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Un océan de vie, Ocean of life (2014)
Œuvre de Jeanne LeBlanc Mullin
Format : 24” X 24”
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Pestation de Julie Duguay 
La Soirée des Éloizes 2014
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De droite à gauche :  
le Premier ministre Brian Gallant, 

la ministre de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail 

Francine Landry, le président de 
l’AAAPNB, Philippe Beaulieu, et le 

responsable des communications 
Jean-Pierre Caissie



Mise en contexte
Dans ce monde en mouvance perpétuelle, l’expression culturelle demeure à la fois ce qui nous définit, nous interpelle et nous 
permet 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 attribuons 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 planification stratégique (2010-2015), un énoncé de vision qui se lit comme suit : 

Vision 
L’AAAPNB est reconnue comme un organisme 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 concertation, 
globalement et par discipline, en leur offrant des services 
d’accompagnement professionnel, 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 la porte-
parole de leurs revendications auprès des différentes instances 
responsables aux paliers municipal, provincial et fédéral.

Elle est, enfin, un organisme de développement qui suit l’évolution 
des arts dans la communauté, encourage les partenariats et appuie 
les initiatives qui favorisent leur rayonnement 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 socioéconomique 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’épanouissement culturel  

de la communauté acadienne.

Mission
L’AAAPNB est un organisme de services aux arts qui 
regroupe des artistes professionnel.le.s. Elle a pour 
mission de promouvoir et de défendre les droits et 
les intérêts des artistes et de faire reconnaître leur 
contribution au développement de la société.  

Mandat
En tant que porte-parole et point de rassemblement 
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 situation 
socioéconomique. Elle met aussi à la disposition 
des artistes un éventail de services, 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.

Photo : Francine Dion
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René Cormier, Matthieu Girard 
et Izabelle Ouellet
La Soirée des Éloizes 2014



Depuis sa fondation...

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, 2004 et 2012
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 dans la société 
acadienne 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

2004
Front des réalisateurs indépendants  
du Canada

2006
Forum des émergences

Forum sur l’artiste créateur

2007-2013
Cinq 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 
au Nouveau-Brunswick

2009
Table de concertation éducation,  
arts et culture

2011
Initiative multimédia  
du Nouveau-Brunswick

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

2012-2014
Table de concertation  
des ressources humaines en culture

2014
Troisième Journée des arts  
à l’Assemblée législative

2014
Politique d’aménagement  
linguistique et culturel

2014
Politique culturelle  
du Nouveau-Brunswick

2015
Forum provincial sur la médiation 
culturelle en collaboration  
avec le Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

2015
Colloque de Les Arts et la Ville  
organisé en collaboration  
avec la Ville de Dieppe

Depuis sa fondation en 1990, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick a contribué à la mise sur pied de :
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Projet de Mise en marché avec 
l’Association des groupes en arts 

visuels francophones: la directrice 
générale de l’AGAVF, Lise Leblanc, 

et les commissaires Serge Murphy 
et Gabrielle Bouchard, dans l’atelier 

de Marjolaine Bourgeois



Message du président

Une voix
C’est avec fierté – et un brin de fébrilité – que nous vous accueillons à cette assemblée générale 
qui célèbre le 25e anniversaire de notre Association acadienne des artistes professionnel.les du 
Nouveau-Brunswick!

En 25 ans, nous avons surmonté plusieurs tempêtes. Nous avons connu des déceptions, certes, 
mais aussi des moments de grandes joies et de victoires. Nous avons aussi appris qu’un « tiens » 
vaut mieux que deux « tu l’auras ».

Depuis 25 ans déjà, nous cultivons la terre et nous semons des graines. Chaque année rapporte une 
récolte et parfois la moisson est même abondante. Ces deux dernières années, grâce à notre travail de 
représentation, le budget du Nouveau-Brunswick destiné aux arts et à la culture a augmenté de  
50 %. Mais attention, nous vivons des temps de difficultés économiques et nous sommes déjà prévenus 
d’un prochain budget provincial difficile. Nous devons donc rester continuellement aux aguets.

Au cours des 25 dernières années, nous nous 
sommes époumonés à faire valoir la place et 
le rôle des artistes dans la société. Et surtout, 
nous avons exprimé le besoin urgent de voir 
reconnaître la profession d’artiste dans la 
province. Depuis une première rencontre  
en juillet 2014 du Groupe de travail du  
Premier ministre sur le statut de l’artiste,  
nous attendons avec anticipation la suite.

Depuis 25 ans maintenant, l’AAAPNB ne cesse 
de démontrer qu’en intégrant les arts et la 
culture dans notre société, nous proposons 
incontestablement des valeurs sures et 
renouvelables. L’intégration des arts et de la 
culture nous permet de frayer la voie vers une 
reprise économique durable, tant en milieu 
rural, qu’en milieu urbain. 

Au fil de nos 25 ans, nous avons tissé des 
liens de confiance avec nos multiples 
partenaires dans le milieu des arts, de la 
culture, de l’éducation et des municipalités. 

Le gouvernement provincial est vite devenu 
un collaborateur fiable avec qui nous avons 
construit une base solide et prometteur d’un 
bel avenir. Ces partenariats aident à rendre 
l’écosystème des arts et de la culture un peu 
plus vivable. 

Forts de nos 25 ans, nous savons néanmoins 
que la vigilance est toujours de mise, mais non 
pas la méfiance. Quand la méfiance s’infiltre,  
la confiance s’effrite et tout s’effondre.

En cette AGA, abordons avec réalisme et 
confiance nos réflexions sur l’avenir. Célébrons 
les partenariats rassembleurs des artistes 
et de la société civile pour y inscrire encore 
davantage la place des arts et de la culture.

Je salue les artistes engagés dans le respect  
de leur profession! Je salue aussi notre 
directrice générale et tout le personnel et 
nous tous qui œuvrons sans relâche au respect 
des artistes et à l’évolution de notre voie 
commune. 

Philippe Beaulieu 
Président

Photo :  Marc-Xavier LeBlanc
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Tapis rouge
La Soirée des Éloizes 2014 



Mot de la directrice générale

Un engagement
Me voici à ma 15e assemblée générale 
annuelle de l’AAAPNB. Quinze ans déjà à 
diriger l’Association, à partager vos défis et à 
accompagner le désir commun d’entendre 
résonner la voix des artistes de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Cette volonté collective 
m’inspire!

Cette force collective de l’AAAPNB prend 
surtout racine dans l’engagement des artistes. 
Et l’engagement est nourri et actualisé 
chaque année par la présence soutenue des 
artistes aux assemblées générales. En effet, 
plus d’un quart des membres y participent 
et s’investissent ainsi dans la gouvernance 
de l’association. Cette collaboration motive 
davantage l’équipe à relever tous les 
défis à envisager. Plus important encore, 
l’engagement des membres accorde à 
l’Association son mérite, sa pertinence  
et sa légitimité.

Après 25 ans, l’Association se démarque 
toujours : elle est crédible et représentative, 
parfois crainte, mais surtout rassembleuse. 
Le chemin parcouru depuis 1990 compte 
des gains importants pour les artistes ainsi 
que l’écosystème artistique et culturel. Bien 
entendu, la route en est une de longue haleine 
et notre action doit continuer d’être à la 
hauteur et même de dépasser les attentes.

Les premiers petits pas de l’Association 
sont maintenant devenus des enjambées. 
L’AAAPNB compte sur la diligence des 
membres de la direction, des divers comités 
et secteurs qui œuvrent diligemment 
pour mener à bien les nombreux dossiers 
et responsabilités qui leur sont assignés. 
Les employé.e.s, eux et elles, font état, au 
quotidien, de compétence et de rigueur pour 
accomplir consciencieusement toute tâche et 
relever maints défis. Merci, merci de tout cœur!

J’ai la plus belle job du monde! À mon avis 
personnel et professionnel, l’AAAPNB est 
l’association la plus stimulante à laquelle on 
puisse rêver de collaborer!

Soyons fier.ère.s des rêves et accomplissements 
de ces 25 ans, des aspirations et inspirations 
devenus tangibles et qui, progressivement, 
changent et continueront de transformer  
le monde.

Carmen Gibbs 
Directrice générale

Photo :  LeBlanc Images
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Marc Paulin, lauréat de l’Éloize 
Artiste de l’année en théâtre 

Tapis rouge  
La Soirée des Éloizes 2014



• Accueillir les membres, répondre à leurs demandes ou 
orienter leur quête d’information;

• Faire circuler l’information d’intérêt aux artistes (invitations, 
appels d’offres, appels de dossiers, programmes de 
bourses, évènements, prix, ateliers de formation, offres 
d’emplois, etc.);

• Maintenir le contact avec les organismes de représentation 
professionnelle des artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, SPACQ, 
SOCAN, etc.);

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

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

Mise en contexte
La Planification stratégique 2010-2015 de l’Association a comme premier axe d’intervention le développement de la pratique 
artistique personnelle. Plusieurs actions et outils de l’AAAPNB contribuent à l’épanouissement de la pratique professionnelle des 
artistes, entre autres, la formation et le ressourcement professionnel, l’accès aux outils  pour les artistes et leurs collaborateurs, 
le maintien des liens et échanges avec d’autres associations professionnelles d’artistes, et surtout l’amélioration générale des 
conditions socioéconomiques des artistes.

Pour répondre à cet axe d’intervention, l’Association a développé au cours des dernières années un programme d’ateliers 
et des occasions de développement professionnel qui sont offerts dans les trois grandes régions acadiennes du Nouveau-
Brunswick. Le Centre de ressources et de services professionnels, un outil incontournable pour les artistes et le grand public, 
est géré par le responsable des services aux artistes.  De plus, l’équipe de l’AAAPNB organise non seulement les rencontres des 
disciplines artistiques, elle s’occupe également de la communication entre les membres, la transmission d’information et de 
renseignements et elle mobilise ses ressources pour répondre aux défis qui affectent les artistes.

Trois artistes membres de l’AAAPNB, le président et la directrice générale siègent au Groupe de travail du Premier ministre sur le 
statut de l’artiste. Il s’est réuni une première fois au cours de la dernière année pour travailler selon les recommandations faites 
dans le Rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste, organisé par l’Association en 2013. Le Groupe aura comme 
mandat de proposer au gouvernement une marche à suivre pour la reconnaissance légale de la profession d’artiste au Nouveau-
Brunswick et l’adoption de mesures pour améliorer les conditions socioéconomiques de ces travailleuses et travailleurs.

1.1 Centre de ressources et de services professionnels 
Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB offre l’appui d’une personne ressource qui  
accompagne les artistes dans le développement de leur parcours artistique. Ses tâches principales sont les suivantes : 

1 Développement de la  
pratique professionnelle.

Les réalisations
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• Alimenter en permanence le Centre de ressources et 
de services professionnels du site internet de l’AAAPNB 
qui met à la disposition des membres et du public, les 
outils disponibles (La valise culturelle municipale, Guide 
de l’artiste en milieu scolaire, les guides en théâtre et en 
cinéma, etc.), des mémoires et études;

• Consulter les artistes pour connaître leurs besoins en 
développement de carrière;

• Accompagner la direction générale et la présidence lors 
des tournées en région pour rencontrer les membres et 
prendre connaissance de leurs besoins;

• Assurer le développement et la mise en œuvre du 
Programme de formation continue de l’Association;

• Inviter les organismes artistiques (ex : ATFC, RÉCF, AGAVF) 
et les centres de formation (ex : Compétences Culture, 
INIS, etc.) à offrir des activités de perfectionnement 
professionnel aux artistes qui œuvrent en région;

• Inviter à l’occasion des représentant.e.s de syndicats et 
d’organismes professionnels à offrir des présentations aux 
membres de l’Association (ex. : UDA, CARFAC Maritimes, 
APEM, Guilde des musiciens, etc.);

• Voir à l’élaboration des boîtes à outils à l’intention  
des artistes.

Deux nouveautés du site internet de l’AAAPNB au cours de la dernière année : l’Association a décidé d’offrir le Centre de 
ressources du site internet au grand public, devenant par le fait même une véritable référence pour les artistes et aussi les 
intervenant.e.s du milieu des arts et de la culture. De plus, l’Association continue de mettre à jour deux nouvelles pages pour 
résumer les retombées des arts sur les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ainsi que des données probantes au sujet de 
l’impact des arts dans la société, etc.

L’AAAPNB a poursuivi des démarches concrètes en vue de produire un guide pratique des arts visuels. Depuis plusieurs 
années, les artistes en arts visuels demandent un guide sur les meilleures pratiques pour outiller, entre autres, les municipalités et 
les galeries du Nouveau-Brunswick. Il y a trois ans, un partenariat a été établi avec CARFAC Maritimes pour adapter le guide déjà 
réalisé par CARFAC Saskatchewan. Meilleures pratiques en arts visuels / Best Practices a donc été lancé en janvier 2015 et  
est accessible sur le site internet de CARFAC Maritimes qui poursuivra un processus de sensibilisation auquel l’AAAPNB participe.

Par ailleurs, en 2012, en réponse au nombre croissant de projets artistiques en milieu scolaire, l’AAAPNB a publié un Guide 
de l’artiste en milieu scolaire, téléchargeable gratuitement sur son site internet. Un atelier dispensé par Monique Richard 
complémente cet outil et permet aux participant.e.s de se familiariser avec les différents programmes et les moyens de 
développer des projets qui intègrent les arts en milieu scolaire. Toutes les étapes d’élaboration d’un projet sont abordées  
et des mesures suggérées de sorte à assurer une communication efficace et une bonne collaboration avec les enseignant.e.s  
et les directions des écoles. 

Présence internet et médias sociaux de l’AAAPNB en 2014-2015

   Site internet AAAPNB 11 795 visiteurs et 70 465 pages vues 

   Facebook 1 277 mentions «J’aime» et 209 550 visionnements de nouvelles

   Twitter 1694 abonné.e.s

   Youtube 3 426 visionnements

   Instagram 115 abonné.e.s

   LinkedIn Plus de 500 relations
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Conseil des disciplines 
artistiques



1-

2- 3-

L’année en images
1- Rencontre du secteur théâtre à Moncton, 23 mars 2015.
2- Laïla Héloua présidente de l’Association des écrivains québécois  

pour la jeunesse et Jean-Mari Pître, 2014.
3- Le directeur général du Festival international du cinéma francophone en Acadie 

(FICFA), Marc Gauthier, rencontrait les membres de l’AAAPNB.

Photo :  Francine Dion
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Carmen Gibbs et le ministre 
du Tourisme, Patrimoine  
et Culture, Trevor Holder 
à l’ouverture officielle
Les Éloizes 2014



En 2014-2015, l’Association a élaboré et offert une 
programmation annuelle d’ateliers de formation continue 
grâce à l’appui du ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick. Suite 
à la recommandation du Comité de formation continue et 
en se basant sur les besoins des artistes, l’AAAPNB a mis en 
place une offre de formation dans les trois grandes régions 
acadiennes de la province, soit le Nord-Ouest, le Nord-Est et 
le Sud. La programmation fournissait les ateliers thématiques 
suivants: 

• Mise en marché en arts visuels – Serge Murphy  
et Gabrielle Bouchard en partenariat avec l’Association  
des groupes en arts visuels francophones

• Stratégies web et médias sociaux,  
atelier pratique – Édith Jolicœur

• Formation des formateurs – Henri Boudreau  
en partenariat avec Compétences Culture

• Gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat – 
Blanche Morin en partenariat avec Compétences Culture, 

• Ouvroir de littérature potentielle (création littéraire  
à partir de contraintes) – Michèle Audin et Ian Monk 
(OULIPO) en partenariat avec L’écriture en mouvement

• Développement d’un projet en milieu scolaire – 
Monique Richard

• Stratégies de mise en marché de vos œuvres –  
Catherine Voyer-Léger en partenariat avec le Festival Frye

• Meilleures pratiques en arts visuels – Georgette 
Bourgeois, coprésidente CARFAC Maritimes

Ainsi, un bassin important d’artistes a bénéficié des activités 
de développement professionnel touchant la gestion de leur 
carrière artistique.

