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Mise en contexte
Dans ce monde en mouvance perpétuelle, 

l’expression culturelle demeure à la fois ce 
qui nous définit, nous interpelle et nous per-
met d’entrer en relation avec les autres. Nous 
croyons que la vitalité artistique est un reflet 
de la société et que la valeur que nous attri-
buons au travail des artistes est révélatrice 
du potentiel de notre croissance collective.

Partant de cette prémisse, l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a formulé, 
dans le cadre de l’élaboration de sa planifica-
tion stratégique (2010-2015), un énoncé de 
vision qui se lit comme suit :

Vision
L’AAAPNB est reconnue comme un orga-

nisme phare pour le milieu artistique acadien 
du Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, 
pour les artistes professionnel.le.s de toutes 
les disciplines artistiques qui se regroupent 
en son sein.

Elle est d’abord un carrefour essentiel 
pour les artistes professionnel.le.s, en leur 
assurant un lieu de rencontre et de concer-
tation, globalement et par discipline, en leur 
offrant des services d’accompagnement pro-
fessionnel, en défendant leurs droits et en 
appuyant le rayonnement de leur travail et 
de leurs œuvres. 

En tant qu’organisme de veille, elle est 
aussi la voix politique des artistes et, par 
extension, du milieu des arts, en se faisant le 
porte-parole de leurs revendications auprès 
des différentes instances responsables aux 
paliers municipal, provincial et fédéral.

Elle est, enfin, un organisme de dévelop-
pement qui suit l’évolution des arts dans la 
communauté, encourage les partenariats et 
appuie les initiatives qui favorisent leur rayon-
nement dans les différents secteurs de la 
société.

À travers ces actions, l’AAAPNB :

•	 fait	 la	 promotion	 de	 la	 profession	
d’artiste ;

•	contribue	à	améliorer	 le	statut	socio
économique des artistes ;

•	 fait	valoir	leur	contribution	à	la	société	;
•	contribue	à	accroître	la	reconnaissance	

des arts au sein de la population ;
•	et	favorise	en	fin	de	compte	l’épanouis-

sement culturel de la communauté 
acadienne.

Mission
L’AAAPNB est un organisme de services 

aux arts qui regroupe des artistes profession-
nel.le.s. Elle a pour mission de promouvoir 
et de défendre les droits et les intérêts des 
artistes	et	de	faire	reconnaître	leur	contribu-
tion au développement de la société.

Mandat
En tant que porte-parole et point de ras-

semblement des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB voit d’abord 
à défendre et à représenter les intérêts des 
artistes auprès des instances politiques et 
communautaires qui influent sur leur situa-
tion socioéconomique. Elle met aussi à la 
disposition des artistes un éventail de servi-
ces, individuels et collectifs, qui permettent 
d’appuyer leur pratique professionnelle. Elle 
participe à la consolidation des disciplines 
artistiques et contribue, plus largement, au 
développement d’un écosystème favorable 
à l’épanouissement et au rayonnement des 
artistes. Elle établit enfin des partenariats 
stratégiques avec d’autres secteurs dans le 
but de positionner les artistes et les arts dans 
toutes les sphères de la société.



AAAPNB

4

1991
Conseil des arts du Nouveau-Brunswick  
indépendant (artsnb)

1995
Film Nouveau-Brunswick

1996-2001
Cartes CultuRoutes (six éditions)

1998
Francofête en Acadie

1998
Les Éloizes

1999
Symposium d’art actuel en marge  
du Sommet de la Francophonie

2001
Stratégie de promotion des artistes  
acadiens sur la scène internationale  
(SPAASI)

2001
Agence de mise en marché  
d’œuvres d’art

2001 et 2004
Symposium d’art nature  
au Parc écologique du Millénaire

2002
Politique culturelle du Nouveau-Brunswick

2002
Alliance nationale de l’industrie musicale

2002
Une ville, un artiste

2004-2009
États généraux des arts et de  
la culture au Nouveau-Brunswick

2004-2013
Art sur roues en collaboration avec  
la Fédération des jeunes francophones  
du Nouveau-Brunswick

2004
Association des groupes  
en arts visuels francophones

Depuis sa fonDation en 1990, l’Association acadienne des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick a contribué à la mise sur pied de :

2004
Front des réalisateurs indépendants  
du Canada

2006
Forum des émergences
Forum sur l’artiste créateur

2007-2011
Quatre éditions d’Un élu, un artiste  
en partenariat avec Les Arts et la Ville

2008
Politique du livre du Nouveau-Brunswick

2009-2019
Mise en œuvre de la Stratégie  
globale pour l’intégration des arts  
et de la culture dans la société acadienne  
du Nouveau-Brunswick

2009
Table de concertation éducation,  
arts et culture

2011
Initiative multimédia  
du Nouveau-Brunswick

2011
Journée des arts à l’Assemblée législative

2012
Symposium d’art/nature : Moncton 2012

2012
Deuxième Journée des arts  
à l’Assemblée législative

2013
Forum sur le statut professionnel  
de l’artiste au Nouveau-Brunswick

2013-2014
Table de concertation des ressources  
humaines en culture

2014
Troisième Journée des arts  
à l’Assemblée législative
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Déjà un an vient de passer. En tant que 
président de notre Association, que de kilo-
mètres j’ai parcourus ! Combien de rencon-
tres  : avec le premier ministre, les minis-
tres et députés, les caucus des partis, ainsi 
que les hauts-fonctionnaires et des tables 
de concertation en éducation, en aménage-
ment culturel, en formation continue pour les 
artistes et travailleurs culturels et combien 
d’annonces, d’entrevues et d’inaugurations ! 
Sans oublier l’événement Éloizes… Bref, pas 
question d’amasser mousse !

Pourtant, tous ces déplacements sont le 
résultat des travaux entrepris par  l’Association 
et ses collaborateurs pour assurer une évolu-
tion de l’écosystème des arts et de la culture 
au Nouveau-Brunswick et permettre aux artis-
tes une reconnaissance formelle telle qu’an-
noncée en juin 2014 dans la Politique cultu-
relle révisée.

D’emblée, je le concède, tout n’est pas 
parfait. Et rien n’est acquis. Nous devrons 
être vigilant.e.s, et nous devrons être rigou-
reux.euses dans l’élaboration et l’exécution 
du travail à venir. Notre quête d’excellence 
ne doit jamais laisser place au triomphalisme 
ou à la nonchalance.

Le pouvoir appartient à ceux et celles qui 
s’informent, s’investissent et passent à l’ac-
tion. Nous devrons, dans un avenir rappro-
ché, faire preuve d’une grande solidarité face 
à la tâche du Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste. Comme 
nous le réclamons depuis 2007, nous vou-
lons que la loi sur le statut d’artiste aille plus 
loin qu’une simple reconnaissance bien emmi-
touflée dans une langue de bois. Nous vou-
lons une loi qui conduise aux changements 
législatifs, sociaux et politiques pour nous 
permettre enfin de gagner un revenu hono-
rable pour un travail honorable, rien de plus, 
rien de moins !

Dans l’année à venir, nous devons conti-
nuer à travailler avec tous les élu.es de tous 
les partis politiques afin de nous assurer que 
les travaux enclenchés soient poursuivis, que 
la mise en œuvre de la Politique culturelle 
soit maintenue, que le Groupe de travail du 
Premier ministre accomplisse son travail 
dans les délais prévus et avec les ressources 
nécessaires et que les augmentations du bud-
get des arts et de la culture soient honorées. 
Et ceci ne constitue qu’une liste écourtée de 
nos besoins essentiels. Or, le mi-parcours 
de la mise en œuvre de la Stratégie globale 
nécessite l’adhésion de tous et de toutes.

Voilà l’importance vitale de la vigilance et 
de la rigueur.

Message du président
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Ainsi, pour leur engagement et leur dévoue-
ment, je souhaite remercier les membres du 
Conseil d’administration et les représentants 
des disciplines. Votre travail est essentiel 
pour faire avancer et progresser les projets 
de l’Association.

Un merci chaleureux aussi à l’équipe qui, 
sous l’égide de notre directrice générale, 
accomplit un travail colossal dans un souci 
d’excellence et de détermination !

Et surtout, merci à tous les membres, sans 
qui notre Association acadienne des artistes 
professionnel.les du Nouveau-Brunswick ne 
serait qu’éphémère.

Philippe Beaulieu 
Président

L’année en images

Le président de l’AAAPNB Philippe Beaulieu sur le 
plateau du Téléjournal Acadie avec Martin Robert.
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L’union fait la force
C’est dans l’espace public que les idées 

se confrontent et que les collectivités se ren-
contrent. La société évolue, elle change et se 
transforme grâce à l’occupation de l’espace 
public par les citoyens et les citoyennes avec 
leurs revendications et leur engagement qui, 
à leur tour, viennent influencer les décisions 
politiques.

Or, les artistes ont investi ces espaces de 
leurs œuvres et de leurs processus créatifs 
tout en exprimant leurs désirs de collaborer 
à une société transformée et mieux apte à 
bénéficier de leurs labeurs. Les artistes occu-
pent eux aussi ces espaces avec leurs reven-
dications et leurs souhaits de voir s’améliorer 
leur condition de vie et leurs rémunérations.

Dès sa fondation en 1990, l’AAAPNB a su 
occuper cet espace politique au Nouveau-
Brunswick pour porter et transmettre les 
revendications des artistes. Au fil des ans, 

ces revendications ont progressivement pris 
forme et elles ont trouvé des porte-paroles 
efficaces. Ainsi, les élu.e.s ont su entendre ces 
réclamations pour les intégrer à leur action 
gouvernementale de sorte que les artistes 
ont aujourd’hui une plus grande place dans la 
société néo-brunswickoise et au sein de l’ap-
pareil étatique. Non seulement ont-ils une voix 
au ministère de la Culture, mais ailleurs éga-
lement. Il existe dorénavant des programmes 
et des initiatives qui leur sont destinés au 
sein des ministères du Développement éco-
nomique, de l’Éducation et Développement 
de la petite enfance, de l’Éducation postse-
condaire, Formation et Travail, des Affaires 
intergouvernementales, des Affaires autoch-
tones et du Développement social.

Je suis fière de constater que la voix des 
artistes se fait entendre et surtout qu’elle 
se fait comprendre. De plus, les revendica-
tions des artistes reflètent souvent celles des 
autres citoyennes et citoyens de la province. 
De ce fait, en travaillant pour les artistes, 
on travaille pour contrer la pauvreté, la mar-
ginalité et les laissés-pour-compte de toute 
la société. Or, ces réclamations sont enten-
dues par les élu.e.s qui en font des politi-
ques publiques et des éléments prioritaires 
de gouvernance.

La devise acadienne est simple : L’union 
fait la force. Une voix commune et claire 
constitue pour les artistes un dynamisme 
réel, la parole dont la portée transmet un 
message qui est compris.

Carmen Gibbs 
Directrice générale

Message de la directrice générale
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L’année en images

Plus de 110 
participant.e.s ont  
bénéficié des ateliers  
présentés dans les trois  
régions acadiennes  
de la province.

Edmundston

Moncton

Caraquet
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La mise en contexte
Les membres de l’Association acadienne 

des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick se sont donné le développement 
de la pratique professionnelle comme pre-
mier axe de la planification stratégique. Il 
s’agit d’un ensemble de services d’accompa-
gnement au développement des compéten-
ces et de la pratique artistique.

Pour ce faire, l’Association déploie une 
offre croissante d’occasions de dévelop-
pement professionnel pour les artistes et 
ce, dans toutes les régions acadiennes du 
Nouveau-Brunswick. Elle propose égale-
ment les services d’une personne-ressource 
désignée aux demandes d’informations et à 
l’accompagnement des artistes, ainsi qu’à 
la mise à jour du Centre de ressources et 
de services professionnels. À ces services 
s’ajoutent les rencontres des disciplines qui 
assurent à leur tour l’animation du milieu et 
la rétroaction aux enjeux pressants.

De plus, l’Association a contribué cette 
année à faire progresser la reconnaissance 
de la profession d’artiste dans la province, 
en organisant le Forum sur le statut profes-
sionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick, un 
moyen qui a su persuader le gouvernement 
de mettre sur pied le Groupe de travail du 
Premier ministre sur le statut de l’artiste.

1.1 Centre  
de ressources  
et de services  
professionnels

un site internet  
avec portfolios

Depuis 2011, le site internet de  l’AAAPNB 
fait la promotion du travail des artistes. Il 
présente un calendrier d’activités artistiques 
et culturelles, un babillard réservé aux peti-
tes annonces des membres et de  l’AAAPNB 
ainsi qu’un Centre de ressources et de 
services professionnels qui est mis à jour 
régulièrement.

De plus, le site web comprend le Répertoire 
des artistes, un véritable mini-site web où 
tous les artistes membres peuvent afficher 
leurs coordonnées, photo, principales réali-
sations, démarche artistique en plus d’exem-
ples de leurs œuvres (photo, enregistrement 
audio et vidéo). Des cliniques web ponctuel-
les ont eu lieu pour aider individuellement les 
artistes à remplir ou compléter leur profil du 
répertoire.

Selon Google Analy t ics, le site a 
eu 17  785  visites, donnant un total de 
65 836 pages vues entre le 1er avril 2013 
et le 31 mars 2014, ce qui en fait un site de 
référence.

1. Les réalisations 2013-2014
Le développement de la pratique professionnelle
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Le Centre de ressources  
et de services professionnels

Le Centre de ressources et de servi-
ces professionnels a été mis en place par 
l’AAAPNB et il fournit les services d’une per-
sonne ressource pour accompagner les artis-
tes dans leur parcours artistique. La personne 
ressource remplit les fonctions suivantes :

•	Accueil le	 les	 membres,	 répond	 à	
leurs demandes ou oriente leur quête 
d’information ;

•	Fait	 circuler	 les	 informations	 d’intérêt	
aux artistes (offres d’emplois, invitations, 
appels d’offres, programmes de bourses, 
évènements, prix, ateliers de formation, 
etc.) ;

•	Maintient	 les	contacts	avec	 les	organis-
mes de représentation professionnelle des 
artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, etc.) ;

•	Recense	les	ressources,	les	outils	et	les	
organismes aptes à appuyer les artis-
tes dans leur développement de carrière 
(répertoires, banques d’information, occa-
sions de perfectionnement, contrats-
types, grilles de tarifs, etc.) ;

•	Prépare	et	maintient	l’inventaire	de	tous	
les programmes de financement publics 
et privés d’intérêt aux artistes ;

•	Alimente	 en	permanence	 le	Centre	de	
ressources et de services profession-
nels virtuel du site de l’AAAPNB. Ainsi, 
 l’Association met à la disposition de ses 
membres et du public les outils créés 
pour l’intégration des arts et de la culture 
(valise culturelle municipale, guide de  
l’artiste en milieu scolaire, etc.) les mémoi-
res, études, etc. ;

•	Accompagne	la	directrice	générale	et	le	
président lors des tournées en région 
pour rencontrer les membres et prendre 
connaissance de leurs besoins ;

•	Assure	la	mise	en	œuvre	du	Programme	
de formation continue de l’Association ;

•	 Invite	 les	organismes	artistiques	 (ex. :	
ATFC, RÉCF, AGAVF) et les centres de for-
mation (ex. : ÉNT, INIS, etc.) à offrir des 
activités de perfectionnement profession-
nel aux artistes en régions ;

•	 Invite,	à	l’occasion,	des	représentant.e.s	
de syndicats et d’organismes profession-
nels à faire des présentations aux mem-
bres de l’Association (ex. : UDA, CARFAC, 
Guilde des musiciens, etc.) ;

•	Voit	 à	 l’élaboration	 de	 boîtes	 à	 outils	 
destinées aux artistes.

L’année en images

L’auteure Luce Fontaine  
donne un atelier en  
milieu scolaire dans  

le cadre des activités  
jeunesse des Éloizes  

2014. FR
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des arts (HEC Montréal), Nathalie Courville 
se démarque dans le domaine des commu-
nications, du marketing et des événements 
depuis 27 ans.

Développer un projet  
en milieu scolaire

Monique Richard, professeure adjointe au 
Département de musique et responsable des 
cours d’éducation musicale à l’Université de 
Moncton, a aidé les artistes à se familiariser 
avec les nombreux programmes scolaires 
et les moyens de formuler des projets qui 
intègrent les arts à l’école. Toutes les étapes 
de l’élaboration d’un projet ont été abordées 
lors de l’atelier offert à Moncton le 21 février 
2014.

Les médias sociaux  
à l’intention des artistes

Dans le cadre de son atelier, l’artiste 
visuelle et consultante Édith Jolicœur a 
énoncé des exemples de bonnes pratiques et 
celles à éviter à l’égard des médias sociaux. 
Elle a suggéré quelques exercices aux artis-
tes afin de les aider à déterminer par où com-
mencer, quels réseaux choisir, quelles stra-
tégies adopter, le temps et l’argent à investir 
à se promouvoir sur internet et à faire de la 
vente. L’atelier a eu lieu à Moncton le 20 jan-
vier, à Edmundston le 21 janvier et à Caraquet 
le 22 janvier.

La rédaction efficace :  
écrire pour être compris

Reconnue pour ses talents de médiatrice 
culturelle et de communicatrice, Fabienne 
Cabado a donné un atelier aux artistes pour 
attribuer plus de force et de clarté à leurs pré-
sentations écrites (dossiers d’artistes, pro-
grammes de soirées ou d’expos, demandes 
de bourses, communiqués de presse, etc.). 
L’atelier a eu lieu à Dieppe le 11 décembre, 
à Edmundston le 12 décembre et à Caraquet 
le 13 décembre 2013.

