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Représentant .e.s  
de discipline

Phil Comeau : Arts médiatiques
Sylvie Pilotte : Arts visuels 
Marie-France Comeau : 
Littérature 
Sebastien Michaud : Musique 
Sébastien Leclerc : Théâtre
Jalianne Li : Danse et arts 
du cirque 

Conseil d’administration 

Philippe Beaulieu : Président
Jacques Rousseau : Vice-président
Mélanie Léger : Secrétaire-trésorière  
(jusqu’au printemps 2021)
Bruno Jacques Pelletier : Représentant, région  
du Nord-Ouest 
Élisabeth Marier : Représentante, région du Nord-Est 
Stephanie David : Représentante, région du Sud
Lucien Allard :  Représentant, région du Nord

Les Éloizes : 
 Le Lauréat du prix Artiste de l’année en arts visuels, Yvon Gallant, répond aux questions de l’animateur Matthieu  
Girard. Photo : Mathieu Léger.
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Directeur adjoint
Delphina Adeikalam : 
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Coordonnatrice de la 
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Suzanne Ngo Bayika Mebara : 
Responsable  
de la gestion financière 
Annik Landry : Responsable 
des services aux artistes
Melissa Hachey : Responsable 
des communications et de la 
recherche  
Line Godbout : Consultante 
culturelle en aménagement 
culturel du territoire
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Des combats menés, aux formations 
dispensées, l’AAAPNB a été sur 
tous les fronts pour défendre autant 
les intérêts de ses membres qu’une 
idée d’une société acadienne 
moderne et inclusive, dans 
laquelle les artistes pourraient être 
reconnus comme travailleur.e.s 
et citoyen.ne.s à part entière.

La pandémie de 2020-2021 a 
forcé l’Association à modifier le 
cap de ses actions pour privilégier 
le soutien au secteur des arts et 
de la culture qui s’est avéré être 
un des secteurs les plus durement 
touchés par le confinement.

La mission de l ’Association 
L’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick est un organisme 
porte-parole et de services aux 
arts qui regroupe des artistes 
professionnel. le.s. Elle a pour but de 
promouvoir la profession d’artiste et de 
défendre leurs droits et intérêts en plus 
de faire reconnaître leur contribution 
au développement de la société.

Une vision pour  
les ar ts et la culture du 
Nouveau-Brunswick

Engagée vers l’avenir, l’AAAPNB 
s’est dotée d’une nouvelle 
planification stratégique pour 2020-
2025, mais elle restera toujours 
prompte à réagir à tous les sujets qui 
ne manqueront pas de survenir au gré 
de la gestion sociétale des arts et de 
la culture au Nouveau-Brunswick.

L’action de l ’AAAPNB 
s’ar ticule autour de quatre 
axes stratégiques :
 
Appui à la pratique 
artistique et professionnelle
 Elle est un lieu de rencontre et de 

concertation, globalement et par 
discipline, qui offre des services 
d’accompagnement professionnel 
et participe au rayonnement de 
leur travail et de leurs œuvres.

 Elle offre aux artistes un appui 
à la pratique artistique et 
professionnelle afin de les outiller 

et développer les compétences 
nécessaires à la progression  
de leur carrière. Elle met aussi  
à la disposition des artistes, un 
éventail de services individuels  
et collectifs qui permettent 
d’appuyer leur pratique 
professionnelle. 

 Développement de 
l’écosystème artistique 
 Elle contribue au développement 

d’un écosystème artistique 
et culturel propice à 
l’épanouissement et au 
rayonnement des artistes 
professionnel.le.s. du Nouveau-
Brunswick et du Canada. 

 Elle établit des partenariats 
stratégiques avec d’autres 
instances dans le but de 
positionner les artistes 
et les arts dans toutes les 
sphères de la société. 

 Elle est un élément moteur 
de la mise en œuvre de 
Trajectoire 18/23 : la Stratégie 
globale renouvelée.

Positionnement et 
représentation politique : 
 L’AAAPNB est un organisme 

porte-parole des artistes et 
plus largement, du secteur des 
arts et de la culture de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick. Elle 
promeut et défend les intérêts 
du secteur auprès des instances 
politiques et communautaires 
qui influent sur leur situation 
socioéconomique, que ce 
soient les paliers municipaux, 
provinciaux ou fédéraux.

 Outre la promotion de la profession 
d’artiste et la défense de leurs 
droits et leurs intérêts, elle fait 
reconnaître leur contribution au 
développement de la société pour 
qu’ils/elles prennent la place qui 
leur revient dans la société.

Gouvernance  
et fonctionnement
 L’AAAPNB maintient et consolide 

sa capacité organisationnelle à 
mettre en œuvre les priorités 
inscrites dans son plan stratégique.

Les valeurs suivantes 
décrivent les 
compor tements essentiels 
à la réalisation de la 
mission et de la vision 
de l ’Association :

 Coopération :
 L’AAAPNB s’efforce de travailler 

en partenariat et/ou  
en réseau en veillant toujours à 
valoriser les organismes  
avec lesquels elle collabore.

 Développement durable :
 L’AAAPNB inscrit son action 

dans la durée et veut transformer 
la société en y valorisant le 
rôle de l’art et des artistes. 

 Engagement :
 L’AAPNB encourage la 

participation de ses membres  
et accorde une attention 
particulière au bon 
fonctionnement de ses 
instances démocratiques.

 Équité :
 L’AAAPNB adopte des pratiques 

exemplaires pour assurer  
un accès équitable à ses outils, 
programmes et activités, sans 
discrimination fondée sur le 
sexe, l’âge, l’origine ethnique, 
la religion, l’orientation 
sexuelle, l’incapacité physique 
ou le statut familial.

 Inclusion :
 L’AAAPNB se veut une 

association acadienne 
ouverte à tous et à toutes, 
qui continue d’accueillir des 
artistes d’horizons divers et 
respecte leurs différences.

 Respect :
 L’AAAPNB s’engage à favoriser 

un environnement sain, 
respectueux et libre de toute 
forme d’inconduite sexuelle, de 
harcèlement et d’abus de pouvoir.

 Transparence et imputabilité :
 L’AAAPNB met en place les 

moyens nécessaires pour que 
ses membres et ses partenaires 
soient tenus au courant de 
l’évolution de l’organisme.

MISE EN CONTEXTE

L’année 2020 marquait le 30e anniversaire 
de l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB). En l’espace de 30 ans, beaucoup  
de chemin a été parcouru en Acadie  
par les artistes et leur association, et plus 
largement par le milieu culturel. 
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DEPUIS 30 ANS

Les Éloizes : 
Artiste de l’année en danse/arts du cirque : Julie Duguay, Direction artistique et interprétation - Horizon Vertical. Photo : Mathieu Léger.
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Les trente années de l’existence de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick offrent un éventail  
de perspectives qui révèlent l’évolution  
d’une reconnaissance progressive de l’artiste  
et de son métier ainsi que l’appréciation toujours 
grandissante de son travail par notre société. 

L’étincelle allumée par le Forum 87 allait embraser la 
passion des artistes acadien.ne.s de toutes les disciplines 
artistiques en les encourageant à faire front commun. 
Comment faire respecter la profession d’artiste ? Comment 
exiger de meilleures conditions de travail et une rémunération 
respectable? Le premier constat à déterminer était de suivre 
une piste constructive: il fallait s’assembler et s’organiser.

En 1989, un Comité provisoire d’action a été formé. Ce comité 
a proposé les grandes visées d’une nouvelle organisation dont 
le but principal serait de travailler à obtenir des améliorations 
réelles à la situation socio-économique des artistes francophones 
professionnels du Nouveau-Brunswick. Ces objectifs généraux, 
caractérisés par l’action de revendication, rejoignaient de 
toute évidence l’esprit du projet de loi fédéral sur le statut 
de l’artiste et les lois québécoises sur le statut de l’artiste.

La forme que prendrait cette nouvelle organisation a fait 
l’objet de maints débats, car deux principaux courants 
de pensée s’affrontaient. Le premier souhaitait un 
organisme de représentation et de services, tandis que 
l’autre requérait un syndicat. Les résultats d’un vaste 
sondage effectué auprès des artistes et les rencontres de 
consultation tenues à travers la province ont confirmé le 
besoin de fonder une association professionnelle.

Faisant suite aux ateliers d’orientation, le mandat préconisé 
était d’ordre politique; la revendication des droits des artistes et 
l’amélioration de leur situation socioéconomique. Selon l’avis 
général, les questions liées à la création, à la diffusion et à la mise 
en marché n’étaient pas du ressort de la nouvelle organisation, 
et par conséquent, ses activités devraient porter essentiellement 
sur la représentation, l’information et la concertation. 
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Les Éloizes : 
Prix Hommage : Chantal Cadieux, pour sa grande contribution, depuis 40 ans, au développement et au rayonnement de la danse en Acadie.  
Photo : Mathieu Léger.
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Le 21 avril 1990, les artistes réunis en assemblée à Newcastle 
(aujourd’hui Miramichi) procédaient à l’adoption des statuts 
et règlements de cette nouvelle association dont la structure 
serait axée sur la représentativité disciplinaire et la langue 
d’affaires serait le français. Le nom désigné de l’organisme serait 
« Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. ».

Dès le tout début, le qualificatif « professionnel » a été jugé très 
important pour promouvoir le métier d’artiste. Il fallait surtout 
faire la distinction entre professionnel et amateur; précision qui 
refléterait une organisation qui regroupe des professionnels 
dont la contribution à la société est aussi indispensable que 
celle des professionnels en soins de santé, en architecture, en 
éducation, en agronomie ou tout autre métier spécialisé.

Pendant sa première décennie, l’Association a progressivement 
pris forme en concrétisant son discours et en précisant son mandat 
et ses grands objectifs. Principalement, l’AAAPNB prenait 
solidement place dans les discussions autour des artistes, des arts, 

de la culture et des politiques publiques au Nouveau-Brunswick. 
Le Forum 95 a été un autre moment marquant dans l’histoire 
de l’AAAPNB, car elle a été  reconnue comme étant une 
association qui assumait pleinement ses moyens. Durant cette 
même période, l’AAAPNB a réclamé au gouvernement la mise 
sur pied d’un conseil des arts provincial autonome et aussi, un 
Comité de travail pour l’implantation d’une politique culturelle.

Le statut de l ’ar tiste 
La route vers la reconnaissance du métier d’artiste au 
Nouveau-Brunswick est longue et sinueuse. C’est ce 
que les artistes du Nouveau-Brunswick ont pu constater 
depuis les trente dernières années en faisant avancer la 
revendication première de leur association professionnelle.

En 2013, avec l’aide d’ArtsLink NB et de l’Assemblée des chefs des 
Premières Nations du Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB organisait 
le Forum sur le statut professionnel des artistes du Nouveau-
Brunswick. Ce Forum a accueilli 164 participant.e.s, au plus 

Les Éloizes : 
Événement/Spectacle de l’année : Tombées dans les interstices : un regard actuel sur l’apport de quelques femmes artistes à l’Acadie 
contemporaine, Elise Anne LaPlante - Organisée par la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen. Photo : Mathieu Léger.
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grand rassemblement d’artistes organisé dans la province depuis 
1987. De plus, le Forum rassemblait les communautés autochtone, 
anglophone et acadienne pendant toute une  fin de semaine  
à Shippagan. Les artistes et les partenaires ont discuté des 
enjeux de la profession d’artiste et proposé des pistes de solutions 
pour améliorer de façon concrète les conditions de travail, la 
rémunération et la sécurité sociale des artistes dans la province. 

L’année suivante, lors du discours du Trône, le Premier ministre 
David Alward donnait le coup d’envoi du Groupe de travail  
du Premier ministre sur le statut de l’artiste. Puis, après deux 
élections et maints changements de gouvernements, le Groupe  
de travail a poursuivi son activité et complété un rapport qui 
contient une série de recommandations au gouvernement 
pour reconnaître la profession d’artiste et améliorer son sort 
socioéconomique. Chemin faisant, le Groupe a rapidement 
ciblé le gouvernement fédéral comme détenteur du pouvoir 
d’adopter des mesures fiscales qui pourraient bénéficier 
aux artistes, comme des modifications à l’Assurance-
emploi ou l’adoption de crédits d’impôts pour les bourses 
de création et les revenus tirés de droits d’auteur.

Revendications et poli t iques publiques
L’AAAPNB est perpétuellement motivée par son mandat initial : 
le positionnement et la représentation politique. Le gouvernement 
provincial s’est toujours montré un interlocuteur clef pour 
l’AAAPNB et au fil des années et des décennies, cet axe d’activité  
a fait en sorte que l’Association a pourtant dû patienter 
et redoubler son ardeur. Elle a vu se multiplier les 
rencontres à Fredericton pour mettre de l’avant 
les demandes et les doléances des artistes. 

Au gré des ans, les premiers ministres et les ministres responsables 
de la culture se sont succédés et le travail de représentation a  
dû recommencer  à maintes reprises. Malgré tout, l’AAAPNB  
est heureuse d’avoir contribué à la mise sur pied de Film NB  
en 1995 et en 1999, elle a aidé à fonder le Conseil des arts  
du Nouveau-Brunswick. Par après, elle a collaboré à 
l’adoption d’une première politique culturelle en 2002 
et à sa mise à jour en 2014. L’Association a également été 
très engagée dans la Politique du livre et en 2008,  elle a 
œuvré à la mise sur pied d’un Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste, et à l’accroissement du 
financement provincial pour les arts et la culture.

Pareillement, en 2009 l’AAAPNB a appuyé les artistes 
anglophones dans la mise sur pied de leur organisation provinciale 
ArtsLink NB, un organisme anglophone qui a été un partenaire 
incontournable ces dernières années. En effet, ce fut le début 
d’une collaboration étroite dans les projets comme les résidences 
de création interculturelle et la tenue régulière de la Journée 
des arts à l’Assemblée législative, dont la première édition s’est 
déroulée en 2011. De plus, en 2016, ArtsLink NB a fait front 
commun avec l’AAAPNB pour assurer l’autonomie d’artsnb, 
alors que le gouvernement l’avait menacée d’une fusion avec 
le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

Activités de développement
Dès la fondation de l’AAAPNB, les artistes voulaient un 
accès au perfectionnement professionnel. Pour répondre à ce 
besoin, l’Association a élaboré un programme de formation 
continue en 2010 qui a permis de connecter les artistes de 
partout dans la province aux ateliers de gestion de carrière, 
aux ateliers disciplinaires, au mentorat, aux rencontres de 
développement artistique et aux conférences. D’ailleurs, le 
programme a pris une telle ampleur qu’une responsable des 
services aux artistes s’occupe dorénavant de sa mise en œuvre.
Après avoir constaté, année après année, que leurs noms n’étaient 
pas sur la liste des récipiendaires des prix canadiens d’excellence, 
les artistes acadiens et acadiennes ont demandé à leur association 
de mettre sur pied un gala de la Grande Acadie où des prix 
d’excellence seraient remis aux artistes qui se démarquent par leur 
travail. C’est ainsi que le Gala des Éloizes a vu le jour en 1998, 
un gala annuel qui a rapidement pris de l’ampleur. Toutefois, la 
petite équipe de l’AAAPNB a vite été submergée par l’énormité 
de la tâche.  Rapidement, les membres ont décidé de faire des 
Éloizes un événement biennal qui s’étalerait sur plusieurs jours 
et aurait lieu partout en Acadie. Depuis, les villes de Moncton, 
Caraquet, Tracadie, Edmundston, Bathurst, Fredericton, Dieppe, 
Charlottetown et Halifax ont accueilli l’événement. Une des 
retombées principales des Éloizes c’est d’avoir réussi à mieux 
intégrer les artistes au quotidien des citoyens et citoyennes. 

L’Écosystème
En 2004, les artistes ont été parmi les 600 participant.e.s 
à la Convention de la société acadienne du Nouveau-
Brunswick. La convention a adopté des recommandations et 
en particulier la suivante : organiser des états généraux des 
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arts et de la culture dans la société acadienne du Nouveau-
Brunswick. En confiant l’organisation de ces États généraux 
à l’AAAPNB, le comité de suivi de la Convention 2004 
acceptait par le fait même, la condition sine qua non de 
l’AAAPNB que ces états généraux soient ouverts aux gens 
de tous les secteurs d’activité de la société acadienne. 

L’Association était convaincue que cet arrimage des arts et de la 
culture dans toutes les sphères de la société pourrait engendrer 
un virage important en changeant le paradigme pour favoriser le 
rapprochement entre les artistes et la population acadienne.  
En effet, les habitants du territoire acadien ont besoin de 
l’apport de l’expression artistique et culturelle pour s’affirmer 
en tant que société distincte, créatrice et capable d’innover. 

Ainsi, les enjeux qui ont émergé étaient de taille : diriger les États 
généraux, mener de main de maître – et de maîtresse les chantiers 
thématiques, livrer un plan d’action qui accueillerait, oui les 
artistes, mais aussi les organisations artistiques, les industries 
culturelles, le milieu de l’éducation, les municipalités, le secteur 
des affaires et le secteur de l’éducation postsecondaire. Il fallait 
alors que l’Association, dont le mandat premier était surtout 
de voir à l’amélioration des enjeux socioéconomiques touchant 
les artistes, travaille à améliorer l’écosystème tout entier. 

Tout en réitérant l’importance que l’Association demeure 
d’abord et avant tout au service des artistes, à cette époque, 
les membres ont accepté que leur organisme soit investi d’une 
responsabilité accrue à l’égard de l’écosystème artistique 
dans son ensemble ainsi que la responsabilité d’un projet 
sociétal pour le développement global de l’Acadie.

Dès 2009, la mise en œuvre la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick a porté fruit : de nombreux secteurs 
qui n’étaient pas à l’affût des artistes et des arts se sont mis 
à ouvrir leurs portes et à collaborer sur des projets concrets. 
Par exemple, quand les artistes travaillent plus régulièrement 
dans les écoles, les municipalités entreprennent des projets 
d’aménagement culturel du territoire, le gouvernement 
provincial adopte une politique d’art public, etc.

À la lumière du travail, de l’évolution et des progrès réalisés 
depuis le lancement de la Stratégie globale en 2009, et en 

plus des luttes encore à mener dans les années à venir, les 
porteurs et partenaires ont voulu mettre à jour un plan de 
navigation. En effet, les transformations technologiques 
ont à leur tour transformé la production, la diffusion et 
la distribution des arts. Le développement des politiques 
publiques provinciales a changé le paysage politique. De 
nouvelles organisations et nouveaux événements ont rendu plus 
dynamique et plus diversifiée la scène des arts, de la culture 
et du patrimoine. Un bon nombre de municipalités se sont 
dotées d’une politique culturelle et davantage d’artistes sont 
actifs au sein de nos écoles et dorénavant, dans nos garderies. 
En un mot, si l’écosystème culturel s’est consolidé, il existe 
désormais de nouvelles réalités dont il faut tenir compte.

Pour cette raison, dès 2015-2016, quelques centaines 
de personnes, porteurs et partenaires, se sont prêtées à 
l’exercice de recherche, de consultation et de concertation 
afin de dresser ensemble un état des lieux, de déterminer 
les nouveaux enjeux affectant le développement des arts et 
de la culture et de dégager de nouvelles pistes d’action pour 
assurer la suite de la mise en œuvre de la Stratégie globale. 

