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Les artistes jouent un rôle essentiel au sein de toute société, en définis-
sant et en actualisant constamment les fondements de la culture.

Ce rôle est particulièrement déterminant dans la société acadienne, où 
les questions de culture et d’identité revêtent une importance de premier 
plan. C’est en effet son appartenance à la culture qui définit le peuple 
 acadien avant même son appartenance à un territoire.

Or, la culture n’est pas immuable. Elle se transforme et évolue au gré du 
temps et des influences auxquelles la société est exposée. C’est principa-
lement la responsabilité des artistes d’encourager cette évolution. Ce sont 

eux et elles qui, bien souvent, 
questionnent la culture établie et 
tracent les nouvelles pistes dans 
lesquelles fleurira la culture de 
demain.

La culture acadienne connaît 
ce même impératif. Sans renier 
les fondements qu’elle puise dans 
l’histoire et le patrimoine, elle 
doit aussi, pour demeurer vivante, 
se projeter dans la modernité. Et 
ce sont les artistes qui peuvent 
contribuer à le faire.

L’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 
est animée avant tout par cette 
conviction. C’est ce qui a été 
le moteur de son action depuis 
20 ans et qui continue de l’être 
aujourd’hui.

En s’acharnant à défendre la contribution des artistes et, plus largement, 
des arts dans le développement de la société acadienne, l’AAAPNB s’impose 
comme une institution essentielle pour le rayonnement et la vitalité de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs.

Isabelle Roy,  
Mathieu Chouinard  
et Marc-André  
Charron dans la  
pièce Mouving :  
petits et grands  
dérangements, une 
coproduction de 
Houppz ! théâtre et  
de Satellite théâtre,  
2009.
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L’année 2010 marquera le 20e anniversaire de l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick. En l’espace de 20 ans, 
beaucoup de chemin aura été parcouru par l’Association et, grâce à elle, par 
les artistes et le milieu artistique en Acadie.

Les cinq dernières années, soit entre 2004 et 2009, auront été particuliè-
rement actives. Recevant en 2004 le mandat d’organiser les États généraux 
des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick, 
l’AAAPNB s’est investie corps et âme dans ce projet. Bien qu’elle n’ait pas 
pour autant arrêté ses autres activités, l’Association a été appelée, par la 
force des choses et par l’ampleur de ce projet, à y investir des ressources de 
plus en plus importantes.

L’immense succès du Grand rassemblement en mai 2007 n’a pas réduit 
cet investissement puisque l’AAAPNB se voyait confier, dès le lendemain, 
la responsabilité d’agir comme organisme porteur des suivis aux États géné-
raux. De juillet 2007 à juin 2009, l’AAAPNB a ainsi continué de jouer un 
rôle moteur dans la poursuite de ce projet.

François Gaudet, 
finaliste lors de  

la Soirée des  
Éloizes 2005 en  

Nouvelle-Écosse.
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Planification stratégique 2010-20154
En encadrant et en appuyant les suivis des États généraux, elle aura 

notamment assuré que cette initiative se prolonge et permette d’atteindre 
les résultats espérés. Le dépôt de la Stratégie globale pour l’intégration des arts 
et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick dans le cadre 
du Congrès mondial acadien, en août 2009, a marqué un aboutissement 
important de cet engagement.

Dépôt de la  
Stratégie globale  
pour l’intégration  
des arts et de la  
culture dans la  
société acadienne au  
Nouveau-Brunswick, 
le 11 août 2009.

Les artistes-membres de l’AAAPNB ont voulu profiter de cet élan pour 
faire aussi 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, une démarche spécifi-
que pour doter l’Association de sa propre planification stratégique.

Pour ce faire, l’AAAPNB a constitué, à l’automne de 2008, 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 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 présente planification stratégique est donc l’aboutissement de cette 
réflexion. Elle est évidemment arrimée à la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick et se 
veut cohérente avec elle, mais elle vise à définir plus spécifiquement le rôle 
que pourrait jouer l’AAAPNB au sein de cette grande vision.
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1. Au-delà de la survivance – Réflexions  
sur les dix ans de l’AAAPNB.

2. Initiative réclamée par l’AAAPNB dans  
un mémoire déposé en 1995.

1. Historique
C’est le 21 avril 1990, à Miramichi, que 

les artistes acadien.ne.s réuni.e.s en assem-
blée fondaient officiellement l’AAAPNB, en 
lui donnant pour mission de promouvoir 
et défendre les intérêts des artistes. Cette 
mission était elle-même accompagnée du 
mandat suivant :

« À titre de porte-parole officiel, 
l’AAAPNB représente les artistes auprès des 
instances gouvernementales, travaille au 
développement des disciplines artistiques et 
offre des services d’information, de publica-
tion, de promotion et de perfectionnement. 
Ainsi, elle revendique des droits pour les 
artistes et vise l’amélioration de leur situa-
tion socioéconomique. »

Conformément à ce mandat,  l’Association 
va, dès sa création, accorder une grande 
importance à la représentation politique : 
que ce soit en déposant des mémoires, en 
participant à des comités ou à des consulta-
tions, en faisant des représentations auprès 
des instances gouvernementales ou en pre-
nant part à des forums de concertation, elle 
va se montrer particulièrement active dans 
ce domaine.

Son action ne se limite pas toutefois à cet 
aspect mais s’élargit aussi aux deux autres 
champs d’intervention identifiés dans son 
mandat : le développement des disciplines 
artistiques et la prestation de services divers 
aux artistes.

