livres. 

 
CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
 
 

JUIN 2015 
 
 

 

JUIN 2015 
	  

	  

	  

CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
 
 

CONTINUE 

 
1.5 REPRÉSENTATION 
PROFESSIONNELLE 
 
Les artistes sont mieux 
représenté.e.s par les organismes 
professionnels. 

 
• Faire des représentations auprès des syndicats 

existants afin qu’ils adaptent leurs services à la réalité 
des artistes du Nouveau-Brunswick. 

• Renseigner les artistes sur les normes en vigueur 
dans leur profession (ex. : tarifs, conditions de travail) 
et les aiguiller vers les organismes qui représentent 
leur discipline. 
 

1.5.1 Continuer le travail de collaboration avec l’Union des artistes (UDA) 
et le Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) 
dans le but de répertorier des pratiques exemplaires à implanter au 
Nouveau-Brunswick. 

1.5.2  

 
CONTINUE 
 
	  

 

AXE 2 : DEVELOPPEMENT DE L’ECOSYSTEME ARTISTIQUE – L’ARTISTE DANS SON ENVIRONNEMENT 
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Objectif : Renforcer et aménager l’écosystème artistique et culturel pour créer au sein de la société acadienne et du Nouveau-Brunswick un milieu propice au développement et à 
l’épanouissement des artistes professionnel.le.s.  

RÉSULTATS	  VISÉS MOYENS	  (STRATÉGIES)	  ENVISAGÉS ACTIVITÉS	  (ACTIONS)	  PRÉVUES	   ÉCHÉANCES	  
 
2.1 POURSUITE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE 
GLOBALE  
 
La mise en œuvre de la Stratégie 
globale issue des États généraux 
se poursuit. 

 
• Faire les démarches nécessaires, notamment 

politiques, pour prolonger le financement alloué 
pour la mise en œuvre de la Stratégie globale. 

• Assurer le fonctionnement des différents comités et 
tables constitués : Table des organismes artistiques 
et culturels ; Table de concertation Éducation, arts et 
culture ; Comité sur l’ACT. 

• Assurer la représentation et l’encadrement des 
artistes à ces tables et comités. 

2.1.1 Poursuivre son mandat, reçu de la communauté et des 
gouvernements en 2009, de porter la mise en œuvre de la Stratégie 
globale en s’employant à : 
• accompagner les partenaires des divers secteurs d’activités dans 

la réalisation des actions inscrites dans la Stratégie globale; 
• être un organisme de liaison entre l’ensemble des partenaires de 

la mise en œuvre; 
• assurer une concertation entre les partenaires par l’animation et 

la coordination de différentes tables de concertation 
(aménagement culturel du territoire, arts et culture en 
éducation, ressources humaines en culture); 

• accompagner ses partenaires, à animer diverses tables de 
concertation, à conseiller et à faire la promotion de la Stratégie 
globale à différents niveaux; 

• assurer les communications entourant la mise en œuvre de la 
Stratégie globale ; 

• faire les demandes de financement nécessaires à 
l’accompagnement de la mise en œuvre; 

• rendre compte aux gouvernements et à la communauté de 
l’avancement de la mise en œuvre; 

• faire un travail politique pour s’assurer de l’avancement des 
travaux. 
 
 
 
 
 

2.1.2 Assurer la reddition de comptes aux différents partenaires 
relativement à la mise en œuvre de la Stratégie globale, grâce aux 

	  
CONTINUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONTINUE 
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différentes structures de rétroaction suivantes : 
• le Forum de concertation des organismes acadiens, deux fois par 

année; 
• une rencontre interministérielle, une fois par année; 
• les différentes tables de concertation en aménagement culturel 

du territoire, sur les arts et la culture en éducation et sur les 
ressources humaines en culture. Ces espaces permettent de 
mettre à jour les diverses actions et initiatives réalisées par les 
partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
globale. 
	  

2.1.3      Concevoir et organiser l’exercice de mi-parcours de la mise en œuvre 
de la Stratégie globale qui s’incarnera dans un processus rigoureux 
permettant à l’ensemble des partenaires de la mise en œuvre de 
prendre part activement à une démarche concertée. De la création 
d’outils, à l’animation de rencontres en passant par de la rédaction 
et de la recherche, l’équipe de la mise en œuvre de la Stratégie 
globale va travailler à ce que le milieu des arts et de la culture pose 
un regard sur une conjoncture qui évolue rapidement et y confronte 
les initiatives en cours et à venir. Cet exercice de mi-parcours dont 
l’objectif principal ne consiste pas à réécrire la Stratégie globale mais 
bien à assurer son actualisation, aboutira à un rassemblement, à 
l’automne 2015, pour renouveler l’engagement de l’ensemble des 
partenaires et prioriser la deuxième moitié de la mise en œuvre de la 
Stratégie globale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTINUE 
 

 
2.2 RENFORCEMENT DE LA 
CAPACITÉ ORGANISATION-NELLE 
ET ACCÈS DES ARTISTES  
 

 
• Faire des représentations auprès des conseils des 

arts, de Patrimoine canadien, du ministère  de la 
Culture et du ministère de l’Éducation pour améliorer 
l’accès des artistes aux lieux professionnels et aux 

 
2.2.1 Siéger au comité consultatif mis sur pied pour l’élaboration d’une 

stratégie de développement des entreprises et des industries 
culturelles. 