1.2 formation et  
perfectionnement 
professionnel

Au cours de l’an passé, l’AAAPNB a pro-
grammé un nombre accru d'ateliers théma-
tiques à l’intention des artistes profession- 
nel.le.s. Ces formations ont été offertes dans 
les trois régions acadiennes du Nouveau-
Brunswick : le Sud, le Nord-Ouest et le Nord-
Est. Plus de 110 participant.e.s ont bénéficié 
des ateliers, ce qui démontre de toute évi-
dence que l’AAAPNB devrait maintenir l’ini-
tiative et continuer à l’améliorer. L’inscription 
aux ateliers était gratuite pour les membres 
et de 20 $ pour les autres.

Les demandes de subventions

Marie-Ève Gagnon, diplômée en mise 
en scène de l’École nationale de théâtre, 
auteure de nombreux textes pour le théâtre, 
conseillère dramaturgique et formée en ges-
tion de carrière artistique a animé l’atelier 
dans le but de démystifier les demandes de 
subvention. Elle a vulgarisé la tâche en pro-
posant un survol des étapes importantes de 
la rédaction, de la soumission et de l’évalua-
tion des demandes. L’atelier a été présenté à 
Moncton le 19 mars, à Caraquet le 20 mars 
et à Edmundston le 21 mars 2014.

Le sociofinancement de projets

L’atelier a été une excellente occasion pour 
les artistes de découvrir et de comprendre 
les nouveaux modèles d’affaires du web adap-
tés aux arts et à la culture pour favoriser la 
croissance de revenus autonomes. Présentée 
à Moncton le 24 mars, à Caraquet le 25 mars 
et à Edmundston le 26 mars, la formation a 
offert un survol des divers modèles et par la 
suite, a exploré plus concrètement l’applica-
tion des modèles aux maintes réalités des 
arts et de la culture. En plus d’être profes-
seure associée à la Chaire de gestion des 
arts ainsi que chargée de cours en gestion 
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L’atelier Interart-Interactif a regroupé qua-
tre équipes de quatre créateurs.trices com-
prenant Herménégilde Chiasson (poésie), 
Ginette Pellerin (cinéma), Julie D’Amour-Léger 
(photographie), Renée Blanchar (cinéma), 
Sylvie Mazerolle (chorégraphie), Julien 
Cadieux (cinéma), Jac Gautreau (musique 
et composition), Matthew K. Williston (vidéo 
performance), avec les designers Frédéric 
Laforge, Kevin Cyr, Marc-Antoine Jacques, 
Elisabeth Godue et les programmeurs Hugues 
Pinsonneault, David Mongeau-Petitpas, Jean-
Sébastien Beaulieu et Jérémie Bourque.

Le partenariat avec entr’aRts
Créé par le Regroupement artistique fran-

cophone de l’Alberta (RAFA), Entr’ARTS est 
un programme biennal de création artistique 
ouvert à toutes les disciplines et qui accompa-
gne l’artiste dans le perfectionnement de sa 
pratique ou projet artistique. Établi en 2007 
et déjà reconnu sur la scène nationale pour 
sa marque d’excellence, Entr’ARTS comporte 
des séminaires et ateliers de formation pro-
fessionnelle en création qui sont dirigés par 
des artistes reconnus du Canada français. 
En 2013, Rose Després, en arts littéraires, 
faisait partie de l’équipe d’artistes mentors 
qui ont accompagné les participants pour 
leurs projets et la pratique de leur création 
artistique. Les autres artistes mentors : Luc 
De Larochelière et Marc Pérusse en chanson/
musique ; Marie Gignac et Jacques Lessard 
en théâtre ; Pierre Leichner en arts visuels ; et 
Frédérique-Annie Robitaille en danse.

Ainsi, dans le cadre du programme de 
formation continue, l’AAAPNB a conclu une 
entente avec le RAFA pour permettre à qua-
tre artistes du Nouveau-Brunswick de partici-
per à Entr’ARTS qui s’est déroulé du 27 août 
au 1er septembre 2013 au Banff Center for 
the Arts : Joël Boudreau (arts visuels), Jean-
Mari	Pître	 (littérature),	Nicole	Haché	 (arts	
visuels) et Lou Poirier (théâtre). La province 
du Nouveau-Brunswick, par l’entremise du 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture, a appuyé cette initiative de déve-
loppement professionnel.

L’année en images

De	gauche	à	droite,	on	reconnaît	les	 
participant.e.s à Entr’arts : Joël Boudreau,  
Nicole	Haché,	Lou	Poirier	et	JeanMari	Pître.

interart-interactif avec l’onf
L’Office national du film (ONF) du Canada et 

l’AAAPNB ont présenté lors des Éloizes 2014 
à Fredericton, les prototypes réalisés dans le 
cadre de l’atelier de recherche et de création 
Interart-Interactif qui s’est déroulé à Moncton 
du 28 au 30 mars. L’atelier rassemblait 
les réalisateur.trice.s, artistes, designers/
concepteur.trice.s et développeur.euse.s en 
interactif dans l’élaboration de prototypes de 
projets interactifs.

Cet atelier de recherche et de création 
a suscité une rencontre des disciplines et il 
a permis d’explorer les mariages possibles 
entre l’interactif et la danse, la photographie, 
la poésie et la musique, le tout dans une dyna-
mique collaborative où chaque membre de 
l’équipe est un créateur à part égale.

Chaque équipe comportait un.e réalisateur.
trice (film, télévision, vidéo d’art), un.e artiste 
d’une discipline autre que les arts médiati-
ques, un.e designer et un.e développeur.se 
interactif (notamment la programmation).
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L’offre d’ateliers  
dans les communautés  
autochtone et anglophone

Toujours en lien avec l’offre de formation 
continue, l’Association a tenu plusieurs  ren-
contres de concertation avec ArtsLink NB 
pour fournir un encadrement à la mise sur 
pied d’un programme d’ateliers adaptés aux 
besoins de la communauté anglophone. 
ArtsLink NB a bénéficié de l’expertise de 
l’AAAPNB acquise au cours des dernières 
années grâce au programme de perfection-
nement professionnel. Divers outils ont été 
suggérés pour mieux cerner les besoins des 
artistes et déterminer une stratégie d’offre 
d’ateliers thématiques dès 2014-2015.

De plus, l’Association a entamé un tra-
vail avec le Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick (artsnb), en collaboration avec 
ArtsLink NB, en vue d’offrir un atelier de 
formation continue dans les communautés 
autochtones, en s’appuyant sur le travail de 
deux agentes de liaison autochtones d’artsnb.

Ces rencontres permettront d’établir l’of-
fre d’ateliers thématiques à l’ensemble des 
artistes de la province.

Le Comité du recteur  
de l’université de Moncton 

L’AAAPNB collabore toujours avec 
 l’Université de Moncton et certains membres 
du personnel enseignant sur un comité dont le 
but est d’approfondir et de mettre en œuvre 
les recommandations de la Stratégie globale. 
Ces recommandations portent sur l’améliora-
tion de la formation initiale et les programmes 
de formation continue offerts aux artistes, 
aux	gestionnaires	culturels	et	aux	maîtres.	Le	
comité, présidé par la doyenne de la Faculté 
des arts, évalue les modifications à apporter 
à certains programmes pour mieux intégrer 
les recommandations de la Stratégie globale.

1.3 Conditions 
socioéconomiques

Au cours de la dernière année,  l’AAAPNB 
s’est penchée sur plusieurs dossiers en 
rapport avec l’amélioration des conditions 
socioéconomiques des artistes au Nouveau-
Brunswick, en particulier, la reconnaissance 
du statut professionnel de l’artiste et les  
ressources humaines en culture (ce dernier 
dossier est expliqué à l'Axe 2.1).

Le forum sur le statut  
professionnel de l’artiste  
au nouveau-Brunswick

Du 31 mai au 2 juin 2013, le Forum sur le 
statut professionnel de l’artiste s’est avéré 
le plus grand rassemblement d’artistes des 
communautés autochtone, anglophone et 
acadienne à se tenir au Nouveau-Brunswick 
depuis 1987. Au cours d’une fin de semaine 
à Shippagan, 164 artistes et partenaires se 
sont réunis – on prévoyait au plus 80 parti-
cipants – qui ont échangé leurs réflexions 
sur les enjeux et les défis de la profession 
 d’artiste, pour élaborer des pistes de solu-
tion et améliorer de façon concrète les condi-
tions de travail, la rémunération et la sécurité 
sociale des artistes dans la province.

Cette grande rencontre a évolué en une 
mobilisation inédite des communautés en 
démontrant une vision élargie de l’impor-
tance accordée au respect des artistes, et 
surtout à l’amélioration accrue de leurs condi-
tions socioéconomiques. Cet évènement est 
l’un des jalons sur la route menant vers une 
reconnaissance réelle du statut professionnel 
de l’artiste au Nouveau-Brunswick. Faisant 
la lumière sur les enjeux et les possibilités 
existantes, le Forum voulait aussi outiller le 
milieu des arts sur les travaux à entamer 
éventuellement pour la reconnaissance du 
statut de l’artiste.
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Les présentations faites au Forum :

•	 les	 catégories	 de	 besoins	 des	
artistes et des mesures de protec-
tion – par Louise Boucher directrice 
générale du Conseil québécois des 
ressources humaines en culture 
(CQRHC) ;

•	 les	régimes	d’emploi	et	 les	cadres	
de la protection sociale des artistes 
à travers le monde – par Françoise 
Bonnin, conseillère et chargée de la 
recherche sur le statut de l’artiste à 
l’AAAPNB ;

•	 les	 lois	sur	 le	statut	de	 l’artiste	au	
Québec, des témoignages sur les 
lois et mesures existantes  – par 
Raymond Legault, président de 
l’Union des artistes et Marie-Ève 
Gagnon, directrice générale de 
 l’Association québécoise des auteurs 
dramatiques ;

•	 le	portrait	de	la	législation	du	travail	
au Nouveau-Brunswick – par Michèle 
Caron, en partenariat avec l’Associa-
tion des juristes d’expression fran-
çaise du Nouveau-Brunswick.

L’année en images

Lee Thompson en prestation lors de la soirée  
artistique du Forum sur le statut professionnel  
de l’artiste au Nouveau-Brunswick.

L’année en images

Claude Robinson donne le ton du Forum  
en prononçant la conférence d’ouverture.
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Après le Forum, l’AAAPNB a poursuivi ses 
démarches pour faire avancer le dossier avec 
la rédaction d’un argumentaire pour mettre 
sur pied le Groupe de travail du Premier minis-
tre sur le statut de l’artiste. Cet argumen-
taire a été présenté au premier ministre et au 
ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture lors de la rencontre du 17 décembre 
2013 à Fredericton.

La publication du rapport  
du forum sur le statut  
professionnel de l’artiste

Le rapport du Forum, complété en février 
2014, dénombre et synthétise les défis 
et les priorités ciblés par les artistes et 
intervenant.e.s présents. Le rapport décrit 
l’état présent des conditions socioécono-
miques des artistes au Nouveau-Brunswick 
et dans le monde, et il identifie surtout des 
pistes de solutions pour supplémenter la 
réflexion du Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste.

Les défis ciblés sont nombreux et variés 
et ils interpellent deux catégories de mesu-
res à envisager :

•	 les	mesures légales (la promulgation 
d’une loi reconnaissant le statut profes-
sionnel de l’artiste et la modification des 
lois existantes) ;

•	 les	mesures gouvernementales, qui 
incluent la réduction des risques écono-
miques et des risques sociaux pour les 
artistes, dont la plupart sont des tra-
vailleuses et travailleurs indépendants 
qui majoritairement, n’ont pas d’avan-
tages sociaux. De ce fait, les mesures 
devraient surtout porter sur le sous-
emploi, la désuétude des connaissan-
ces, la fluctuation des revenus, les ris-
ques pour les entreprises des artistes, 
les congés de maladie, de parentalité et 
de compassion, les accidents de travail 
ou les maladies professionnelles et le 
vieillissement.

Le rapport est disponible en français et en 
anglais au lien suivant :

www.aaapnb.ca/autresinitiatives/
forum-statut-artiste

L’année en images

Pendant le Forum, 
Serena Sock, Marie 
Cadieux et Carlos 
Gomes (de gauche à 
droite) font la lecture 
de Comment la rivière 
Petitcodiac devint 
boueuse / Ta’n Tel-
kisi-siskuapua’qsepp 
Petikotiak Sipu / How 
the Petitcodiac River 
Became Muddy (Bouton 
d’or Acadie).

http://www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste
http://www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste
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1.4 Développement  
des disciplines  
artistiques

Au cours de l’année, les responsables 
des services aux artistes et des communi-
cations ont assuré le soutien aux dossiers 
des disciplines artistiques. Les rapports des 
représentant.e.s des disciplines dans le pré-
sent document confirment le progrès des dos-
siers. L’appui aux disciplines est un équilibre 
entre les besoins exprimés par les membres, 
et le temps et les ressources disponibles.

Les rencontres des secteurs
Dans le cadre de son AGA, en juin 2013, 

l’Association a tenu des rencontres discipli-
naires pour permettre aux membres d’échan-
ger sur les enjeux qui affectent leurs disci-
plines respectives et d’identifier les projets 
rassembleurs pour leur secteur. Voici quel-
ques activités réalisées au cours de la der-
nière année dans les disciplines artistiques :

Les arts visuels
La rencontre du 22 avril 2013 a suscité 

une discussion stimulante entre les artistes 
visuel.le.s en particulier, au sujet de l’adoption 
récente de politiques et pratiques municipa-
les en art public ainsi que l’intégration de l’art 
à l’architecture à Edmundston, Moncton et 
Saint-Jean. Les artistes visuel.le.s ont même 
imaginé une politique provinciale d’intégration 
de l’art à l’architecture ou à l’espace public, 
une idée également exprimée pendant les 
consultations pour la révision de la Politique 
culturelle du Nouveau-Brunswick.

L’AAAPNB a participé à une première ren-
contre conviée par CARFAC Maritimes en 
septembre 2013, dans le but d’adapter les 
Meilleures pratiques en arts visuels dans le 
contexte des provinces Atlantique.

Le Groupe de travail  
du premier ministre  
sur le statut de l’artiste

Dans le discours du Trône du 5 novem-
bre 2013, le gouvernement du Nouveau-
Brunswick a annoncé la création du Groupe 
de travail du Premier ministre sur le statut 
de l’artiste au cours de la prochaine année.

« La constitution d’un Groupe de travail 
du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
sera le reflet du travail que votre gouverne-
ment	réalise	en	vue	de	reconnaître	et	d’ap-
puyer la profession des artistes dans notre 
province. Le groupe de travail formulera des 
recommandations qui permettront d’amélio-
rer la situation socioéconomique des artistes 
professionnels. »

Une première rencontre a eu lieu le 
25 février 2014 à Fredericton avec le ministre 
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
pour établir les termes de référence, planifier 
la nomination des membres, identifier les res-
sources et échanger sur le fonctionnement du 
groupe. Les membres du Groupe de travail 
ont été convoqués à une première réunion le 
29 juillet 2014.

La fiche d’information –  
artistes professionnel.le.s

Le Front commun pour la justice sociale 
et l’AAAPNB ont produit des fiches d’in-
formation en français et en anglais sur la 
situation des artistes professionnel.le.s au 
Nouveau-Brunswick. Ces documents ont été 
produits en fonction du renouvellement du 
Plan de réduction de la pauvreté au Nouveau-
Brunswick. Ils font partie de la série de fiches 
intitulée, Combattre la pauvreté – Informez-
vous, discutez-en !
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La littérature
Des membres en littérature de l’Associa-

tion se sont réuni.e.s pendant le Festival litté-
raire Frye 2014, pour voir aux affaires couran-
tes en littérature. Ils ont discuté de la lenteur 
de l’adoption d’une politique d’achat du livre 
au Nouveau-Brunswick et de la révision de 
la Politique culturelle provinciale. L’invitée, 
Laïla Héloua, présidente de l’Association 
des écrivains québécois pour la jeunesse, 
a exposé les défis récents de ses membres 
dans le contexte de l’édition au Québec, soit 
la prolifération du nombre de maisons d’édi-
tion pour la jeunesse, l’absence de la critique 
des œuvres québécoises, etc.

Le théâtre
Les membres en théâtre se sont réunis 

le 11  janvier pour discuter d’une possible 
audition générale, du besoin pressant d’une 
bourse provinciale de production en théâtre, 
de diffusion à l’international et d’un barème 
de cachets. Pour ce dernier point, le 5 février 
2014, les membres en théâtre ont invité le 
2e vice-président de l’Union des artistes, Jack 

Robitaille, à faire un survol des conditions de 
travail et de la rémunération des artistes, des 
éléments de diverses ententes collectives 
négociées par l’union pour le théâtre et la 
danse. Cette rencontre visait principalement 
à déterminer si un tel barème pouvait être 
élaboré pour l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

La danse
En avril 2013, les productions DansEncorps 

ont déposé le rapport sur la Situation actuelle 
de la diffusion de la danse professionnelle au 
Nouveau-Brunswick qui peint un portrait suc-
cinct de l’état de la danse dans la province. 
Il énonce surtout les blocages qui persistent 
dans	plusieurs	maillons	de	 la	chaîne	reliant	
les artistes au public et surtout, les problè-
mes liés à la diffusion. Depuis, l’AAAPNB a été 
mandatée pour assurer un suivi à ce rapport 
lors d’une rencontre en juin à laquelle étaient 
conviés les principaux intervenants du milieu 
de la danse au Nouveau-Brunswick et pendant 
laquelle ont été ciblé des pistes de solution 
dont la mise sur pied d’un comité de travail 
pour faire le suivi. Le comité s’est réuni une 
première fois en décembre 2013.