C’est ainsi que durant deux jours intensifs en décembre 2017, plus 
de 125 artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et représentant.e.s 
d’organisations de tous les secteurs de la société civile et 
du gouvernement se sont réuni.e.s pour connaître le travail 
accompli par chacun des groupes, discuter des transformations 
à apporter aux stratégies et avaliser la nouvelle feuille de 
route de la Stratégie globale. Les participant.e.s ont réitéré 
leur confiance en l’AAAPNB en reconnaissant son rôle de 
porteur de Trajectoire 18>23 la Stratégie globale renouvelée. 

La dif fusion des œuvres
Munie de la volonté diligente d’améliorer l’écosystème, 
l’AAAPNB s’est longuement attardé à la mise sur pied 
de structures et infrastructures pour permettre un 
meilleur fonctionnement du milieu ainsi qu’une circulation 
accrue des œuvres artistiques sur le territoire.

En trente ans, l’AAAPNB a contribué énormément à aménager le 
territoire des arts et de la culture pour affermir les revendications 
du milieu, par exemple, en participant à la fondation des 
regroupements tels que l’Alliance nationale de l’industrie 
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musicale, l’Association des groupes en arts visuels francophones 
et le Front des réalisateurs indépendants du Canada. L’AAAPNB 
a fait de même pour accroître la diffusion du travail des artistes, 
en participant à la création de la Stratégie de promotion des 
artistes sur la scène internationale (SPAASI), la Francofête 
en Acadie, Une ville, un artiste, d’Arts sur roue et Culture 
Plus. Dans toutes ces orientations, l’Association s’est assurée 
que l’artiste soit au cœur de chacune de ces organisations.
L’enjeu d’améliorer l’écosystème a aussi encouragé l’AAAPNB 
à développer elle-même quelques projets d’envergure. 

Le Sommet de la Francophonie à Moncton en 1999 a marqué 
l’histoire collective de l’Acadie. Tout d’abord, le Sommet était 
une occasion indéniable pour l’Acadie de rayonner sur la scène 
internationale et que l’Acadie toute entière puisse explorer la 
diversité évidente des pays de la Francophonie. Inspirée par 
cet événement d’envergure mondiale, l’AAAPNB a imaginé un 
Symposium international qui diffuserait à Moncton et Dieppe, le 
travail d’une panoplie d’artistes provenant non seulement d’ici 
et d’ailleurs au Canada, mais aussi d’Afrique et d’Europe. Par la 

suite, en 1999 le Symposium qui s’est tenu principalement sur 
les rives de la rivière Petitcodiac, a lui aussi fortement stimulé 
l’imaginaire des citoyennes et citoyens de la région. Par surcroît, 
au cours des années suivantes, un regain d’intérêt surgirait pour 
la rivière Petitcodiac et le terrain qui l’entoure : des sentiers y 
seraient aménagés pour remettre en valeur la rivière et aussi les 
projets d’art public qui s’y trouvaient. L’AAAPNB a maintenu 
son engagement dans l’organisation de plusieurs éditions du 
Symposium d’art nature qui a succédé au Symposium de 1999.

Les collaborations avec les municipalités n’ont donc pas tardé 
puisque les arts et la culture sont une responsabilité partagée  
par les trois paliers de gouvernement. Grâce aux États 
généraux, suivi du lancement de la Stratégie globale, 
l’AAAPNB a rapidement tissé des liens avec les municipalités 
acadiennes du Nouveau-Brunswick. En effet, parmi d’autres 
initiatives, le projet Un élu, un artiste a inspiré une rencontre 
inusitée entre un.e artiste et le maire d’une municipalité. 
Ensuite est né un projet d’accompagnement des municipalités 
dans l’aménagement culturel de leur territoire.

Les Éloizes : 
Soutien à la production artistique : Joanne LeBlanc-Skyrie, L’ensemble de son travail de promotion et de diffusion des arts. Photo : Mathieu Léger.
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Suivant cette collaboration initiale, plusieurs municipalités se 
sont dotées d’une politique culturelle. De plus, en 2015, avec 
la ville de Dieppe, l’AAAPNB a accueilli le premier Colloque 
annuel du réseau Les arts et la ville en dehors du Québec. Ce 
réseau regroupe les communautés du Québec et celles des 
francophonies acadienne et canadienne dans le but commun 
d’utiliser pleinement le potentiel de la culture pour développer de 
façon durable leurs milieux de vie et en renforcer le tissu social.

Avec le secteur de l’éducation, l’AAAPNB a rapidement 
développé un vocabulaire commun pour mieux intégrer les 
artistes et leurs œuvres dans les écoles acadiennes. Une table 
permanente de concertation, coprésidée par l’AAAPNB et le 
ministère de l’Éducation a été mise sur pied et des programmes 
ont été élaborés. En s’inspirant de la Politique d’aménagement 
linguistique en Ontario français, la société acadienne s’est 
rassemblée autour d’un projet similaire. Cette fois, cependant, 
le projet inclurait les arts et la culture pour assurer le dynamisme 
et la survie de la langue française chez les jeunes en utilisant les 
arts comme moteur. La Politique d’aménagement linguistique 
et culturel du Nouveau-Brunswick a été lancée en 2014.

D’autres projets de l’AAAPNB : l’Agence de mise en marché des 
arts visuels et CultuRoutes ont tous deux proposé des solutions 
aux défis des artistes. Dans le premier cas, l’Association a essayé 
de stimuler le marché de l’art visuel au Nouveau-Brunswick et dans 

le deuxième, l’AAAPNB a élargi le secteur du tourisme culturel 
en rendant plus accessibles au public les artistes et leurs ateliers.

Conclusion
Ces trois dernières décennies ont passé en réel coup de vent; 
trente années fructueuses qui sont le gage de l’endurance et de 
la persévérance des artistes du Nouveau-Brunswick. Avec les 
artistes, l’Association a vécu les changements de gouvernements, 
des époques de délaissement, mais aussi des années d’optimisme. 
En effet, la persistance des artistes est une inspiration pour 
l’AAAPNB et une source d’espoir que  les semences continueront 
de germer et de produire des récoltes abondantes.

Le milieu artistique a rapidement propulsé l’AAAPNB 
dans un rôle de porte-parole provincial des artistes et du 
secteur artistique dans son ensemble. Au gré des ans, elle 
a contribué à bon nombre de réalisations majeures pour le 
milieu artistique acadien, notamment l’adoption de la Politique 
culturelle du Nouveau-Brunswick puis son renouvellement, 
l’adoption de la Politique du livre et la démarche des États 
généraux des arts et de la culture avec la société acadienne.

Enfin, l’AAAPNB a positionné les artistes et le secteur 
artistique de l’Acadie avec des forums stratégiques, dans 
les médias, auprès des sphères politiques et surtout, auprès 
des citoyennes et citoyens de la province et d’ailleurs.

Les Éloizes : La lauréate du prix Artiste de l’Acadie du Québec, Geneviève D’Ortun, en performance lors de 
La Soirée des Éloizes diffusée à ICI Radio-Canada Télé et ICI ARTV. Photo : Mathieu Léger
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DEPUIS SA FONDATION 
EN 1990

L’Association 
acadienne des ar tistes 
professionnel .le.s  
du Nouveau-Brunswick 
a contribué à la 
mise sur pied de :
 
1991  
 Conseil des arts du 
 Nouveau-Brunswick (artsnb)
1995  
 Film Nouveau-Brunswick

1996-2001  
 Cartes CultuRoutes  
 (six éditions)

1998  
 Création des Éloizes 
 Création de la   
Francofête en Acadie 

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

2001  
 Stratégie de promotion des  
 artistes acadiens sur la scène  
 internationale (SPAASI) 
 Agence de mise en  
 marché d’œuvres d’art

2001, 2004, 2012 et 2016  
 Symposium d’art nature   
 au Parc écologique 
 du Millénaire

2002  
 Politique culturelle du   
 Nouveau-Brunswick 
 Alliance nationale de   
 l’industrie musicale  
  Une ville, un artiste

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

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

2004  
 Association des groupes en  
 arts visuels francophones

2004  
 Front des réalisateurs   
 indépendants du Canada

2006  
 Forum des émergences 
 Forum sur l’artiste créateur

2007-2013  
 Cinq éditions d’Un  
 élu, un artiste, en partenariat  
 avec Les Arts et la Ville

2008  
 Politique du livre du  
 Nouveau-Brunswick

Les Éloizes : Artiste de l’année en arts médiatiques : Aube Giroux, 
Réalisation et scénarisation – Modifié. Photo : Mathieu Léger.

2009  
 Lancement de la Stratégie  
 globale pour l’intégration   
 des arts et de la culture   
 dans la société acadienne   
 au Nouveau-Brunswick

2009  
 Table de concertation   
 éducation, arts et culture

2011  
 Initiative multimédia du  
 Nouveau-Brunswick

2011-2014  
 Table de concertation  
 des ressources   
 humaines en culture

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

2014  
 Politique d’aménagement  
 linguistique et culturel 
 Un avenir empreint  
 de créativité – Une politique  
 culturelle renouvelée pour  
 le Nouveau-Brunswick

2015  
 Forum provincial sur la   
 médiation culturelle  
 Colloque Les Arts et la   
    Ville organisé à Dieppe

2016  
 Prix Acadie-Québec décerné  
 à l’AAAPNB, Les Arts  
 et la Ville et la Ville de Dieppe  
 Culture Plus 
 Société culturelle de Baie- 
 Sainte-Anne 
 Depuis 2016 Programme  
 d'accompagnement des   
 municipalités suivantes :   
 Haut-Madawaska,  
 Saint-Quentin, Atholville,  
 Balmoral, Dalhousie,   
 Beresford, Baie-Sainte-  
 Anne, Rogersville, Shediac,  
 Beaubassin et Memramcook

2017  
 Quatrième Journée des arts à  
 l’Assemblée législative 
 Forum Trajectoire 18>23

2018  
 Lancement de Trajectoire  
 18>23, la Stratégie  
 globale renouvelée

2019-2021  
 Résidence de création   
 interculturelle (trois éditions) 
 Politique culturelle – Guide  
 à l’intention des municipalités

2020-2021  
 Consultations du milieu et  
 production du rapport   
   Maintenant Agissons pour       
 la survie du milieu des arts  
 et de la culture (COVID-19)
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MOT DU PRÉSIDENT

Au moment d’écrire 
ces lignes, j’ai 
l’impression que 
nous retrouvons 
enfin un semblant 
de vie normale. 
Cependant, nous 
sommes toujours 
menacés par cette 
quatrième vague de 
Covid-19 qui bat son 
plein depuis juillet. 
Soyons réalistes : un 
retour à la normale 
pour nous, les 
artistes, ça ne se 
fera pas du jour au 

lendemain. Bien au contraire, hélas! Il nous faudra au moins deux 
ans avant de pouvoir commencer à parler d’un retour à la normale. 
Quand la pandémie a frappé, les artistes ont été les premiers  
à être terrassés. Toutes les programmations de tournées,  
de lancements, d’expositions, entre autres, ont été remises à plus 
tard ou annulées, sans compter tous les plateaux de tournage qui 
ont été réduits au silence. Bref, le désespoir nous a envahis! De plus, 
la première mouture du Programme d’urgence du gouvernement 
fédéral n’était pas favorable aux artistes.  En fait, nous avons dû 
revendiquer des changements pour que  les artistes puissent profiter 
du fond d’urgence; revendiquer le peu de revenu gagné par les artistes 
dans leur profession, de sorte à obtenir l’aide d’urgence, et aussi, 
revendiquer son prolongement. Heureusement, nos revendications 
auprès du gouvernement fédéral ont été entendues. Par contre, il faut 
encore lutter pour le prolongement du programme d’aide à la relance. 
Une chose est certaine, nous sommes toujours au bord du précipice. 
Ainsi, nous voilà réduits à faire un constat malheureux : au 
Nouveau-Brunswick, l’aide pour les artistes est négligeable. 
Faisons abstraction du programme de résidences d’artistes dans 
les Parcs provinciaux, précédé d’un programme d’aide de 900 $ : 
un «one shot deal » pour les artistes qui attendaient la mise en 

œuvre du Programme canadien d’urgence. Ce Programme a 
été mis en place uniquement pour les artistes admissibles et qui 
soumettaient une demande, bien entendu ! Toutefois, aucun nouvel 
argent, ni aucun budget d’urgence n’était prévu pour nos artistes. 
En fait, pour chaque 100 $ investis dans la relance  au Nouveau-
Brunswick pendant la pandémie, 99 $ provenaient du fédéral et 
1 $ dérisoire du provincial. En effet, le Nouveau-Brunswick était 
la province ayant le taux le plus bas de participation financière 
au pays pour les artistes... et avant un constat qui en dit long. 
Cependant, la pandémie a joué un rôle central pour la mise en avant 
du bien-fondé des 24 recommandations contenues dans le Rapport 
du groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste. 
Alors que plusieurs voyaient la recommandation sur le Revenu 
annuel garanti ou la réforme en assurance emploi comme étant des 
demandes inconcevables, la pandémie a éclairé de façon précise 
la faiblesse et/ou l’inexistence du filet social et économique pour 
les artistes du Canada, y compris les artistes de notre province.
La bonne nouvelle, c’est que la première recommandation de ce 
rapport a été acceptée par le Premier Ministre Higgs, soit la création 
d’un comité de transition afin de dresser un plan de travail avec des 
échéanciers, non seulement pour l’adoption d’une loi, mais aussi 
pour les mesures énumérées dans les recommandations du rapport. 
L’année qui se termine a été épuisante et déprimante par 
moments. Toutefois, l’espoir et la détermination n’ont jamais 
cessé d’être au rendez-vous. En somme, cette année a été une 
période de luttes : la lutte contre la pandémie, et chez les artistes, 
une lutte pour sauvegarder leur dignité et être respectés.
Le défi de vivre dans la dignité et le respect persiste. Ainsi, au 
cours des prochaines années, notre Association devra s’assurer 
d’obtenir, par l’arrimage entre le gouvernement fédéral et 
provincial, une Loi sur le Statut de l’artiste qui est respectueuse 
et adéquate. Si cette Loi n’est pas accompagnée de dispositions 
concrètes pour améliorer de façon substantielle les statuts 
sociaux et économiques des artistes, telle Loi sera irrespectueuse 
et indifférente à la dignité et le respect qui sont des éléments 
primordiaux pour les artistes professionnel.les de notre province.
Pour moi, c’est clair! La véritable reconnaissance de la profession 
d’artiste ne peut être limitée aux beaux mots ! Elle doit s’exprimer 
par des mesures concrètes qui sont aptes à améliorer de façon 
cohérente le statut social et économique des artistes !
Dignité et respect, rien de moins !
Et si, pour ma part, je peux continuer à faire entendre votre 
voix, je le ferai avec toute ma passion et toute mon énergie !
MERCI mille fois pour la confiance que vous m’avez accordée !

Photo : Jocelyne Vautour.
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MOT DE DE LA DIRECTICE 
GÉNÉRALE

les aîné.e.s, ainsi que 
les gens d’affaires, 
verraient du même 
œil la croissance et 
le développement 
de l’Acadie par 
l’intégration des arts 
et de la culture au 
quotidien? C’était 
un rêve devenu, à 
ma grande joie, une 

réalité qui se manifeste enfin, et qui s’épanouit de plus en plus!
Ce travail s’est fait en mettant l’épaule à la roue. Or, avec un léger recul, 
je constate qu’un très grand nombre d’épaules à la roue est un effort 
collectif qui donne aux mécanismes collaboratifs toute sa mobilité. La 
devise adoptée en 1884 par le peuple acadien prend donc ici tout son 
sens. En effet, lorsque nous rassemblons nos forces, nos esprits et nos 
cœurs, tout devient possible! Sans aucun doute, l’union FAIT la force!
La pandémie nous aura démontré que toutes les pièces d’un 
appareil doivent être solides et résistantes, sinon le moteur ne 
tournera pas. De même, le secteur des arts et de la culture a été 
fortement ébranlé, pour ne pas dire émietté, par les effets néfastes 
du confinement lié à la pandémie. À ce jour, seul le gouvernement 
fédéral a annoncé un soutien pertinent et concerté pour que le 
secteur des arts et de la culture ne s’écroule pas complètement. Par 
contre, le gouvernement provincial n’a toujours pas répondu à l’appel 
d’urgence des artistes. Il s’agit donc d’une longue route à parcourir 
pour assurer, non seulement la reprise et l’effervescence des activités 
artistiques et culturelles de l’époque prépandémique, mais aussi, 
les réalisations futures des artistes et des réseaux culturels.
L’intérêt évident de nos partenaires depuis les tous débuts des États 
généraux ainsi que leur compréhension soutenue de l’importante 
contribution des arts et de la culture au développement de la société, 
sont des appuis rassurants en ces temps troubles. Leur soutien assure le 
fonctionnement idéal de la force motrice du milieu artistique et culturel.
J’avouerai qu’en 20 ans à la direction de l’AAAPNB, je n’ai jamais 
connu pire crise que l’on traverse depuis la pandémie. Je n’ai jamais 
vécu une telle déconfiture et un tel désarroi en raison de la situation 
aberrante des artistes. Heureusement, ceux et celles qui ont tenu  
le coup ont démontré une plus grande collaboration  
avec les autres. Quant à eux, bon nombre de diffuseurs ont privilégié 
l’embauche d’artistes locaux et plusieurs citoyen.ne.s ont tenté 
d’aider notre secteur en achetant localement. On a misé sur la 
solidarité au lieu du « chacun pour soi ». En effet, on a opté pour 
le collectif plutôt que l’individuel. Cela aussi m’émerveille.
Au fil des années, les artistes m’ont fait confiance. En retour, 
je me suis donnée corps et âme pour faire avancer leurs 
luttes, contre vents et marées. Je constate que le cheminement 
n’est pas terminé, mais nous pouvons collectivement être fiers 
et fières du travail accompli.  Mille fois merci de la confiance 
que vous m’avez accordée depuis vingt printemps déjà.

Vingt printemps 
Je n’avais pas un seul cheveu blanc lorsque je suis arrivée à la barre 
de l’AAAPNB. J’avais un nez affuté pour la politique, certainement, 
mais avec une connaissance incomplète des conditions réelles 
et particulières des artistes. Pourtant, beaucoup d’artistes font 
partie des plus marginalisés et des plus pauvres de la société et 
j’avais déjà travaillé très fort avec des groupes semblables.
Toute ma vie durant, j’ai choisi de lutter pour une plus grande 
justice sociale, et je voulais continuer une œuvre qui veille à 
l’épanouissement de la société et à la réparation des inégalités 
culturelles et économiques entre ses citoyens et citoyennes.
Dès mon arrivée à l’Association en 2001, j’avais la volonté de 
construire le prochain étage sur la fondation de ce regroupement 
artistique qui avait été posée par ma prédécesseure, Jeanne Farrah.
Ce qui m’a le plus émerveillée au cours des deux dernières 
décennies, c’est la grande ouverture des artistes, leur « oui » 
solidaire face aux montagnes à gravir : Est-ce qu’on se lance dans 
des projets de société? Oui, sans hésitation! Est-ce qu’on prépare 
des états généraux sur les arts et qu’on invite tous les secteurs 
de la société à participer? Bien sûr que oui! Est-ce qu’on prend à 
charge d’améliorer l’écosystème intégral des arts et de la culture 
dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick? Un oui retentissant!
J’ai toujours cru qu’une société, la société acadienne plus 
spécifiquement, pouvait évoluer et se développer en améliorant 
la place qu’elle réserve aux artistes, et en reconnaissant que 
les arts et la culture constituent autant un positionnement 
unique, qu’une affirmation politique indispensable. 
Je suis toujours émerveillée par les divers chemins que prend 
l’exploration artistique et je reste éblouie par les méthodes originales 
et ingénieuses que les artistes utilisent pour se renouveler, et pour 
proposer des interprétations novatrices du temps et de l’espace. Je suis 
également ébahie par leur capacité de tracer de nouveaux sentiers  pour 
redéfinir sans cesse l’identité commune qui définit l’Acadie et le monde. 
J’ai conscience, depuis les états généraux, que la route que dessinent les 
artistes est aussi empruntée par les citoyennes et citoyens qui œuvrent 
dans tous les secteurs de la société civile. Qui aurait cru que le milieu 
de l’éducation, et maintenant de la petite enfance, les municipalités, les 
réseaux touristiques, les groupes de jeunes, les parents, les femmes et 

Photo : Jocelyne Vautour.