 
CONTINUE 
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L’organisation artistique et 
culturelle, telle que décrite dans la 
Stratégie globale, est renforcée et 
s’ouvre davantage aux artistes 
professionnel.le.s. 

autres infrastructures culturelles. 
• Continuer de réfléchir au continuum des institutions 

artistiques et culturelles et identifier des projets qui 
pourraient combler les lacunes actuelles (ex. : Musée 
d’art contemporain). 

2.2.2 Participer au projet d’une médiathèque acadienne. 
2.2.3 Suivre l’avancement du dossier des ressources humaines en culture, 

notamment en participant  au comité de transition pour la mise en 
place d’un mécanisme de concertation provincial (artistes, 
gouvernements, organismes culturels, institutions d’enseignement), 
afin de se doter d’une stratégie des ressources humaines en culture 
au N.-B. 

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
 
 
 
 

 
2.3 INTÉGRATION DES ARTISTES 
DANS LES ÉCOLES ET LA 
COMMUNAUTÉ  
  
Le secteur de l’éducation et le 
secteur communautaire font une 
place accrue aux arts et aux 
artistes. 

 
• Participer activement à la Table de concertation 

Éducation, arts et culture (coprésidence) et au 
Comité sur l’ACT, en veillant à y représenter le point 
de vue des artistes. 

• Faire des interventions directes auprès des 
institutions scolaires (ministère de l’Éducation, 
conseils d’éducation, districts scolaires) en vue 
d’accroître et de renforcer les initiatives d’intégration 
des artistes en milieu scolaire. 

• Participer à des projets menés avec d’autres secteurs 
de la communauté (ex. : projets d’ACT, GénieArts, 
etc.). 

 

 

2.3.1 Organiser, avec le ministère de l’Éducation, la prochaine Table de 
concertation Éducation, arts et culture. 

2.3.2 Tenir une ou des réunions de la Table de l’aménagement culturel du 
territoire (ACT). 

2.3.3 Élaborer une stratégie d’intégration du concept d’ACT visant les 
Commissions de services régionaux, en collaboration avec l’AFMNB. 

2.3.4 Assurer un financement adéquat pour les initiatives artistiques en 
milieu scolaire (GénieArts, Une école, un artiste, GACEF). 

2.3.5 Assurer les activités jeunesse dans la programmation des Éloizes 
2014. FAIT	  

 
 

AUTOMNE 2014 
 

CONTINUE 
 
 
 

CONTINUE 
 
 
CONTINUE 
 
 
 
 
 

MAI 2014 
	  

 
2.4 CIRCULATION DES ARTISTES 
ET DE LEURS OEUVRES  
 
Les artistes professionnel.le.s de 
l’Acadie et leurs œuvres sont 
davantage présent.e.s dans les 
circuits de diffusion au  N.-B. et à 
l’extérieur. 

 
• Appuyer l’élaboration d’une stratégie de 

consolidation des organismes et événements 
artistiques et culturels qui se consacrent à la 
promotion et à la diffusion des artistes, des œuvres 
et des produits culturels acadiens sur les scènes 
provinciale, atlantique, nationale et internationale. 

 

2.4.1 Poursuivre les démarches pour accroître les collaborations en arts et 
culture entre le Québec et l’Acadie notamment autour des 
ressources humaines en culture et des résidences d’artistes. 

2.4.2 Poursuivre une démarche politique pour assurer la pérennité du 
programme de subventions de tournées d’artistes. FAIT	  

 
CONTINUE 
 
 

 
PRINTEMPS 
2014 

	  

 
2.5 PROMOTION DE LA VISIBILITÉ  
 
Les artistes professionnel.le.s de 

 
• Organiser la tenue des Éloizes et appuyer d’autres 

événements qui soulignent l’excellence des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et des 

	  
2.5.1 Poursuivre l’organisation et tenir la 13e édition des Éloizes, à 

Fredericton du 28 avril au 4 mai 2014, et assurer les suivis 

 
JUILLET 2014 
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l’Acadie bénéficient d’une plus 
grande visibilité dans l’espace 
public et médiatique. 
 

autres provinces de l’Atlantique. 
 

nécessaires.  FAIT 
2.5.2 Organiser et tenir une rencontre avec l’Académie des arts et des 

lettres. 
2.5.3 Préparer l’édition 2016 des Éloizes (mise en place de l’Académie, 

suivis avec la région hôtesse, etc.). 
2.5.4 En tant qu’organisme de veille, être à l’affût de l’actualité en lien avec 

notre mandat de défendre les dossiers liés aux arts. 
2.5.5 Assurer une communication avec les médias par l’entremise de la 

diffusion d’avis de concours et d’appels d’offres, de nos publications 
ou des différentes occasions médiatiques. 