L’année en images

On	reconnaît	Patrick	
Close au premier plan. 
À l’arrière, sans ordre  
précis : Georgette 
Bourgeois, Charlaine 
Gauthier, Joan Cullen, 
Dominique Cruchet, 
Joël Boudreau, 
Dave Andrews, 
Wayne Boucher, 
Susan Feindel, Violet 
Rosengarten, Susan 
Tooke, Kate Wallace, 
Rebecca Paterson, 
Roseline Fyfe, Schuyler 
Smith, Jean-Pierre 
Caissie, Jacinthe 
Breau.
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Au national, l’AAAPNB a participé aux ini-
tiatives menées par la Fédération culturelle 
canadienne-française qui a organisé deux ren-
contres téléphoniques pour traiter de cer-
tains enjeux, tels les conditions de la diffusion 
de la danse pour grand public et en milieu 
scolaire, et pour déterminer certaines atten-
tes du milieu de la danse relativement à la 
stratégie d’accès aux marchés pour les cinq 
prochaines années. Depuis, la FCCF a éla-
boré un plan d’action qui prévoit le dévelop-
pement d’une plateforme d’échange virtuelle 
pour les intervenants de la danse, la tenue 
d’une retraite du comité de suivis sur la danse 
et la tenue, en novembre, d’une prochaine 
rencontre des intervenants de la danse en 
marge de Parcours Danse et de CINARS.

Les arts médiatiques
Le samedi 12 octobre 2013, le représen-

tant de la discipline conviait les artistes en 
arts médiatiques à une rencontre afin que les 
participant.e.s puissent discuter du Conseil 
des arts du Canada, d’artsnb, de l’Initiative 
multimédia du N.-B. et de TV5-Unis. De plus, 
une rencontre du caucus arts médiatiques 
a eu lieu le 22 avril 2013. De plus, Ghislain 
Labbé, Conseiller principal du Développement 
de l’industrie (film, télévision & nouveaux 
médias) à la Direction du développement 
culturel, a rencontré les membres lors d’un 
5 à 7 pour brosser un portrait du financement 
provincial des œuvres de fiction et des docu-
mentaires par le biais de l’Initiative multimé-
dia du Nouveau-Brunswick.

La musique
Une rencontre a eu lieu le 23 février dernier 

pour discuter des points suivants : l’Alliance 
nationale de l’industrie musicale (ANIM), la 
base de données Évangéline de l’Associa-
tion des professionnels de l’édition musicale 
(APEM) et les enjeux actuels en musique.

1.5 Représentation  
professionnelle

Le contact avec les autres  
associations professionnelles

Pour mieux cerner le développement de 
la pratique professionnelle, l’AAAPNB main-
tient des liens privilégiés dans ses échan-
ges avec de nombreuses associations qui 
représentent les artistes au Canada, entre 
autres ArtsLink  NB, CARFAC Maritimes, 
l’Union des Artistes, le Conseil québécois de 
la danse, le Front des réalisateurs indépen-
dants du Canada, Illustrations Québec, ainsi 
que  l’Association des professionnels de l’édi-
tion musicale.

L’année en images

Atelier de création Interart-Interactif présenté  
par l’Office national du film du Canada avec  
la collaboration de l’AAAPNB.
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2. Les réalisations 2013-2014
Le développement de l’écosystème artistique

La mise en contexte
L’Association mène ou participe à une série 

d’initiatives en vue de renforcer et d’amé-
nager l’écosystème artistique et culturel de 
sorte à créer un milieu propice au dévelop-
pement et à l’épanouissement des artistes 
professionnel.le.s dans la société acadienne 
et néo-brunswickoise.

Aussi elle maintient ses efforts à l’égard de 
la mise en œuvre de la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick. 
La Province vient de dévoiler une Politique 
culturelle révisée et une Politique d’aménage-
ment linguistique et culture, annonçant ainsi 
sa reconnaissance du statut de l’artiste. La 
Province mène actuellement l‘élaboration 
d’une stratégie de développement des entre-
prises et industries culturelles.

L’AAAPNB est partie prenante de toutes 
ces initiatives gouvernement-communauté 
qui affectent les conditions socioécono-
miques de l’artiste, le développement des 
infrastructures et les entreprises culturelles, 
en plus de l’amélioration de l’enseignement 
des arts, l’enseignement par les arts et la 
présence accrue des artistes dans les écoles 
acadiennes du Nouveau-Brunswick.

2.1 poursuite de  
la mise en œuvre  
de la stratégie  
globale

Lancée en août 2009, dans le cadre du 
4e Congrès mondial acadien, la Stratégie glo-
bale pour l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick est issue des États généraux des 
arts et de la culture, un vaste projet socié-
tal réalisé entre 2004 et 2009 et qui consti-
tue un exemple remarquable de mobilisation 
citoyenne.

Les actions proposées dans la Stratégie 
globale s’échelonnent sur sept axes de déve-
loppement du continuum des arts et de la 
culture et qui constituent les stratégies 
suivantes :

•	Le	développement	de	 l’artiste	profes 
sionnel ;

•	Le	 développement	 de	 l’organisation	
artistique et culturelle ;

•	L’intégration	des	arts	et	de	la	culture	en	
éducation ;

•	L’intégration	des	arts	et	de	 la	culture	
dans la communauté par l’aménagement 
culturel du territoire ;

•	L’amélioration	de	la	circulation	et	de	la	
promotion des artistes, des œuvres et 
des produits culturels ;

•	Le	développement	de	 la	 recherche	en	
arts et culture ;

•	L’amélioration	du	positionnement	et	du	
rayonnement des arts et de la culture.
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Rappelons qu’en 2009, la communauté et 
les gouvernements ont mandaté l’AAAPNB 
pour voir à la mise en œuvre de la Stratégie 
globale. Conformément à ce mandat, 
 l’AAAPNB s’engage donc à :

•	accompagner	les	partenaires	des	diffé-
rents secteurs d’activités dans la réa-
lisation des actions inscrites dans la 
Stratégie globale ;

•	être	un	organisme	de	 liaison	entre	 les	
divers partenaires de la mise en œuvre ;

•	accompagner	ses	partenaires,	animer	
diverses tables de concertation, agir 
comme conseiller et faire la promo-
tion de la Stratégie globale de diverses 
manières ;

•	préparer	les	demandes	de	financement	
pour l’accompagnement de la mise en 
œuvre ;

•	rendre	compte	aux	gouvernements	et	à	
la communauté des progrès de la mise 
en œuvre ;

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

La reddition de comptes de la mise en 
œuvre de la Stratégie globale s’opère auprès 
des divers partenaires, grâce aux différentes 
structures de résonnance suivantes :

•	 le	Forum	de	concertation	des	organis-
mes acadiens, deux fois par an ;

•	une	rencontre	interministérielle	annuelle	
(avril 2013) ;

•	 les	diverses	 tables	de	concertation  :	
Aménagement culturel du territoire, Arts 
et culture en éducation et Ressources 
humaines en culture. Ces rencontres 
permettent de recenser les nombreu-
ses actions et initiatives réalisées par 
les partenaires dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Stratégie globale.

En 2013-2014, l’AAAPNB a soutenu deux 
initiatives majeures prévues par la Stratégie 
globale :

•	 la	 coordination	 d’un	 mécanisme	 de	
concertation sur le développement 
des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick. Cet enjeu trans-
versal identifié lors des États généraux 
répondra aux besoins du milieu d’une 
meilleure intégration des arts et de la 
culture dans la province ;

•	et	le	Forum	sur	le	statut	professionnel	
de l’artiste, abordé plus longuement 
dans la section précédente, a permis 
aux artistes de toutes les communautés 
du Nouveau-Brunswick de formuler des 
recommandations au Groupe de travail 
du Premier ministre sur le statut profes-
sionnel de l’artiste.

Le rapport complet de la mise en œuvre 
de la Stratégie globale 2013-2014 peut être 
téléchargé à l’adresse suivante :

www.aaapnb.ca/strategieglobale/
mise-en-oeuvre

Les ressources humaines  
en culture

En octobre 2012, le ministère de  l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail 
et le ministère du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture ont confié à l’AAAPNB la 
mission de diriger une concertation sur la 
question du développement des ressources 
humaines en culture au Nouveau-Brunswick 
(dans le réseau entier depuis l’artiste jusqu’au 
travailleur culturel). L’AAAPNB a immédiate-
ment compris l’ampleur de sa responsabi-
lité quant au travail à accomplir. Elle devait 
non seulement orchestrer une collaboration 
entre communautés acadienne, anglophone 
et autochtone, elle devait aussi les joindre à 
l’ensemble du milieu des arts, de la culture et 
du patrimoine (artistes, travailleurs culturels 
et décideurs publics). En fin de compte, une 
Table de concertation des ressources humai-
nes en culture a été mise sur pied avec une 
quarantaine d’intervenant.e.s.

http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/mise-en-oeuvre
http://www.aaapnb.ca/strategieglobale/mise-en-oeuvre
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Les membres de la Table ont participé 
activement et assidûment aux cinq rencon-
tres fondées sur le principe de démocratie. 
De plus, la table a été gérée avec l’approche 
soucieuse de respecter chaque étape propo-
sée. Aussi, la contribution de la Table s’éche-
lonne sur 1 604 heures auxquelles s’ajou-
tent les 402 heures provenant de l’apport du 
Conseil québécois des ressources humaines 
en culture par l’entremise de sa directrice 
générale, Louise Boucher.

Le rapport Conceptualisation d’un nouveau 
mécanisme pour le développement des res-
sources humaines en culture au Nouveau-
Brunswick présente les recommandations 
élaborées par les membres de la Table de 
concertation, soit la création d’un nouvel 
organisme affecté à la question des res-
sources humaines en culture au Nouveau-
Brunswick. En fait, cette nouvelle structure 

outillera les artistes et les travailleurs cultu-
rels du Nouveau-Brunswick pour leur donner 
un meilleur accès à la formation, au travail, 
au soutien à l’emploi et au développement 
professionnel.

Le 3  juillet 2014, le rapport a été remis 
aux ministres Jody Carr, de l’Éducation post-
secondaire, de la Formation et du Travail, et 
Trevor Holder, du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture. Le jour même, le gouvernement 
a annoncé un investissement sur deux ans 
pour la phase 1 de la mise en œuvre d’une 
stratégie de perfectionnement de la main-
d’œuvre des arts et de la culture. Cette pre-
mière phase sera réalisée par le comité de 
transition avec l’appui de Musique NB.

Téléchargez le rapport :

www.aaapnb.ca/autresinitiatives/rhc

L’année en images

La Table de concertation sur les ressources humaines en culture du Nouveau-Brunswick s’est rencontrée 
à cinq reprises. Les participant.e.s ont élaboré des recommandations au gouvernement pour la création 
d’un organisme provincial dédié aux ressources humaines en culture.

http://www.aaapnb.ca/autresinitiatives/rhc
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2.2 Renforcement  
de la capacité  
organisationnelle  
et accès des artistes  
aux infrastructures

Le développement  
des industries  
et entreprises culturelles

Depuis 2012, la Direction du développe-
ment culturel du Nouveau-Brunswick dirige 
les travaux du Comité consultatif pour le 
développement d’une Stratégie des industries 
culturelles au Nouveau-Brunswick. L’AAAPNB 
participe à ce comité dont les travaux, cette 
année, ont été de réviser le rapport prélimi-
naire soumis par la firme Nordicity, d’établir 
des axes stratégiques de développement, 
de spécifier les actions et mesures prioritai-
res, et de revoir la première ébauche de la 
stratégie.

La Revue acadienne  
de création littéraire  
Ancrages

L’employé responsable de la discipline 
littéraire a participé aux démarches et au 
fonctionnement du comité de rédaction de 
la revue Ancrages. Le comité a obtenu un 
modeste appui financier de la province du 
Nouveau-Brunswick pour poursuivre ses 
projets.

www.ancrages.ca

La médiathèque acadienne
L’Association continue de participer à la 

conception d’une Médiathèque acadienne 
pour le catalogage, la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine audiovisuel acadien 
et de l’Acadie. L’AAAPNB dirige le travail en 
collaboration avec le Centre d’études aca-
diennes de l’Université de Moncton, Film 
Zone, la Direction du développement cultu-
rel, l’Alliance des producteurs francophones 
du Canada, la Société Radio-Canada Acadie, 
l’Office national du film du Canada – Studio 
Acadie et le Front des réalisateurs indépen-
dants du Canada. Or, cette année, l’AAAPNB 
et le Centre d’études acadiennes ont essayé, 
sans succès, d’obtenir un emploi étudiant 
responsable de commencer un seul catalo-
gage à partir d’un gabarit élaboré par les 
intéressé.e.s du projet.

L’année en images

Parle parle jase jase à CJSE, Radio Beauséjour.  
À	l’avant,	on	reconnaît	Philippe	Beaulieu	(prési-
dent de l’AAAPNB), et derrière lui : Carmen Gibbs 
(directrice générale de l’AAAPNB), Jason Ouellette 
(directeur de l’information à CJSE), et Roland Bryar 
(directeur de l’Association des radios communau-
taires acadiennes du Nouveau-Brunswick).

http://www.ancrages.ca
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2.3 intégration  
des artistes  
dans les écoles  
et la communauté

Depuis le début de la mise en œuvre de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts 
et de la culture dans la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick, la présence des artistes 
en	milieu	scolaire	ne	cesse	de	croître.	Leur	
participation, désormais considérée incon-
tournable, sert d’appui aux élèves dans le 
développement de l’expression individuelle 
et de l’identité culturelle. Le nombre d’artis-
tes en milieu scolaire a augmenté de 102 en 
2009-2010 à 1 368 en 2012-2013 (année 
scolaire).

L’éducation

La politique d’aménagement  
linguistique et culturel (paLC)

Le ministère de l ’Éducation et du 
Développement de la petite enfance a lancé 
en mai 2014 une politique d’aménagement 
linguistique et culturel dont l’élaboration a été 
assurée par l’ensemble des partenaires en 
éducation, comprenant l’AAAPNB. La PALC, 
qui est une recommandation de la Stratégie 
globale et du rapport de la Commission sur 
l’avenir de l’école francophone, se veut un 
outil du système éducatif acadien pour réa-
liser sa double mission, soit de favoriser la 
réussite éducative et la construction identi-
taire de chaque apprenant.e.

Téléchargez la PALC :

www.gnb.ca/0000/publications/comm/
PALC.pdf

Le Groupe d’action de  
la Commission sur l’école  
francophone (GaCÉf)

De nombreux partenaires en éducation 
participent au groupe de travail dont le 
mandat principal est d’assurer la mise en 
œuvre des recommandations du rapport 
de la Commission sur l’école francophone 
au Nouveau-Brunswick. Le GACÉF s’occupe 
d’encadrer l’élaboration de la PALC qui pré-
cise les moyens pris par l’école acadienne et 
francophone pour réaliser sa double mission 
éducative : la réussite scolaire et la construc-
tion identitaire.

En participant aux rencontres du GACÉF, 
l’AAAPNB représente le secteur des arts et 
de la culture et elle veille à l’intégration des 
arts et de la culture en éducation.

La table de concertation  
arts et culture en éducation

Le 9 octobre 2013, une rencontre de la 
Table de concertation arts et culture en édu-
cation a eu lieu à Fredericton. Cette Table 
permanente regroupe des partenaires qui 
représentent la communauté, les établisse-
ments de formation et le gouvernement, et 
qui veillent ensemble à la mise en œuvre de 
la Stratégie pour l’intégration des arts et de 
la culture en éducation.

Coprésidée par l’AAAPNB et le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, la Table met en commun des 
initiatives pour mieux intégrer les arts et la 
culture en éducation, cibler les enjeux et éta-
blir des actions prioritaires. Elle assure un 
dialogue assidu entre le milieu de l’éducation 
et celui des arts et de la culture. Le mandat 
de la Table compte les actions suivantes :

•	 favoriser	l’approche	commune	et	la	mise	
en œuvre de l’intégration des arts et de 
la culture en éducation, adoptées par 
tous les partenaires en éducation dans 
le cadre de la Stratégie globale ;

•	concerter	 et	 orienter	 les	 actions	 de	
la mise en œuvre de la Stratégie pour 

http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PALC.pdf
http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PALC.pdf
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l’intégration des arts et de la culture en 
éducation et les stratégies de la PALC 
touchant les arts et la culture ;

•	 faire	 le	bilan	des	actions	 réalisées	et	
des résultats obtenus par la mise en 
œuvre de la Stratégie pour l’intégration 
des arts et de la culture en éducation et 
des stratégies de la PALC touchant les 
arts et la culture.

Enfin, les membres souhaitent la mise sur 
pied d’un comité qui évaluera l’amélioration 
de l’enseignement des arts et de la culture en 
milieu scolaire. En effet, la formation initiale 
et continue des enseignant.e.s et le recrute-
ment de personnel spécialisé en arts demeu-
rent des enjeux de taille pour l’intégration des 
arts et de la culture en ce qui a trait à l’édu-
cation des formateur.trice.s dans les écoles 
acadiennes.

Les municipalités

un élu – un artiste
Le réseau Les Arts et la Ville et l’AAAPNB, en 

collaboration avec l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB), a organisé les Laboratoires artis-
tiques de développement local, Un élu – un 
artiste 2013.

Du 1er au 3 octobre 2013, l’artiste Gilbert 
LeBlanc a visité la municipalité de Stoneham-
et-Tewkesbury, au Québec. Il s’est entretenu 
avec le maire, Robert Miller sur le thème de 
la municipalité comme un terrain d’explora-
tion du lien rassembleur qui lui soit propre : 
un lien entre le passé et le futur, un lien de 
fierté collective, un lien culturel.