1616

APPUI À LA PRATIQUE 
ARTISTIQUE 

ET PROFESSIONNELLE

Mise en contex te

Grâce à ses nombreuses actions depuis sa 
fondation en 1990, l’AAAPNB fait la promotion 
de la profession d’artiste et  de l’importance 
d’améliorer sa condition socioéconomique.  
De même, l’Association fait valoir la contribution 
des artistes au développement de la société. 

Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
a enfin remis son rapport à Blaine Higgs et Tammy Scott-Wallace 
le 15 juin 2021. Le rapport recommande l’adoption d’une loi pour 
reconnaître la profession d’artiste au Nouveau-Brunswick, ainsi 
que des mesures pour améliorer la condition socioéconomique 
des artistes. Le rapport propose également de collaborer avec 
le gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de mesures qui 
relèvent de sa juridiction. L’AAAPNB est fière du travail accompli et 
ses représentants se retroussent les manches pour le travail à venir. 

Le programme de formation des artistes pour l’accroissement 
de leurs compétences a pris de l’importance au fil des ans et 
particulièrement en cette année de pandémie et de ralentissement 
des activités de diffusion. En effet, la formation artistique en 
français est devenue un service essentiel du développement 
professionnel pour les artistes au Nouveau-Brunswick.

Pandémie
Puisque les activités du secteur des arts et de la culture ont 
connu une décroissance fulgurante pendant la pandémie, 
l’AAAPNB s’est acharnée, tant auprès du gouvernement 
provincial que fédéral, pour faire reconnaître la nature 

A X E  1

Couverture du Rapport du 
Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste.

Présentation du rapport du Groupe de travail au Premier ministre  
Blaine Higgs et à la ministre du Tourisme,  
du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace.
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du travail des artistes : le travail invisible, l’intermittence 
des contrats et la réalité contractuelle de l’embauche des 
artistes. De nombreux artistes ont vu leurs tournées estivales 
reportées, les tournages remis, leur participation aux festivals 
et évènements annulée, leurs expositions reportées.

Dès le mois de mars 2020, l’AAAPNB a entrepris une série de 
rencontres avec les artistes pour les informer des mesures mises 
à leur disposition en place et pour déterminer leurs besoins.

L’AAAPNB a rappelé aux deux paliers de gouvernement 
l’importance de l’admissibilité pour les artistes et 
travailleur. euse.s culturels aux programmes d’urgence. 
Au moment de la rédaction du présent document, le PIB du 
secteur canadien des Arts, spectacles et loisirs a rétréci de 
50 %. Au Nouveau-Brunswick, la pandémie a causé la perte 
d’environ un emploi sur quatre en raison de la pandémie.

Dès mars 2020, l’AAAPNB a multiplié les lettres, les rencontres 
et les appels téléphoniques pour s’assurer que les artistes et 
travailleurs culturels qui sont travailleurs indépendants, puissent 
eux aussi bénéficier de l’aide gouvernementale, pour remplacer  
une partie de leur perte de revenus. L’AAAPNB a réussi à obtenir 
gain de cause : la Prestation canadienne d‘urgence (PCU) a été 
ajustée pour comprendre les travailleur.euse.s indépendants, 
puis la Prestation canadienne de relance économique (PCRE), 
qui a remplacé la prestation initiale, a suivi le même tracé. 
Par contre, la PCRE se termine au plus tard le 25 septembre 
2021, même si les activités normales n’ont pas repris.

1. Statut de l ’ar tiste et conditions 
socioéconomiques des ar tistes
Depuis 2014, l’AAAPNB participe avec entrain et véhémence au 
Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste qui 

a remis son rapport au Premier ministre Blaine Higgs, le 15 juin 
2021. Ce travail de longue haleine répond aux souhaits manifestés 
par ses membres lors de la fondation de l’AAAPNB en 1990 : 
que le métier d’artiste dans la province soit reconnu par une loi et 
que les conditions socioéconomiques des artistes s’améliorent.

La pandémie a étiré le tissu social, indiquant clairement  
les trous créés avec les années, notamment pour les travailleurs 
et travailleuses indépendant.e.s qui n’ont pas accès à une aide 
au revenu ou à la même protection sociale que les salarié.e.s. 
il est donc clairement apparent que le rapport sur le statut de 
l’artiste tombe à point ainsi que la volonté de reconstruire 
une société postpandémique plus juste et équitable.

Prochaines étapes
D’une part, le gouvernement provincial a accepté d’établir un 
comité de transition pour effectuer une analyse détaillée des 
recommandations du rapport. Ce comité comprendra  
des représentant.e.s d’ArtsLink NB, d’artsnb et de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, 
ainsi que des membres du personnel de plusieurs ministères.  
Le comité de transition sera piloté par le ministère  
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et veillera à la 
priorisation des recommandations, à la préparation d’un 
échéancier de travail et à la planification des pourparlers 
avec le gouvernement fédéral. D’autre part, l’AAAPNB 
mènera une campagne de rencontres avec les ministres 
et députés fédéraux pour qu’ils appuient ce travail 
d’envergure qui nécessitera la participation d’Ottawa.

L’AAAPNB continuera d’assurer les représentations 
politiques nécessaires auprès des paliers provincial et fédéral 
pour encourager la collaboration entre le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick et celui du Canada. L’AAAPNB 
souhaite ainsi l’adoption de mesures destinées à améliorer 
les conditions socioéconomiques des artistes, notamment à 
travers l’assurance-emploi, l’étalement du revenu, le revenu 
minimum garanti, la pension de sécurité de la vieillesse, 
le Régime de pension du Canada et les crédits d’impôt 
pour les bourses de création et les droits d’auteur.
Quatre représentant.e.s de l’AAAPNB, Philippe 
Beaulieu, Sebastien Michaud, Carmen Gibbs et Jean-
Pierre Caissie ont participé au Groupe de travail 
du Premier ministre sur le statut de l’artiste. 
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1.2 Centre de ressources  
et de services professionnels

Le Centre de ressources et de services professionnels offre  
de l’information, des documents, des rapports et des références 
utiles aux artistes professionnel.le.s pour gérer leur carrière 
de façon autonome et pour actualiser leurs connaissances. 

Toutes les données du site web sont à la disposition des 
artistes membres et plus largement, des travailleurs culturels, 
municipalités, écoles, instances gouvernementales et du public. 
Durant la prochaine année et demie, l’AAAPNB procédera à la 
refonte de son site web qui offrira un contenu augmenté et des 
répertoires d’artistes et de travailleurs culturels renouvelés.

Le site web continue d’offrir des renseignements regroupés 
par discipline artistique et par thématiques (nouveaux contrats 
type, appels d’offres, offres d’emploi, barèmes de rémunération, 
ressources financières, droits d’auteur). De plus,  
des annonces d’intérêts sont envoyées aux membres : appels 
d’offre, occasions de développement professionnel, etc.

En temps de pandémie, l’AAAPNB a maintenu une page 
dédiée aux programmes gouvernementaux qui soutiennent 
les artistes et travailleurs culturels en perte de revenus.

L’employée Annik Landry 
est responsable des 
services aux artistes, en les 
accompagnant et en leur 
proposant un programme 
de formation continue.

1.3 Formation/ 
per fectionnement 
professionnel

Depuis déjà une décennie, 
l’Association propose un 
programme de formations 
adapté aux besoins des artistes 
professionnels, dans le but 
d’accroître leurs compétences 

artistiques et développer des compétences en gestion de carrière.
L’actualisation de la pratique artistique est un travail continu 
et les formations que propose l’AAAPNB sont adaptées, 
d’année en année, en fonction des défis exprimés afin 
de permettre aux artistes de réaliser leur plein potentiel 
et de jouer un rôle dans l’écosystème artistique.

Le programme 2020-2021 a tenu compte  
du plus grand nombre de facteurs possibles :
 Le programme a été offert gratuitement 

(exceptionnellement à cause de la pandémie) à tous les 
artistes, qu’ils soient émergent.e.s, en milieu de carrière 
où établi.e.s, membres ou non de l’AAAPNB;
 Les formations ont été offertes autant que possible sur  

l’ensemble du territoire néo-brunswickois en intégrant 
les communautés rurales. Plusieurs ateliers ont dû 
être offerts en visioconférence afin de respecter 
les recommandations de la Santé publique;  
 Le programme a été divisé en 5 volets : ateliers de gestion 

de carrière, ateliers par disciplines, rencontres pour le 
développement artistique, conférences et mentorat;
 L’offre des formations a été adaptée à différents niveaux 

(intermédiaire, avancé), et de durées différentes, afin  
de mieux servir le milieu;
 L’offre a été adaptée aux besoins de chaque 

discipline et en fonction des enjeux actuels.

Les artistes font face à maints défis, notamment le virage 
numérique dont l’omniprésence a augmenté en flèche depuis 
le début de la pandémie. Certaines formations se sont greffées 
à l’offre initiale, dans le but d’outiller et de comprendre les 
répercussions infligées par le COVID-19, et pour permettre aux 
artistes de naviguer les eaux tumultueuses de ces temps difficiles.

Volet 1. Ateliers  
de gestion de carrière

Ces ateliers transdisciplinaires ont pour but d’outiller les 
artistes pour le développement de leur carrière. En Acadie 
du Nouveau-Brunswick, l’artiste doit trop souvent être 
entrepreneur.e de sa propre carrière et est obligé acquérir 
des compétences complémentaires en gestion de carrière.
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Grâce à de nombreux 
partenariats, l’AAAPNB 
a été capable de bonifier 
son programme et ainsi 
offrir 17 ateliers,  
10 services de mentorat, 
4 conférences et  
2 résidences artistiques. 
Trois cent douze 
artistes artistes et 
intervenant.e.s du 
milieu ont participé  
aux ateliers et 
formations offerts dans 
le cadre du programme 
de formation continue 
de l’AAAPNB.
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1. Fiscalité pour travailleuses et travailleurs 
autonomes avec Guylaine Roy 
Les 7 et 8 octobre 2020 en visioconférence (4 heures)
Description : Cette formation, axée sur les bonnes habitudes 
en comptabilité, comprenait les divers concepts fiscaux, 
les différentes parties d’une déclaration de revenus, la 
déductibilité des dépenses et la gestion de la TVH.

2. Le testament artistique avec Me Sophie-Anne Thériault
Les 20, 26 et 28 octobre 2020 en visioconférence (6 heures)
Description : Approfondir les concepts suivants : 
l’établissement d’inventaires artistiques, le legs, les 
dons, la succession et le patrimoine artistique; la gestion 
d’œuvres vendues et les incidences juridiques.

3. Les droits d’auteur You Tube et Instagram 
avec Alice Beauchamp et Sarah Daigle sous 
la supervision de Me Sophie Thériault
Le 8 janvier 2021 en visioconférence (1,5 heure)
Partenaire : Réseau national d’étudiant(e)s pro bono
Description : Les étudiantes en droit à l’Université de 
Moncton ont décortiqué les conditions d’utilisation de 
ces deux plateformes web afin de ressortir les éléments 
qui ont un impact sur les droits d’auteurs.

4. Les droits d’auteur et l’intelligence artificielle 
avec Ashley Martin et Vincent Tremblay sous la 
supervision de Me Christian Michaud (1,5 heure)
Le 26 mars 2021 en visioconférence
Partenaire : Réseau national d’étudiant(e)s pro bono
Description : L’intelligence artificielle est dorénavant 
capable de créer une œuvre d’art. Face à cette réalité 
nouvelle, il est important, en tant qu’artiste, de 
comprendre les enjeux et notions en question.

5. Les droits d’auteur sur Facebook avec Alice Beauchamp  
et Sarah Daigle sous la supervision de Me Sophie Thériault
Le 31 mars 2021 en visioconférence (1,5 heure)
Partenaire : Réseau national d’étudiant(e)s pro bono
Description : Les étudiantes en droit à l’Université de Moncton  
ont décortiqué les conditions d’utilisation  
de cette plateforme web afin de ressortir les éléments 
qui ont un impact sur les droits d’auteurs.

6. Milieux de travail sains et respectueux 
avec Geneviève Pineault
Le 19 mars 2021 en visioconférence (3 heures)
Partenaire : Conseil des ressources humaines du secteur culturel
Description : L’atelier a permis d’examiner ce qui est un milieu  
de travail respectueux et ce qui ne l’est pas, voir aux rôles  
et responsabilités de chacun, découvrir les outils disponibles 
et les effets potentiels du harcèlement et de la discrimination.

Atelier : Testament artistique avec Me Sophie-Anne Thériault.

Ateliers : Plusieurs activités ont été présentées chez Circolo art & culture. Atelier : Les étudiantes Alice Beauchamp et Sarah Daigle 
ont exploré les droits d’auteur dans les médias sociaux.
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7. Art-thérapie avec Dominik Robichaud
Les 16 février, 3 et 17 mars 2021 en visioconférence  
(3 sessions de 1,5 heure)
Description : Explorer différentes thématiques à travers  
le dessin, la peinture et l’écriture telles que : la 
conscience de soi, des techniques d’adaptation positives, 
l’inconscient et la pleine conscience, des techniques de 
respiration et la résilience, réparties sur trois ateliers. 

 8. Session d’information artsnb (2 sessions de 3 heures)
Partenaire : Le Conseil des arts du N.-B. (artsnb)
Les 24 et 25 novembre 2020 en visioconférence
Ces conférences avaient pour but de familiariser les artistes 
avec le processus et les critères concernant les programmes de 
subvention du conseil et offrir des suggestions et des stratégies 
pour la rédaction de demandes. Ces rencontres ont permis de 
discuter des enjeux et des besoins des artistes professionnel.le.s.

Volet 2. Ateliers disciplinaires

Ces ateliers permettent aux artistes d’actualiser leur  
pratique artistique ou développer de nouvelles connaissances.  
Plus approfondis, ils sont de niveaux intermédiaires 
ou avancés dont le but précis est de complémenter sa 
formation initiale ou acquérir de nouvelles habiletés,et 
entrer directement sur le marché du travail.

1. Écriture de roman avec Audrée Whilelmy
Les 7 et 21 octobre, 4 novembre 2020 en visioconférence  
(3 sessions de 2 heures et suivi personnalisé)
Partenaire : Festival littéraire Frye
Description : La formation, scindée en trois périodes  
de deux heures, a porté sur la conception et l’écriture du 
roman, le travail de réécriture, l’édition et la mise en marché 
du livre. Par la suite, une rencontre individuelle d’une heure a 
permis à chaque participant.e d’obtenir des conseils orientés 
vers ses besoins spécifiques et sa pratique personnelle.

2. Écrire à l’oreille avec Pierre-André Doucet
Les 16 et 23 novembre 2020 en visioconférence  
(2 sessions de 1,5 heure)
Partenaire : Festival littéraire Frye

Description : Survol des enjeux liés à l’oralité dans  
la littérature écrite, le texte comme partition et l’écriture  
du dialogue et de la messagerie instantanée  
(l’identité et le code-switching.)

3. Le livre d’artiste avec Paul-Édouard Bourque
Du 18 au 20 janvier 2021 en visioconférence 
(4 heures et suivi personnalisé)
Partenaire : Circolo art & culture et le 
Centre des arts d’Edmundston
Description : Une session de créativité pure, faisant appel 
aux sens et aux notions fondamentales de structure qui 
définissent l’ensemble des principes autour du concept 
« livre ». L’élaboration de ces principes peut 
mener à une découverte de soi.

4. Création musicale pour la scène et 
l’écran avec Jean-François Mallet
REPORTÉ : à Moncton (3 jours)
Description : Une initiation aux différentes techniques 
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Atelier : Livre d’artiste avec Paul-Édouard Bourque.

Atelier : Théâtre jeunesse avec Mélanie Léger.
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d’écriture et de création sonore. Comment aborder, analyser 
un texte théâtral et/ou film et créer un projet numérique. 

5. L’écriture dramaturgique : trois ateliers, trois formatrices
5.1 Écriture de dialogue, 3, 4 et 5 mai 2021,  
Caroline Bélisle à Moncton
Partenaire : Théâtre l’Escaouette
5.2 Le théâtre jeunesse, 10 et 11 avril 2021, 
Mélanie Léger à Moncton
5.3 La recherche, le sujet et la forme, 25, 26 et 27 juin 2021, 
Emma Haché à Miscou

6. Conception d’éclairage pour les artistes 
avec Stéphane Ménigot
REPORTÉ : 4 jours à la Boîte théâtre de Caraquet
Partenaire : Théâtre populaire d’Acadie
Description : L’atelier a été conçu spécialement pour répondre aux 
besoins des artistes dans la production d’un spectacle.  
La formation a permis d’apprendre et saisir les termes clés 
liés à l’art de la lumière, pour une communication optimale 
entre chacun des créateurs afin qu’ils soient sur la même 
longueur d’ondes dans la compréhension du concept initial, 
et de la façon de le transposer fidèlement sur scène.

7. Formation en danse, Technique Gaga avec Laura Toma
Les 4 et 5 mars 2020 en visioconférence (3 sessions d’une heure)
Description : Les cours de Gaga offrent un cadre créatif 
qui permet de se connecter à son corps et son imaginaire, 
augmenter la conscience physique, améliorer la souplesse, la 
condition physique et expérimenter le plaisir du mouvement 
dans une atmosphère agréable et sympathique. Le cours 
approfondit la conscience des sensations physiques des 
danseurs, élargit la palette de mouvements et enrichit la 
qualité de mouvement par une gamme variée de textures.

8. Attestation de réussite universitaire en réalisation avec 
François Bégin, Bruno Boulianne et Denis Côté, avec classes 
de maître livrées par Renée Blanchar et Phil Comeau
REPORTÉ: À Moncton (45 heures)
Partenaires : Unis TV, Formation continue de l’Université  
de Moncton
Commanditaires : Office national du film, Alliance  
des producteurs francophones du Canada, Équifilm, 
Connections Productions et ICI Acadie.

Description : Cette toute 
nouvelle formation avancée  
en réalisation cinéma, 
documentaire et télévision vise  
à répondre aux besoins du 
domaine et a pour but de voir 
émerger des réalisatrices 
et des réalisateurs capables 
d’entrer immédiatement 
sur le marché du travail. 

