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PROGRAMME  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 
 
 

LE VENDREDI 27 MAI 2011 
Rencontres des disciplines et accueil des participant.e.s 

Musée historique du Madawaska, Edmundston 

 
 

Heures  Activité  

14 h à 17 h Rencontres des disciplines artistiques 
17 h à 20 h Inscription et accueil des participant.e.s et souper 

 
 
 

 
LE SAMEDI 28 MAI 2011 

« Être contemporain » 
Musée historique du Madawaska, Edmundston 

 
 
 

Heures  Activité  

8 h à 8 h 30 Inscription des participant.e.s   
8 h 30 à 9 h Mot de bienvenue, présentation du programme et tour de table 
9 h à 9 h 15 Rapport du comité de mise en candidature pour la présidence 
9 h 15 à 10 h 15 Simulation de jury de pairs par le Conseil des arts du Canada  

Christian Mondor, agent d’information 
José Niaison, agent de programme 
Andrée Laurier, agente de programme 

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé 
10 h 30 à 12 h Simulation de jury de pairs (suite) 
12 h à 13 h 15 Dîner 
13 h 15 à 13 h 30 L’Entente entre le N.-B. et le Maine 

Présentation de Nathalie Dubois 
Directrice du Développement des arts, ministère Mieux-être, Culture et Sport 
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13 h 30 à 14 h 15 Le nouveau site Web de l’AAAPNB  
Présentation et période de questions  

14 h 15 à 15 h Stratégie politique à adopter dans la conjoncture politique et économique actuelle 
Discussion et réflexion 

15 h à 15 h 15 Pause santé 
15 h 15 à 17 h Conférence   « Être contemporain » 

Présentation de Marie-France Beaudoin 
Historienne de l’art  
La présentation sera suivie d’une période d’échange et de réflexion  
*Ouvert au public* 

17 h Départ pour le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick 
17 h 30 Présentation et visite guidée du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick  

Jean Aucoin, directeur du Jardin botanique du N.-B. et son équipe nous 
reçoivent pour la soirée  

18 h 15  Cocktail au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick   
Le cocktail est offert par la Ville d’Edmundston 

19 h 15 Souper et soirée festive au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Performances musicales d’artistes de la région d’Edmundston, pendant le cocktail et la soirée : 

 

Sébastien Bérubé, suivi du groupe Rock’it composé de Mike Levesque, Roger Boudreau  

et Jason Soucy 
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LE DIMANCHE 29 MAI 2011 
Réunion d’affaires 

Musée historique du Madawaska, Edmundston 

 

Heures  Activité  

9 h à 10 h 30 Réunion d’affaires (1e partie) 
9 h 00  1. Mot de bienvenue 
9 h 10 2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée 

 

2.1 Choix d’une présidence d’élection et explication du processus d’élection 
9 h 25  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
9 h 35 4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2010 
9 h 50  5. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA 2010 
10 h 10 6. Compte rendu des rencontres des disciplines artistiques 
10 h 30 à 10 h 45 Pause santé 
10 h 45 à 12 h Réunion d’affaires (2e partie) 
10 h 45  7. Lecture et adoption du Rapport annuel 2010-2011 

 

7.1 Mot de la présidente 
7.2 Mot de la directrice générale 
7.3 Synthèse du rapport annuel 

11 h 15  8. Lecture et adoption du rapport financier  
 
8.1 États financiers non vérifiés 2010-2011 
8.2 Choix des vérificateurs comptables 

12 h à 13 h Dîner 
13 h à 15 h 30  Réunion d’affaires (3e partie) 
13 h 00  9. Présentation et adoption de la programmation 2011-2012 
13 h 15 10.  Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2011-2012 
13 h 30  11. Proposition d’amendements aux statuts et règlements 
14 h 15 12.  Propositions diverses 
14 h 30  13. Élection  

 

13.1 Présidence 
13.2 Représentant.e région nord-ouest 
13.3 Représentant.e région nord-est 
13.4 Représentant.e par discipline 

15 h 00 14. Choix du lieu et de la date de la prochaine assemblée annuelle 
15 h 10 15. Autres sujets 
15 h 20  16. Évaluation de l’Assemblée générale annuelle 
15 h 30 17. Clôture de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL, AGA 2010  
Réunion d’affaires  

Complexe Les Deux Rivières, Tracadie-Sheila, N.-B.  
Le dimanche 13 juin 2010   

 
 

Présences  
 

Membres : 
 

Amélie Gosselin 
Anika Lirette 
Anna Girouard 
Barbara Safran 
Bruno Jacques 
Pelletier 
Charlaine Gauthier 
Denis Lanteigne 
Diane Losier 
Éveline Gallant 
Fournier 
Florian Levesque 
Gaëtan DesRoches 
Gail LeBlanc 
Georgette Bourgeois 

Gilbert LeBlanc 
Isabelle Roy 
Jacques P. Ouellet 
Janie Mallet 
Jean Surette 
Joël Boudreau 
Josette Mallet 
Jules Boudreau 
Justy Molinares 
Lionel Cormier 
Louise Lemieux 
Marie Hélène Allain 
Marie-Pierre Valay-
Nadeau 
Maurice Arsenault 

Melvin Gallant 
Monette Léger 
Monique Albert 
Rossignol 
Nicole Haché 
Paul Arseneau 
Philip André Collette 
Raymond Guy 
LeBlanc 
Raymonde Fortin 
René Cormier 
Rodolphe Caron 
Sébastien Michaud 
Suzanne Chiasson 
Vicky Lentz 

 

Observateur.trice.s :  
 

Karine Gallant (FJFNB) 
Line Massé (Ernst & Young) 
Michel C. Belliveau (FANB) 
Raphaelle Valay-Nadeau (PCH) 
Vivianne Roy (FJFNB) 
 

Employé.e.s :  
 

Carmen Gibbs       
Catherine Blondin  
Dominic Langlois  
Liette Robichaud  
Line Godbout         
Yannick Mainville  
 

Présidente d’assemblée : Nancy Juneau  
Prise de notes : Line Godbout  
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9 h 20  1. Ouverture de la réunion 
 

Louise Lemieux déclare ouverte la 21e réunion d’affaires de l’AAAPNB et souhaite 
la bienvenue aux participant.e.s. L’œuvre de création de Joël Boudreau réalisée 
au cours de la fin de semaine est remise symboliquement à Anika Lirette et à 
Philip André Collette (couple Alyre et Anita) après le renouvellement de leurs 
vœux de mariage. Leur participation aux festivités de l’AGA a été très appréciée. 
Joël explique brièvement le concept derrière son œuvre. On y retrouve la pierre 
qui raconte une histoire et qui sert à construire des édifices, l’eau et la vague 
pour représenter l’énergie, et les gens qui ont mis la main à la pâte pour bâtir 
l’œuvre sont représentés par la spirale.   

 
9 h 30  2. Élection d’un.e président.e et d’un.e secrétaire d’assemblée    
  

Résolution AGA 2010 (01) 
Il est proposé par Vicky Lentz, appuyée par Denis Lanteigne, que Nancy Juneau 
agisse à titre de présidente d’assemblée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Résolution AGA 2010 (02) 
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Isabelle Roy, que 
Line Godbout agisse à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 

  2.1 Choix à la présidence d’élection  
 

Résolution AGA2010 (03) 
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Raymonde Fortin, 
que Nancy Juneau agisse également à titre de présidente des élections.   
 
Adopté à l’unanimité.  

 
Carmen Gibbs prend la parole et souhaite à son tour la bienvenue aux membres 
et aux observateur.trice.s. Elle fait valoir que l’Association fête ses 20 ans 
d’existence et elle souligne la contribution de l’équipe responsable de 
l’organisation des activités de célébration. Un grand nombre d’artistes membres 
ont également mis leur talent à contribution pour faire de cette fête un 
événement mémorable.   
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La présidente d’assemblée, Nancy Juneau, remercie les membres pour leur 
confiance et souligne le plaisir qu’elle éprouve depuis plusieurs années à animer 
les travaux de l’AAAPNB. Elle rappelle aux membres leur pouvoir décisionnel et 
précise que l’assemblée favorisera les consensus. Elle note que le quorum est 
atteint.   

 
9 h 40  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Les membres sont invités à consulter l’ordre du jour en vue de procéder à son 
adoption.  
 
Résolution AGA 2010 (04) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Maurice Arsenault, que l’ordre du 
jour soit adopté tel que proposé.  
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9 h 45   4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2009  
 

Les membres sont invités à prendre connaissance du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle 2009, dont une copie figure dans la section jaune 
du « Cahier des  participant.e.s ». 

 
Résolution AGA 2010 (05) 
Il est proposé par Jacques Ouellet, appuyée par Vicky Lentz, que le procès-
verbal de l’AGA 2009 soit adopté tel que proposé.    
 
Adopté à l’unanimité. 

 
9 h 50  5. Affaires découlant du procès-verbal de l’AGA de 2009   
 

Passant en revue les différents points traités lors de l’AGA 2009, Carmen Gibbs 
commente rapidement les actions entreprises par l’Association.  
 

 L’AAAPNB a mis en application la proposition de faire des Éloizes un 
événement biennal. Au cours de l’année à venir, l’AAAPNB étudiera l’idée de 
nommer un.e président.e d’honneur de l’Académie des arts et des lettres de 
l’Atlantique pour l’édition de 2012 des Éloizes. Cette personne aurait pour 
principale tâche de faire la promotion de cette instance. 

 Le nouveau mandat et l’énoncé de mission de l’Association sont intégrés aux 
Statuts et règlements, dont une copie figure dans la section orange du 
« Cahier des participant.e.s ».   
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 Le document de la planification stratégique 2010-2015, tout comme celui de 
la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne au N.-B., fait la promotion des œuvres des artistes membres de 
l’Association et constitue une carte de visite intéressante.     

 L’AAAPNB a obtenu des fonds pour la phase I du développement d’un 
nouveau site Web et, suite à un appel d’offres, le choix d’une firme pour 
accompagner l’Association dans cet important projet sera fait en juin. Il 
faudra trouver des fonds supplémentaires pour la phase II, qui sous-tend la 
mise en place d’une galerie virtuelle.  

 L’Association compte pour l’instant sur ses employé.e.s actuels pour 
répondre aux besoins des artistes membres puisque la personne embauchée 
au poste de responsable des services aux artistes est en arrêt de travail. 
L’Association s’attend à ce que cette personne soit de retour à l’automne. 
L’AAAPNB n’a toujours pas reçu de fonds pour la mise sur pied d’un centre de 
ressources et de services professionnels.  

 Le nouveau formulaire d’adhésion est efficace et il permet de mieux 
déterminer le professionnalisme des artistes désirant être membres de 
l’Association.  

 L’appellation de la discipline cinéma-vidéo a été remplacée par « arts 
médiatiques ». 

 L’AGA 2010 a accordé du temps supplémentaire aux rencontres par 
disciplines artistiques et on note un nombre élevé de participant.e.s à ces 
rencontres. 

 La réponse obtenue par l’AAAPNB du Conseil des arts du N.-B. concernant les 
critères des subventions accordées aux écrivains laisse l’Association perplexe.  

 Puisque seulement deux personnes ont indiqué un besoin de service de 
garderie, l’Association n’a pas donné suite à cette proposition.  

 Le conseil d’administration de l’AAAPNB s’est réuni à six (6) reprises au cours 
de l’année 2009-2010. Suite à une tournée régionale, Vicky Lentz a été élue 
en novembre 2009 pour représenter la région du Nord-Ouest.  

 
10 h 00 6. Compte rendu des disciplines artistiques   
  

Il est demandé aux animateur.trice.s des ateliers de présenter les rapports des 
rencontres disciplinaires, rencontres qui ont eu lieu le vendredi 11 juin en après-
midi, de 15 h à 17 h. 

 
Danse/théâtre :  
Janie Mallet se fait le porte-parole du groupe. Les éléments suivants ont fait 
l’objet d’échanges et de discussions dans l’atelier :   

 

 Bilan de l’année de la représentante de la discipline, tel que présenté dans le 
Rapport annuel 2010, avec certains ajouts. 
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 Échanges d’information sur les programmes à venir (ATFC, l’Estival du TPA, 
Caméra danse lors du FICFA, forum de la FCCF, UDA, ACTRA, etc.  

 Formation continue et proposition concernant une stratégie de recrutement 
de nouveaux membres.  

 Proposition soumise à l’assemblée (cf. résolution AGA no 12). 

 Choix d’une représentante de la discipline - Janie Mallet accepte de se 
représenter. 

  
Musique : 
Isabelle Roy fait une présentation au nom du groupe et présente les éléments 
discutés dans l’atelier :     
 

 Bilan de l’année au nom du représentant de la discipline et partage 
d’apprentissages à titre de représentante de la discipline et de membre du CA 
de l’ANIM.  

 Échanges d’information sur les programmes à venir (ANIM, forum de la FCCF, 
ATFC, l’Estival du TPA, Caméra danse lors du FICFA, Forum de la FCCF, UDA, 
ACTRA, etc.  

 Serveur FTP - outil de promotion sur le Web destiné aux radios 
communautaires.  

 Préoccupations liées à l’embauche de spécialistes en musique au MENB. 

 Choix d’un.e représentant.e de la discipline - Sébastien Michaud accepte 
d’être le représentant. 

 

Arts médiatiques :  
Yannick Mainville présente le contenu de l’atelier :  
 

 Présentation de Nathalie Dubois, directrice de la Direction du développement 
des arts au ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport, portant sur les 
changements survenus à Film NB. 

 Discussions sur la stratégie pour le développement des industries cultuelles, 
en lien avec la Stratégie globale. Nathalie Dubois fait remarquer qu’il manque 
de statistiques relatives au Nouveau-Brunswick.  

 Certaines propositions seront soumises à l’assemblée pour susciter une 
discussion sur les programmes de création d’ArtsNB.  

 Pour le secteur, c’est une priorité pour l’année en cours de convoquer une 
rencontre entre différents partenaires potentiels, ainsi que de créer un 
comité de travail dans le cadre du projet d’une vidéothèque. 

 Échanges d’information sur le bulletin de CTMNB ainsi que sur le projet de 
création d’une bourse pour la mise en marché des films, qui vise à ce qu’un 
montant d’argent soit alloué pour la promotion des films. 