Ces ateliers ont été offerts aux artistes de toutes les 
disciplines artistiques dans les trois grandes régions 
acadiennes du Nouveau-Brunswick. Les commentaires 
reçus grâce aux questionnaires distribués aux participant.e.s 
permettent de constater à quel point ces formations sont 
appréciées et utiles aux artistes. De ce fait, le constat révèle 
que plus la variété de l’offre est grande, plus grande aussi 
est la participation des artistes de différentes disciplines 
et à divers degrés de développement de carrière. À ce 
titre, la programmation de 2015-2016 comprendra des 
ateliers ciblant des disciplines spécifiques. Ces formations 
très valorisées amènent de nouvelles opportunités 
au programme en augmentant simultanément l’offre 
initiale et ce, au fur et à mesure que s’ajoutent de 
nouveaux partenariats tels que le Festival littéraire Frye, le 
Regroupement des éditeurs canadiens-français et le Centre 
des arts de la Petite Église d’Edmundston. De toute évidence, 
nous sommes parvenus à démontrer une capacité d’offrir de 
telles formations, tout en accroissant d’année en année, chez 
les artistes et dans la communauté, le réflexe de s’inscrire aux 
ateliers offerts. 

Toujours en lien avec l’offre de formation continue et en 
collaboration avec ArtsLink NB, l’Association a développé 
un programme d’ateliers adaptés aux besoins de la 
communauté anglophone. ArtsLink NB a bénéficié de 
l’expertise que l’AAAPNB a acquise au cours des dernières 
années grâce au programme de perfectionnement 
professionnel. Divers outils ont été partagés pour mieux 
cerner les besoins des artistes et déterminer dès l’année 
2014-2015, une stratégie de l’offre d’ateliers thématiques.

1.2 Formation/perfectionnement professionnel 
En 2012, l’AAAPNB a initié un Programme de formation continue à quatre volets : centre de ressources et de services 
professionnels, ateliers, laboratoire de création artistique et accompagnement/mentorat. Depuis, elle en assure la mise en 
œuvre  et depuis l’an passé, les trois premiers volets du programme ont été peaufinés pour le rendre plus efficace. Le volet 
Accompagnement/mentorat devrait être bientôt développé : une demande de financement a été déposée au Conseil des arts 
du Canada pour un projet pilote entre artistes établi.e.s et émergent.e.s en 2015-2016.
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De plus, conjointement  avec ArtsLink NB, et en collaboration 
avec le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb), 
l’Association a offert, en tournée, des ateliers de formation 
continue dans les communautés autochtones, de sorte  
à arrimer les travaux des deux agentes de liaison autochtone 
d’artsnb. Ces ateliers riches en apprentissages et en partage 
pour tous les partenaires nous convainquent de l’ impact 
positif de la continuation du projet sur l’épanouissement  
de tous les artistes de la province.

Pour ce qui est du volet Laboratoire de création 
artistique, en partenariat avec le Regroupement des artistes 
francophones de l’Alberta (RAFA), l’AAAPNB a voulu mettre  
à la disposition des artistes d’ici une formation axée sur  
la création et qui est offerte par l’entremise d’Entr’Arts.  
Ainsi, quatre artistes du Nouveau-Brunswick ont participé à 
l’édition 2013 d’Entr’arts et à la suite de son appel récent, un 
financement permettra à quatre autres artistes sélectionnés 
par un jury de participer à la prochaine édition qui aura lieu  
en août 2015. La participation de l’AAAPNB à Entr’ARTS s’inscrit 
dans le cadre d’un projet pilote portant sur deux éditions et 
financé par la province du Nouveau-Brunswick. L’expérience 
des artistes acadien.ne.s a été documentée afin de mieux 
déterminer les impacts et les retombées d’un tel programme. 

Par ailleurs, l’AAAPNB continue de travailler en collaboration 
avec l’Université de Moncton et des membres de son 
personnel enseignant sur un comité voulant approfondir 
et mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie 
globale. Il s’agit de l’amélioration de la formation initiale 
et l’offre de programmes pour la formation continue 
aux artistes et aux gestionnaires culturels, de même 
qu’une formation des maîtres. Ce comité présidé par la 
doyenne de la Faculté des arts évalue les modifications à 
apporter à certains programmes pour mieux intégrer les 
recommandations proposées par la Stratégie globale. 

L’AAAPNB et le Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick collaborent à accroitre  
les occasions de développement professionnel tant pour  
les artistes que pour les travailleurs culturels. Déjà  
en mai 2015, se prépare la tenue du Forum provincial  
sur la médiation culturelle à Caraquet. 

Cette nouvelle collaboration vise la mise sur pied 
d’une formation en médiation culturelle. On souhaite 
éventuellement établir des programmes ponctuels de 
formation continue s’adressant aux artistes et travailleurs 
culturels.

Stratégie de développement  
des ressources humaines en culture  
au Nouveau-Brunswick 
Les travaux de la Table de concertation des ressources 
humaines en culture entamés en 2014, ont été conclus 
en juillet 2014. Son rapport, Conceptualisation d’un 
nouveau mécanisme pour le développement des ressources 
humaines en culture au Nouveau-Brunswick énumère 
les recommandations des membres de la Table dont la 
création d’un Conseil des ressources humaines en culture. 
Cette nouvelle structure veillera au développement de la 
formation continue professionnelle des ressources humaines 
en culture au Nouveau-Brunswick. Elle outillera les artistes 
et les travailleurs culturels de la province, leur fournissant 
ainsi un meilleur accès à la formation, au travail, au soutien à 
l’emploi et au développement professionnel. Le Conseil sera 
également responsable de la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement des ressources humaines en culture, son 
financement et sa coordination. 

Le gouvernement provincial a accordé un appui financier 
sur deux ans pour la première phase de la mise sur pied 
du Conseil des ressources humaines en culture du 
Nouveau-Brunswick. Cette première phase réalisée par le 
Comité de transition est menée par Musique NB. Le comité 
élabore les fondations de l’organisme futur (raison sociale, 
statuts et règlements, éléments de vision, etc.), établit 
son membership et sa clientèle, identifie ses partenaires 
et ses sources de financement et prépare un budget de 
fonctionnement. Au sein du Comité de transition, l’AAAPNB 
s’assure que soient bien représentés les défis et particularités 
des artistes comme travailleurs indépendants atypiques dans 
le développement de la structure et éventuellement des 
programmes.

Photo : Francine Dion 

14L’AAAPNB
FÊ TE SES
2 5  A N S

Œuvres de  
Marie-Line Leblanc
Exposition des finalistes
Les Éloizes 2014



Groupe de travail du Premier ministre 
sur le statut de l’artiste
L’AAAPNB, en collaboration avec ArtsLink NB et la 
participation de l’Assemblée des Chefs des Premières 
Nations du Nouveau-Brunswick, organisait le Forum sur le 
statut professionnel de l’artiste du 31 mai au 2 juin 2013. En 
plus d’obtenir l’adhésion des artistes et des partenaires de 
toutes les communautés de la province, le Forum a réuni 
à Shippagan 164 artistes et partenaires. Ensemble, ils ont 
échangé sur les enjeux et les défis de la profession d’artiste, 
ciblé des priorités et élaboré des pistes de solutions de 
sorte à améliorer de façon concrète les conditions de travail, 
la rémunération et la sécurité sociale des artistes dans la 
province. 

L’AAAPNB participait à la première rencontre du Groupe de 
travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste le 29 juillet 
2014. Les membres du comité sont nommés par le Premier 
ministre et parmi ces derniers, six (6) artistes professionnel.le.s 
sont nommés comme experts-conseil pour représenter les 
divers genres, disciplines, communautés et régions. Des 
délégués de l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et artsnb y siègent 
également.

Le Groupe de travail étudiera les recommandations, mesures 
et actions législatives prévues selon les recommandations 
du rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste. 
Les défis ciblés sont nombreux et variés et interpellent des 
mesures provenant des deux catégories suivantes :

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

• les mesures gouvernementales, y compris la réduction 
des risques économiques et sociaux pour les artistes, 
la plupart étant des travailleuses et des travailleurs 
indépendants non couverts par la majorité des 
programmes sociaux existants. Ces mesures devraient 
surtout porter sur le sous-emploi, la désuétude des 
connaissances, la fluctuation des revenus, les risques 
d’entreprise, les congés de maladie, de parentalité et 
de compassion, les accidents du travail ou les maladies 
professionnelles et l’avancée en âge.

L’Association attend impatiemment que se poursuivent les 
rencontres du Groupe du travail qui ne s’est pas réuni depuis 
la première convocation de juillet 2014. L’impatience se mêle 
à l’inquiétude de voir le retard qui s’accumule.

Le rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste 
est disponible en français et en anglais au lien suivant :  
www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste

1.3 Conditions socioéconomiques des artistes 
Au cours de la dernière année, l’AAAPNB a effectué une représentation soutenue auprès du gouvernement provincial. 
L’Association a travaillé en étroite collaboration avec ce dernier pour assurer le début des travaux du Groupe de travail  
du Premier ministre sur le statut de l’artiste. L’AAAPNB a également appuyé l’adoption de la Politique culturelle révisée  
(qui comprend des éléments de formation et de développement professionnel), l’augmentation du budget aux arts, culture 
et patrimoine et la mise sur pied d’une stratégie de développement des entreprises et industries culturelles qui embauchent 
chaque année des milliers d’artistes et de travailleurs culturels.

Voici un bref aperçu des actions menées dans le cadre du dossier :

Photo : Francine Dion
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Majoration du budget pour les 
programmes s’adressant aux artistes
Avec l’adoption de la Politique culturelle renouvelée et 
l’annonce du gouvernement provincial pourvoyant une 
augmentation de 200 000 $ à artsnb, les artistes peuvent 
dorénavant compter sur les bourses de création dont les 
valeurs ont été majorées, la bourse mi-carrière passe de  
7 500 $ à 10 000 $, la bourse début de carrière de 7 500 $  
à 10 000 $. 

L’AAAPNB a contribué au développement de la nouvelle 
politique culturelle et elle a effectué une représentation 
soutenue auprès des élu.e.s provinciaux pour voir  
à augmenter le budget affecté au Ministère du Tourisme,  
du Patrimoine et de la Culture.

Stratégie de développement des 
entreprises et industries culturelles
Le gouvernement provincial a mené des efforts pour 
instaurer une Stratégie de développement des entreprises et 
industries culturelles : arts de la scène et festivals,  
édition, arts multimédias et cinéma et musique.  
L’AAAPNB a contribué aux travaux de ce comité pendant 
environ trois ans.

L’année en images
1- Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste. Dans l’ordre habituel, première rangée : 

Vicky Lentz; Imelda Perley et Carmen Gibbs. Deuxième rangée : Sarah Johnson Power;  
Akoulina Connell; et Gilles Doiron. Troisième rangée : Sébastien Michaud; le ministre Tourisme,  
Patrimoine et Culture, Trevor Holder; le premier ministre, David Alward; et Phillipe Beaulieu. Quatrième 
rangée: Chet Wesley; Kate Wallace; et Greg Lutes, sous-ministre Tourisme, Patrimoine et Culture.

2- Christine Aubé, Chef de la production originale-Atlantique, Unis, 17 juillet 2014.

1- 2-
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Danse
À la suite du rapport intitulé Situation actuelle de la diffusion 
de la danse professionnelle au Nouveau-Brunswick produit 
en 2012 par les Productions DansEncorps, un comité de suivi 
a été mis sur pied et l’AAAPNB a été mandaté d’en assurer la 
conduite. Durant la dernière année, une rencontre a eu lieu 
avec les intervenant.e.s du milieu : artistes, diffuseurs, réseaux 
de diffusion et fonctionnaires du ministère de la Culture et 
d’artsnb, pour discuter des pistes de solutions possibles. 

De plus, l’AAAPNB participe à une initiative de la Fédération 
culturelle canadienne-française de rallier les intervenant.e.s 
de la danse provenant de la francophonie canadienne 
afin de solidifier le milieu et lui donner une voix auprès 
des instances décisionnelles et les agences nationales de 
financement des arts.

Le secteur de la danse a un groupe Facebook très actif qui 
compte une trentaine de membres.

Littérature
Une rencontre de cette discipline a eu lieu le 23 avril 2014, 
dans le cadre du Festival littéraire Frye, lors de laquelle les 
auteur.e.s membres et non-membres de l’AAAPNB ont été 
convié.e.s pour discuter, entre autres, de l’état actuel du 
projet de la Politique d’achat de livres, les activités de la 
revue Ancrages et la restructuration de la Commission du 
droit de prêt public. 

De plus, lors de cette rencontre, la présidente de l’Association 
des écrivaines et des écrivains québécois pour la jeunesse, 
Laïla Héloua, a présenté le travail de son association.

Un groupe Facebook a été mis sur pied pendant la dernière 
année pour diffuser des nouvelles touchant le milieu de 
l’édition et aussi pour annoncer des évènements littéraires 
réalisés au Nouveau-Brunswick.

Théâtre
Le nouveau représentant en théâtre, Marc-André Charron, 
a convoqué des rencontres avec les artistes et certaines 
compagnies de théâtre à Caraquet et à Moncton pendant la 
dernière année. Ces rencontres voulaient rapprocher les gens 
de théâtre avec les structures de production et de diffusion, 
et sonder la situation du théâtre acadien au Nouveau-
Brunswick.

Musique
Le représentant en musique, Sebastien Michaud, participe 
auprès de l’Alliance nationale de l’industrie musicale au nom 
de l’Association afin que soient mis de l’avant les intérêts des 
artistes en musique de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Un 
groupe Facebook a également été créé pour permettre un 
échange plus ponctuel entre ses membres, l’AAAPNB et les 
artistes.

1.4 Développement des disciplines artistiques 
Deux employés de l’AAAPNB partagent la responsabilité d’appuyer les six représentant.e.s des disciplines. L’Association tient des 
rencontres disciplinaires tout au long de l’année pour permettre aux membres d’échanger sur les enjeux des pratiques de leurs 
disciplines respectives, d’identifier des projets rassembleurs pour leur secteur et d’entendre des exposés d’intervenant.e.s de 
leur milieu. 

Voici quelques activités réalisées au cours de la dernière année dans les disciplines 
artistiques :
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Arts médiatiques
Les membres des arts médiatiques ont initié une 
nouvelle formule pour les rencontres des membres. Le 
représentant des arts médiatiques, Gilles Doiron, a convié 
des intervenant.e.s du milieu pour faire des présentations 
d’intérêt aux membres pour ainsi provoquer des discussions 
stimulantes sur les défis existants. 

Pendant la dernière année, Marc Gauthier, directeur général 
de Film Zone (Festival international du cinéma francophone 
en Acadie) et Christine Aubé, chef de la production originale-
Atlantique à Unis, ont rencontré les membres pour parler 
de leurs activités de diffusion d’œuvres acadiennes et de 
leurs défis.