On peut dire que, pendant 10 ans, l’ac-
tion de l’Association s’organise essentiel-
lement autour de ces trois volets. Le bilan 
dressé par les membres en 20001 vient 
notamment confirmer cette orientation. Le 
seul changement adopté lors de cette étape 
charnière consiste à redéfinir les services 
aux artistes sous un nouveau volet baptisé 
« Communication ».

Deux événements vont toutefois pousser 
l’AAAPNB à donner à la représentation une 
importance encore plus grande :

•	En	 2001,	 en	 réponse	 aux	 pressions	
exercées par le milieu artistique et 
l’Association, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick met sur pied un 
comité chargé d’élaborer une politique 
culturelle provinciale2. L’AAAPNB va 
aussitôt assumer un leadership dans 
l’élaboration de cette politique adop-
tée en 2002, puis dans sa mise en 
œuvre.

•	En	2004-2005,	dans	 la	 foulée	de	 la	
Convention 2004 de la Société des 
Acadiens et Acadiennes du Nouveau-
Brunswick, l’AAAPNB se voit confier 
par le comité de suivi de la Convention 
le mandat d’organiser des États géné-
raux des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-
Brunswick. Ce mandat va mobiliser 
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une grande partie de ses ressources 
de 2005 à 2007, jusqu’à la tenue du 
Grand rassemblement, puis au-delà, 
avec la coordination des suivis de 
l’événement.

Malgré cet investissement très impor-
tant, l’AAAPNB ne cesse pas, cependant, 
de mener de front les autres volets de son 
mandat. Des projets comme CultuRoutes 
de 1996 à 2001, les Éloizes de 1998 à ce 
jour, le Symposium d’art actuel en 1999,

l’Agence de mise en marché des œuvres d’art 
de 2001 à 2006 et Art sur roues depuis 2004, 
pour ne citer que ceux-là, témoignent large-
ment de cette activité.

Parallèlement, l’Association continue 
aussi d’offrir à ses membres un certain 
nombre de services de base, tels des services 
d’information, un site Web, un répertoire 
des artistes et, surtout, un lieu essentiel de 
concertation.

Isabelle Thériault,  
récipiendaire  
de l’Éloize –  

Artiste de l’année  
en musique  

2007. K
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Partie A – Portrait de la situation 7
Les artistes de l’Acadie expriment pour la première fois leur besoin  
de se regrouper pour veiller à l’amélioration de leur condition.

Un projet d’association mijote… Un comité provisoire d’action  
est créé.

Première discussion collective entourant les lignes directrices  
du futur organisme.

Assemblée de fondation de l’Association. 

L’AAAPNB réclame la mise en œuvre d’une politique culturelle  
provinciale.

Premier exercice visant à redéfinir la vision et les axes  
d’intervention de l’organisme.

L’Assemblée générale précise les grandes orientations  
de l’organisme.

10e anniversaire de l’AAAPNB – Bilan de 10 ans de travail. 

Réflexions sur la direction à prendre pour se maintenir au cœur  
de l’action culturelle – exercice de positionnement.

Participation remarquée à la Convention 2004 de l’Acadie du N.-B. 

Le comité de suivi de la Convention 2004 confie à l’AAAPNB  
le mandat d’organiser des États généraux des arts et de la culture  
dans la société acadienne au N.-B.

Tenue à Caraquet du Grand rassemblement des États généraux  
des arts et de la culture.

L’AAAPNB met en place et supervise les suivis des États généraux.

Les partenaires communautaires et publics confient à l’AAAPNB  
le mandat d’accompagner la mise en œuvre de la Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la culture.

Quelques dates clés

1987

1988

1997

1989

1999

1990

2000

1995

2002

2004

2005

2007

2009
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2. Réalisations

Le travail qu’a accompli l’AAAPNB depuis 
20 ans est donc considérable. Sans vouloir 
dresser la liste de toutes ses réalisations, il 
semble intéressant de rappeler les principa-
les d’entre elles. En suivant grossièrement la 
structure de son mandat, on peut les regrou-
per sous trois volets : la représentation poli-
tique, la promotion et le développement, et 
les services directs aux membres.

La représentation politique
C’est sans doute sous ce volet que 

 l’Association peut faire état, depuis 20 ans, 
du plus grand nombre d’accomplissements. 
Rapidement propulsée par le milieu artisti-
que dans un rôle de porte-parole provincial 
non seulement des artistes, mais aussi du 
secteur artistique dans son ensemble, elle 
aura, comme on l’a souligné, contribué entre 
autres à deux réalisations majeures pour le 
milieu artistique acadien : l’adoption de la 
Politique culturelle du Nouveau-Brunswick 
et la démarche des États généraux des arts 
et de la culture.

Plusieurs autres réalisations importan-
tes méritent d’être également soulignées, 
notamment les nombreux progrès réalisés 
par le Nouveau-Brunswick dans le finan-
cement des arts et de la culture au cours 
des 10 dernières années et, tout récem-
ment, l’adoption de la Politique du livre du 
Nouveau-Brunswick.

Enfin, on peut créditer l’AAAPNB d’avoir 
positionné les artistes de l’Acadie – et, par 
extension, le secteur artistique – dans un 
ensemble de forums stratégiques, tels le 
Forum de concertation des organismes aca-
diens du Nouveau-Brunswick, la Fédération 
culturelle canadienne-française et les orga-
nismes artistiques qu’elle regroupe, les 
organismes artistiques et communautaires 
de l’Acadie et, enfin, plusieurs organismes 
québécois comme Les Arts et la Ville.