 Choix d’un.e représentant.e de la discipline - Marie Cadieux accepte d’être la 
représentante. 
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Arts visuels :  
Georgette Bourgeois se fait le porte-parole du groupe. Les éléments suivants ont 
fait l’objet d’échanges et de discussions dans l’atelier :   

 

 Il est mentionné que le budget consacré à ArtsNB n’a pas augmenté depuis 
quatre et que l’AAAPNB devrait faire des pressions en faveur d’une 
augmentation du budget du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. 

 Une proposition sera déposée en assemblée délibérante afin que l’AAAPNB 
poursuive les pourparlers entamés par Gilbert LeBlanc avec l’AGAVF en vue 
d’organiser une rencontre exploratoire avec les différents intervenants en 
arts visuels du N.-B. 

 Il est suggéré de poursuivre les discussions avec Nathalie Dubois, directrice de 
la Direction du développement des arts, afin que les organismes qui reçoivent 
des subventions du gouvernement soient désormais soumis à certains 
critères comme celui de rémunérer les artistes qu’ils embauchent. 

 Le secteur nomme Georgette Bourgeois représentante de la discipline. Elle 
accepte de poursuivre son mandat. 

 
Littérature :  
Jacques Ouellet se fait le porte-parole du groupe. Les éléments suivants ont fait 
l’objet d’échanges et de discussions dans l’atelier :   

 

 Rapport du représentant de la discipline tel que présenté dans le Rapport 
annuel 2010 (p. 27). 

 Deux propositions soumises à l’assemblée (cf. résolutions AGA nos 16 et 17). 

 Suivi sur la politique du livre et la politique d’achat de livres. 

 Choix d’un.e représentant.e du secteur - Jacques Ouellet accepte de 
poursuivre son mandat.  

 
10 h 55 7. Lecture et adoption du Rapport annuel 2009-2010  
 
  7.1 et 7.2 Mots de la présidente et de la directrice générale  
 

Nancy Juneau précise que le message de la présidente a été lu lors de l’ouverture 
de l’AGA et des célébrations du 20e anniversaire. Par conséquent, seule la 
directrice générale de l’Association livre son message. Elle en profite pour 
remercier publiquement la présidente, Louise Lemieux, les employé.e.s, les 
membres du conseil d’administration et les représentant.e.s des disciplines 
artistiques pour leur travail et leur engagement. De plus, elle souligne la qualité 
artistique du rapport annuel, publié pour la première fois avec une œuvre d’un 
artiste membre sur la page couverture.    
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  7.3 Synthèse du rapport annuel 
 

Pour le bénéfice des membres présents, Carmen procède à une synthèse du bilan 
des réalisations en 2009-2010, activités regroupées sous les rubriques 
« Représentation », « Développement », « Communications » et 
« Gouvernance ».  
 
Elle fait état, notamment, de la restructuration de l’Association, qui a eu pour 
effet l’embauche de nouveaux employé.e.s. : Line Godbout s’est jointe à l’équipe 
pour assurer la mise en œuvre de la stratégie globale, Yannick Mainville assure la 
coordination de l’événement Éloizes et Catherine Blondin est assignée aux 
communications. Quelques départs sont signalés, dont ceux de Jacinthe Comeau, 
de Monique Gauvin et de la responsable de la gestion financière, Line Massé, qui 
a été remplacée par Liette Robichaud. On note également le congé d’arrêt de 
travail de Jacinthe Breau, responsable des services aux artistes.   

  

 Représentation 
Carmen présente les multiples interventions effectuées par l’Association au 
cours de l’année auprès de ses partenaires. Mentionnons la participation de 
l’AAAPNB au Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone du 
N.-B. (GACEF), ses interventions auprès de la Société de l’Acadie du N.-B. et 
du Forum des organismes acadiens, ainsi que ses nombreux contacts avec la 
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), etc. Carmen fait valoir le 
Prix Hommage du développement culturel, décerné à l’AAAPNB par la FCCF 
en 2009.  

 

 Développement    
De nombreuses activités ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de culture dans la société 
acadienne. Par exemple, les travaux du ministère de l’Éducation ont favorisé 
l’intégration des artistes dans le milieu scolaire. Des interventions multiples 
ont eu lieu dans le cadre de la stratégie pour l’intégration des arts et de la 
culture dans les communautés par l’aménagement culturel du territoire. Une 
première rencontre du groupe de travail du premier ministre est prévue pour 
entamer les travaux liés au statut professionnel de l’artiste. Le réseau Les arts 
et la ville et le projet Un élu, un artiste ont remporté un vif succès. 
Finalement, un nouveau prix Éloize « Artiste de l’Acadie du Québec » a été 
créé. Ce prix sera décerné pour la première fois lors de l’édition de 2012 des 
Éloizes.  
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 Communications 
Carmen annonce que l’AAAPNB a enfin trouvé le financement nécessaire à 
l’élaboration d’un nouveau site Web. Les travaux commenceront dès le début 
de l’automne de sorte que le lancement de la phase I est prévu en décembre 
2010. La publication d’Inform’art s’est poursuivie au cours de l’année et vise à 
mieux informer les membres de l’Association. De plus, l’Association a 
amélioré la gestion des nombreux courriels adressés à ses membres et a 
embauché une agente responsable des communications.   

 

 Gouvernance  
La publication de la planification stratégique 2010-2015 a été bien reçue par 
les partenaires et les bailleurs de fonds et constitue une carte de visite. 
L’Association a revu son organigramme et s’est dotée de divers outils (profil 
des compétences, processus d’appréciation du rendement, etc.) pour 
encadrer la gestion de ses ressources humaines.   
 

Période de questions  
 

Nancy Juneau invite les membres à poser leurs questions relativement au 
Rapport annuel 2009-2010. 
 
Gilbert LeBlanc partage avec l’assemblée une information concernant des prix 
Éloizes accordés aux entreprises des Îles-de-la-Madeleine. Ces prix en sont à leur 
6e édition et il se demande si l’Association possède un droit quant à l’utilisation 
de ce nom. L’AAAPNB fera un suivi auprès de l’organisme responsable afin 
d’éviter la confusion avec son nouveau prix Québec-Acadie et l’Événement 
Éloizes, qui en est à sa 11e édition.  
 
Suzanne Chiasson remet en question les outils du ministère de l’Éducation pour 
évaluer le matériel pédagogique qui lui est soumis.   
 
Raymonde Fortin, qui termine son mandat au conseil d’administration, souligne 
la transparence et le dynamisme de l’Association, et son intervention est saluée 
par des applaudissements.  

 
Résolution AGA 2010 (06) 
Il est proposé par Florian Levesque, appuyé par Melvin Gallant, que le Rapport 
annuel 2009-2010 soit adopté tel que présenté.  
 
Adopté à l’unanimité.  
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11 h 30 8. Lecture et adoption du rapport financier 
 
  8.1 États financiers vérifiés au 31 mars 2010  
 

Carmen Gibbs invite Line Massé à faire la présentation des états financiers 
vérifiés au 31 mars 2010, même si celle-ci a quitté ses fonctions de responsable 
de la gestion financière.     
 
Line Massé fait la présentation des états financiers, qui démontrent un surplus de 
25 141 $. Elle souligne que les plus grosses dépenses sont les salaires et les 
avantages sociaux de l’Association, les services professionnels et les frais de 
déplacement et de représentation. Elle demande aux membres d’examiner le 
tableau qui fait l’historique des surplus/déficits.  
 
Période de questions  
 
Isabelle Roy, qui a coordonné le volet « Arts et culture » du Grand 
rassemblement jeunesse, se demande pourquoi le surplus engendré par cette 
activité n’est pas démontré dans les états financiers. On lui explique que cet 
excédent a servi à éponger les dépenses liées aux employé.e.s qui ont pris part au 
rassemblement.  

 
Résolution AGA 2010 (07) 
Il est proposé par Jacques Ouellet, appuyé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que 
les états financiers au 31 mars 2010 soient adoptés tels que présentés.   
 
Adopté à l’unanimité.  

 
  8.2 Choix des vérificateurs comptables  
 

Résolution AGA 2010 (08) 
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Jules Boudreau, que 
la firme comptable Ernst & Young soit celle choisie pour l’exercice financier 
2010-2011.   
 
Adopté à l’unanimité.  

 
Nancy Juneau invite les participant.e.s à se rendre sous le chapiteau pour le 
dîner. Elle rappelle aux membres de profiter de l’heure du dîner pour se choisir 
un.e représentant.e (discipline artistique et région du Sud), si ce n’est pas déjà 
fait.   
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13 h 00 9. Présentation de la programmation 2010-2011  
 

Carmen présente la programmation 2010-2011 qui, pour la première fois, 
découle des quatre axes d’intervention de la planification stratégique 2010-2015. 
Cette programmation a été présentée et adoptée par le CA et figure dans le 
« Cahier des participant.e.s » (section saumon).  
  
Commentaires  
 
Carmen répond à quelques questions concernant le recrutement de spécialistes 
dans les écoles, particulièrement dans le domaine de l’enseignement de la 
musique, et précise que l’AAAPNB siège à deux comités liés à l’intégration des 
arts dans le milieu scolaire. Elle cite cet exemple comme une de retombées 
intéressantes des États généraux et souligne la grande collaboration du ministère 
de l’Éducation du Nouveau-Brunswick.  
 
Une proposition visant à augmenter le nombre de membres est formulée, et 
certains membres se portent volontaires pour établir une stratégie de 
recrutement, soit Amélie Gosselin, Raymonde Fortin, Gaëtan DesRoches, Josette 
Mallet et Marie-Pierre Valay-Nadeau. 

 
Résolution AGA 2010 (09) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Gilbert LeBlanc, que la 
programmation 2010-2011 soit adoptée telle que proposée.  
 
Adopté à l’unanimité.  

 
13 h 20 10. Prévisions budgétaires 2010-2011  
 

Carmen invite Liette Robichaud à présenter les prévisions budgétaires 2010-
2011, qui figurent dans le « Cahier des participant.e.s » (section mauve).   
 
Carmen explique que la question des honoraires accordés aux membres qui 
siègent à des comités (comité du premier ministre, conseil d’administration, 
Académie des arts et des lettres, etc.) sera étudiée par le conseil d’administration 
de l’AAAPNB au cours de la prochaine année.  
 
Elle explique que, en raison du déficit associé à l’édition 2008 des Éloizes, 
l’Association a contracté un emprunt qu’elle doit rembourser chaque mois. 

 
  



17 

 

 
Résolution AGA 2010 (10) 
Il est proposé par Marie-Pierre Valay-Nadeau, appuyée par Raymonde Fortin, 
que les prévisions budgétaires 2010-2011 soient adoptées telles que présentées.   
  
Adopté à l’unanimité.  

 
14 h 00 11. Élections au conseil d’administration  
 

Nancy Juneau, présidente d’élection, indique qu’il y a trois postes à combler au 
sein du conseil, soit :  
  

 le poste de vice-président.e, 

 le poste de secrétaire-trésorier.ère, 

 le poste de représentant.e de la région Sud.  
 
  11.1 Élection à la vice-présidence  
 

Nancy Juneau appelle les mises en candidature à la vice-présidence du conseil.  
 
Isabelle Roy propose Marie-Pierre Valay-Nadeau. Celle-ci accepte. 
 
Il n’y a pas d’autres candidatures et Marie-Pierre Valay-Nadeau est élue par 
acclamation.  

 
  11.2 Élection au poste de secrétaire-trésorier.ère  
  

Nancy Juneau appelle les mises en candidature pour le poste de secrétaire-
trésorier.ère.  
  
Amélie Gosselin propose Janie Mallet. Celle-ci accepte et se retire du poste de 
représentante de la discipline théâtre. 
Suzanne Chiasson propose Joël Boudreau. Celui-ci refuse.  
Justy Molinares propose Amélie Gosselin. Celle-ci refuse.  
 
Il n’y a pas d’autres candidatures et Janie Mallet est élue par acclamation.  

 
  11.3 Représentant.e de la région du Sud  
 

Nancy Juneau appelle les mises en candidature pour le poste de représentant.e 
de la région du Sud.   
 
Raymonde Fortin propose Melvin Gallant. L’assemblée constate qu’il a quitté les 
lieux. Josette Mallet propose Raymond Guy LeBlanc. Celui-ci refuse.  
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Paul Arseneau propose Jean Surette. Celui-ci refuse. Marie-Pierre Valay-Nadeau 
propose Rodolphe Caron. Celui-ci accepte. Georgette Bourgeois propose Marie 
Hélène Allain. Celle-ci refuse. Jean Surette propose Paul Arseneau. Celui-ci 
refuse.  

 
Il n’y a pas d’autres candidatures et Rodolphe Caron est élu par acclamation.  

 
  11.4 Élection aux postes de représentant.e.s des disciplines artistiques  
 

Nancy Juneau rappelle que les représentant.e.s des disciplines artistiques sont 
élus par les membres du secteur.  
 
Arts visuels : 
Le secteur a désigné Georgette Bourgeois comme représentante.  
 
Danse : 
Le secteur a désigné Justy Molinares comme représentante.  
 
Musique :  
Le secteur a désigné Sébastien Michaud comme représentant.  
 
Arts médiatiques : 
Le secteur a désigné Marie Cadieux comme représentante.  
 
Littérature : 
Le secteur a désigné Jacques Ouellet comme représentant.  
 
Théâtre : 
Le secteur a désigné Anika Lirette comme représentante.  

 
14 h 45  12. Propositions émanant des rencontres par disciplines 
 

Résolution AGA 2010 (11) 
Il est proposé par Marie Hélène Allain, appuyée par Joël Boudreau, que 
l’AAAPNB demande à ArtsNB une révision de ses programmes de subventions 
afin que ceux-ci répondent mieux aux besoins réels de nos artistes, en 
particulier dans le domaine des arts visuels. 
 
Elle souhaite qu’ArtsNB considère les frais de transport des œuvres quand un.e 
artiste est invité.e à exposer dans une galerie en dehors de la province et même 
dans la province.   
   
Adopté à l’unanimité.  
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Résolution AGA 2010 (12) 
Il est proposé par Janie Mallet, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que 
l’AAAPNB étudie les partenariats possibles dans le cadre d’ententes de rabais à 
l’intention des artistes membres de l’AAAPNB, afin d’accroître l’adhésion de 
nouveaux membres.  
 
Janie Mallet accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit 
soumise au comité de travail sur le renouvellement du membership.  

 
Résolution AGA 2010 (13) 
Il est proposé par Gilbert LeBlanc, appuyé par Raymonde Fortin, que l’AAAPNB 
poursuive les pourparlers entamés par Gilbert LeBlanc avec l’AGAVF afin 
d’organiser une rencontre exploratoire avec les différents intervenants en arts 
visuels du N.-B. 
  