Les membres en arts médiatiques disposent maintenant 
d’un groupe Facebook pour échanger au sujet des grilles  
de tarifs et des outils d’intérêt commun.

Arts visuels
Le secteur s’est réuni le 17 février 2015 pour entendre la 
coprésidente de CARFAC Maritimes, Georgette Bourgeois 
présenter les Meilleures pratiques en arts visuels, dont 
l’adaptation pour les Provinces maritimes menée par 
CARFAC Maritimes, avec la collaboration de l’AAAPNB. 
Cette rencontre a été l’occasion pour les artistes visuels de 
considérer l’importance de cet outil de sensibilisation et les 
responsabilités de chaque artiste à voir fructifier ce travail. 

Une rencontre d’intervenants en arts visuels s’est déroulée 
le 12 novembre pour profiter du passage à Moncton de 
Gabrielle Bouchard, organisatrice de la Foire en art actuel de 
Québec. Cette Foire pourrait servir d’inspiration pour la mise 
sur pied d’une possibilité semblable au Nouveau-Brunswick.

Les arts visuels se sont dotés d’un groupe Facebook secret 
pour échanger sur des appels de projets et sur les conditions 
de diffusion de la discipline.

Échanges au Conseil  
des disciplines artistiques
Dans le but d’avoir une structure de gouvernance qui reflète 
davantage l’importance accordée aux disciplines artistiques, 
en 2012 l’AAAPNB a créé un comité permanent, le Conseil 
des disciplines artistiques, composé des représentant.e.s 
des disciplines artistiques, de la présidence, de la direction 
générale et des employé.e.s responsables des disciplines 
artistiques. Le Conseil s’est réuni le 27 mars 2015, un moment 
important pour que les représentant.e.s de disciplines 
puissent partager les nouveautés de leur discipline et les 
moyens de rejoindre et consulter leurs membres.

1.5 Représentation professionnelle 
Pour mieux cerner l’épanouissement de la pratique professionnelle, l’AAAPNB maintient des liens privilégiés d’échanges 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 indépendants du Canada, Illustrations Québec, le 
Regroupement des éditeurs canadiens-français, SOCAN, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, 
Compétences Culture, ainsi que l’Association des professionnels de l’édition musicale. De plus, l’AAAPNB entretient des 
rapports avec de nombreuses associations qui représente des groupes, organismes et compagnies actifs dans les industries 
culturelles : Alliance nationale de l’industrie musicale, Regroupement des éditeurs canadiens-français, Alliance des producteurs 
francophones du Canada, etc.
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Mise en contexte
Le deuxième axe de la Planification stratégique prévoit de nombreuses actions pour le développement de l’écosystème 
artistique. Ainsi, l’AAAPNB pilote la mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick lancée en 2009. La Stratégie inclut des actions dans de nombreuses sphères 
d’activités et elle engage un grand nombre d’intervenant.e.s et de porteur.se.s. Voici des exemples de travaux en cours prévus 
dans la Stratégie globale.

Après avoir mené la Table de concertation des ressources humaines en culture, l’AAAPNB participe maintenant au comité de 
transition. Le comité s’occupe de la mise sur pied d’un organisme pour veiller au développement professionnel des ressources 
humaines en culture, et ce, pour toutes les communautés linguistiques.

L’adoption d’Un avenir empreint de créativité : Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick, a été 
accompagnée de la mise sur pied d’un comité de mise en œuvre auquel participera l’AAAPNB. Cette Politique culturelle révisée 
comprend des nouvelles initiatives et programmes qui s’adressent aux arts, à la culture et au patrimoine. 

Après l’adoption par tous les partis de la Politique d’aménagement linguistique et culturel, à Fredericton, l’AAAPNB participe 
maintenant à sa mise en œuvre pour que l’artiste y trouve sa juste place. 

2.1 Poursuite 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
En 2014-2015, l’AAAPNB a poursuivi son travail d’organisme porteur de la Stratégie globale, une tâche proposée par ses 
partenaires communautaires et publics. Ainsi, l’Association concentre ses efforts dans les champs d’interventions suivants : la 
coordination de l’ensemble de la Stratégie globale, l’encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement 
de l’artiste professionnel.le et l’encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie d’aménagement culturel du territoire et les 
ressources humaines en culture. 

2 Développement  
de l’écosystème artistique .

Les réalisations
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Plus précisément,  
l’Association s’est employée à :

• Accompagner les partenaires des différents secteurs 
d’activités dans la réalisation des actions inscrites dans  
la Stratégie globale;

• Être un organisme de liaison entre l’ensemble des 
partenaires de la mise en œuvre;

• Assurer une concertation entre les partenaires par 
l’animation et la coordination de différentes tables de 
concertation (aménagement culturel du territoire, art et 
culture en éducation, ressources humaines en culture);

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

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

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

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

• Faire un travail de représentation pour s’assurer de 
l’avancement des travaux.

Pour l’AAAPNB, l’année 2014-2015 a vu, entre autres, 
l’aboutissement de plusieurs initiatives majeures pour 
l’avancement des travaux de la Stratégie globale, 
notamment le lancement de la nouvelle Politique culturelle 
et l’augmentation du budget aux arts et à la culture (voir 
point 1.3), l’adoption de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel (voir point 2.3) et le début des travaux 
pour reconnaître le statut professionnel de l’artiste au 
Nouveau-Brunswick (voir point 1.3). 

Le gouvernement provincial a pris 
des engagements qui soutiennent 
l’ensemble des priorités du milieu 
artistique et culturel
Plusieurs initiatives ont ainsi été menées pour bien  
outiller chacun des partenaires et leurs membres afin  
qu’ils puissent assurer une direction et mettre en œuvre  
les actions identifiées comme les principaux porteurs.  
(Voir le rapport Mise en œuvre de la Stratégie globale  
pour le détail des activités réalisées en 2014-2015 :  
www.aaapnb.ca/strategieglobale/mise-en-oeuvre.)

Les élu.e.s et l’équipe de l’AAAPNB ont effectué plusieurs 
présentations sur la mise en œuvre de la Stratégie globale, 
portant notamment sur les intérêts des artistes, et ce, auprès 
de différentes instances provinciales et nationales dont : 
artsnb, le Forum des organismes acadiens, la Fédération 
culturelle canadienne-française, ArtsLink NB, ainsi que 
différents ministères fédéraux et provinciaux.

De plus, l’AAAPNB prépare l’exercice d’actualisation de la 
Stratégie globale qui se déroulera par l’entremise d’activités 
de consultation et rétroaction avec les intervenant.e.s et 
partenaires par secteur d’activité. Cette actualisation sera 
l’occasion de dresser l’état d’avancement des travaux et de 
mettre à jour le plan d’action de la Stratégie globale pour les 
prochaines années.

Rencontre interministérielle pour suivis à la Stratégie globale
Chaque année, les représentant.e.s de l’AAAPNB se réunissent autour d’une même table avec plusieurs ministères pour faire le 
point sur l’avancement de la Stratégie globale. Lors de la rencontre en avril 2014, l’Association a fait état des activités menées 
par l’ensemble des partenaires au cours de la dernière année. Y participaient plusieurs directions et des sous-ministres de divers 
ministères : Tourisme, Patrimoine et Culture;  Éducation et Développement de la petite enfance; Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail; Société de développement régional et Affaires intergouvernementales.

20L’AAAPNB
FÊ TE SES
2 5  A N S

Philippe Beaulieu, président 
de l’AAAPNB, prend la parole 
à la manifestation Sauvons 
Radio-Canada à Moncton



1-

2- 3-

L’année en images
1- Debout pour l’art : Thierry Arseneau, David Alward, Carmen Gibbs, Trevor Holder, 

Philippe Beaulieu et François Émond.
2- Georgette Bourgeois, coprésidente de CARFAC Maritimes, présente  

les Meilleures pratiques en arts visuels.
3- Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail,  

Jody Carr, avec les participant.e.s à la Table de concertation.
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Rencontres de la Table de concertation 
sur les ressources humaines en 
culture du Nouveau-Brunswick
Une cinquième et dernière rencontre de la Table de 
concertation a rassemblé près d’une quarantaine 
de participant.e.s autour de l’adoption du rapport 
Conceptualisation d’un nouveau mécanisme pour le 
développement des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick. En juillet 2014, le rapport a été 
présenté aux ministres du Tourisme, du Patrimoine et de 
la Culture et de l’Éducation postsecondaire, Formation et 
Travail. Lors de cette rencontre, les ministres confirmaient un 
financement de la première phase de la mise sur pied d’un 
organisme qui veillerait à la formation et au développement 
professionnel pour les artistes et travailleurs culturels de la 
province. Musique NB a été mandaté de voir à la création 
d’un nouvel organisme dédié à la question des ressources 
humaines en culture au Nouveau-Brunswick. Le nouvel 
organisme outillera les artistes et les travailleurs culturels 
du Nouveau-Brunswick afin de leur donner un meilleur 
accès à la formation, au travail, au soutien à l’emploi et au 
développement professionnel. L’AAAPNB siège au comité  
de suivi des ressources humaines en culture.
bit.ly/RHCnb

Politique culturelle renouvelée
La nouvelle politique culturelle du gouvernement provincial, 
Un avenir empreint de créativité : Une politique culturelle 
renouvelée pour le Nouveau-Brunswick, a été rendue 
publique en juin 2014. Le renouvellement de la politique 
culturelle, un engagement pris par le gouvernement en 
2010, a été appuyé sur des consultations publiques, la 
participation de divers intervenants de la scène culturelle  
et un groupe de travail qui a orienté le processus.

Le document met en lumière les nouveaux investissements 
dans les programmes de la culture et du patrimoine qui 
bénéficient du soutien du gouvernement provincial. Ces 
nouveaux investissements et les financements accrus 
comprennent :

• La hausse du financement accordé pour le 
fonctionnement d’organismes artistiques et culturels;

• la hausse des subventions accordées pour le 
fonctionnement des institutions culturelles clés du 
Nouveau-Brunswick;

• la hausse du financement de soutien des artistes 
professionnels, par le truchement du Conseil des arts du 
Nouveau-Brunswick;

2.2 Renforcement de la capacité organisationnelle  
et accès des artistes
Cette année, l’AAAPNB a continué d’assurer l’avancement du dossier des ressources humaines en culture. Cette démarche 
qui touche les artistes et les travailleurs culturels a été entamée en 2011-2012, grâce à la collaboration de l’AAAPNB et de 
Compétences culture (anciennement Conseil québécois des ressources humaines en culture). Le ministère de l’Enseignement 
postsecondaire, de la Formation et du Travail et le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ont mandaté 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick d’établir une concertation avec les personnes 
intéressées et de proposer une stratégie pour le développement des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick.

Voici les activités réalisées au cours de l’année 2014-2015 :
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L’AAAPNB participait le 7 mai 2014 
à l’organisation des célébrations 
entourant le lancement  
de la pêche au homard  
à Baie-Sainte-Anne, dans le  
cadre du projet d’aménagement 
culturel du territoire



• le financement des processus améliorés de participation 
des Premières Nations en ce qui concerne les ressources 
archéologiques;

• la création d’un programme des lieux culturels 
communautaires, l’augmentation du financement pour 
la défense organisée et indépendante du patrimoine bâti 
et la hausse des fonds accordés au fonctionnement des 
musées communautaires;

• le financement des activités communautaires de 
commémoration d’événements historiques, comme 
la Première et la Seconde Guerre mondiale et les 
événements qui s’inscrivent dans le cadre du 150e 
anniversaire de la Confédération, dans le sillage de 
l’annonce récente de la création du Comité provincial des 
commémorations du Nouveau-Brunswick; et

• le rétablissement et l’accroissement du programme de 
tournée et de diffusion pour les organismes artistiques et 
les diffuseurs du Nouveau-Brunswick.

Stratégie de développement des 
entreprises et des industries culturelles
L’Association a siégé au comité consultatif mis sur pied 
pour l’élaboration d’une Stratégie de développement des 
entreprises et des industries culturelles. Le comité s’est 
entendu sur le contenu d’un rapport qui a été présenté en 
2014 au gouvernement et qui recommande la création de 
programmes d’aide aux entreprises et industries culturelles.

Ancrages revue acadienne de création 
littéraire
Enfin, l’AAAPNB, par l’entremise de l’employé responsable de 
la discipline littérature, a appuyé les démarches de l’instance 
responsable de la revue Ancrages afin de contribuer à son 
bon fonctionnement.

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 acadiennes Anselme-Chiasson 
de l’Université de Moncton, Film Zone, la Direction du 
développement culturel, l’Alliance des producteurs 
francophones du Canada, la Société Radio-Canada Acadie, 
l’Office national du film du Canada – Studio Acadie et le 
Front des réalisateurs indépendants du Canada. 

Cette année, l’AAAPNB et le Centre d’études acadiennes ont 
réussi à garantir pour l’été 2015, la participation d’un stagiaire 
en gestion documentaire du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick. L’étudiant a ainsi commencé la 
compilation d’un catalogue unique avec un gabarit élaboré 
par les intéressé.e.s du projet, et ce, à partir de multiples 
listes existantes et également en effectuant un effort de 
communication pour rejoindre les réalisateurs et réalisatrices 
ainsi que le public.
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Carmen Gibbs, directrice 
générale de l’AAAPNB avec  

le ministre Bill Fraser, Tourisme, 
Patrimoine et Culture



Dans l’esprit d’intégrer les artistes dans les écoles, l’AAAPNB 
a organisé des activités jeunesse dans la programmation 
des Éloizes 2014, qui a eu lieu du 28 avril au 4 mai 2014 à 
Fredericton et les environs. Ces activités proposaient une 
série d’ateliers-rencontres à la carte, avec les artistes des 
différentes disciplines artistiques. Ainsi, 2 300 élèves des 
écoles francophones du Sud-Ouest de la province ont eu 
l’occasion de participer aux ateliers d’écriture, de danse, 
aux arts du cirque, aux arts médiatiques, au théâtre, à l’art 
clownesque et à la musique avec des artistes formateurs 
chevronnés et également habitués de partager leur savoir-
faire et leurs techniques avec la jeunesse.

Table de concertation arts et culture 
en Éducation
La Table de concertation arts et culture en éducation 
regroupe un ensemble d’intervenant.e.s du milieu de 
l’éducation, des arts et de la culture, des établissements de 
formation postsecondaire et du gouvernement afin d’assurer 
la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle pour l’intégration 
des arts et de la culture en éducation. 

Co-présidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance, cette table veille 
à la mise en commun des initiatives touchant l’intégration 
des arts et de la culture en éducation et l’identification des 
enjeux et des priorités. 

La Table assure un dialogue constant entre le secteur de 
l’éducation et le milieu des arts et de la culture.

Lors de leur dernière rencontre, les membres de la Table 
ont souhaité la mise en place d’un comité ad hoc qui 
se penchera plus particulièrement sur l’amélioration de 
l’enseignement des arts et de la culture en milieu scolaire 
(objectif stratégique 2). Ce comité devrait se rencontrer au 
printemps 2015. Il abordera plus spécifiquement les points 
suivants :

· Le recrutement de personnel enseignant spécialisé en arts;
· La mise en place de conditions favorisant un 

enseignement de qualité;
· La relève en enseignement des arts;
· La bonification de l’offre de formation en enseignement 

des arts.