2.5.6 Assurer que notre site web reste un premier outil de référence pour 
les artistes, la communauté artistique et culturelle, la communauté 
acadienne et les différents paliers gouvernementaux. 

2.5.7 Tenir à jour le site web et les pages Facebook et Twitter de 
l’Association. 
 

 

AUTOMNE 2014 
CONTINUE 

 
CONTINUE 
 

 

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 

 
 
CONTINUE 
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AXE 3 : POSITIONNEMENT ET REPRESENTATION POLITIQUE 
Objectif : Défendre les intérêts des artistes professionnel.le.s et, par extension, les intérêts du secteur des arts auprès des instances politiques et communautaires, et rendre les artistes 
professionnel.le.s plus visibles sur la place publique. 

RÉSULTATS	  VISÉS MOYENS	  (STRATÉGIES)	  ENVISAGÉS ACTIVITÉS	  (ACTIONS)	  PRÉVUES	   ÉCHÉANCES	  
 
3.1 PORTE-PAROLE DES ARTISTES  
 
Les artistes professionnel.le.s de 
l’Acadie sont assuré.e.s d’avoir 
une voix forte sur la scène 
politique fédérale, provinciale et 
municipale. 

 
• Maintenir la visibilité politique de l’AAAPNB 

(présence publique, communiqués et conférences de 
presse, prises de position politique, lobbying, etc.).  

• Promouvoir les principales revendications politiques 
touchant les artistes et les véhiculer auprès des 
gouvernements fédéral, provincial et municipaux. 

• Appuyer, outiller et former les artistes mandaté.e.s 
par l’AAAPNB pour qu’ils défendent avec exactitude 
les dossiers et points de vue de l’Association. 
 

	  

3.1.1 Rencontrer le nouveau gouvernement pour mettre de l’avant 
l’importance des arts et de la culture et favoriser la poursuite des 
dossiers en cours, notamment : 
• Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
• La mise en œuvre de la Politique culturelle 
• La mise en place de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 
• La mise en place d’un mécanisme de concertation provincial des 

ressources humaines en culture 

3.1.2 Participer activement à l’élaboration du plan d’action de la Politique 
culturelle et s’assurer de la mise en œuvre et d’un financement 
adéquat.  

3.1.3 Appuyer et outiller les artistes siégeant sur le Groupe de travail du 
Premier ministre sur le statut de l’artiste. 

3.1.4 Siéger au comité consultatif de l’Initiative multimédia pour assurer 
les suivis nécessaires.  

3.1.5 Participer activement aux travaux du Groupe d’action de la 
Commission sur l’école francophone (GACEF), à la mise en œuvre de 
la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) et à la 
Table de concertation d’intégration des arts et de la culture en 
Éducation afin que les arts soient reconnus comme un facteur 
important de la réussite scolaire et la construction identitaire. 

3.1.6 Participer activement à la Coalition canadienne des arts et en assurer 
la coprésidence francophone. 

3.1.7 Participer à la rencontre « Tendances » de la FCCF et du CAC. 

 
CONTINUE 
 
 
 
 
 

 

CONTINUE 
 

 

 

 

CONTINUE 
 

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 
 
 
 
 

 

 

CONTINUE 
 

AUTOMNE 2014 
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3.2 DÉFENSE DES DOSSIERS LIÉS 
AUX ARTS  
 
L’AAAPNB contribue à faire 
aboutir certaines revendications 
clés pour les artistes et, plus 
largement, le milieu des arts du 
Nouveau-Brunswick. 

 
• Établir avec les autres représentant.e.s du secteur des 

arts du Nouveau-Brunswick (ex. : artistes 
anglophones, représentant.e.s des autres 
communautés culturelles) des mécanismes de 
représentation multipartite permettant de faire front 
commun autour de certaines revendications de 
portée globale (ex. : augmentation du financement 
provincial des arts, unification des programmes au 
sein d’un ministère unique, etc.). 

	  
3.2.1 Effectuer un travail continu avec le nouveau gouvernement afin 

d’assurer l’avancement des dossiers liés aux arts. 
3.2.2 Poursuivre la collaboration avec ArtsLinkNB et artsnb sur des enjeux 

communs et, tout particulièrement, sur les dossiers des ressources 
humaines en culture et de la reconnaissance du statut professionnel 
de l’artiste. 

3.2.3 Participer aux réunions du Forum des organismes acadiens afin d’y 
représenter la voix des artistes. 

3.2.4 Rédiger des mémoires, participer à des audiences publiques et faire 
des représentations pour défendre des dossiers liés aux arts. 