La promotion  
et le développement

Ce deuxième volet aura aussi été marqué 
par un bon nombre de réalisations impor-
tantes. Parmi les plus notables, on doit 
bien sûr citer la création des prix Éloizes, 
qui représentent, depuis 1998, une vitrine 
multidisciplinaire unique pour mettre en 
valeur la qualité et l’excellence de la pro-
duction artistique en Acadie. On peut aussi 
mentionner plusieurs projets d’envergure, 
comme le Symposium d’art actuel, les sym-
posiums d’art nature et l’Agence de mise 
en marché des œuvres d’art, qui se voulait 
une tentative ambitieuse pour appuyer la 
commercialisation des arts visuels.

C’est aussi sous ce volet qu’on peut 
relever plusieurs collaborations importan-
tes, comme avec le ministère du Tourisme 
du Nouveau-Brunswick dans le cadre de 
« CultuRoutes », la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick « Art 
sur roues », Les Arts et la Ville « Un élu, un 
artiste »  et plusieurs municipalités « Une 
ville – un artiste ». Enfin, il faut mentionner 
tout le travail fait en amont par l’AAAPNB 
pour amener les disciplines artistiques à se 
concerter et les aider à préciser leurs besoins 
en matière de développement. C’est notam-
ment dans ce cadre qu’ont émergé des ini-
tiatives comme l’Agence de mise en marché, 
la Politique du livre ou la recherche-action 
sur le théâtre acadien.

Les services directs  
aux membres

Finalement, l’Association a assuré aux 
artistes et, plus particulièrement, à ses mem-
bres un ensemble de services, individuels et 
collectifs, qui ont permis depuis 20 ans de 
les appuyer dans leur pratique profession-
nelle. On peut penser d’abord à divers outils 
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d’information, comme le Répertoire des 
artistes, le site Web et des concours et appels 
d’offres divers répondant à des besoins pré-
cis. Mais on peut aussi classer sous ce volet 
toutes les occasions de concertation qui 
ont été favorisées par l’Association – AGA, 

Première édition de la carte CultuRoutes. 

Première édition du Gala des prix Éloizes. 

Tenue du Symposium d’art actuel, en marge du Sommet  
de la Francophonie, à Moncton.

Création de l’Académie des arts et des lettres de l’Atlantique.

Mise sur pied de l’Agence de mise en marché des œuvres d’art. 

Adoption de la Politique culturelle par le gouvernement  
du Nouveau-Brunswick.

Premier Symposium d’art nature à l’Université de Moncton.

Refonte du site Web avec CapAcadie. 

Symposium d’art nature et transformation du Parc écologique  
du millénaire.

Lancement du projet Art sur roues – volet arts visuels.

Forum sur l’artiste créateur.

Forum des émergences.

Deuxième expérience du projet Art sur roues – volet théâtre.

Tenue du Grand rassemblement à Caraquet.

Transformation du Gala des Éloizes, qui devient  
l’Événement Éloizes.

Adoption de la Politique du livre par le gouvernement  
du Nouveau-Brunswick. 

réunions de comités, concertation régio-
nale, rencontres par discipline, etc. – et qui 
ont permis aux artistes d’approfondir leur 
réflexion sur leurs besoins et de faire front 
commun.

Quelques réalisations marquantes

1998

1999

2001

1996

2002

2003

2004

2006

2007

2008
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3. Acquis et limites

Le bilan précédent suggère que l’AAAPNB 
se trouve actuellement dans une situation 
particulièrement favorable. Il est clair, au 
vu de ses réalisations, que l’Association peut 
tabler aujourd’hui sur un bon nombre d’ac-
quis, tant au plan de son image ou de sa 
crédibilité qu’au plan de son organisation. 
Le succès de la démarche des États généraux 
des arts et de la culture vient en témoigner. 
Il est certain que l’AAAPNB n’aurait pas pu 
mener un projet aussi important si elle 
n’avait pas pu s’appuyer sur des bases soli-
des. Le même commentaire vaut sans doute 
pour  l’Événement Éloizes. L’ampleur que 
l’événement a prise au cours des dernières 
années aurait été inimaginable si l’AAAPNB 
n’avait pu compter sur une organisation 
bien rodée.

En revanche, et de façon un peu para-
doxale, plusieurs indices montrent que 
 l’Association reste tout de même fragile. 
La taille limitée de son équipe, les difficul-
tés rencontrées par certains projets ou la 
dimension chronique de certains problèmes 
financiers tendent à montrer que l’Associa-
tion continue d’accuser certaines faibles-
ses ou limites qui ont nécessairement un 
impact sur son développement.

Voici en fin de compte les aspects qu’on 
peut souligner :

Les acquis
•	Une mission unique et essentielle. 

En réunissant les artistes de toutes 
les disciplines artistiques, l’AAAPNB 
constitue une plateforme privilégiée 
pour la défense des artistes et, plus lar-
gement, du secteur artistique dans son 
ensemble.

•	Une démocratie en santé. L’AAAPNB 
s’affiche comme un organisme ras-
sembleur et convivial, qui compte sur 

une participation exemplaire de ses 
membres.

•	Une équipe solide et engagée. Malgré 
sa petite taille, l’équipe de l’AAAPNB 
se montre capable de gérer une pro-
grammation ambitieuse, y compris des 
projets, comme les États généraux ou 
les Éloizes, qui requièrent une solide 
expertise.

•	Une grande crédibilité politique. 
L’AAAPNB a démontré, au cours des 
dernières années, sa capacité à inté-
resser et à rallier un grand nombre 
d’intervenant.e.s politiques et com-
munautaires.

•	Une vision large du développe-
ment artistique. En agissant comme 
porte-parole des artistes, l’AAAPNB a 
démontré, avec les États généraux, sa 
capacité à porter un véritable projet de 
société.