2.3 Intégration des artistes dans les écoles et les communautés 

Les artistes en milieu scolaire 
Les programmes pour les artistes en milieu scolaire, grâce au Programme de langues officielles en éducation et au Programme 
de subventions de tournées du Nouveau-Brunswick, permettent un plus grand nombre et une plus grande diversité de 
projets artistiques pilotés par les écoles et les districts scolaires. D’ailleurs, le nombre d’artistes en milieu scolaire augmente 
continuellement.

1 711 artistes

1 368 artistes
1 186 artistes

542 artistes

102 artistes

2013-20142012-20132011-20122010-20112009-2010
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Lancement  
des activités jeunesse
Les Éloizes 2014
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Lancement et mise en œuvre de la 
Politique d’aménagement linguistique 
et culturel
Le 9 mai 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
a adopté la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel en éducation (PALC), déposée conjointement par 
la communauté acadienne et le ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite enfance. Cette politique 
concrétise la vision d’une collectivité qui s’est mobilisée pour 
se doter d’une stratégie  voulant contribuer non seulement  
à l’épanouissement des générations présentes et à venir, 
mais aussi à sa propre vitalité ainsi qu’à celle de sa langue  
et de sa culture.

Par cette politique et en collaboration avec le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick, la communauté acadienne, s’engage 
dans un projet de société répondant véritablement aux 
multiples défis liés à sa situation linguistique minoritaire 
et pouvant s’adapter, au fil des années, à la pluralité et 
à la mouvance de ses réalités. La PALC a pour objectif 
d’accroître la capacité de tous les partenaires en éducation 
de réaliser la double mission du système éducatif acadien : 
favoriser la réussite scolaire et la construction identitaire de 
chaque apprenant et apprenante tout en contribuant au 
développement durable de l’Acadie et celui de la province 
du Nouveau-Brunswick.

Pour être en mesure de contrer les défis liés au contexte 
linguistique minoritaire et réaliser la double mission du 
système éducatif acadien et francophone, les partenaires  
ont identifié 48 stratégies à mettre en place qui sont 
regroupées dans quatre axes d’intervention :

• L’axe de la Vitalité du système éducatif;
• L’axe de la Construction identitaire;
• L’axe de la Petite enfance;
• L’axe de la Réussite éducative.

Les stratégies proposées sont soutenues par un cinquième 
axe, transversal, le Partenariat école, famille, communauté se 
voulant le moteur de leur mise en œuvre. 

En participant à ces travaux, l’AAAPNB assure l’apport des 
artistes et de l’art à l’éducation, à la réussite scolaire et à la 
construction d’une identité forte. De ce fait, l’apport des 
artistes est pleinement reconnu dans cette politique qui avait 
été imaginée dans la Stratégie globale.

Participation au Groupe d’action de la 
Commission sur l’école francophone
Le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone 
(GACÉF), composé de partenaires multisectoriels, se veut 
la passerelle entre le rapport sur la Commission sur l’école 
francophone et la réalisation de ses recommandations. Ses 
membres, dont l’AAAPNB, ont joué le rôle de comité aviseur 
lors de l’élaboration de la PALC. Le GACÉF est désormais 
responsable de la mise en place d’une stratégie commune 
qui assurera, par l’action concertée, l’atteinte des visées 
stratégiques de la PALC. De plus, le GACÉF est responsable 
d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de la 
double mission éducative et identitaire du système éducatif 
acadien et francophone.

Comme membre du GACÉF, l’AAAPNB représente le secteur 
des arts et veille à la prise en compte de l’intégration des arts 
et de la culture dans les travaux du GACÉF et dans les actions 
qui découlent de la PALC.
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Luce Fontaine
lors d’un atelier scolaire 

Les Éloizes 2014
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Concertation en aménagement 
culturel du territoire
L’an dernier, les principaux intéressé.e.s ont pris la décision 
de déléguer les responsabilités du Comité-conseil 
en ACT à la Table de concertation provinciale en ACT, 
fusionnant ainsi les deux mécanismes de concertation. 
Les membres de cette table : Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, Conseil provincial 
des sociétés culturelles, Festival de Caraquet, Alliance des 
radios communautaires acadiennes du 
Nouveau-Brunswick, MACS-NB, Société 
Santé et Mieux-être en français du 
Nouveau-Brunswick, RDÉE-NB, SANB, 
Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick, Association 
acadienne et francophone des aînées 
et aînés du Nouveau-Brunswick, Musée 
acadien, ArtsLink NB, ministères du 
Tourisme, Patrimoine et Culture, 
Affaires intergouvernementales, 
Éducation et Développement de la 
petite enfance ainsi que Patrimoine 
canadien et l’AAAPNB dont le mandat 
d’organisme porteur de la Stratégie 
en ACT a été confirmé en 2013-2014.

Projet de politiques culturelles et de 
planification avec les municipalités
En 2014-2015, sous la direction de Les Arts et la Ville, 
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick (AFMNB) et l’AAAPNB ont mené un projet de 

mentorat dans l’adoption de politiques culturelles par cinq 
municipalités francophones et une communauté rurale du 
Nouveau-Brunswick, soit Saint-Quentin, Balmoral, Shédiac, 
Dalhousie, Saint-Léonard et Beaubassin-Est. Certaines de ces 
municipalités ont déjà lancé leur nouvelle politique culturelle.

Depuis, l’AFMNB et l’AAAPNB ont élaboré une Stratégie 
d’intégration du concept d’ACT avec les trois 
commissions de services régionaux qui regroupent les 
cinq communautés en plus de la municipalité de Saint-
Quentin. Grâce à un soutien financier de la Société de 

développement régional et du Ministère 
de l’Éducation postsecondaire, Formation 
et Travail du Nouveau-Brunswick, le projet 

de l’AAAPNB, réalisé en partenariat avec 
l’AFMNB, sera en mesure d’accompagner 
cinq municipalités acadiennes et une 

communauté rurale qui sont regroupées 
sous trois commissions de services régionaux 

(CSR #1, CSR #2, CSR#7) dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de stratégies de 

développement régional par l’aménagement 
culturel des territoires. Dans le cadre de ce 

projet, trois coordinateurs et coordonnatrices 
en ACT seront en poste pour trois ans. Leur 

soutien permettra aux communautés d’inscrire 
réellement les arts, la culture et le patrimoine        

dans leur planification stratégique et dans une planification 
culturelle municipale véritable, y compris un plan d’action 
qui tient compte du rôle du secteur dans le développement 
des autres secteurs municipaux (économie, tourisme, 
éducation, mieux-être, aménagement du territoire, etc.).

Intégration du concept de l’ACT dans la Politique culturelle renouvelée  
du Nouveau-Brunswick
Les partenaires de l’aménagement culturel du territoire de la province sont heureux de constater que la Politique culturelle 
renouvelée du Nouveau-Brunswick reconnaît l’importance de l’intégration du concept de l’aménagement culturel du territoire 
(ACT). Les habitants profiteront ainsi d’une vie culturelle enrichissante au sein de leurs communautés et tout en ayant l’occasion 
d’y participer. L’ACT contribue également au développement économique communautaire et à la revitalisation  
des communautés par l’entremise de l’identité, des ressources, des infrastructures et des expériences culturelles. 
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Rencontre de la Table  
en Aménagement culturel  
du territoire en mai 2014



2.5 Promotion de la visibilité

Le Répertoire des artistes
L’AAAPNB dispose d’un site internet créé sur mesure pour 
promouvoir le travail des artistes. Il offre un calendrier 
d’activités artistiques et culturelles, un babillard où sont 
affichées les petites annonces des membres et de l’AAAPNB 
ainsi qu’un Centre de ressources et de services professionnels 
qui est alimenté régulièrement. De plus, le site internet 
compte un Répertoire des artistes, un véritable mini-site 
web pour chacun.e des artistes membres où afficher leurs 
coordonnées, biographie, principales réalisations, démarche 
artistique et des exemples de travaux (photo, enregistrement 
audio et vidéo). Des cliniques web individuelles ont eu 
lieu ponctuellement pour aider les artistes à remplir ou 
compléter leur profil qui est inclus dans ce répertoire. 
www.aaapnb.ca/repertoire

Présence dans les médias
L’AAAPNB consacre une part importante de ses activités  
à un dialogue constant avec les médias régionaux, 
provinciaux et nationaux. C’est surtout pour maximiser 
l’impact de la communication qu’une personne a été 
embauchée et dont la tâche principale est d’entretenir  
ces relations. L’Association assure ainsi une communication 
continue avec les médias non seulement pour les 
informer, mais également pour réagir à l’actualité. Grâce au 
responsable des communications, l’Association est active 
dans certains médias sociaux comme Facebook, Twitter, 
Instagram et LinkedIn.

Les Éloizes 2014
L’évènement Éloizes 2014 a souligné l’excellence des artistes 
professionnels du Nouveau-Brunswick et de la Grande 
Acadie. L’édition a connu un succès foudroyant dans  
la capitale provinciale, du 28 avril au 4 mai 2014. Avec la 
collaboration du Centre communautaire Sainte-Anne  
et le Ville de Fredericton, l’AAAPNB a assuré la production 
d’un événement d’envergure dont la programmation a été  
la plus exhaustive à ce jour, mettant en vedette l’œuvre  
d’une centaine d’artistes.

2.4 Circulation des artistes et de leurs œuvres 
L’Association a participé à une démarche menée par RADARTS auprès du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
dans le but de reconduire le Programme de subventions de tournées des artistes de façon permanente, de l’appuyer 
financièrement et d’en bonifier l’enveloppe afin de pouvoir le réinstaurer dès l’année 2014-2015. Afin de reconduire le 
programme, un argumentaire signé par divers organismes culturels et artistiques (RADARTS, Théâtre populaire d’Acadie, 
DansEncorps, CPSC, Théâtre L’Escaouette, AAAPNB) a été déposé dans le cadre de la révision de la Politique culturelle. Après 
l’adoption de la nouvelle Politique culturelle et l’annonce d’une augmentation du budget affecté aux arts et à la culture, 
le programme de tournée a été reconduit et même élargi pour inclure toutes les communautés du Nouveau-Brunswick.

Photo : Francine Dion
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couverture médiatique
La Soirée des Éloizes 2014



Les lauréat.e.s des Prix Éloizes 2014

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!

Photo : Francine Dion
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Hommage à Donat Lacroix   
La Soirée des Éloizes 2014



Comité consultatif pour la 
programmation UNIS
La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, siège au 
Comité consultatif pour la programmation de la nouvelle 
chaine UNIS dont le mandat est d’appuyer la direction des 
programmes dans la mise en place des orientations de 
contenus pour la télé et pour les nouveaux médias. De plus, 
il fait connaître les attentes et les besoins des communautés 
francophones et acadiennes. Il y a eu deux rencontres du 
comité durant la dernière année. La nouvelle chaine a été 
lancée le 1er septembre 2014 à Dieppe et d’autres villes 
canadiennes.

Le bulletin Inform’art et le Babill’art
Transmis par courriel à quatre reprises en 2014-2015 à plus 
de 2 000 abonné.e.s, le bulletin Inform’art est une source 
importante d’information pour les artistes, le public et 
les partenaires. Il rend compte des principales activités 
de l’organisme et celles des disciplines artistiques. En 
plus de faire écho au Babill’art, le bulletin propose des 
renseignements spécifiquement destinés aux artistes, y 
compris les dates limites des demandes de financement. Le 
Babill’art affiche principalement les offres de contrats, les 
appels de dossiers et de candidatures, des occasions pour 
les artistes de produire leur travail ou de le diffuser.

Communauté communications
Au cours de l’an passé, l’Association a convoqué les 
responsables des communications des associations et 
organismes acadiens. L’objectif premier était de proposer 
une plateforme d’échange et de discussion à propos des 
stratégies de communications et des moyens dont chacun 
dispose pour faire front commun. D’autres rencontres 
suivront.

Hommage à Claude Robinson
En avril 2014, l’AAAPNB accueillait son premier membre à 
vie, Claude Robinson, dont la lutte jusqu’à la Cour suprême 
pour le respect de ses droits d’auteur a été célébrée par 
une quinzaine d’associations d’artistes lors d’un évènement 
spécial en son honneur à Montréal. Claude Robinson a 
d’ailleurs été conférencier d’ouverture lors du Forum sur 
le statut de l’artiste au Nouveau-Brunswick en mai et juin 
2013, à Shippagan.
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le statut de membre à vie  

à Claude Robinson le 23 avril 2014,  
lors d’une soirée hommage  

qui lui était consacrée à Montréal
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3    Positionnement  
et représentation politique

Mise en contexte
Depuis quelques années, l’Association mène une campagne intensive de rencontres avec des élu.e.s et ministres pour assurer 
leur appui au secteur des arts et de la culture. Les rencontres permettent à l’AAAPNB de sensibiliser la classe politique et 
les hauts fonctionnaires à la contribution des artistes et de l’art et la culture à la vie quotidienne des citoyens et citoyennes. 
Depuis sa fondation en 1990, l’AAAPNB a réussi à promouvoir un dialogue favorable avec le gouvernement afin de souligner 
l’importance de reconnaître la profession d’artiste et améliorer spécifiquement ses conditions socioéconomiques. Avec maints 
efforts de représentation, l’AAAPNB veille aux droits des artistes et lutte aussi pour la santé de l’écosystème des arts, de la 
culture et du patrimoine en plus de diriger une part significative de ses énergies à l’éducation et à la formation.

L’adoption en juin 2014 d’Un avenir empreint de créativité : Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick 
a été accompagnée d’un accroissement de la contribution financière provinciale en 2014 et 2015. En effet, ce financement 
comporte une augmentation d’environ 50 % au budget provincial des arts, culture et patrimoine. De ce fait, le budget attribué 
aux arts passe de 10 millions à 15 millions de dollars.

Sur la scène nationale, la directrice générale de l’Association, Carmen Gibbs, a été nommée coprésidente de la Coalition 
canadienne des arts dont le mandat est de porter aux élu.e.s des messages sur l’importance des arts et des industries culturelles 
à travers tout le pays. La coalition a organisé une Journée des arts sur la colline Parlementaire à l’automne 2014 dans le but de 
sensibiliser les élu.e.s de tous les partis politiques aux arts et à la culture.

L’AAAPNB a établi des liens qui portent fruit avec les municipalités du Nouveau-Brunswick. Les Arts et la Ville, en partenariat 
avec l’AFMNB et l’AAAPNB, a accompagné des municipalités dans l’adoption de politiques culturelles et a mené une réflexion 
voulant accorder une place grandissante aux artistes, aux arts et à la culture dans l’aménagement du territoire.

.
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3.1  Porte-parole des artistes

Voici un aperçu du travail de représentation 
effectué par l’Association en 2014-2015 :

Au Nouveau-Brunswick
Révision de la Politique culturelle du N.-B.
L’Association a participé activement à la révision de la 
Politique culturelle depuis le tout début du processus. En plus 
de siéger au groupe de travail qui a mis à jour la politique de 
2002, elle a aussi siégé au comité de rédaction pour finaliser 
le document présenté aux élu.e.s. L’Association a préparé un 
argumentaire en français et en anglais pour les artistes du 
Nouveau-Brunswick afin d’encourager une large participation 
aux consultations publiques. L’AAAPNB et ses membres 
ont d’ailleurs participé à plusieurs consultations publiques. 
L’Association s’est assurée que le processus de révision tienne 
compte de la Stratégie globale. 