Adopté à l’unanimité.  

 
Résolution AGA 2010 (14) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Louise Lemieux, que l’AAAPNB 
rémunère les membres mandatés pour représenter l’Association à divers 
événements, rencontres ou autres activités.  
 
Isabelle Roy accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit 
soumise au conseil d’administration de l’AAAPNB afin d’être étudiée.  
 
Résolution AGA 2010 (15) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Bruno Jacques Pelletier, que 
l’évaluation des besoins en ressources humaines dans la planification stratégique 
doive inclure l’embauche de représentant.e.s de disciplines artistiques rémunérés 
qui auraient pour tâches la représentation au CA, ainsi que la gestion et la 
réalisation de projets élaborés avec et pour les artistes des diverses disciplines.  
  
Isabelle Roy accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit 
renvoyée au conseil d’administration de l’AAAPNB afin d’être étudiée sous l’axe 
de la gouvernance.  
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Résolution AGA 2010 (16) 
Il est proposé par Melvin Gallant, appuyé par Raymond Guy LeBlanc, qu’il y ait 
deux prix décernés aux écrivains de l’année en littérature : un pour l’écrivain de 
l’année en poésie et l’autre en roman, y compris les romans jeunesse. Cela 
implique deux jurys distincts, un pour la poésie et l’autre pour le roman.   
 
Puisqu’une rencontre de l’Académie des arts et des lettres est prévue à l’automne, 
Jacques Ouellet, qui a fait la lecture de la proposition, accepte de la retirer mais 
précise toutefois qu’une lettre à ce sujet sera adressée à l’Académie pour que 
celle-ci se penche sur la question.   
 
Résolution AGA 2010 (17) 
Il est proposé par Melvin Gallant, appuyé par Jacques Ouellet, que l’AAAPNB et 
son ou sa représentant.e en littérature, en partenariat aves les journaux 
francophones de la province, approchent les éditeur.trice.s et les auteur.e.s 
acadiens afin de publier, une fois l’an, une liste des livres écrits par des 
auteur.e.s acadiens; et que cette liste, une fois complète, soit distribuée dans les 
écoles du N.-B.     
  
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution AGA 2010 (18) 
Il est proposé par Florian Levesque, appuyé par Suzannne Chiasson, que le CA de 
l’AAAPNB étudie la possibilité de changer le nom de l’Association pour le 
raccourcir; et que le CA fasse part de sa recommandation à la prochaine AGA.  
   
Cette proposition fait l’objet d’un vote.  
Pour : 10 ; contre : 11; absentions : 5  
Résolution défaite. 

 
Résolution AGA 2010 (19) 
Il est proposé par Maurice Arsenault, appuyée par Jules Boudreau, que 
l’AAAPNB adopte une unique stratégie électorale provinciale qui consisterait à 
revendiquer que le gouvernement provincial inscrive les arts et la culture au 
cœur du développement de la province en investissant annuellement 5 millions 
de dollars additionnels dans les arts et la culture pendant les cinq prochaines 
années, afin que le niveau de financement du N.-B. se rapproche de la moyenne 
nationale.    
 
Adopté à l’unanimité.  
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15 h 20  13. Choix du lieu et de la date de la prochaine assemblée annuelle  
 

Le conseil d’administration recommande que l’assemblée générale annuelle se 
tienne les 27, 28 et 29 mai 2011 dans la région du Nord-Ouest.  
 
Résolution AGA 2010 (20) 
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que 
l’AGA 2011 se tienne aux dates et au lieu recommandés.    
 
Adopté à l’unanimité.  

 
15 h 25  14. Autres sujets  
 

L’assemblée est informée de la tenue du Festival de courts métrages du 19 au 25 
juillet à Caraquet durant le FAVA. 
 
On informe également les membres que les droits des réalisateurs seront à 
l’ordre du jour lors d’une rencontre nationale.  

 
15 h 30  15. Évaluation  
 

Paul Arseneau déplore le manque d’attention accordée au recyclage et 
recommande que des mesures soient prises pour la prochaine AGA, en 2011.  

 
15 h 35  16. Clôture de l’assemblée  
 

Carmen Gibbs remercie Nancy Juneau et propose la levée de l’assemblée vers 15 
h 30.   
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SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale annuelle 2010 

 
 
Réunions du Conseil d’administration en 2010-2011  
 
 
Dates des réunions du Conseil d’administration  
 
12 mai 2010 
11 juin 2010 

1er septembre 2010 
25 octobre 2010 

15 décembre 2010 
10 mars 2011 

 

 
Propositions découlant du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2010 

Suivis au procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2010 
 

 
Résolution AGA 2010 (11) 
Il est proposé par Marie-Hélène Allain, appuyée par Joël Boudreau, que l’AAAPNB demande à 
Artsnb une révision de ses programmes de subvention afin qu’on rejoigne mieux les besoins 
réels de nos artistes, en particulier dans le domaine des arts visuels. Elle souhaite qu’ArtsNB 
considère les dépenses de déplacement des œuvres quand un artiste est invité à faire une 
exposition dans une galerie en dehors de la province et même dans la province.   
 

Suivi : Pour ce qui est des dépenses de déplacement, des pourparlers avec la direction 
d’ArtsNB n’ont pas été fructueux puisqu’elle considère que d’autres programmes 
s’ajoutent à ce qui est offert par ArtsNB notamment ceux de la Direction du 
développement des arts. Par ailleurs, des discussions entre l’AAAPNB et ArtsNB 
ont été entamées au cours de la dernière année et il a été convenu d’organiser 
des rencontres bisannuelles entre les deux organismes. L’AAAPNB profitera de 
ces rencontres pour discuter des programmes de subvention d’ArtsNB et 
comment ceux-ci peuvent mieux rejoindre les besoins des artistes.  

 

 
Résolution AGA 2010 (12) 
Il est proposé par Janie Mallet, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que l’AAAPNB étudie 
les partenariats possibles afin de négocier des ententes de rabais pour les artistes membres de 
l’AAAPNB afin d’accroître l’adhésion de nouveaux membres.  
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Janie Mallet accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit soumise au Comité 
de travail sur le renouvellement du membership. 

 
Suivi :  Un comité de travail a été mis sur pied et une stratégie de recrutement et de 

rétention a été élaborée et mise en œuvre. Cette stratégie comprend, entre 
autres, le développement de partenariats dans le but d’obtenir des rabais pour 
les artistes membres de l’Association. Ce travail auprès des commerçant.e.s se 
fera au cours de l’année 2011-2012. 

 

 
Résolution AGA 2010 (13) 
Il est proposé par Gilbert Leblanc, appuyé par Raymonde Fortin que l’AAAPNB poursuive les 
pourparlers entamés par Gilbert LeBlanc avec l’AGAVF afin d’organiser une rencontre 
exploratoire avec les différents intervenants en arts visuels du N.-B. 

 
Suivi : Carmen et Dominic ont rencontré la directrice de l’AGAVF, Lise Leblanc, en 

novembre dernier et il a été convenu d’organiser une rencontre entre les deux 
associations pour discuter du besoin de réunir le milieu des arts visuels de 
l’Acadie autour d’une table de travail. Par la suite, une rencontre téléphonique a 
eu lieu avec Lise Leblanc ; il a été convenu que celle-ci sonde l’intérêt des 
membres de l’AGAVF pour la mise sur pied d’un comité de travail avec les 
différents intervenants en arts visuels au Nouveau-Brunswick. Pour faire suite à 
une troisième rencontre, tenue en marge de l’AGA de l’AGAVF, les différents 
représentants des groupes présents ont choisi de ne pas établir un tel comité. Il a 
toutefois été jugé pertinent que les différents membres de l’AGAVF provenant du 
Nouveau-Brunswick tiennent une rencontre annuelle qui pourrait avoir lieu en 
marge de l’AGA de l’AGAVF. 

 

 
Résolution AGA 2010 (14) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Louise Lemieux, que l’AAAPNB rémunère les 
membres mandatés pour représenter l’Association à divers événements, rencontres ou autres.  
 
Isabelle Roy accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit soumise au Conseil 
d’administration de l’AAAPNB afin d’être étudiée.  
 

Suivi :  Cette question a été étudiée par le CA et des consignes ont été développées en ce 
sens et se trouvent dans la Politique des ressources humaines du nouveau 
Manuel de politiques et procédures de l’AAAPNB, adopté par le CA le 12 avril 
2011.  
 
Voici l’extrait de la Politique des ressources humaines portant sur les honoraires : 
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« 6.4.2 Honoraires des administrateurs et des représentants de discipline  
Lorsqu’un administrateur ou un représentant de discipline est mandaté par le 

conseil d’administration ou par la direction générale comme porte-parole de 

l’Association lors d’activités autres que celles spécifiées dans la Politique de 

gouvernance, il a droit à un honoraire de 200 $ par jour sur réclamation jusqu’à 

un montant maximum de 2 500 $ par année.  

 

6.4.3 Honoraires – membres de jury  
La personne qui accepte de siéger à un jury de pairs a droit à un honoraire de 

50 $ par jour sous réserve des fonds disponibles.  

 

6.4.4 Honoraires – expertise  

Lorsque l’Association fait appel à l’expertise d’un artiste, celui-ci pourra recevoir 
un honoraire basé sur les livrables demandés. » 

 
Voir ci-joint l’extrait de la Politique de gouvernance portant sur le rôle et les 
responsabilités des administrateurs et des représentant.e.s des disciplines 
artistiques. (page : 28) 

 

 
Résolution AGA 2010 (15) 
Il est proposé par Isabelle Roy, appuyée par Bruno Jacques Pelletier, que l’évaluation des 
besoins en ressources humaines dans la planification stratégique doive inclure l’embauche de 
représentant.e.s de disciplines artistiques rémunéré.e.s qui auraient pour tâches la 
représentation au CA, ainsi que la gestion et la réalisation de projets élaborés avec et pour les 
artistes des diverses disciplines.   
 
Isabelle Roy accepte de retirer sa proposition à la condition que celle-ci soit référée au Conseil 
d’administration de l’AAAPNB afin d’être étudiée sous l’axe de la gouvernance.  
  

Suivi :  Cette question a été étudiée par le CA et il a été décidé que les représentant.e.s 
de disciplines artistiques puissent recevoir des honoraires pour des tâches autres 
que statutaires demandées par le CA ou la direction générale. Les tâches 
statutaires des représentant.e.s de disciplines sont indiquées dans la Politique de 
gouvernance du Manuel des politiques et procédures de l’Association. 
 
Voir l’article 6.4.2. à la page précédente pour les honoraires et l’article 4.5 ci-joint 
pour le rôle et les responsabilités des représentant.e.s de disciplines artistiques. 
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Résolution AGA 2010 (16) 
Il est proposé par Melvin Gallant, appuyé par Raymond Guy LeBlanc qu’il y ait deux prix 
décernés aux écrivains de l’année en littérature, un pour l’écrivain de l’année en poésie et 
l’autre en roman incluant les romans jeunesse. Cela implique la formation de deux jurys 
distincts, un pour la poésie et l’autre pour le roman.   
 
Puisqu’une rencontre de l’Académie des arts et des lettres est prévue à l’automne, Jacques 
Ouellet, qui faisait la lecture de la proposition, accepte de la retirer, mais précise toutefois 
qu’une lettre à ce sujet sera adressée à l’Académie pour que celle-ci s’y attarde. 
 

Suivi :  Lors de sa réunion du 25 octobre 2010, les membres du CA ont convenu que ce 
point soit traité à la prochaine rencontre de l’Académie. Il est à noter que 
l’Académie n’a pas reçu de lettre à ce sujet.  

 

 
Résolution AGA 2010 (17) 
Il est proposé par Melvin Gallant, appuyé par Jacques Ouellet que l’AAAPNB et son représentant 
en littérature en partenariat avec les journaux francophones de la province approchent les 
éditeurs et les auteur.e.s acadien.ne.s et publient, une fois l’an, une liste des livres écrits par des 
auteur.e.s acadien.ne.s et que cette liste, une fois complète, soit distribuée dans les écoles du 
N.-B.     
 

Suivi : Une liste des publications 2010 d’auteur.e.s acadien.ne.s, dont les éditeurs sont 
membre du RÉCF a été compilée et présentée au CA du 10 mars dernier. Les 
membres du CA acceptent d’utiliser cette liste pour distribution dans les écoles, 
mais suggèrent, pour les années à venir, d’élargir à tous les auteurs de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick et non seulement aux auteurs publiés chez les éditeurs 
membres du RÉCF. Enfin, le cahier promotionnel À vos livres, produit par le RÉCF, 
a également été distribué en complément à la liste. 

 

 
Résolution AGA 2010 (19) 
Il est proposé par Maurice Arsenault, appuyé par Jules Boudreau, que l’AAAPNB adopte comme 
unique stratégie électorale provinciale de revendiquer que le gouvernement provincial inscrive 
les arts et la culture au cœur du développement de la province en investissant annuellement 5 
millions $ additionnels dans les arts et la culture pour les cinq prochaines années, en vue de 
cheminer vers un niveau de financement du N.-B. se rapprochant de la moyenne nationale. 
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Suivi :  L’AAAPNB a revu son argumentaire de sorte que l’unique demande soit une 
augmentation de financement de cinq millions de dollars sur quatre ans, pour un 
total de 20 millions. L’AAAPNB a distribué cet argumentaire à tous les partis 
politiques et une synthèse de cet argumentaire à tous les artistes pour qu’ils 
puissent s’en servir lors des rencontres avec les candidat.e.s. La table ronde 
réalisée lors de l’AGA nous a bien préparé.e.s à rencontrer les partis politiques. En 
ce sens, l’AAAPNB a rencontré des candidat.e.s des partis conservateur et libéral. 
En septembre, l’AAAPNB et ArtsLinkNB ont tenu une conférence de presse pour 
mettre de l’avant nos demandes et souligner le manque de vision des 
plateformes électorales quant aux arts et à la culture.  

 

 
Résolution AGA 2010 (20) 
Il est proposé par Louise Lemieux, appuyée par Marie-Pierre Valay-Nadeau, que l’AGA 2011 se 
tienne aux dates et au lieu recommandés. 
 