Au Nouveau-Brunswick, du 28 au 30 octo-
bre, c’est sous le thème de la solidarité inter-
générationnelle au profit des communautés 
que le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, 
a accueilli l’artiste québécois Joël Larouche. 
Leur rencontre a suscité une exploration de 
la manière dont la municipalité, par l’inter-
médiaire de la culture, peut bâtir des ponts 
entre les générations pour ainsi construire 
une communauté forte et unie.

Les politiques culturelles des  
municipalités francophones  
du nouveau-Brunswick

En mars 2014, les partenaires du pro-
jet Mentorat pour l’adoption de politiques 
culturelles municipales, Les Arts et la Ville, 
 l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et l’AAAPNB 
ont annoncé l’accompagnement de cinq muni-
cipalités et d’une communauté rurale (Saint-
Quentin, Balmoral, Shédiac, Dalhousie, Saint-
Léonard et Beaubassin-Est) dans l’élaboration 
de leur politique culturelle, d’ici mars 2015.

Selon la suite envisagée, ce projet permet-
trait aussi l’accompagnement des municipa-
lités vers la mise en œuvre de stratégies de 
développement régional par l’aménagement 
culturel des territoires qu’elles desservent.

L’aménagement culturel  
du territoire (aCt)

La concertation en aCt
En 2013-2014, l’AAAPNB a organisé une 

rencontre de la Table de concertation provin-
ciale en ACT pour avoir une vue d’ensemble 
de la mise en œuvre de la Stratégie d’amé-
nagement culturel du territoire et de l’évolu-
tion des outils et des projets sur le terrain. 
La Table regroupe un grand nombre d’orga-
nismes et de ministères. Réunis le 3 décem-
bre 2013, les membres de la Table ont pris 
connaissance des travaux et recommanda-
tions du Comité-conseil ACT, depuis la ren-
contre de la Table ACT en avril 2012. La Table 
leur a également permis d’échanger sur les 
principales actions réalisées en ACT depuis 
2009.

Pour sa part, le Comité-conseil, un méca-
nisme d’encadrement pour la mise en œuvre 
de la Stratégie d’aménagement culturel du 
territoire agit comme lien entre les porteurs 
de dossiers sur le terrain et les membres de 
la table de concertation provinciale en ACT. 
De plus, le Comité-conseil discute des diffé-
rents enjeux reliés à l’ACT. Il était composé de 
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l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick, du Conseil provincial 
des sociétés culturelles, des ministères du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, des 
Affaires intergouvernementales et du Mieux-
être, ainsi que de Patrimoine canadien et de 
l’AAAPNB.

Le Comité-conseil s’est réuni à trois repri-
ses l’an passé, au sujet des enjeux de la 
coordination de la Stratégie ACT. Lors de 
sa dernière réunion à laquelle se joignaient 
le secteur du Mieux-être et les partenaires 
gouvernementaux, le Comité a confirmé le 
mandat de porteur de la Stratégie en ACT à 
l’AAAPNB. De plus, avant sa dissolution, le 
Comité-conseil a délégué ses responsabilités 
à la Table provinciale qui devient de ce fait, 
le seul mécanisme de concertation. La Table 
se réunit deux fois l’an.

L’aCt à Baie-sainte-anne
Au cours des trois dernières années, 

l’AAAPNB et ses partenaires ont initié une 
gamme d’activités artistiques, culturelles et 
patrimoniales avec les jeunes et l’ensemble 

de la communauté de Baie-Sainte-Anne dans 
le cadre du projet d’aménagement culturel du 
territoire. L’École régionale de Baie-Sainte-
Anne est devenue un véritable foyer cultu-
rel qui permet le renforcement de l’identité 
linguistique et culturelle des jeunes, en plus 
du rapprochement entre l’école, la famille et 
la communauté. Bien qu’il existe une prise 
de conscience, une fierté et un sentiment 
d’appartenance accrus chez les jeunes, la 
construction identitaire demeure fragile à 
Baie-Sainte-Anne, alors il semblait essentiel 
au cours de l’année 2013-2014 d’accompa-
gner l’école et la communauté dans le main-
tien du lien école-famille-communauté et du 
renforcement de l’identité linguistique et 
culturelle par l’entremise d’activités artis-
tiques, culturelles et patrimoniales, entre 
autres :

•	La	 poursuite	 de	 la	 cueil let te	 des	
sobriquets ;

•	L’appui	au	projet	GenieArts	avec	l’artiste	
visuel Georges Goguen ;

•	L’organisation	d’une	« Fête	de	cuisine »	
sur le thème d’un Noël d’antan ;

L’année en images

Rencontre de la Table de concertation provinciale en ACT pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie 
d’aménagement culturel du territoire ainsi que de l’évolution des outils et des projets sur le terrain.
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•	La	publication	d’un	dépliant	promotion-
nel des trésors culturels ;

•	La	visite	de	l’artiste	Christian	Kit	Goguen	
pour parler de l’intimidation à l’école ;

•	La 	 v i s i t e 	 des 	 au teu r.e .s 	 Roger	
Dubé, Dominic Langlois et Simone 
LeBlanc-Rainville.

De plus, la dernière phase du projet d’ACT 
de Baie-Sainte-Anne, qui s’étalera sur les deux 
prochaines années, a comme objectif la prise 
en charge par la communauté de Baie-Sainte-
Anne, de son développement artistique, cultu-
rel et patrimonial. D’ailleurs, une démarche 
a été entamée cette année pour la mise 
en place d’un mécanisme de gouvernance 
culturelle à Baie-Sainte-Anne, tout particu-
lièrement, une recherche effectuée sur les 
différents modèles de gouvernance possi-
bles. De ce fait, un rapport de trois propo-
sitions réalisables sera présenté prochaine-
ment à la communauté de Baie-Sainte-Anne 
par l’AAAPNB.

2.4 Circulation  
des artistes  
et de leurs œuvres

Le Rendez-vous  
de la francophonie –  
La Ville de Gatineau

Grâce à un projet de jumelage initié en 2010, 
lors des Rendez-vous de la Francophonie, 
l’Acadie et la ville de Gatineau ont suggéré 
un co-plateau aux artistes pendant le Colloque 
annuel du Réseau les Arts et la Ville qui a eu 
lieu du 22 au 24 mai 2013 à Gatineau.

Le partenariat a permis aux artistes fina-
listes aux Éloizes et à d’autres de se produire 
devant les participants du colloque venus 
de partout au Québec et de la Francophonie 
canadienne tels que les élus et fonctionnai-
res municipaux du secteur des arts et de 
la culture, les représentant.e.s d’organis-
mes artistiques et culturels, les artistes et 
les organismes locaux de la ville hôtesse. 
D’ailleurs, l’AAAPNB a eu l’occasion de conso-
lider ses collaborations futures avec la Ville 
de Gatineau et de développer des liens avec 
d’autres municipalités présentes.

Les artistes participant.e.s  : Nathalie 
Renault, Caroline Savoie, John Boulay Blues 
Quartet, les Hay Babies et Dominique Breau.

L’année en images

De gauche à droite :  
Marc Bureau  
(maire de Gatineau),  
Carmen Gibbs  
(directrice générale 
de l’AAAPNB), Louise 
Lemieux (présidente  
de l’AAAPNB), et  
Stefan Psenak  
(conseiller municipal).
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Le Rendez-vous  
acadie-Québec sur les arts  
et la culture

Depuis 2009, l’AAAPNB a voulu organi-
ser avec ses partenaires de l’Acadie et du 
Québec, un évènement rassembleur pour 
renforcer,	approfondir	et	accroître	de	façon	
durable, les collaborations entre les milieux 
artistiques et culturels professionnels de 
l’Acadie et du Québec. Dans cet esprit, le 
projet de Rendez-vous Acadie-Québec sur les 
arts et la culture a vu le jour en 2012.

En partenariat avec l’Union des artistes 
(UDA) et le Conseil québécois des ressources 
humaines en culture (CQRHC), l’AAAPNB a col-
laboré avec les gouvernements du Nouveau-
Brunswick et du Québec à élaborer un pre-
mier Rendez-vous, prévu à Edmundston, en 
marge du Congrès mondial acadien, en juin 
2014. L’initiative souhaitait regrouper les 
artistes des deux provinces autour des trois 
thématiques suivantes : la création, la circu-
lation des artistes, de leurs œuvres et des 
produits culturels ainsi que les ressources 
humaines en culture.

Au cours de l’automne 2013, puisque les 
conditions ne présageaient pas le succès du 
projet, les partenaires ont décidé d’annuler 
l’évènement.

Par contre, les partenaires se sont mis 
d’accord pour compiler la recherche effec-
tuée depuis le début du projet dans un rap-
port des collaborations entre l’Acadie et le 
Québec au sujet des arts et de la culture.

Ainsi, le 25 mars 2014, à la dernière ren-
contre du Comité des partenaires, l’UDA, le 
CQRHC et l’AAAPNB ont remis un rapport pro-
posant les pistes de collaboration suivantes 
prometteuses pour l’avenir :

•	 les	 ressources	 humaines	 en	 culture,	
grâce au travail amorcé entre le CQRHC 
et l’AAAPNB ;

•	 les	résidences	d’artistes	entre	l’Acadie	
et le Québec, pour lesquelles le Conseil 
des arts et des lettres du Québec a pré-
senté les modèles de résidences d’artis-
tes présentement en vigueur.

L’année en images

Rencontre des partenaires du Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture.
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2.5 promotion  
de la visibilité

Le bulletin Inform’art  
et le Babill’art

Transmis par courriel sept fois en 2013-
2014 à plus de 1 800 abonné.e.s, le bulletin 
Inform’art est une source importante d’infor-
mation pour les artistes, le public et les par-
tenaires. Il rend compte des principales acti-
vités de l’organisme et celles des disciplines 
artistiques. De plus, il fait écho du Babill’art, 
des renseignements spécifiquement destinés 
aux artistes, y compris les dates limites des 
demandes de financement. Le Babill’art affi-
che principalement les offres de contrats, les 
appels de dossiers et de candidatures, des 
occasions pour les artistes de produire ou 
de diffuser leur travail.

Le Répertoire des artistes
Le Répertoire de l’Association est un outil 

de promotion pour les œuvres des artistes 
membres. Ce Répertoire des artistes affiche 
le profil artistique des membres, leur biogra-
phie, la liste de leurs œuvres et réalisations 
et s’il y a lieu la description de leur présence 
en milieu scolaire.

www.aaapnb.ca/repertoire

Le Calend’art :  
le calendrier d’activités  
artistiques au n.-B.

L’AAAPNB offre un calendrier des activi-
tés artistiques diffusées dans la province et 
ailleurs. Cet outil consulté par le public est 
un service d’affichage pour les activités des 
artistes et des diffuseurs.

www.aaapnb.ca/calendart

Lors de cette dernière rencontre, les par-
tenaires gouvernementaux ont dit souhaiter 
soutenir des initiatives de collaboration entre 
l’Acadie et le Québec dans les domaines des 
ressources humaines en culture et des rési-
dences d’artistes.

Outre le travail de recherche, plusieurs 
rencontres ont eu lieu en 2013-2014 :

•	quatre	rencontres	du	Comité	des	par-
tenaires, réunissant les trois porteurs 
du projet et les partenaires gouverne-
mentaux du Nouveau-Brunswick et du 
Québec ;

•	sept	rencontres	du	Comité	organisateur	
qui regroupaient les trois porteurs du 
projet.

Ces rencontres ont permis de ponctuer la 
démarche et la bonne communication entre les 
partenaires de sorte à maintenir une collabo-
ration dynamique entre l’Acadie et le Québec 
dans le domaine des arts et de la culture.

http://www.aaapnb.ca/repertoire
http://www.aaapnb.ca/calendart
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Les Éloizes 2014
Du 30 avril au 4 mai 2014, à Fredericton, 

les Éloizes ont célébré l’excellence artistique 
en Acadie. Les artistes ont présenté leurs 
œuvres à environ 5 000 personnes, tout au 
long des activités offertes en galerie, dans 
les rues et parcs de la ville, en salle de spec-
tacle, au restaurant, au marché des fermiers 
et à l’église.

Depuis 1998, l ’AAAPNB produit les 
Éloizes, devenu un évènement de plusieurs 
jours depuis 2007, pour célébrer l’excellence 
artistique de toutes les disciplines artistiques 
en Acadie. L’AAAPNB et la région hôtesse de 
Fredericton (le Centre communautaire Sainte-
Anne et la Ville de Fredericton), ont assuré 
l’organisation de cette édition des Éloizes 
dans la capitale provinciale.

Au cours de l’automne 2013, les mem-
bres de l’Académie des arts et des lettres 
de  l’Atlantique ont évalué les candidatures 
reçues avant la date limite du 30 juin 2013 – 
puis, après délibération, ils ont sélectionné 
les finalistes et les lauréat.e.s des prix Éloizes 
2014. Les finalistes ont été dévoilés lors d’une 
conférence de presse en novembre 2013.

Évidemment, un évènement de cette 
envergure se planifie tôt. Or, après un appel 
d’offres, René Poirier a été choisi pour assu-
rer la direction artistique de l’évènement dès 
l’été 2013. L’équipe de production comptait 
également Monique Poirier, comme assis-
tante à la direction artistique, Éric Haché à la 
direction de production et technique et Marie-
Êve Cormier à la scénographie.

L’appui de la région hôtesse pour les tra-
vaux du comité organisateur a été soutenu. 
Jean-Luc Benoit, Thierry Arseneau, Murielle 
Savoie et François Albert, du Centre commu-
nautaire Sainte-Anne et Stacey Russell, de la 
Ville de Fredericton ont prêté leur indéfectible 
appui à la production de l’évènement pour 
faire des Éloizes 2014 un franc succès.

Cette année, le volet d’activités jeunesse 
a pris de l’ampleur. Les artistes ont proposé 
une série d’animations dans cinq écoles du 
sud-est du Nouveau-Brunswick. En plus des 

5 000 spectateur.trice.s, près de 2 300 élè-
ves ont pu rencontrer des artistes profes-
sionnel.le.s pour faire de nouveaux appren-
tissages. Dès la prochaine édition, l’AAAPNB 
désire aller encore plus loin et rejoindre les 
élèves de toutes les régions, de sorte à ren-
dre l’initiative provinciale. Un merci très spé-
cial à Sylvie Legault, la responsable des servi-
ces intégrés au District scolaire francophone 
Sud, qui a assuré le succès de ce projet.

À l’horaire de l’édition 2014 des Éloizes : 
Cinéma 72 proposait à Gilles Doiron et Daniel 
Léger 72 heures bien comptées pour réaliser 
un court métrage ; l’Exposition des finalistes 
aux Éloizes a présenté Marie Hélène Allain, 
Marie-Line Leblanc, Jocelyn Jean et Luc A. 
Charrette ; Les Étoiles filantes ont vu rayon-
ner Les Hay Babies, Les Hôtesses d’Hilaire 
et Kevin McIntyre ; a eu lieu la création in situ 
de l’œuvre Pawakan par Ned Bear ; Samedi en 
famille au Marché des fermiers avec Mathieu 
Chouinard, Marc-André Charron, Julie Duguay 
et Circus Stella ; Le Cercle des créateurs a 
suscité des rapprochements inusités entre 
Marcel Boudreau, Gilles Doiron, Matthieu 
Girard, Daniel Léger, Joel LeBlanc et Izabelle 
Ouellet sous le regard de Monique Poirier 
et l’accompagnement musical de François 
Émond et Sebastien Michaud ; la Soirée 
cinéma-popcorn a offert des rencontres avec 
Phil Comeau, Gilles Doiron et Daniel Léger ; 
de plus, France Daigle, Luce Fontaine, Annie-
Claude Thériault et Marcel-Romain Thériault 
ont concocté un fabuleux Festin littéraire 
animé par Lou Poirier ; puis Eucharist’art a mis 
en vedette Julie Duguay, Carl Philippe Gionet, 
Donat et Émé Lacroix, Lou Poirier, Monique 
Poirier et Lisa Roy accompagnée de la cho-
rale de la paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas.

Pour couronner l’annonce des lauréat.e.s 
des Prix, la Soirée des Éloizes a présenté 
un évènement sans pareil au Playhouse de 
Fredericton. Cette Soirée a été une occasion 
exceptionnelle pour les artistes de  l’Acadie 
de célébrer le travail d’un des nôtres  : 
Donat Lacroix, à qui on a décerné le Prix 
Hommage pour ses 50 ans de carrière artis-
tique. Animée avec brio par René Cormier, 
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Izabel Ouellet et Matthieu Girard, la Soirée a 
incité de nombreux artistes à se côtoyer lors 
de prestations multidisciplinaires. De plus 
la Soirée a bénéficié d’une belle visibilité en 
Acadie grâce à la télédiffusion d’ICI Radio-
Canada Télé et d’un océan à l’autre à l’autre, 
sur les ondes d’ICI ARTV.

