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PROGRAMME
Forum sur le statut professionnel de l’artiste
AGA 2013 de l’AAAPNB
Les 31 mai, 1er et 2 juin 2013, Shippagan et Lamèque
Vendredi 31 mai 2013
AGA 2013
Université de Moncton, campus de Shippagan (salle A.-C.-Mailhot – 309)
15 h 00 à 17 h 00

Réunion d’affaires de l’AGA – 1ère partie

15 h 00

1.

15 h 20

2.

15 h 30
15 h 40
15 h 50
16 h 00
16 h 20
16 h 40

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue et présentation du programme et des
participant.e.s
Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée ainsi
que d’une président.e et d’un.e secrétaire d’élection
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012
Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2012
Lecture et adoption du Rapport annuel 2012-2013
Lecture et adoption du Rapport financier 2012-2013
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 des
représentant.e.s des disciplines artistiques

Forum sur le statut professionnel de l’artiste
Centre des congrès de la Péninsule acadienne
18 h 00 à 19 h 00
19 h 00 à 20 h 00
20 h 00 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 30
22 h 30

Inscription et accueil des participant.e.s
* *Un cocktail dînatoire sera servi* *
Ouverture officielle
Conférence d’ouverture de Claude Robinson
* *ouverte au grand public* *
Parcours artistique
(Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick)
Fin de soirée au bar Bacchus
(Université de Moncton, campus de Shippagan)

5

6

Samedi 1er juin 2013
Université de Moncton, campus de Shippagan
7 h 00 à 8 h 30
8 h 30 à 9 h 00
9 h 00 à 9 h 30
9 h 30 à 10 h 00
10 h 00 à 10 h 10

10 h 10 à 10 h 20
10 h 20 à 10 h 35
10 h 35 à 11 h 40
11 h 40 à 13 h 00
13 h 00 à 13 h 45

13 h 45 à 14 h 00
14 h 00 à 14 h 40

14 h 40 à 15 h 00
15 h 00 à 15 h 15
15 h 15 à 16 h00
16 h 00 à 16 h 20
16 h 20 à 17 h 00
17 h 30 à 18 h 00
18 h 00 à 19 h 30
19 h 30 à 21 h 00
21 h 00 à 22 h 00
22 h 00

Déjeuner (cafétéria)
Inscription (entrée principale)
Accueil et présentation du programme
(salle Gisèle-McGraw – amphithéâtre)
Mise en contexte du Forum
« Et si j’avais droit à… »
Présentation des catégories de besoins des artistes et des mesures de
protection - Louise Boucher, directrice générale – Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC)
Explication de l’atelier et du travail en groupe
Pause
« Qu’est-ce qui doit changer pour que je vive mieux de mon art? »
Atelier sur la confirmation des enjeux quant au statut professionnel de
l’artiste
Dîner (cafétéria)
« Et si je m’inspirais des acquis des artistes au Canada et à travers le
monde »
Présentation des régimes d’emploi et des cadres de protection sociale
des artistes à travers le monde - Françoise Bonnin, conseillère, chargée
de la recherche sur le statut de l’artiste, AAAPNB
Période de questions
Et au Québec…
Témoignages au sujet des lois sur le statut professionnel de l’artiste au
Québec (S-32.1 et S-32.01) et mesures existantes - Raymond Legault,
président, Union des Artistes (UDA) et Marie-Ève Gagnon, directrice
générale, Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
Période de questions
Pause
Et au Nouveau-Brunswick…
Portrait de la législation du travail au Nouveau-Brunswick - Michèle
Caron, juriste
Période de questions
Synthèse de la journée
Déplacement à Lamèque (École Saint-Alexandre, salle Mathieu-Duguay)
Cocktail
Souper Hom’art
Soirée artistique
Retour à Shippagan et fin de soirée au bar Bacchus
(Université de Moncton, campus de Shippagan)
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Dimanche 2 juin 2013
Université de Moncton, campus de Shippagan
7 h 00 à 8 h 30
9 h 00 à 9 h 15
9 h 15 à 10 h 45
10 h 45 à 11 h 00
11 h 00 à 12 h 00
12 h 00 à 12 h 05
12 h 05 à 12 h 15
12 h 15 à 13 h 15

Déjeuner (cafétéria)
Retour sur la journée du samedi et présentation du déroulement de la
matinée (salle Gisèle-McGraw – amphithéâtre)
« Et si l’on voulait … le possible et le rêve »
Atelier sur les moyens et les mesures à mettre en œuvre pour mieux
vivre de son art
Pause
Plénière (salle Gisèle-McGraw – amphithéâtre)
Évaluation
Clôture du Forum
Dîner (cafétéria)

AGA 2013
Université de Moncton, campus de Shippagan (salle A.-C.-Mailhot – 309)
13 h 15 à 17 h 00
13h 15
13h 35
14h00
14h15
15h00
15h15
16h15
16h30
16h55

Réunion d’affaires de l’AGA de l’AAAPNB – 2e partie
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Présentation et adoption de la programmation 2013-2014
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2013-2014
Proposition d’amendements aux Statuts et règlements
Propositions diverses
Pause santé
Élections
Rappel du lieu et de la date de la prochaine AGA
Autres sujets
Clôture de l’assemblée
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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION D’AFFAIRES

24e assemblée générale annuelle
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
Université de Moncton, campus de Shippagan (salle A.-C.-Mailhot – 309)

V e n d re d i 3 1 m a i
2013
15 h 00

15 h à 17 h (1ère partie)

15 h 30
15 h 40

3.
4.

Mot de bienvenue et présentation du programme et des participant.e.s
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
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2012

15 h 50

5.

Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2012

6.

Lecture et adoption du Rapport annuel 2012-2013
6.1
Mot de la présidente
6.2
Mot de la directrice générale
Lecture et adoption du rapport financier
7.1
États financiers vérifiés 2012-2013
7.2
Choix des vérificateurs comptables
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

15 h 20

1.
2.

16 h 10

7.
16 h 30
8.
16 h 45

Dimanche 2 juin
2013
13 h 15
13 h 35
14 h 00
14 h 15
15 h 00

15 h 15

16 h 15

13 h 15 à 17 h (2e partie)
9. Présentation et adoption de la programmation pour 2013-2014
10. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2013-2014
11. Proposition de modifications aux Statuts et règlements
12. Propositions diverses
Pause-santé
13. Élection
13.1
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 choix des scrutateurs
13.2
Vote – présidence
13.3
Vote - représentant.e du Nord-Ouest
13.4
Vote - représentant.e du Nord-Est
13.5
Vote - représentant.e.s des disciplines artistiques
14. Rappel du lieu et de la date de la prochaine assemblée générale annuelle
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16 h 30
16 h 55

15. Autres sujets
16. Clôture de l’assemblée

PROCÈS-VERBAL DE LA 23E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Réunion d’affaires
Bouctouche, Nouveau-Brunswick
Les samedi 16 juin et dimanche 17 juin 2012

PRÉSENCES
Membres
Marie Hélène Allain
Yves Arseneault
Philippe Beaulieu
Lina Bilodeau
Joël Boudreau
Georgette Bourgeois
Louise Bourque
Marie Cadieux
Rodolphe Caron
René Cormier
Gracia Couturier
Jean-Pierre Desmarais
Rose Després

Julie Duguay
Melvin Gallant
Charlaine Gauthier
Jac Gautreau
Justin Gauvin
Mathieu Godin
Julie Goguen Carpenter
Hélène Harbec
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
Gilbert LeBlanc
Louise Lemieux
Harvey Levesque

Anika Lirette
Janie Mallet
Sébastien Michaud
Bruno Jacques Pelletier
Jean-Mari Pître
Lou Poirier
Joël Robichaud
Michèle Turgeon
Marie-Pierre ValayNadeau
Roger Vautour

Daniel Pinet

Line Pinet

Jean-Marc Goguen
Léo Goguen
Benoit Henri

Sandra Jamieson
Patrick Lacelle
Jean-Marie Nadeau

Jacinthe Breau
Jean-Pierre Caissie
Marcel Gagné

Louise Gauthier
Carmen Gibbs

Membres Ami.e.s des arts
Archange Brideau
Observateur.trice.s
Rebekah Chassé
Akoulina Connell
Jeanne Farrah
Employé.e.s
Martine Aubé
Romain Blanchard
Catherine Blondin
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Présidence d’assemblée : Nancy Juneau
Secrétaire d’assemblée : Catherine Blondin
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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 générale présente
le programme de l’AGA et elle souligne l’arrivée de nouveaux employés.

2.

Élection d’une présidence et d’un.e secrétaire d’assemblée
Résolution AGA 2012 (01)
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par Janie Mallet, que Nancy Juneau
agisse à titre de présidente d’assemblée et que Catherine Blondin agisse à titre de
secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité

2.1

Choix d’une présidence d’élection et explication du processus d’élection
Résolution AGA 2012 (02)
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par René Cormier, que Nancy Juneau
agisse à titre de présidente d’élection.
Adopté à l’unanimité
La présidente d’assemblée rappelle les postes à combler au sein du conseil
d’administration : vice-présidence, secrétaire-trésorier.ère et représentant.e de la
région sud. Elle mentionne également que les six représentant.e.s de discipline
doivent être élus.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution AGA 2012 (03)
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Philippe Beaulieu, que
l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.
Adopté à l’unanimité

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2011
La présidente d’assemblée s’assure que les membres ont pris connaissance du
procès-verbal de l’AGA 2011, document reçu par tous les participant.e.s.
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Résolution AGA 2012 (04)
Il est proposé par Philippe Beaulieu, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que le
procès-verbal de l’AGA 2011 soit adopté tel que proposé.
Adopté à l’unanimité
5.

Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2011
Les différents points traités lors de l’AGA 2011 sont brièvement présentés :
• L’an dernier, lors de la présentation des prévisions budgétaires, des membres ont
demandé qu’il y ait des prévisions budgétaires pour chacun des projets. Nous
avons préparé de telles prévisions budgétaires, dont la présentation sera faite plus
tard.
• Concernant la journée de lobbying à l’Assemblée législative, l’AAAPNB a organisé
une première Journée des arts le 8 décembre dernier. Nous étions les premiers à
organiser une telle journée et nous désirons remercier Artslink et ArtsNB, avec qui
nous avons travaillé.
• La question des honoraires (résolution 11) a été intégrée à la Politique des
ressources humaines de l’AAAPNB.
• En ce qui a trait à la résolution 12, qui traite de l’envoi d’une lettre aux galeries
d’art du Nouveau-Brunswick, la lettre a été produite et envoyée.
• Une demande avait été faite quant à notre participation à l’AGA de CARFAC. Cette
année, Joël Boudreau, représentant des arts visuels, et Jacinthe Breau, responsable
des services aux membres, y ont participé.
• En ce qui concerne la résolution 14, traitant du rétablissement d’un programme de
financement pour le domaine des arts médiatiques au Nouveau-Brunswick, un
énorme travail a été effectué par l’AAAPNB en collaboration avec Marie Cadieux,
représentante de la discipline. Le 22 novembre dernier, un nouveau programme
était mis sur pied.
• Pour ce qui est de la création d’une nouvelle association littéraire lors d’une
rencontre disciplinaire, les membres de cette discipline ont décidé qu’il y avait des
dossiers plus prioritaires à traiter.
• Au sujet de la tenue de l’AGA de l’AAAPNB à une date fixe, la deuxième semaine de
juin a été retenue lors de la dernière AGA, mais il y avait un conflit une rencontre
prévue par la SANB/le Forum de concertation des organismes acadiens, dont
l’AAAPNB est membre. La troisième fin de semaine de juin a donc été choisie.
• En ce qui concerne la résolution 15, qui traite du rôle des représentant.e.s de
discipline, le conseil d’administration propose la mise en place d’un conseil des
disciplines artistiques. Cette proposition sera discutée au point sur les
modifications aux Statuts et règlements.
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6.

Lecture et adoption du Rapport annuel 2011-2012

6.1

Mot de la présidente
Louise Lemieux fait la lecture de son texte, qui se trouve à la page 4 du Rapport
annuel 2011-2012. Elle souligne le fait qu’il est plus difficile en ce moment d’être
artiste à cause des priorités des différents gouvernements. Cependant, il y a de
l’espoir puisque les gens s’intéressent de plus en plus aux arts.

6.2

Mot de la directrice générale
Carmen Gibbs fait la lecture de son texte, qui se trouve à la page 5 du Rapport annuel
2011-2012. Elle explique que les efforts en ce qui a trait à la mise en œuvre de la
Stratégie globale pour l’intégration des arts et la culture dans la société acadienne au
Nouveau-Brunswick commencent à porter fruit et que la place des artistes en milieu
scolaire, notamment, est de plus en plus importante. Elle souligne aussi que la
nouvelle initiative relativement aux arts médiatiques et les nouvelles mesures
concernant le statut de l’artiste et les infrastructures culturelles permettront aux
artistes de voir leurs conditions socioéconomiques s’améliorer dans l’avenir. De plus,
elle mentionne que l’AAAPNB développe de nouveaux liens de collaboration avec,
entre autres, Artslink et ArtsNB.

6.3

Synthèse du rapport annuel
Carmen Gibbs présente les grandes réalisations de l’année 2011-2012 :
Développement de la pratique professionnelle (p. 7 à 11)
• Mise en ligne du nouveau site Internet comprenant des outils comme le Babill’Art,
le Calend’Art, le Répertoire des artistes et le Centre de ressources et de services
professionnels;
• Élaboration d’un programme de formation continue;
• Lancement du Guide de l’artiste en milieu scolaire;
• Présentation d’un atelier : fiscalité, utilisation du Web, droit d’auteur;
• Participation au Comité du premier ministre sur le statut d’artiste;
• Prestation d’un appui aux disciplines artistiques;
• Relations avec les autres associations professionnelles.
Développement de l’écosystème artistique (p. 12 à 20)
• Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie globale;
• Élaboration d’une stratégie de développement des industries et entreprises
culturelles;
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• Participation au Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone
(GACÉF);
• Participation au projet Une école, un artiste;
• Nouvelle(s) édition(s) d’Art sur roues – volet cinéma-vidéo et volet danse;
• Initiatives visant l’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne;
• Nouveau laboratoire dans le cadre du réseau les Arts et la Ville;
• Tenue de l’Événement Éloizes 2012.
Positionnement et représentation politique (p. 21 à 27)
• Partenariats avec les divers paliers de gouvernement;
• Révision de la Politique culturelle du Nouveau-Brunswick;
• Représentation concernant l’Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick;
• Présence assurée dans les médias;
• Participation au Forum des organismes acadiens du N.-B.
Gouvernance et fonctionnement (p. 28 à 31)
• Le fonctionnement;
• La gestion de projets;
• Le membership.
Résolution AGA 2012 (05)
Il est proposé par Rodolphe Caron, appuyé par Michèle Turgeon, que le Rapport
annuel 2011-2012 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
7.

Lecture et adoption du rapport financier vérifié

7.1

États financiers vérifiés 2011-2012
Marcel Gagné, responsable de la gestion financière, fait la lecture du rapport financier
vérifié et fournit les explications nécessaires.
Au sujet des salaires, il mentionne qu’il y a une augmentation par rapport à 20102011, qui s’explique par l’augmentation du nombre d’employé.e.s. De plus,
comparativement à l’année 2010-2011, il y a une augmentation des frais de
déplacement et des frais bancaires, et ce, en raison des Éloizes. En 2012, le loyer versé
par l’AAAPNB a augmenté, ce qui explique l’écart de ce poste budgétaire
comparativement à l’année dernière. Concernant les télécommunications, un effort a
été fourni pour réduire les coûts liés à ce poste budgétaire. L’AAAPNB est maintenant
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équipée d’un nouveau système téléphonique, ce qui devrait représenter des
économies considérables.
Louise Bourque demande des explications sur l’excédent. Il est mentionné que ce
surplus est dû au fait que nous avons été prudents dans la gestion du budget de
fonctionnement afin de réduire le déficit accumulé.
Marcel mentionne que la marge de crédit a été augmentée à 150 000 $. La décision
en a été prise par le conseil d’administration afin d’accroître les liquidités disponibles,
ce qui est nécessaire lors des années où se tiennent les Éloizes.
Résolution AGA 2012 (06)
Il est proposé par Janie Mallet, appuyée par Philippe Beaulieu, que les états
financiers vérifiés soient adoptés tels que présentés.
Adopté à l’unanimité
Par souci de transparence et à la demande des membres, le budget de chaque projet
est présenté. Carmen Gibbs précise que sur un montant total de 1 million de dollars,
seulement 21 % des recettes proviennent de fonds destinés aux arts et à la culture.
Les efforts déployés depuis 12 ans pour diversifier le financement de l’Association
portent enfin fruit.
7.2

Choix des vérificateurs comptables
Résolution AGA 2012 (07)
Il est proposé par Janie Mallet, appuyée par Jean-Pierre Desmarais, que le cabinet
comptable Ernst & Young soit retenu pour effectuer la vérification des états
financiers de l’AAAPNB pour l’exercice financier 2012-2013.
Adopté à l’unanimité

7.3

Les Éloizes
La directrice générale explique que la Société de développement régional (SDR)
s’était engagée à verser à l’AAAPNB un montant de 195 000 $ pour les Éloizes 2012.
Toutefois, la confirmation écrite de cet engagement comportait un écart assez
significatif. Après de nombreuses rencontres, nous avons finalement reçu 150 000 $.
Nous avons donc un manque à gagner de 45 000 $. D’ici au 31 mars 2013, nous nous
efforcerons de réduire cet écart.
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8.

Présentation et adoption de la programmation 2012-2013
Martine Aubé, directrice adjointe, présente les grandes lignes de la programmation
2012-2013, qui découle des quatre axes de la planification stratégique 2010-2015 de
l’Association.
Résolution AGA 2012 (08)
Il est proposé par Philippe Beaulieu, appuyé par Denis Lanteigne, que la
programmation 2012-2013 soit adoptée telle que présentée.
Adopté à l’unanimité
Une présentation des principaux projets liés à la mise en œuvre de la Stratégie
globale est faite par Romain Blanchard, chargé de projets. Il s’agit, entre autres, du
dossier des ressources humaines en culture, de l’aménagement culturel du territoire
de Baie-Sainte-Anne et du Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture.

9.

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2012-2013
Carmen Gibbs présente les prévisions du budget de fonctionnement pour l’année
2012-2013. Elle affirme que ces prévisions devront être revues à la baisse si l’AAAPNB
ne réussit pas à obtenir toutes les recettes prévues.
Résolution AGA 2012 (09)
Il est proposé par Janie Mallet, appuyée par Rodolphe Caron, que les prévisions
budgétaires 2012-2013 soient adoptées telles que présentées.
Adopté à l’unanimité

10.