Le lancement de la Politique culturelle renouvelée en 
juin 2014 suivait de près l’annonce par le gouvernement 
provincial d’une augmentation de 30 % du financement des 
arts et de la culture (3 millions de dollars) pour la mise en 
œuvre de cette politique culturelle. De plus, le 31 mars 2015 
le gouvernement a annoncé un engagement supplémentaire 
de 2 millions de dollars dans son nouveau budget pour 
assurer la mise en œuvre de la politique. En deux ans, 
l’augmentation se chiffre donc à près de 50 %. On ose croire 
que les multiples rencontres de l’AAAPNB avec le Premier 
ministre et les ministres en 2013-2014 et en 2014-2015 ont 
contribué à rappeler au gouvernement ses engagements et à 
souligner l’importance du secteur des arts, de la culture et du 
patrimoine dans le développement de la province.

Élections 2014 : Les Chefs 
s’expriment sur les arts et la culture
À l’occasion des élections provinciales 2014, l’AAAPNB, avec 
l’appui d’Artslink NB, a proposé une série de courtes vidéos 

dans lesquelles les chefs des partis politiques ont pu exprimer 
leur position à propos des arts et de la culture au Nouveau-
Brunswick. Dans les vidéos de 60 secondes, en français et 
en anglais, au nom de leur parti, les chefs Brian Gallant, 
David Coon, Dominic Cardy et David Alward ont pris des 
engagements à l’égard des artistes, des arts et de la culture.

Rencontres politiques
Depuis deux ans, l’AAAPNB mène une campagne soutenue 
de rencontres avec les élu.e.s afin d’assurer l’avancement de 
plusieurs dossiers prioritaires dont l’adoption de la Politique 
culturelle révisée, l’avancement du Groupe de travail du 
Premier ministre sur le statut de l’artiste, l’amélioration de 
l’Initiative multimédia et son remplacement, l’adoption 
d’une Politique d’achat de livres, et, évidemment, le 
rattrapage du financement provincial des arts, de la culture 
et du patrimoine. Pour ce faire, l’AAAPNB a rencontré 
individuellement en 2013-2014 et en 2014-2015 de 
nombreux membres du cabinet du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour faire valoir la nécessité d’améliorer 
l’appui au secteur et aussi pour leur expliquer l’ampleur des 
retombées sociales et économiques, ainsi que sur l’éducation 
des jeunes et la rétention des citoyens et citoyennes.

Gouvernement libéral depuis 2014
• Le Premier ministre Brian Gallant;
• Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la  

Culture Bill Fraser;
• Le ministre des Finances et ministre des Transports  

et Infrastructures Roger Melanson; 
• La ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation  

et Travail Francine Landry.

À ces rencontres s’ajoutent les nombreux rendez-vous de 
l’année précédente avec l’ancien gouvernement : le Premier 
ministre David Alward et les ministres Paul Robichaud 
(vice-Premier ministre), Trevor Holder (Tourisme, Patrimoine 
et Culture), Claude Williams (Transports et Infrastructures), 
Madeleine Dubé (Développement social), Marie-Claude Blais 
(Éducation et Développement de la petite enfance), Jody 
Carr (Éducation postsecondaire, Formation et Travail) et Craig 
Leonard (Énergie et Mines).
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Fin de l’Initiative multimédia  
et développement d’un nouveau 
programme
À l’automne 2014, l’AAAPNB a appris que l’Initiative 
multimédia du Nouveau-Brunswick avait écoulé tous 
ses fonds pour l’année en cours et que le gouvernement 
comptait revoir son financement à l’industrie du cinéma 
et multimédia. En réaction à l’abandon de ce programme, 
l’AAAPNB a mené des revendications auprès du ministre de 
la Culture, du ministre des Finances et du Premier ministre 
pour demander un nouveau programme permanent 
qui réponde davantage aux besoins de cette industrie 
culturelle. En plus de ces efforts de revendication, l’AAAPNB 
a participé aux consultations pour étudier les retombées 
du secteur au Nouveau-Brunswick et également pour 
développer un nouveau programme. Les inquiétudes de 
l’Association ont été partiellement réduites à la suite de 
l’annonce au budget du 31 mars 2015 d’une allocation 
supplémentaire de 2,5 millions de dollars aux engagements 
financiers prévus pour 2015-2016.

Participation à la Révision stratégique 
des programmes
Le président de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu, la 
directrice générale, Carmen Gibbs, et le responsable des 
communications, Jean-Pierre Caissie, ont participé à la 
révision stratégique des programmes, avec les intervenant.e.s 
lors d’une rencontre convoquée en février 2015 à Moncton. 
De plus, l’AAAPNB a déposé un mémoire à ce sujet et elle 
a participé à une rencontre avec les intervenant.e.s clés 
convoquée par le ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture.

Groupe d’action de la Commission 
pour l’école francophone
L’AAAPNB participe sur une base continue au Groupe 
d’action de la Commission pour l’école francophone 
(GACÉF) 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 voit à la mise en œuvre de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel qui précise les 
moyens par lesquels l’école acadienne réalisera sa double 
mission éducative, soit la réussite scolaire et la construction 
identitaire. L’AAAPNB assure une bonne représentation des 
intérêts des artistes dans les travaux de ce groupe.

Au Canada
Coprésidence francophone  
de la Coalition canadienne des arts  
et Journée des arts à Ottawa
Depuis l’automne 2014, Carmen Gibbs est la coprésidente 
francophone de la Coalition canadienne des arts qui 
représente les intérêts du secteur des arts et de la culture 
auprès du gouvernement fédéral. La Coalition a organisé la 
Journée des arts sur la colline Parlementaire à Ottawa le 21 
octobre 2014 auprès d’une centaine d’élu.e.s.

Dépôt du budget fédéral
La Fédération culturelle canadienne-française et la Coalition 
canadienne des arts, deux associations dont l’AAAPNB est 
membre, ont participé aux consultations prébudgétaires 
fédérales. L’AAAPNB s’est ralliée à leur réaction en réponse à 
l’annonce du budget. 

Rencontre Tendances au Conseil  
des arts du Canada
L’AAAPNB a rencontré les dirigeant.e.s du Conseil des arts 
du Canada (CAC) en mai 2014 lors de la rencontre bilatérale 
Tendances avec d’autres organismes de services aux arts 
de la francophonie canadienne et acadienne pour rappeler 
au CAC leur consternation face au faible financement 
accordé aux artistes acadien.ne.s et de la francophonie 
canadienne. Le CAC a répondu par l’affirmative à quelques 
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revendications apportées par les représentant.e.s des arts de 
la francophonie canadienne : deux nouveaux programmes 
ont été lancés à l’intention des artistes et organismes 
francophones en situation minoritaire, soit Cultiver pour le 
développement des capacités et Mise en marché pour le 
développement des carrières d’artistes.

Programme du Droit  
de prêt public (DPP)
Le but de ce programme du CAC est de compenser  
les auteurs pour leurs livres empruntés gratuitement  
en bibliothèque et pour lesquels ils ne reçoivent pas  
de droits d’auteur. 

Le DPP est régi par une Commission nationale de 
représentants de tous les secteurs de l’industrie littéraire 
canadienne. Par l’entremise de l’AAAPNB, les auteurs 
acadien.ne.s y ont une voix : le représentant de la discipline 
littérature, Jean-Mari Pître, siège, comme membre de la 
Commission depuis 2012 puis comme membre du comité 
exécutif, depuis 2014. 

Depuis 2012, le DPP effectue une révision méticuleuse 
de son fonctionnement et de son mode de paiement en 
raison du financement relativement stagnant affecté à un 
nombre sans cesse croissant de livres inscrits. Or, depuis 
2012, de nombreuses mesures ont été lancées, dont une 
étude du programme par une firme de consultants. Depuis, 
des changements ont été apportés au mode de paiement, 
faisant passer à 50 $, les droits minimums versés aux auteurs 
dès l’hiver 2015. 

Hormis ces mesures, le programme du Droit de prêt 
public est en voie de lancer des initiatives pour augmenter 
ses liens avec la communauté pour se faire connaître 
davantage, pour œuvrer en partenariat et de façon 
synergétique avec d’autres programmes, organismes et 
entreprises, en plus d’assurer un plus grand leadership en 
matière de promotion de la littérature. 

Ainsi, de nombreux changements sont en cours au 
DPP de sorte à favoriser son fonctionnement et son 
épanouissement. 

Rencontre avec Hubert Lacroix  
de Radio-Canada
L’AAAPNB et d’autres organismes acadiens ont rencontré 
Hubert Lacroix de Radio-Canada le 29 septembre 2014 
pour discuter de la place de l’Acadie et des régions dans la 
planification stratégique du diffuseur public. L’AAAPNB lui 
a rappelé les nouvelles conditions de licences émises par 
le CRTC qui oblige Radio-Canada à faire des consultations 
publiques avec les communautés francophones en 
situation minoritaire.

Les municipalités
Table de concertation  
des maires 2015
Carmen Gibbs a participé à la Table de concertation des 
maires de l’AFMNB en février 2015. La directrice générale 
de l’AAAPNB, le coprésident du réseau Les Arts et la Ville 
et maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, et le maire de 
Dieppe, Yvon Lapierre, ont voulu convier les maires et élu.e.s 
municipaux du Nouveau-Brunswick à participer au Colloque 
de Les Arts et la Ville organisé pour la première fois hors 
Québec, dans la municipalité de Dieppe.

Municipalisation du territoire
Lors de la Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, 
les membres de l’AAAPNB se sont unanimement entendus 
pour proposer en plénière une pleine municipalisation du 
territoire acadien dans la province. La municipalisation des 
territoires non incorporés pourrait se faire conjointement 
avec son aménagement culturel et ce, au bénéfice de 
l’organisation du territoire.
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L’année en images
1- Journée des arts sur la colline parlementaire, Ottawa, 2014. De gauche à droite,  

le député Tyrone Benskin, la coprésidente de la Coalition canadienne des arts (CCA),  
Carmen Gibbs, le député Joe Comartin et Kate Cornell, coprésidente de la CCA

2- Journée des arts sur la colline parlementaire : Carmen Gibbs, le député Stéphane Dion  
et Maggy Razafimbahiny de la Fédération culturelle canadienne-française

3- Philippe Beaulieu et le ministre Fraser.
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Politique d’achat de livres
À la demande de ses membres, l’AAAPNB a maintenu une 
pression auprès du gouvernement provincial pour voir à 
l’adoption d’une politique d’achat du livre qui complèterait 
la Politique du livre du NB adoptée en 2008. L’AAAPNB a 
participé à une rencontre avec le vice-Premier ministre 
Paul Robichaud du gouvernement Alward et la ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 
Marie-Claude Blais, dans l’espoir de l’adoption rapide par 
le gouvernement des mesures favorables à l’achat de livres 
dans les librairies indépendantes : 
1) l’achat de livres par les Districts scolaires;
2) la possibilité aux librairies en Acadie de soumissionner 

aux appels d’offres pour l’achat des manuels scolaires 
le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance.

Malgré les efforts, ce dossier stagne, à la fois au ministère de 
l’Éducation et au ministère de la Culture.

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, 
permettant ainsi à l’AAAPNB, à ArtsLink NB et à artsnb 
de rencontrer le gouvernement, l’Opposition officielle et 
les deux autres partis actifs en politique provinciale. Les 
représentant.e.s des organisations ont rappelé aux élu.e.s la 
nécessité de reconnaître le statut professionnel de l’artiste 
et l’importance des arts et de la culture comme moteur de 
développement dans la province.

La recherche sur les artistes,  
les arts et la culture
L’AAAPNB poursuit son travail de recherche et d’analyse des 
politiques en recensant les études portant sur les arts et la 
culture, surtout celles qui ont trait aux artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick. Ainsi, ce travail permet de rédiger 
les mémoires et les documents présentés aux rencontres 
politiques, aux comités parlementaires ou lors d’audiences 
publiques.

3.2 Défense des dossiers liés aux arts

Renouvellement de la politique culturelle
En siégeant au groupe de travail qui est responsable de la révision de la Politique culturelle provinciale, l’AAAPNB a su porter 
haut et fort plusieurs revendications importantes au nom des artistes acadien.ne.s du Nouveau-Brunswick. Par exemple,  
Un avenir empreint de créativité : Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick comprend, entre autres,  
une politique provinciale d’art public. De plus, le document souligne l’importance du développement professionnel et il 
reconnaît la nécessité d’étudier le statut économique et juridique des artistes professionnels.
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3.3 Positionnement au sein  
de la Francophonie 

Colloque de Les Arts et la Ville 2015
L’AAAPNB a participé au 27e colloque du réseau Les Arts et 
la Ville, qui se tenait à Alma, Québec en juin 2014. À cette 
occasion, l’AAAPNB et la ville de Dieppe apprenaient qu’elles 
seraient, du 2 au 4 juin 2015, les organismes hôtes du 
Colloque annuel dont le thème proposé est La culture : lieu 
de toutes les complicités.

C’est la première fois de l’histoire de Les Arts et la Ville 
que son colloque a lieu à l’extérieur du Québec et qu’il 
est organisé conjointement par une municipalité et une 
association d’artistes.

Lors du Colloque de Les Arts et la Ville 2015 à Dieppe, 
l’AAAPNB propose une programmation variée d’artistes de 
l’Acadie, en faisant un clin d’œil à Gatineau et à ses artistes. 
Cet accueil se fait dans le cadre du deuxième volet d’un 
échange qui avait été entamé alors que cette ville accueillait 
le Colloque en 2013. 

Fédération culturelle  
canadienne-française
Membre active et engagée de la Fédération culturelle 
canadienne-française (FCCF), l’AAAPNB a pris part à l’AGA 
2014 et elle siège toujours au Conseil national (CA) de 
la FCCF et également à une nouvelle table nationale 
sur les arts et la culture en éducation. Elle a également 
participé à une réunion convoquée par la FCCF avec le 
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) 
et l’Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) pour discuter du 
développement du secteur de la danse et des mandats 
possibles de la FCCF. 

L’AAAPNB est également membre de la Table des 
organismes artistiques (TOA), ainsi que de l’Association 
des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) et de 
l’Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM). 

3.4 Positionnement dans la  
société du Nouveau-Brunswick
En 2009, l’Association a reçu le mandat de la communauté 
et des gouvernements de porter la mise en œuvre de la 
Stratégie globale.  Depuis, le travail réalisé chaque année 
par l’AAAPNB et les différents porteurs de dossiers contribue 
à la visibilité des artistes au sein de toutes les sphères de la 
société.  

Forum de concertation des 
organismes acadiens
Lors d’une des deux rencontres annuelles du Forum de 
concertation des organismes acadiens de la Société de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), les organismes du 
secteur arts, culture et communication ont eu l’opportunité 
d’amener les enjeux du secteur à l’ensemble de la 
communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Un rapport 
de la mise en œuvre de la Stratégie globale y a été présenté. 

En décembre 2014 et en janvier 2015, l’AAAPNB a présenté 
l’exercice d’actualisation au Secteur arts, culture et 
communications du Forum de sorte à dresser un bilan de la 
mise en œuvre de la Stratégie globale et élaborer une feuille 
de route 2016-2020 pour compléter sa mise en œuvre. 
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L’année en images
1- Brigitte Duchesneau, agente de développement de Les Arts et la Ville (LAV), Jean Fortin, 

coprésident de LAV, Carmen Gibbs et Yvon Lapierre, maire de Dieppe.
2- Forum des maires : le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, le ministre des Finances  

Roger Melanson, Carmen Gibbs et le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.
3- Lancement de la chaîne Unis au Centre des arts et de la culture de Dieppe.
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Mise en contexte
Le quatrième axe de la planification stratégique 2010-2015 a comme objectif de renforcer la capacité organisationnelle de 
l’Association et lui permettre la mise en œuvre de ses priorités. 