Les limites
•	Un mandat très vaste. L’AAAPNB a 

de la difficulté à gérer l’ensemble et le 
nombre de ses dossiers, ce qui risque 
de provoquer un éparpillement des 
efforts.

•	 Une difficulté à percevoir les retombées 
individuelles. L’action de l’AAAPNB 
peut parfois sembler trop large, de sorte 
que les artistes- membres ont de la diffi-
culté à en apprécier l’utilité immédiate.

•	Une difficulté à rejoindre certains 
groupes cibles. En particulier les artis-
tes émergent.e.s et les artistes des com-
munautés ethno-culturelles.

•	Un manque de ressources humaines. 
Les effectifs de l’AAAPNB semblent 
insuffisants pour gérer l’ensemble 
des activités en marche ; l’équipe est 



souvent surchargée et ne peut répon-
dre à toutes les demandes.

•	Un manque d’expertise. Malgré son 
engagement, l’équipe ne réunit pas 
toujours les ressources nécessaires 
pour bien mener les projets, et elle 
ressent un besoin de formation et de 
perfectionnement.

•	Des communications insuffisantes. 
Les communications ne rendent pas

 justice à l’ampleur des activités menées 
par l’Association ; on note un manque 
d’outils de communication et une pré-
sence insuffisante sur le Web.

Il est entendu que le prochain plan stra-
tégique devrait donc s’efforcer de minimiser 
ces faiblesses pour permettre à l’AAAPNB 
de capitaliser davantage sur les nom-
breux acquis qui ont favorisé jusqu’ici son 
succès.
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Éric Butler, Bertrand Dugas  
et Robin-Joël Cool dans Le filet, 
de Marcel-Romain Thériault, 
du Théâtre populaire d’Acadie,  
2009.
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4. Enjeux actuels

On peut voir que les développements 
survenus ces dernières années placent 
aujourd’hui l’AAAPNB dans une position 
passablement différente de celle où elle se 
trouvait il y a seulement quatre ans, avant 
les États généraux. Bien que son mandat 
n’ait pas profondément changé et qu’elle 
continue somme toute de mener la plupart 
de ses activités ou de ses projets, il ne fait 
pas de doute qu’elle ne peut plus tout à fait 
fonctionner comme avant.

D’une part, les États généraux ont mis 
à jour un ensemble de besoins qui incitent 
l’Association à être encore plus active et 
à donner suite à un grand nombre d’ini-
tiatives qui se mettent en place dans le 
milieu. D’autre part, la responsabilité que 
 l’Association a prise en acceptant de coor-
donner la démarche des États généraux la 
poursuit encore, puisque les milieux artisti-
que, communautaire et gouvernemental ont 
décidé de lui confier le mandat de piloter la 
mise en œuvre de la Stratégie globale qui 
en découle.

Cette situation présente trois enjeux 
majeurs qui devraient largement exer-
cer une influence sur le développement 
de  l’Association au cours des prochaines 
années :

La gestion  
de la mise en œuvre  
de la Stratégie globale

Il est établi que la démarche des États 
généraux a été pour l’ensemble de l’Acadie 
un événement d’une extrême importance, 
dont les retombées pourraient se faire sen-
tir pendant les 20 prochaines années. C’est 
encore plus vrai pour les artistes qui, grâce 
au rôle joué par l’AAAPNB, y ont eu une 
occasion privilégiée de se positionner auprès 
de tous les intervenant.e.s concerné.e.s.

3. Voir les Actes du Forum sur l’artiste 
créateur, L’artiste dans tous ses états, 
Caraquet, 26, 27 et 28 mai 2006.

Il importe donc pour les artistes, et pour 
l’AAAPNB, de profiter de cette lancée. Tout 
le travail réalisé depuis 2007 par le Bureau 
des suivis des États généraux vient le confir-
mer, en montrant comment cette démar-
che sociétale a contribué à ouvrir des portes 
dans tous les secteurs en Acadie.

Cependant, le défi est double pour 
l’AAAPNB : d’une part, il lui appartient, 
comme porte-parole des artistes, d’être pré-
sente dans un nombre croissant de dossiers 
ou d’initiatives qui résultent de ces suivis ; 
d’autre part, il lui faut, compte tenu du 
mandat dont l’Acadie l’a investie, s’assurer 
de mettre en place des mécanismes de suivi 
qui seront durables et permettront au milieu 
artistique et aux artistes de tirer pleinement 
parti de l’ouverture qu’elle a suscitée.

C’est donc une lourde charge pour 
 l’Association, mais il serait extrêmement 
regrettable qu’elle ne puisse s’en acquitter, 
sous peine de perdre toutes les retombées 
des initiatives réalisées ces dernières années. 
L’AAAPNB se trouve donc à cet égard un peu 
victime de son succès.

Le développement  
de services destinés  
aux artistes

En même temps qu’elle a ouvert la voie 
à de nouveaux partenariats, la démarche 
des États généraux a aussi contribué à faire 
ressortir les conditions difficiles de la prati-
que artistique professionnelle et à illustrer 
l’étendue des besoins auxquels les artistes 
sont actuellement confronté.e.s3. Malgré 
un nombre important de services collec-
tifs offert aux membres depuis 20 ans, les 
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artistes professionnel.le.s se trouvent aux 
portes de l’AAAPNB avec un nombre accru 
de demandes de services personnalisés sus-
ceptibles de les appuyer dans leur carrière.