Les lauréat.e.s  
des Prix Éloizes
Prix Hommage
 Donat Lacroix

Artiste de l’année en arts médiatiques
 Daniel Léger, documentaire –  

moyen métrage Les inséparables

Artiste de l’année en arts visuels
 Luc A. Charette,  

exposition Portraitures :  
peintures 2011-2012

Artiste de l’année en littérature
 France Daigle,  

roman Pour sûr

Artiste de l’année en musique
 Kevin McIntyre,  

album Dragon Mécanique

Artiste de l’année en danse
 Sarah Anthony,  

interprète Sunduza-là

Artiste de l’année en théâtre
 Marc Paulin,  

concepteur d’éclairage –  
La vieille femme près de la voie ferrée

Artiste de l’Acadie du Québec
 Luce Fontaine,  

roman jeunesse Lizzy d’Armoirie  
et la légende du médaillon

Découverte de l’année
 Pierre-André Doucet,  

recueil de récits Sorta comme si on était  
déjà là et Interprète Concerts et récitals

Artiste s’étant le plus illustré.e  
à l’extérieur de l’Acadie
 Lisa LeBlanc,  

album Lisa LeBlanc

Spectacle de l’année
 Bouffe, Théâtre populaire d’Acadie,  

Satellite Théâtre et Houppz ! Théâtre

Événement de l’année
 Été musical de l’Église historique  

de Barachois, 31e et 32e éditions

Soutien à la production artistique
 Association Le Moulin de la Baie  

Sainte-Marie, série de spectacles

Meilleure couverture médiatique
 Anne-Marie Parenteau,  

Radio-Canada Acadie

Soutien aux arts
 Les Caisses populaires acadiennes,  

Appui aux arts

Le prochain rendez-vous des Éloizes :  
à Dieppe, du 4 au 8 mai 2016 !

Les partenariats médiatiques
Dans le cadre des Éloizes, l’AAAPNB a 

négocié des partenariats avec les médias : 
la promotion avec Acadie Média, une entente 
avec Radio-Canada Acadie pour la diffusion en 
direct et en haute définition de la Soirée des 
Éloizes, et une licence accordée par ARTV 
pour la télédiffusion en différé de la Soirée, 
d’un océan à l’autre à l’autre. Radio-Canada 
Acadie a également produit des entrevues 
des finalistes pour diffusion sur internet.

Les journalistes et animateurs d’émissions 
étaient à Fredericton tout au long de l’évène-
ment pour la couverture des activités et les 
entrevues avec les artistes.

Le visionnement de la Soirée des Éloizes 
est disponible pendant un an à : 

ici.radio-canada.ca/eloizes

et jusqu’en mai 2015, à :

ici.artv.ca/emissions/eloizes-2014

http://ici.radio-canada.ca/eloizes
http://ici.artv.ca/emissions/eloizes-2014
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3. Les réalisations 2013-2014
Le positionnement et la représentation politique

Mise en contexte
L’AAAPNB défend les intérêts des artistes 

et par extension, du milieu des arts et de la 
culture au Nouveau-Brunswick et à travers le 
Canada. Cette tâche de représentation est 
primordiale pour assurer une voix forte aux 
artistes, les rendre plus visibles sur la place 
publique, en plus de voir se réaliser certaines 
de leurs revendications clés.

Au Nouveau-Brunswick, le terrain s’est 
révélé très fertile au cours de la dernière 
année pour faire progresser plusieurs causes 
que porte depuis longtemps l’Association. 
L’augmentation de 30 % du financement aux 
arts, à la culture et au patrimoine a été annon-
cée. La révision de la Politique culturelle a été 

conclue par le dévoilement d’une nouvelle 
politique pour les cinq prochaines années. 
Le gouvernement a participé au Forum sur 
le statut de l’artiste et il a précisé ses inten-
tions envers le Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste.

L’Association a également fait valoir les 
principales revendications politiques des 
artistes et de la culture auprès du gouver-
nement fédéral. Les compressions bud-
gétaires annoncées en 2012 ont continué 
de faire des ravages, notamment à Radio-
Canada qui éprouvera de plus en plus de 
difficultés à remplir son mandat, surtout 
auprès des communautés de langues offi-
cielles en situation minoritaire. L’élimination 
progressive du Fonds pour l’amélioration de 

L’année en images

Philippe Beaulieu (président), et Carmen Gibbs (directrice générale de l’AAAPNB) rencontraient le premier 
ministre David Alward et le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture Trevor Holder pour discu-
ter des prochaines étapes de la mise sur pied du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de 
l’artiste qui a été annoncée lors du discours du trône du 5 novembre 2013. Lors de cette rencontre, il a 
aussi été question de l’adoption prochaine de la Politique culturelle révisée, de son financement et de sa 
mise en œuvre pour les cinq prochaines années.
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la programmation locale a réduit le nombre 
d’émissions provenant de l’Acadie menaçant 
simultanément la visibilité des artistes sur 
les ondes du diffuseur national, entre autres.

Au palier municipal, l’AAAPNB continue de 
collaborer avec l’Association francophone 
des municipalités du Nouveau-Brunswick en 
vue des planifications culturelles de certaines 
municipalités de la province par le biais de 
l’aménagement culturel du territoire.

De plus, l’AAAPNB a maintenu une visibilité 
forte par sa présence assidue dans l’espace 
public en transmettant des communiqués et 
en effectuant bon nombre de rencontres avec 
les médias.

3.1 porte-parole  
des artistes

au nouveau-Brunswick

Les porte-paroles de l’AAAPNB ont déployé 
des efforts soutenus pour sensibiliser le gou-
vernement provincial aux arts et à la condition 
des artistes, et ce, en rencontrant à maintes 
reprises les députée.s et ministres.

L’AAAPNB et ses partenaires ont entre-
pris de nombreuses démarches politiques 
pour que soient maintenus les moyens et 
ressources essentiels à l’épanouissement 
du secteur des arts et de la culture au 
Nouveau-Brunswick :

•	Participation	au	groupe	de	travail	sur	la	
révision de la Politique culturelle ;

•	Préparation	d’une	troisième	Journée	des	
arts à l’Assemblée législative ;

•	Participation	 à	 la	 mise	 sur	 pied	 du	
Groupe de travail du Premier ministre 
sur le statut de l’artiste.

De plus, l’AAAPNB a rencontré de nom-
breux membres du cabinet afin de souligner 
la nécessité d’augmenter le financement 
accordé aux arts et à la culture afin que les 
artistes puissent, à leur tour mieux appuyer le 
gouvernement face aux défis que la province 
doit surmonter.

•	Le	Premier	ministre  :	David	Alward	 (à	
plusieurs reprises) ;

•	Le	 v ice  Prem ier 	 m in is t re   : 	 Pau l	
Robichaud ;

•	Le	ministre	du	Tourisme,	du	Patrimoine	
et de la Culture : Trevor Holder ;

•	Le	ministre	de	 l’Éducation	postsecon-
daire, de la Formation et du Travail : Jody 
Carr ;

•	Le	ministre	 des	 Transports	 et	 des	
Infrastructures : Claude Williams ;

•	La	 ministre	 de	 l ’Éducat ion	 et	 du	
Développement de la petite enfance  : 
Marie-Claude Blais ;

L’année en images

Journée des arts 2014 : Rencontre avec le caucus  
du	Parti	libéral.	On	reconnaît	de	gauche	à	droite :	 
Denis Landry, Roger Melanson, le chef Brian Gallant,  
Bertrand LeBlanc, Carmen Gibbs et Victor Boudreau.
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•	Le	ministre	de	l’Énergie et	des	Mines :	
Craig Leonard ;

•	La	ministre	du	Développement	social :	
Madeleine Dubé.

un investissement de taille  
dans les arts et la culture  
au n.-B.

L’AAAPNB est enchantée de l’annonce 
faite par le gouvernement provincial lors du 
dépôt du budget 2014-2015, de l’augmenta-
tion de 3 millions de dollars au financement 
accordé aux arts, à la culture et au patri-
moine. L’annonce de cet accroissement de 
30 %, le premier récurrent depuis 2006, vise 
la mise en œuvre de la Politique culturelle 
révisée et le lancement du Groupe de travail 
du Premier ministre sur le statut de l’artiste.

La présence médiatique  
de l’aaapnB

Tout au long de la dernière année, 
 l ’Association a maintenu une présence 
remarquée dans les médias francophones 
du Nouveau-Brunswick. On a d’ailleurs pu 
le constater dans les communications de 
l’Association au sujet de ses projets et au 
moment de réagir aux situations ou évène-
ments à l’égard des revendications couran-
tes des artistes. La présence médiatique de 
 l’Association a permis de garder les arts et 
la culture dans l’œil de la société civile et 
des élu.e.s.

À titre d’exemple : l’AAAPNB a su créer à 
l’automne un momentum médiatique avant 
l’annonce de la mise sur pied du Groupe de 
travail du Premier ministre sur le statut de 
l’artiste. De plus, le président et la directrice 
générale ont passé sur les ondes de Radio 
Beauséjour à l’émission Parle parle, jase jase 
en compagnie de Jason Ouellet pour démysti-
fier le statut de l’artiste et ce qu’il représente.

www.aaapnb.ca/salledepresse/
revuedepresse

Les réseaux sociaux
L’AAAPNB a gardé une présence impor-

tante sur internet avec des mises à jour fré-
quentes du site web, de sa page Facebook 
et de son compte Twitter. La page Facebook 
compte maintenant plus de 1 080 « J’aime » 
et celle des Éloizes, plus de 676  men-
tions et le compte Twitter compte environ 
1 250 abonné.e.s. L’Association a récemment 
créé un compte Instagram pour y partager les 
photos d’activités et ajoute périodiquement 
des	vidéos	à	sa	chaîne	YouTube.

L’année en images

Le 19 mars dernier, l’AAAPNB rencontrait  
Madeleine Dubé, ministre du Développement social.  
Dans la photo, madame Dubé est entourée de  
Philippe Beaulieu (président), et de Carmen Gibbs  
(directrice générale de l’AAAPNB).

http://www.aaapnb.ca/salledepresse/revuedepresse
http://www.aaapnb.ca/salledepresse/revuedepresse
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au Canada

Les consultations  
prébudgétaires fédérales  
et les réactions au budget

Deux associations dont l’AAAPNB est 
membre, la Fédération culturelle canadienne-
française et la Coalition canadienne des arts, 
ont participé aux consultations prébudgétai-
res fédérales.

À l’annonce du budget 2014, la Coalition 
canadienne des arts a transmis un communi-
qué pour féliciter le gouvernement canadien 
pour la reconduction des programmes clés 
du ministère du Patrimoine canadien qui com-
prenaient entre autres, le Fonds du Canada 
pour la présentation des arts, le Fonds du 
Canada pour l’investissement en culture et 
le Fonds du Canada pour les espaces cultu-
rels. Le Fonds du livre du Canada ainsi que 
le Fonds de la musique du Canada sont éga-
lement renouvelés.

Les changements  
à l’assurance-emploi

En novembre 2013, l’AAAPNB a cosigné 
une déclaration commune relative aux modi-
fications fédérales apportées au programme 
d’assurance-emploi avec quatre-vingts grou-
pes communautaires et syndicaux canadiens. 
Cette déclaration demandait au gouverne-
ment fédéral de revenir sur les changements 
apportés au régime d’assurance-emploi et 
pour insister sur l’amélioration des conditions 
des chômeur.euse.s au Canada.

Le renouvellement  
des licences de Radio-Canada

L’AAAPNB a réagi positivement à l’annonce 
du Conseil de la radiodiffusion et des télécom-
munications canadiennes (CRTC) à l’été 2013, 
au sujet du renouvellement des licences de 
Radio-Canada/CBC. L’Association a surtout 
voulu souligner les nouvelles mesures posi-
tives réservées aux minorités linguistiques 

L’année en images

La visite de la ministre du Patrimoine canadien. De gauche à droite : Philippe Beaulieu (président de l’AAAPNB), 
Normand G. Thériault (coprésident du Congrès mondial acadien 2014), Robert Goguen (député de Moncton-Riverview-
Dieppe), Marc Gauthier (directeur général du Festival international du cinéma francophone en Acadie), Shelley Glover 
(ministre	du	Patrimoine	canadien),	JeanLuc	Bélanger	(directeur	général	de	l’Association	francophone	des	aînés	 
du N.-B.), Jeanne d’Arc Gaudet (présidente de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick), Roger Martin (président  
de	l’Association	francophone	des	aînés	du	N.B.),	René	Légère	(président	de	la	Société	nationale	de	l’Acadie).
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telles que l’obligation du radiodiffuseur public 
de comptabiliser et de rapporter les produc-
tions provenant des communautés de langues 
officielles en situation minoritaire (CLOSM). 
De plus, la société d’État est désormais dans 
l’obligation de consulter les CLOSM.

L’AAAPNB avait déposé un mémoire au 
CRTC et ses représentants étaient présents 
aux audiences du 28 novembre 2012, pour 
souligner l’importance du média public en 
Acadie, surtout pour les artistes. Elle a aussi 
demandé le remplacement du Fonds pour 
l’amélioration de la programmation locale 
(FAPL) par un fonds équivalent (2 millions de 
dollars par an). En effet, cette insuffisance 
démontre déjà son effet néfaste sur la pro-
duction audiovisuelle en Acadie par l’absence 
marquée de cette dernière sur les grands et 
petits écrans.

Le rapport du Comité  
sénatorial permanent  
pour les langues officielles

Sous la présidence de Claudette Tardif de 
l’Alberta et la présidence sortante de Maria 
Chaput du Manitoba, le Comité sénatorial per-
manent pour les langues officielles a produit 
un rapport en 2014 à la suite des présenta-
tions faites en novembre 2012, notamment 
par l’AAAPNB. Le comité étudiait les obli-
gations de CBC/Radio-Canada en vertu de 
la Loi sur les langues officielles et certains 
aspects de la Loi sur la radiodiffusion. Intitulé 
Les obligations linguistiques de CBC/Radio-
Canada, le rapport accentue, entre autres 
« qu’il est urgent pour CBC/Radio-Canada 
d’agir de façon à ne pas nuire au dévelop-
pement de ces communautés, en particulier 
les communautés francophones en situation 
minoritaire. »

L’année en images

Le	26 septembre	2013,	l’AAAPNB	rencontrait	Elizabeth	May,	chef	du	Parti	vert	du	Canada.	On	reconnaît,	 
de gauche à droite : Philippe Beaulieu (président de l’AAAPNB) ; Elizabeth May (chef du Parti vert) ;  
Carmen Gibbs (directrice générale de l’AAAPNB) ; et Jean-Pierre Caissie (responsable des communications  
à l’AAAPNB).
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Le CRtC – tV5 unis  
et accents

L’AAAPNB présentait le 1er mai 2013 au 
CRTC son appui aux demandes de distribution 
obligatoire	des	chaînes	TV5Unis	et	Accents.	
L’accès	à	la	programmation	des	chaînes	per-
mettrait aux communautés francophones en 
situation minoritaire de bénéficier d’un vérita-
ble rattrapage pour augmenter leur visibilité 
en télédiffusion nationale et pour raffermir 
leur développement au sein du Canada.

Le Comité consultatif  
de programmation unis

La directrice générale de l’AAAPNB, 
Carmen Gibbs, a été nommée au Comité 
consultatif de la programmation de la nou-
velle	chaîne	UNIS	lors	de	sa	première	rencon-
tre en janvier 2014. Le mandat du comité est 
de	faire	connaître	les	attentes	et	les	besoins	
des communautés francophones et acadien-
nes ; d’appuyer la mise en place des orienta-
tions de contenus pour la télé et les nouveaux 
médias ; d’appuyer la direction des program-
mes (télé et nouveaux médias) dans la mise 
en place des orientations de contenus ; de 

discuter des grilles de la programmation ; 
de réfléchir à des questions de principe du 
contenu des émissions diffusées ou à être 
diffusées et d’établir les critères d’évalua-
tion du degré de satisfaction des membres 
du	comité	avec	la	chaîne	UNIS	et	le	respect	
de son mandat.

Les consultations du Bureau  
inter-arts au Conseil des arts  
du Canada

L’AAAPNB a contribué à la réponse de la 
Fédération culturelle canadienne-française 
aux consultations menées par le Bureau 
inter-arts du Conseil des arts du Canada 
dans le but d’une révision des liens entre les 
subventions et les principes directeurs des 
programmes.

Le Comité CLosM du CRtC
L’AAAPNB participe au groupe de discus-

sion des CLOSM du CRTC qui s’est réuni le 
25 octobre 2013 et le 24 mars 2014. Le pré-
sident du CRTC, Jean-Pierre Blais, s’est joint 
à la rencontre d’automne.

www.crtc.gc.ca/fra/5000/lo_ol/lo-ol.htm

L’année en images

La visite de l’Opposition officielle. De gauche à droite : Philippe Beaulieu (président de l’AAAPNB),  
Catherine Pinhas (conjointe de M. Mulcair), Thomas Mulcair (chef de l’Opposition officielle à la Chambre  
des communes), Dominic Cardy (chef du NPD NB), Marie-Pierre Valay-Nadeau (vice-présidente  
de l’AAAPNB) et Jean-Pierre Caissie (responsable des communications de l’AAAPNB).

http://www.crtc.gc.ca/fra/5000/lo_ol/lo-ol.htm
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Le maintien d’une forte  
présence des artistes  
en milieu scolaire

L’AAAPNB a porté une attention particu-
lière au maintien des programmes qui per-
mettent aux artistes professionnel.le.s d’être 
présent.e.s dans les écoles acadiennes du 
Nouveau-Brunswick.

Le programme d’artistes en milieu scolaire 
du Programme des langues officielles en édu-
cation (PLOÉ) et du Programme de subven-
tions des tournées du Nouveau-Brunswick, 
permet à un plus grand nombre et à une plus 
grande diversité de projets artistiques d’être 
pilotés par les écoles et les districts scolai-
res. Le renouvellement de ce dernier pro-
gramme a été annoncé lors du dévoilement 
de la nouvelle politique culturelle.