Compte rendu des rencontres des disciplines artistiques
Danse
Julie Duguay résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;
• Discussion entourant les enjeux de la discipline : le colloque Art sur roues – volet
danse et le projet d’incubateur;
• Julie Duguay est proposée comme représentante de la discipline.
Arts médiatiques
Marie Cadieux résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;

20

• Discussion entourant les enjeux de la discipline : la médiathèque acadienne, la
compression des budgets des organismes fédéraux;
• Suivis à faire : l’Initiative multimédia, le FICFA;
• Marie Cadieux est proposée comme représentante de la discipline.
Arts visuels
Joël Boudreau résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;
• Discussion entourant les enjeux de la discipline : la politique d’art public, la Banque
d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick, le don d’œuvres ;
• Joël Boudreau est proposé comme représentant de la discipline.
Littérature
Jean-Pierre Caissie résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;
• Discussion entourant les enjeux de la discipline : la revue Ancrages, la Commission
du droit de prêt public, la politique d’achat du livre;
• Jean-Mari Pître est proposé comme représentant de la discipline.
Théâtre
Jacinthe Breau résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;
• Discussion entourant les enjeux de la discipline : le statut de l’artiste, le
financement, les cachets;
• Gabriel Robichaud est proposé comme représentant de la discipline.
Musique
Sébastien Michaud résume les discussions des participant.e.s :
• Bilan des activités de la dernière année;
• Discussion sur les demandes de financement déposées auprès de Musicaction, la
présence de l’Acadie à la Bourse Rideau, le faible nombre de demandes de
financement en musique adressées au CAC, la composition des jurys de pairs des
Éloizes et la création d’une liste des ressources existantes en musique;
• Sébastien Michaud est proposé comme représentant de la discipline.
11.

Discussion entourant les cours d’anglais dans la Péninsule acadienne
La présidente d’assemblée rappelle que l’objectif de la discussion est d’aider
l’AAAPNB à bien développer ses messages clés en vue d’une rencontre avec le District
9 le 20 juin prochain. Cette rencontre fait suite à une demande du ministère de
l’Éducation au District 9 d’élaborer un programme d’anglais intensif. Jean-Marie
Nadeau souligne que la SANB participera à la discussion, mais le rôle d’intervenir
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appartient à l’AAAPNB. Carmen Gibbs explique que la préoccupation de l’AAAPNB
n’est pas l’enseignement de l’anglais, mais plutôt l’arrimage entre l’anglais et les arts
visuels. Après discussion, les membres conviennent que le message clé doit être que
l’enseignement de l’anglais ne peut pas passer par les arts visuels puisque les élèves
ne connaîtront pas le vocabulaire français associé aux arts visuels.
12.

Proposition de modifications aux Statuts et règlements
Les modifications proposées aux Statuts et règlements (voir document en annexe)
englobent la mise en place du Conseil des disciplines artistiques, qui est un comité du
conseil d’administration créé afin d’intégrer davantage les représentant.e.s de
discipline au sein de la structure de gouvernance de l’organisme.
Georgette Bourgeois demande ce qui arrive si un.e représentant.e quitte en milieu de
mandat. Carmen Gibbs explique que le conseil d’administration devra trouver une
personne pour assurer l’intérim. Martine Aubé suggère d’inverser les points 15.1
et 15.2.
Résolution AGA 2012 (10)
Il est proposé par Marie Cadieux, appuyée par René Cormier, que les modifications
aux Statuts et règlements soient adoptées telles que présentées en inversant les
points 15.1 et 15.2.
Adopté à l’unanimité

13.

Propositions diverses
Résolution AGA 2012 (11) – AGA 2014
Le Forum des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick et la SANB proposent
qu’en juin 2014 tous les organismes communautaires de l’Acadie du NouveauBrunswick tiennent leur AGA la même fin de semaine, pour pouvoir organiser une
convention ou un grand rassemblement.
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par Marie Cadieux, que l’AAAPNB
tienne une AGA écourtée en 2014 pour que le Forum des organismes acadiens
puisse organiser une convention qui rassemblerait les associations acadiennes.

Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (12) – Lieu et date de la prochaine AGA
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Pour ce qui est de la prochaine AGA de l’AAAPNB, il faut s’assurer qu’elle n’ait pas lieu
à la même date que le FAVA. Il est aussi souligné que la troisième fin de semaine de
juin n’est pas idéale en raison de la fête des Pères. On demande d’explorer la
possibilité de tenir l’AGA la première fin de semaine de juin. Le conseil
d’administration en déterminera la date.
Il est proposé par Sébastien Michaud, appuyé par Rodolphe Caron, que l’AAAPNB
tienne sa prochaine AGA dans la Péninsule acadienne et que le conseil
d’administration en établisse la date.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (13) – Feuille de route sur la dualité linguistique
Il est proposé par Sébastien Michaud, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que
l’AAAPNB soutienne, au Nouveau-Brunswick, les efforts nationaux de
sensibilisation des députés fédéraux au renouvellement de la Feuille de route sur la
dualité linguistique, plus particulièrement en ce qui concerne l’investissement dans
les arts et la culture.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (14) – Programme d’assurance collective
Les membres souhaitent que l’AAAPNB s’informe auprès d’organismes comme
l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et l’Union des artistes ainsi que
diverses compagnies d’assurances sur la possibilité d’offrir un programme
d’assurance collective pour les artistes.
Il est proposé par Gracia Couturier, appuyée par Hélène Harbec, que l’AAAPNB
examine la possibilité d’offrir un régime d’assurance collective aux artistes (vie,
maladie, dentaire, lunettes, etc.).
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (15) – Politique d’achat du livre
Il est proposé par Jean-Mari Pître, appuyé par Hélène Harbec, que l’AAAPNB prenne
les mesures nécessaires pour que le gouvernement provincial adopte une politique
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d’achat du livre, un complément à la Politique du livre qui est actuellement en
vigueur.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (16) – La revue Ancrages
Il est proposé par Jean-Mari Pître, appuyé par Gracia Couturier, de mandater
l’AAAPNB de rencontrer les responsables de l’Université de Moncton dans le but de
voir comment la revue Ancrages peut être récupérée par elle. Parallèlement, il est
proposé qu’une réunion soit organisée avec les personnes responsables de la revue
pour faire une mise à jour sur sa situation actuelle.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (17) – Prix Éloizes
Les membres discutent de l’idée d’offrir une bourse aux lauréat.e.s des Éloizes. Tous
sont d’accord avec le principe. Toutefois, il est souligné que si une bourse est
attribuée, il faudrait peut-être réduire la programmation d’une journée. On demande
donc à l’AAAPNB d’explorer la possibilité d’offrir une bourse aux lauréat.e.s, sans pour
autant mettre en péril les activités organisées dans le cadre de l’Événement Éloizes.
Il est proposé par Gracia Couturier, appuyée par Georgette Bourgeois, que
l’AAAPNB entame des démarches pour trouver des commanditaires afin de doter
d’une bourse les prix Éloizes remis aux artistes.
Adopté
2 abstentions
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (18) – Médiathèque acadienne
Il est proposé par Marie Cadieux, appuyée par Louise Bourque, qu’en parallèle avec
l’incontournable veille qu’il faut maintenir sur les compressions budgétaires (et les
décisions en découlant) qui ont un effet sur la capacité de création dans les arts
médiatiques en Acadie et dans la francophonie, la priorité de l’AAAPNB concernant
les arts médiatiques pour l’année soit l’investissement des ressources nécessaires
dans l’avancement du projet d’une médiathèque acadienne.
Adopté à l’unanimité
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.........................................................................................................................................................................................
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Résolution AGA 2012 (19) – Barème de tarifs
Il est proposé par Philippe Beaulieu, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que
l’AAAPNB organise une réunion avec l’Union des artistes afin que le milieu du
théâtre en Acadie se dote de son propre barème de tarifs à payer aux artistes de
théâtre.
Adopté à l’unanimité
......................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (20) – Soutien à des projets de production
Il est proposé par Justin Gauvin, appuyé par Anika Lirette, que l’AAAPNB s’assoie
avec la Direction du développement des arts et ArtsNB pour discuter du soutien aux
projets de production, du soutien accordé à des compagnies émergentes et du
soutien à la diffusion dans le cas de tournées.
Adopté à l’unanimité
......................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (21) – Journée d’auditions
On demande si la proposition de tenir une journée d’auditions en théâtre relève du
mandat de l’AAAPNB. Carmen Gibbs explique que ce n’est pas à l’AAAPNB d’organiser
l’activité, mais qu’il lui est possible de collaborer à une telle initiative.
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Justin Gauvin, que
l’AAAPNB explore la possibilité de tenir des journées d’auditions générales et de
présentation de projets de création, en collaboration avec les organismes
artistiques de théâtre.
Adopté
1 contre, 2 abstentions
......................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (22) – Colloque en théâtre
Il est proposé par Justin Gauvin, appuyé par René Cormier, que l’AAAPNB explore
la possibilité d’organiser un colloque en théâtre.
Adopté
1 contre, 5 abstentions
.........................................................................................................................................................................................
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Résolution AGA 2012 (23) – Projet d’incubateur en danse
Il est proposé par Marie Cadieux, appuyée par Sébastien Michaud, que l’AAAPNB
appuie la réalisation du projet d’incubateur en danse en aidant à l’élaboration
d’une demande de financement et à la mise en place d’un comité. L’incubateur en
danse pourrait avoir lieu en marge du Festival de danse en Atlantique, en octobre
2013.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (24) – Rencontre annuelle de la discipline danse en 2012-2013
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Charlaine Gauthier,
que la rencontre annuelle de la discipline danse ait lieu en marge du Festival de
danse en Atlantique, en octobre 2012.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (25) – Jury des Éloizes en musique
Il est proposé par Sébastien Michaud, appuyé par Yves Arseneault, que les styles
musicaux pop, jazz et classique soient représentés dans le jury des prix Éloizes en
musique de façon à assurer une meilleure représentativité dans le processus de
nomination.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (26) – Rencontre AAAPNB, ANIM, MNB et Musicaction
Il est proposé par Rodolphe Caron, appuyé par Sébastien Michaud, qu’une
rencontre entre l’AAAPNB, l’ANIM, Musique NB et Musicaction ait lieu pour discuter
des enjeux suivants :
• la présence de l’Acadie à la Bourse Rideau;
• le programme « Initiatives collectives » de Musicaction.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
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Résolution AGA 2012 (27) – Loi du 1 %
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Gilbert LeBlanc, que
l’AAAPNB profite de tous les moyens à sa portée pour sensibiliser le gouvernement
provincial et les municipalités quant à une loi du 1 % des budgets pour l’intégration
de l’art public à l’architecture, accompagnée d’outils de mise en œuvre.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (28) – Dons
Il est proposé par Joël Boudreau, appuyé par Georgette Bourgeois, que l’AAAPNB
fasse connaître à ses membres et à ArtsLink les règles communes à suivre,
suggérées par CARFAC, lorsqu’une demande de don est adressée à des artistes.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
Résolution AGA 2012 (29) – Financement des galeries d’art
Il est proposé par Denis Lanteigne, appuyé par Joël Boudreau, que l’AAAPNB fasse
des pressions pour que le gouvernement provincial finance adéquatement les
galeries d’art publiques afin qu’elles disposent des fonds nécessaires pour financer
leur fonctionnement et accorder des cachets aux artistes.
Adopté à l’unanimité
.........................................................................................................................................................................................
14.