9. Écriture scénaristique : 
écrire pour la télé, le web  
et le cinéma 2e édition 
avec Guy Boutin 
Octobre et novembre 2020 en 
visioconférence (10 sessions  
de 3 heures présentées à deux reprises cette année)
Partenaires : TV5 UNIS, Formation continue 
de l’Université de Moncton
Commanditaires : Alliance des producteurs francophones 
du Canada, Festival international du cinéma francophone 
en Acadie, Front des réalisateurs indépendants du 
Canada, Téléfilm Canada, Regroupement artistique 
francophone de l’Alberta, Fonds des médias du Canada 
et Netflix (par l’intermédiaire du programme ÉLAN)
Description : Au cours de cette initiation à l’écriture scénaristique, 
les artistes ont développé leur propre méthode d’écriture en 
fiction, en documentaire et pour différents genres télé et Web. 

10. Initiation au métier de recherchiste 
audiovisuel avec Lyne Barnabé
Avril et mai 2021 en visioconférence
Partenaires : TV5 UNIS, Formation continue 
de l’Université de Moncton
Commanditaires : On Screen Manitoba, l’Ambassade de France 
au Canada, l’Alliance des producteurs francophones du Canada 
et son programme ÉLAN, Netflix et Téléfilm Canada.
Description : La formation proposait une initiation au 
métier de recherchiste dans le domaine audiovisuel, par 
l’exploration et le développement de diverses méthodes de 
recherche nécessaires à la scénarisation et/ou la réalisation 
de tout projet lié aux domaines de la télévision, de la radio 
et du cinéma (documentaire, magazine, variété, etc.).
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Fort heureux du succès 
de cette formation 
en scénarisation en 
2019, les partenaires 
ont décidé de 
récidiver et d’offrir 
une version adaptée 
en ligne. L'inscription 
de quarante-deux 
participant.e.s a permis 
de donner la formation 
à deux reprises. La 
formation a intéressé 
des participant.e.s de 
toutes les provinces et 
territoires canadiens, 
sauf la Saskatchewan et 
l'Île-du-Prince-Édouard.
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Volet 3 : Accompagnements professionnels 
individuels (service de mentorat)

L’AAAPNB a mis sur pied un programme de mentorat afin de 
permettre aux artistes émergent.e.s ou en milieu de carrière 
de bénéficier de l’expertise d’un.e artiste établi.e.s dans 
l’élaboration d’un projet. Cela permet aussi un rapprochement 
entre les artistes ainsi qu’un transfert intergénérationnel 
de connaissances. Cette année, dix artistes ont bénéficié 
d’un.e mentor.e pour une période de 16 heures.

Volet 4 : Conférences

Présentation de conférences 
portant sur des thèmes actuels 
afin de faire réfléchir, informer 
et permettre aux artistes d’avoir 
une réflexion sur leur carrière.

1. Numérique et culture 
avec Mériol Lehmann
Le 26 novembre 2020 en 
visioconférence (2 heures)
Description : Nombre 
d’éléments-clés de la pensée  
numérique sont dans l’ADN 
même des artistes : créativité, 
collaboration, démarches 
itératives, etc. Cette conférence 
invite les acteurs du milieu 
culturel à s’interroger sur les 
façons par lesquelles la pensée 
numérique s’articule autour  
du contexte culturel, et à 
prendre conscience à quel point  
le milieu de la culture est bien 
placé pour réussir ce virage.

2. La littératie numérique 
avec Hélène Brousseau
Le 15 décembre 2020 en 
visioconférence (2 heures)

Description : Le rôle de la diffusion en ligne dans notre 
quotidien ne cesse de croître : la multiplication des plateformes 
et événements en direct, la promotion sur les médias sociaux et 
l’archivage sont certaines des nombreuses facettes de la diffusion 
en ligne et de la documentation des œuvres. Dans la présentation, 
nous avons abordé plusieurs aspects de la diffusion, dont le 
droit d’auteur, le libre accès et l’importance des contrats.

3. La chaîne de blocs avec Charlaine Bouchard 
Le 9 février 2021 en visioconférence (1,5 heure)
Description : La chaîne de blocs est une technologie 
émergente qui permet d’apporter transparence, sécurité et 
confiance dans une chaîne de valeur. L’un de ses principaux 
avantages serait d’offrir une trace publique et infalsifiable 
des différentes transactions liées à une œuvre. 

4. Sensibilisation aux réalités autochtones avec Kijâtai-
Alexandra Veillette-Cheezo et Catherine Desjardins
Les 9 et 16 mars 2021 en visioconférence (2 sessions de 2 heures)
Description : Cet atelier avait pour but de favoriser la création  
de ponts entre Autochtones et Acadiennes et Acadiens.  

Atelier : Mentorat avec Rebecca Belliveau et Mélanie Parent.
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Cette initiative 
démontre que l’art 
est un vecteur de 
cohésion sociale qui 
permet d’abattre les 
frontières qui trop 
souvent nous isolent.
Carmen Gibbs, 
directrice générale 
de l’AAAPNB.

La présentation 
du programme de 
formation continue est 
appuyée par le Conseil 
des arts du Canada et 
par le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick 
par l’entremise 
des ministères 
de l’Éducation 
postsecondaire, 
Formation et Travail 
ainsi que du Tourisme, 
Patrimoine et 
Culture. L’AAAPNB 
en est fortement 
reconnaissante.

Atelier : Sensibilisation aux réalités autochtones  
avec Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo et Catherine Desjardins.
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francophone de l’Alberta 
(RAFA) permet à l’AAAPNB 
d’y envoyer quatre artistes 
de l’Acadie et un mentor. 

Par tenariats
L’AAAPNB dirige son regard  
sur les partenariats durables  
en percevant dans ces 
collaborations l’occasion  
de combler les besoins 
immédiats et à long terme 
des artistes des différentes 
disciplines. De cette façon, 
l’Association assure son 
appui à la pratique artistique 
au Nouveau-Brunswick, 
étant convaincue que les 
formations offertes ont déjà, 
et continueront, d’avoir des 
retombées importantes pour  
les artistes du Nouveau-
Brunswick.

1.4 Concer tation  
des disciplines ar tistiques

Les rencontres permettent 
aux membres de discuter des 
enjeux qui affectent leurs 
disciplines respectives et 
d’échanger sur leurs réalités 
respectives, tout en se concertant sur des enjeux communs. 

Trois membres de l’équipe de l’AAAPNB épaulent les artistes 
et les représentant.e.s des disciplines pour cerner ces enjeux. 
De plus, il.elle accompagne les artistes dans ces réflexions, 
tout en les aidant à engager des actions collectives.
Jean-Pierre Caissie, chargé des arts médiatiques, 
des arts visuels et de la littérature
Annik Landry, chargée du théâtre, de la danse  
et des arts du cirque
Marie-Renée Duguay, chargée de la musique

Les échanges et discussions dirigées ont permis 
de mieux cerner les différents défis et enjeux 
contemporains, surtout dans le milieu artistique.

Volet 5 : Rencontres de 
développement professionnel

1. Résidence interculturelle Lo-Fi
10 artistes : 3 francophones, 3 anglophones, 3 autochtones 
et un coup de cœur du jury au Parc national Kouchibouguac.
Avec Maryse Arseneault, Catherine Arseneault, Jesse Mea, 
Angela Beek, Starlit Simon, Tara Francis, Brittany Schuler, 
Christiana Myers, Jean Michel Cliche et Thandiwe McCarthy
du 31 mai au 9 juin 2021
Partenaire : ArtsLink NB et Mawi’art Wabanaki Artist Collective
Description : Grâce à cette résidence, les artistes ont eu 
l’occasion de travailler sur une œuvre personnelle, tout en 
se plongeant dans la démarche artistique des autres artistes. 
L’expérience de se retrouver dans une autre communauté et de 
créer avec des personnes qui possèdent une formation artistique 
différente, permet d’aller au-delà des barrières linguistiques 
et de découvrir les communautés culturelles diverses.

2. Programme biennal en création artistique Entr’ARTS
REPORTÉE : La cinquième édition du programme biennal 
en création artistique Entr’ARTS du Regroupement artistique 
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Lors de cette pandémie 
mondiale, les artistes  
ont su apporter une 
dose de réconfort aux 
Canadien.ne.s. C’est 
maintenant au tour du 
secteur des arts  
de solliciter  
une aide pour s’en 
remettre rapidement. 
« Il y aura bien 
évidemment  
des dommages 
irréversibles, puisque  
le temps avance et  
le milieu est toujours 
stagnant. Il faut garder 
espoir, mettre sur pied 
des mesures d’aides et 
permettre à tout  
le secteur de reprendre 
sa place comme chef 
de fil de la créativité 
et de l’innovation, 
et comme secteur 
économique et social de 
première importance », 
affirme Carmen Gibbs, 
directrice générale 
de l’AAAPNB.
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Danse 
Représentante de discipline : Jalianne Li 
Le 10 décembre 2020, les membres de la discipline danse  
se sont réunis afin de discuter d’un plan d’action réaliste 
pour les prochaines années. Le plan d’action a été rédigé 
et un exercice de priorisation a permis de cibler les actions 
les plus importantes pour la pratique professionnelle, le 
développement de public, les partenariats et le financement. 
Les artistes en danse ont le souhait de faire voir davantage 
la danse et d’avoir accès à plus de formations. 
À cause de la pandémie mondiale, le comité a décidé de 
reporter l’événement Carte Blanche, qui met en valeur 
les nouvelles créations en danse. L’organisation de la 
prochaine édition est prévue à l’automne 2021. 

Théâtre  
Représentant de discipline : Sébastien Leclerc 
Suite au Forum théâtre qui a eu lieu en février 2019, un 
rapport des discussions a été rédigé et les artistes, compagnies, 
professeur.e.s et intervenant.e.s du milieu théâtral ont été 
invités à deux réunions, à discuter les recommandations émises 
dans ce rapport. Les réunions ont eu lieu les 7 et 11 février 
2021, par visioconférence, et elles ont permis de cibler les 
actions et d’établir un échéancier que les artistes souhaitent 
entreprendre afin d’actualiser et dynamiser le secteur.
Le 8 mars, un comité a été formé pour rédiger un manifeste 
accompagné de recommandations en appui au département 
d’art dramatique de l'Université de Moncton dans le cadre de 

l’évaluation départementale. De plus, le 25 mars, un plaidoyer 
sur l’importance du théâtre en milieu scolaire a été présenté 
par Marc-André Charron et Sébastien Leclerc aux membres 
de la Table de concertation arts et culture en éducation. 

Lit térature 
Représentante de discipline : Marie-France Comeau
La Journée J’achète un livre du NB est un bon coup pour le milieu. 
Les librairies, les maisons d'édition, les auteurs et autrices, les 
organismes et le public ont beaucoup apprécié cette activité. 
Tous les salons du livre ont opté pour des rencontres virtuelles, 
ce qui occasionne moins de circulation de livres et moins de 
visibilité des auteurs auprès du public, et donc, moins de ventes 
de livres. Malheureusement, l’année dernière, la librairie Pélagie 
a fermé son point de vente à 
Bathurst. L’AAAPNB poursuit 
les démarches pour l’adoption 
au Nouveau-Brunswick d’une 
politique d’achat du livre. 
L’AAAPNB a aussi demandé au 
gouvernement fédéral une aide 
aux librairies indépendantes 
pour l’expédition de livres. 
Les ventes par la poste sont 
devenues l’apanage de la 
pandémie. La nouvelle réalité 
virtuelle a démontré ses 
nombreux défis technologiques 
et l’absence d’internet haute 
vitesse dans toutes les régions 
du Nouveau-Brunswick.

Musique 
Représentant de discipline : 
Sebastien Michaud
Par l’entremise du représentant de 
discipline, l’AAAPNB a participé 
au conseil d’administration de 
l’Alliance nationale de l’industrie 
musicale. Quelques constats : 
Une nouvelle direction générale 
est entrée en fonction, et de 
nombreuses formations ont 
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Définition de 
découvrabilité

Selon l’Office québécois 
de la langue française :
Potentiel pour un 
contenu, disponible 
en ligne, d’être 
aisément découvert 
par des internautes 
dans le cyberespace, 
notamment par ceux 
qui ne cherchaient 
pas précisément le 
contenu en question. 
La découvrabilité 
d’un contenu dépend 
de divers facteurs, 
notamment les 
métadonnées et les 
mots-clés qui lui 
sont associés, son 
référencement, la 
publicité dont il fait 
l’objet, les algorithmes 
du moteur de recherche 
utilisé ainsi que les 
habitudes de navigation 
des internautes.  

Rencontre des artistes et intervenant.e.s en théâtre en 2021.
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été offertes, notamment en édition musicale, en exportation 
en Europe, et en formation de formateurs. La découvrabilité 
numérique est toujours une préoccupation majeure et pressante 
pour les œuvres musicales franco-canadiennes. Au sujet de la 
pandémie, on croit qu’il y aura des concerts qu'il y aura bientôt 
un début de retour à la normale. C’est très motivant!  Pendant le 
confinement, on a appris à gérer des technologies et à diversifier 
ses activités, par exemple, faire soi-même des démos ou de la vidéo. 
De nouvelles collaborations ont eu lieu à cause de la pandémie.

Ar ts médiatiques 
Représentant de discipline : Phil Comeau 
Il faut souligner le succès des formations en scénarisation 
offertes par l’AAAPNB, TV5 UNIS et l’Université de Moncton. 
Avec l’arrivée de la pandémie, le timing était parfait pour 
encourager le développement de nouveaux projets. Cela donne 
de nombreux projets en développement avec TV5 UNIS. Les 
projets de collaboration à l’international sont en pause à cause 
des restrictions aux frontières. Les projets interprovinciaux 
ont recommencé tranquillement avec une série tournée par 
Renée Blanchar, au Manitoba. Au Nouveau-Brunswick, les 
grands plateaux reprennent progressivement : À la Valdrague, 
pour une 4e saison (la 2e avec le réalisateur Joël Robichaud); 
Connexion Production collabore à plusieurs projets avec 
Botsford Production. Certains projets venant de l’extérieur 
ont quand même pu être réalisés au Nouveau-Brunswick.
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Les artistes visuel.le.s se sont rencontrés le 18 février 2021.

Encore des défis à l’horizon : Radio-Canada semble disparaître  
du paysage dans l’acquisition de productions d’ici. De plus,  
le financement pour le cinéma au N.-B. est restreint  
à 2,5 MILLIONS de dollars, et certains projets doivent donc être 
refusés. Pour sa part, la province de la Nouvelle-Écosse a compris 
le potentiel des industries culturelles comme stimulus économique 
des industries culturelles, en doublant récemment à plus de 
48 MILLIONS de dollars le budget d’appui au secteur du cinéma. 

Ar ts visuels
Représentante de discipline : Sylvie Pilot te
Pour les artistes visuel.le.s, les choses s’améliorent lentement. 
Certaines expositions ont eu lieu, mais plusieurs programmations 
prennent du retard. Les frontières étant toujours fermées, il est 
difficile d’avoir des expositions dans d’autres provinces ou pays, ce 
qui ralentit les ardeurs d’exposer ailleurs.  
Le public semble, par contre, prêt et motivé d’aller aux vernissages 
et d’aller voir des expositions. Certaines nouvelles occasions  
se sont présentées pendant la pandémie, comme la résidence dans 
les parcs provinciaux, le festival d’art public d’Edmundston, etc. 
Le virage numérique est difficile en arts visuels : le manque 
d’outils et de connaissances ou bien les limites de la 
numérisation des œuvres tangibles. En temps de pandémie, 
plusieurs artistes ont souligné le besoin d’avoir des vitrines 
supplémentaires pour faire la promotion de leur travail, comme 
par exemple une page facebook/groupe pour les membres. 
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1.5 Les Éloizes
En cette année de pandémie, l’AAAPNB a proposé la diffusion 
de l’émission La Soirée des Éloizes pour remettre les prix 
d’excellence artistique. Notons que l’événement qui reconnaît 
l’excellence artistique en Acadie, initialement prévu à Petit-Rocher 
du 29 avril au 2 mai 2020, a été repoussé en octobre 2020, avant 
de se transformer, à l’hiver 2021, en émission télévisuelle réalisée 
par Kevin McIntyre. L’émission a été diffusée sur les ondes de 
Radio-Canada Télé en Acadie et ICI ARTV, le 5 juin 2021, et elle 
restera disponible aux internautes pendant un an sur Tou.TV.
Malgré les contraintes de la pandémie, l’AAAPNB a réussi à 
créer une émission de grande qualité qui prenait racine dans 
la création artistique. Le succès de l’émission repose sur la 
sensibilité et l’originalité de l’équipe de création qui a su trouver 
une façon novatrice de présenter un gala de remise de prix 
sans public, sans fébrilité et sans salle. Constat : l’ensemble 
des finalistes aurait pu jouir d’une meilleure visibilité. 
Les Éloizes ont tout de même permis à l’équipe de l’AAAPNB 
de se perfectionner en réalisant un apprentissage expérientiel 
avec l’équipe de tournage, pour ainsi, avec ces nouveaux 
acquis, imaginer le développement de la prochaine édition.

Les finalistes et lauréat.e.s 2020 
Les lauréat.e.s se trouvent en gras.

Ar tiste de l ’année en ar ts médiatiques 
 Gracia Couturier | Scénarisation – Conséquences 
 Aube Giroux | Réalisation et scénarisation – Modifié 
 Patricia Léger | Scénarisation - À la valdrague

Ar tiste de l ’année en ar ts visuels
 Herménégilde Chiasson | Exposition – Depuis 50 ans/ 

For 50 Years
 Yvon Gallant | Série – Portraits
 André Lapointe | Installation – Petite topographie 

gaspésienne  : Tlapataqanji’ jg

Ar tiste de l ’année en danse/ar ts du cirque
 Stéphanie Belanger |Direction artistique et mise en scène –  

Le fil d’Ariane
 Julie Duguay | Direction artistique et interprétation –  

Horizon Vertical
 Jalianne Li |Interprétation – Zooocahédron

Ar tiste de l ’année en l i t térature
 Daniel H. Dugas et Valerie LeBlanc | Poésie – Everglades
 Jonathan Roy | Poésie – Savèches à fragmentation
 Réjean Roy |Illustrations – B pour bayou

Ar tiste de l ’année en musique
 Isabelle Cyr | Album – Brûle sur mes lèvres 
 Simon Daniel | Album – Nightcrawler 
 Pierre Guitard | Album – Tuer la bête jusqu’ à dimanche

Ar tiste de l ’année en théâtre
 Marcia Babineau | Mise en scène – Winslow
  Marc-André Charron | Mise en scène et 

direction de création – Overlap
  Christian Essiambre | Interprétation 
 et coécriture – Triptyque acadien

Ar tiste de l ’Acadie du Québec
 Geneviève D’Ortun | Conception, composition et 

réalisation de l’environnement sonore – Horizon Vertical
 Bruno Gagnon | Interprétation – Horizon Vertical  

et Cocréation et interprétation – Déplacer les idées
 André-Carl Vachon | Roman jeunesse – Raconte-

moi la Déportation des Acadiens

Ar tiste s’étant le plus il lustré.e 
à l ’ex térieur de l ’Acadie
 Aube Giroux | Réalisation et scénarisation – Modifié
 Suzie LeBlanc | Interprétation – Nicandro e 

Fileno et Mouvance et Direction musicale – 
L’Italie baroque au féminin

 Les Hôtesses d’Hilaire | Tournées de spectacles 
au Canada, Australie, États-Unis et Europe

Les Éloizes : Le lauréat de l’Artiste de l’année en théâtre,  
Christian Essiambre, applaudit les autres finalistes lors de 
La Soirée des Éloizes. Photo : Mathieu Léger.
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Découver te de l ’année
 Roland Daigle |Texte et illustrations –  

Alerte à Richibouctou
 Céleste Godin | Auteure dramaturgique –  

Cabaret Factum, Overlap et Confessions acadiennes
 Xavier Gould | L’ensemble de ses œuvres 

pour «queerer l’Acadie»

Événement /Spectacle de l ’année
 L’opéra rock Viens avec moi | Les Hôtesses d’Hilaire –  

Produit par L-A be | Let Artists Be/Les Hôtesses d’Hilaire
 Mouvance | Suzie LeBlanc et Jérôme Blais – Produit 

par Le Nouvel Opéra et le collectif Blais/LeBlanc
 Tombées dans les interstices : un regard actuel sur 

l’apport de quelques femmes artistes à l’Acadie 
contemporaine | Elise Anne LaPlante – Organisée 
par la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen

Soutien aux ar ts
 Communauté rurale Beaubassin | Soutien au 

milieu artistique et culturel de Beaubassin
 Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick | 
 15e anniversaire d’Accros de la chanson 

Ville d’Edmundston | Les arts au cœur de la ville

Soutien à la production ar tistique
 Ancrages revue acadienne de création littéraire | 

L’ensemble des activités de la revue depuis deux ans
 Joanne LeBlanc-Skyrie | L’ensemble de son 

travail de promotion et de diffusion des arts
 Réjean Poirier | L’ensemble de son travail de 

production afin de faire rayonner la série de concerts 
Musique Saint-Joachim et le Chœur Louisbourg

Prix hommage
Le prix Hommage a été remis à Chantal Cadieux 
pour sa grande contribution, depuis 40 ans, au 
développement et au rayonnement de la danse en Acadie.