3.2.5 En vue des élections provinciales en septembre 2014, effectuer des 
rencontres politiques avec tous les partis pour les sensibiliser aux 
dossiers liés aux arts et la culture. FAIT 

3.2.6 Organiser, en collaboration avec ArtsLinkNB, la quatrième édition de 
la Journée des arts à l’Assemblée législative du N.-B. 
 

 
CONTINUE 
 
CONTINUE 
 

 

 

 

CONTINUE 
 

CONTINUE 
 
ÉTÉ 2014 
 

 

 

 

HIVER 2015 
 

 
3.3 POSITIONNEMENT AU SEIN DE 
LA FRANCOPHONIE  
 
Les artistes de l’Acadie sont bien 
positionné.e.s dans la 
francophonie et sur la scène 
provinciale, atlantique, nationale 
et internationale. 

 
• Maintenir la position qu’occupe l’AAAPNB auprès des 

autres organismes de la communauté acadienne du 
Nouveau-Brunswick. 

• Maintenir la participation active de l’AAAPNB dans 
l’Alliance des arts et de la culture de l’Acadie et dans 
certaines plateformes artistiques et culturelles clés à 
l’échelle nationale (ex. : FCCF, ANIM, AGAVF). 

• Entretenir, avec le gouvernement du Québec et des 
organismes québécois, des liens susceptibles de 
conduire à des partenariats (ex. : Les Arts et la Ville, 
RAAV, UDA, CQRHC). 

• Faire des démarches auprès de certains organismes 
de promotion existants en vue de créer des 
stratégies de promotion des artistes acadien.ne.s sur 
les marchés extérieurs (ex. : Québec, Canada français, 
États-Unis). 

	  
3.3.1 Participer activement au 27e colloque du réseau Les Arts et la Ville, 

qui se tiendra à Alma en juin 2014. FAIT 
3.3.2 En tant que membre actif et engagé de la Fédération culturelle 

canadienne-française (FCCF), participer à l’AGA et continuer de 
siéger au Conseil national (CA) de la FCCF ainsi qu’à la nouvelle table 
de concertation art et culture en éducation et la table de 
concertation sur la danse. 

3.3.3 Participer aux rencontres de la Table des organismes artistiques 
(TOA), de l’Association des groupes en arts visuels francophones 
(AGAVF) et de l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM). 

3.3.4 Travailler en étroite collaboration avec la Ville de Dieppe et le réseau 
Les Arts et la Ville afin d’organiser le volet artistique du 28e Colloque 
du réseau Les Arts et la Ville, qui se tiendra à Dieppe en juin 2015.  
 

 
JUIN 2014 
 
CONTINUE 
 
 
 
CONTINUE 
 
 
JUIN 2015	  
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3.4 POSITIONNEMENT DANS LA 
SOCIÉTÉ DU   N.-B.  
 
Les artistes acadien.ne.s sont plus 
visibles au sein de la société du 
Nouveau-Brunswick dans son 
ensemble.	   

 
• Faire des représentations auprès du gouvernement 

du Nouveau-Brunswick pour qu’il inclue les artistes 
acadien.ne.s dans ses stratégies de promotion 
touristique et qu’il s’en serve comme des 
ambassadeurs et des ambassadrices du dynamisme 
artistique et culturel de la province.   

 
  

3.4.1 Avoir une programmation diversifiée des Éloizes qui comprend des 
artistes anglophones et autochtones. FAIT	  

3.4.2 Travailler en étroite collaboration avec ArtsLinkNB et avec artnb pour 
assurer l’offre d’ateliers de formation continue au sein des 
communautés anglophones et autochtones.	  

MAI 2014 
 
CONTINUE 

	  

 
 

AXE 4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT 
Objectif : Renforcer la capacité organisationnelle de l’AAAPNB et lui permettre de mettre en œuvre les priorités inscrites dans son plan stratégique.  

RÉSULTATS	  VISÉS MOYENS	  (STRATÉGIES)	  ENVISAGÉS ACTIVITÉS	  (ACTIONS)	  PRÉVUES	   ÉCHÉANCES	  
 
 
4.1 FONCTIONNEMENT  
 
La structure de fonctionnement 
de l’AAAPNB est revue et 
consolidée pour répondre à 
l’élargissement de son mandat. 

 
 

• Revoir l’organisation actuelle à partir de l’évaluation 
des besoins en ressources humaines qui ressortent 
de la planification stratégique. 

• Effectuer des démarches auprès des bailleurs de 
fonds afin de maintenir le financement nécessaire 
pour assurer le bon fonctionnement de la structure 
proposée. 

	  
4.1.1 Effectuer une répartition des dossiers/projets selon les forces et les 

compétences de chaque membre de l’équipe. 
4.1.2 Réorganiser le système de classement électronique (dossier central). 
4.1.3 Développer un processus d’évaluation pour le plan stratégique 

2010-2015. 
4.1.4 Rencontrer les bailleurs de fonds, préparer et déposer les demandes 

de financement et les rapports d’activités.	  