Suivi : Conforme aux dates et au lieu recommandés par l’Assemblée, l’AGA 2011 a lieu 
les 27, 28 et 29 mai dans la région du Nord-Ouest. 
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Extrait de la Politique de gouvernance 
 
4.3 Rôle et responsabilités des administrateurs  
 
En tant que fiduciaire de l’Association, l’administrateur a une responsabilité morale et légale, 
tant à l’égard des membres de l’Association qu’envers les bailleurs de fonds et le public. 
Principal responsable de l’organisation devant la loi, il s’engage personnellement à travailler 
avec professionnalisme, éthique, loyauté et transparence au développement de l’AAAPNB dans 
le respect de ses valeurs, de sa mission et de ses politiques et procédures.  
 
4.3.1 Rôle et responsabilités de la présidence  
 
En plus des fonctions statutaires que lui confèrent les Statuts et règlements de l’AAAPNB, la 
présidence assume, plus spécifiquement, mais non exclusivement, les responsabilités suivantes :  
 

4.3.1.1 Représente l’AAAPNB lors de rencontres politiques, aux rencontres de 
concertation des organismes acadiens ainsi qu’à toute autre rencontre où la présence de 
la présidence est jugée importante soit par le conseil d’administration ou par la direction 
générale de l’AAAPNB ;  
4.3.1.2 Accorde des entrevues aux médias selon l’actualité en cours et les événements, 
révise la correspondance de l’AAAPNB signée par la présidence et révise les 
présentations et les allocutions de la présidence ;  
4.3.1.3 Participe aux rencontres régionales des membres, à des événements organisés 
par les membres (festivals, colloques, activités artistiques et culturelles, etc.) et 
communique régulièrement avec les membres via les rapports d’activités de la 
présidence, les bulletins d’information, les échanges courriels ou téléphoniques, etc. ;  
4.3.1.4 Préside les rencontres du conseil d’administration et du conseil de direction de 
l’AAAPNB et participe à d’autres comités ponctuels qui nécessitent la présence de la 
présidence ;  
4.3.1.5 Elle prend part aux discussions, mais ne vote qu’en cas de partage égal des voix. 
En cas d’égalité, elle a généralement voix prépondérante, sauf s’il y a appel de sa 
décision.  
 

4.3.2 Rôle et responsabilités de la vice-présidence  
 
En plus des fonctions statutaires que lui confèrent les Statuts et règlements de l’AAAPNB, la 
vice-présidence assume toute autre responsabilité que lui délègue la présidence, le conseil 
d’administration ou le conseil de direction.  
 
4.3.3 Rôle et responsabilités du secrétaire-trésorier  
En plus des fonctions statutaires que lui confèrent les Statuts et règlements de l’AAAPNB, le 
secrétaire-trésorier assume les responsabilités suivantes :  
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4.3.3.1 Reçoit le projet de budget annuel ainsi que les états des résultats trimestriels 
avant qu’ils soient présentés pour approbation du conseil d’administration ;  

4.3.3.2 Signe les états financiers annuels vérifiés, une fois ceux-ci approuvés par le conseil 
d’administration et propose la nomination des vérificateurs de l’association lors de 
l’assemblée annuelle ;  

4.3.3.3 S’assure que les procès-verbaux et autres documents officiels de l’Association 
sont conformes aux règlements internes et co-signe les autres documents officiels 
requérant la signature du secrétaire-trésorier.  

 
4.5 Rôle et responsabilités des représentants des disciplines artistiques  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle, chacune des six disciplines artistiques - les arts visuels, 
les arts médiatiques, la danse, la littérature, la musique et le théâtre - nomme un représentant 
qui agit comme agent de liaison entre les membres de sa discipline artistique, le conseil 
d’administration et la direction générale. À titre d’artiste spécialisé dans sa discipline, il a le rôle 
et les responsabilités suivantes :  
 

4.5.1 Convoque et organise les réunions de sa discipline artistique avec l’appui du 
secrétariat de l’AAAPNB, dont au moins une fois par année dans le cadre de l’assemblée 
générale annuelle, pour discuter des enjeux, établir les priorités et fixer les objectifs et 
les projets de sa discipline artistique ; 
4.5.2 Conseille et partage son expertise, ses vues et ses opinions, avec les membres du 
conseil d’administration et la direction générale, afin d’orienter et de soutenir le 
développement de la discipline qu’il représente ;  
4.5.3 Se tient à jour quant à l’évolution des initiatives, des projets et des 
développements dans sa discipline artistique au niveau provincial et national ;  

4.5.4 À la demande du conseil d’administration ou de la direction générale, représente 
l’AAAPNB auprès des organismes artistiques de l’Acadie, de la francophonie canadienne, 
du Québec et du Canada anglais ou lors de rencontres ou événements régionaux, 
provinciaux ou nationaux relatifs à sa discipline artistique ;  

4.5.5 Contribue au dépistage et à la concertation des artistes du Nouveau-Brunswick qui 
oeuvrent dans sa discipline artistique, s’informe de leurs besoins et de leurs aspirations 
et fait la promotion du mandat et des services de l’AAAPNB ;  

4.5.6 Prépare un rapport annuel d’activités de sa discipline pour dépôt à l’assemblée 
générale annuelle.   
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VOLET D’ACTIVITÉS : DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE - L’ARTISTE DANS LA PRATIQUE DE SA PROFESSION 
 
 
 
État de la situation 
 
Malgré les acquis indéniables des 40 dernières années, les artistes acadiens d’ici, issu.e.s pour la plupart d’un milieu minoritaire et 
évoluant dans une Acadie à prédominance rurale, ont encore aujourd’hui un grand besoin de reconnaissance. En effet, les artistes de 
l’Acadie contemporaine ont acquis une reconnaissance publique et sociale nettement supérieure à leur reconnaissance 
professionnelle et économique. Or, cette reconnaissance passe par la protection du statut des artistes à titre de travailleuses et 
travailleurs professionnels, par des conditions économiques de vie qui reflètent la valeur de leur contribution professionnelle, et par 
l’accès à une formation qui répond à leurs besoins en matière de développement professionnel pour leur permettre d’atteindre 
pleinement leur potentiel en tant qu’artistes de création et interprètes. 
 
Objectif 
 
Outiller les artistes et développer leurs compétences professionnelles pour les aider à poursuivre le développement de leur carrière 
et leur permettre de prendre leur place dans la société.  
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DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE - L’ARTISTE DANS LA PRATIQUE DE SA PROFESSION 

 

RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

CENTRE DE RESSOURCES ET DE SERVICES 
PROFESSIONNELS 
 
Les artistes peuvent trouver à l’AAAPNB  un 
ensemble de ressources et de services 
professionnels pouvant les aider dans le 
développement de leur carrière. 

 

 Mettre en place un service d’information et d’aiguillage (personne-ressource pouvant 
aiguiller les artistes et répondre à leurs demandes individuelles). 

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

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

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

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

 

 Collaborer avec les établissements de formation (collèges communautaires, Université 
de Moncton) afin de mettre en place des programmes de formation et des occasions de 
perfectionnement professionnel dans toutes les disciplines. 

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

 Inviter les centres de formation professionnelle (ex. : ÉNT, INIS) à offrir des activités de 
perfectionnement professionnel aux artistes qui œuvrent en région. 

 Informer les artistes des occasions de perfectionnement professionnel offertes. 

 Créer une banque de mentors à laquelle les artistes peuvent faire appel au besoin et la 
mettre en ligne sur le site de l’AAAPNB. 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

 Participer activement au Comité du premier ministre sur le statut de l’artiste et bien 
informer les artistes de l’évolution des travaux du Comité. 

 Faire des représentations politiques auprès des gouvernements fédéral et provincial afin 
que les conseils des arts (Canada, N.-B.) augmentent le nombre et le montant des 
bourses aux artistes.  

 Développer des partenariats stratégiques avec d’autres composantes du secteur 
artistique (ex. : festivals et événements, réseaux de diffusion) pour établir des  conditions 
d’emploi plus favorables pour les artistes.  

 Faire des représentations auprès des institutions scolaires, des organismes 
communautaires et des municipalités pour imposer des grilles de tarifs et des conditions 
d’emploi équitables pour les artistes (ex. : politique culturelle et linguistique du ministère 
de l’Éducation, politiques culturelles des municipalités). 

 Développer un argumentaire qui permettrait de positionner les artistes auprès de ces 
institutions et de valoriser la profession d’artiste. 

 Assurer que les recherches faites par différentes instances (ex. : CRHSC, Comité du PM, 
Université de Moncton) tiennent compte de la réalité des artistes et que les résultats de 
ces recherches sont distribués parmi les intervenant.e.s. 
 

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

 

 Organiser des rencontres régulières (annuelles, semestrielles) dans chacune des 
disciplines artistiques, en fonction de l’intérêt exprimé par les artistes.  

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

 Appuyer le développement des projets retenus par les disciplines artistiques. 

 Promouvoir les outils élaborés par les disciplines artistiques auprès des intervenant.e.s 
concernés (ex. : guide d’art public pour les municipalités, guide de théâtre en milieu 
scolaire). 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

  

 Organiser une réflexion approfondie avec les membres de l’AAAPNB (ex. : dans le cadre 
de l’AGA) sur les mécanismes actuels de représentation professionnelle des artistes et la 
possibilité de faire jouer à l’Association un plus grand rôle dans ce domaine. 

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

 Inviter, à l’occasion, des représentant.e.s de syndicats et d’organismes professionnels à 
venir faire des présentations aux membres de l’Association (ex. : UDA, CARFAC, Guilde 
des musiciens).  

 Renseigner les artistes sur les normes en vigueur dans leur profession (ex. : tarifs, 
conditions de travail) et les aiguiller vers les organismes qui représentent leur discipline.  
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VOLET D’ACTIVITÉS : DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME ARTISTIQUE - L’ARTISTE DANS SON ENVIRONNEMENT 

 
État de la situation  
 
La société acadienne du Nouveau-Brunswick s’est dotée, au fil des ans, d’un nombre important d’infrastructures culturelles 
(organisations artistiques et culturelles et installations physiques) de création, de production, de promotion, de diffusion, de 
concertation et de représentation. Toutefois, le poids des années, le sous-financement ainsi que la professionnalisation du secteur 
font qu’aujourd’hui plusieurs de ces infrastructures ont de la difficulté à s’acquitter de leur mandat et à offrir un soutien  adéquat aux 
artistes acadiens et acadiennes. Le défi le plus important auquel sont confrontés les gestionnaires responsables des infrastructures 
culturelles de l’Acadie du Nouveau-Brunswick est l’instabilité récurrente des financements public et privé. Dans le même ordre 
d’idées, quatre enjeux communs concernent l’ensemble de l’organisation artistique et culturelle : 
 

 La représentation et la concertation stratégique ; 

 L’amélioration et le renforcement des installations physiques de création, de production, de diffusion, de distribution, de 
mise en marché et de conservation et l’accès à celles-ci ; 

 Le renforcement des capacités organisationnelles des organismes, des festivals et événements et des entreprises culturelles ; 

 Le développement des ressources humaines liées à l’organisation artistique et culturelle. 
 
L’AAAPNB travaille ainsi de concert avec les municipalités francophones du Nouveau-Brunswick pour contrer ces enjeux par le biais 
de l’aménagement culturel du territoire.  Cette initiative permet aux communautés acadiennes de s’affirmer comme des 
communautés créatives, prospères et solidaires qui rassemblent les forces vives d’afin d’assurer le plein épanouissement artistique, 
culturel, économique, social et politique de leur citoyennes et de leur citoyens. Ensemble, elles élaborent des stratégies 
d’aménagement culturel de manière concertée et cohérente avec les tous les secteurs de la société notamment l’éducation par 
l’entremise de projets en milieu scolaire tel que Un école, un artiste, Art sur roues et GénieArts. 
 
Objectif 
 
Renforcer et aménager l’écosystème artistique et culturel pour créer au sein de la société acadienne et du Nouveau-Brunswick un 
milieu propice au développement et à l’épanouissement des artistes professionnel.le.s.  
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DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME ARTISTIQUE - L’ARTISTE DANS SON ENVIRONNEMENT 
 
 

RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE GLOBALE  
 
La mise en œuvre de la stratégie globale issue 
des États généraux se poursuit. 
 

 

 Faire les démarches nécessaires, notamment politiques, pour prolonger le financement 
alloué à l’équipe responsable de la mise en œuvre de la Stratégie globale et encadrer le 
fonctionnement de cette équipe. 

 Assurer, avec le concours de cette équipe, le fonctionnement des différents comités et 
tables constitués : Table des organismes artistiques et culturels, Table sur l’éducation, 
Comité sur l’aménagement culturel du territoire, etc. 

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

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ 
ORGANISATIONNELLE ET ACCÈS DES ARTISTES  
 
L’organisation artistique et culturelle, telle que 
décrite dans la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture, est 
renforcée et s’ouvre davantage aux artistes 
professionnel.le.s. 

 

 Appuyer les démarches de la Table des organismes artistiques et culturels en cherchant à 
accroître la place des artistes dans la programmation de ces organismes. 

 Appuyer la stratégie de consolidation des festivals et événements (ex. : festivals de 
musique, salons du livre, festivals d’arts visuels, etc.) en défendant la place des artistes de 
l’Acadie dans ces événements. 

 Appuyer la réalisation du plan de développement des installations culturelles du 
Nouveau-Brunswick en défendant l’accès des artistes d’ici à ces installations. 

 Faire des représentations auprès des conseils des arts, de Patrimoine canadien, du 
ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport et du ministère de l’Éducation pour 
améliorer l’accès des artistes aux lieux professionnels et aux autres infrastructures 
culturelles.  

 Collaborer avec les établissements concernés (centres culturels, écoles, municipalités) 
pour faciliter l’accès des artistes à des infrastructures de création et de diffusion. 

 Continuer de réfléchir au continuum des institutions artistiques et culturelles et identifier 
des projets qui pourraient combler les lacunes actuelles (ex. : Musée d’art contemporain). 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

 Participer activement à la Table de concertation Éducation, arts et culture (coprésidence) 
et au Comité sur l’aménagement culturel du territoire (ACT), en veillant à y représenter le 
point de vue des artistes. 

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

 Participer à des projets pilotes menés avec d’autres secteurs de la communauté (ex. : Arts 
NB, projets en aménagement culturel du territoire, GénieArts, etc.). 

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

 

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

 

 Faire des démarches auprès des organisateurs d’événements et des diffuseurs pour 
encourager une plus grande présence des artistes de l’Acadie dans leur programmation. 