Élections
En vue des élections, la présidente d’assemblée nomme deux scrutateurs : Léo
Goguen et Daniel Pinet.

14.1

Vice-présidence
Janie Mallet propose Marie-Pierre Valay-Nadeau, qui est élue par acclamation.

14.2

Secrétaire-trésorier.ère
Marie-Pierre Valay-Nadeau propose Janie Mallet, qui est élue par acclamation.
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14.3

Représentant.e de la région sud
Rodolphe Caron propose Philippe Beaulieu, qui est élu par acclamation.

14.4

Représentant.e.s par discipline
Arts visuels : Denis Lanteigne propose Joël Boudreau, appuyé par Gilbert LeBlanc.
Élu par acclamation.
Arts médiatiques : Rodolphe Caron propose Marie Cadieux, appuyé par Louise
Bourque.
Élue par acclamation.
Danse : Yves Arseneault propose Julie Duguay, appuyé par René Cormier.
Élue par acclamation.
Littérature : Rose Després propose Jean-Mari Pître, appuyée par Gracia Couturier.
Élu par acclamation.
Musique : Bruno Jacques Pelletier propose Sébastien Michaud, appuyé par Janie
Mallet.
Élu par acclamation.
Théâtre : René Cormier propose Gabriel Robichaud, appuyé par Janie Mallet.
Élu par acclamation.

15.

Choix du lieu et confirmation de la date de la prochaine assemblée annuelle
L’AGA 2013 se tiendra dans la Péninsule acadienne. Les dates feront l’objet d’une
discussion lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.

16.

Autres sujets
Marie Cadieux porte à l’attention des membres la tenue du Festival Interceltique de
Lorient du 2 au 12 août 2012. Chaque année, de nombreux musicien.ne.s d’ici y
participent. Cette année, deux autres disciplines seront présentes, mais
malheureusement les artistes n’accompagnent pas leurs œuvres. Carmen Gibbs
explique que l’AAAPNB a fait un travail important auprès du ministère des Affaires
intergouvernementales pour assurer une plus grande diversité d’artistes présent.e.s
notamment à ce festival, mais aussi à d’autres événements. Toutefois, ces efforts
n’ont pas porté fruit jusqu’à présent. L’AAAPNB va tout de même poursuivre ses
démarches en ce sens.

17.

Évaluation de l’assemblée générale annuelle
Le formulaire d’évaluation est distribué aux membres.

18.

Clôture de l’assemblée
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Janie Mallet propose la levée de l’assemblée à 15 h 25.

NOTES
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SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle 2012
Résolutions et suivis
R é so lu tio n s
11 - AGA 2014
Que l’AAAPNB tienne une AGA écourtée en 2014
pour que le Forum des organismes acadiens puisse
organiser une convention qui rassemblerait les
associations acadiennes.
12 - Lieu et date de la prochaine AGA
Que l’AAAPNB tienne sa prochaine AGA dans la
Péninsule acadienne et que le conseil
d’administration en établisse la date.
13 - Feuille de route sur la dualité linguistique
Que l’AAAPNB soutienne, au Nouveau-Brunswick,
les efforts nationaux de sensibilisation des députés
fédéraux au renouvellement de la Feuille de route
sur la dualité linguistique, plus particulièrement en
ce qui concerne l’investissement dans les arts et la
culture.

14 - Programme d’assurance collective
Que l’AAAPNB examine la possibilité d’offrir un
régime d’assurance collective aux artistes (vie,
maladie, dentaire, lunettes, etc.).

S u iv is e ffe c tu é s
Une lettre a été adressée à la SANB confirmant
l’intention de l’AAAPNB de tenir une AGA écourtée
en 2014. L’AGA 2014 aura lieu le 17, le 18 ou le 19
octobre à Fredericton.
Le CA a choisi les 31 mai, 1er et 2 juin à
Shippagan-Lamèque. Un courriel à tous nos
membres et partenaires a été envoyé à l’automne
2012.
Au lieu de rencontrer le député fédéral Robert
Goguen, l’AAAPNB a choisi de rencontrer le
ministre Bernard Valcourt le 18 décembre 2012
afin de faire valoir l’importance de la Feuille de
route et du Fonds de développement culturel. Le
ministre Valcourt a confirmé son appui dans ces
deux dossiers mis de l’avant par le gouvernement
fédéral.
L’AAAPNB a approché la compagnie d’assurances
Desjardins, l’Union des artistes (afin de se greffer à
elle), Assurance Goguen Champlain et la Writers’
Coalition (offre un service en anglais seulement).
Aucune de ses démarches n’a porté fruit. Nous
avons aussi eu des discussions avec le courtier de
l’Association, Allen Byrns. Ce dernier a préparé un
sondage qui a été envoyé aux membres le 30
novembre dernier, accompagné d’une mise en
contexte, afin de mieux cibler leurs besoins.
Seulement une trentaine de personnes ont
répondu à ce sondage. Nous avons été avisé.e.s
que toutes les compagnies d’assurances exigent
qu’au moins de 75 à 80 % de nos membres
répondent au sondage et souscrivent au régime.
De plus, nous avons été informé.e.s que la
moyenne des primes d’une assurance collective
est la suivante, par catégorie : 125 $/personne; 225
$/couple; 325 $/famille. Selon ces estimations, il
revient moins cher à l’artiste de se doter d’une
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assurance individuelle.
R é so lu tio n s

S u iv is e ffe c tu é s
Un travail a été effectué afin d’inscrire la politique
d’achat du livre dans la Politique culturelle ainsi
15 - Politique d’achat du livre
que dans la Stratégie des entreprises et des
Que l'AAAPNB prenne les mesures nécessaires industries culturelles, notamment l’importance de
pour que le gouvernement provincial adopte une l’adoption et de la mise en vigueur par le
politique d’achat du livre, un complément à la gouvernement provincial d’une politique sur
Politique du livre qui est actuellement en vigueur.
l’achat de livres. Néanmoins, ce dossier n’avance
pas très vite, et il est pour l’instant complètement
bloqué par la province.
16 - La revue Ancrages
Que l’AAAPNB rencontre les responsables de
À la suite de quelques rencontres organisées par
l’Université de Moncton dans le but de voir
l’AAAPNB, la revue Ancrages a officiellement été
comment la revue Ancrages peut être récupérée
réactivée le 24 janvier dernier, après une période
par celle-ci. Parallèlement, il est proposé qu’une
de
dormance.
L’Association
appuie
réunion soit organisée avec les personnes
ponctuellement les responsables de cette revue.
responsables de la revue pour faire une mise à jour
sur sa situation actuelle.
L’AAAPNB explore la possibilité de former un
partenariat avec la Fédération des caisses
populaires acadiennes, un commanditaire de
17 - Prix Éloizes
longue date des Éloizes. L’octroi de bourses de 2
Que l’AAAPNB entame des démarches pour
000 $ aux récipiendaires des prix « Artiste de
trouver des commanditaires afin de doter d’une
l’année » dans les différentes disciplines représente
bourse les prix Éloizes remis aux artistes.
un montant de 16 000 $. Advenant que ce
montant doive être prévu à même le budget des
Éloizes, cela aurait une incidence sur l’ampleur de
la programmation réalisable.
18 - Médiathèque acadienne
Qu’en parallèle avec l’incontournable veille qu’il
faut maintenir sur les compressions budgétaires Une liste des tâches à réaliser pour l’avancement
(et les décisions en découlant) qui ont un effet sur de ce dossier a été établie. Le comité pour une
la capacité de création dans les arts médiatiques médiathèque acadienne s’est rencontré une fois au
en Acadie et dans la francophonie, la priorité de cours de l’année dans le but d’élaborer un gabarit
l’AAAPNB concernant les arts médiatiques pour pour l’entrée des œuvres audiovisuelles
l’année soit l’investissement des ressources professionnelles dans un seul catalogue.
nécessaires dans l’avancement du projet d’une
médiathèque acadienne.
L’AAAPNB a entamé une cueillette d’informations
19 - Barème de tarifs
sur les tarifs en vigueur et une rencontre de
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Que l’AAAPNB organise une rencontre avec l’Union
des artistes afin que le milieu du théâtre en Acadie
se dote de son propre barème de tarifs à payer aux
artistes de théâtre.
R é so lu tio n s

discipline aura lieu à l’automne 2013 pour en
discuter.