 

AUTOMNE 2014 
PRINTEMPS 
2015 
PRINTEMPS 
2015 
CONTINUE 

 
4.2 GESTION DES PROJETS  
 
L’AAAPNB est outillée pour gérer 
des projets d’envergure de plus 
en plus nombreux. 

 
• Mettre en place des outils (ex. : cahiers de charges, 

systèmes de gestion financière) permettant 
d’encadrer ces projets et de gérer adéquatement le 
risque associé à chacun d’eux, et les rôles et 
responsabilités de chaque membre du personnel 
dans leur mise en œuvre. 

4.2.1 Maintenir les mesures d’encadrement, dont une réunion d’équipe 
aux deux semaines, une rencontre hebdomadaire individuelle entre 
la direction et les employé.e.s ainsi que l’utilisation de plans de 
travail. 

4.2.2 Utiliser des outils de gestion financière pour mieux gérer les risques, 
notamment un tableau pour tenir compte des liquidités ainsi qu’une 
grille sommaire qui englobe tous les projets. 

 
CONTINUE 
 
 
CONTINUE 

 
4.3 GOUVERNANCE  
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La gouvernance de l’Association 
assure la participation essentielle 
des artistes au développement de 
ses activités.	  	  	  	   

• Maintenir l’importance accordée à la qualité du 
fonctionnement démocratique de l’Association (ex. : 
AGA, CA, tournée des régions, etc.). 
 

4.3.1 Tenir des réunions régulières du conseil d’administration. 
4.3.2 Organiser et tenir l’assemblée générale annuelle. 
4.3.3 Travailler en collaboration avec le Conseil des disciplines artistiques 

sur les façons de mieux coordonner les activités de chaque discipline 
artistique. 

CONTINUE 
 

CONTINUE 
 

CONTINUE 
 
 

 
4.4 MEMBERSHIP  
 
L’AAAPNB augmente, renouvelle, 
dynamise et diversifie la base de 
ses membres. 

 
• Explorer des moyens de mieux rejoindre les artistes 

de la nouvelle génération et des communautés 
ethnoculturelles, et de les intéresser aux activités de 
l’Association. 

	  

4.4.1 Faire la promotion de notre site web, qui comprend le Centre de 
ressources virtuel et un répertoire des artistes. 

4.4.2 Envoyer des communications aux anciens membres. 
4.4.3 Effectuer une tournée provinciale dans les trois régions du Nouveau-

Brunswick. 
4.4.4 Élaborer et mettre en place une stratégie de rétention et de 

recrutement des membres. 

	  

 

CONTINUE 
 
CONTINUE 
PRINTEMPS 
2014 
HIVER 2015	  
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2014-2015 

 

 

ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 

REVENUS   

Revenus d'octrois   
Canada    
Patrimoine canadien  80 000 $   
Autres sources gouvernementales  5 000 $   
Sous-total du Canada 85 000 $  
Nouveau-Brunswick    
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 71 250 $   
Société de développement régional 125 000 $    
Autres sources gouvernementales  15 000 $   
Sous-total du Nouveau-Brunswick 211 250 $  

Total des revenus d'octrois 296 250 $  
Revenus généraux    
Frais de gestion et d'administration  87 500 $   
Coordination de projets 85 000 $ 
Cotisations des membres  12 000 $   
Autres (photocopies, locations de salle, etc.) 6 500 $   

Total des revenus généraux 191 000 $  
 
Total des revenus 487 250 $  
 

Total des dépenses 487 250 $  
 

Excédent des revenus sur les dépenses 0 $  
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC. 

 

DÉPENSES 
 

 
Salaires 

Salaires                    310 000 $  
Avantages sociaux                      31 000 $  

  Total des salaires                   341 000 $  

Honoraires 
Honoraires professionnels                      15 000 $  
Honoraires et cachets professionnels - AGA                        5 000 $  

  Total des honoraires                      20 000 $  
Publicité Promotion générale                        3 500 $  

Coûts 
opérationnels 

Loyer 14 000 $ 
Entretien ménager  2 400 $ 
Assurances 2 500 $  
Location d’équipements 5 000 $ 
Fournitures                        3 500 $  
Photocopies                        4 500 $  
Frais de poste                       1 000 $  
Téléphone                        9 600 $  
Achat et entretien d'équipements                        5 000 $  
Abonnements                           500 $  
Vérification comptable                       4 200 $  
Documentation - AGA                       2 500 $  
Frais de banque                    2 375 $  
Intérêts bancaires                5 500 $  
Cotisations et inscriptions              3 500 $  
Amortissement des immobilisations            6 000 $  
Formation                  2 175 $  
Divers                    500 $  

  Total des coûts opérationnels                     74 750 $  

Déplacements 

Déplacements des employé.e.s et des élu.e.s                     17 000 $  
Déplacements - AGA                14 000 $  
Frais de réunions du CA et CD                 6 000 $  
Concertations régionales des membres                     5 000 $  
Concertations sectorielles des membres                   6 000 $  