Présence internet  
et des médias 
sociaux de 
l’AAAPNB du 
1er avril 2020 au 
31 mars 2021

Site internet AAAPNB
Nombre de visiteurs 
uniques : 8893
Nombre de pages 
vues : 44 301

Site internet Les Éloizes
Nombre de visiteurs 
uniques : 1330
Nombre de pages 
vues : 2119

Facebook AAAPNB
Nombre de 
« J’aime » : 2844
Nombre d’impressions 
uniques : 198165

Facebook Éloizes
Nombre de 
« J’aime » : 2076
Nombre d’impressions 
uniques : 5667

Twitter
Nombre d’abonné.e.s : 
3096

Vidéos
Nombre total de 
visionnements :  
20 804 sur Facebook 
et 541 sur Youtube

Instagram
Nombre 
d’abonné.e.s : 1187

LinkedIn
824 relations

Îles-de-la-Madeleine
L’AAAPNB a tendu la main 
aux Îles-de-la-Madeleine, en 
rendant admissibles aux Prix 
Éloizes les candidatures  
des artistes professionnel.le.s.  
En reconnaissant les Madelinots  
et Madeliniennes dans 
la définition d’artiste de 
l’Acadie, les Éloizes leur 
permettront de participer au 
plus important événement 
acadien récompensant 
l’excellence artistique dans 
toutes les disciplines.

À Peti t-Rocher en 2022 
L’AAAPNB présentera en 
présentiel Les Éloizes du 11 au 
14 mai 2022 à Petit-Rocher!
Ce sera la première fois que 
l’événement Éloizes aura lieu  
dans une municipalité de 1 897 
habitant.e.s. Pour l’AAAPNB, 
il est essentiel que toutes les 
municipalités, grandes et moins 
grandes, puissent accueillir 
cet événement d’envergure.

Les retombées de l’événement 
seront appréciables pour la 
communauté d’accueil, en 
termes de fierté acadienne, 
du sentiment d’appartenance 
à une communauté, pour 
l’économie locale et du 
legs au développement 
des compétences. 

De plus, l’événement se tiendra 
durant une semaine qui est 
habituellement en dehors 
de la saison touristique.
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Mise en contex te 

Suite à l’exercice d’actualisation de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick 
qui a été complété en décembre 2017, on a confié 
à l’AAAPNB la mise en œuvre de Trajectoire 
18>23, la Stratégie globale renouvelée.

Pour mettre en œuvre la nouvelle feuille de route qui oriente les 
actions de l'ensemble des partenaires, les tables permanentes  
de concertation et les sous-comités se sont tous rencontrés pour 
prioriser leurs activités et commencer la mise en action des 
recommandations.

Depuis mars 2020, l’AAAPNB a placé les tables de concertation 
de la Stratégie globale au service du milieu des arts et de la 
culture du Nouveau-Brunswick pour faire face à la pandémie 
qui a considérablement handicapé ce secteur d’activité en raison 
d’une diminution de 50 % du PIB canadien du secteur des Arts, 
spectacles et loisirs et une perte de 17 % des emplois dans le 

Développement de 
l’écosystème artistique 
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Pandémie :  
Après avoir consulté l’ensemble du secteur des arts et de la culture, 
l’AAAPNB lançait en décembre 2020 le rapport Maintenant 
Agissons pour la survie du milieu des arts et de la culture.
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secteur des Arts, culture et communications au Nouveau-
Brunswick. Ainsi, des consultations ont eu lieu avec l’ensemble 
des intervenant.e.s du secteur acadien des arts et de la culture, 
et le résultat a suscité un grand intérêt de la part du ministre du 
Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, qui a été agréablement 
surpris du sérieux de l’entreprise, mais aussi de la rapidité avec 
laquelle l’Acadie a su faire des consultations transdisciplinaires.

2.1 Mise en œuvre de Trajectoire 18>23,  
la Stratégie globale renouvelée

Pendant la pandémie 
Par l’entremise des tables de concertation de la Stratégie globale 
renouvelée, l’AAAPNB a mobilisé les forces vives du milieu afin 
de publier, pendant la dernière année, deux rapports et traduire  
le deuxième. 

Un premier rapport intitulé La reprise et la relance du secteur 
des arts et de la culture du Nouveau-Brunswick a été préparé 
au printemps 2020, avec la contribution du secteur. Ce 
rapport, envoyé au gouvernement provincial, visait d’une part 
à communiquer aux décideurs et décideuses, dès le début de la 
pandémie, l’urgence d’agir pour appuyer le milieu qui s’était 
présenté comme service essentiel pour soutenir les Canadiens 
et Canadiennes. D’autre part, ce rapport visait à formuler 
des demandes d’appui pour éviter que le milieu ne s’effondre 
complètement à cause de la fermeture de lieux publics, exigée par 
la Santé publique.

Les autres demandes : 
 Que le gouvernement soit proactif et qu’il agisse 

comme facilitateur pendant cette période de crise 
qui ébranle considérablement le deuxième plus 
important secteur économique de notre province.
 Que le gouvernement démontre son leadership en 

travaillant en collaboration avec le milieu.
  Que le gouvernement agisse rapidement dans l’attribution  

des fonds.
  Que le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture fasse 

preuve de flexibilité dans la livraison des programmes, 
tout en considérant l’asymétrie des besoins du secteur.
  Que le gouvernement accorde un « stimulus package » 

pour qu’il y ait une reprise et une relance du secteur.

Maintenant Agissons
Après deux séries de consultations menées auprès de 
250 artistes, organisations et entreprises artistiques et 
culturelles au Nouveau-Brunswick pour tracer les grandes 
lignes d’un plan de relance du secteur, l’AAAPNB a publié 
en décembre 2020 le rapport intitulé Maintenant Agissons 
pour la survie du milieu des arts et de la culture. Ce rapport 
trace les grandes lignes d’un plan de relance du secteur.
Les consultations réalisées en juin, puis en octobre 2020, se 
sont faites par l’entremise des tables de concertation élargie 
de la Stratégie globale renouvelée pour l’intégration des 
arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick. Ces structures mises sur pied en 2004 ont 
permis à l’AAAPNB de consulter rapidement les artistes 
de toutes les disciplines, les organisateurs de festivals et 
événements, les diffuseurs et autres organismes artistiques, 
culturels et patrimoniaux, ainsi que les entreprises 
culturelles. Tous et toutes étaient invité.e.s sans exception.

Pandémie : 
L’AAAPNB lançait en juillet 2020 un premier rapport La reprise  
et la relance du secteur des arts et de la culture du Nouveau-Brunswick .
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Le rapport propose six grandes  
pistes d’actions pour que 
le secteur reprenne vie, en 
s’assurant que tous les éléments 
de l’écosystème artistique 
puissent survivre à la crise. 
Pour que le secteur s’en sorte à 
court, à moyen et à long terme, 
il faudra mettre en œuvre les 
recommandations suivantes :
 Assurer des bases solides 

au secteur des arts et de 
la culture, notamment 
grâce à l’adoption par le 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick d’une loi sur 
le statut de l’artiste, et 
prévoir un arrimage des 
mesures mises en œuvre 
avec celles du gouvernement 
fédéral, et en pressant ce 
dernier de mener à terme 
la révision de la Loi sur le droit d’auteur.
 Allouer un fonds de relance et de nouveaux investissements 

pour le secteur des arts et de la culture, et taxer les entreprises 
Web étrangères pour financer ces fonds et ces investissements.
 Renforcer les organisations et les industries artistiques 

et culturelles, notamment en créant des enveloppes 
spécifiques pour des communautés francophones en situation 
minoritaire et en finançant davantage le fonctionnement 
de base des organisations artistiques et culturelles.
 Favoriser la création, la diffusion et le développement 

professionnel en augmentant les fonds de création  
et de production de nouvelles œuvres, en augmentant 
le financement des résidences de création, en accordant 
un montant supplémentaire à tous les diffuseurs pour 
assurer le maintien de leurs activités et en créant 
un fonds d’aide aux artistes et aux travailleurs et 
travailleuses culturels pour leur permettre de suivre des 
formations nécessaires ou d’avoir accès à des ressources 
professionnelles pour se mettre en valeur sur le Web.
 Stimuler la demande de produits culturels en mettant en place 

une série de mesures pour rétablir la confiance du public, 
encourager l’achat local et offrir une aide au transport.

Le rapport a été envoyé au gouvernement fédéral et provincial, 
et de nombreuses rencontres ont eu lieu pour en discuter.
Ce rapport a aussi suscité l’intérêt de la communauté anglophone 
du Nouveau-Brunswick. Il a donc été traduit et publié en 
mars 2021 avec la collaboration d’ArtsLink NB, sous le nom 
Act Now! For the Survival of the Arts and Culture Sector. 

En temps normal
Lancée en septembre 2018 et 
intitulée Trajectoire 18>23,  
la Stratégie globale renouvelée 
s’inscrit dans la continuité  
du travail accompli par la Stratégie 
globale pour l’ intégration des 
arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-
Brunswick (2009-2017). Issu des 
États généraux des arts et de la culture (2004-2009), ce vaste projet 
de société est un exemple remarquable de mobilisation citoyenne. 

Pour ce faire, l’AAAPNB réserve un poste de coordination 
de la Stratégie globale renouvelée dont la titulaire, Marie-
Renée Duguay, reçoit l’appui de la direction générale et des 
employé.e.s de l’Association. Ensemble, ils forment une équipe 
consacrée à la mise en œuvre des actions prévues dans la 
Stratégie globale, à la réalisation de certains projets particuliers 
qui y sont définis et à l’accompagnement des partenaires. 

L’AAAPNB crée également des espaces de dialogue et de 
rétroaction des cinq tables de concertation provinciales qui 
rassemblent les représentant.e.s des partenaires de chaque 
stratégie sectorielle. Ces personnes veillent à établir des priorités 
ainsi qu’à mettre en œuvre le plan d’action destiné à leur secteur. 
Certaines tables sont dotées de sous-comités, telles que la table 
en éducation dont un sous-comité est voué à la Petite enfance et la 
table des industries et des entreprises culturelles avec ses sous-
comités sectoriels de la musique, l’édition et les arts médiatiques.

En 2020-2021, toutes les tables permanentes de concertation 
et les sous-comités se sont rencontrés au moins une fois, 
en plus de plusieurs rencontres de consultations liées à la 
sortie de crise pandémique. Des dates statutaires ont été 
instaurées pour assurer des rencontres régulières. 
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En 2021, les États 
généraux et la Stratégie 
globale ont été identifiés 
comme une pratique 
exemplaire de la mise 
en œuvre de l’Agenda 
21 de la Culture par 
l’organisme Cités 
et gouvernements 
locaux unis (CGLU).

Pandémie : 
ArtsLink NB s’est aperçue en 
lisant le rapport Maintenant 
Agissons que la presque totalité 
des recommandations qui s’y 
trouvaient étaient valables 
également pour le milieu anglophone 
de la province. ArtsLink NB 
et l'AAAPNB ont effectué la 
traduction du rapport qui est 
devenu : Act Now! For the Survival 
of the Arts and Culture Sector. 
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 Table des artistes 
professionnel.le.s 
Outre le fait que les artistes 
ont été très présent.e.s 
lors des rencontres de 
consultations, la table des 
artistes professionnel.le.s s’est 
réunie à plusieurs reprises 
en 2020-2021. Le principal 
dossier de cette sous-stratégie 
est l’adoption d’une loi sur  
le statut de l’artiste. Ce 
dossier a progressé et le 
rapport du Groupe de travail 
du Premier ministre sur le 
statut de l’artiste a finalement 
été déposé le 15 juin 2021.

 Table des organisations 
artistiques, culturelles  
et patrimoniales 
Les membres de cette table 
qui réunit une trentaine 
d’organisations se sont 
rencontrés à plusieurs 
reprises dans le cadre des 
consultations. Le dossier 
prioritaire est d’assurer que 
tous les membres survivent 
à la crise, en faisant un 
travail de représentation 
politique aux niveaux 
provincial et fédéral, pour 
que les organisations 
puissent recevoir l’appui 
dont elles ont besoin.

 Table des entreprises et des 
industries culturelles et ses 
comités (édition, musique, 
arts médiatiques) 
La vingtaine de 
représentant.e.s 
d’organismes, d’industries 

et entreprises culturelles qui siègent à cette table ont décidé de 
fonctionner par comités sectoriels pour les actions spécifiques 
de chaque discipline et, pour sa part, la grande table gérera les 
actions transversales. Au-delà de tout le travail de consultations, 
l’AAAPNB a collaboré avec la table du livre, entre autres,  
dans l’organisation de la première journée de J’achète un livre  
du N.-B./I’m Buying an NB Book, qui s’est tenue le  
19 septembre 2020 et également pour la mise en œuvre d’une 
politique provinciale d’achat du livre. Le développement 
professionnel des travailleurs et travailleuses culturels a été 
un élément jugé prioritaire pour aider la relance du secteur.

 Table Arts et culture en éducation  
Le dialogue a été ininterrompu entre l’AAAPNB et le ministère, 
cette année, à la suite de la publication du Livre vert en éducation 
du ministre Dominic Cardy. La table Arts et culture en éducation 
priorise la formation, la valorisation des arts, le programme 

COVID-19 : Rencontre publique de l’AAAPNB conviée par le ministre 
Steven Guilbeault de Patrimoine canadien. 

Les cinq stratégies 
sectorielles 
suivantes forment 
l’architecture  
de Trajectoire 
18>23 :

Développement 
des artistes 
professionnel.le.s;
Développement 
des organisations 
artistiques, culturelles 
et patrimoniales;
Développement 
des entreprises et 
industries culturelles;
Intégration des 
arts et de la culture 
en éducation;
Développement 
des communautés 
par l’aménagement 
culturel du territoire.

 
La communauté 
acadienne a mandaté 
l’AAAPNB de piloter 
le projet, c’est-à-dire : 
coordonner la mise en 
œuvre de la Stratégie 
globale renouvelée, 
assurer le bon 

fonctionnement des 
cinq grandes tables 
de concertation, 
élaborer divers outils 

selon les besoins 
des porteurs des 
stratégies et, 
mettre en place 
des mécanismes des 
indicateurs permettant 
de suivre les progrès 
accomplis par ces 
différentes tables.
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d’artistes en milieu scolaire, les barèmes, des infrastructures 
adaptées et l’aménagement culturel du territoire. La table Arts 
et culture en éducation s’est réunie en novembre 2020. Au-
delà du travail fait pour préserver la présence des arts en milieu 
scolaire malgré la pandémie, l’AAAPNB travaille actuellement à 
développer un module de formation pour les artistes qui veulent 
intervenir en petite enfance. De plus, l’ensemble des partenaires 
ont redoublé les efforts pour assurer la présence des arts et de la 
culture en milieu scolaire pendant la pandémie, et ceci, avec la 
précieuse collaboration des districts scolaires et du MEDPE.  
La table est coprésidée par Marcel Lavoie, sous-ministre 
de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et 
par Carmen Gibbs, directrice générale de l'AAAPNB.

 Table en aménagement culturel du territoire 
La table ACT a regroupé des représentants d’une vingtaine 
d’organismes qui œuvrent dans divers domaines : municipalités, 
gouvernance civile, économie, santé, jeunesse, aîné.e.s, 
patrimoine, radios communautaires et culture, ainsi que des 
représentants de ministères provinciaux et Patrimoine canadien, 
pour une rencontre en mars 2021. Le dossier prioritaire de 
cette table est la pleine municipalisation. Ainsi, l’Association 
francophone des municipalités a livré une présentation sur 
l’importance de la gouvernance locale. L’AAAPNB collabore  

de près avec l’AFMNB et siège au comité d’encadrement du 
projet de renforcement de la gouvernance locale de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick. Elle y participe pour 
représenter le secteur des arts et de la culture, mais 
aussi pour apporter l’expertise qu’elle a acquise dans la 
consultation de la société lors des États généraux.

Reddition de compte
La reddition de compte de la mise en œuvre de Trajectoire 
18>23 s’opère auprès des partenaires grâce aux 
différentes structures de résonance mises en place :
 Les tables permanentes de concertation où les participants 

doivent rendre compte du progrès des initiatives.
 Une rencontre interministérielle s’est tenue le 10 février 2021 

avec des représentant.e.s du ministère  
du Tourisme, Patrimoine et Culture, du ministère  
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 

Les Éloizes : Le lauréat de l’Artiste de l’année en littérature, 
Réjean Roy, tient fièrement la statuette. Photo : Mathieu Léger.

Stratégie globale : Rencontre des intervenant.e.s en arts médiatiques.

Stratégie globale : Rencontre des organismes artistiques, culturels  
et patrimoniaux.

Stratégie globale : Rencontre des intervenants en arts visuels.
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du ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation 
et Travail, de la Société de développement régional, des 
Affaires intergouvernementales, du Commissariat aux 
Langues officielles du Canada et de Patrimoine canadien.

2.2 Renforcement de l ’infrastructure 
ar tistique et culturelle

En temps normal, l’Association travaille activement à renforcer 
l’infrastructure artistique et culturelle en s’impliquant dans 
l’écosystème régional et national, ainsi que par l’entremise 
des tables de concertation constituées avec le milieu artistique 
et culturel telles que la Table des organisations artistiques, 
culturelles et patrimoniales et la Table des entreprises et des 
industries culturelles. De plus, elle travaille avec ces tables 
à améliorer des conditions de production, de création et 
de diffusion de toutes les disciplines, tout en contribuant à 
l’avancement de certains dossiers prioritaires et spécifiques, 

comme la politique d’achat 
du livre et le crédit d’impôt 
pour le film, la télévision 
et les nouveaux médias.