Parallèlement, les États généraux ont 
permis de mettre en évidence la nécessité de 
mieux outiller les artistes professionnel.le.s 
pour qu’ils puissent bénéficier de l’ouver-
ture qui s’opère dans les autres secteurs de la 
société. En effet, si elles se montrent ouver-
tes à faire une plus grande place aux arts, 
les institutions qui représentent les autres 
secteurs de la société ont aussi des attentes, 
sinon des exigences, et les artistes doivent 
être adéquatement préparé.e.s et formé.e.s 
en vue d’y répondre.

L’AAAPNB estime donc doublement jus-
tifié qu’elle s’engage davantage dans cette 
direction. Elle y est par ailleurs encouragée 
par ses membres qui, après avoir accepté 
que leur association s’investisse pendant 
plusieurs années dans une démarche visant 
l’ensemble du secteur artistique, aimeraient 
bien maintenant qu’elle revienne davan-
tage à son mandat premier et qu’elle fasse 
des services aux artistes une de ses grandes 
priorités.

L’accroissement  
de sa capacité  
organisationnelle

Finalement, ces deux enjeux viennent 
en soulever un troisième, à savoir la capa-
cité de l’AAAPNB de répondre à toutes ces 
attentes et de mener de front l’ensemble des 
actions qu’elles visent.

Déjà, comme on l’a souligné précédem-
ment, l’état des ressources de l’Association 
pose des limites à ce qu’elle peut globale-
ment entreprendre. Même si la coordination 
des États généraux ne l’a pas empêchée de 
poursuivre ses autres activités, on ne peut 

nier qu’elle a tout de même pesé sur la 
charge de travail assumée par l’équipe en 
place. Il en va un peu de même pour les sui-
vis aux États généraux, et depuis août 2009, 
pour la coordination de la mise en œuvre 
de la Stratégie globale qui, si leurs activi-
tés bénéficient d’un financement extérieur, 
n’en exige pas moins un investissement cer-
tain de la direction de l’Association.

Il apparaît donc difficile, pour l’instant, 
de voir comment l’AAAPNB pourra conti-
nuer d’assumer toutes ces responsabilités 
tout en s’assurant de répondre aux deman-
des des artistes. Il est clair que ce ne sera 
pas possible sans que l’Association puisse 
accroître de façon importante ses ressources 
humaines et financières.
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Le Forum sur l’artiste créateur, à Caraquet,  
dans le cadre de l’AGA 2006 de l’AAAPNB.
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L’environnement dans lequel évolue 

l’AAAPNB pourrait évidemment avoir diffé-
rents impacts sur la capacité de l ’Association 
de répondre aux enjeux précédents. La 
démarche des États généraux a ainsi révélé 
plusieurs facteurs qui pourraient encoura-
ger une plus grande ouverture aux arts et 
aux artistes au sein de la société acadienne. 
Inversement, certains phénomènes écono-
miques ou politiques récents peuvent faire 
craindre un repli idéologique qui ferait obs-
tacle aux visées de l’Association et de ses 
membres.

Certains phénomènes extérieurs 
devraient ainsi être pris en compte dans la 
planification stratégique de l’Association. 
Nous en soulignons plusieurs qui semblent 
assez déterminants :

Le dynamisme  
de la communauté artistique

L’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
a permis, depuis sa fondation, de révéler 
la richesse et le dynamisme de la commu-
nauté artistique acadienne dans différen-
tes disciplines et différentes régions du 
Nouveau-Brunswick. Cette effervescence 
est évidemment de très bon augure dans la 
mesure où elle assure que les artistes pour-
ront tirer avantage des occasions favorables 
qu’on cherche à créer dans les différents sec-
teurs de la société. Le défi reste peut-être de 
s’assurer que la communauté saura offrir à 
ces artistes suffisamment d’occasions pour 
qu’ils et elles puissent rester dans le milieu 
et s’y épanouir.

5. Environnement externe

Nicole Haché, 
D’inséparables  

compagnons, 2008. N
IC

O
LE

 H
A

C
H

É



Partie A – Portrait de la situation 15

La transformation  
de la société acadienne

La population acadienne connaît depuis 
quelques décennies une transformation 
importante – urbanisation, augmentation 
du taux de scolarisation, amélioration du 
niveau de vie – qui favorise, indirectement, 
l’ouverture aux arts et aux artistes. L’accueil 
reçu par le concept d’aménagement culturel du 
territoire accrédite cette affirmation en ayant 
démontré que les artistes ne sont plus aussi 
marginalisé.e.s et qu’ils et elles peuvent être 
vu.e.s comme un atout par les responsables 
communautaires ou municipaux.

La sensibilité  
des gouvernements  
aux arts et à la culture

Dans le même sens, on pourrait espérer 
que les autres paliers de gouvernement – 
provincial et fédéral – se montrent plus 
ouverts à appuyer les arts et la culture. Cette 
ouverture paraît cependant réduite à l’heure 

actuelle, si l’on se fie aux positions adoptées 
à l’un et l’autre palier. Au palier provincial, le 
projet de l’autosuffisance, notamment, sem-
ble totalement ignorer la contribution possi-
ble des arts et de la culture à l’économie. On 
ne peut pas davantage percevoir d’ouverture 
au sein du gouvernement fédéral.

Les transformations  
économiques

La situation économique à l’échelle pro-
vinciale, nationale et mondiale est aussi sus-
ceptible d’influer sur tous ces appuis. Il est 
entendu que, pour l’instant, les turbulences 
économiques ne sont pas tellement favo-
rables à des investissements publics dans 
le domaine artistique ou culturel comme 
en témoigne, par exemple, les réductions 
budgétaires infligées à Radio-Canada. Cette 
perception pourrait toutefois changer avec 
une relance de l’économie, mais aussi une 
nouvelle conception économique valorisant 
davantage les échanges d’idées et l’économie 
de la création.