 Chercher, en partenariat avec la FCCF, l’Alliance des arts et de la culture de l’Acadie et 
d’autres acteurs culturels, à accroître les possibilités de diffusion des artistes acadien.ne.s 
et de leurs œuvres au Québec et ailleurs dans la francophonie canadienne. 

 S’employer, de concert avec les organismes de promotion existants, à accroître les 
possibilités de diffusion des artistes de l’Acadie à l’étranger. 

 Appuyer l’élaboration d’une stratégie de consolidation des organismes et événements 
artistiques et culturels qui se consacrent à la promotion et à la diffusion des artistes, des 
œuvres et des produits culturels acadiens sur les scènes provinciale, atlantique, nationale 
et internationale. 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

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

 Diffuser régulièrement de l’information sur des activités ou des réalisations illustrant 
l’excellence des artistes. 

 Élaborer une stratégie de représentation auprès des médias et voir, notamment, à 
organiser régulièrement des « tables éditoriales » avec les principaux médias 
francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick.  

 Faire des démarches auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick (ex. : Affaires 
intergouvernementales) pour qu’il fasse davantage appel aux artistes dans les activités 
diplomatiques de la province. 

 Collaborer à la mise sur pied d’un portail (espace Web) assurant la promotion et la vente 
d’œuvres et de produits culturels acadiens. 
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VOLET D’ACTIVITÉS : POSITIONNEMENT ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 

 
 
 
État de la situation  
 
En 2008, les artistes membres de l’AAAPNB ont voulu faire le point sur le rôle de l’Association et réfléchir aux orientations qu’elle 
pourrait se donner dans les prochaines années. De là l’idée de mener, parallèlement à l’élaboration de la Stratégie globale 
d’intégration des arts et de la culture, une démarche spécifique pour doter l’Association de sa propre planification stratégique. 
 
Pour ce faire, l’AAAPNB a constitué un comité de planification stratégique regroupant à la fois les élu.e.s et les employé.e.s de 
l’Association. Réuni plusieurs fois entre novembre 2008 et mai 2009, ce comité, composé d’une vingtaine de personnes, s’est attelé, 
avec l’appui d’un consultant externe, à réfléchir à la vision et aux grands axes stratégiques qui pourraient animer l’Association au 
cours des cinq prochaines années. La planification stratégique qui a été présenté à ses membres lors de l’AGA de juin 2009 est donc 
l’aboutissement de ces réflexions. Un des axes de développement de cette planification vise un positionnement et une visibilité 
accrus des artistes à l’échelle provinciale, nationale et internationale ainsi qu’une meilleure représentation politique des arts et des 
artistiques aux différentes instances gouvernementales. 
 
Objectif 
 
Défendre les intérêts des artistes professionnel.le.s et, par extension, les intérêts du secteur des arts auprès des instances politiques 
et communautaires, et rendre les artistes professionnel.le.s plus visibles sur la place publique. 
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POSITIONNEMENT ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 

 

RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

PORTE-PAROLE DES ARTISTES  
 
Les artistes professionnel.le.s de l’Acadie sont 
assuré.e.s d’avoir une voix forte sur la scène 
politique fédérale, provinciale et municipale. 

 

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

 Promouvoir et véhiculer les principales revendications politiques touchant les artistes et 
adressées aux gouvernements fédéral, provincial et municipaux (ex. : accès au 
financement, représentation à certaines instances décisionnelles). 

 Appuyer, outiller et former les artistes mandatés par l’AAAPNB pour qu’ils défendent 
adéquatement les dossiers et les points de vue de l’Association. 
 

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

 Réunir les organismes artistiques et culturels acadiens en marge du Forum de 
concertation pour définir des plateformes politiques, des stratégies d’intervention et des 
mécanismes de représentation appropriés.  

 Effectuer, en accord avec ces stratégies, des représentations politiques aux niveaux 
fédéral, provincial et municipal.  

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

 Réfléchir avec ces représentant.e.s à des moyens de renforcer la place des arts dans les 
stratégies gouvernementales (ex. : rôle des arts dans le projet provincial 
d’autosuffisance). 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

 Maintenir la position qu’occupe l’AAAPNB auprès des autres organismes de la 
communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. 

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

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

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

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

 

 Développer des liens avec la communauté artistique anglophone, les artistes des 
communautés ethno-culturelles et les artistes des Premières Nations pour favoriser une 
plus grande participation des artistes acadien.ne.s à des événements artistiques qui visent 
la majorité (et réciproquement). 

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



 

43 

 

VOLET D’ACTIVITÉS : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT 
 
État de la situation  
 
L’AAAPNB s’est dotée d’une planification stratégique pour les cinq prochaines années c’est-à-dire de 2010 à 2015 et elle a 
maintenant le défi d’arrimer celle-ci à la Stratégie globale. Afin d’atteindre les objectifs fixés dans sa planification stratégique pour les 
cinq prochaines années,  la mise en œuvre de cette dernière, l’Association doit se doter des outils nécessaires pour renforcer sa 
capacité organisationnelle tant sur le plan de la gouvernance que du fonctionnement. Pour ce faire, l’Association doit ainsi revoir son 
organigramme (structure du personnel) à partir d’une évaluation de ses besoins en ressources humaines qui sont ressortis de la 
planification stratégique. Il faudra appuyer cette réorganisation par l’élaboration de divers mécanismes et outils de gestion interne 
(ex. : profil des compétences, mécanismes d’embauche et d’évaluation, processus d’évaluation du rendement, grille salariale, 
descriptions de tâches, etc.). Dans le même ordre d’idées, l’Association doit réviser son guide administratif, son guide de 
gouvernance et celui du personnel. 
 
Mieux outillée, l’Association sera alors en mesure d’atteindre les résultats visés dans sa planification stratégique. Tout 
particulièrement, elle pourra assurer la participation des artistes au développement de ses activités et, espérons-le, surmonter les 
obstacles relevés dans sa planification stratégique. L’obtention d’un financement adéquat est toutefois essentielle pour améliorer et 
maintenir la gouvernance et le fonctionnement de l’organisme.  
 
Objectif 
 
Renforcer la capacité organisationnelle de l’AAAPNB et lui permettre de mettre en œuvre les priorités inscrites dans son plan 
stratégique.  
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GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT 

 

RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

 Revoir l’organisation actuelle (structure de personnel) à partir d’une évaluation des 
besoins en ressources humaines qui ressortent de la planification stratégique. 

 Effectuer des démarches auprès des bailleurs de fonds pour obtenir le financement 
nécessaire à la mise en  place et au fonctionnement de la structure proposée. 

 Explorer et solliciter d’autres sources de financement  qui pourraient compléter le 
financement de cette structure. 

 Revoir, à l’appui de cette réorganisation, divers mécanismes et outils de gestion 
internes (ex. : mécanismes d’embauche et d’évaluation, grille salariale, descriptions de 
tâches, etc.). 

 

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

 

 Se donner une politique établissant les conditions que les projets d’envergure doivent 
respecter pour que l’Association accepte de les gérer (ex. : Éloizes, États généraux des 
arts et de la culture, Art sur roues). 

 Mettre en place des outils (ex. : cahiers de charges, systèmes de gestion financière) 
permettant d’encadrer ces projets et de gérer adéquatement le risque associé à 
chacun d’eux, et les rôles et responsabilités de chaque membre du personnel dans 
leur mise en œuvre. 
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RÉSULTATS VISÉS MOYENS (STRATÉGIES) ENVISAGÉS  

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

 

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

 Explorer des façons de mieux coordonner les activités des disciplines artistiques 
réunies au sein de l’Association. 

 Se donner une instance consultative (ex. : comité de sages), formée d’élu.e.s et de 
non-élu.e.s, qui pourrait conseiller l’Association dans la mise en œuvre de certaines 
actions émanant de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture. 

 

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

 

 Orchestrer une campagne de recrutement de membres en valorisant les acquis et les 
services offerts par l’Association. 

 Explorer des moyens de mieux rejoindre les artistes de la nouvelle génération et des 
communautés ethno-culturelles, et de les intéresser aux activités de l’Association. 

 

 
 
N.B.  Cette programmation découle de la planification stratégique quinquennale (2010-2015) de l’Association et donc les activités 

nommées ci-dessus se font sur une base continue. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011-2012 
 
 

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick inc. 
Prévisions budgétaires  2011-2012 

REVENUS 2011-2012 

Revenus d'octrois 

Canada  

Patrimoine canadien - Accord de contribution 80 000,00   

Autres sources gouvernementales  25 000,00   

Sous-total du Canada 105 000,00 $  

Nouveau-Brunswick  

Ministère du Mieux-être, Culture et Sport 100 000,00   

Société de développement régional 75 000,00   

Autres sources gouvernementales  15 000,00   

Sous-total du Nouveau-Brunswick 190 000,00 $  

Total des revenus d'octrois 295 000,00 $ 

 

Revenus généraux  

Frais de gestion et d'administration  54 131,00   

Coordination de projets 30 000,00   

Cotisations des membres  12 000,00   

Autres (remboursements, photocopies, etc.) 21 740,00   

Total des revenus généraux 117 871,00 $  

 

Total des revenus 412 871,00 $  

Total des dépenses 412 871,00 $  

Excédent des revenus sur les dépenses 0,00 $  
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Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
Prévisions budgétaires  2011-2012 

DÉPENSES 2011-2012 

Salaires Salaires 257 162,16 
Avantages sociaux 28 287,84 

Total 285 450,00 

Honoraires  Honoraires à la présidence 10 000,00 
Contractuel.le.s 1 500,00 
Honoraires et cachets professionnels  2 000,00 

Total 13 500,00 

Publicité Promotion générale 3 500,00 

Coûts 
opérationnels 

Loyer 8 448,00 
Entretien ménager 1 200,00 
Assurances 2 000,00 
Location d'équipements 4 500,00 
Fournitures  3 423,00 
Photocopies 5 000,00 
Frais de poste 1 000,00 
Téléphone / Télécopieur 11 000,00 
Achat et entretien d'équipements 6 000,00 
Abonnements 500,00 
Vérification comptable 3 850,00 
Documentation de l'Assemblée générale annuelle 4 000,00 
Frais de banque 2 500,00 
Intérêts bancaires 2 500,00 
Remboursement du prêt 12 000,00 
Remboursement du prêt 500,00 
Cotisations et inscriptions 3 000,00 

Amortissement des immobilisations 1 500,00 
Formation  1 000,00 
Documentation 1 000,00 
Divers 500,00 

Total 75 421,00 

Déplacements Déplacements de la direction et du personnel 12 000,00 
Assemblée générale annuelle 12 000,00 
Frais de réunions du CA et CE 5 000,00 
Concertations régionales des membres 3 000,00 
Concertations sectorielles des membres 3 000,00 

Total 35 000,00 

TOTAL 412 871,00 $  
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MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
 

 MODIFICATIONS PROPOSÉES (en rouge) VERSION ACTUELLE 

PAGE TITRE  

STATUTS ET RÈGLEMENTS 

Note : le S au mot statut sera ajouté aux endroits 

nécessaire dans tout le document 

Révisés mai 2011 

ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES 

PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-

BRUNSWICK inc. 

 

STATUT ET RÈGLEMENTS 

adopté par l’Assemblée générale 

Révisés juin 2009 

TABLE DES 

MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES 

A INSÉRER 
 

1.  NOM ET NATURE 

 
Aucun changement dans cette section 

2.  SIÈGE SOCIAL 

 

1. Le siège social de l’organisation est situé à Moncton 

au Nouveau-Brunswick. 

1. Le siège social de l’organisation est situé à Caraquet au 

Nouveau-Brunswick. 

3.  MISSION ET 

MANDAT  
Aucun changement dans cette section 

4.  ÉNONCÉ DE 

VISION 
Aucun changement dans cette section 

5.  OBJECTIFS 

GÉNÉRAUX 
Aucun changement dans cette section 

6.  CONSTITUTION 

ET STRUCTURE 

6.1.2. L’organisation représente les artistes pratiquants 

dans six domaines artistiques : arts visuels, arts 

médiatiques, danse, littérature, musique et théâtre. 

6.1.2. L’organisation représente les artistes pratiquants 

dans six domaines artistiques : arts visuels, cinéma-vidéo, 

danse, littérature, musique et théâtre. 
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 6.2.2. L’organisation est également composée de six 

comités sectoriels, regroupant les adhérents des domaines 

artistiques qu’elle représente soit le Comité arts visuels, le 

Comité cinéma-vidéo, le Comité danse, le Regroupement 

des écrivains acadiens, le Comité musique et le Comité 

théâtre. 

6.2.2. Les affaires internes sont menées par un Conseil 

d’administration et un Conseil de direction élus ainsi que 

par une direction générale. 

6.2.2. L’organisation est également composée de six 

comités sectoriels, regroupant les adhérents des domaines 

artistiques qu’elle représente soit le Comité arts visuels, le 

Comité cinéma-vidéo, le Comité danse, le Regroupement 

des écrivains acadiens, le Comité musique et le Comité 

théâtre. 

 

6.2.3. Le Conseil d’administration peut également former 

des comités permanents et des comités spéciaux. 
 

6.2.4. Les affaires internes sont menées par un Conseil 

d’administration et un Comité exécutif élus ainsi que par 

une Direction générale. 

6.2.3. Les affaires internes sont menées par un Conseil 

d’administration et un Comité exécutif élus ainsi que par 

une Direction générale. 

6.2.5. Le Conseil d’administration peut également former 

des comités permanents et des comités spéciaux. 

6.2.4. Le Conseil d’administration peut également former 

des comités permanents et des comités spéciaux. 

7. ADHÉRENTS 

 

7.2.1. L’AAAPNB reconnaît  comme « artiste 

professionnel.le » toute personne qui pratique un art et 

offre ses services moyennant rémunération à titre de 

créateur, d’interprète ou d’exécutant dans une ou plusieurs 

des disciplines artistiques suivantes : arts visuels, arts 

médiatiques, danse, littérature, musique et théâtre ; et qui 

répond aux critères de reconnaissance professionnelle 

précisées dans la Politique du membership.  

7.2.1. L’organisation reconnait l’artiste comme 

“professionnel”, la personne qui est auteur, interprète 

et/ou qui participe à la création d’oeuvres dans les 

domaines des arts visuels, du cinéma-vidéo, de la danse, 

de la littérature, de la musique et du théâtre puis qui 

répond aux trois critères suivants: 

a) l’artiste a terminé une formation de base ou est 

autodidacte et exerce son art; 

b) l’artiste a reçu du public ou de ses pairs des 

témoignages de reconnaissance professionnelle, 

notamment par une mention d’honneur, une récompense, 

un prix, une bourse, une nomination à un jury ou a fait 

l’objet de critiques dans les médias; 
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c) l’artiste a présenté ses oeuvres au public dans un 

contexte professionnel. 