S u iv is e ffe c tu é s
Nous avons obtenu la présentation que Lynne
Surette a faite lors des consultations publiques sur
20 - Soutien à des projets de production
la révision de la Politique culturelle et qui porte sur
Que l’AAAPNB s’assoie avec la Direction du ces enjeux, et nous comptons nous en servir dans
développement des arts et artsnb pour discuter du le cadre de nos discussions avec la Direction du
soutien aux projets de production, du soutien développement des arts et artsnb.
accordé à des entreprises émergentes et du
soutien à la diffusion dans le cas de tournées.
Le représentant en théâtre a apporté ces points
lors de la consultation du milieu théâtral organisée
par artsnb le 26 avril dernier.
Une rencontre avec les directions artistiques des
deux compagnies théâtrales établies a eu lieu le 19
21 - Journée d’auditions
avril. Il a été convenu que le meilleur moment
Que l’AAAPNB explore la possibilité de tenir des
pour tenir une journée d’auditions générales serait
journées d’auditions générales et de présentation
le début mai 2014. D’ici là, l’AAAPNB doit voir à
de projets de création, en collaboration avec les
l’organisation de celle-ci. Les compagnies de
organismes artistiques de théâtre.
théâtre émergentes et les agences de casting
seront invitées à participer à cette journée.
Lors de leur dernière rencontre en janvier, les
membres en théâtre ont proposé qu’un des sujets
22 - Colloque en théâtre
Que l’AAAPNB explore la possibilité d’organiser un de discussion de la rencontre de la discipline à
l’AGA de l’AAAPNB soit les objectifs d’un éventuel
colloque en théâtre.
colloque en théâtre.
Cette initiative, visant à créer une zone laboratoire
pour la réalisation de projets en danse
23 - Projet d’incubateur en danse
contemporaine, a fait l’objet d’une discussion lors
Que l’AAAPNB appuie la réalisation du projet de la réunion de la discipline le 19 octobre 2012. Il
d’incubateur en danse en aidant à l’élaboration a été convenu de déposer une demande de
d’une demande de financement et à la mise en financement au CAC et à artsnb. Dans les deux cas,
place d’un comité. L’incubateur en danse pourrait l’Association n’est pas admissible à présenter ce
avoir lieu en marge du Festival de danse en genre de projet. Depuis, la réflexion s’est
Atlantique, en octobre 2013.
poursuivie afin de voir quels autres projets
pourraient répondre aux besoins des artistes en
danse.
24 - Rencontre annuelle de la discipline danse Le 19 octobre 2012, les artistes de la danse se sont
en 2012-2013
rencontré.e.s dans les bureaux de l’AAAPNB pour
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Que la rencontre annuelle de la discipline danse ait
lieu en marge du Festival de danse en Atlantique,
en octobre 2012.
25 - Jury du prix Éloize en musique
Que les styles musicaux pop, jazz et classique
soient représentés dans le jury du prix Éloize en
musique de façon à assurer une meilleure
représentativité dans le processus de nomination.
R é so lu tio n s

26 - Rencontre AAAPNB, ANIM, MNB et
Musicaction
Qu’une rencontre entre l’AAAPNB, l’Alliance
nationale de l’industrie musicale, Musique NB et
Musicaction ait lieu pour discuter des enjeux
suivants :
• la présence de l’Acadie à la Bourse Rideau;
• le programme Initiatives collectives de
Musicaction.

27 - Loi du 1 %
Que l’AAAPNB profite de tous les moyens à sa
portée pour sensibiliser le gouvernement
provincial et les municipalités quant à une loi du
1 % des budgets pour l’intégration des arts à
l’architecture des lieux publics, accompagnée
d’outils de mise en œuvre.

28 - Dons
Que l’AAAPNB fasse connaître à ses membres et à
ArtsLink les règles communes à suivre, suggérées
par CARFAC, lorsqu’une demande de don est
adressée à des artistes.

planifier les prochaines activités de la discipline,
notamment la mise sur pied de l’incubateur en
danse.
Les différents styles musicaux ont été pris en
considération lors de la formation du jury du prix
Éloize en musique pour l’édition 2014. Ce même
exercice a été effectué dans les autres disciplines.
S u iv is e ffe c tu é s
Une rencontre a eu lieu le 9 novembre dernier. En
ce qui concerne la présence de l’Acadie à la Bourse
Rideau, le directeur général de l’ANIM, Benoit
Henry, nous a informé.e.s qu’il travaillait sur une
entente avec la Bourse Rideau en vue d’organiser
une vitrine franco-canadienne pour les artistes de
nos communautés qui ne figurent pas dans la
programmation officielle. Pour ce qui est du
programme Initiatives collectives, la directrice
générale de Musicaction, Louise Chenail, nous a
rassuré.e.s quant au financement obtenu par les
artistes de nos communautés en indiquant qu’ils et
elles reçoivent un pourcentage considérable des
fonds disponibles.
Une recherche a été réalisée et de l’information a
été présentée lors des consultations publiques sur
la révision de la Politique culturelle ainsi qu’au
groupe de travail sur cette politique. Le concept du
1 % a été intégré dans le document préparatoire
de la nouvelle politique culturelle. Le groupe de
travail a proposé une politique d’art public pour le
Nouveau-Brunswick ainsi que des incitatifs pour
encourager les municipalités à se doter d’une telle
politique.
Lors de l’AGA de CARFAC, une présentation a été
faite sur la demande de dons. L’AAAPNB a
demandé le texte de la présentation afin de le
distribuer à ses membres et à ceux d’ArtsLink.
Nous attendons donc d’obtenir de CARFAC la
version anglaise remodelée de cette présentation.
D’ici là, nous encourageons nos membres à exiger
que le montant du reçu pour don de charité aux
fins de l’impôt corresponde à 50 % du prix de
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vente de l’œuvre donnée.
29 - Financement des galeries d’art
Que l’AAAPNB fasse des pressions pour que le
gouvernement provincial finance adéquatement
les galeries d’art publiques afin qu’elles disposent
des fonds nécessaires pour financer leur
fonctionnement et accorder des cachets aux
artistes.

Une représentation de ce dossier a été effectuée
lors des consultations publiques et des travaux de
la révision de la Politique culturelle ainsi qu’aux
réunions du Comité des entreprises et industries
culturelles.
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PROGRAMMATION 2013-2014
de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
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
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.

MOYENS((STRATÉGIES)(ENVISAGÉS
•

•

•

•

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.

ACTIVITÉS((ACTIONS)(PRÉVUES(
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Accueillir les membres qui se présentent au bureau ou qui
téléphonent, répondre à leurs demandes ou les orienter dans
leur quête d’information;
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.);
Maintenir des contacts avec les organismes de représentation
professionnelle des artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, etc.) et
renseigner les artistes sur les normes en vigueur dans leur
profession;

ÉCHÉANCES(
CONTINUE

CONTINUE

CONTINUE

1.1.4

Recevoir et traiter les demandes d’adhésion des nouveaux
membres;

1.1.5

Recenser les ressources, les outils et les organismes qui peuvent
appuyer les artistes dans le développement de leur carrière
(banques d’information; occasions de perfectionnement ;
contrats-types ; grilles de tarifs, etc.) ;

CONTINUE

1.1.6

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

CONTINUE

1.1.7

Mise à jour du Centre de ressources virtuelles sur le site Internet
de l’AAAPNB pour promouvoir ces outils et ces ressources auprès
des artistes et en assurer la mise à jour ;

CONTINUE

1.1.8

Entamer les démarches pour la réalisation du Guide en danse

CONTINUE
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suite au projet Art sur roues – volet danse ;

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.

1.1.9

Poursuivre nos démarches dans le but de se doter d’un guide
pratique en arts visuels ;

MARS 2014

1.1.10

Diffuser le Guide de l’artiste en milieu scolaire et offrir une
formation aux artistes ;

MARS 2014

1.1.11

Explorer la possibilité d’un partenariat avec le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour
favoriser davantage le bon fonctionnement et le succès des
programmes GénieArts et Une école, un artiste.

1.2.1

JUIN 2013
MARS 2014

Assurer la mise en œuvre du Programme de formation continue
de l’AAAPNB, qui comprend quatre volets : ateliers,
accompagnement, centre de ressources et laboratoire de
création artistique.

CONTINUE

1.2.2

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

MAI 2013

1.2.3

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

MARS 2014

1.2.4

Poursuivre le travail de collaboration avec l’Université de
Moncton et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) – campus de la Péninsule acadienne, qui gère la nouvelle
École MultiArts, pour assurer l’arrimage de l’offre de formation
continue.