Il est à noter que l’évolution du nombre 
d’artistes	en	milieu	scolaire	connaît	une	aug-
mentation constante :

•	20092010 :	102 artistes
•	20102011 :	542 artistes
•	20112012 :	1 186 artistes
•	20122013 :	1 368 artistes

De plus, les programmes GénieArts et Une 
école, un artiste connaissent un essor conti-
nuel et ils inspirent les enseignants à innover 
sur le plan pédagogique.

GénieArts 2013-2014 : 61 projets

Une école, un artiste : 10 projets par an.

La politique d’achat de livres
À la demande des membres lors de l’AGA 

2013, l’AAAPNB a convoqué, le 14  janvier 
2014, les auteur.e.s, éditeur.trice.s ainsi 
que les libraires indépendants à discuter de 
la Politique d’achat de livres et sa mise en 
œuvre.

3.2 Défense des dossiers  
liés aux arts

au nouveau-Brunswick

La révision de la politique  
culturelle du n.-B.

Le renouvellement de la Politique cultu-
relle de 2002 a été réalisé avec l’appui d’un 
engagement citoyen (consultations publiques, 
soumissions de mémoires), des rencontres 
ponctuelles du groupe de travail et du comité 
interministériel. Certains membres du groupe 
de travail ont participé au comité de rédac-
tion restreint qui a complété le travail.

Le 4 février 2014, une augmentation ini-
tiale de 3 millions de dollars du budget de la 
culture et du patrimoine a été annoncée pour 
2014-2015, afin de soutenir la mise en œuvre 
de la Politique culturelle.

Environ 220  personnes ont assisté au 
dévoilement Un avenir empreint de créati-
vité – Une politique culturelle renouvelée pour 
le Nouveau-Brunswick au Centre des arts et 
de la culture de Dieppe le 20 juin 2014.

bit.ly/NBpolcult2014pdf

Le Comité de travail  
de l’industrie du film,  
de la télévision et  
des nouveaux médias

L’AAAPNB fait partie du comité de travail 
qui a participé au développement de l’Initia-
tive multimédia lancée par le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick en novembre 2011. Le 
comité s’est réuni en 2013-2014 pour évaluer 
la mise en œuvre de l’Initiative et aussi pour 
prévoir le développement de nouveaux volets 
tels que la création et le développement de 
contenu ainsi que la formation et le dévelop-
pement professionnel.

http://bit.ly/NBpolcult2014pdf
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Le 25 février, le vice-premier ministre, Paul 
Robichaud a sollicité une rencontre avec les 
intervenants concernés pour discuter de la 
Politique d’achat de livres, y compris le minis-
tère de l’Éducation, le plus important ache-
teur de livres au Nouveau-Brunswick ainsi 
que la Librairie Pélagie. Deux éléments en 
sont ressortis :

1) des pistes de solution ont été identi-
fiées rapidement en rapport à l’achat 
de livres provenant des librairies indé-
pendantes pour les Districts scolaires ;

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

La Journée des arts  
à l’assemblée législative  
du n.-B.

La troisième édition de la Journée des arts 
a eu lieu les 9 et 10 avril 2014, à  l’Assemblée 
législative de Fredericton. Cette initiative 
a permis à l’AAAPNB, à ArtsLink NB et à 
artsnb de rencontrer le gouvernement ainsi 
que l’Opposition officielle et les deux autres 
partis actifs en politique provinciale. Les 

L’année en images

Rencontre avec le  
député de Beauséjour  
Dominic LeBlanc.  
Aux côtés du député,  
on	reconnaît	sur	la	 
photo : Carmen Gibbs  
(directrice générale), 
Philippe Beaulieu (pré-
sident) et Jean-Pierre 
Caissie (responsable 
des communications).

représentant.e.s des organisations ont rap-
pelé	aux	élu.e.s	la	nécessité	de	reconnaître	
le statut professionnel de l’artiste et l’impor-
tance des arts et de la culture comme moteur 
de développement dans la province.

La fermeture de la  
Galerie Georges-Goguen  
de Radio-Canada

Le 30 avril 2013, l’AAAPNB a réagi for-
tement à l’annonce de la fermeture de la 
Galerie Georges-Goguen par Radio-Canada 
Acadie. Dans un communiqué et une entrevue 
médiatique, l’Association a souligné la perte 
d’une aire d’exposition pour les arts visuels en 
Acadie où les galeries sont déjà en manque. 
De plus, par le biais de la Galerie Georges-
Goguen, Radio-Canada Acadie offrait aux 
artistes exposants une capsule vidéo qui 
leur rapportait une grande visibilité sur les 
ondes télévisuelles. Selon Joël Boudreau, 
le représentant en arts visuels à l’AAAPNB, 
« cette visibilité auprès du grand public per-
mettait à Radio-Canada de mieux faire rayon-
ner et connaître les arts visuels en Acadie. 
La galerie offrait aussi une place aux artistes 
émergent.e.s. »
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La table des arts visuels  
du nouveau-Brunswick

Dans le cadre de la révision de la Politique 
culturelle, l’AAAPNB a participé à une rencon-
tre de la Table de concertation avec les mem-
bres provinciaux de l’AGAVF pour faire le point 
sur les revendications des diffuseurs en arts 
visuels au Nouveau-Brunswick. L’année pré-
cédente, le groupe avait soumis un mémoire 
lors des consultations pour la révision de la 
politique culturelle.

La tournée de consultation  
du fonds des médias  
du Canada

Le représentant des arts médiatiques, 
Gilles Doiron et le responsable des commu-
nications, Jean-Pierre Caissie, ont participé 
à la tournée de consultation du Fonds des 
médias du Canada qui finance la production 
de l’industrie médiatique canadienne. Les 
représentants de l’AAAPNB ont souligné, 
entre	 autres,	 l’importance	 d’accroître	 le	

fonds de production réservé à la francopho-
nie canadienne, tout en rappelant la néces-
sité d’éliminer les obstacles à l’accès pour 
les réalisateur.trice.s et producteur.trice.s 
émergent.e.s.

au Canada

Le Droit de prêt public
Le Programme du Droit du prêt public 

(PDPP) poursuit sa révision et son rappro-
chement avec le Conseil des arts du Canada 
(CAC). Depuis sa fondation en 1986, le PDPP 
s’est positionné comme indépendant, une 
position qui a été revue en 2013-2014 alors 
que le programme se rapprochait du CAC, 
avec l’implication de David Schimpky affecté 
à la direction du Conseil des arts et ancien-
nement du PDPP. Cette collaboration devrait 
faire avancer des dossiers, dont le réexa-
men de la base de calcul du programme pour 
lequel un comité de travail a d’ailleurs été 
formé en 2013.

L’année en images

De gauche à droite: Diane Hawkins (conseillère principale au ministère), Philippe Beaulieu (président  
de l’AAAPNB), Carmen Gibbs (directrice générale de l’AAAPNB), Jody Carr (ministre de l’Éducation  
postsecondaire, de la Formation et du Travail), René Cormier (conseiller à la Stratégie globale  
de l’AAAPNB) et Tom Mann (sous-ministre).
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Par ailleurs, maintenant située dans un 
nouvel édifice ultramoderne, la Commission 
continue son œuvre. Or le comité exécutif de 
la CDPP a subi des changements lors de son 
assemblée générale annuelle du 14 juin 2014. 
Beatriz Hausner est maintenant présidente 
et Daniel Poliquin vice-président, menant 
à l’élection du représentant de l’AAAPNB, 
JeanMari	Pître,	comme	écrivainreprésen-
tant francophone. Aline Apostolska y sié-
gera comme présidente sortante et Gaston 
Bellemare, Linda Cook, Genni Gunn, Philippe 
Sauvageau et Erin Creasey siégeront égale-
ment à la CDPP.

www.plr-dpp.ca

Le CaC a convié les onsa
L’AAAPNB a participé les 20 et 21 octobre 

2013 à une rencontre des organismes natio-
naux de service aux arts (ONSA) conviée par 
le Conseil des arts du Canada (CAC) à laquelle 
participait plus d’une cinquantaine d’ONSA. 
Le but de la rencontre était de présenter les 
transformations actuelles au CAC avec la 
refonte de 80 % de ses programmes, dont 
ceux du bureau Inter-arts, des arts visuels, de 
la danse et du droit du prêt public. De plus, 
le programme de la Brigade volante a été 
modifié et relancé sous le titre : Leadership 
pour le changement.

La collaboration entre les ONSA a été 
entreprise pour veiller au développement pro-
fessionnel et à la représentation, à la recher-
che et à l’analyse des données ainsi qu’aux 
retombées des arts dans nos communautés.

La rencontre tendances au  
Conseil des arts du Canada

La présidente, Louise Lemieux, et le res-
ponsable des communications, Jean-Pierre 
Caissie, ont rencontré les dirigeant.e.s du 
Conseil des arts du Canada (CAC) le 17 mai 
2013 dans le cadre de la rencontre bilaté-
rale Tendances. Cette réunion a permis à 
l’Association et aux autres organismes de 

services aux arts franco-canadiens de souli-
gner le faible financement accordé par le CAC 
aux artistes acadien.ne.s et de la francopho-
nie canadienne.

L’AAAPNB a démontré que l’Opération Blitz 
en collaboration avec l’Association des grou-
pes en arts visuels francophones (AGAVF) 
cherche à augmenter le nombre et la qua-
lité des demandes soumises par des artis-
tes visuel.le.s du Nouveau-Brunswick. Cette 
initiative pilote a aidé à augmenter le nom-
bre de demandes présentées au programme 
Subventions de projets aux artistes en arts 
visuels au concours de décembre 2012.

La recherche sur les artistes,  
les arts et la culture

Depuis un certain temps, l’AAAPNB a 
accentué son travail de recherche, d’ana-
lyse des politiques et veille sur les études 
portant sur les arts et la culture, surtout en 
ce qui a trait aux artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick. Ce travail permet de 
composer les mémoires et les documents 
présentés aux rencontres politiques, aux 
comités parlementaires ou aux audiences 
publiques.

De plus, la Fédération culturelle cana-
dienne-française a encadré une étude d’Anne 
Robineau de l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques qui a été dévoi-
lée au cours de la dernière année : Un regard 
actuel sur la situation des artistes dans la 
francophonie canadienne propose un nouvel 
éclairage sur la réalité des artistes franco-
canadiens vivant en situation minoritaire, tout 
en faisant la lumière sur l’écosystème culturel 
dans lequel évoluent ces artistes.

http://www.plr-dpp.ca
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3.3 positionnement  
au sein de la  
francophonie

L’entente renouvelée  
pour l’épanouissement des  
communautés francophones  
et acadiennes par les arts  
et la culture

L’Entente de collaboration pour le dévelop-
pement des arts et de la culture des commu-
nautés francophones en situation minoritaire 
du Canada qui a été renouvelée en septembre 
2013 vise à établir un cadre de collaboration 
et de concertation au sein du secteur des arts 
et de la culture dans la francophonie cana-
dienne pour la période allant de 2013 à 2018. 
Cette entente est signée par la Fédération 
culturelle canadienne-française (FCCF) et les 
institutions culturelles fédérales suivantes : le 
ministère du Patrimoine canadien, le Centre 
national des Arts, le Conseil des arts du 
Canada, l’Office national du film du Canada, 
la Société Radio-Canada et Téléfilm Canada.

La fédération culturelle  
canadienne-française

La FCCF constitue l’unique forum de 
regroupements artistiques et culturels de la 
francophonie canadienne. L’AAAPNB y parti-
cipe activement pour faire front commun au 
sujet des revendications nationales visant 
l’avancement de la situation et des condi-
tions des artistes. Il s’agit entre autres des 
consultations Parlons télé du CRTC, des com-
pressions à Radio-Canada, de l’allocation des 
budgets au Conseil des arts du Canada et aux 
programmes issus de la Feuille de route pour 
les langues officielles, du renouvellement des 
licences de Radio-Canada et des demandes 
de licences d’Accents, de TV5-Unis et d’ARTV.

L’AAAPNB continue les échanges ponc-
tuels avec son homologue national. De plus, 
l’Association est membre du Conseil national 
(le conseil d’administration), de la Table des 
organismes artistiques (avec les autres fédé-
rations et associations franco- canadiennes 
de services aux arts) et de la Table art, 
culture et éducation.

La FCCF a également été active en recher-
che par le biais de la publication de Chiffres à 
l’appui, un recensement des investissements 
provenant des agences culturelles fédéra-
les et leur appui aux arts de la francophonie 
canadienne.

www.fccf.ca

L’association des groupes  
en arts visuels francophones

L’AAAPNB est membre de l’Association 
des groupes en arts visuels francophones 
(AGAVF). Depuis sa fondation en 2004, 
l’AGAVF, un réseau national de service aux 
arts, agit comme porte-parole des groupes, 
galeries et centres d’artistes en arts visuels 
situés dans les milieux franco-canadiens. 
Elle a, entre autres, mené une action pour 
faire	reconnaître	l’importance	des	disciplines	
artistiques dites non-langagières, comme les 
arts visuels pour le développement des com-
munautés de langues officielles en situation 
minoritaire. Cette action s’est concrétisée 
par des rencontres avec des élu.e.s et fonc-
tionnaires responsables des programmes 
d’appui aux langues officielles de Patrimoine 
canadien.

De plus, le représentant des arts visuels à 
l’AAAPNB, Joël Boudreau, a assisté à l’AGA de 
l’AGAVF à Montréal, en mars dernier.

L’AGAVF et l’AAAPNB ont conjointement 
dirigé l’Opération Blitz, un projet pilote visant 
à augmenter le nombre de demandes présen-
tées par des artistes visuels au Conseil des 
arts du Canada. Le projet conjoint AGAVF-
AAAPNB, Mise en marché pour artistes 
visuels, en 2014-2015, donne suite au projet.

www.agavf.ca

http://www.fccf.ca
http://www.agavf.ca
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L’alliance nationale  
de l’industrie musicale

L’Alliance nationale de l’industrie musicale 
(ANIM), le porte-parole de l’industrie musicale 
des communautés francophones et acadien-
nes, représente ses membres auprès des 
instances publiques et parapubliques et offre 
des services de développement, d’informa-
tion, de publication, de promotion et de per-
fectionnement auxquels ont également accès 
les membres de l’AAAPNB.

Au cours de l’an passé, l’ANIM a, entre 
autres, mené des efforts de représentation 
pour rendre permanents les programmes des 
Vitrines musicales à Musicaction.

Le représentant en musique de l’AAAPNB, 
Sebastien Michaud, siège au Conseil d’admi-
nistration de l’ANIM.

www.anim.ca

La présence de l’aaapnB  
à l’aGa du fRiC à Moncton

L’AAAPNB a participé à l’AGA du Front des 
réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) 
qui a eu lieu à Moncton du 15 au 17 novembre 
2013. Le FRIC représente les réalisateurs et 
réalisatrices de la francophonie canadienne 
et il défend leurs droits, particulièrement 
auprès des agences fédérales de finance-
ment aux arts, tels Téléfilm Canada, l’Office 
national du film du Canada et le Fonds des 
médias du Canada.

www.fricanada.org

3.4 positionnement  
dans la société du  
nouveau-Brunswick

Le forum de concertation  
des organismes acadiens

Deux fois par an, lors des rencontres du 
Forum de concertation des organismes aca-
diens de la Société de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (SANB), l’AAAPNB a l’occasion 
d’expliquer les enjeux du secteur des arts et 
de la culture à l’ensemble de la communauté 
acadienne du Nouveau-Brunswick. De plus, 
à chaque rencontre, l’AAAPNB et ses parte-
naires soumettent un rapport de la mise en 
œuvre de la Stratégie globale.

D’autre part, l’année dernière, Romain 
Blanchard, le coordonnateur de la Stratégie 
globale a représenté les organismes du sec-
teur arts, culture et patrimoine du Forum au 
Conseil d’administration de la SANB.

www.sanb.ca/forum-des-organismes.
aspx

La concertation  
autour des arts

À plusieurs reprises cette année, l’AAAPNB 
a rencontré ArtsLink NB pour discuter du tra-
vail à faire dans la province. Ainsi, il a été 
convenu que l’AAAPNB et ArtsLink NB conti-
nueront régulièrement à discuter des enjeux 
qu’ils partagent et chercheront à se donner 
une voix commune.

http://www.anim.ca
http://www.fricanada.org
http://www.sanb.ca/forum-des-organismes.aspx
http://www.sanb.ca/forum-des-organismes.aspx
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Assemblée générale
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La mise en contexte
Le quatrième axe de la planification stra-

tégique 2010-2015 prévoit le renforcement 
de l’habileté organisationnelle de l’AAAPNB 
à mettre en œuvre ses priorités.

Pendant la dernière année, les efforts de 
réorganisation entamés au cours des derniè-
res années se sont poursuivis afin de mieux 
répondre au nombre croissant de responsa-
bilités de l’AAAPNB. En plus de toutes ses 
autres tâches, l’Association doit concréti-
ser sa planification stratégique et mettre en 
œuvre la Stratégie globale. Sa gouvernance 

a évolué depuis la création l’an dernier du 
Conseil des disciplines artistiques. De plus, le 
nombre de personnes dans l’équipe s’ajuste 
selon le nombre de projets en cours et le 
financement attribué.

Par ailleurs, l’obtention et le maintien 
du financement pour les projets et le fonc-
tionnement de l’Association demeurent des 
besognes laborieuses. L’AAAPNB priorise la 
diversification du financement public et elle 
mise sur de nouveaux partenariats financiers 
en plus de l’engagement de tous les paliers 
gouvernementaux.