7.3. STATUTS DES MEMBRES 

L’organisation est composée de deux statuts d’adhérents : 

les membres réguliers et les membres supporteurs. 

7.3. STATUTS DES MEMBRES 

L’organisation est composé de deux statuts d’adhérents : 

les membres réguliers et les membres supporteurs. 

7.8.4. Tout membre qui commet un délit et peine est 

automatiquement suspendu par le Conseil 

d’administration.  Il peut faire appel de cette décision à 

l’Assemblée générale. 

7.8.4. Tout membre qui commet un délit et peine est 

automatiquement suspendu par le Conseil 

d’administration.  Il peut faire appel de cette décision à 

l’assemblée générale. 

7.9. DÉLITS ET PEINES 

Tout membre qui ne respecte pas ses devoirs ou commet 

un manquement grave au code de déontologie qui se 

trouve dans la Politique du membership. 

7.9. DÉLITS ET PEINES 

Tout membre qui ne respecte pas ses devoirs ou commet 

un manquement grave au code de déontologie. 

 

7.10. CONFLITS 

En cas de conflit entre les membres, les administrateurs 

et/ou le personnel, la situation sera réglée selon la 

procédure d’arbitrage et de grief établie par le Conseil 

d’administration et inscrite dans le Manuel des politiques 

et procédures. 

7.10. CONFLITS 

En cas de conflit entre les membres, les administrateurs 

et/ou le personnel, la situation sera réglée selon la 

procédure d’arbitrage et de grief établie par le Conseil 

d’administration et inscrite dans le Manuel des règlements 

et politiques administres. 

8.CONDITIONS 

D’ADMISSION 

 

8.1.       ADMISSIBILITÉ 

Tout individu, sans distinction de sexe, de langue, 

d’origine ethnique/culturelle, de religion ou d’orientation 

sexuelle ainsi que tout groupe, organisme ou corporation 

qui correspond aux critères d’adhésion peut faire une 

demande d’admissibilité en tout temps et est susceptible 

d’être admis dans l’une ou l’autre des catégories 

d’adhérent de l’organisation. 

8.1. ADMISSIBILITÉ 

Tout individu, sans distinction de sexe, de langue, 

d’origine ethnique/culturelle, de religion ou d’orientation 

sexuelle ainsi que tout groupe, organisme ou corporation 

qui correspond aux critères d’adhésion peut faire une 

demande d’admisibilité en tout temps et est susceptible 

d’être admis dans l’une ou l’autre des catégories 

d’adhérent de l’organisation. 

8.2.1. Les adhérents de l’organisation se divisent en trois 

catégories : Artiste professionnel.le (membre régulier), 

8.2.1. Les adhérents de l’organisation se divise en trois 

catégories : Artiste professionnel (membre régulier), 
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Artiste stagiaire  (membre supporteur) et Ami.es des arts 

(membre supporteur) dont les critères d’adhésion sont 

définis par le Conseil d’administration et consignées dans 

la Politique du membership. 

Artiste stagiaire  (membre supporteur) et Ami.es des arts 

(membre supporteur) dont les critères d’adhésion sont 

définis par le Conseil d’administration et sont inscrit dans 

le Manuel des règlements et politiques administratives. 

8.2.2. Dans un cas comme dans l’autre, les adhérents 

partagent les orientations de l’organisation et s’engagent à 

respecter le code de déontologie. 

 

8.2.2.   Les critères d’adhésion pour les trois catégories 

sont : 

Artiste professionnel.le   

L’artiste qui répond à la définition d’artiste et aux critères 

de reconnaissance professionnelle tels que précisés dans la 

Politique du membership, dont la pratique s’inscrit dans 

l’une des six disciplines artistiques représentées peut 

adhérer à l’AAAPNB en tant que membre régulier.   

Artiste stagiaire   

Toute personne qui est en processus de 

professionnalisation et/ou qui aspire à être artiste 

professionnel.le.  

Ami.e des arts  

Toute personne, groupe, organisme ou corporation qui 

désire encourager le développement des arts et adhère aux 

objectifs de l’ l’AAAPNB. 

8.2.2. Dans un cas comme dans l’autre, les adhérents 

partagent les orientations de l’organisation et s’engagent à 

respecter le code de déontologie. 

8.3          PROCÉDURE 

La procédure d’acceptation adhésion des membres est 

établie par le Conseil d’administration et est inscrite dans 

la Politique du membership. 

8.3. PROCÉDURE 

La procédure d’acceptation des membres est établie par le 

Conseil d’administration et sera inscrite dans le Manuel 

des règlements et politique administratives. 
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8.4.1. Chaque membre doit payer une cotisation annuelle, 

dont le montant est fixé par l’Assemblée générale des 

membres, selon les conditions établies dans la Politique 

du membership. 

8.4.1. Chaque membre doit payer une cotisation annuelle 

à l’organisation selon les conditions établies dans la 

procédure d’adhésion. 

8.4.2. Le montant de la cotisation est fixé par 

l’Assemblée générale des membres. 

8.4.2. Le montant de la cotisation est fixé par 

l’Assemblée générale des membres. 

9. ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
9.1       PROCÉDURES 

Les délibérations de l’organisation sont régies par les 

procédures du code Victor Morin et selon la Politique des 

réunions établie par le Conseil d’administration. 

9.1. PROCÉDURES 

Les délibérations de l’organisation sont régies par les 

procédures du code Victor Morin et selon la politique 

établie par le Conseil d’administration incrite dans le 

Manuel des règlements et politiques administratives. 

9.2.1. L’Assemblée générale se compose de tous les 

membres réguliers en règle qui sont les seuls à détenir le 

droit de vote.  Pour avoir droit de vote, le nouveau membre 

régulier doit avoir vu sa demande acceptée par le Conseil 

d’administration avant la tenue des assemblées. 

9.2.1. L’Assemblée générale se compose de tous les 

membres réguliers en règle qui sont les seuls à détenir le 

droit de vote.  Pour avoir droit de vote, le nouveau 

membre régulier doit avoir vu sa demande acceptée par le 

Conseil d’administration avant le tenue des assemblées. 

9.2.2. Tout membre en règle est inscrit d’office à un 

Comité régional et à un Comité sectoriel. 

9.2.2. Tout membre en règle est inscrit d’office à un 

Comité régional et à un Comité sectoriel. 

9.4. SÉANCES 

L’Assemblée se réunit : 

a) en séance générale pour étudier les questions qui 

relèvent de l’ensemble des membres; 

b) en séance régionale pour étudier les questions qui 

relèvent des régions; 

c) en séance sectorielle pour étudier les questions qui 

relèvent d’un domaine artistique en particulier. 

9.4. SÉANCES 

L’Assemblée se réunit : 

a) en séance générale pour étudier les questions qui 

relèvent de l’ensemble des membres; 

b) en séance régionale pour étudier les questions qui 

relèvent des régions; 

c) en séance sectorielle pour étudier les questions qui 

relèvent d’un domaine artistique en particulier 

9.4. POUVOIRS 9.5. POUVOIRS 

9.4.1. L’Assemblée générale des membres constitue 9.5.1. L’Assemblée générale des membres constitue 
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l’autorité suprême de l’organisation. l’autorité suprême de l’organisation. 

9.4.2. Les pouvoirs de l’Assemblée générale sont : 

a) adopter le Rapport annuel, les états financiers et les 

rapports des représentants et des comités; 

b) nommer la firme de vérificateurs comptables; 

c) amender les Statuts et règlements; 

d) élire ou suspendre les administrateurs au Conseil 

d’administration; 

e) déterminer les grandes orientations de l’organisation et 

adopter la programmation et le budget annuels; 

f) dissoudre la corporation. 

9.5.2. Les pouvoirs de l’Assemblée générale sont : 

a) adopter le Rapport annuel, les états financiers et les 

rapports des représentants et des comités; 

b) nommer la firme de vérificateurs comptables; 

c) amender les Statuts et règlements; 

d) élire ou suspendre les administrateurs au Conseil 

d’administration; 

e) déterminer les grandes orientations de l’organisation; 

f) dissoudre la corporation. 

9.4.3. La majorité de l’Assemblée est souveraine et ses 

décisions ont force de loi, sauf en certains cas où le 

principe est établi que l’unanimité doit être obtenue. 

9.5.3. La majorité de l’Assemblée est souveraine et ses 

décisions ont force de loi, sauf en certains cas où le 

principe est établi que l’unanimité doit être obtenue. 

Déplacée au point 10 ci-dessous 

 

9.6. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

Le Conseil d’administration peut convoquer en tout temps 

une assemblée extraordinaire des membres.  Le Président 

doit convoquer une assemblée extraordinaire sur la 

demande écrite d’au moins 10 membres réguliers en règle.  

L’avis de convocation doit préciser le motif invoqué. 

9.5. CONVOCATION 

L’Assemblée générale est convoquée par la présidence qui 

envoie un avis de convocation par écrit au moins trente 

(30) jours avant la tenue de la réunion. 

9.7. CONVOCATION 

L’Assemblée générale est convoquée par le Président de 

l’organisation par écrit et envoyé au moins (30) jours 

avant la tenue de la réunion. 

9.6. FRÉQUENCE 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par 

année, dans les six (6) mois suivant la fin de l’exercice 

financier. 

9.8. FRÉQUENCE 

L’Assemblée générale se réunit au moins une fois par 

année, dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice 

financier. 
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9.7.   QUORUM 

La présence de vingt (20) membres réguliers en règle ou 

de 25% des adhérents ayant droit de vote, le moindre ayant 

préséance, est nécessaire pour délibérer validement à une 

assemblée générale. 

9.9. QUORUM 

La présence de vingt membres réguliers en règle ou de 

25% des adhérents, le moindre ayant préséance, est 

nécessaire pour délibérer validement aux assemblées 

générales. 

 

9.8. AMENDEMENTS 

Toute proposition d’amendement ou d’abrogation aux 

Statuts et règlements devra faire l’objet d’un avis qui sera 

envoyé aux membres au préalable avec l’avis de 

convocation.  Les statuts ne seront amendés que par une 

majorité des deux tiers (2/3) des membres réguliers en 

règle présents à l’Assemblée générale. 

9.10. AMENDEMENTS 

Toute proposition d’amendement ou d’abrogation aux 

Statuts et règlements devra faire l’objet d’un avis de 

motion qui sera envoyé aux membres au préalable avec 

l’avis de convocation.  Les statuts ne seront amendés que 

par une majorité des deux tiers des membres réguliers en 

règle présents à l’Assemblée générale. 

9.9. RÉSOLUTIONS 

Les résolutions entrent en vigueur immédiatement après le 

vote, à moins qu’il n’y soit fait mention d’une autre date. 

 

9.10.  DÉSAVEU 

L’Assemblée générale peut demander la tenue d’un vote 

de désaveu visant le Conseil d’administration. Un vote 

positif des deux tiers (2/3) des membres réguliers en règle 

présents à l’Assemblée générale entraînera la dissolution 

immédiate du Conseil et le déclenchement de nouvelles 

élections. 

9.12. DÉSAVEU 

L’Assemblée générale peut demander la tenue d’un vote 

de désaveu visant le Conseil d’administration.  Un vote 

positif des deux tiers entraînera le dissolution immédiate 

du Conseil et le déclenchement de nouvelles élections. 

 

 

9.11. DISSOLUTION 

L’organisation pourra être dissoute par une majorité des 

trois quart (3/4) des membres réguliers en règle présents 

lors d’une assemblée extraordinaire. 

 

9.11. DISSOLUTION 

L’organisation pourra être dissoute par une majorité 

absolue des voix des membres réguliers en règle présents 

lors d’une séance d’Assemblée générale. 
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10. ASSEMBLÉE 

EXTRAORDINAIRE 

10. ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE (anciennement 

point 9.6.) 

10.    CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

10.1. Le Conseil d’administration peut convoquer en tout 

temps une assemblée extraordinaire des membres.   

10.2. La présidence doit convoquer une assemblée 

extraordinaire sur la demande écrite d’au moins dix (10) 

membres réguliers en règle.   

10.3. L’avis de convocation doit préciser le motif invoqué. 

10.4. La présence de vingt (20) membres réguliers en règle 

ou de 25% des adhérents ayant droit de vote, le moindre 

ayant préséance, est nécessaire pour délibérer validement à 

une assemblée extraordinaire. 

 

11. CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

11. CONSEIL D’ADMINISTRATION 11.    ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

11.1. COMPOSITION 10.1. COMPOSITION COMPOSITION 

11.1.1. Il est composé des membres du Conseil de 

direction (voir point 13) et des représentants régionaux 

élus.  Un minimum de six (6) administrateurs composent 

le Conseil d’administration : une présidence, une vice-

présidence, un secrétaire-trésorier et trois représentants 

régionaux.  S’il y a lieu, la présidence-sortante assure la 

transition pour une durée d’un an. 

10.1.1. Il est composé des membres de l’Exécutif et des 

Représentants régionaux élus.  Un minimum de six 

membres composent le Conseil d’administration : un 

Président, un Vice-président, un Secrétaire-trésorier et 

trois Représentants régionaux.  S’il y a lieu, le Président-

sortant assure la transition pour un mandat d’un an. 

 

11.1.2. Sa constitution est basée sur le principe de la 

représentativité régionale. 

10.1.2 Sa constitution est basée sur le principe de la 

représentativité régionale. 

11.2. POUVOIRS (anciennement point 12.1.) 12.1. DROITS ET POUVOIRS 

11.2.1. Le Conseil d’administration représente l’ensemble 

des membres et constitue l’autorité supérieure.  Il dirige 

les affaires internes de l’organisation en suivant les 

directives de l’Assemblée générale des membres. 

12.1. Le Conseil d’administration représente l’ensemble 

des membres et constitue l’autorité supérieure.  Il dirige 

les affaires internes de l’organisation en suivant les 

directives de l’Assemblée générale des membres. 
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11.2.2. Même s’il a pleine juridiction dans toutes les 

sphères d’activités de l’organisation, c’est sur le plan de la 

politique que se situe l’action du conseil d’administration.  