  Total des déplacements                     48 000 $  
  Total des dépenses 487 250 $  
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STRATÉGIE GLOBALE POUR L'INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA CULTURE 

REVENUS    
Province du Nouveau-Brunswick  235 000 $  

   TOTAL DES REVENUS  235 000 $  
DÉPENSES   
Ressources humaines   
Salaires et avantages sociaux                                                               68 450 $  
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s                                56 000 $  

Total des ressources humaines 124 450 $  
Déplacements   
Frais de déplacements 11 000 $  
Frais de rencontres 12 500 $  
Frais divers 1 000 $  

Total des déplacements 24 500 $  
Communications   
Responsable des communications 15 000 $  
Frais de promotion et de communication   10 000 $  
Frais divers 1 000 $  

Total des frais de communication 26 000 $  
Coûts opérationnels   
Loyer                                   8 000 $  
Téléphones 4 000 $  
Fournitures, papeterie et photocopies 5 600 $   
Frais financiers et intérêts bancaires 2 700 $  
Vérification comptable 3 500 $  
Frais divers  1 000 $  

Total des coûts opérationnels 24 800 $  
Frais de gestion et d'administration 35 250 $  
TOTAL DES DÉPENSES 235 000 $  
 
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 0 $  
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

(Programme de formation continue)  

 

  

REVENUS   

Ministère Éducation post-secondaire, Formation et Travail NB                        79 000 $  

Ministère Tourisme, Patrimoine et Culture NB                          5 000 $  

AAAPNB - contribution en services                         5 000 $  

ARTSLINKNB - contribution en services                         2 000 $  

TOTAL DES REVENUS                       91 000 $  
    

DÉPENSES   

Axe 1 : Ateliers de perfectionnement professionnel   

1.1 Programmation d'ateliers francophones   

Ressources humaines   

Coordination                             7 000 $  

Honoraires   

Ateliers Gestion de carrière en ligne avec tutorat (4 pers*1300$)                         5 200 $  

Ateliers Formation des formateurs (3 pers*550$)                         1 650 $  

Autres ateliers : 3 formateurs @ 3x6h  (2000$ atelier et 500$ préparation)                          7 500 $  

  Total des honoraires                         21 350 $  

Déplacements et locations de salle   

Atelier Formation des formateurs   

Déplacement - Formation des formateurs (3 pers*600$)                           1 800 $  

Per diem - Formation des formateurs (3 pers*3jours*55$)                                     495 $  

Hébergement - Formation des formateurs (3pers*3jours*110$)                                     990 $  

Autres ateliers   

Déplacement des formateurs (2 pers*600$)                           1 200 $  

Déplacements sur place (Edmundston et Caraquet 3*200$)                                     600 $  

Per diem formateurs (3*3jours*55$)                                     495 $  

Per diem de la coordination (3*2jours*55$)                                     330 $  

Hébergement des formateurs (9*110$)                                     990 $  

Hébergement de la coordination  (6* 110$)                           660 $  

Location de salle (9*200$)                         1 800 $  

  Total des frais de déplacements et de locations                         6 075 $  
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Publicité   

Frais de conception, de révision et d'impression programmation                                     550 $  

Publicité                                     470 $  

  Total des frais de publicité                          1 020 $  

SOUS-TOTAL 1.1                         28 445 $  

1.2 Programmation d'ateliers anglophones   

Ressources humaines   

Coordination  par ArtsLinkNB                           7 000 $  

Honoraires   

1 formateur @ 3x3h  (1000$ atelier et 500$ préparation)                           1 500 $  

2 formateurs @ 3x6h  (2000$ atelier et 500$ préparation)                          5 000 $  

  Total des honoraires                        13 500 $  

Déplacements et locations de salle   

Déplacement des formateurs (2 pers * 600$)                           1 200 $  

Déplacements sur place (3*300$)                                     900 $  

Per diem formateurs (3*3jours*55$)                                     495 $  

Per diem de la coordination (3*3jours*55$)                                     495 $  

Hébergement des formateurs (9*110$)                                     990 $  

Hébergement de la coordination  (6*110$)                                     660 $  

Location de salle (9*200$)                           1 800 $  

  Total des frais de déplacements et de locations                          6 540 $  

Publicité   

Frais de conception, de révision et d'impression programmation                             850 $  

Publicité                           950 $  

  Total des frais de publicité                           1 800 $  

SOUS-TOTAL 1.2                         21 840 $  

1.3 Programmation d'ateliers autochtones   

Ressources humaines   

Coordination                             3 000 $  

Honoraires   

1 formateur @ 8x3h  (1500$ atelier et 1000$ préparation)                           2 500 $  

  Total des honoraires                           5 500 $  
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Déplacements et locations   