Le guitariste  
classique  
Bruno Jacques  
Pelletier a été,  
de 2007 à 2009,  
l’ambassadeur  
culturel de la ville  
d’Edmundston.D
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L’impact des nouvelles  
technologies

On ne peut pas, bien sûr, ignorer l’in-
fluence des nouvelles technologies et leur 
impact sur la création, la production et 
la consommation de produits culturels. 
Le milieu de la musique en fait âprement 
l’expérience depuis quelques années, et il 
devrait être bientôt imité par le milieu du 
livre. Les nouvelles technologies transfor-
ment les habitudes de consommation des 
produits culturels, mais aussi la perception 
même de la culture, en donnant accès à une 
culture universelle. Ce faisant, elles posent 
plusieurs défis mais peuvent aussi ouvrir de 
nouvelles possibilités aux artistes.

Le décloisonnement  
des disciplines artistiques

Enfin, il va falloir tenir compte aussi, 
et de plus en plus, de l’évolution des pra-
tiques artistiques et du chevauchement de 
plus en plus fréquent des disciplines. Ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’interdisciplina-
rité devient un champ de création pour un 
nombre grandissant d’artistes. C’est peut-
être dans les arts visuels que cette tendance 
est le plus manifeste, mais elle s’exprime 
aussi dans les arts de la scène, le cinéma et 
la vidéo et, même, dans la littérature comme 
en témoigne le slam. L’AAAPNB, comme 
d’autres organismes à vocation artistique, 
pourrait donc être appelée à repenser certai-
nes de ses approches pour répondre à cette 
nouvelle réalité.

Julie Boulianne,  
Louisbourg  

Galets no 8, 2008. G
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Perspectives 2010 -2015

Partie B

1. Mission et mandat
La réflexion suscitée par le bilan précé-

dent invite d’abord à reconfirmer la mission 
et le mandat de l’AAAPNB, en réaffirmant 
notamment son rôle premier à l’égard des 
artistes et sa vocation, qui est de les défen-
dre et de les représenter.

Il est seulement convenu de les reformu-
ler dans un sens qui soit plus précis et qui 
soit également plus fidèle à l’évolution qu’a 
connue l’Association au cours des dernières 
années.

Mission
L’Association acadienne des artistes 

 professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
est un organisme de services aux arts qui 
regroupe des artistes professionnel.le.s. Elle 
a pour mission de promouvoir et de défen-
dre les droits et les intérêts des artistes et 
de faire reconnaître leur contribution au 
développement de la société.

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

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

Katia Canciani  
et Christian « Kit »  
Goguen lors du  
Cercle des créateurs  
tenu dans le cadre  
de l’Événement  
Éloizes 2007.
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Partant de ces deux énoncés, il est 
convenu que la planification stratégique 
de l’AAAPNB s’inscrit dans le cadre de la 
vision suivante :

L’AAAPNB est reconnue comme un orga-
nisme phare pour le milieu artistique acadien 
du Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, 
pour les artistes professionnel.le.s de toutes 
les disciplines artistiques qui se regroupent 
en son sein.

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

En tant qu’organisme de veille, elle est 
aussi la voix politique des artistes et, par 
extension, du milieu des arts, en se faisant le 
porte-parole de leurs revendications auprès 

des différentes instances responsables aux 
paliers municipal, provincial et fédéral.

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

À travers ces actions, l’AAAPNB…

•	 fait	 la	 promotion	 de	 la	 profession	
d’artiste ;

•	contribue	à	améliorer	le	statut	socio-
économique des artistes ;

•	 fait	 valoir	 leur	 contribution	 à	 la	
société ;

•	contribue	à	accroître	la	reconnaissance	
des arts au sein de la population ;

•	et	favorise	en	fin	de	compte	l’épanouis-
sement culturel de la communauté 
acadienne. 

2. Énoncé de vision

Plateau de tournage  
du film réalisé  

par Rodolphe Caron  
Marie-Hélène Allain  

en dialogue  
avec la pierre,  

2008. RO
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3. Axes stratégiques

Cette vision amène à retenir quatre axes stratégiques qui baliseront l’action de l’AAAPNB 
au cours des cinq prochaines années :

Axe 1 – Développement de  
 la pratique professionnelle –  
 l’artiste dans la pratique  
 de sa profession

On retrouvera sous cet axe des 
initiatives qui visent à appuyer direc-
tement les artistes et à renforcer 
leurs compétences et leur pratique 
professionnelle.

Axe 2 – Développement  
 de l’écosystème artistique –  
 l’artiste dans son  
 environnement

On retrouvera sous cet axe des ini-
tiatives qui visent à améliorer l’envi-
ronnement dans lequel travaillent les 
artistes et à créer ainsi un milieu plus 
propice à leur épanouissement.

Axe 3 – Positionnement  
 et représentation politique

On retrouvera sous cet axe des ini-
tiatives qui visent à représenter les inté-
rêts des artistes et, par extension, du 
milieu artistique afin d’aller chercher 
des appuis auprès des différentes ins-
tances politiques et communautaires.

Axe 4 – Gouvernance  
 et fonctionnement

On retrouvera sous cet axe des 
initiatives qui visent à consolider le 
fonctionnement de l’Association, à 
adapter sa structure de gouvernance 
et à lui donner la capacité de mener de 
front toutes les activités prévues sous 
chacun des axes précédents.

Tony Gaudet,  
Mélanie Léger,  
Guillaume  
Giroux-Gagné  
et Claire Normand  
dans la pièce  
Tenter le destin,  
une production  
du Théâtre  
populaire d’Acadie,  
2008.K
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4. Plan d’action

La plan d’action présenté ci-dessous vient détailler les objectifs, les résultats visés et les 
moyens envisagés sous chacun de ces quatre axes.