Il ne s’ingère pas dans les activités de gestion interne et 

délègue les tâches ayant trait au fonctionnement à la 

direction générale ainsi qu’au personnel. 

12.1.2. Même s’il a pleine juridiction dans toutes les 

sphères d’activités de l’organisation, il délègue les tâches 

ayant trait au fonctionnement à la Direction générale ainsi 

qu’au personnel. 

 

11.3. RESPONSABILITÉS (anciennement point 12.3.) 

Le Conseil d’administration a pour principales 

responsabilités de: 

a) définir le mandat et les objectifs de l’organisation; 

b) déterminer les priorités; planifier et orienter la 

programmation en tenant compte des ressources 

nécessaires pour sa réalisation; 

c) élaborer les plans d’action, les politiques et procédures 

administratives pour assurer la bonne marche de 

l’organisation à long terme; 

d) affirmer l’identité de l’organisme, le promouvoir et 

plaider la cause de l’importance des arts auprès de la 

communauté. 

12.3. DEVOIR 

Il a pour principales obligations de: 

a) définir le mandat et les objectifs de l’organisation; 

b) déterminer les priorités et planifier la programmation 

ainsi que les ressources nécessaires pour sa réalisation; 

c) élaborer les plans d’action, les politiques et procédures 

administratives pour assurer la bonne marche de 

l’organisation à long terme; 

d) affirmer l’identité de l’organisme, le promouvoir et 

plaider la cause de l’importance des arts auprès de la 

communauté. 

 

11.4. RÉUNION (point 12.4.)  

Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) 

fois par année et aussi souvent que nécessaire. 

12.4.   RÉUNION 

Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois 

par année et aussi souvent que nécessaire. 

11.5. CONVOCATION (point 12.5.)  

Les avis de convocation aux réunions du Conseil 

d’administration doivent être envoyés par écrit par la 

direction générale au moins dix (10) jours avant la tenue 

des réunions. 

12.5.   CONVOCATION 

Les avis de convocation aux réunions du Conseil 

d’administration doivent être envoyés par écrit par la 

Direction générale au moins dix jours francs avant la 

tenue des réunions. 

11.6.  QUORUM (point 12.6.) 
12.6. QUORUM 

Le quorum aux réunions du Conseil d’administration est 
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Le quorum aux réunions du Conseil d’administration est 

de 50% plus un membre. 

de 50% plus un membre. 

11.7. RENOUVELLEMENT (ancien point 11.5.) 

Afin d’assurer la continuité au sein de l’organisation, le 

Conseil d’administration se renouvelle de la façon 

suivante :   

 Année impaire – la présidence, les représentants 

du Nord-Ouest et Nord-Est ; 

 Année paire – la vice-présidence, le secrétaire-

trésorier et le ou la représentant.e du Sud.  

Le Conseil d’administration établie une procédure de 

renouvellement qui sera inscrite dans le Manuel des 

règlements et politiques administratives. 

RENOUVELLEMENT 

11.5.1. Le Conseil d’administration se renouvelle par pas 

plus de 50% à tous les ans sous réserve de mesures 

transitoires.  Ceci afin d’assurer la continuité au sein de 

l’organisation. 

11.5.2. Le Conseil d’administration établie une procédure 

de renouvellement qui sera inscrite dans le Manuel des 

règlements et politiques administratives. 

 

 

11.8. VACANCES (ancien point 11.6.) 

Si un poste devient vacant avant la fin du mandat, le 

Conseil d’administration peut le combler jusqu’à la 

prochaine assemblée générale annuelle. 

11.6. VACANCES 

S’il survient une vacance au sein des administrateurs, le 

Conseil d’administration peut la combler.  Le remplaçant 

demeure en fonction pour la durée non écoulée du terme 

de l’officier remplacé. 

12.  ÉLECTION DES 

ADMINISTRATEURS 

12.    ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 12.     OBLIGATIONS DES ADMINISTATEURS 

12.1. ÉLIGIBILITÉ  

Tout membre régulier en règle est éligible pour occuper un 

poste au sein du Conseil d’administration. 

11.1. ÉLIGIBILITÉ 

Tout membre régulier en règle est éligible pour occuper un 

poste au sein du Conseil d’administration 

12.2. NOMINATION 11.2. NOMINATION 

12.2.1. Tout candidat à un poste d’administrateur doit être 

proposé par un membre régulier en règle et présent à 

l’assemblée générale annuelle. Si non, il doit faire parvenir 

une lettre à la présidence.  

11.2.1. La mise en nomination se fait en assemblée 

générale et le candidat doit être proposé et appuyé par un 

des membres réguliers en règle présent. 

 

12.2.2. Les candidats aux postes de présidence, de vice- 11.2.2. Les officiers qui composent le Comité exécutif, soit 
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présidence et de secrétaire-trésorier sont choisis parmi 

l’ensemble des membres. 

le Président, le Vice-président et le Secrétaire-trésorier, 

sont choisis parmi l’ensemble des membres. 

12.2.3. Les représentants régionaux sont proposés par un 

membre de leur région respective. 

11.2.3. Les Représentants régionaux sont proposés et 

appuyés par les membres de leur région respective. 

12.3. ÉLECTION  11.3. ÉLECTION 

12.3.1 Tous les administrateurs sont élus au suffrage 

universel lors des assemblées générales. 
 

12.3.2. L’élection et le vote se déroulent selon la 

procédure inscrite dans la Politique des réunions et selon 

le code Victor Morin. 

 

12.4. TERME DU MANDAT  

Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans, 

renouvelable pour un maximum de trois mandats 

consécutifs.  La présidence-sortante siègera pendant un an 

seulement. 

11.4. TERME DU MANDAT 

Les administrateurs sont élus pour un mandat de deux ans, 

renouvelable pour un maximum de trois mandats 

consécutifs.  Le Président-sortant siègera pendant un an 

seulement. 

12.5 SUSPENSION  11.7. SUSPENSION 

12.5.1.   Un administrateur peut être suspendu par 

résolution adoptée à la majorité absolue des membres du 

Conseil d’administration : 

a) s’il perd sa qualité de membres; 

b) s’il a manqué trois réunions consécutives du Conseil 

d’administration sans motif valable; 

c) pour tout manquement grave à la solidarité, à l’éthique 

professionnelle ainsi qu’au mandat et objectifs de 

l’organisation. 

11.7.1. Un administrateur peut être suspendu par résolution 

adoptée à la majorité absolue des membres du Conseil 

d’administration : 

a) s’il perd sa qualité de membres; 

b) si il a manqué trois réunions consécutives du Conseil 

d’administration sans motif valable; 

c) pour tout manquement grave à la solidarité, à l’éthique 

professionnelle ainsi qu’au mandat et objectifs de 

l’organisation. 

12.5.2.  L’administrateur congédié peut faire appel de cette 

décision à l’Assemblée générale des membres. 

11.7.2. L’administrateur congédié peut faire appel de cette 

décision à l’Assemblée générale des membres. 
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12.5.3. L’administrateur suspendu n’est pas éligible pour 

un prochain terme. 

11.7.3. L’administrateur suspendu n’est pas éligible pour 

un prochain terme. 

12.6. DÉMISSION  

Un administrateur peut remettre sa démission en tout 

temps et doit le faire par écrit auprès du Conseil 

d’administration. 

11.8. DÉMISSION 

Un administrateur peut remettre sa démission en tout 

temps et doit le faire par écrit auprès du Conseil 

d’administration. 

12.7. RESPONSABILITÉ (anciennement point 10.2.) 

L’administrateur assume avant tout une responsabilité 

publique; son rôle est celui de fiduciaire.  La responsabilité 

des administrateurs envers le public lui impose des 

obligations sur le plan moral et juridique. 

10.2. RESPONSABILITÉ PUBLIQUE 

L’administrateur assume avant tout une responsabilité 

publique; son rôle est celui de fiduciaire.  La 

responsabilité des administrateurs envers le public lui 

impose des obligations sur le plan moral et juridique. 

12.8. OBLIGATIONS MORALES (anciennement point 

10.3.) 
10.3. OBLIGATIONS MORALES 

12.8.1. Les obligations morales de l’administrateur 

comprennent d’abord un engagement personnel de celui-ci 

envers l’organisation ainsi que son désir de travailler à son 

développement.  Elles s’appuient sur le sens des valeurs, 

de l’éthique professionnelle et des principes directeurs 

auxquels adhèrent l’organisation. 

10.3.1. Les obligations morales de l’administrateur 

comprennent d’abord un engagement personnel de celui-ci 

envers l’organisation ainsi que son désir de travailler à son 

développement.  Elles s’appuient sur le sens des valeurs, 

de l’éthique professionnelle et des principes directeurs 

auxquels adhèrent l’organisation. 

12.8.2. Entre autres, l’instauration d’un climat de travail 

propice à l’essor de l’organisation et la meilleure 

utilisation des fonds publics font partie des responsabilités 

morales du Conseil envers le public. 

10.3.2. Entre autres, l’instauration d’un climat de travail 

propice à l’essor de l’organisation et la meilleure 

utilisation des fonds publics font partie des responsabilités 

morales du Conseil envers le public. 

12.9. OBLIGATIONS LÉGALES (anciennement point 

10.4.) 
10.4. OBLIGATIONS LÉGALES 

12.9.1. L’administrateur est le principal responsable de 

l’organisation devant la loi.  Il occupe une position de 

confiance et doit agir avec loyauté dans le meilleur intérêt 
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de l’organisation tout en veillant à l’intégrité de celle-ci. 

12.9.2. L’administrateur doit donc assumer les obligations 

légales suivantes en pleine connaissance de cause : 

a) Imputabilité 

L’administrateur est financièrement responsable de 

l’organisation et peut être tenu coupable en cas de 

négligence, de pertes, d’usurpation de pouvoir ou de 

manquement à son devoir.  Il n’est pas responsable des 

infractions ou des négligences des autres administrateurs à 

moins qu’il n’ait donné son accord.  

b) Confidentialité 

Il est interdit à l’administrateur d’utiliser à son avantage 

les renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice 

de ses fonctions, même après avoir quitté le Conseil 

d’administration ou l’organisation. 

c) Conflit d’intérêt 

Il ne doit pas permettre que ses intérêts personnels et 

professionnels entrent en conflit avec ceux de 

l’organisation.  Lorsque ses intérêts directs ou indirects 

sont en jeu, il ne doit pas abuser de sa position; il doit en 

faire part au Conseil d’administration; il doit rendre 

compte des profits qu’il retirerait des activités de 

l’organisation et s’abstenir de voter sur les propositions 

touchant de tels contrats, occasions ou ententes. 

L’administrateur n’a pas le droit de céder son vote à une 

tierce partie. 

Si un administrateur obtient un poste permanent rémunéré 

au sein de l’organisation, il devra remettre sa démission en 

tant qu’administrateur. 

10.4.2.L’administrateur doit donc assumer les obligations 

légales suivantes en pleine connaissance de cause : 

a) Imputabilité 

L’administrateur est financièrement responsable de 

l’organisation et peut être tenu coupable en cas de 

négligence, de pertes, d’usurpation de pouvoir ou de 

manquement à son devoir.  Il n’est pas responsable des 

infractions ou des négligences des autres administrateurs à 

moins qu’il n’ait donné son accord. 

b) Confidentialité 

Il est interdit à l’administrateur d’utiliser à son avantage 

les renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice 

de ses fonctions, même après avoir quitté le Conseil 

d’administration ou l’organisation. 

c) Conflit d’intérêt 

Il ne doit pas permettre que ses intérêts personnels et 

professionnels entrent en conflit avec ceux de 

l’organisation.  Lorsque ses intérêts directs ou indirects 

sont en jeu, il ne doit pas abuser de sa position; il doit en 

faire part au Conseil d’administration; il doit rendre 

compte des profits qu’il retirerait des activités de 

l’organisation et s’abstenir de voter sur les propositions 

touchant de tels contrats, occasions ou ententes. 

L’administrateur n’a pas le droit de céder son vote à une 

tierce partie. 

Si un administrateur obtient un poste permanent rémunéré 

au sein de l’organisation, il devra remettre sa démission en 

tant qu’administrateur. 
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12.10.   PROTECTION DES ADMINISTRATEURS 

Les membres du conseil d’administration sont en tout 

temps tenus indemnes et à couvert, à même une assurance 

de responsabilité civile de l’AAAPNB, de tout frais, 

charges et dépenses qu'ils supportent ou subissent au cours 

ou à l'occasion des affaires de l’AAAPNB ou relativement 

à ces affaires, excepté ceux qui résultent de leur propre 

négligence ou de leur omission volontaire. 

 

13. CONSEIL DE 

DIRECTION  

 

13. CONSEIL DE DIRECTION  

Le Conseil de direction est un comité du Conseil 

d’administration composé des officiers de l’Association, 

soit la présidence, la vice-présidence, le secrétaire-trésorier 

et la présidence-sortante, s’il y a lieu. 

13. COMITÉ EXÉCUTIF 

Le Comité exécutif est un comité du Conseil 

d’administration composé des officiers, soit le Président, 

le Vice-président, le Secrétaires-trésorier et le Président-

sortant, s’il y a lieu. 

13.1   POUVOIRS 

Le Conseil de direction assume les pouvoirs que lui 

délègue le Conseil d’administration. et doit lui faire 

rapport de ses activités à chacune de ces réunions. Ce 

dernier peut renverser ou modifier les décisions prises par 

le Conseil de direction à condition que les droits d’un tiers 

ne soient pas affectés.  

13.1. POUVOIRS 

Le Comité exécutif assume les tâches déléguées par le 

Conseil d’administration et doit lui faire rapport de ses 

activités à chacune de ces réunions.  Ce dernier peut 

renverser ou modifier les décisions prises par l’Exécutif à 

condition que les droits d’un tiers ne soient pas affectés. 

 

13.2    RESPONSABILITÉS 

Le Conseil de direction assume les responsabilités que lui 

délègue le Conseil d’administration, notamment celles qui 

sont précisées dans la Politique de gouvernance.   

 

13.3. RÉUNION 

Le Conseil de direction se réunit au besoin avec la 

direction générale. 

13.3. RÉUNION 

Le Comité exécutif se réunit environ une fois par mois ou 

selon les besoins avec la Direction générale. 

13.4. CONVOCATION 
13.4. CONVOCATION 

Les réunions du Comité exécutif peuvent être convoquées 
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Les réunions du Conseil de direction peuvent être 

convoquées en tout temps par la présidence ou par la 

direction générale sans préavis écrit. 

en tout temps sans préavis écrit. 