Déplacements sur place (8* 300$)                           2 400 $  

Per diem formateurs (8*1jour*55$)                                     440 $  

Per diem de la coordination (8*1jour*55$)                                     440 $  

Hébergement des formateurs (8*110$)                                     880 $  

Hébergement de la coordination  (8*110$)                                     880 $  

  Total des frais de déplacements et de locations                          5 040 $  

Publicité   

Frais de conception, de révision et d'impression programmation                           500 $  

Publicité                             300 $  

  Total des frais de publicité                                     800 $  

SOUS-TOTAL 1.3                          11 340 $  

Axe 2 : Concertation avec la communauté artistique anglophone et 
autochtone   

2.1 Accompagnement de ArtsLinkNB     

Ressources humaines   

Coordination                          3 000 $  

Frais de rencontres   

Déplacement (2 personnes * 4 jours * 100)                                     800 $  

Frais de repas (4 personnes * 4 jours * 50)                                     800 $  

SOUS-TOTAL 2.1                           4 600 $  

2.2 Coordination de la concertation avec la communauté autochtone     

Ressources humaines   

Coordination                           3 000 $  

Frais de rencontres   

Déplacement (2 personnes * 3 jours * 100$)                                     600 $  

Frais de repas (4 personnes * 3 jours * 50$)                                     600 $  

SOUS-TOTAL 2.2                           4 200 $  

Axe 3 : Acquisition et développement d'expertise    

3.1 Développement d'expertise   

Honoraires Blanche Morin                                     850 $  

SOUS-TOTAL 3.1                                    850 $  
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3.2 Développement du Programme d'accompagnement 
(mentorat/coaching)   

Recherche et rédaction                           2 000 $  

SOUS-TOTAL 3.2                           2 000 $  

 
  

Frais de gestion (15%)                        10 725 $  

Total avant dépenses en services                         84 000 $  

Dépenses en services AAAPNB et ARTSLINKNB                            7 000 $  
    

TOTAL DES DÉPENSES                        91 000 $  

Excédent des revenus sur les dépenses                                               -    $  
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AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE -  BAIE-SAINTE-ANNE 

REVENUS    
Patrimoine canadien 20 000 $ 
District scolaire francophone Sud 8 000 $ 
PLOÉ – GACEF 8 000 $ 

Total des revenus en octroi 36 000 $ 
Contribution en service AAAPNB 10 000 $ 

Total en service  10 000 $ 
 TOTAL DES REVENUS  46 000 $ 
DÉPENSES   
Ressources humaines   

Coordination 16 000 $ 
Honoraires de contractuel.le.s                                11 400 $ 

Total des ressources humaines 27 400 $ 
Déplacements et frais de rencontres   

Frais de déplacements  1 300 $ 
Transport 750 $ 
Hébergement 300 $ 
Per diem 250 $ 

Frais de rencontres 250 $ 
Frais divers 100 $ 

Total des déplacements 1 650 $ 
Publicité   

Publicité et promotion 750 $ 
Frais divers 100 $ 

Total des frais de publicité 850 $ 
Coûts opérationnels   

Téléphones 300 $ 
Fournitures,  papeterie  et photocopies 300 $ 
Frais divers  100 $ 

Total des coûts opérationnels 700 $ 
Frais de gestion et d'administration                                                                                                       5 400 $ 

Total avant dépenses en services 36 000 $ 
Dépenses en service AAAPNB                                                                                                 10 000 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 46 000 $ 
  

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 0 $  
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ÉLECTIONS 2014-2015 
 
Les postes ouverts à l’Assemblée générale annuelle 2014. Tous les administrateurs sont 
élus au suffrage universel lors des assemblées générales. 
 

Poste à combler Durée du mandat Membre actuel  
en poste 

Vice-présidence 2 ans Marie-Pierre              Valay-
Nadeau 

Secrétaire-trésorière 2 ans Janie Mallet 
Représentant.e région Sud 2 ans Mathieu Chouinard 

 
 
 

Représentant.e.s poursuivant leur mandat en 2014-2015 

Présidence 2 ans (2e année) Philippe Beaulieu 
Représentant.e région 

Nord-Ouest  2 ans (2e année) Jacques Rousseau 

Représentant.e région 
Nord-Est 

2 ans (2e année) Denis Lanteigne 

   
 
Représentation des disciplines artistiques 

Tous les représentant.e.s des disciplines artistiques sont élu.e.s au suffrage universel lors 
des assemblées générales. Les représentant.e.s des disciplines artistiques sont proposé.e.s 
par un membre de leur discipline artistique respective et appuyé.e.s par un membre 
présent à l’AGA. 
 