 Que ce soit en siégeant au 
conseil d’administration 
de la Fédération culturelle 
canadienne-française et 
de l’Alliance nationale 
de l’industrie musicale, 
au comité conseil de la 
Stratégie de promotion des 
artistes acadiens sur la scène 
internationale et ses comités 

par disciplines, ou en participant à l’AGA de l’Association 
des groupes en arts visuels francophones, l’AAAPNB est 
toujours aux premières lignes pour s’assurer que les artistes 
puissent évoluer dans un milieu sain et solide qui leur 
permettra de réaliser pleinement leur potentiel créatif.
En temps de pandémie, l’infrastructure artistique et culturelle a 
été fortement ébranlée par les fermetures des lieux publics,  
le report répété des activités de diffusion et par la charge de 
travail supplémentaire liée aux mesures sanitaires exigées. L’aide 
financière pour compenser la perte des revenus a tardé à venir. 
Heureusement, le gouvernement fédéral a annoncé un fonds 
d’urgence ainsi que d’autres mesures d’aide dans le budget 2021.

L’AAAPNB s’assure aussi d’établir des partenariats qui 
permettront d’améliorer l’accès des artistes aux infrastructures 
existantes et d’appuyer des stratégies visant à augmenter la 
circulation des artistes et leurs œuvres au Canada et à l’étranger.
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Les Éloizes : Xavier Gould, qui a remporté le Prix 
Découverte de l’année, est en pleine performance lors de 
La Soirée des Éloizes. Photo : Mathieu Léger.

L’initiative J’achète 
un livre du N.-B./I’m 
Buying an NB Book, 
dont l’AAAPNB est 
partenaire, a connu un 
franc de succès, à tel 
point que la librairie 
la Grande Ourse 
de Dieppe a été en 
rupture de stock de 
livres acadiens. Une 
belle preuve de soutien 
de la communauté en 
temps de pandémie!
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2.3 Intégration des ar ts et des ar tistes 
dans le milieu de l ’éducation 

L’AAAPNB est très impliquée dans l’intégration des arts et 
des artistes dans le milieu de l’éducation, entre autres, par le 
biais de la table de concertation Arts et culture en éducation 
qu’elle copréside avec le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance (MÉDPE). Cette table 
regroupe un ensemble d’intervenant.e.s des milieux de 
l’éducation, des arts et de la culture, des institutions de 
formation, ainsi que du gouvernement, afin d’assurer la mise 
en œuvre de la Stratégie d’intégration des arts et de la culture 
en éducation, en plus d’identifier des enjeux et priorités.

Elle travaille donc de près avec l’ensemble des partenaires  
du milieu de l’éducation afin d’engager une réflexion pour assurer 
que les jeunes du Nouveau-Brunswick reçoivent  
un enseignement des arts de qualité en arts. Elle veille également 
que soient financés adéquatement les programmes d’artistes  
en milieu scolaire tels que GénieArts et Une école - un artiste.

L’AAAPNB est également partenaire de la mise en œuvre  
de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC)  
dont les actions ont été incluses dans la Stratégie globale 
renouvelée et, en temps normal, elle siège au Groupe d’action-
collaboration sur l’éducation en français (GACEF). Le GACEF, 
composé de partenaires multisectoriels, est responsable 
de la mise en place d’une stratégie commune pour 
garantir, par l’action concertée et le leadership partagé, 
le succès des visées stratégiques de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). 

Éveil aux ar ts
Pour répondre à la stratégie d’intégration des arts et de la 
culture à la petite enfance, l’AAAPNB a développé le projet 
Éveil aux arts qui vise à développer un module de formation 
qui s’adresse aux artistes qui souhaitent travailler auprès 
des jeunes enfants. Cette formation sera livrée durant la 
prochaine année, et des projets pilotes auront lieu dans 
quelques garderies du Nouveau-Brunswick. Le comité est 
dirigé conjointement par l’AAAPNB et la Direction de la Petite 
enfance, et coprésidé par Josée Nadeau et Carmen Gibbs.

2.4 Intégration des ar tistes dans la communauté
L’AAAPNB est au cœur du travail qui se fait pour assurer  
que les arts et les artistes font partie du développement  
des communautés acadiennes et de la province. L’Association  
accomplit ce travail par le biais de la table de concertation  
de l’Aménagement culturel du territoire qui regroupe 
des intervenant.e.s des municipalités, de l’éducation, 
de la santé, du communautaire, du patrimoine, des 
arts, de la culture et de différents ministères.

Projet d’accompagnement et de formation des 
municipali tés en aménagement culturel du terri toire
La réalisation de ce projet d’une durée de trois ans mené par 
l’AAAPNB a eu des retombées concrètes qui continueront 
d’avoir un impact auprès des communautés acadiennes de la 
province. Ce projet permet l’accompagnement et la formation, 
et il vise ultimement l’adoption de politiques culturelles et 
l’élaboration de plans culturels par les municipalités. 

La Communauté rurale de 
Haut-Madawaska et le Village 
de Rogersville ont complété 
leur politique culturelle 
grâce à l’accompagnement de 
l’AAAPNB, auxquels se sont 
ajoutées les communautés de 
Memramcook et Atholville 
en 2020. Afin de faciliter ces 
démarches, l’AAAPNB a publié 
un guide pour l’élaboration 
d’une politique culturelle 
municipale. Depuis 2016, 

Éducation : 
Plaidoyer par Marc-André Charron et Sébastien Leclerc sur l' importance 
du théâtre à l’ école, livré à la table Arts et culture en éducation.

Aménagement 
culturel du territoire

Une approche de 
développement selon 
laquelle tous les 
secteurs de la société  
se mobilisent pour 
intégrer les arts, 
la culture et le 
patrimoine dans le 
développement durable 
des communautés.
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l’AAAPNB a également accompagné Baie-Sainte-Anne, Balmoral, 
Beaubassin, Beresford, Dalhousie, Saint-Quentin et Shediac.

Médiation culturelle 
L’AAAPNB complète un projet d’accompagnement en 
médiation culturelle avec deux municipalités, soit Shediac 
et Saint-Quentin et ce, avec l’appui financier de Patrimoine 
canadien. Ce projet de création artistique participative 
et communautaire qui aborde certains enjeux sociaux, a 
impliqué des citoyens et citoyennes de divers milieux. 

Du 17 au 28 août 2020, l’artiste Carole Lulham a travaillé 
avec les citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Quentin à la 
création d’une mosaïque, dans le cadre d’un projet de médiation 
culturelle autour de la stigmatisation et de la santé mentale. 
L’AAAPNB a fièrement collaboré avec la municipalité, le 
Centre communautaire de santé mentale, la Société culturelle 
des Hauts-Plateaux, la Bibliothèque publique La Moisson, 
les écoles Mgr-Martin et Alexandre-J.-Savoie et la famille 
Parent (NAFP) à la réalisation de ce magnifique projet. 
À Shediac, l’artiste Lucie Bellemare a mené une série d’ateliers 
de création artistique ayant comme objectif de recueillir des 
images qui ont servi à la création d’une œuvre installée devant 
le Centre multifonctionnel de la ville. Ce projet, réalisé avec 
la participation du Centre de crises familiales Beauséjour, 
abordait le sujet des femmes battues et de l’abus de tous types. 

Ateliers de formation 
Atelier : Pratique de médiation culturelle avec Tina 
Struthers et la participation de Carole Lulham, 
Jeanne-Mance Cormier et Jean-Pierre Caissie
Le 20 mai 2021 en visioconférence (3 heures)
Description : Cet atelier visait à faire un tour de table des 
pratiques récentes en médiation culturelle. L’artiste Tina 

Struthers a présenté ses projets récents de création collective et 
de médiation culturelle. Deux projets de médiation culturelle 
réalisés en Acadie ont également été présentés par Carole 
Lulham, mosaïste, et Jeanne-Mance Cormier, curatrice du Musée 
acadien. De plus, les notions et pratiques entourant la gestion 
de projets de médiation culturelle (droits d’auteur, propriété 
intellectuelle, entente contractuelle, etc.) ont été abordées 
par la conférencière et Jean-Pierre Caissie de l’AAAPNB.  

Atelier : Développer des partenariats pour 
aller plus loin, avec Michel Vallée
Le 16 juin 2021 en visioconférence (3 heures)
Description : Cet atelier abordait le leadership et le développement 
de partenariats pour tenter de répondre à certaines questions : 
Quels sont les types de partenariat? Comment maximiser, 
bonifier et entretenir à long terme nos partenariats? Qui 
peut et ne peut pas être partenaire de nos projets?

Atelier : La consultation, avec Nancy Juneau
Le 28 septembre 2020 à Rogersville (4 heures)
Le 29 septembre 2020 à Baker-Brook (4 heures)
Description : Cet atelier a permis d’initier les participant.e.s à 
l’animation d’une consultation publique sur la mise en œuvre 
de leur politique culturelle, à fournir des outils concrets pour 
préparer et animer une réunion de consultation publique, 
à permettre de discuter des paramètres d’une réunion de 
consultation (date, durée, participants, format, lieu).

Les ar ts et la municipalisation
le 8 juin 2021, l’AAAPNB et l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) ont offert 

Municipalités : Rencontre avec les élu.e.s du conseil municipal d’Atholville.

Municipalités : Line Godbout, consultante culturelle pour l’AAAPNB 
et Gaëtane Saucier Nadeau, Agente de développement communautaire 
et Jessica Raymond, Agente en communication de Haut-Madawaska.
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un échange entre artistes et organismes pour mieux cerner 
les enjeux qui entourent la réforme de la gouvernance locale, 
communément appelée la pleine municipalisation. Animée 
par Pascal Reboul et Eugénie Boudreau, cette activité  a 
permis de démystifier la réforme de la gouvernance locale au 
N.-B. et de traiter de la question des arts et de la culture. 

2.5 Sensibil isation  
et intéressement du public

Pour que l’artiste professionnel 
le fasse partie prenante 
de sa communauté, il faut 
avant tout qu’il dispose d’un 
auditoire, d’une tribune ou de 
spectateurs pour être capable 
de diffuser ses œuvres.

En temps de pandémie
Pour tenter une offensive 
contre les effets néfastes 
des recommandations de la 
Santé publique qui exigeait la 
fermeture des lieux publics, 
l’AAAPNB a monté, dès 
novembre, avec l’aide de la 
stagiaire en communication 
Michèle Josée Arsenault, une 
campagne de sensibilisation 
et d’achat local sur internet 
et dans les médias sociaux.  
Ainsi, pour le temps des 
fêtes, l’AAAPNB a encouragé 

l’achat d’albums musicaux, d’œuvres visuelles, de billets 
de spectacles, ainsi que le visionnement de films et vidéos 
acadiens. Le compte YouTube de l’Association proposait 
également quatre listes de lecture de chansons de Noël.

Les Éloizes
L’AAAPNB profite de chaque édition des Éloizes pour proposer 
des animations au public de la région où se tient l’événement. 
C’est donc une occasion idéale pour intéresser le public aux 
arts et à la culture.  L’AAAPNB appuie et encourage d’autres 
événements artistiques qui offrent des vitrines publiques 
aux artistes professionnel.le.s, ainsi que des initiatives qui 
contribuent à rapprocher les artistes de la communauté (projets 
de médiation culturelle, d’aménagement culturel du territoire, 
etc.). Présentée sur scène, en galerie, dans les rues, dans les écoles 
ou sur le quai, à chaque édition, la programmation proposée 
se veut unique, variée, rassembleuse et pleine de surprises!

Activités jeunesse
Dans le cadre des Éloizes, et avec la précieuse collaboration du 
District scolaire francophone Nord-Est, les activités jeunesse 
ont pu être livrées grâce aux 164 ateliers offerte dans les 34 
écoles du Nord-Est de la province, et, pour la toute première 
fois, dans six garderies : deux dans le Restigouche, 
deux dans Chaleur et deux dans la Péninsule acadienne. 
Le programme Passep’ART, géré par la Fédération 
culturelle canadienne-française, s’est avéré une grande 
aide pour la présentation de ce programme.

Inform’ART
Le bulletin Inform’ART est une source complète d’information 
pour les artistes, le public et les partenaires. Au cours de la 
l’année dernière, trois éditions du bulletin ont été transmises 

Atelier : Présentation par Carole Lulham.

La médiation culturelle 
désigne le processus 
de mise en relation 
entre les sphères 
culturelle et sociale, 
la construction 
de nouveaux liens 
entre politique, 
culture et espace 
public. La médiation 
crée des lieux de 
rencontre privilégiés 
entre artistes et 
citoyens, favorisant 
ainsi l’échange 
interpersonnel, 
l’apprentissage et 
l’engagement. Elle peut 
aussi permettre la 
réduction des barrières 
psychologiques et 
sociales entourant 
l’exclusion de 
groupes ciblés.

Source : Culture pour tous

Atelier : Présentation par Tina Struthers.
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par courriel à environ 2 100 abonné.e.s. Il rend compte des 
activités principales de l’AAAPNB et des disciplines artistiques. 
De plus, il présente des renseignements destinés aux artistes, y 
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compris les dates limites des demandes de financement, les offres 
de contrats, les appels de dossiers et de candidatures, en plus des 
occasions pour les artistes de produire leur travail et le diffuser.

Les Éloizes : Activités jeunesse dans les écoles du District scolaire francophone Nord-Est. 
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Positionnement et 
représentation politique 

A X E  3

Mise en contex te

L’AAAPNB est la voix politique des artistes  
et par extension, celle du milieu des arts. 
Organisme de veille, elle porte également 
leurs revendications et s’assure ainsi d’être une 
interlocutrice incontournable pour toutes les 
décisions qui touchent le milieu des arts.

L’AAAPNB fait des rencontres politiques, tant au provincial qu’au 
fédéral pour que la profession d’artiste soit reconnue au Nouveau-
Brunswick. L’Association demande aussi que des mesures et 
politiques gouvernementales soient adoptées afin d’améliorer le 
sort socioéconomique des artistes et de soutenir l’écosystème des 
arts et de la culture, notamment en cette année de pandémie. 

La pandémie a bousculé le milieu des arts et de la culture en 
forçant l’arrêt complet des activités de diffusion en salle et ailleurs 
en public, lors des festivals et en milieu scolaire, ainsi que les 
tournages, les concerts, les salons du livre et les expositions. 

L’AAAPNB s’est démenée auprès des élu.e.s et de la fonction 
publique pour faire reconnaître la tempête qui s’abattait sur le 
secteur, les manquements à la protection sociale des artistes et 
des travailleur.euse.s culturels, mais aussi pour les encourager 
de mettre sur pied un programme d’aide et de plans de relance.

3.1 Porte-parole des artistes
Covid-19
Depuis les premières annonces de confinement en mars 2020, 
l’AAAPNB s’est affairée à consulter les artistes et le milieu des 
arts et de la culture, pour revendiquer une aide pour soutenir 
notre milieu qui a été particulièrement affecté par l’annulation des 
rassemblements d’envergure et la fermeture des lieux publics. 

Rencontre politique : Durant la dernière année, trois fructueux 
échanges avec le ministre Steven Guilbeault de Patrimoine canadien.

« La crise a mis de 
l’avant la fragilité du 
secteur des arts et 
de la culture. Si le 
gouvernement fédéral 
n’avait pas été là depuis 
mars dernier, c’est tout 
le secteur qui se serait 
écroulé! », explique 
Philippe Beaulieu, 
président de l’AAAPNB. 
En date d’aujourd’hui, 
le PIB du secteur arts, 
spectacle et loisirs a 
régressé de 57 % au 
Canada et, au Nouveau-
Brunswick, c’est un 
emploi sur quatre 
qui a disparu : « Les 
chiffres sont alarmants, 
voire inquiétants… 
notre industrie 
vit des moments 
exceptionnellement 
difficiles et elle a 
besoin de l’appui des 
gouvernements afin de 
survivre », ajoute-t-il.
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Munie des rapports de consultations Maintenant Agissons pour 
la survie du secteur des arts et de la culture, Act Now! et La reprise 
et la relance du secteur des arts et de la culture du Nouveau-
Brunswick, l’AAAPNB a su bénéficier de son positionnement 
politique pour rencontrer les ministres provinciaux et fédéraux 
et faire une campagne médiatique à travers le Canada lors de 
la parution de Maintenant Agissons. Il était important que les 
élu.e.s comprennent que les artistes s’étaient précipités en 
tant que travailleurs essentiels, au-devant des Canadiennes 
et Canadiens pendant les confinements successifs, en 
offrant des concerts, des prestations et des expositions. 

L’AAAPNB a demandé au gouvernement néo-brunswickois  
de mettre sur pied un groupe de réflexion/think tank  
qui verrait à étudier les dommages infligés au secteur des arts 
et de la culture, en proposant des pistes de solution pour l’aider 
à s’en sortir. Après avoir participé à la première rencontre, 
l’AAAPNB a rapidement constaté qu’il serait impossible d’obtenir 
une action gouvernementale rapide. Dans une lettre ouverte 
du 7 juillet 2020, l’AAAPNB a fait part au gouvernement 
de son retrait de ce think tank. Par le biais des consultations 
qu’elle a menées, l’AAAPNB s’est aperçu qu’elle avait raison 
de poursuivre ses démarches directement auprès des artistes 
et des intervenant.e.s du secteur. L’Association a pu agir 
rapidement, consulter l’ensemble du secteur et se rapporter sans 
intermédiaire aux deux paliers de gouvernement concernés.

Au provincial

Élections provinciales
L’été dernier, pendant un ralentissement du nombre de nouveaux 
cas de coronavirus au Nouveau-Brunswick, le Premier ministre 
Higgs a déclenché des élections provinciales. L’AAAPNB a 
répondu en présentant ses besoins d’engagements de la part 
du gouvernement qui serait élu le 14 septembre 2020.
L’AAAPNB a convoqué des rencontres avec les partis 
politiques, et développé une plateforme pour les arts et la 
culture qui demandait que le prochain gouvernement :

 Crée un ministère de la Culture;
 Adopte une loi provinciale pour reconnaître le statut 

professionnel de l’artiste et qu’il mette en place des mesures 
pour améliorer ses conditions socioéconomiques;
 Augmente de cinq millions de dollars par année,  

le budget affecté aux arts et à la culture;
 Appuie la mise en œuvre de Trajectoire 18>23 :  

la Stratégie globale renouvelée;
 Soutienne la reprise et la relance du secteur des arts  

et de la culture, en mettant en œuvre les solutions proposées 
dans le document intitulé La reprise et la relance : secteur des 
arts et de la culture du Nouveau-Brunswick (Covid-19).

Le ministre Steven Guilbeault a 
félicité l’Acadie de s’être dotée, 
grâce à la Stratégie globale, des 
moyens de mobiliser si rapidement 
tous les secteurs et disciplines.

Campagne électorale : Avec les représentants des Parti vert, 
du Parti libéral et du Parti progressiste-conservateur. 
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Positionnement poli t ique 
Grâce aux rencontres, 
participations, réunions, 
consultations ou ses prises 
de position, l’AAAPNB 
rappelle constamment aux 
gouvernements que les 
arts et la culture génèrent 
des retombées sociales et 
économiques notables. En effet, 
ils participent à l’éducation 
des jeunes et à la rétention 
des citoyens et citoyennes 
sur le territoire, en forgeant 
la construction identitaire. 
De plus, l’AAAPNB a réitéré 
l’importance de soutenir un 
des secteurs économiques les 
plus affectés par la pandémie.