4. Les réalisations 2013-2014
La gouvernance et le fonctionnement
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4.1 fonctionnement

Pour assurer sa programmation annuelle 
et la réalisation de ses nombreux projets, 
l’AAAPNB compte six postes permanents et 
des contractuels, au besoin. Les services 
d’experts-conseils sont retenus pour des 
projets spécifiques tels que l’organisation 
de l’évènement Éloizes et la mise en œuvre 
de la Stratégie globale.

Bien que l’Association soit désormais 
mieux outillée et capable de rémunérer des 
postes permanents, la question des res-
sources humaines est une préoccupation 
constante.

L’AAAPNB a perfectionné ses outils de 
gestion financière avec un tableau pour exa-
miner soigneusement ses liquidités, ainsi 
qu’une grille sommaire de tous ses projets. 
À la suite d’une proposition adoptée à l’AGA 
2013, l’Association a lancé un appel d’offres 
et elle a retenu les services d’une nouvelle 
firme comptable pour la vérification finan-
cière annuelle.

Enfin, l’AAAPNB possède une base de don-
nées qui comprend plus de 3 000 personnes, 
soit l’ensemble des artistes membres des 
23 dernières années (actifs et non-actifs) et 
les divers partenaires de l’Association. Mise 
à jour par les employé.e.s du bureau, la base 
de données permet, au besoin, de transmet-
tre des renseignements pertinents à divers 
groupes cibles.

4.2 Gestion de projets

L’AAAPNB s’est dotée d’outils de gouver-
nance qui reflètent bien son évolution et sa 
vision de l’avenir et qui permettent de ren-
forcer son habileté organisationnelle. Ainsi, 
 l’Association jouit actuellement d’une struc-
ture de gouvernance efficace pour mieux 
gérer des projets d’envergure.

Afin d’assurer l’évolution de ses nombreux 
projets, l’AAAPNB a instauré des mesures 
d’encadrement en organisant une réunion 
régulière de son équipe et des rencontres 
individuelles de suivi avec la direction et 
les employé.e.s. Un des outils disponibles, 
le gabarit pour la programmation annuelle 
sert à prévoir et préparer les activités et 
actions annuelles. De plus, un plan d’action 
de l’équipe recense la liste d’activités pro-
jetées dans la programmation annuelle et 
le plan comprend l’échéancier et le nom du  
responsable de chaque activité.
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4.3 Gouvernance

L’assemblée générale  
annuelle 2013

La 24e Assemblée générale annuelle de 
l’AAAPNB s’est déroulée les 31 mai et 2 juin 
2013 à Shippagan, autour du Forum sur le sta-
tut professionnel de l’artiste. À cette occasion 
ont été élu.e.s le nouveau président, Philippe 
Beaulieu, et les représentants des régions, 
Mathieu Chouinard (Sud) et Jacques Rousseau 
(Nord-Ouest). Des nouveaux représentant.e.s 
de discipline ont également été nommé.e.s : 
Gilles Doiron en arts médiatiques et Anika 
Lirette en théâtre.

Le Conseil d’administration
Le CA est composé d’artistes profession-

nel.le.s, des membres du conseil de direc-
tion et des trois représentant.es régionaux 
élu.e.s. Le Conseil d’administration compte 
un minimum de six administrateurs.trices : la 
présidence, la vice-présidence, le poste de 
secrétaire-trésorerie et trois représentant.e.s 
régionaux (Nord-Ouest, Nord-Est et Sud). La 
présidente-sortante a assuré la transition en 
2013-2014.

En 2013-2014, le Conseil d’administration 
de l’Association s’est réuni à dix reprises et 
le Conseil de direction, une seule fois.

L’année en images

De	gauche	à	droite :	JeanMari	Pître	(littérature),	Julie	Duguay	(danse),	Sebastien	Michaud	(musique),	
Marie-Pierre Valay-Nadeau (vice-présidente), Denis Lanteigne (représentant Nord-Est), Philippe Beaulieu 
(président), Joël Boudreau (arts visuels), Louise Lemieux (présidente sortante), Jacques Rousseau 
(représentant Nord-Ouest), Mathieu Chouinard (représentant Sud) et Anika Lirette (théâtre). Absent.e.s : 
Janie Mallet (trésorière) et Gilles Doiron (arts médiatiques).
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Le Conseil des disciplines  
artistiques

En mars 2014, le Conseil des disciplines 
artistiques (CDA) a eu sa toute première ren-
contre où les échanges ont porté sur les 
divers types d’activités de chaque discipline 
et des nouveaux rôles conférés au CDA.

Le CDA a été créé en 2012 comme 
comité permanent du Conseil d’administra-
tion pour susciter la pleine participation des 
représentant.e.s disciplinaires à la prise des 
décisions et à l’évolution de l’organisme. Le 
CDA a ainsi contribué à la priorisation de la 
mise en œuvre de la programmation annuelle 
de l’AAAPNB et a participé à deux rencon-
tres du CA pour valider la programmation 
annuelle en vue de la présenter à la prochaine 
Assemblée générale annuelle.

Ainsi, le CDA est composé des repré-
sentant.e.s des disciplines artistiques, de 
la présidence, de la direction générale et 
des employé.e.s responsables des discipli-
nes artistiques. Le Conseil est chargé, entre 
autres, des responsabilités suivantes :

•	Connaître	 les	disciplines	artistiques	et	
répondre à leurs besoins ;

•	Assurer	un	dialogue	entre	les	repré	 
sentant.e.s des disciplines ;

•	Présenter	les	rapports	de	réunions	d’ins-
tances nationales (ex. : ANIM, AGAVF), 
au Conseil d’administration, s’il y a lieu.

4.4 Membership

Les membres de l’AAAPNB sont des artis-
tes professionnel.le.s provenant de six disci-
plines artistiques, soit les arts visuels, les 
arts médiatiques, la danse, la littérature, la 
musique et le théâtre.

Bien qu’elle fonctionne en français, 
 l’Association ne limite pas les adhésions aux 
francophones. En effet, certains membres 
sont anglophones et proviennent de différen-
tes communautés culturelles et certains rési-
dent dans d’autres provinces canadiennes.

Puisque l’AAAPNB est un organisme accré-
diteur pour les artistes professionnels, ses 
membres doivent répondre au profil suivant : 
« toute personne qui pratique un art, qui sou-
haite en vivre, qui offre ses services moyen-
nant rétribution à titre de créateur ou de créa-
trice, d’interprète, d’exécutante dans une ou 
plusieurs disciplines artistiques et qui est 
reconnue comme telle par ses pairs. » Bien 
entendu, elle accepte comme membres sta-
giaires les artistes émergent.e.s et comme 
ami.e.s des arts, toute personne ou organi-
sation qui adhère au mandat et aux principes 
de l’Association.
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Voici le profil des membres en 2013-2014 :

Hommes
121

Disciplines : 

Sexe :
Femmes

137

Nord-Est du N.-B.
51

Sud du N.-B.
145

Nord-Ouest du N.-B.
18

Ailleurs
34

Arts visuels
91

Arts médiatiques
33

Membres artistes
professionnel.le.s

246
Membres
stagiaires

3

Ami.e.s des arts
9

Danse
11

Littérature
57

Musique
59

Théâtre
39

Provenance :

Certain.e.s artistes sont inscrit.e.s 
dans plus d’une discipline.

Le nombre d’adhérents
Le nombre de membres fluctue quelque 

peu d’une année à l’autre, mais l’Associa-
tion bénéficie néanmoins d’un membership 
constant et elle reçoit régulièrement de nou-
velles demandes d’adhésions qui s’accompa-
gnent d’une rétention élevée de membres. En 
fait, pour l’AAAPNB, le plus important n’est 
pas le nombre de membres, mais bien leur 
engagement.

Dans le but d’encourager le renouvelle-
ment des adhésions d’artistes, l’Association 
a réalisé, entre autres, les actions suivantes 
au cours de la dernière année :

•	La	 mise	 à	 jour	 du	 site	 internet,	 du	
Répertoire des artistes virtuels et du 
Centre de ressources et de services 
professionnels ;

•	L’envoi	 assidu	 de	 communications,	 
d’offres et d’appels aux membres et aux 
ancien.ne.s membres ;

•	La	création	d’une	politique	privilégiant	
l ’embauche d’artistes membres de 
l’AAAPNB ;

•	La	 mise	 sur	 pied	 du	 programme	 de	
formation continue avec des ateliers 
ouverts à tous et toutes.



AAAPNB

48

Activités des disciplines artistiques

Rapport du représentant

Musique
Sebastien Michaud

Bonjour cher.ère.s artistes et ami.e.s,

Cette année a été remplie de change-
ments pour les artistes en musique. Dans la 
conjoncture actuelle, il est devenu de plus en 
plus important de nous serrer les coudes et 
de travailler fort pour maintenir nos acquis. 
L’industrie est toujours dans une phase de 
remise en question. Les étiquettes/labels se 
démènent pour ne pas faire banqueroute, le 
médium/support du disque compact tradi-
tionnel	est	en	train	de	disparaître	pour	faire	
place au mp3 et simultanément, le bon vieux 
disque vinyle redevient populaire !

Un	 fait	 intéressant  :	 l’artiste	Neil	Young	
a réussi à amasser 4,3 millions de dollars 
sur Kickstarter pour commercialiser le 
PonoPlayer, un lecteur de musique en ultra-
haute définition qui rehausse la qualité sonore 
de 16-bits/44.1 kHz à 24-bits/192 kHz ! Le 
seul hic selon les experts, c’est que l’oreille 
humaine serait incapable d’apprécier une qua-
lité sonore supérieure à celle du bon vieux dis-
que compact. Il devient donc un peu ridicule 
de s’encombrer d’un transfert de données de 
75 mégaoctets pour écouter une chanson… 
Néanmoins, l’industrie musicale évolue et les 
artistes contribuent à façonner cette évolu-
tion et ils doivent également s’adapter aux 
transformations.

Être représentant en musique de l’AAAPNB 
me donne l’occasion de siéger au conseil 
d’administration de l’ANIM : l’Alliance natio-
nale de l’industrie musicale, un organisme à 
but non lucratif dont la vision est une indus-
trie musicale francophone viable, durable, 

mobilisée, rayonnante et représentante des 
communautés francophones et acadiennes. 
Cette année, un des bons coups de l’ANIM 
a très certainement été la signature d’une 
entente avec la bourse Rideau qui accorde 
trois vitrines aux artistes de la francopho-
nie canadienne durant l’événement Rideau. 
L’Alliance a également agi auprès des ECMA’s 
afin de renouveler le protocole d’entente 
assurant la présence d’artistes acadiens à 
l’événement. Nous tentons ainsi d’obtenir un 
plus grand nombre de vitrines francophones 
ainsi qu’une prestation francophone pendant 
le gala et aussi un jury pour le prix d’album 
francophone de l’année, contrairement à la 
pratique actuelle de déterminer le gagnant 
par un vote des membres.

Je suis heureux aussi de vous annoncer 
le renouvellement du programme vitrines 
musicales de Musicaction qui nous a beau-
coup servi ainsi que la création d’un nouveau 
programme de mise en marché au Conseil 
des arts du Canada pour les artistes fran-
cophones en situation minoritaire. Sur la 
scène internationale, l’ANIM travaille avec la 
SPAASI et leur centre de ressources destiné 
aux artistes acadiens voulant se produire à 
l’international. À titre d’exemple de cette col-
laboration, Cedric Vieno a pu se rendre aux 
rencontres d’Astaffore en France pour une 
résidence d’artiste. Cette initiative de Francis 
Cabrel célèbre sa 20e édition cette année et 
demeure une expérience stimulante et for-
matrice pour tous ceux et celles qui ont eu 
l’occasion d’y participer.

Pour conclure, il est évident que nous 
avons encore du travail à faire par rapport 
au statut de l’artiste et je suis impressionné 
par la volonté du gouvernement du Nouveau-
Brunswick de travailler de concert avec 
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l’AAAPNB. Les élus ont non seulement parti-
cipé à l’AGA et à nos rencontres, ils se sont 
aussi engagés à donner suite à nos recom-
mandations en élaborant une politique cultu-
relle. En d’autres mots, ils semblent com-
prendre et apprécier l’importance des arts 
au Nouveau-Brunswick où le secteur de la 
culture génère des retombées économiques 
semblables à celles du secteur de la foreste-
rie, de la pêche, des mines, de l’exploitation 
en carrière, et de l’extraction de pétrole et 
de gaz.

Quelle fierté d’avoir pu dérouler le tapis 
rouge à Fredericton cette année et crier haut 
et fort notre belle culture acadienne dans 
la Capitale lors des Éloizes ! Bravo à toute 
l’équipe ! Quelle belle réussite et quelle expé-
rience artistique nous avons eu à Fredericton !

Rapport de la représentante

théâtre
Anika Lirette

Bonjour,

En tant que représentante de théâtre, je 
me suis consacrée à développer les priori-
tés ciblées à la dernière AGA  : le barème 
des cachets, un colloque de réflexion et des 
auditions générales.

Pour la discussion du 5  février 2014 au 
sujet du barème des cachets, nous avons 
invité le 1er vice-président de l’Union des artis-
tes, Jack Robitaille, à se joindre à nous. Bien 
entendu, nous ne souhaitons pas devenir une 
autre union comme l’Union des artistes, car 
nous ne vivons pas les mêmes réalités, mais 
nous pouvons très bien en tirer exemple afin 
d’être mieux informés.

En ce qui a trait au colloque de réflexion 
sur l’avenir du théâtre, j’ai lancé l’appel pour 
faire une soirée de lecture et un seul membre 
a manifesté de l’intérêt. Comme je choisis 
mes batailles, j’ai proposé cette discussion 
au Festival Zones théâtrales lors du dernier 
CA de l’AAAPNB, Cet événement biannuel 
regroupe à Ottawa les productions théâtra-
les des régions francophones du Canada. 
Ainsi, la discussion pourrait être nationale et 
d’intérêt pour d’autres artistes et partenaires. 
Quelle forme peut prendre cette réflexion ? 
Pourquoi ne pas se joindre à un événement 
existant au lieu d’en créer un de toute pièce ?

Au sujet des auditions générales, on a 
choisi de mettre le tout en veilleuse, suite 
à une série de discussions avec les direc-
teurs artistiques et les producteurs de théâ-
tre. J’invite donc tous les artistes en théâtre 
à manifester leur intérêt directement auprès 
des compagnies de théâtre. Comme pour 
toute entrevue d’emploi, il faut démontrer 
de l’intérêt !

Sur ce, j’ajoute ma priorité personnelle: la 
création d’une bourse de production d’artsnb. 
Puisque les subventions offertes sont en 

L’année en images

Jack Robitaille, 2e vice-président de l’Union  
des artistes lors de son passage à Moncton  
pour rencontrer les membres de l’AAAPNB.
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création seulement, elles ne couvrent pas 
les dépenses de production. Par contre, les 
bourses d’artsnb sont essentielles comme 
levier pour obtenir des bourses du Conseil 
des arts du Canada.

Je peux vous garantir, cher.ère.s mem-
bres de la communauté théâtrale, que lors 
de toutes mes rencontres, je continue de 
mettre de l’avant l’importance de voir s’amé-
liorer la place des artistes et voir aussi s’épa-
nouir le rôle des arts et de la culture, ici au 
Nouveau-Brunswick.

Bonne suite sur les planches ! L’essentiel 
c’est de continuer à faire ce qui nous pas-
sionne, peu importe les défis.

Rapport du représentant

Littérature
Jean-Mari Pître

« Les mots sont patients », m’a déjà affirmé 
sagement l’auteur Jean Babineau.

Par contre, les écrivains sont moins 
patients de voir un jour leur condition s’amé-
liorer. On peut ajouter à ce groupe, les librai-
res et les éditeurs pour qui la réalité littéraire 
n’est pas des plus faciles. Et le succès de 
tous les artisans du livre est intimement lié.

C’est dans cet esprit que des acteurs de 
ces trois secteurs, sous le leadership de 
l’AAAPNB, ont poursuivi leur travail au cours 
de 2013-2014 pour que le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick adopte une politique 
d’achat de livres, conformément à ce qui 
devait découler de la politique du livre adop-
tée en 2008.

À cet effet, une rencontre de suivi a eu lieu 
cet hiver. Il reste cependant bien du travail à 
accomplir, car une telle politique se heurte 
à de nombreux obstacles liés aux diverses 
ententes commerciales.

Il n’en demeure pas moins qu’en attendant 
une solution, un débouché, la communauté 
pourrait démontrer du leadership en faisant 
l’achat de livres d’auteurs acadiens ou des 
livres publiés en Acadie et surtout de le faire 
chez nos libraires indépendants. (Je pense 
notamment aux organismes qui font la pro-
motion de la lecture chez les jeunes).

Du côté de la production littéraire, le spec-
tre des possibilités de publier s’est quelque 
peu rétréci avec la disparition de la maison 
d’édition Karo ainsi que la mise en veille des 
Éditions de la Francophonie. L’émergence de 
nouveaux talents est d’un grand intérêt pour 
le secteur.

L’année en images

France Daigle lors du Festin littéraire.  
Éloizes 2014 à Fredericton.
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Par ailleurs, notre communauté d’auteurs a 
eu beaucoup de visibilité et l’appréciation du 
public au cours de la dernière année puisque 
les salons du livre et autres événements lit-
téraires continuent, pour la plupart, d’attirer 
des foules grandissantes. De plus, le Salon du 
livre de l’Île-du-Prince-Édouard est un nouvel 
événement à souligner en 2014.