 

13.5. QUORUM 

Le quorum aux réunions du Conseil de direction est de 

deux (2) membres. 

13.5. QUORUM 

Le quorum aux réunions du Comité exécutif est de trois 

membres. 

14. FONCTIONS DES 

ADMINISTRATEURS  

14. FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS  14. RÔLES DES ADMINISTRATEURS 

14.1. PRÉSIDENCE 

a) La présidence est l’officier en chef du Conseil de 

direction et doit veiller à ce que les règlements de 

l’organisation soient respectés.  Il est actif dans la 

gestion des affaires internes et doit trancher toute 

question ou problème ayant trait à l’organisation.  Il sert 

de personne-ressource auprès de l’organisation. 

b) Il participe de plein droit à tous les comités et dirige les 

réunions de l’organisation, du Conseil d’administration 

et du Conseil de direction. 

c) Il doit signe tous les documents officiels requérants sa 

signature ou celle des officiers. 

d) La présidence assume également le rôle de porte-parole 

de l’organisation. Il représente l’organisation, ses points 

de vue et ses positions auprès de la communauté. 

14.1. PRÉSIDENT 

14.1.1. Le Président est l’officier en chef de l’Exécutif et 

doit veiller à ce que les règlements de l’organisation soient 

respectés.  Il est actif dans la gestion des affaires internes 

et doit trancher toute question ou problème ayant trait à 

l’organisation.  Il sert de personne-ressource auprès des 

permanents. 

14.1.2. Il participe de plein droit à tous les comités et 

dirige les réunions de l’organisation, du Conseil 

d’administration et du Comité exécutif. 

14.1.3. Il doit signer tous les documents officiels 

requérants sa signature ou celle des officiers. 

14.1.4. Le Président assume également le rôle de porte-

parole de l’organisation  Il représente l’organisation, ses 

points de vue et ses positions auprès de la communauté. 

 

14.2. VICE-PRÉSIDENCE 

a) En l’absence de la présidence, la vice-présidence devra 

remplir les fonctions et exercer les pouvoirs de cette 

dernière.   

b) Il peut présider un ou plusieurs comités spéciaux selon 

le besoin. 

14.2. VICE-PRÉSIDENT 

14.2.1. En l’absence du Président, le Vice-président devra 

remplir les fonctions et exercer les pouvoirs de ce dernier.  

Il assumera également les responsabilités déléguées par le 

Président. 

14.2.2. Il co-préside toute réunion du Conseil 

d’administration et du Comité exécutif.  Il peut également 
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 présider un ou plusieurs comités spéciaux selon le besoin. 

14.3. SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

a) Le secrétaire-trésorier est responsable des fonds et des 

titres de l’organisation.   

b) Il surveille les finances de l’organisation.  

c) Le secrétaire-trésorier assiste à toutes les réunions du 

Conseil d’administration ou des membres et est 

responsable d’assurer l’inscription des votes et la prise 

de notes.   

 

14.3. SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

14.3.1. Le Secrétaire-trésorier est responsable des fonds et 

des titres de l’organisation.  Il préside le Comité des 

finances qui examine les procédures comptables et 

budgétaires et surveille les finances de l’organisation.  Il 

lit et approuve en y apposant sa signature, les états 

financiers et autres documents officiels requérant la 

signature des officiers.  Il doit présenter un bilan financier 

aux membres lors de l’Assemblée générale annuelle. 

14.3.2. Le Secrétaire-trésorier assiste à toutes les réunions 

du Conseil d’administration ou des membres et est 

responsable de l’inscription des votes et du procès-verbal.  

Il est responsable de l’envoi des avis de toutes réunions 

des membres et du Conseil d’administration, du sceau de 

l’organisation et doit de co-signer tous les documents 

officiels requérants la signature des officiers. 

14.4.  REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

a) Les représentants régionaux jouent le rôle de liaison 

entre l’organisation et les artistes de leur région 

respective. et tranchent les questions à l’échelle 

régionale.  Ils sont responsables des Comités régionaux 

et servent d’agent de liaison entre le secrétariat 

permanent et les membres de leur Comité régional. 

b) Les représentants régionaux assument également le rôle 

et les responsabilités décrites dans la Politique de 

gouvernance. 

14.4. REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX 

14.4.1. Les Représentants régionaux jouent le rôle de 

porte-parole de l’organisation dans leur région respective 

et tranchent les questions à l’échelle régionale.  Ils sont 

responsables des Comités régionaux et servent d’agent de 

liaison entre le secrétariat permanent et les membres de 

leur Comité régional. 

14.4.2. Les Représentants régionaux assument également 

la fonction et les responsabilités décrites dans le Manuel 

des règlements et politiques administratives. 

14.5. DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir de la présidence et 

de la vice-présidence, le Conseil d’administration nomme 

14.5. DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président et du 

vice-président, le Conseil d’administration nomme un 
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une présidence d’assemblée. président d’assemblée. 

15.   FONCTIONS DES 

ADMINISTRATEURS 

 

15. FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS 

Les administrateurs s’acquittent de leurs obligations en se 

livrant à cinq (5) activités principales dans le domaine de 

la gestion : 

a) La gestion de la politique 

b) La gestion de la programmation 

c) La gestion des finances 

d) La gestion du personnel 

e) La gestion des activités de représentation 

15. FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS 

Les administrateurs s’acquittent de leurs obligations en se 

livrant à cinq (5) activités principales dans le domaine de 

la gestion : 

a) La gestion de la politique 

b) La gestion de la programmation 

c) La gestion des finances 

d) La gestion du personnel 

e) La gestion des activités de représentation 

15. DISPOSITIONS 

FINANCIÈRES 

15. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 16. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

15.1. SIGNATAIRES 

Tout contrat ou document officiel requérant la signature de 

l’organisation est signé par la présidence et/ou par un autre 

officier ou personne autorisée par le Conseil 

d’administration.  Ces documents officiels doivent être 

contresignés par la direction générale. Les pièces de 

simple routine peuvent être signées par la direction 

générale ou par une autre personne désignée par le Conseil 

d’administration. 

16.1. SIGNATAIRES 

Tout contrat ou document officiel requérant la signature de 

l’organisation est signé par le Président et/ou par un autre 

officier ou personne autorisée par le Conseil 

d’administration.  Ces documents officiels doivent être 

contresignés par la Direction générale.  Les pièces de 

simple routine peuvent être signées par le Directeur 

général ou par une autre personne désignée par le Conseil 

d’administration. 

15.2 EFFETS BANCAIRES 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de 

l’organisation sont signés par deux (2) personnes que le 

Conseil d’administration désignera par résolution. de 

temps à autre. 

16.2 EFFETS BANCAIRES 

Tous les chèques, billets et autres effets bancaires de 

l’organisation sont signés par deux (2) personnes que le 

Conseil d’administration désignera par résolution de 

temps à autre. 

15.3 POUVOIR D’EMPRUNT 

L’Assemblée générale délègue au Conseil 

d’administration, les pouvoirs suivants : 

16.3 POUVOIR D’EMPRUNT 

L’assemblée générale délègue au Conseil d’administration, 

les pouvoirs suivants : 
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a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de 

l’organisation jusqu’à un montant maximal de 150 

000.00 dollars ; 

b) émettre, endosser, au nom de l’organisation, des billets 

à ordre, lettres de change et autres effets négociables 

jusqu’à un montant maximal de 100 000.00 dollars. 

a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de 

l’organisation jusqu’à un montant maximal de 100 

000.00 dollars ; 

b) émettre, endosser, au nom de l’organisation, des billets 

à ordre, lettres de change et autres effets négociables 

jusqu’à un montant maximal de 100 000.00 dollars. 

15.4 EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier de l’organisation se termine le 31 

mars de chaque année et les officiers voient à la 

préparation de l’état des résultats pour l’année se terminant 

à cette date. 

16.4 EXERCICE FINANCIER 

L’exercice financier de l’organisation se termine le 31 

mars de chaque année et les officiers verront à la 

préparation du compte rendu des opérations pour l’année 

se terminant à cette date. 

15.5 VÉRIFICATION 

Les livres et les états financiers de l’organisation seront 

préparés chaque année par une firme comptable 

indépendante de l’organisation nommée à cette fin par 

l’assemblée générale annuelle des membres. 

16.5 VÉRIFICATION 

Les livres et les états financiers de l’organisation seront 

préparés chaque année par une firme comptable 

indépendante de l’organisation nommée à cette fin par 

l’assemblée générale annuelle des membres. 
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2011-2012  

Conformément à la nouvelle procédure de renouvellement du conseil d’administration 
adoptée en 2005, les postes ouverts à l’assemblée générale annuelle 2011 sont ceux de 
président.e, de représentant.e région Nord-Est et de représentant.e région Nord-Ouest.  

 

Postes à combler Durée du mandat Membres actuels en poste 

Président.e 2 ans Louise Lemieux 

Représentant.e région Nord-Est 2 ans Denis Lanteigne 

Représentant.e région Nord-Ouest 2 ans Vicky Lentz 

 
 
Représentant.e.s poursuivant leur mandat en 2011-2012 : 
 

Vice-présidente 
2 ans 

(reste une année) 
Marie-Pierre Valay-Nadeau 

Représentant région Sud 
2 ans 

(reste une année) 
Rodolphe Caron 

Secrétaire - trésorière 
2 ans 

(reste une année) 
Janie Mallet 

 
   
Représentation des disciplines artistiques 
 
Comme à chaque AGA, les membres de chaque discipline choisiront leur représentant.e 
pour l’année 2011-2012. 
 

Les disciplines Membres actuels en poste 

Arts visuels Georgette Bourgeois 

Arts médiatiques Marie Cadieux 

Danse Justy Molinares 

Musique Sébastien Michaud 

Littérature Jacques P. Ouellet 

Théâtre Anika Lirette 
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LISTE DES ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS PAR L’AAAPNB 
 
Conseil des arts du Canada (CAC) 
Conseil des arts du N-B (ArtsNB) 
Fédération culturelle canadienne française (FCCF)  
Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) 
Société nationale de l’Acadie (SNA) 
 
 
Organismes artistiques nationaux 
 
Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) 
Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) 
Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF) 
Association des théâtres francophones du Canada (ATFC) 
Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) 
Regroupement des éditeurs canadiens-français (RÉCF) 
Réseau national des galas de la chanson (RNCG) 
 
 
Organismes artistiques et culturels provinciaux/territoriaux  
 
Alliance culturelle de l’Ontario (ACO) 
Association culturelle franco-manitobaine (ACFM) 
Association franco-yukonnaise (AFY) 
Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-britannique (CCAFCB) 
Conseil culturel fransaskois (CCF) 
Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) 
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCIPÉ) 
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE) 
Fédération des francophones de Terre-Neuve-et-du-Labrador (FFTNL) 
Fédération francoténoise (FFT) 
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) 
 
 
Réseaux de diffusion 
 
Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) 
Réseau des grands espaces (RGE) 
Réseau Ontario (RO) 
  

http://www.fccf.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=3287&M=1564&Sequence_No=3287&Parent=3273&niveau=2&Repertoire_No=-2062714230


 

69 

 

Organismes acadiens membres du Forum des organismes  
 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 
Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick 
(AAFANB) 
Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick 
(AEFNB) 
Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) 
Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswik (ARCANB) 
Association des travailleurs en loisirs du Nouveau-Brunswick (ATLNB) 
Association des universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) 
Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) 
Centre de traduction et de terminologie juridique (CTTJ) 
Comité des parents du Nouveau-Brunswick 
Comité du Gala de la Chanson de Caraquet / Festival Acadien inc. 
Conseil de l'aménagement linguistique du Nouveau-Brunswick (CALNB)  
Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc.(CENB) 
Conseil pour l’aménagement du français au Nouveau-Brunswick inc. (CAFNB) 
Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) 
Coopérative de Théâtre l'Escaouette 
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) 
Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
Fédération des étudiantes et étudiants du centre universitaire de Moncton (FEECUM) 
Fédération des femmes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick (FFAFNB) 
Fédération des guides du Nouveau-Brunswick (FGNB) 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 
Fédération des Scouts de l'Atlantique 
Institut Féminin Francophone du Nouveau-Brunswick 
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick (MACSNB) 
Mouvement coopératif acadien 
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) 
Société acadienne d'analyse politique ltée (SAAP) 
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) 
Société des enseignants et des enseignantes retraités francophones (SERFNB) 
Société des Jeux de l'Acadie inc. (SJA) 
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick (SSMEFNB) 
Stratégie jeunesse Nouveau-Brunswick (SJNB) 
Théâtre Populaire d'Acadie (TPA) 
Université de Moncton (UdeM) 
Les centres scolaires et communautaires (CSC) 
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Autres partenaires ou organismes d’intérêts 
 
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) 
ArtsLink New Brunswick (organisme anglophone) 
Canadian artists’ representation-Front des artistes canadiens (CARFAC) 
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) 
Direction du développement des arts (DDA) 
Fredericton Arts Alliance (FAA) 
Groupe d’action sur l’école francophone (GACEF) 
Ministère de l’Éducation 
Ministère des Affaires intergouvernementales  (MAI) 
Ministère du Mieux-Être, de la Culture et du Sport (MECS) 
Ministère du Patrimoine canadien (PCH) 
Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) 
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) 
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FORMULAIRE DE PROPOSITION 
  

 
 

 
 

Sujet :             
 
Proposé par :            
 
Appuyé de :             
 
PROPOSITION 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           ______ 
 
             
Adopté :     Pour :  ____ Contre :   Abstention :  ____ 
 
Rejeté :        
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L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick tient à 
souligner 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 oeuvres artistiques en 
Acadie n’auraient pas été possibles. 

L’Association désire remercier les partenaires suivants : 
 

Un organisme comme le nôtre repose 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 assidûment aux manifestations 
artistiques et qui encourage ainsi nos artistes. 
 
Nos sincères remerciements aux membres du conseil d’administration et aux 
représentant.e.s des disciplines qui, au cours de la dernière année, se sont rencontrés 
fréquemment pour gérer des dossiers souvent très complexes. Ces personnes remplissent 
leur mandat de façon rigoureuse. Leur expertise est un appui inestimable et leur vision 
permet à nos artistes de mieux rayonner sur les scènes régionale, provinciale, nationale et 
internationale. En terminant, un immense merci aux membres de l’équipe, qui 
contribuent avec une énergie du tonnerre à l’avancement des arts en Acadie. 