1.2.5

!

CONTINUE

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

CONTINUE

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 2013.

CONTINUE

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

CONTINUE

CONTINUE
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de formation pour le milieu afin que les ressources humaines
locales en arts médiatiques soient bien outillées.

1.3 CONDITIONS
SOCIOÉCONOMIQUES DES
ARTISTES

•

Le travail des artistes est
davantage reconnu et mieux
rémunéré, et il reçoit un plus
grand appui, tant des
organismes de soutien aux
arts que des autres secteurs
de la société.

•

1.4 DÉVELOPPEMENT DES
DISCIPLINES ARTISTIQUES

•

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

•
•
•

1.5 REPRÉSENTATION
PROFESSIONNELLE

•

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

•

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 aux artistes.
Faire des représentations auprès des institutions
scolaires, des organismes communautaires et des
municipalités pour imposer des grilles de tarifs et
des conditions d’emploi équitables pour les artistes
(ex. : politique culturelle et linguistique du ministère
de l’Éducation, politique culturelle des
municipalités).
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.
Promouvoir les outils élaborés par les disciplines
artistiques auprès des intervenant.e.s concernés (ex. :
guide d’art public pour les municipalités, guide de
théâtre en milieu scolaire).
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.

1.3.1

Faire de la représentation politique auprès du gouvernement
provincial et travailler en étroite collaboration avec lui pour
assurer le début des travaux du Comité du premier ministre sur
le statut professionnel de l’artiste ainsi que pour optimiser les
travaux de ce comité.

1.3.2

Assurer la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu théâtral.

1.3.3

Poursuivre les démarches exploratoires pour offrir un régime
d’assurance collective aux artistes.

1.3.4

Tenir des journées d’auditions générales et de présentation de
projets de création en collaboration avec les organismes
artistiques de théâtre.

MAI 2014

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.

CONTINUE

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

Se pencher sur la possibilité d’organiser un colloque en théâtre.

1.4.5

Poursuivre les démarches en vue de mettre en œuvre un projet
d’incubateur en danse en aidant à la demande de financement et
à la mise en place d’un comité.

MARS 2014

MARS 2014
JUIN 2013

!

CONTINUE
CONTINUE
JUIN 2013
MARS 2014

!

1.5.1

Continuer le travail de collaboration amorcé en 2011-2012 avec
l’Union des artistes (UDA) dans le but de répertorier des
pratiques exemplaires à implanter au Nouveau-Brunswick.

CONTINUE

1.5.2

Rencontrer l’UDA dans l’objectif que le milieu du théâtre se dote
de son propre barème de tarifs à payer aux artistes de théâtre.

JUIN 2013

1.6

!
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AXE 2 : DEVELOPPEMENT DE L’ECOSYSTEME ARTISTIQUE – L’ARTISTE DANS SON ENVIRONNEMENT
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
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.

MOYENS((STRATÉGIES)(ENVISAGÉS
•

•

•

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.

ACTIVITÉS((ACTIONS)(PRÉVUES(
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

ÉCHÉANCES(
!
CONTINUE
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travaux.
2.1.2

2.1.3

2.2 RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE ET ACCÈS DES
ARTISTES

•

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

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Assurer la reddition de comptes aux différents partenaires
relativement à la mise en œuvre de la Stratégie globale, grâce
aux 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.
!
Organiser et tenir en 2014, année de mi-parcours de la mise en
œuvre de la Stratégie globale, une grande rencontre avec
l’ensemble des partenaires pour faire ensemble le bilan de la
première moitié du plan d’action. Ce sera aussi l’occasion pour le
milieu des arts et de la culture de poser un regard sur une
conjoncture qui évolue rapidement et d’y confronter les
initiatives en cours et à venir. Ce rendez-vous sera une
opportunité de renouveler l’engagement de l’ensemble des
partenaires et de s’entendre sur les enjeux de la deuxième
moitié de la mise en œuvre de la Stratégie globale.
Siéger au comité consultatif mis sur pied pour l’élaboration
d’une stratégie de développement des entreprises et des
industries culturelles.
Appuyer les démarches pour assurer le bon fonctionnement de
la revue Ancrages.
Faire avancer le projet d’une médiathèque acadienne.
Assurer l’avancement du dossier des ressources humaines en
culture, notamment par 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

MARS 2014

CONTINUE
MARS 2014
CONTINUE
MARS 2014
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professionnel.le.s.

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.

•

•

•

2.4 CIRCULATION DES
ARTISTES ET DE LEURS
OEUVRES

•

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.).
Poursuivre la participation de l’AAAPNB à des
partenariats valorisant l’apport des artistes
professionnel.le.s (ex. : Un élu, un artiste, Art sur
roues).

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

2.2.5

Organiser et tenir une rencontre entre le CA de l’AAAPNB et
artsnb afin d’échanger sur nos planifications stratégiques
respectives et les divers moyens possibles pour appuyer
davantage les artistes.

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 du Comité conseil et de la Table de
l’aménagement culturel du territoire (ACT).

MARS 2014

2.3.3

Voir à l’intégration de nouveaux intervenants au sein du Comité
conseil de l’ACT.

AUTOMNE 2013

2.3.4

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

MARS 2014

2.3.5

Poursuivre notre collaboration avec la FJFNB dans le cadre du
projet Art sur roues et entamer les travaux pour la prochaine
édition, dont le thème est l’humour.

MARS 2014

2.3.6

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

CONTINUE

2.3.7

Organiser une rencontre de suivi avec le District francophone
Nord-Est, le ministère de l’Éducation, la SANB et l’Association des
enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. (AEFNB)
concernant les cours d’anglais semi-intensifs jumelés aux cours
d’arts visuels dans trois écoles secondaires de la Péninsule
acadienne.

PRINTEMPS
2013

2.3.8

Assurer les activités jeunesse dans la programmation des Éloizes
2014.!

2.4.1

Poursuivre les démarches pour la tenue d’un Rendez-vous
Acadie-Québec sur les arts et la culture en 2014, qui s’organise
autour de trois thèmes, soit les ressources humaines en culture,
la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste et la

AUTOMNE 2013

PRINTEMPS
2014

MARS 2014!

CONTINUE
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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.

2.5 PROMOTION DE LA
VISIBILITÉ
Les artistes
professionnel.le.s de
l’Acadie bénéficient d’une
plus grande visibilité dans
l’espace public et
médiatique.

et des produits culturels acadiens sur les scènes
provinciale, atlantique, nationale et internationale.

circulation/diffusion des artistes et de leurs œuvres.
2.4.2

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

PRINTEMPS
2013

!

•

Organiser la tenue des Éloizes et appuyer d’autres
événements qui soulignent l’excellence des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick et des
autres provinces de l’Atlantique.

!
2.5.1

Poursuivre l’organisation de la 13e édition des Éloizes, qui aura
lieu à Fredericton au printemps 2014.

MARS 2014

2.5.2

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.

CONTINUE

2.5.3

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.

2.5.4

Poursuivre les discussions entamées avec le ministère des
Affaires intergouvernementales (MAI) dans le but d’assurer que
les finalistes des Éloizes deviennent des ambassadeurs et des
ambassadrices de la province dans ses activités de promotion et
ses missions à l’international.

2.5.5

Développer notre site web afin qu’il soit le premier outil de
référence pour les artistes, la communauté artistique et
culturelle, la communauté acadienne et les différents paliers
gouvernementaux.

2.5.6

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

2.5.7

Travailler avec la Ville de Gatineau afin d’assurer la présence
d’une délégation d’artistes du Nouveau-Brunswick au 26e
colloque du réseau Les Arts et la Ville, qui se tiendra à Gatineau
en 2013.!

!

CONTINUE

CONTINUE

CONTINUE

CONTINUE
MAI 2013!
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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
3.1 PORTE-PAROLE DES
ARTISTES

MOYENS((STRATÉGIES)(ENVISAGÉS
•

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.

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

•

Maintenir la visibilité politique de l’AAAPNB
(présence publique, communiqués et conférences
de presse, prises de position politique, lobbying,
etc.).

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

ACTIVITÉS((ACTIONS)(PRÉVUES(

ÉCHÉANCES(

!
3.1.1

Participer activement à la révision de la Politique culturelle en
siégeant au comité de rédaction et en assurant que ce processus
tient compte de la Stratégie globale.

MARS 2014

3.1.2

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

CONTINUE

3.1.3

Participer activement aux travaux du Groupe d’action de la
Commission sur l’école francophone (GACEF), à l’élaboration de
la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) et
aux travaux du Forum sur l’éducation afin que les arts soient
reconnus comme un facteur important de la réussite scolaire et
la construction identitaire.

3.1.4

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

CONTINUE

AUTOMNE 2013

!
3.2.1

3.2.2
3.2.3

Effectuer un travail continu en 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.
Organiser, en collaboration avec ArtsLinkNB et artsnb, la
troisième édition de la Journée des arts à l’Assemblée législative
du N.-B.
Participer aux réunions du Forum des organismes acadiens afin

CONTINUE

DÉCEMBRE
2013
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Nouveau-Brunswick.

sein d’un ministère unique, etc.).
3.2.4
3.2.5

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).

d’y représenter la voix des artistes.

CONTINUE

Rédiger des mémoires, participer à des audiences publiques et
faire des représentations pour défendre des dossiers liés aux arts.
Participer aux consultations pré-budgétaires.