Axe 1 – Développement de la pratique professionnelle – 
 l’artiste dans la pratique de sa profession

Objectif
Outiller les artistes et développer leurs compétences professionnelles pour les aider à 

poursuivre le développement de leur carrière et leur permettre de prendre leur place dans 
la société.

1.1 Centre de ressources et de services professionnels

Résultats visés Moyens envisagés

Les artistes peuvent 
trouver à l’AAAPNB un 
ensemble de ressources 
et de services profession-
nels pouvant les aider 
dans le développement 
de leur carrière.

• Mettre en place un service d’information et d’aiguillage  
par l’entremise d’une personne-ressource pouvant  
aiguiller les artistes et répondre à leurs demandes  
individuelles.

• Aménager le site Internet de l’AAAPNB pour lui permettre  
d’intégrer les outils élaborés et de donner accès à  
un ensemble de ressources pertinentes telles qu’un  
répertoire d’artistes, des banques d’information,  
des occasions de perfectionnement, des modèles  
de contrats, des grilles de tarifs et un centre  
de ressources virtuel.

• Développer des coffres à outils pratiques adaptés  
aux besoins de chaque discipline et les promouvoir  
auprès de divers utilisateurs potentiels – ministères,  
organismes, municipalités, écoles, etc.

• Organiser des séances et des ateliers de perfectionnement  
professionnel en lien avec les outils élaborés à l’intention  
des artistes et de différents utilisateurs.
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Des possibilités de forma-
tion et de perfectionne-
ment plus nombreuses 
et plus adéquates sont 
rendues accessibles  
aux artistes de toutes  
les disciplines.

1.2 Formation/perfectionnement professionnel

Résultats visés Moyens envisagés

• Collaborer avec les établissements de formation  
postsecondaire en Acadie afin de mettre en place  
des programmes de formation et des occasions  
de perfectionnement professionnel dans toutes  
les disciplines.

• Inviter les organismes artistiques d’ici et d’ailleurs,  
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.

Sylvie Mazerolle  
dans le film Habiter  
la danse réalisé  
en 2009 par Julien 
Cadieux, Office  
national du film  
du Canada.G
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Le travail des artistes 
est davantage reconnu 
et mieux rémunéré, et 
il reçoit un plus grand 
appui, tant des organis-
mes de soutien aux arts 
que des autres secteurs 
de la société.

1.3 Conditions socioéconomiques des artistes

Résultats visés Moyens envisagés

• 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 augmentent le nombre et  
le montant des bourses aux artistes.

• Développer des partenariats stratégiques avec d’autres  
composantes du secteur artistique – 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 – 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  
tiennent compte de la réalité des artistes et que  
les résultats de ces recherches sont distribués parmi  
les intervenant.e.s.

Raymonde Fortin,  
Plénitude, 2005.

JEAN-CLAUDE BLANCHARD
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1.4 Développement des disciplines artistiques

Résultats visés Moyens envisagés

Les disciplines artisti-
ques peuvent trouver à 
l’AAAPNB une structure 
d’appui pour les accom-
pagner dans leur déve-
loppement.

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

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

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

• Promouvoir les outils élaborés par les disciplines  
artistiques auprès des intervenant.e.s concernés –  
guide d’art public pour les municipalités,  
guide de théâtre en milieu scolaire, etc.

1.5 Représentation professionnelle

Résultats visés Moyens envisagés

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

• Organiser une réflexion approfondie avec les membres  
de l’AAAPNB 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  
de l’Acadie.

• Inviter, à l’occasion, des représentant.e.s de syndicats  
et d’organismes professionnels à venir faire  
des présentations aux membres de l’Association –  
UDA, CARFAC, Guilde des musiciens, etc.

• Renseigner les artistes sur les normes en vigueur  
dans leur profession – tarifs, conditions de travail –  
et les aiguiller vers les organismes qui représentent  
leur discipline.
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Axe 2 – Développement de l’écosystème artistique – 
 l’artiste dans son environnement

Objectif
Renforcer et aménager l’écosystème artistique et culturel pour créer au sein de la société 

acadienne et du Nouveau-Brunswick un milieu propice au développement et à l’épanouis-
sement des artistes professionnel.le.s.

2.1 Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie globale

Résultats visés Moyens envisagés

La mise en œuvre  
de la Stratégie globale  
pour l’intégration  
des arts et de la culture  
dans la société acadienne  
au Nouveau-Brunswick  
se poursuit.

• Faire les démarches nécessaires, notamment politiques,  
pour prolonger le financement alloué à la coordination  
de la mise en œuvre de la Stratégie globale avec l’aval  
du Forum de concertation des organismes acadiens.

• Assurer un dialogue continu entre les différents porteurs  
de dossiers et entre les différents comités et tables  
de concertation.

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

Jeanne  
LeBlanc Mullin,  

L’esprit calme, 2008. JE
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• Participer activement à la Table de concertation  
Éducation, arts et culture – coprésidence – et à la Table  
d’aménagement culturel du territoire, 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 en vue de mettre à  
contribution les artistes pour renforcer la créativité  
des communautés.

• Poursuivre la participation de l’AAAPNB à des  
partenariats stratégiques valorisant l’apport des artistes  
professionnel.le.s – Un élu, un artiste, Art sur roues, etc.

2.3 Intégration des artistes dans les écoles et la communauté

Résultats visés Moyens envisagés

2.2 Renforcement de la capacité organisationnelle  
et accès des artistes

Résultats visés Moyens envisagés

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 – 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 –  
Musée d’art contemporain, etc.