Rencontres avec les représentant .e.s  
du gouvernement du Nouveau-Brunswick :
 Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, 

Patrimoine et Culture - à deux reprises
 Trevor Holder, ministre de l’Éducation 

postsecondaire, Formation et Travail 
 Ernie Steeves, ministre des Finances lors 

des consultations prébudgétaires
 Daniel Allain, ministre des Gouvernements 

locaux et de la Réforme de la gouvernance
 Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie
 Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement  

de la petite enfance - à deux reprises
 Bruce Fitch, ancien ministre du Tourisme, 

Patrimoine et Culture
 Roger Melanson, chef intérimaire de l’Opposition 

officielle et la députée Isabelle Thériault, critique 
en Tourisme, Patrimoine et Culture
 David Coon, chef du Parti vert et Kevin Arseneau, député

Réaction au budget provincial
L’AAAPNB a été déçue du manque de vision du gouvernement et 
du manque de soutien pour la relance du secteur des arts et de la 

culture. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a présenté un 
budget qui ne reconnaissait pas le tort que la pandémie a fait subir 
au secteur. Ce budget maintient les arts et la culture comme parents 
pauvres de la province. L’AAAPNB a émis un communiqué et elle a 
fait des entrevues médiatiques pour dénoncer tant d’aveuglement.

Le budget ne reconnaissait pas que certains secteurs de l’économie 
se sont effondrés à cause de la pandémie. Un fonds de relance 
d’un peu plus de 7 millions de dollars a été réservé au ministère 
du Tourisme, Patrimoine et Culture pour contrer la pandémie. 
Par contre, ce fonds est réparti entre plusieurs secteurs : les arts, 
la culture, le patrimoine, le tourisme, l’archéologie, les sports, 
les parcs et les attractions. À lui seul, le secteur du tourisme 
devrait obtenir plus de 40 % de ce budget, si on se fie au succès 
du programme pour encourager le tourisme en 2020. 

De ces 7 millions de dollars, le gouvernement a confirmé  
ce printemps qu’il ne resterait qu’un maigre 300 000 $  
pour soutenir la relance de l’ensemble de notre secteur!

Rencontres avec ar tsnb 
L’AAAPNB dialogue régulièrement avec artsnb afin que  
ce dernier reçoive un financement amélioré pour être en 
mesure d’offrir une série de programmes adaptés aux besoins 
réels des artistes et des différentes disciplines artistiques. 

Rencontres avec Ar tsLink NB 
L’AAAPNB s’entretient régulièrement de politique publique 
et de financement des arts avec ses homologues d’ArtsLink 
NB, pour se concerter en vue de préparer leurs rencontres avec 
les élu.e.s. et pour concevoir des projets de collaboration. 
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En 2018, selon 
Statistique Canada, le 
secteur des arts et de 
la culture générait des 
retombées économiques 
de 572 millions de dollars 
au Nouveau-Brunswick, 
et il comptait plus de 
8 000 emplois. C’était 
avant la pandémie.

La pandémie a frappé 
de plein fouet le 
secteur des arts et de la 
culture. Au Nouveau-
Brunswick, 17 % des 
emplois ont été oblitérés 
par la pandémie.

Rencontre : Avec le Conseil d’administration d’artsnb.



41

Rencontre : Avec le ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation 
et Travail, Trevor Holder

Rencontre : Avec le ministre responsable de la Francophonie,  
Glen Savoie.

Rencontre : Avec le ministre des Gouvernements locaux 
et de la Réforme de la gouvernance, Daniel Allain.

Rencontre : Avec Roger Melanson et Isabelle Thériault du Parti libéral.

Rencontre : Avec David Coon et Kevin Arseneau du Parti vert.

Rencontre : Pour discuter de la politique d'achat du livre avec le ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, et la 
ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace 
et la vice-présidente Renée Laforest et le sous-ministre Marcel Lavoie.

Rencontre : Avec la ministre et la sous-ministre du Tourisme, 
Patrimoine et Culture Tammy Scott-Wallace et Yennah Hurley

Rencontre : Avec l’ancien ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture,  
Bruce Fitch.
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Présence dans les médias 
L’AAAPNB est en rapport étroit avec les médias d’information 
et elle maintient une présence soutenue dans les médias sociaux. 
Évidemment, à plusieurs reprises, l’AAAPNB a souligné le 
marasme économique du secteur des arts et de la culture en 
répétant la précarité socioéconomique des artistes.  
Les communiqués médiatiques de l’Association sont disponibles 
sur son site Web :  
http://www.aaapnb.ca/salledepresse/

Au fédéral

Rencontre avec les représentant .e.s 
du gouvernement du Canada :
 Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien – 

trois rencontres depuis l’an passé
 Mélanie Joly, ministre du Développement économique  

et des Langues officielles
 Sénateur René Cormier
 Annamie Paul, cheffe du Parti vert 
 Jenica Atwin, députée de Fredericton
 Alexandre Boulerice député et critique patrimoine  

canadien du NPD 

Annonce d’un premier fonds de soutien d’urgence
Le Fonds de soutien d’urgence de 500 millions de dollars 
présenté en mai 2020 par le Premier ministre Justin Trudeau, 
le ministre des Finances, Bill Morneau, et le ministre du 
Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, visait à soutenir 
les travailleurs contractuels, ainsi que les organismes 
en raison de la nature intermittente des revenus. 

Budget fédéral 
La publication d’un communiqué par l’AAAPNB a félicité 
et remercié le gouvernement fédéral qui, lors du budget 
2021, offrait un plan de relance du secteur des arts et de la 
culture. Effectivement, le gouvernement a investi un milliard 
de dollars pour soutenir les entreprises touristiques et les 
évènements culturels sur une période de trois ans et pour 
encourager la relance des activités dans le milieu des arts et 
de la culture : la création d’œuvres, les festivals, la production 
cinématographique, la présentation des arts et les librairies.
L’AAAPNB voit d’un bon œil l’intention du gouvernement de 
taxer, enfin, les services numériques, même si le pourcentage 
d’imposition énoncé est encore trop bas. Notre Association croit 
qu’il est grand temps que les plateformes multinationales du 
web contribuent à financer les programmes de l’État canadien.

De plus, l’AAAPNB a été rassurée par l’annonce du prolongement 
de la Prestation canadienne de la relance économique,  
ainsi que l’examen prochain du programme d’assurance-emploi 
pour un soutien au revenu des travailleurs indépendants.
L’annonce des garderies à 10 $ qui réjouit le milieu, était 

Rencontre : Avec le ministre de Patrimoine canadien, Steven Guilbeault.

Rencontre : Avec la cheffe du Parti vert, Annamie Paul. 

Rencontre : Avec le député du NPD et critique de 
Patrimoine canadien, Alexandre Boulerice.
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longuement attendue par les parents. L’était également celle 
d’un financement de 2,5 milliards de dollars pour l’accès 
au logement et pour soutenir la construction de logements 
abordables pour les personnes à plus faible revenu.

Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC)
L’AAAPNB a déposé un mémoire au Comité permanent du 
patrimoine canadien dans le cadre de l’étude : Défis et les 
enjeux auxquels sont confrontés les secteurs des arts, de la 
culture, du patrimoine et du sport pendant la pandémie du 
COVID-19. Le rapport n’a fait que rappeler les défis que le 
milieu souligne depuis le début de la pandémie et l’importance 
d’obtenir un appui gouvernemental pour le soutenir.

Rencontre Tendance avec le Conseil des ar ts du Canada
La rencontre avec les hauts dirigeant.e.s du Conseil des arts 
du Canada s’est tenue de façon virtuelle cette année. Il a été 
question de la relance post pandémique du secteur, mais aussi 
de la confirmation dans la nouvelle planification stratégique que 
les communautés de langues officielles en situation minoritaire 
(CLOSM) se trouvent parmi les groupes en quête d’équité. Au 
nom de l’AAAPNB, Carmen Gibbs a rappelé au CAC les défis que 
pose l’incompréhension des contextes de création et de diffusion 
dans les communautés acadiennes et canadiennes-françaises.

Assemblée publique de consultation de Radio-Canada 
Le 10 juin 2021, l’AAAPNB a participé à l’assemblée publique 
de consultation des dirigeant.e.s de Radio-Canada et les 
associations acadiennes. Ces rencontres sur les grandes directions 
que le diffuseur public va choisir par rapport aux artistes des 
communautés francophones en situation minoritaire. Le contenu 
réalisé pour les plateformes web de Radio-Canada et la place des 
CLOSM sur celles-ci ont été le sujet priorisé de la rencontre. 

Modernisation de la Loi sur les langues of f iciel les 
Le projet de Loi sur les langues officielles a enfin été lu en 
chambre à la fin du printemps 2021. Ce projet de loi donnait 
suite au livre blanc Vers une égalité réelle des langues officielles 
au Canada, lancé par Mélanie Joly l’hiver dernier. À ce sujet, 
les organismes de la société civile acadienne ont constaté 
que la reconnaissance de la spécificité acadienne brillait 
toujours par son absence dans les intentions esquissées, 
absence qu’ils ont déplorée dans une lettre ouverte envoyée 
à la ministre. L’AAAPNB et les organismes acadiens ont 
ensuite rencontré la ministre Mélanie Joly le 10 mars 2021.

Conseil de la radiodif fusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC)
L’AAAPNB a comparu aux audiences du CRTC pour demander 
le renouvellement des licences de Radio-Canada, le 21 janvier 
2021, pour présenter le point de vue et la présence des artistes 
de l’Acadie sur les ondes de Radio-Canada. La présentation de 
l’AAAPNB, faite par Philippe Beaulieu et Jean-Pierre Caissie, a 
souligné l’importance de diffuser un contenu franco-canadien 
sur ses plateformes électroniques, et y fixer un cadre pour 
des quotas prévus par la licence. L’AAAPNB a aussi demandé 
l’augmentation du nombre de licences accordées par Radio-
Canada aux producteurs et productrices de la francophonie 
canadienne, et plus particulièrement du Nouveau-Brunswick.

Révision de la Loi sur le droit d’auteur
En 2020, l’AAAPNB a salué le rapport du Comité permanent  
du patrimoine canadien qui faisait des recommandations quant à la 
nouvelle forme que pourrait prendre une Loi sur le droit d’auteur 
renouvelée. Par la suite, l’AAAPNB a continué de rappeler aux 
élu.e.s, aux artistes et au public la nécessité de respecter les droits 
d’auteur, notamment sur internet, afin de réparer le déséquilibre 
dans la répartition des revenus et ainsi d’améliorer la rémunération 
des artistes et de la diffusion des œuvres canadiennes.

Suivis du Rappor t Yale
L’AAAPNB a applaudi le dépôt du projet de loi C-10 qui 
donnerait le pouvoir au CRTC de légiférer la diffusion de 
contenu sur le web, comme il le fait déjà pour la radio et la 
télévision, en imposant des quotas de contenu canadien pour les 
plateformes web étrangères, et en exigeant des investissements 
dans la création de nouvelles œuvres canadiennes.
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Audiences : Devant le CRTC pour appuyer 
le renouvellement des licences de Radio-Canada.
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3.2 Défense des dossiers liés aux arts

Comité aviseur sur l ’industrie  
cinématographique
Le comité ne s’est pas rencontré cette année. Par contre, 
lors d’un reportage diffusé au Téléjournal à Radio-
Canada, le représentant en arts médiatiques, Phil Comeau, 
a reproché le manque d’appui du gouvernement néo-
brunswickois au secteur du cinéma et de la télévision.

Poli t ique d’achat du l ivre
Le 1er avril 2021, l’AAAPNB tenait une rencontre fructueuse 
avec les ministres Dominic Cardy (ÉDPE) et Tammy Scott-
Wallace (TPC), la vice-présidente Renée Laforest (Service 
Nouveau-Brunswick), la directrice par intérim Ella Nason 
(Bibliothèques publiques), ainsi que le sous-ministre Marcel 
Lavoie et la sous-ministre adjointe Julie Mason (tous deux 
d’ÉDPE), pour développer une politique d’achat du livre au 
Nouveau-Brunswick. Les participant.e.s ont tous et toutes trouvé 
que cette idée intéressante est en concordance avec la politique 
d’achat local du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Cette politique d’achat local est l’occasion idéale pour 
le gouvernement, les ministères et les bibliothèques de 
donnerait l’occasion au gouvernement, aux ministères et 
aux bibliothèques de commander les livres dans les librairies 
indépendantes et maisons d’édition de la province. Par le fait 
même, ils concrétiseraient leur appui aux auteurs et autrices 
néo-brunswickois, à l’édition et aux réseaux de distribution. 

La recherche sur les ar tistes,  
les ar ts et la culture
L’AAAPNB continue de recenser des études sur les arts  
et la culture qui se réfèrent surtout aux artistes professionnel.le.s 
au Nouveau-Brunswick et du Canada. Les données rassemblées 
servent à tous les axes d’action de l’Association, notamment  
la rédaction de mémoires et les documents présentés aux 
rencontres politiques, aux comités parlementaires ou lors 
d’audiences publiques. L’Association partage ces données  
et les résultats des recherches avec le public, via le 
Centre de ressources et des services professionnels 
de son portail web. Pendant la dernière année, de 
nombreuses études et rapports ont traité de l’impact de 
la pandémie sur le secteur des arts et de la culture.

OMPI et l ’intel l igence ar tif iciel le
L’AAAPNB a envoyé une lettre à l’Organisation mondiale  
de la propriété intellectuelle (OMPI) dans le cadre  
de sa consultation publique sur les politiques en matière de 
propriété intellectuelle et de l’intelligence artificielle.

3.3 Positionnement sur la scène artistique  
et culturelle canadienne (tant au sein  
de la francophonie qu’au sein des organismes 
professionnels disciplinaires) 

L’AAAPNB participe activement à certaines plateformes 
artistiques et culturelles francophones à l’échelle nationale, 
au Québec et à l’échelle des provinces de l’Atlantique. 

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
La FCCF, dont l’AAAPNB est membre, a participé à la 
campagne électorale fédérale et elle prône l’adoption 
d’une politique culturelle nationale dans le but d’assurer 
une place de choix à la francophonie canadienne, et 
améliorer le financement des arts et de la culture.
Ces trois dernières années, la directrice générale 
de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, a siégé au Conseil 
d’administration de la FCCF. Philippe Beaulieu et Carmen 
Gibbs participent à la Table des organismes artistiques 
et à l’Assemblée générale annuelle de la FCCF. 

Coali t ion pour la culture et les médias (CCM)
L’AAAPNB est membre de la CCM qui revendique des droits 
d’auteur plus justes pour les créateurs et créatrices, un secteur de 
télécommunications et de plateformes numériques qui diffusent 
du contenu canadien et qui financent la production canadienne. 
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Médiation culturelle : Inauguration du projet mené 
par l'artiste Carole Lulham à Saint-Quentin.
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Alliance nationale de l ’industrie musicale (ANIM)
L’ANIM, dont l’AAAPNB est membre, lutte pour assurer un 
meilleur financement de l’industrie musicale dans la francophonie 
canadienne. Sebastien Michaud, le représentant musique 
de l’AAAPNB, siège depuis deux ans au CA de l’ANIM.

Association des groupes en ar ts 
visuels francophones (AGAVF)
L’AAAPNB est membre de l’AGAVF qui représente les 
intérêts des centres d’artistes, des galeries et des groupes en 
arts visuels de la francophonie canadienne et acadienne. 

Comité CLOSM du CRTC
Jean-Pierre Caissie a représenté l’AAAPNB aux rencontres 
du Comité des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) du Conseil de radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC). Ce comité, 
dont les rencontres ont été moins nombreuses pendant 
cette année de pandémie, constitue une zone de dialogue 
entre la communauté et des dirigeant.e.s du CRTC. 

Comité consultatif pour la programmation TV5 UNIS
Depuis 2014, la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen 
Gibbs, siège au Comité consultatif pour la programmation de la 
chaîne TV5 UNIS. Le comité appuie la direction des programmes 
dans la mise en place de l’orientation des contenus, en 
communiquant les attentes et les besoins des communautés de la 
francophonie canadienne et acadienne à la direction de la chaîne.

3.4 Positionnement dans la société 
du Nouveau-Brunswick

Réforme de la gouvernance locale
L’AAAPNB a rencontré Daniel Allain, ministre des 
Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance, 
qui s’est montré très intéressé par l’aménagement 
culturel du territoire, dans le cadre de la réforme pour la 
municipalisation. L’AAAPNB a déposé un mémoire durant les 
consultations pour mettre de l’avant la nécessité d’une pleine 
municipalisation au Nouveau-Brunswick et l’importance 
de fournir les outils, l’accompagnement et les moyens aux 
communautés acadiennes pour qu’elles prennent en charge 

leurs responsabilités en matière des arts et de la culture.
L’AAAPNB est également cosignataire d’une lettre conjointe qui 
demande au ministère d’être ambitieux et audacieux en mettant 
en place des gouvernements locaux forts sur tout le territoire.

Refonte de la Loi sur les langues 
of f iciel les du Nouveau-Brunswick
L’AAAPNB est cosignataire avec la Société de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick et d’autres organismes de la société civile acadienne, 
d’une lettre ouverte adressée au Premier ministre Blaine Higgs 
dans laquelle on demande que le statu quo soit évité lors de la 
refonte de la Loi sur les langues officielles. La refonte de la loi et les 
noms des commissaires ont été annoncés le printemps dernier.

COANB
Le président de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu et la directrice 
générale, Carmen Gibbs participaient aux rencontres de 
la Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick (COANB) qui traitait des dossiers communs et 
qui envisageait les enjeux transversaux entre les différents 
secteurs d’activité. L’an passé, la COANB s’est dissoute comme 
organisation, faisant place à des consultations selon les besoins.

Entente Louisiane-Nouveau-Brunswick
Après la pandémie, l’AAAPNB participera aux rencontres 
relatives aux échanges artistiques et culturels entre la 
province du Nouveau-Brunswick et l’État de la Louisiane. 

Entente Maine-Nouveau-Brunswick
Hors pandémie, l’AAAPNB participe aux rencontres du 
groupe créé par le protocole d’accord signé en 2010 par la 
province du Nouveau-Brunswick et l’État du Maine, afin de 
renforcer les liens culturels entre ces deux gouvernements. 

Rencontre : Avec Pascal Reboul et Eugénie Boudreau de l’AFMNB.
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Mise en contex te

La capacité organisationnelle de l’Association lui 
permet de remplir l’ensemble de ses mandats et 
de livrer avec rigueur les projets qu’elle porte. La 
direction générale est appuyée d’une équipe dont  
le profil de compétences correspond aux besoins 
de nombreux projets.

Les répercussions de la pandémie de la COVID-19 et la 
nécessité de respecter le confinement ont durement affecté le 
fonctionnement de l’AAAPNB. Toute l’équipe a fait du télétravail 
de mars à mai 2020, pour assurer la continuité des missions 
régulières, et pour défendre les intérêts et les besoins des artistes 
auprès des gouvernements provincial et fédéral.