Au cours du dernier exercice prenant fin le 31 mars 2015, l’AAAPNB a maintenu des efforts de réorganisation et de consolidation 
de ses effectifs pour répondre adéquatement aux responsabilités et mandats qu’on lui accorde. En plus des multiples résultats 
qu’elle vise, la planification stratégique de l’Association tient compte de la mise en œuvre de la Stratégie globale adoptée en 2009.

Le souci d’une saine gouvernance correspond aux rencontres régulières des instances élues pour alimenter les objectifs de 
l’Association. De plus, cette dernière peut compter sur une équipe dont la taille s’ajuste au nombre de projets en cours et au 
financement attribué. 

Par ailleurs, l’obtention et le maintien du financement pour assurer la réalisation des projets et le fonctionnement de 
l’Association demeurent de constantes préoccupations. L’AAAPNB diversifie continuellement ses sources de financement  
avec des nouveaux partenariats qui confirment un engagement financier de tous les paliers gouvernementaux.

4.1  Fonctionnement
Pour assurer la gestion d’une programmation annuelle soutenue et la réalisation de ses nombreux projets, l’AAAPNB compte 
six postes permanents et des contractuels, selon les besoins. Les services d’experts-conseils sont sollicités pour des projets 
spécifiques tels que l’organisation des Éloizes et la mise en œuvre de la Stratégie globale.

Pendant la dernière année, l’Association a embauché Dominic Langlois comme responsable des services aux artistes et Chantal 
Abord-Hugon en tant que coordonnatrice à la Stratégie globale. Gilles Manuel et Jean-Philippe Raiche nous ont quittés.

Dans le but de garantir un fonctionnement optimal, l’AAAPNB examine annuellement sa structure à laquelle des modifications 
sont apportées, au besoin. L’Association possède une base de données qui compte plus de 3 000 personnes, soit l’ensemble 
des artistes membres des 25 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 sert à transmettre des renseignements pertinents à divers groupes ciblés. 
L’Association a également ajusté certaines pratiques d’envois de courriels pour se conformer aux dispositions de la loi 
canadienne antipourriel qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Elle a aussi poursuivi une réorganisation de son système  
de classement électronique.

4 Gouvernance  
et fonctionnement .

Les réalisations
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4.2  Gestion des projets
Afin de mener à terme ses projets d’envergure et bien gérer 
les risques associés à chacun, l’Association a mis à profit des 
outils permettant d’encadrer ces projets. À titre d’exemple 
figure le gabarit de la programmation annuelle et un plan 
d’action pour l’équipe, ainsi que des outils de gestion 
financière, dont un tableau pour inscrire les liquidités et une 
grille sommaire de tous les projets.

De plus, l’AAAPNB maintient les mesures d’encadrement 
instaurées au cours des dernières années, entre autres, 
la réunion hebdomadaire de l’équipe, la rencontre 
hebdomadaire individuelle entre la direction générale et les 
employé.e.s, et l’usage des plans de travail. Des nouvelles 
feuilles de temps ont été élaborées pour mieux tenir compte 
du temps consacré par les employé.e.s à leur travail.

4.3 Gouvernance

L’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle de l’AAAPNB a eu lieu 
exceptionnellement en octobre 2014, à Fredericton, pour 
permettre aux membres de participer pleinement à la 
Convention de l’Acadie du Nouveau-Brunswick dont la 
dernière édition remontait à 2004.

Le Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration (CA) sont tous 
et toutes des artistes professionnel.le.s élu.e.s lors de 
l’Assemblée générale annuelle. Le fonctionnement du 
CA est rigoureux et son engagement solide ; le souci 
de transversalité est reflété dans l’ensemble de ses 
préoccupations, enjeux et actions. Le CA de l’Association  
s’est réuni à sept reprises en 2014-2015. 

Le Conseil des disciplines artistiques
En mars 2015, le Conseil des disciplines artistiques (CDA) 
s’est réuni pour échanger sur les diverses activités dans 
chaque discipline et les moyens de rejoindre les membres, 
notamment par des groupes d’échanges virtuels.

Le CDA a été créé en 2012 comme comité permanent du 
Conseil d’administration pour encourager la participation 
des représentant.e.s disciplinaires à la prise des décisions 
et à l’évolution de l’organisme. Ainsi, le CDA a contribué à 
la priorisation de la mise en œuvre de la programmation 
annuelle de l’AAAPNB et participé à deux rencontres du  
CA pour valider sa programmation avant de la présenter  
à l’Assemblée générale annuelle.

Le CDA est composé des représentant.e.s des disciplines 
artistiques, de la présidence, de la direction générale et 
des employé.e.s responsables des disciplines artistiques. 
Le Conseil est chargé, entre autres, des responsabilités 
suivantes :

• Connaître les disciplines artistiques et répondre à leurs 
besoins ;

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

• Présenter les rapports des réunions nationales (ex. : ANIM, 
AGAVF, CDPP), au Conseil d’administration, s’il y a lieu.
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4.4 Membership
Les membres de l’AAAPNB sont des artistes professionnel.le.s provenant de six disciplines 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 artistes acadien.ne.s. En effet, certains membres 
sont anglophones, autochtones et proviennent de diverses communautés culturelles et certains habitent d’autres provinces 
canadiennes.

Puisque l’AAAPNB est un organisme accréditeur pour les artistes professionnel.le.s, ses membres doivent répondre au profil  
suivant : « toute personne qui pratique un art, qui souhaite en vivre, qui offre ses services moyennant rétribution à titre de 
créateur ou de créatrice, d’interprète, d’exécutante dans une ou plusieurs disciplines artistiques et qui est reconnue comme telle 
par ses pairs. » Évidemment, elle accepte comme membres stagiaires les artistes émergent.e.s et comme ami.e.s des arts, toute 
personne ou organisation qui adhère au mandat et aux principes de l’Association.

L’Association réalise les actions suivantes pour encourager le recrutement et la rétention des artistes : 

• Un site web qui comprend un Répertoire des artistes (avec profil) et un Centre virtuel de ressources ;
• L’envoi épisodique de communications aux anciens membres ;
• L’envoi épisodique de communications par l’entremise des réseaux de divers secteurs d’activité ;
• Une politique qui privilégie l’embauche d’artistes membres de l’AAAPNB;
• Une tournée provinciale annuelle de l’Association dans les trois régions acadiennes du Nouveau-Brunswick (en janvier 2015). 
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L’année en images
1- Rencontre régionale à Edmundston, janvier 2015.
2- Rencontre régionale à Shédiac, janvier 2015.
3- Rencontre régionale à Caraquet, janvier 2015.
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Activités des secteurs artistiques

Chers collègues,

En mars 2015, j’ai eu la chance de participer à 
l’Assemblée générale annuelle de l’Association 
des groupes en arts visuels francophones, ainsi 
qu’à son Forum sur la diffusion des arts visuels, 
qui proposait des échanges et de réflexions pour 
les artistes et les représentants des galeries et 
centres d’artistes présents à la rencontre : trois 
discussions et un panel abordant les activités de 
professionnalisation pour les artistes, un atelier 
étayant les stratégies portant sur l’appréciation 
de l’art et les enjeux liés à la réception de l’art 
contemporain et la médiation culturelle auprès 
des différents publics et une étude de cas sur 
le développement de corridors de diffusion 
(l’exemple Brooklyn-Montréal).

Le guide des Meilleures pratiques pour les 
artistes en art visuel, créé par CARFAC Maritimes 
en collaboration avec l’AAAPNB, a vu le jour 
et est maintenant en ligne sur le site web 
de CARFAC Maritimes. Traduit dans les deux 
langues, le projet identifie les normes pour le 
secteur des arts visuels et sert de guide pratique 
et éthique dans ce domaine. Conséquemment, 
ce projet encouragera des échanges égalitaires 
entre créateurs et diffuseurs du Nouveau-
Brunswick. Ce guide pourrait aussi inciter 
d’autres disciplines artistiques à emboiter le 
pas… à suivre!

Durant une réunion des arts visuels en février 
dernier, la coprésidente de CARFAC Maritimes, 
Georgette Bourgeois, nous a présenté le guide 
et a répondu à nos nombreuses questions. La 
session s’est très bien déroulée, a été informative 
et très appréciée des membre présents.

Après une rencontre cet hiver avec le ministre 
des Infrastructures, Roger Melanson, nous lui 
avons envoyé une lettre ainsi qu’au ministre de 
la Culture pour entamer une démarche pour 
l’instauration d’une Politique provinciale d’art 
public (1%). Nous attendons maintenant une 
suite à cette demande.

Une rencontre avec le directeur de Radio 
Canada, Richard Simoens, a eu lieu pour 
ramener une capsule télévisuelle pour les artistes 
visuelles, capsule qui auparavant accompagnait 
une exposition à la Galerie Georges-Goguen. Le 
directeur de la station Acadie de Radio-Canada 
s’est montré très ouvert au projet.

Au cours de l’année, nous avons aussi créé un 
groupe Facebook privé pour les membres en 
arts visuels afin qu’ils et elles puissent discuter 
librement des enjeux et/ou situations qui font 
surface dans notre domaine et qui les affectent.

L’art visuel s’écrit, un projet de l’AGAVF, devrait 
se tenir au Nouveau-Brunswick plus tard cette 
année. Ce projet vise à donner une formation 
aux personnes qui écrivent pour qu’elles puissent 
mieux parler des arts visuels afin d’encourager 
plus de personnes  à écrire des critiques pour les 
journaux, publications, revues spécialisées, etc. 
Dans les autres disciplines artistiques, on pourrait 
s’inspirer de ce projet!

Enfin, c’est avec enthousiasme que je termine 
ma première année comme représentant de 
discipline. Je rappelle aux membres en arts 
visuels de me faire parvenir des commentaires, 
suggestions ou mots (par écrit c’est tout le 
temps mieux) afin de mieux vous représenter  
et garder «une voix claire». 

Mot du représentant en arts visuels

Serge V Richard
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Que faire avec les promesses d’un ancien 
gouvernement? Que faire avec le nouveau 
qui une fois formé s’aperçoit que la cagnotte 
est vidée pour l’année en cours et l’an 
prochain? Finalement, comment fait-on pour 
avoir un programme d’appui qui suive le 
succès d’une industrie, qui contrairement à 
d’autres, rapporte beaucoup plus qu’elle ne 
coûte? N’oubliez pas que Téléfilm Canada, le 
Fonds des médias du Canada et bien sûr les 
diffuseurs et télédiffuseurs contribuent une 
forte majorité du budget de production.

Au moment où vous lirez ce mot,  
le gouvernement a dû rendre public les 
lignes directrices du nouveau programme 
pour le cinéma et le multimédia. Vous serez 
comme moi surpris d’apprendre que c’est un 
programme sur un an seulement. Qu’en est-il 
du développement à long terme des industries 
au Nouveau-Brunswick, de la création 
d’emploi, mais surtout de la rétention de 
travailleurs et travailleuses spécialisé.e.s? Qu’en 
est-il pour les jeunes créateurs et créatrices qui 
veulent se trouver des contrats et rester dans la 
province pour y vivre et travailler?

Pendant les dernières années, je m’aperçois 
que travailler comme artiste est une lutte 
constante, pour ne pas dire quotidienne. 
Je parle de quoi? Du respect du métier, de 
l’importance de se faire payer justement pour 
le travail et le service qu’on offre. Combien 
de fois vous a-t-on proposé un contrat qui 
prévoyait un certain nombre d’heures de 
travail pour un certain cachet, qui a fini par 
prendre deux fois plus de temps avec trois fois 
plus de responsabilités et ça, pour le même 
cachet?

J’ai jalousé mes collègues des arts visuels. Ils 
et elles se sont donné un guide des Meilleures 
pratiques/Best Practices pour leur discipline : 
des recommandations pour les artistes et pour 
les producteurs/diffuseurs/municipalités/
galeries qui travaillent avec ces artistes, des 
recommandations pour encourager des 
relations contractuelles saines. Là, je l’ai dit. 
Pour encourager un respect de la profession 
et promouvoir des conditions de travail qui 
ne sont pas au détriment des artistes. Qu’en 
dites-vous?

En terminant, j’aimerais souligner l’excellent 
travail de mes collègues, travail qui s’est fait 
voir partout dans le monde et qui s’est mérité 
de nombreux prix. Rock on!

Mot du représentant en arts médiatiques
Une drôle d’année se termine pour les arts médiatiques et le cinéma au Nouveau-Brunswick. 
L’Initiative multimédia a subitement pris fin l’automne dernier, elle qui n’aura vécu que quelques 
années. Son succès aura eu sa peau : les fonds ont runné out. On pourrait dire que le succès aura 
nuit à l’industrie du cinéma et du multimédia au Nouveau-Brunswick.

Gilles Doiron
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Jalianne Li, interprète et chorégraphe, a 
contribué en février 2015 à la diffusion de 
la danse en milieu scolaire. Elle était artiste 
en résidence des écoles Queen-Elizabeth et 
Northrop-Frye de Moncton. 

Julie Duguay se plonge dans un processus de 
recherche et de développement de vocabulaire 
chorégraphique, mariant éducation somatique 
et échasse acrobatique. Accueillie en résidence 
au studio Mange mes pieds, à Montréal, Julie 
élabore un nouveau spectacle solo prévu pour 
l’automne 2017.

Lou Poirier prépare un nouveau spectacle de 
danse solo qui sera coproduit par le Théâtre 
L’Escaouette.

Yves Landry, Julie Duguay et Lou Poirier  
ont été accueillis en résidence de recherche 
(mouvement et échasses acrobatiques)  
au Centre culturel Aberdeen de Moncton,  
en mars 2015.

En 2013-2014, le cinéaste Julien Cadieux a 
filmé Sylvie Mazerolle et son projet Océane, à 
Kouchibougouac et sur la rivière Richibouctou 
durant l’hiver. Ce tournage a servi d’esquisse 
pour un projet interactif et expérimental créé 
dans le cadre d’un atelier du Studio Acadie de 
l’ONF, en collaboration avec l’AAAPNB.  

Jean-François Duke a été très occupé à Québec 
et Montréal comme interprète des œuvres 
des chorégraphes Harold Rhéaume, Lina Cruz 
Imaginarium et Daniel Bélanger. Il a dansé 
dans Mater Natura, un spectacle présenté dans 
le cadre des événements spéciaux du Cirque 
du Soleil à Andorre. De plus, Jean-François a 
cofondé la plateforme de recherche LE BLOC.
DANSE à Québec, est devenu codirecteur 
artistique de La petite scène, version québécoise 
de Dances for a Small Stage, et tout récemment 
s’est joint à l’équipe Les Chantiers / constructions 
artistiques du Carrefour international de théâtre 
de Québec.

Rapport de la représentante en danse
Le monde de la danse dans notre association s’est énormément développé ces dernières années. 
Aujourd’hui, les arts du cirque ont été intégrés à la discipline de la danse. Quatre membres sont des 
artistes en cirque : Julie Duguay et Lou Poirier (danse et échasses acrobatiques) et deux nouveaux 
membres, Yves Landry et Jalianne Li, ont emprunté le chemin professionnel à l’été 2014 dans la 
production du Circus Stella Les Robes de Sainte-Anne. 