CONTINUE
HIVER 2014

!
3.3.1
3.3.2

3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Participer activement au 26e colloque du réseau Les Arts et la
Ville, qui se tiendra à Gatineau en mai 2013.
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.
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).
Collaborer avec nos partenaires du Québec et d’ici pour réaliser
le Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture en 2014.
Participer aux réunions de l’Alliance des arts et de la culture de
l’Acadie (AACA).
Assurer un suivi à la première Rencontre France-Acadie tenue à
Nantes en mars 2013, dont le volet culturel comprenait trois
thématiques, soit l’aménagement culturel du territoire, la
circulation des artistes et de leurs œuvres ainsi que le
développement d’un réseau de résidences d’artistes.

MAI 2013
CONTINUE

CONTINUE
CONTINUE
CONTINUE
MARS 2014!

!
3.4 POSITIONNEMENT DANS
LA SOCIÉTÉ DU N.-B.
Les artistes acadien.ne.s
sont plus visibles au sein de
la société du NouveauBrunswick dans son
ensemble.(

3.4.1
•

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.

Poursuivre les discussions entamées avec le gouvernement du
Nouveau-Brunswick dans le but d’assurer que les artistes
deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices de la
province dans ses activités de promotion sur le territoire et à
l’extérieur.!

CONTINUE

!
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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

4.1 FONCTIONNEMENT

MOYENS((STRATÉGIES)(ENVISAGÉS

•

La structure de
fonctionnement de
l’AAAPNB est revue et
consolidée pour répondre à
l’élargissement de son
mandat.

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

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

ACTIVITÉS((ACTIONS)(PRÉVUES(
!
!
4.1.1
4.1.2

4.2.1
•

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.

ÉCHÉANCES(

4.2.2

4.2.3

Réorganiser le système de classement électronique (dossier
central).
Rencontrer les bailleurs de fonds, préparer et déposer les
demandes de financement et les rapports d’activités.!

Maintenir les mesures d’encadrement, dont une réunion
hebdomadaire de l’équipe, une rencontre hebdomadaire
individuelle entre la direction et les employé.e.s et des plans de
travail.
Utiliser les outils de gestion financière élaborés pour mieux gérer
les risques, notamment un tableau pour mieux tenir compte des
liquidités ainsi qu’une grille sommaire qui englobe tous les
projets.
Compléter le cahier de charges relatif aux Éloizes.!

!

AUTOMNE 2013
CONTINUE

CONTINUE

CONTINUE

MARS 2014
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4.3 GOUVERNANCE

•

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.

CONTINUE

4.3.2

Organiser et tenir l’assemblée générale annuelle.

CONTINUE

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

4.3.4

Encadrer la nouvelle présidence.

!
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.

MARS 2014

!
4.4.1

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

CONTINUE

4.4.2

Envoyer des communications aux anciens membres.

CONTINUE

4.4.3

Effectuer une tournée provinciale dans les trois régions du
Nouveau-Brunswick.

PRINTEMPS
2014!

!
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NOTES
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PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2013-2014
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
REVENUS
Revenus d'octrois
Canada
Patrimoine canadien
Autres sources gouvernementales
Sous-total du Canada
Nouveau-Brunswick
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture
Société de développement régional
Autres sources gouvernementales
Sous-total du Nouveau-Brunswick

80 000,00
10 000,00
90 000,00 $

Total des revenus d'octrois

125 000,00
90 000,00
15 000,00
230 000,00 $
320 000,00 $

Revenus généraux
Frais de gestion et d'administration
Cotisations des membres
Autres (remboursements, photocopies, etc.)
Total des revenus généraux

95 000,00
12 000,00
10 000,00
117 000,00 $

Total des revenus

437 000,00 $

Total des dépenses

437 000,00 $

Excédent des revenus sur les dépenses

0,00 $
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK INC.
DÉPENSES
Salaires

Salaires
Avantages sociaux
Total

Honoraires

Honoraires professionnels
Contractuel.le.s
Honoraires et cachets professionnels - AGA
Total

Publicité

Coûts
opérationnels

Promotion générale
Loyer
Entretien ménager
Assurances
Location d’équipements
Fournitures
Photocopies
Frais de poste
Téléphone
Achat et entretien d'équipements
Abonnements
Vérification comptable
Documentation - AGA
Frais de banque
Intérêts bancaires
Remboursement du prêt
Frais juridiques
Cotisations et inscriptions
Amortissement des immobilisations
Formation
Documentation
Divers
Total

Déplacements

Déplacements de la direction et du personnel
Déplacements - AGA
Frais de réunions du CA et CE
Concertations régionales des membres
Concertations sectorielles des membres
Total
TOTAL

250 133,00
25 976,00
276 109,00 $
15 000,00
2 000,00
5 000,00
22 000,00 $
4 500,00 $
12 050,00
1 500,00
2 020,00
5 165,00
3 500,00
4 500,00
800,00
7 000,00
3 000,00
500,00
4 200,00
2 500,00
3 500,00
5 000,00
12 000,00
500,00
3 156,00
6 000,00
2 500,00
3 000,00
500,00
82 891,00 $
17 000,00
16 000,00
7 500,00
5 000,00
6 000,00
51 500,00 $
437 000,00 $
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STRATÉGIE GLOBALE POUR L'INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA CULTURE
REVENUS
Province du Nouveau-Brunswick
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s
Frais divers

170 000
170 000 $

Total des ressources humaines

84 950
10 000
1 000
95 950 $

Total des déplacements

8 000
4 000
250
12 250 $

Total des frais de communication

10 000
1 000
250
11 250 $

Déplacements
Frais de déplacements
Frais de rencontres
Frais divers
Communications
Responsable des communications
Frais de promotion et de communication
Frais divers
Coûts opérationnels
Loyer
Téléphones
Fournitures, papeterie et photocopies
Frais financiers et intérêts bancaires
Vérification comptable
Divers
Total des coûts opérationnels
Frais de gestion et d'administration
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

10 000
3 500
4 350
2 500
4 200
500
25 050 $
25 500 $
170 000 $
0,00 $
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RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE AU NOUVEAU-BRUNSWICK
REVENUS
Ministère de l'Éducation postsecondaire, Formation et Travail
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s
Animation des rencontres Table et comités

75 000
75 000 $

Total des ressources humaines

5 000
5 000
5 000
15 000 $

Total des déplacements

20 000
1 000
21 000 $

Total des frais de communication

5 000
500
250
5 750 $

Déplacements
Frais de déplacements
Frais divers
Communications
Responsable des communications
Frais de promotion et de communication
Frais divers
Coûts opérationnels
Fournitures, papeterie et photocopies
Location de salle, traduction, révision linguistique
Traduction simultanée
Divers
Total des coûts opérationnels
Frais de gestion et d'administration
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

500
3 250
18 000
250
22 000 $
11 250 $
75 000 $
0,00 $
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FORUM SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DE L'ARTISTE
REVENUS
Ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture
Société de développement régional
Contribution financière AAAPNB
Frais d'inscription
Total des revenus en octroi
Contribution en service AAAPNB
Contribution en service ArtsLinkNB
Contribution en service ArtsNB
Total en service
TOTAL DES REVENUS

35 000
35 000
18 000
2 000
90 000 $
10 000
5 000
5 000
20 000 $
110 000 $
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FORUM SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DE L'ARTISTE
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux - coordination
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s
Recherche et conception
Animation et prise de notes
Honoraires des conférenciers
Services professionnels (révision linguistique, traduction, etc.)
Direction artistique et cachets d'artistes (pour la manifestation artistique)
Frais divers
Total des ressources humaines
Déplacements
Frais de déplacements (Équipe de coordination/experts conseils/contractuel.le.s)
Transport
Hébergement
Per diem et repas
Frais de déplacements (Participants et conférenciers)
Transport
Hébergement
Per diem et repas
Frais de déplacements (Direction artistique et artistes)
Transport
Hébergement
Per diem et repas
Total des déplacements
Communications
Publicité
Total des communications
Coûts opérationnels
Fournitures, papeterie, photocopies, etc.
Location de salles et d'équipements
Total des coûts opérationnels
Frais de gestion et d'administration
Total avant dépenses en services
Dépenses en service des organismes
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

10 000
5 000
9 675
3 000
1 000
11 000
500
40 175 $
10 500 $
5 000
3 000
2 500
16 500 $
4 000
6 000
6 500
1 750 $
500
750
500
28 750 $
9 245
9 245 $
2 080
1 750
3 830 $
8 000 $
90 000 $
20 000 $
110 000 $
0,00 $
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RENDEZ-VOUS ACADIE-QUÉBEC SUR LES ARTS ET LA CULTURE
REVENUS
Québec (MCCC)
Québec (SAIC)
Nouveau-Brunswick (MTPC)
Nouveau-Brunswick (MAI)
Total des revenus en octroi
Contribution en service AAAPNB
Contribution en service UDA
Contribution en service CQRHC
Total en service
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s
Frais divers
Total des ressources humaines
Déplacements
Frais de déplacements (Comité d'encadrement et coordination)
Transport
Hébergement
Per diem
Location salle et équipements
Frais de déplacements (Experts conseils et contractuel.le.s)
Transport
Hébergement
Per diem
Frais divers
Total des déplacements
Communications
Relations presse
Graphisme
Frais divers
Total des frais de communication
Coûts opérationnels
Fournitures, papeterie, photocopies et téléphones
Frais divers
Total des coûts opérationnels
Frais de gestion et d'administration
Total avant dépenses en services
Dépenses en service des organismes
TOTAL DES DÉPENSES