Discipline Membre actuel en poste 

Arts visuels Joël Boudreau 
Arts médiatiques Gilles Doiron 

Danse Julie Duguay 
Musique Sébastien Michaud 

Littérature Jean-Mari Pître 
Théâtre Anika Lirette 
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PROGRAMMATION 
 

 
Le vendredi 17 octobre 2014 
 
13 h à 21 h  Inscription à la Convention de l’Acadie du N.-B. 2014 
 
18 h 30 Mot d’ouverture 
  
19 h  Mise en situation  
 
 
Le samedi 18 octobre 2014 
 
7 h 30 Inscription tardive  
 
9 h 15 Mise en contexte 
 
10 h Ateliers (1) 
 
   

Chantier 1 : Éducation et apprentissage tout au long de la vie    

      - Valoriser l’éducation et développer une culture  
     de l’excellence 

 - Prioriser la petite enfance 
 - Relever le défi de l’alphabétisation 

 
Chantier 2 : Construction de l’identité culturelle 
      - Construire une identité acadienne vibrante 
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Chantier 3 : Engagement citoyen et communautaire 
    - Engager les jeunes 
       - Engager les groupes sous-représentés (femmes, 

nouveaux arrivants, personnes peu alphabétisées et 
personnes exclues) 

 
Chantier 4 : Développement économique et social 
   - Repenser le développement des régions 
  - Créer des communautés en santé 
 - Prendre en charge la gestion de nos institutions 

 
10 h 45 Pause santé 
 
11 h    Suite des ateliers (1) 
 
11 h 45  Diner-Causerie avec Camille Thériault, président et chef de la direction 

du Mouvement des Caisses populaires acadiennes 
 
13 h  Atelier (2) 
 
13 h 45 Pause santé 
 
14 h  Suite des ateliers (2) 

 
14 h 45 Plénière et mise en commun des résultats et des recommandations 

 
16 h Mot de la fin. 
 
 
 
P.S. : Nominations au poste de vice-présidence de la SANB à la participation 
citoyenne 
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LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS PAR L’AAAPNB 
 
ArtsLinkNB 
Conseil des arts du Canada (CAC) 
Conseil des arts du N-B (artsnb) 
Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) 
Fédération culturelle canadienne française (FCCF)  
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) 
Société nationale de l’Acadie (SNA) 
Union des artistes (UDA) 
 
Organismes artistiques nationaux 

Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) 
Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) 
Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) 
Association des théâtres francophones du Canada (ATFC) 
Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) 
Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF) 
Réseau national des galas de la chanson (RNCG) 
 
Organismes artistiques et culturels provinciaux/territoriaux  

Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) 
Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) 
Association franco-yukonnaise (AFY) 
Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-britannique (CCAFCB) 
Conseil culturel fransaskois (CCF) 
Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) 
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCIPÉ) 
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) 
Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-du-Labrador (FFTNL) 
Fédération francoténoise (FFT) 
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) 
 
Réseaux de diffusion 

Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) 
Réseau des grands espaces (RGE) 
Réseau Ontario (RO) 
 
Organismes acadiens membres du Forum des organismes  

Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick (AAFANB) 
Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) 
Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) 
Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswik (ARCANB) 
Association des travailleurs en loisirs du Nouveau-Brunswick (ATLNB) 
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Association des universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) 
Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
Centre de traduction et de terminologie juridique (CTTJ) 
Comité des parents du Nouveau-Brunswick 
Comité du Gala de la Chanson de Caraquet / Festival Acadien inc. 
Conseil de l'aménagement linguistique du Nouveau-Brunswick (CALNB)  
Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.(CENB) 
Conseil pour l’aménagement du français au Nouveau-Brunswick inc. (CAFNB) 
Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) 
Coopérative de Théâtre l'Escaouette 
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) 
Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
Fédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton (FEECUM) 
Fédération des femmes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick (FFAFNB) 
Fédération des guides du Nouveau-Brunswick (FGNB) 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 
Fédération des Scouts de l'Atlantique 
Institut Féminin Francophone du Nouveau-Brunswick 
Les centres scolaires et communautaires (CSC) 
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick (MACSNB) 
Mouvement coopératif acadien 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
Société acadienne d'analyse politique ltée (SAAP) 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) 
Société des enseignants et des enseignantes retraités francophones (SERFNB) 
Société des Jeux de l'Acadie inc. (SJA) 
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) 
Stratégie jeunesse Nouveau-Brunswick (SJNB) 
Théâtre Populaire d'Acadie (TPA) 
Université de Moncton (UdeM) 
 
Autres partenaires ou organismes d’intérêts 

Affaires intergouvernementales (AI) 
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) 
Canadian artists’ representation-Front des artistes canadiens (CARFAC) 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) 
Direction du développement culturel (DDC) 
Fredericton Arts Alliance (FAA) 
Groupe d’action de la commission sur l’école francophone (GACEF) 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (MEPFT)  
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (MTPC) 
Ministère du Patrimoine canadien (PCH) 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) 
Société de développement régional (SDR) 
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FORMULAIRE DE PROPOSITION 
 .........................................................................................................................................................................................  
 
 
Sujet :  
 
Proposé par :  
 
Appuyé de : 
 
          
PROPOSITION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
           
            
Adopté : Pour : Contre : Abstention : 
Rejeté :    
 