La spécialité d’Yves Landry est le tissu aérien et les échasses acrobatiques, mais il est aussi passionné de 
la danse. Yves a intégré la plasticité de la danse dans sa dernière création avec tissu arien pour l’Arbre de 
l’espoir et l’Hommage à Marc Chouinard. En plus, Yves a participé en mai 2015, à un atelier d’exploration 
en arts du cirque à Toronto. 
 

Justy Molinares
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En 2014, Sarah Anthony s’est mérité le Prix Éloize 
de l’Artiste de l’année en danse.

De mon côté, je continue dans le milieu 
scolaire comme enseignante permanente du 
programme que j’ai développé : danse et culture. 
Du côté création, Yves Landry et moi-même 
collaborons dans un nouveau spectacle en 
duo qui marie la danse aérienne et la danse 
contemporaine et latino, pour un spectacle 
prévu en 2016.

Une autre nouvelle importante concerne 
le rapport Situation actuelle de la diffusion 
de la danse professionnelle au Nouveau-
Brunswick réalisé en 2012 par les Productions 
DansEncorps : Un comité de suivi a été mis sur 
pied et l’AAAPNB a été mandaté d’en assurer la 
conduite. Au cours de la dernière année, une 
rencontre a eu lieu avec les intervenant.e.s du 
milieu : artistes, diffuseurs, réseaux de diffusion 
et des fonctionnaires du ministère de la Culture, 
du ministère de l’Éducation et d’artsnb, pour 
discuter des pistes de solutions possibles à court 
et moyen termes. 

De plus, l’AAAPNB participe à une initiative de 
la Fédération culturelle canadienne-française 
qui rallie les intervenant.e.s de la danse à la 
francophonie canadienne afin de solidifier 
le milieu et lui donner une voix auprès des 
instances décisionnelles et des agences 
nationales du financement des arts. 

Je souhaite qu’en 2016, notre rencontre de 
discipline ait lieu pendant le Festival de danse 
de l’Atlantique, pour que nous puissions ainsi 
bénéficier des possibilités de perfectionnement 
professionnel offertes par le festival.

Je souhaite à tous et à toutes, une belle année 
de création/production de spectacles et des 
occasions de revenus en danse!
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Mot du représentant en musique
Bonjour chèr.e.s ami.e.s,

L’année 2014 en fut une marquante pour le secteur musique. Je reviens d’un court voyage à 
Ottawa où j’ai eu la chance de, et je prends mon souffle, représenter l’association au sein de l’ANIM 
(Alliance nationale de l’industrie musicale) à la table du groupe de travail chanson-musique issue 
de l’entente pour le développement de l’industrie musicale dans la francophonie canadienne grâce 
au renouvellement de la feuille de route sur les langues officielles du gouvernement fédéral… 
Alléluia! C’est dans des situations terminologiques comme ça que je m’estime chanceux de ne pas 
être fonctionnaire… 

Bref, ce fut une rencontre très productive où 
tous les acteurs de l’industrie de la musique 
canadienne étaient présents, autant les 
bailleurs de fonds (Musicaction, Patrimoine 
Canada, Conseil des arts du Canada et la 
grande patronne du Fonds canadien de 
la musique qui finance le tout) que les 
organismes culturels (l’Association des 
professionnels de la chanson et de la musique 
en Ontario, le 100 NONS au Manitoba et 
le Regroupement artistique francophone 
de l’Alberta en Alberta) qui profitent de ce 
financement. Nous avons commencé par faire 
un aperçu de l’industrie musicale francophone 
en milieu minoritaire question de «mettre 
la table» et nous avons ensuite discuté des 
grands enjeux qui nous concernent tous. 
La formation de base, le perfectionnement 
artistique/professionnel, le développement 
des capacités entrepreneuriales et 
l’apprentissage du métier sur le terrain. Ces 
deux derniers points ont rejoint mon cheval 
de bataille des dernières années: le manque 
d’agents et de gérants d’artistes en Acadie. 

Je suis content d’avoir pu amener le point 
suivant: si ce métier s’apprend sur le terrain 
il nous faut soutenir ceux qui s’y dévouent 
présentement, car ils seront les seuls capables 
de former la relève qui les aidera à alléger leur 
tâche et les remplacera un jour! 

Cela étant dit, de grandes questions ont été 
évoquées lors de cette rencontre et nous 
avons réalisé que l’industrie est en transition 
et se cherche encore. La vente de disque 
n’est plus ce qu’elle était et le revenu des 
artistes en musique se gagne de plus en plus 
avec le spectacle. Petit problème, le réseau 
est présentement affaibli par la situation 
économique au pays, les diffuseurs ont peine 
à remplir leur salle et ont donc tendance à 
se tourner vers des «valeurs sûres» qui sont 
souvent des artistes québécois. 

Sebastien Michaud
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En ce moment la balle est dans notre camp 
et il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. 
L’industrie de la musique acadienne est en 
pleine effervescence et est en train de percer 
au Québec. Gardons le momentum de cette 
lancée et allons de l’avant en n’ayant pas peur 
de prendre le risque de se produire dans des 
endroits non conventionnels. Approchons 
nos élus municipaux et suggérons-leur des 
concepts de musique de rue et des choses 
insolites qui auront pour effet de détendre la 
population et nous unir. Il faut éduquer les 
gens et les sensibiliser à notre réalité pour 
qu’ils aient envie de consommer nos produits 
artistiques et quelle meilleure façon de le faire 
que de les entourer d’art et de culture! 

Photo : Francine Dion

Comme ils sont plus nombreux et que leur 
industrie est plus forte donc plus apte à 
diffuser les artistes, cela a un effet boule de 
neige qui permet à ces artistes d’avoir un 
rayonnement pancanadien beaucoup plus 
grand que leurs compatriotes des CLOSM 
(communautés de langue officielle en situation 
minoritaire). Pendant ce temps, notre seul 
diffuseur public, Radio-Canada, est en train 
de se faire scinder par les conservateurs qui 
semblent y avoir trouvé leur vache à lait… J’en 
conclus que si nos options de diffusion se font 
rares, il faudra arrêter de s’en plaindre, créer 
nos propres événements et se mettre la main 
à la pâte! Il y a une multitude de nouveaux 
festivals qui apparaissent, des initiatives 
comme L’art ici svp où de jeunes artistes ont 
foncé tête première dans les hôtels de ville de 
Moncton et Dieppe avec leurs idées de décorer 
la ville avec de l’art, des murales et d’y mettre 
des pianos peints par des artistes locaux. Ces 
initiatives doivent nous servir de modèle et de 
motivation pour se dire que si on veut quelque 
chose... hey ben, allons le chercher. 

RAPPORT
A N N U E L
2014-2015
A A A P N B47

Annie-Claude Thériault 
lors du Festin littéraire 

Les Éloizes 2014



Photo : Francine Dion 

Mot du représentant en théâtre
Chers artistes du théâtre acadien,

Ma première année en tant que représentant s’est déroulée sous le signe de l’échange et du 
constat de l’état des choses. En effet, plus que quoi que ce soit, je souhaitais dépasser mon 
expérience personnelle sur le territoire et aller à la rencontre de ceux qui vivent leur théâtre acadien 
différemment de moi. J’ai été servi. Plusieurs rencontres ont étés tenues, autant en groupe qu’en 
tête à tête, avec des artistes et des représentants d’institutions, pour m’aider à brosser un portrait. 
Voyez-vous, chacun possède quelques couleurs, mais personne ne les a toutes. C’est une réalité 
complexe et morcelée qui s’est dessinée d’une conversation à l’autre. Quelques idées: 

D’abord, la situation financière difficile de 
ceux qui gagnent leur croûte avec tout sauf 
leur métier, ne pouvant qu’espérer un contrat 
de temps à autre qui puisse leur permettre 
de croire qu’ils sont encore acteur, actrice, 
scénographe ou auteur. Ceci s’explique, entre 
autre, par le manque de structures de diffusion 
autres que les deux institutions que sont le 
Théâtre populaire d’Acadie et l’Escaouette. Le 
lien entre l’artiste et le public ne se fait pas 
facilement et ceux qui sont assez chanceux 
pour être les créateurs de leurs propres oeuvres 
n’arrivent pas à les faire voir. Ils sont plusieurs 
à chercher comment reprendre contact 
avec leur communauté, comment reprendre 
contact les uns avec les autres. Ce qui nous 
laisse penser que les simples interprètes, pris 
à attendre le coup de fil fatidique, peuvent 
attendre longtemps. 

Le petit nombre de compagnies productrices - 
et le peu de productions - dénote que l’Acadie 
peine toujours à créer cette fameuse masse 
critique d’artiste et de public renouvelable, 
nécessaires à l’éclosion véritable du milieu. 

Autre point intéressant, en théâtre, le fossé 
des générations entre les artistes établis et la 
relève. En effet, on ne voit à peu prêt aucun 
artiste entre 30 et 45 ans dans une position 
décisionnelle importante, nulle part dans 
le paysage. Les gens de cette tranche d’âge 
rencontrés expriment peu sinon pas d’intérêt 
pour la chose, préférant la laisser à d’autres. 
Est-ce que les vétérans passent véritablement 
le flambeau? Est-ce que les plus jeunes le 
saisissent? Apparaît alors un clivage important, 
alors que le milieu risque la déconnexion 
de lui-même, incapable, trois ou quatre 
générations plus tard, de se comprendre de 
l’intérieur. À l’heure de Netflix, Facebook et 
autres Tinders, il est plus que nécessaire de 
voir la jeunesse prendre sa place, mais ce sont 
les artistes en mi-parcours qui, à mon sens, 
manquent le plus à l’appel. 

Marc-André Charron
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Avec un département d’Art Dramatique 
en manque d’élèves et des salles 
systématiquement vides à plusieurs endroits 
de la province, il me semble qu’il ne faudrait 
pas prendre les présents défis à la légère. 
Quelles sont les solutions? Je ne les ai 
évidemment toujours pas. Quelques pistes se 
dessinent doucement. Pour l’heure, je vous 
communique ce que les membres expriment: 

La nécessité de remettre le théâtre à jour, dans 
des manifestations différentes et accessibles, 
autant pour les artistes que pour le public. 
L’importance de renouveler le rapport entre les 
créateurs et la communauté, ainsi que d’aider 
les artistes à passer de la conceptualisation à la 
production d’œuvres de calibre. Oser parler du 
calibre des œuvres, militer pour la rétroaction 
et la critique. Défendre l’importance de 
l’enseignement du théâtre - autant dans 
les écoles primaires et secondaires qu’à 
l’Université de Moncton. 

J’ai entendu plusieurs réflexions, dont celle 
d’un beau routier qui disait: «Il faut que 
l’on retrouve notre audace!» Un peu fleur 
bleu, me direz vous? Un peu héroïque? Je 
vous répondrai que, bordel de merde, on 
est là pour faire du théâtre. Ça prend plus 
qu’un brin de courage. Ça prend la pelouse 
entière. J’ai été étonné et enthousiasmé de 
la participation importante et de l’ouverture 
des gens rencontrés. Clairement notre milieu 
nous tient à cœur. Nous avons plusieurs des 
éléments nécessaires au renouvellement de 
l’écosystème théâtral acadien. Ceux qui nous 
font défaut, il faudra les inventer, les réinventer, 
les remodeler. Ensemble. 
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Les années se suivent et se ressemblent dans 
notre discipline. En agissant autrement, les 
années à venir pourraient être pareilles mais 
différemment. 

Mallarmé a écrit qu’«un grand écrivain se remarque 
au nombre de pages qu’il ne publie pas.»

Ces mots de celui que d’aucuns appellent le 
Prince des poètes témoignent bien de la rigueur 
et du travail nécessaires pour produire de grandes 
œuvres. Par contre, aussi grande et aussi valable 
soit-elle, l’œuvre littéraire publiée doit être lue, 
donc distribuée, vendue, partagée, promue et 
plus encore.

Avec les bouleversements que connaissent le 
marché du livre et celui de l’édition, un taux 
d’analphabétisme des plus alarmants (64 % 
des néo-brunswickois francophones de 16 à 65 
ans selon Statistique Canada*), l’absence d’une 
politique d’achat du livre ou d’un prix unique et les 
importantes réductions d’effectifs et de budgets 
dans le domaine scolaire, le portait peut sembler 
peu rassurant pour la diffusion de nos œuvres.

Ailleurs au Canada, ce n’est guère mieux. Même 
qu’à se comparer, ça pourrait paraître pire. Le 
marché du livre canadien anglophone est en 
déroute. Au Québec, on déplore nombre de 
fermetures de librairies indépendantes, la quasi 
disparition des éditions La courte échelle et des 
ventes de livres en chute libre.

Malgré ces difficultés, nous réussissons à 
maintenir cinq librairies indépendantes, quelques 
maisons d’édition et les trois principaux salons 

du livre de la province connaissent annuellement 
d’appréciables succès. À ces faits positifs, 
s’ajoutent diverses initiatives du secteur littéraire 
pour la promotion du livre. 

N’oublions pas non plus l’ouverture grandissante 
des municipalités envers la poésie tant au niveaux 
provincial que fédéral (record de 36 municipalités 
participantes au pays). En effet, au printemps 
2015, un record de six municipalités, dont deux 
nouvelles, (Edmundston et Bathurst) ont participé 
au Défi du maire, soit inviter au moins un poète 
à faire une lecture devant son conseil municipal 
pour célébrer la Journée mondiale (21 mars) et le 
mois national de la poésie (avril).

À ces avancées, il faut ajouter le fait que notre 
poésie a été dûment remarquée à l’automne 2014 
sur les ondes de Radio-Canada. L’auteur Jonathan 
Roy a en effet été sélectionné comme un des dix 
jeunes auteurs à surveiller par l’émission de radio 
«Plus on est de fous plus on lit». 

En guise de conclusion, revenons donc à ces mots 
de Mallarmé. Pour que nos pages soient dûment 
publiées, lues, distribuées, promues, il faudra 
encore de grands efforts. Oui, il faut du leadership 
gouvernemental (politique d’achat du livre). Il 
faut aussi une mobilisation de tous et chacun 
impliqués dans le secteur du livre. 

Mes sincères salutations à tous nos auteurs 
membres présents et à venir. Mes remerciements 
également aux membres du personnel de 
l’AAAPNB pour leur présence.