25 000
25 000
25 000
25 000
100 000 $
10 000
10 000
10 000
30 000 $
130 000 $

15 500
27 000
1 250
43 750 $
10 600 $
6 500
2 200
1 750
150
16 600 $
9 600
4 000
3 000
750 $
27 950 $
2 000
1 000
750
10 750 $
2 500
500
3 000 $
14 550 $
100 000 $
30 000 $
130 000 $
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EXCEDENT DES REVENUS SUR LES DEPENSES

0,00 $
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ACT BAIE-SAINTE-ANNE
REVENUS
Patrimoine canadien
District scolaire francophone Sud
PLOÉ – GACEF
Total des revenus en octroi
Contribution en service AAAPNB
Total en service
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaires et avantages sociaux
Honoraires d'experts conseils et contractuel.le.s
Frais divers
Total des ressources humaines

47 600,00
10 000,00
1 000,00
58 600,00$

Total des déplacements

3 500,00$
2 500,00
500,00
500,00
750,00
250,00
4 500,00

Total des frais de publicité

1 000,00
100,00
1 100,00

Déplacements et frais de rencontres
Frais de déplacements
Transport
Hébergement
Per diem
Frais de rencontres
Frais divers
Publicité
Publicité et promotion
Frais divers
Coûts opérationnels
Téléphones
Fournitures, papeterie et photocopies
Frais divers
Total des coûts opérationnels
Frais de gestion et d'administration
Total avant dépenses en services
Dépenses en service des organismes
TOTAL DES DÉPENSES
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

54 000,00
10 000,00
15 000,00
79 000,00$
10 000,00
10 000 $
89 000,00$

1 200,00
1 500,00
250,00
2 950,00$
11 850,00$
79 000,00$
10 000,00$
89 000,00$
0,00 $
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LES ÉLOIZES 2014
2013-2014
REVENUS
Revenus d’octrois
Patrimoine canadien
Province du Nouveau-Brunswick - MTPC et MAI
Province du Nouveau-Brunswick - SDR
Gouvernement du Québec - Commission AcadieQuébec
Contribution des autres provinces atlantiques
Sous-total des revenus d'octrois
Revenus autogénérés
Mouvement des Caisses populaires acadiennes
Commandites privées en espèces
Revenu de ventes publicitaires
Ville hôtesse
Billetterie et autres revenus
En route vers les Éloizes
Sous-total des revenus autogénérés
Revenus en biens et services
Commandites privées en biens et services
Ville hôtesse - biens et services
Sous-total des revenus en biens et services
Total des revenus

Préparation

2014-2015
Tenue et postévénement

Total

46 500,00
100 000,00

57 500,00
100 000,00
125 000,00

104 000,00
200 000,00
125 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00

156 500,00 $

5 000,00
297 500,00 $

5 000,00
454 000,00 $

15 000,00
10 000,00
2 000,00
7 500,00
1 000,00
3 000,00
38 500,00 $

15 000,00
20 000,00
3 000,00
22 500,00
8 000,00
5 000,00
73 500,00 $

30 000,00
30 000,00
5 000,00
30 000,00
9 000,00
8 000,00
112 000,00 $

0$

5 000,00
5 000,00
10 000,00 $

5 000,00
5 000,00
10 000,00 $

195 000,00 $

371 000,00 $

566 000,00 $

64

LES ÉLOIZES 2014
2013-2014
DÉPENSES
Ressources humaines
Salaire et avantages de la coordonnation
Honoraires et services professionnels
Frais divers
Total des frais de ressources humaines
Ressources artistiques
Direction artistique
Cachets des artistes
Académie des arts et des lettres
Frais divers
Total des frais de ressources artistiques
Équipements techniques
Sonorisation et éclairage
Vidéo-scénographie
Location d'équipements
Frais divers
Total des frais d'équipements techniques
Infrastructures
Location de salles et scénographie
Fournitures et papeterie
Frais divers
Total des frais d'infrastructures
Frais de déplacements
Transport
Hébergement
Per diem
Frais divers
Total des frais de déplacements
Communications
Coordination des communications
Conception et production des outils de promotion
Publicités
Frais divers
Total des frais de communications
Frais de gestion et d'administration
Total des dépenses
Total des dépenses en biens et services
Excédent des revenus sur les dépenses

Préparation

2014-2015
Tenue et postévénement

Total

37 500,00
17 500,00
1 000,00
56 000,00 $

20 000,00
51 000,00
2 000,00
73 000,00 $

57 500,00
68 500,00
3 000,00
129 000,00 $

15 000,00
1 000,00
13 000,00
2 000,00
31 000,00 $

15 000,00
83 000,00
4 000,00
102 000,00 $

30 000,00
84 000,00
13 000,00
6 000,00
133 000,00 $

8 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
11 000,00 $

12 000,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
22 000,00 $

20 000,00
6 000,00
4 000,00
3 000,00
33 000,00 $

5 000,00
3 000,00
7 000,00
15 000,00 $

13 000,00
1 000,00
3 000,00
17 000,00 $

18 000,00
4 000,00
10 000,00
32 000,00 $

3 000,00
3 500,00
3 000,00
1 000,00
10 500,00 $

23 000,00
35 500,00
26 500,00
2 000,00
87 000,00 $

26 000,00
39 000,00
29 500,00
3 000,00
97 500,00 $

10 000,00
16 000,00
3 000,00
3 500,00
32 500,00 $
25 000,00
181 000,00 $

10 000,00
20 000,00
7 000,00
2 000,00
39 000,00 $
45 000,00
385 000,00 $
10 000,00
(14 000,00 $)

20 000,00
36 000,00
10 000,00
5 500,00
71 500,00 $
70 000,00
566 000,00 $
10 000,00
0,00 $

14 000,00 $
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AMENDEMENTS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS
Assemblée générale annuelle 2013
Libellé actuel
12.4.

TERME DU MANDAT
Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans, renouvelable
pour un maximum de trois mandats consécutifs. La présidence-sortante
siègera pendant un an seulement.

Libellé proposé
12.4

TERME DU MANDAT

12.4.1 Présidence
La présidence est élue pour un mandat de deux ans, renouvelable pour un
maximum de trois mandats consécutifs, sans tenir compte de sa
représentation antérieure au sein du conseil d’administration.
12.4.2 Vice-présidence, secrétaire-trésorier et représentants régionaux
La vice-présidence, le secrétaire-trésorier et les représentants régionaux
sont élus pour un mandat de deux ans, renouvelable pour un maximum
de trois mandats consécutifs, sans tenir compte de leur représentation
antérieure au sein du conseil d’administration.
12.4.3 Présidence-sortante
Lorsque la présidence quitte son poste, elle peut occuper uniquement le
poste de présidence-sortante au sein du conseil d’administration pour un
mandat d’un an non renouvelable.
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ÉLECTIONS 2013-2014
Les postes ouverts à l’Assemblée générale annuelle 2013 sont ceux de la présidence, de
représentant.e région Nord-Ouest et de représentant.e région Nord-Est. Tous les
administrateurs sont élus au suffrage universel lors des assemblées générales.
Poste à combler

Durée du mandat

Présidence
Représentant.e région
Nord-Ouest
Représentant.e région
Nord-Est

2 ans

Membre actuel
en poste
Louise Lemieux

2 ans

Bruno Jacques Pelletier

2 ans

Denis Lanteigne

Représentant.e.s poursuivant leur mandat en 2013-2014
Vice-présidence
Secrétaire-trésorière
Représentant.e région Sud

2 ans (2e année)
2 ans (2e année)
2 ans (2e année)

Marie-Pierre Valay-Nadeau
Janie Mallet
Philippe Beaulieu

Représentation des disciplines artistiques

Tous les représentant.e.s des disciplines artistiques sont élu.e.s au suffrage universel lors
de l’Assemblée générale annuelle. 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
Arts visuels
Arts médiatiques
Danse
Musique
Littérature
Théâtre

Membre actuel en poste
Joël Boudreau
Marie Cadieux
Julie Duguay
Sébastien Michaud
Jean-Mari Pître
Gabriel Robichaud
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LISTE DES ACRONYMES UTILISÉS PAR L’AAAPNB
Conseil des arts du Canada (CAC)
Conseil des arts du N-B (ArtsNB)
Fédération culturelle canadienne française (FCCF)
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA)
Société nationale de l’Acadie (SNA)
Union des artistes (UDA)
Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC)
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 des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)
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)
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Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswik (ARCANB)
Association des travailleurs en loisirs du Nouveau-Brunswick (ATLNB)
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
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)
Les centres scolaires et communautaires (CSC)
Autres partenaires ou organismes d’intérêts
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)
ArtsLink New Brunswick (organisme anglophone)
Canadian artists’ representation-Front des artistes canadiens (CARFAC)
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC)
Direction du développement des arts (DDA)
Fredericton Arts Alliance (FAA)
Groupe d’action sur l’école francophone (GACEF)
Ministère de l’Éducation
Ministère des Affaires intergouvernementales (MAI)
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Ministère du Mieux-Être, de la Culture et du Sport (MECS)
Ministère du Patrimoine canadien (PCH)
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC)
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
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NOTES
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FORMULAIRE DE PROPOSITION
.........................................................................................................................................................................................
Sujet :
Proposé par :
Appuyé de :

PROPOSITION

Adopté :
Rejeté :

Pour :

Contre :

Abstention :