Notre communauté a été affectée par la 
tragédie humaine et les pertes subies par 
la bibliothèque municipale de Lac-Mégantic 
dans l’incident ferroviaire qui a ravagé une 
partie de la municipalité en 2013. Saluons la 
générosité de nos auteurs, des éditeurs et 
organisateurs d’événements pour leurs dons 
de livres et leurs initiatives qui ont contribué 
à la reconstitution du fonds d’une nouvelle 
infrastructure nommée Médiathèque munici-
pale Nelly-Arcand.

Les changements au Programme du droit 
de prêt public, amorcés en 2012, se pour-
suivent. Tout d’abord, dès 2015 le paiement 
minimum des droits d’auteurs passera à cin-
quante dollars.

D’autres modifications en cours au DPP 
sont transmises dans un autre texte du rap-
port annuel.

Au dernier paiement du 18 février 2014, 
18  668  auteurs se sont partagé un bud-
get global de 9  762  247,40  $ pour les 
77 479 livres référencés dans les bibliothè-
ques francophones et anglophones qui ont 
été échantillonnées.

Sur ce, je souhaite à tous et à toutes, 
une belle année de création, les meilleures 
opportunités ainsi que la visibilité souhaitée. 
Et c’est toujours pour moi, un plaisir et un 
honneur de représenter notre belle commu-
nauté d’auteurs.

Rapport du représentant

arts visuels
Joël Boudreau

Bonjour artistes en arts visuels,

Cette année en a été une de grands défis 
en raison des dossiers comme la politique 
culturelle, le statut de l’artiste et la loi du 1 % 
en art public. Ces projets ont fait partie de 
nos combats.

J’aimerais pouvoir vous annoncer que ces 
dossiers sont terminés, qu’ils sont clos et que 
nous pouvons passer à autre chose, mais 
non, ce n’est qu’un début, une petite graine 
qui, j’espère, deviendra un arbre et portera 
des fruits que tous et toutes pourront appré-
cier. La politique culturelle a récemment 
été adoptée pour 2014-2019, mais toutes 
les mesures et initiatives qui s’y retrouvent 
ne verront le jour qu’avec le temps et aussi 
grâce au travail du comité de suivi qui sera 
mis sur pied.

Cette politique culturelle comporte la 
reconnaissance de la profession d’artiste 
et l’amélioration de son statut socioécono-
mique, en d’autres mots, l’augmentation de 
ses revenus. La politique culturelle révisée 
comprend aussi l’adoption (prochaine, on le 
souhaite) d’une « politique de un pour cent 
en faveur de l’art public dans les projets de 
construction et de développement provin-
ciaux, ou à participation provinciale ». Pour 
les artistes visuels du Nouveau-Brunswick, 
c’est une excellente nouvelle.

À titre de représentant en arts visuels de 
l’AAAPNB, j’ai participé à une rencontre de 
CARFAC Maritimes pour l’adaptation du guide 
des Meilleures pratiques en arts visuels dans 
les provinces Atlantique. CARFAC Maritimes 
souhaite, comme l’AAAPNB l’a fait avec la 
Stratégie globale, obtenir l’aval de différents 
partenaires tels que les galeries, les centres 
d’artistes et les municipalités. D’autres nou-
velles suivront.
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Cette année, j’ai également participé à 
 l’assemblée générale de l’Association des 
groupes en arts visuels francophones, à 
Montréal. C’est évidemment le moment par 
excellence de renforcer le réseau canadien-
français des diffuseurs en arts visuels (cen-
tres d’artistes autogérés, musées, centres 
culturels et collectifs d’artistes).

Pour les artistes acadiens, mes vœux 
seraient que nos œuvres soient bientôt visi-
bles, et ce au quotidien, dans les endroits 
publics qu’elles obtiennent la dif fusion 
 qu’elles méritent.

Rapport du représentant

arts médiatiques
Gilles Doiron

Confrères et consœurs des arts  
médiatiques, je vous salue !

Depuis que vous m’avez nommé représen-
tant des arts médiatiques l’année dernière à 
l’AGA de l’AAAPNB, je peux vous dire que je 
suis très impressionné par la vitalité de notre 
discipline. Chaque fois que j’ai la chance de 
parler de notre secteur et de nos membres, 
je me sens de plus en plus honoré de repré-
senter un si beau groupe d’artistes bourrés 
de talent et qui savent l’utiliser pour aider à 
améliorer notre discipline en Acadie.

Cette année, l’Association a appuyé la 
création	d’une	nouvelle	chaîne	de	télévision	
auprès du CRTC : TV5-Unis qui sera lancée 
à l’automne 2014 et qui diffusera des pro-
ductions de la francophonie canadienne. 
TV5-Unis a déjà annoncé l’ouverture de trois 
bureaux régionaux, à Vancouver, Toronto et 
Moncton. Espérons que nos membres saisi-
ront ces nouvelles occasions de créer, de 
développer et de vendre leurs projets.

Immédiatement après l’élimination du cré-
dit d’impôt en mars 2011, un comité de travail 
sur les besoins de l’industrie du cinéma, de 
la télévision et des arts médiatiques a été 
mis en place. Grâce à ce comité formé de 
producteurs, de fonctionnaires ainsi que de 
la représentante des arts médiatiques (Marie 
Cadieux, et par la suite, moi-même) et de la 
directrice générale de l’AAAPNB, une Initiative 
multimédia a vu le jour. Par contre, même 
avec l’existence de cette nouvelle initiative, 
il y a encore beaucoup de chemin à parcourir 
pour améliorer la situation des arts médiati-
ques au Nouveau-Brunswick. Voici quelques 
exemples de sujets qui sont toujours en dis-
cussion: le programme d’aide à la scénarisa-
tion, le sous-titrage, la formation et le déve-
loppement professionnel et le pourcentage 
d’aide financière accordée par la province, 
entre autres.

L’année en images

Un élu-un artiste avec Gilbert LeBlanc, artiste,  
et Robert Miller, maire de Stoneham-et-Tewkesbury  
au Québec.
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Sur les écrans, petits et grands, nos mem-
bres sont toujours en train de Rocker out ! 
Trois réalisateurs acadiens ont été en nomi-
nation aux prix Gémeaux : Renée Blanchar, 
Phil Comeau et Daniel Léger ; Marcel Gallant 
a remporté des prix Ice Awards ; Louise 
Bourque a créé une œuvre avec un appui à 
la production du Conseil des arts du Canada ; 
et plusieurs talents inédits ont été remarqués 
au Festival international du cinéma franco-
phone en Acadie. Ces exemples représentent 
seulement un faible pourcentage des œuvres 
et des artistes inspirant.e.s de chez nous. Je 
suis persuadé que notre Acadie va continuer 
de	se	faire	reconnaître	pour	ses	nombreux	
et remarquables talents en arts médiatiques.

Comme vous le constatez, il y a beau-
coup d’activités artistiques qui roulent dans 
les arts médiatiques au Nouveau-Brunswick. 
Prochainement, j’espère pouvoir créer un 
réseau plus efficace et plus accessible pour 
les rencontres du secteur. C’est important 
de	connaître	vos	suggestions,	vos	commen-
taires et vos inquiétudes par rapport à notre 
discipline afin de l’améliorer et de continuer 
à l’épanouir.

Rapport de la représentante

Danse
Julie Duguay

Collègues de la danse,

Cette année a été témoin du lancement 
du rapport tant attendu sur l’état de la dif-
fusion de la danse au Nouveau-Brunswick. 
Commandé par DansEncorps, le rapport inti-
tulé Situation actuelle de la diffusion de la 
danse professionnelle au Nouveau-Brunswick 
brosse le portrait perçu par les artistes, pro-
ducteurs et diffuseurs. Le constat est que la 
roue ne tourne pas, que les diffuseurs pluri-
disciplinaires ne présentent pas souvent de 
la danse contemporaine, que les artistes doi-
vent souvent s’autoproduire et que, de plus, 
le public ne semble pas friand de la danse.

Que faire ? À la lumière du rapport, les 
intervenant.e.s réuni.e.s par DansEncorps 
en juin 2013 ont mandaté notre association 
pour coordonner un comité de travail pour 
faire avancer des pistes de solutions, des 
idées ou recommandations possibles.

D’après moi, il est essentiel de tenir cette 
discussion sur la survie de la danse profes-
sionnelle au Nouveau-Brunswick, mais aussi 
sur son développement. Cette discussion 
sera l’occasion de traiter de tous les élé-
ments de la diffusion de la danse dans la pro-
vince, tant dans les salles de spectacles que 
lors d’événements et aussi dans les écoles.

Vous avez remarqué que le projet d’incu-
bateur en danse est tombé du radar. Après 
la dernière AGA de l’AAAPNB, les membres 
ont constaté que l’incubateur n’était plus une 
priorité. L’incubateur qui se voulait pourtant 
un endroit d’expérimentation et d’explora-
tion pour la création de nouvelles œuvres 
en danse est retourné dans le monde des 
souhaits à la suite de quelques demandes 
infructueuses de financement.

Au plaisir de continuer à travailler avec 
vous !L’année en images

Prestation de Julie Duguay et Sarah Anthony.  
Soirée des Éloizes 2014.
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Ginette Ahier
Monique Albert Rossignol
Marie Hélène Allain
Sylvio A. Allain
Elaine Amyot
Sarah Anthony
Lionel J. Arsenault
Maurice Arsenault
Paul Arseneau
Yves	Arseneault
Jean Babineau
Louise Banville
Isabelle Bartkowiak
Edward Ned Bear
Lison Beaulieu
Philippe Beaulieu
Rebecca Belliveau
Albert Belzile
Marie-Philippe Bergeron
Jared Betts
Carole Bherer
Alexandre Bilodeau
Lina Bilodeau
Tim Blackmore
Renée Blanchar
Nathalie Blaquière
Blou
Luc Bouchard
Danny Boudreau
Janine Boudreau
Joël Boudreau
Lina Boudreau
Marcel Boudreau
Alain Bourgeois
Georgette Bourgeois
Roland Bourgeois
Louise Bourque
Dolores Breau

Archange Brideau
Sarah Marylou Brideau
Christian Serge Brun
Antoinia Bulger
Bernice Butler
Chantal Cadieux
Julien Cadieux
Marie Cadieux
Jean-Pierre Caissie
Michel Cardin
Rodolphe Caron
Luc A. Charette
Annie Chénier
Mathieu Chouinard
Brigitte Clavette
Jean-Baptiste Comeau
Marie-France Comeau
Phil Comeau
Géraldine Cormier
Lionel Cormier
René Cormier
Suzanne Cormier Dupuis
Sonia Cotten
René-Gilles Couillard
Gracia Couturier
Mario Cyr
Rachel J. Cyr
Mathieu D’Astous
Paul Émile d’Entremont
France Daigle
Mélanie Daigle
Étienne Deschênes
Huguette Desjardins
Jean-Pierre Desmarais
Rose Després
Gaétan DesRoches
Glen Deveau
Francine Dion

Liste des membres actifs en 2013-2014

Gilles Doiron
Jacques Doucet
Pierre-André Doucet
Bertrand Dugas
Joanie Duguay
Julie Duguay
Michelle Anne Duguay
Murielle Duguay
Monelle Duguay Steele
Jean-François Duke
François Émond
Jeanne Farrah
Shaun Ferguson
Monette Fillmore
Évelyne Foëx
Luce Fontaine
Léonard Forest
Raymonde Fortin
Léopold L. Foulem
Lise Gagné
Marcel Gallant
Melvin Gallant
Sylvie Gallant
Éveline Gallant Fournier
Charlaine Gauthier
Michel Gauthier
Jac Gautreau
Justin Gauvin
Patrick Gauvin
Astrid Gibbs
Kathy Gildart
Anna Girouard
Line Godbout
Manon L. Godbout
Georges Goguen
Léo Goguen
Julie Goguen Carpenter
Hélène Gosselin-Cardin
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Sylvain Goulet
Irène Grant Guérette
Justin Guitard
Eric Haché
Joey Robin Haché
Nicole Haché
Hélène Harbec
Jocelyn Jean
Guylaine Joly
Eric Kennedy
Donat Lacroix
Annik Landry
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
André Lapointe
Nadia Laverdière
Christine Lavoie
Sandra Le Couteur
Gilbert LeBlanc
Josée Emilie LeBlanc
Laurie LeBlanc
Lisa LeBlanc
Marc Xavier LeBlanc
Marie-Line Leblanc
Gail LeBlanc Desroches
Jeanne LeBlanc Mullin
Denise Leboeuf
Claude LeBouthillier
Gisèle W. LeFrançois 
Daniel Léger
Diane Carmel Léger
Mélanie Léger
Monette Léger
Viola Léger
Gisèle Léger Drapeau
Louise Lemieux
Vicky Lentz
Geneviève Lévesque
Harvey Levesque
Anika Lirette
David Lonergan
Roger Lord

Diane Losier
Evelyn Losier
Gabriel Malenfant
Janie Mallet
Josette Mallet
Matt Mallet
Jocelyne Mallet-Parent
Elisabeth Marier
Sylvie Mazerolle
Maxime McGraw
Paulette McGraw
Kevin McIntyre
Michel Mercier
Christian Michaud
Sebastien Michaud
Sue Mills
Justy Molinares
Louise Morin Pelletier
Abra Morrison
Raymond Nadeau
Claire Normand
Emerise Nowlan
Brigitte O’Halloran
Gisèle L. Ouellette
André Ouellon
Olivia Pacaud
Denise Paquette
Bruno Jacques Pelletier
Sylvie Pelletier
JeanMari	Pître
Louÿs	Pître
MarieClaire	Pître
Lou Poirier
Marielle Poirier
Monique Poirier
René Poirier
Franceline Power
Nathalie Renault
Diane Ricard
Denis Richard
Monique Richard
Ronaldo Richard

Serge V. Richard
Dominik Robichaud
Gabriel Robichaud
Joël Robichaud
Lise Robichaud
Emmanuel Rochon
Luc Rondeau
Jacques Rousseau
Claude P. Roussel
Albert Roy
André Roy
Jonathan Roy
Lisa Roy
Mike Roy
Monique Roy
Réjean Roy
Barbara Safran
Danielle Saulnier
Caroline Savoie
Nancy Savoie
Roméo Savoie
Béatrice Savoie Mecking
Christian Sbrocca
Cyrille Sippley
Anne-Marie Sirois
Bernice Sivret
David Skyrie
Christiane St-Pierre
Jean Surette
Annie-Claude Thériault
Eric Thériault
Marcel-Romain Thériault
Michel Thériault
Raymond Thériault
Michèle Turgeon
Marie-Pierre Valay-Nadeau
Myriam Vaudry
Jean-Michel Vienneau
Cédric Vieno
Geneviève Violette
Sylvain Ward
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L’année en images

Équipe de l’AAAPNB. De gauche à droite : Jean-Philippe Raiche, Martine Aubé, Jean-Pierre Caissie,  
Carmen Gibbs, Dominic Langlois, Louise Gauthier, René Cormier et France Gallant. Absent.e.s : Catherine 
Blondin et Gilles Manuel.
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Remerciements

L’Association acadienne des artistes profession-
nel.le.s du Nouveau-Brunswick souhaite tout 
d’abord remercier Jacinthe Breau et Romain 
Blanchard qui ont récemment quitté l’Association 
et qui ont énormément contribué à son développe-
ment. Merci de votre dévouement à l’Association.

L’AAAPNB tient à rendre hommage à Louise 
Boucher, directrice générale du Conseil québé-
cois des ressources humaines en culture (désor-
mais Compétence Culture) pour son intelligence, 
sa perspicacité, sa rigueur, son ouverture d’esprit 
et son énergie. Pour son entière participation au 
Forum sur le statut professionnel de l’artiste et à la 
Table de concertation des ressources humaine en 
culture, l’Association remercie Louise pour tous ses 
valeureux efforts et, ce faisant, souligne la cordiale 
entente qui lie Compétence Culture et l’AAAPNB.

L’AAAPNB reconnait l’appui de ses partenaires 
financiers. Sans leur soutien, les initiatives de 
l’organisme et la réalisation de nombreux pro-
jets visant la promotion de la profession d’artiste, 
l’essor du secteur des arts ainsi que la diffusion 
des œuvres artistiques en Acadie n’auraient pas 
été possibles.

L’AAAPNB remercie le gouvernement du Nouveau-
Brunswick pour son appui : Affaires intergouver-
nementales, Tourisme, Patrimoine et Culture, 
Éducation et Développement de la petite enfance,

Éducation postsecondaire, Formation et Travail, 
Société de développement régional, ainsi que le 
Groupe d’action de la Commission pour l’école 
francophone (GACÉF) et le ministère du Patrimoine 
canadien. L’AAAPNB souligne également l’appui 
du gouvernement du Québec par l’entremise du 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes et du ministère de la Culture et des 
Communications.

Un organisme comme le nôtre est établi essentiel-
lement sur l’engagement de nombreux membres 
et partenaires. Leur dévouement et leur dyna-
misme nous sont des plus précieux. Merci éga-
lement au public qui participe assidument aux 
manifestations artistiques et qui encourage ainsi 
nos artistes.

Les plus sincères remerciements sont accordés 
aux membres du conseil d’administration et aux 
représentant.e.s des disciplines qui, au cours de 
la dernière année, se sont réunis fréquemment 
pour faire avancer l’Association. Ces personnes 
remplissent leur mandat de façon rigoureuse. Leur 
expertise est un appui inestimable et leur vision 
permet aux artistes de mieux rayonner sur les 
scènes régionale, provinciale, nationale et inter-
nationale. En terminant, un immense remercie-
ment à l’équipe qui contribue avec une énergie 
du  tonnerre à l’avancement des arts en Acadie.

L’Association désire remercier les partenaires suivants :



L’AAAPNB remercie également les marchands suivants qui donnent un rabais de 15 % à nos membres :



http://www.aaapnb.ca