Mot du représentant en littérature

Jean-Mari Pître

* http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/051109/dq051109a-fra.htm

Photo :  Mishkà Léo Pître
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Membres actifs en 2014-2015
Monique Albert Rossignol
Marie Hélène Allain
Sylvio A. Allain
Lucien Allard
Elaine Amyot
Sarah Anthony
Lionel J. Arsenault
Maurice Arsenault
Paul Arseneau
Yves Arseneault
Jean Babineau
Isabelle Bartkowiak
Edward Ned Bear
Lison Beaulieu
Philippe Beaulieu
George Belliveau
Albert Belzile
Marie-Philippe Bergeron
Berthier Bérubé
Jared Betts
Carole Bherer
Lina Bilodeau
Renée Blanchar
Nathalie Blaquière
Blou
Luc Bouchard
Janine Boudreau
Joël Boudreau
Marcel Boudreau
Georgette Bourgeois
Marjolaine Bourgeois
Roland Bourgeois
Louise Bourque
Paul Édouard Bourque
Dolores Breau
Christian Serge Brun
Antoinia Bulger

Julien Cadieux
Marie Cadieux
Jean-Pierre Caissie
Julie Caissie
Michel Cardin
LeBlanc Carolle
Rodolphe Caron
Luc A. Charette
Marc-André Charron
Annie Chénier
Claire Chevarie
Herménégilde Chiasson
Suzanne Chiasson
Mathieu Chouinard
Brigitte Clavette
Philip André Collette
Marie-France Comeau
Lionel Cormier
Marie-Ève Cormier
René Cormier
René-Gilles Couillard
Gracia Couturier
Guylaine Cyr
Rachel J. Cyr
France Daigle
Gilles Daigle
Suzanne Dallaire
Stephanie David
Étienne Deschênes
Jean-Pierre Desmarais
Rose Després
Gaétan DesRoches
Glen Deveau
Gilles Doiron
Daniel Dugas
Pauline Dugas
Joanie Duguay

Julie Duguay
Michelle Anne Duguay
Murielle Duguay
Jean-François Duke
Jeanne Farrah
Évelyne Foëx
Luce Fontaine
Léonard Forest
Raymonde Fortin
Mathieu Francœur
Marcel Gallant
Melvin Gallant
Sylvie Gallant
Éveline Gallant Fournier
Michel Gauthier
Christine Gautreau
Jac Gautreau
Patrick Gauvin
Frédéric Gayer
Marielle E. Gervais
Astrid Gibbs
Kathy Gildart
Anna Girouard
Line Godbout
Manon L. Godbout
Daniel Goguen
Georges Goguen
Léo Goguen
Hélène Gosselin-Cardin
Irène Grant Guérette
Emma Haché
Eric Haché
Nicole Haché
Hélène Harbec
Christopher T. Harrigan
Lafargue Isabelle
Édith Jolicoeur
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Guylaine Joly
Donat Lacroix
Annik Landry
Yves Landry
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
André Lapointe
Christine Lavoie
Yvon Le Breton
Alain Leblanc
Gilbert LeBlanc
Laurie LeBlanc
Gail LeBlanc Desroches
Jeanne LeBlanc Mullin
Brigitte LeBouthillier
Claude LeBouthillier
Mario LeBreton
Gisèle LeFrançois 
Daniel Léger
Diane Carmel Léger
Monette Léger
Rachel C. Léger
Viola Léger
Gisèle Léger Drapeau
Louise Lemieux
Vicky Lentz
Geneviève Lévesque
Harvey Levesque
Jalianne Li
Anika Lirette
Danielle Loranger
Roger Lord
Evelyn Losier
Giroux Louise
Josette 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
Raymond Nadeau
Emerise Nowlan
Gisèle L. Ouellette
Olivia Pacaud
Rino Paradis
Bruno Jacques Pelletier
Sylvie Pelletier
Jean-Mari Pître
Louÿs Pître
Marie-Claire Pître
Denise Poirier
Lou Poirier
Marielle Poirier
Monique Poirier
René Poirier
Franceline Power
Nathalie Renault
Diane Ricard
Denis Richard
Donovan Richard
Monique Richard
Ronaldo Richard
Serge V. Richard
Dominik Robichaud
Gabriel Robichaud
Lise Robichaud
Nora Robicheau

Emmanuel Rochon
Luc Rondeau
Jacques Rousseau
Claude P. Roussel
Steve Rousselle
Albert Roy
Johanne Roy
Lisa Roy
Monique Roy
Réjean Roy
Barbara Safran
Danielle Saulnier
Michelle Savoie
Nancy Savoie
Cyrille Sippley
Anne-Marie Sirois
Bernice Sivret
David Skyrie
Jean Surette
Annie-Claude Thériault
Marcel-Romain Thériault
Michel Thériault
Raymond Thériault
Joannie Thomas
Michèle Turgeon
Marie-Reine Ulmer
Marie-Pierre Valay-Nadeau
Myriam Vaudry
Roger H. Vautour
Cédric Vieno
Véronique Wade
Kate Wallace
Martin Waltz
Sylvain Ward

Membres actifs en 2014-2015 (suite)

52L’AAAPNB
FÊ TE SES
2 5  A N S

Pawakan de Ned Bear 
à la Galerie d’art Beaverbrook,
Fredericton 
Les Éloizes 2014



États financiers

 

  

ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES 
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 

Office-Bureau
654, boul. Malenfant blvd,
Suite 101
Dieppe, N.B.
E1A 5V8
Tel: (506) 857-0262
Fax: (506) 857-0232
E-mail / Courriel: info@bascpa.ca
Website: www.porterhetu.com

Chartered Professional Accountants
Comptables professionnels agréés

Independent member of
Membre indépendant de
Porter Hétu International

P r o f e s s i o n a l  S t r e n g t h  •  P e r s o n a l  S e r v i c e  •  P r a c t i c a l  S o l u t i o n s

F o r c e  p r o f e s s i o n n e l l e  •  S e r v i c e  s u r  m e s u r e  •  S o l u t i o n s  p r a t i q u e s

Chartered Professional Accountants
Comptables professionnels agréés

Independent member of
Membre indépendant de
Porter Hétu International

RAPPORT
A N N U E L
2014-2015
A A A P N B53



ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 
Table des matières 

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS          1 
                  
ÉTATS FINANCIERS 

État de la situation financière           2 
                  
État de l’évolution des actifs nets          3 
                  
État des revenus et dépenses         4 
                  
État des flux de trésorerie           5 
                  
Notes afférentes aux états financiers           6 - 8 

        
Autres renseignements :           

        
         Annexe  A – Revenus    9 

     
     
     
     
     
     

 
        

        
        

 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 

Aux membres du conseil d'administration de  
l’ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l’ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES 
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC., qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des 
revenus et dépenses, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie, pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un 
résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué 
notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions 
aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment de 
leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l'entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité.  Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d'audit. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
l’ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. au 31 mars 2015, ainsi que de ses 
résultats d'exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 
 
 
 
Comptables professionnels agréés 
 
Dieppe, Nouveau-Brunswick     
le 8 juin 2015 
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État de la situation financière 

Au 31 mars 
 

Voir les notes afférentes aux états financiers  2 

   

 

 

Au nom du conseil d'administration  

   

 Administrateur/Administratrice             Administrateur/Administratrice  

 

2015 2014

Actif

À court terme
Encaisse 600              $ 901              $
Débiteurs (note 3) 83 759         154 837       
Frais reportés au prochain exercice 28 127         359              

112 486       156 097       

Immobilisations (note 4) 17 597         21 147         

130 083       $ 177 244       $

Passif

À court terme
Découvert bancaire 772              $ 78 223         $
Emprunts bancaires (note 5) 130 000       15 000         
Créditeurs (note 6) 25 987         72 206         
Produits reportés 20 891         62 964         

177 650       228 393       

Apports reportés afférents aux immobilisations (note 7) 1 770           2 312           

179 420       230 705       

Actif net négatif

Investis en immobilisations 15 827         18 835         
Non affectés (65 164)       (72 296)       

(49 337)       (53 461)       

130 083       $ 177 244       $

Engagements (note 9)



ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 
État de l'évolution des actifs nets 
Pour l'exercice terminé le 31 mars  
 

Voir les notes afférentes aux états financiers  3 

2015 2014

Investis en Non 
immobilisations affectés Total Total

Solde au début de l'exercice 18 835      $ (72 296)       $ (53 461)       $ (63 557)       $

Excédent des revenus sur les dépenses 
(des dépenses sur les revenus) (4 236)      8 360           4 124           10 096         

Acquisition d'immobilisations 1 228        (1 228)         -                  -                  

Solde à la fin de l'exercice 15 827      $ (65 164)       $ (49 337)       $ (53 461)       $



ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 
État des revenus et dépenses 
Pour l'exercice terminé le 31 mars  
 

Voir les notes afférentes aux états financiers  4 

2015 2014

Revenus (annexe A) 913 006       $ 1 090 382     $

Dépenses

Salaires et charges sociales 366 921       452 003       
Services professionnels 225 016       319 708       
Frais de déplacement et de représentation 146 791       140 372       
Location d'équipements et de salles 55 830         21 502         
Loyer 21 003         20 083         
Télécommunications 15 252         19 057         
Publicité et promotion 14 316         45 362         
Fournitures de bureau et papeterie 12 786         13 703         
Intérêts et frais bancaires 11 799         12 540         
Cotisations et frais d'inscription 11 120         4 251           
Entretien et réparations 7 983           7 421           
Concertations des membres 6 289           8 162           
Amortissement 4 778           6 727           
Location de véhicule 3 222           3 222           
Assurances 2 954           1 839           
Frais divers 2 512           2 574           
Abonnements 310              288              
Mauvaises créances -                  1 388           
Intérêts sur la dette à long terme -                  84               

908 882       1 080 286     

Excédent des revenus sur les dépenses 4 124          $ 10 096      $



ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. 
État des flux de trésorerie 
Pour l'exercice terminé le 31 mars  
 

Voir les notes afférentes aux états financiers  5 

2015 2014

Activités d'exploitation

Excédent des revenus sur les dépenses 4 124           $ 10 096         $

Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement 4 778           6 727           
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations (542)            (708)            

8 360           16 115         
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs 71 078         (5 332)         
Créditeurs (46 219)       (1 468)         
Autres éléments (69 841)       61 924         

(36 622)       71 239         

Activités d'investissement

Acquisition d'immobilisations (1 228)         (2 406)         

Activités de financement

Variation des emprunts bancaires 115 000       (125 000)     
Remboursement de la dette à long terme -                  (4 182)         

115 000       (129 182)     

Augmentation (diminution) de l'encaisse 77 150         (60 349)       

Espèces et quasi-espèces  au début de l'exercice (77 322)       (16 973)       

Espèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice (172)            $ (77 322)       $

Les espèces et quasi-espèces de l'Association se composent des éléments suivants:

Encaisse 600              $ 901              $
Découvert bancaire (772)            (78 223)       

(172)            $ (77 322)       $
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1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

L'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. Inc. est constituée en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes à titre d'organisme sans but lucratif.  Elle a comme mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des artistes et offre des services de développement, de promotion, de 
diffusion, d'information et de perfectionnement. L'Association est exemptée de l'impôt sur le revenu aux 
termes de l'alinéa 149(1)(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et s’appuient sur les principales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d’estimations 

La préparation d'états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants de l'actif et du passif comptabilisés et sur la présentation des éléments d'actif et 
de passif éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants comptabilisés des produits et 
des charges au cours de l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des résultats estimatifs. 
 
Constatation des produits 

L'Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les autres revenus sont 
comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.  
 
Instruments financiers 

L’Association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle évalue 
ultérieurement tous ses autres instruments financiers au coût après amortissement et font également l’objet 
d’un test annuel d’évaluation. Les coûts de transactions lors d’acquisitions ou de ventes sont comptabilisés 
dans les résultats de l’année en cours. 

Immobilisations  

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé en fonction de leur durée de 
vie utile selon la méthode du solde décroissant aux taux suivants: 

Mobilier de bureau   20 % 
Équipement informatique  30 % 

   
Aucun amortissement n'est requis pour les œuvres d'art. 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Aide gouvernementale reportée 

Les subventions relatives aux immobilisations sont comptabilisées à titre d'aide gouvernementale reportée.  
Elles sont virées aux résultats sur la base de l'amortissement des immobilisations auxquelles elles se 
rapportent. 

 

3. DÉBITEURS 

 

4. IMMOBILISATIONS 

 

5. EMPRUNT BANCAIRE 
 

L'Association dispose d'une marge de crédit d'un montant autorisé de 200 000 $, portant intérêt au taux de 
base commercial plus 4,00 % et renouvelable annuellement. Ce prêt est garanti par un contrat de sureté. En 
date du 31 mars 2015, 130 000 $ de cette marge de crédit était utilisé (2014 - 15 000 $).  

 

6. CRÉDITEURS 

2015 2014

Comptes à recevoir 74 033          $ 134 995        $
Taxe de vente à recevoir 9 726            19 842          

83 759          $ 154 837        $

2015 2014
Coût Amortissement Valeur Valeur

cumulé nette nette

Mobilier de bureau 25 884          $ 17 765          $ 8 119            $ 10 149          $
Équipement informatique 33 269          26 241          7 028            8 548            
Oeuvres d'art 2 450            -                  2 450            2 450            

61 603          $ 44 006          $ 17 597          $ 21 147          $

2015 2014

Fournisseurs et frais courus 25 987          $ 54 973          $
Salaires à payer -                   17 233          

25 987          $ 72 206          $
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7. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS 

 

8. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

Au cours de l'exercice, l’Association a versé à la présidence de l’AAAPNB un montant de 15 400 $ (2014 – 
15 850 $) comme honoraires et frais de représentation. Ces frais sont versés pour compenser le temps qu'ils 
consacrent aux fonctions statutaires et aux autres tâches inhérentes au poste de présidence ainsi que pour le 
temps consacré à des activités autres que les fonctions statutaires, lorsque celles-ci sont demandées par le 
conseil d'administration ou par la direction générale.   
 
L'Association a aussi versé un montant total de 7 958 $ (2014 – 250 $) à deux des membres du conseil 
d'administration pour des services professionnels. 
 
Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d'échange. 

 

9. ENGAGEMENTS 

L'Association s'est engagée par baux jusqu'en septembre 2018 pour la location d'un équipement et jusqu'en 
octobre 2015 pour la location d'un véhicule. Le solde des engagements relatifs à ces baux s'établit à           
15 523 $.  
Les paiements minimums exigibles au cours des quatre prochains exercices sont les suivants : 
 
2016 - 5 777 $ 
2017 - 3 898 $ 
2018 - 3 898 $ 

          2019 - 1 950 $ 
 

 
 

2015 2014

Solde au début 2 312            $ 3 020            $
Moins: amortissement (542)            (708)            

Solde à la fin 1 770            $ 2 312            $
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A - Revenus 

2015 2014

Société de développement régional du Nouveau-Brunswick 217 203        $ 192 797            $
Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick 191 250        222 061            
Patrimoine canadien 157 500        156 500            
Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick 120 000        205 000            
Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 97 583          166 913            
Groupe d'action pour la Commission sur l'école francophone 26 000          12 000              
Ville de Fredericton 22 500          12 500              
Société Radio-Canada 19 000          -                       
La Fédération des Caisses populaires acadiennes 15 000          15 000              
La Société Nationale de l'Acadie Inc. 10 000          10 000              
Autres revenus 8 282            15 392              
Cotisations des membres 8 274            10 338              
District scolaire francophone Sud 8 000            9 599                
Commandites 7 000            17 000              
Jeunesse Canada au travail 4 872            4 454                
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 542              708                  
Province du Québec -                   15 120              
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes -                   25 000              

913 006        $ 1 090 382         $



Remerciements
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick reconnait l’appui de ses partenaires financiers. 
Sans leur soutien, les initiatives de l’organisme et la réalisation de nombreux projets 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 intergouvernementales; 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. 
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Un organisme comme le nôtre est établi essentiellement sur l’engagement de nombreux membres et partenaires. Leur 
dévouement et leur dynamisme nous sont des plus précieux. Merci également 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 internationale. En terminant, un immense remerciement à l’équipe qui contribue 
avec une énergie du tonnerre à l’avancement des arts en Acadie.

Whitney��Coffee

The

Company

Purveyors�of�Freshly�Roasted�Coffees

RAPPORT
A N N U E L
2014-2015
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L’AAAPNB remercie également les marchands suivants qui donnent un rabais  
de 15 % aux membres (sauf Matulu 10 %) :

Remerciements
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