Le secteur de l’éducation 
et le secteur commu-
nautaire font une place 
accrue aux arts  
et aux artistes.
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2.4 Circulation des artistes et de leurs oeuvres

Résultats visés Moyens envisagés

Les artistes profes- 
sionnel.le.s de l’Acadie  
et leurs œuvres sont  
davantage présents dans  
les circuits de diffusion  
au Nouveau-Brunswick  
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.

2.5 Promotion de la visibilité

Résultats visés Moyens envisagés

Les artistes profes- 
sionnel.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 pour qu’il fasse davantage  
appel aux artistes dans les activités diplomatiques  
de la province.

• Collaborer à la mise sur pied d’un portail Web assurant  
la promotion et la vente d’œuvres et de produits  
culturels acadiens.
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Axe 3 – Positionnement et représentation politique

Objectif
Défendre les intérêts des artistes professionnel.le.s et, par extension, les intérêts du 

secteur des arts auprès des instances politiques et communautaires, et rendre les artistes 
professionnel.le.s plus visibles sur la place publique.

3.1 Porte-parole des artistes
Résultats visés Moyens envisagés

Les artistes profession-
nel.le.s de l’Acadie sont 
assuré.e.s d’avoir une voix 
forte sur la scène politi-
que 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 les principales revendications  
politiques touchant les artistes et les véhiculer auprès  
des gouvernements fédéral, provincial et municipaux.

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

Roger H. Vautour, 
Survol, 2002.B
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3.2 Défense des dossiers liés aux arts

Résultats visés Moyens envisagés

L’AAAPNB contribue  
à faire aboutir certaines 
revendications clés pour 
les artistes et, plus large-
ment, 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 artistiques  
des différentes communautés culturelles du Nouveau- 
Brunswick, des mécanismes de représentation multipartite  
permettant de faire front commun autour de certaines  
revendications de portée globale – 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.Roméo Savoie,  

Portrait de famille,  
1997.
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3.3 Positionnement au sein de la francophonie

Résultats visés Moyens envisagés

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 – FCCF, ANIM, AGAVF.

• Entretenir, avec le gouvernement du Québec  
et des organismes artistiques québécois, des liens  
susceptibles de conduire à des partenariats stratégiques.

• 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 – Québec, Canada français,  
États-Unis, Europe.

3.4 Positionnement dans la société du N.-B.

Résultats visés Moyens envisagés

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.
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• Revoir l’organisation actuelle 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 – mécanismes  
d’embauche et d’évaluation, grille salariale, descriptions  
de tâches, guide administratif, etc.

Axe 4 – Gouvernance et fonctionnement

Objectif
Renforcer la capacité organisationnelle de l’AAAPNB et lui permettre de mettre en œuvre 

les priorités inscrites dans son plan stratégique.

4.1 Fonctionnement

Résultats visés Moyens envisagés

La structure de fonction-
nement de l’AAAPNB  
est revue et consolidée 
pour répondre à l’élargis-
sement de son mandat.

4.2 Gestion des projets

Résultats visés Moyens envisagés

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 –  
Éloizes, États généraux des arts et de la culture,  
Art sur roues.

• Mettre en place des outils – 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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L’AAAPNB augmente, 
renouvelle, dynamise  
et diversifie la base  
de ses membres.

4.3 Gouvernance

Résultats visés Moyens envisagés

La gouvernance  
de l’Association assure  
la participation essentielle  
des artistes au dévelop-
pement de ses activités.

• Maintenir l’importance accordée à la qualité  
du fonctionnement démocratique de l’Association.

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

• Se donner une instance consultative – 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.

4.4 Membership

Résultats visés Moyens envisagés

• 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.

André Lapointe, 
Arche, 2002. M
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La danseuse Julie Duguay  
lors de la Soirée ondulatoire  
tenue dans le cadre de  
l’Événement Éloizes 2007.
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5. Mise en œuvre
La démarche des États généraux aura per-

mis à l’AAAPNB de rallier un grand nombre 
d’intervenant.e.s politiques et communau-
taires autour d’un véritable projet de société 
dont elle est aujourd’hui un acteur essentiel. 
En tant que porte-parole des artistes profes-
sionnel.le.s et mandataire des suivis, l’Asso-
ciation est à la fois tributaire et dépositaire 

d’un grand nombre de dossiers et d’initia-
tives dont cette planification stratégique 
se veut l’itinéraire. Avec la solidarité de 
ses membres et l’appui de la communauté, 
elle se sent prête à relever ce défi. Il lui faut 
toutefois disposer des moyens appropriés à 
l’ampleur de la tâche.

À la lumière d’une analyse préliminaire, 
tant du budget de fonctionnement que de 
la structure du personnel de l’AAAPNB, il 
est clair que les ressources financières et 
humaines dont elle dispose présentement 
sont largement insuffisantes pour mener de 
front l’ensemble des actions prévues selon 
les quatre axes de ce plan. Le premier objec-
tif que l’Association doit viser est donc celui 
de renforcer la capacité organisationnelle de 
l’AAAPNB et lui permettre de mettre en œuvre 
les priorités inscrites dans son plan stratégi-
que. À cet égard, l’AAAPNB doit entrepren-
dre rapidement les démarches auprès des 
bailleurs de fonds pour déterminer avec eux 
la possibilité de financer une augmentation 
graduelle de son budget de fonctionne-
ment au cours des cinq prochaines années. 
Avec le soutien de ses partenaires financiers, 
elle pourra, au terme de ce plan stratégique, 
en 2015, dresser un bilan impressionnant 
de ses réalisations et célébrer fièrement son 
25e anniversaire.
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