4.1 Gouvernance

L’Association maintient une organisation démocratique saine, 
grâce au bon fonctionnement des mécanismes de gouvernance, 
entre autres, l’assemblée générale annuelle, le conseil 
d’administration, le conseil des disciplines artistiques, ainsi que les 
rencontres des disciplines artistiques et les rencontres régionales. 

L’Assemblée générale annuelle
L’Assemblée générale annuelle est l’instance démocratique 
principale de l’AAAPNB. C’est le moment opportun  

Gouvernance 
et fonctionnement 
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Les élu.e.s de l’AAAPNB. De gauche à droite : Phil Comeau, 
Sébastien Leclerc, Jalianne Li, Bruno Jacques Pelletier, Carmen Gibbs, 
Jean-Pierre Caissie, Stephanie David, Philippe Beaulieu, Jacques 
Rousseau, Marie-France Comeau, Lucien Allard, Sylvie Pilotte, 
Sebastien Michaud et Élisabeth Marier. Photo : Jocelyne Vautour.
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Le CA instaure les orientations et actions politiques de 
l’organisme, et il s’est réuni à huit reprises en 2020-2021. 

Le Conseil des disciplines ar tistiques
Le Conseil des disciplines artistiques (CDA), un comité 
permanent du Conseil d’administration, a comme objectif 
d’encourager la participation des représentant.e.s disciplinaires 
à la prise de décisions de l’organisme et à son évolution.

Les artistes suivant.e.s, élu.e.s à l’AGA 2020 comme  
représentants de leurs disciplines artistiques, font partie du CDA : 

 Sylvie Pilotte,Représentante arts visuels, 
 Phil Comeau, Représentant arts médiatiques, 
 Marie-France Comeau, Représentante littérature, 
 Sébastien Leclerc, Représentant théâtre,
 Jalianne Li, Représentante danse/arts du cirque,
  Sebastien Michaud, Représentant musique.

Cette année, le CDA a été invité officiellement 
à trois rencontres du CA. 

pour les membres de faire le constat des actions entreprises  
au cours de l’année précédente, d’identifier les lignes directrices 
de l’année à venir et surtout, de s’exprimer sur tous les sujets. 
L’AGA s’est tenue exceptionnellement en ligne le 25 juin 
2020, en présence d’environ quatre-vingt participant.e.s.

Le Conseil d’administration 
Élu.e.s lors de l’Assemblée générale annuelle, les sept 
membres du conseil d’administration (CA) de l’AAAPNB sont 
tous et toutes des artistes professionnel.le.s. La directrice 
générale Carmen Gibbs en est membre ex officio.
 
Lors de l’AGA 2020, ont été ré/élu.e.s :
 Jacques Rousseau, Vice-président, 
 Mélanie Léger, Secrétaire-trésorière, 
 Stephanie David, Représentante région Sud, 
 Lucien Allard, Représentant région Nord, 
 Élisabeth Marier, Représentante région Nord-Est.

Philippe Beaulieu à la présidence et Bruno Jacques Pelletier,  
le Représentant Nord-Ouest ont poursuivi leur mandat.

Rencontre régionale : Avec les membres du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Nord.
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Équipe de l’AAAPNB :De gauche à droite, Jean-Pierre Caissie, Catherine Blondin, 
Annik Landry, Carmen Gibbs, Suzanne Ngo Bayika Mebara, Marie-Renée Duguay, 
Delphina Adeikalam et Melissa Hachey. Photo : Jocelyne Vautour.
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Les rencontres régionales
L’AAAPNB a réussi à organiser des rencontres avec les membres 
en juin et juillet 2021. Ces rencontres régionales permettent 
la consultation des milieux, et dans le cas présent, de ressasser 
les dommages de la pandémie, ainsi que les nouvelles avenues 
empruntées et à entreprendre pour réinventer les façons de faire.

4.2 Fonctionnement

Pour garantir son bon fonctionnement interne, l’Association :
 Effectue des démarches pour consolider et renouveler  

 les sources de financement nécessaires.
 Entretient des mécanismes de gestion interne qui favorisent un  

 fonctionnement efficace et harmonieux.
 Encourage les employé.e.s à profiter des occasions 

de formation pouvant élargir leurs compétences, et 
ainsi améliorer le fonctionnement de l’équipe.
 Met à jour les politiques internes qui encadrent les artistes,  

le conseil d’administration, la direction générale 
et les employé.e.s.
 S’est dotée d’une Politique contre l’inconduite sexuelle  

et le harcèlement en vue de créer un milieu de travail sain  
et respectueux et a offert des ateliers à ce sujet.

Depuis le 12 avril dernier, Suzanne Ngo Bayika Mebara  
est la nouvelle responsable de la gestion financière, suite au 
départ d’Aurélie Dupont qui avait joint l’équipe en 2018. 
Après six ans au service de l’AAAPNB et du projet des 
municipalités, Line Godbout a décidé de profiter d’une retraite 
bien méritée. L’an passé, l’Association a également accueilli 
Michèle Josée Arsenault qui a fait un stage expérientiel  

en communications proposé par l’Université de Moncton. 
L'AAAPNB a de plus embauché une nouvelle Responsable des 
communications et de la recherche, Melissa Hachey, en août 2021.

Les 20 ans de Carmen Gibbs à la barre de l ’AAAPNB
C’est le 22 mars 2001 que Carmen Gibbs prenait la barre 
de l’Association acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB). À cette époque, 
le gouvernement provincial à Fredericton avait très peu 
de compréhension du secteur des arts et des artistes. La 
montagne à gravir par le secteur semblait insurmontable, 
mais pas pour Carmen Gibbs, femme d’action et de terrain.

Au fil des ans et des projets, Carmen a obtenu le respect  
des divers milieux, pour sa capacité inouïe de rallier à la cause  
des artistes, les élu.e.s, les fonctionnaires et les intervenant.e.s  
de différents secteurs. De plus, elle a bâti des ponts entre des 
mondes qui n’avaient pas l’habitude de dialoguer  
et de travailler ensemble. Sous sa direction, l’AAAPNB a été 
mandatée de porter les États généraux des arts et de  
la culture, et de coordonner la mise en œuvre de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture dans  
la société acadienne; un des plus grands et importants 
projets de la société acadienne du Nouveau-Brunswick. 
Un défi qu’elle a su relever haut la main!

L’AAAPNB a fait paraître une page entière dans l’Acadie Nouvelle 
en reconnaissance de l’engagement indéniable de Carmen. Le 
Sénateur René Cormier a d’ailleurs souligné la contribution 
de Carmen Gibbs à la Chambre haute en mars 2021.
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4.3 Membership

En raison de la situation pandémique actuelle, l’AAAPNB 
offre une nouvelle formule pour la cotisation des membres 
pour l’année 2021-2022 :  payer selon leurs moyens. 
En d’autres mots, il n’y a pas de montant minimum et au 
besoin, on peut renouveler son adhésion gratuitement.

Pour accroître et améliorer son membership, l’Association :
 Réalise un travail continu de recrutement et de rétention  

pour augmenter le nombre de nouvelles adhésions et le taux 
de renouvellement. Parmi les actions menées, notons :

 • Des ateliers de perfectionnement professionnel;
 • L’accompagnement professionnel;
 • Un nouveau volet de conférences et de classes de maître;
 • Des résidences d’artistes;
 • Un répertoire électronique des artistes, incluant leur profil;
 • Un centre de ressources sur le portail de l’Association;
 • L’envoi régulier de communications dans les réseaux   

   de divers secteurs d’activité et les médias sociaux;
 • Des rabais pour les membres dans certains commerces.
  Renforce la politique de discrimination positive valorisant           

 l’embauche des membres pour des contrats de l’Association.
 Entretient des liens étroits avec les institutions 

postsecondaires de la province qui offrent des programmes 
de formation artistique, et ce, dans le but de faire connaître 
l’Association aux artistes en début de carrière. 
 Explore des façons de mieux rejoindre les artistes 

des communautés ethnoculturelles, de sorte à les 
intéresser aux activités de l’Association.
 Constate une plus grande présence des jeunes artistes  

en les invitant à participer à ses projets et événements. 

L’AAAPNB comprend trois types de membres :
L’artiste professionnel.le : pratique un art, souhaite en 
vivre et offre ses services moyennant une rétribution à 
titre de créateur, de créatrice ou d’interprète qui s’exécute 
dans une ou plusieurs disciplines artistiques. 
L’artiste en voie de professionnalisation est un artiste en 
formation qui aspire à pratiquer l’art de façon professionnelle.
L’ami.e des arts est tout individu, groupe, organisme 
ou société qui adhère aux objectifs de l’Association. 
Par ailleurs, l’AAAPNB fait preuve d’une approche inclusive  
à l’égard des membres, grâce à son ouverture aux artistes  
des communautés anglophones et autochtones, et 
aux diverses autres communautés culturelles. 

Statistiques 2020-2021
Membres ..............................................................296
Sud  ....................................................................166
Nord-Ouest ...........................................................22
Nord-Est ...............................................................41
Nord ......................................................................32
Ailleurs au Canada .................................................35

Membres artistes professionnel.le.s ....................... 268
Membres artistes en voie  
de professionnalisation ...........................................14
Ami.e.s des arts ......................................................14

Arts visuels .......................................................... 118
Arts médiatiques ....................................................54
Littérature .............................................................50
Musique .................................................................32
Danse ....................................................................16
Théâtre .................................................................28
Arts du cirque ..........................................................2
Certains membres sont reconnus 
dans plus d’une discipline.

Les Éloizes : 
Performance de Suzie LeBlanc qui s’est méritée le Prix Artiste s’ étant 
le plus illustrée à l’extérieur de l’Acadie. Photo : Mathieu Léger.
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Membres 2020-2021 

Yvon Lebreton
Sébastien Leclerc
Mathieu B. Côté
Donovan Richard
Stacey Arsenault
Lionel J. Cormier
Réjean Roy
Gabriel Robichaud
Cindy Roy
Nicole Haché
Marcel Thériault
David Champagne
Yves Landry
Émilie Turmel
Sylvie Pilotte
Pierre Rousselle
Rebecca Belliveau
Phil Comeau
Jalianne Li
Daniel Léger
Luc Bouchard
David Skyrie
Michelle Anne Duguay
Geneviève Lévesque
Sebastien Michaud
Mélanie Léger
Julie Caissie
Bruno Pelletier
Natalie Légère
Domenic Bro
François Pierre Breau
Justy Molinares
Michelle Bouchard
Serge V. Richard

Isabelle Levesque
Éric Allard
Renée Blanchar
Philippe Beaulieu
Laurie LeBlanc
Brigitte Lavallée
Marie-France Comeau
Jocelyne Mallet-Parent
Jean Babineau 
Josette Mallet
Dolores Breau
Sylvie Pelletier
Marielle Gervais
Léopold L. Foulem
Fernande Chouinard
Philippe Garon
Berthier Bérubé
Gisèle L. Ouellette
Irène Grant Guérette
Christiane St-Pierre
Renée Guimond Plourde
Danielle Guimond
Mélanie Plourde
Manon Lucie Godbout
Danielle Saulnier
Roland Bourgeois
Chantal Cadieux
André Lapointe
Paul Édouard Bourque
Conrad Légère
Lise Robichaud
Carole Lulham
Janine Boudreau 
Stéphanie Bélanger 

Gilles Cormier 
André-Carl Vachon
Élisabeth Marier 
Mireille Godin
Paul-André Babin
Julie D’Amour-Léger
Claude P. Roussel
Murielle Caissie 
Marjolaine Paulin
Lina Bilodeau
Marielle Poirier
Evelyne Foëx
Fabien Melanson
Roland Daigle
Mélanie Gagnon
Diane C. Léger
Danielle Loranger
Georgette Bourgeois
Chris Harrigan
Xavier Gould
Raymonde Fortin
Sylvie Veilleux-Deschênes
Sonya Malaborza 
Gilles Pelletier
Nancy Savoie
Luc A. Charette
Sandra Le Couteur
Rose Després
Lucien Allard
Marie-Philippe Bergeron
Gilbert LeBlanc
Monica Brinkman
Marilou Savoie
Louise Lemieux
Rachel Haché
Carolle Arsenault 
Éveline Fournier
Jean-Pierre Caissie 
Rachel Duperreault
Monique Richard
Francine Hébert
Mélanie Parent
Maurice Cormier
Louise Poirier
Louise Giroux
Chantal Baudouin
Monelle Doiron
Denis Lanteigne
Pierre-André Doucet

Roxanne Dupuis
Vanessa Chiasson
Carole Lulham
Charline Colette
Francine McClure
Anna Rail
Roger Lord
Isabelle Lafargue
Denise Bouchard
Maryse Arseneault
Gracia Couturier
Céline Genest
Christien LeBlanc
Francine Martin
Michel Cardin
Hélène Gosselin-Cardin
Valerie LeBlanc
Lucie Quintal
Bernard Quintal
Daniel H. Dugas
Carole Bherer
Emerise Nowlan
René-Gilles Couillard
Michelle Savoie
Jocelyne Blanchard
Barbara Safran de Niverville
Stephanie David
Carol Bernard
Marie Ulmer
Murielle Duguay
Christian Michaud
Jean-Pierre Desmarais
Jean-François Duke
Guyaume Boulianne
Line Godbout
Steve Rousselle
Xavier Lord-Giroux
Anna Girouard
Jacques Rousseau
Emma Haché
Carolle LeBlanc
Alain Boisvert
Marie Cadieux
Marc Arseneau
Diane Ricard
Jeanne Mullin LeBlanc
Cindy Duclos
Monique Léger
Mara Saulnier



51

Pour mieux promouvoir la profession d’artiste, défendre leurs droits et intérêts et faire 
reconnaître leur contribution au développement de la société, l’AAAPNB maintient des liens 
privilégiés d’échanges et de partages avec de nombreuses associations ou organismes canadiens 
qui représentent les artistes, le milieu des arts et des industries culturelles, notamment :

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
ArtsLink NB
Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF)
CARFAC Maritimes et CARFAC
Union des Artistes (UDA)
artsnb
Conseil des arts du Canada (CAC)
Association franco-yukonnaise (AFY)
Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC)
Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)
Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA)
Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
Coalition de la culture et des médias (CCM)
Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (Fécane)
Réseau culturel de Terre-Neuve-et-Labrador (RCTNL)
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCIPÉ)
Stratégie pour la promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI)
Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM)
Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM)
Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF)
Regroupement des éditeurs franco-canadiens (RÉFC)
Association des théâtres francophones du Canada (ATFC)
Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC)
RADARTS
Culture pour tous
Musique NB
Compétence Culture
Les Arts et la Ville
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec (RCAAQ)
Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC)
Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV)
Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC)
Alliance culturelle de l’Ontario (ACO)
Association culturelle de la francophonie manitobaine (ACFM)
Centre culturel franco-manitobain (CCFM)
Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB)
Conseil culturel fransaskois (CCF)
Fédération franco-ténoise (FFT)
Réseau national des galas de la chanson (RNGC)
Alliance des radios communautaires du Canada (ARC)
Scènes francophones (SF)

Julie Boulianne
Roch Bourque
Hélène Harbec
Guillaume Lépine
Cécile Chapus
Marie Hélène Allain
Denise Cormier Mahoney
Isabelle Cyr
Diane Deschênes
Monick Desjardins
René Poirier
Jeanne Farrah

Ami.e des ar ts
Association des enseignantes 
et enseignants francophones 
du Nouveau-Brunswick
Librairie Matulu
Maison de la culture  
de Shippagan
Société culturelle de la 
Baie des chaleurs

L’artiste visuelle Madeleine 
(Mado) Roy nous a 
quittés cette année.
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(continue) 

Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres du conseil d’administration de l’Association Acadienne des Artistes Professionnelles du N.-B. 
Inc.

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Association Acadienne des Artistes Professionnelles 
du N.-B. Inc. (« l’Association »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2021, et les états 
de l’évolution des actifs nets, des revenus et dépenses et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
et les notes afférentes aux états financiers, y compris un résumé des principales méthodes comptables. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l’Association au 31 mars 2021, ainsi que les états de l’évolution des actifs nets, des 
revenus et des dépenses et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l’Association conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion. 

Autre point 

Les états financiers de l’Association Acadienne des Artistes Professionnel.le.s du N.-B. Inc. pour l’exercice clos 
le 31 mars 2020 ont été audités par Boudreau Albert Savoie et Associés de Dieppe, Nouveau-Brunswick, au 
Canada, avant sa fusion avec MNP srl, Boudreau Albert Savoie et Associés a exprimé une opinion non modifiée 
sur ces états financiers le 4 juin 2020. 

Autres informations 

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations comprennent le rapport 
annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de l’auditeur sur ces états. 

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance que ce soit sur ces informations.  

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations 
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la 
connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent 
autrement comporter une anomalie significative. Nous avons obtenu le rapport annuel avant la date du présent 
rapport de l’auditeur. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués à l’égard des autres informations, 
nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de 
signaler ce fait. Nous n’avons rien à déclarer à cet effet. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 

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

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’Association 
à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 
l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de 
liquider l’Association ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. Il incombe 
aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de l’Association. 
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Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de 
l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada 
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter 
de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à 
ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de l’audit. En outre : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne. 

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin 
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Association.  

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière. 

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à 
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements 
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Association à cesser son exploitation. 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des 
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que 
nous aurions relevée au cours de notre audit. 

Dieppe, Nouveau-Brunswick 
Le 24 septembre 2021 Comptables professionnels agréés
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.

État de l'évolution des actifs nets

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 

Voir les notes afférentes aux états financiers 4

 

2021 2020

Investis en Non 
immobilisations affectés Total Total

Solde au début de l'exercice 21 537        $ 16 828        $ 38 365        $ 19 762        $

Excédent des revenus sur les dépenses 
(des dépenses sur les revenus) (6 473)       7 799          1 326          18 603        

Acquisition d'immobilisations 7 770         (7 770)        -                 -                 

Solde à la fin de l'exercice 22 834        $ 16 857        $ 39 691        $ 38 365        $
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.

État des revenus et dépenses

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 

Voir les notes afférentes aux états financiers 5

 
Opérations entre apparentés (note 9) 

2021 2020

Revenus (Annexe A) 804 919   $ 894 800      $

Dépenses

Salaires et charges sociales 481 241      549 390      
Services professionnels 202 480      123 535      
Frais de déplacement et de représentation 23 650        103 494      
Loyer 22 821        22 821        
Entretien et réparations 16 791        14 282        
Fournitures de bureau et papeterie 13 189        7 582          
Télécommunications 12 102        10 955        
Location d'équipements et de salles 8 637          7 379          
Amortissement 6 582          6 824          
Publicité, promotion et impression 6 450          13 161        
Assurances 3 700          3 473          
Cotisations et frais d'inscription 3 138          2 855          
Concertations des membres 2 028          7 991          
Abonnements 322             311             
Intérêts et frais bancaires 254             773             
Frais divers 208             721             
Formation -                 267             

803 593      875 814      

Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses sur les revenus)
avant autre dépense 1 326          18 986        

Autre dépense:
Perte sur disposition d'immobilisations -                 383             

Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses sur les revenus) 1 326          $ 18 603        $
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.

État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 

Voir les notes afférentes aux états financiers 6

  

2021 2020

Activités d'exploitation

Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses sur les revenus) 1 326          $ 18 603        $

Éléments sans effet sur la trésorerie:
Amortissement 6 582          6 824          
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations (109)          (143)          
Perte sur disposition d'immobilisations -                 383             

7 799          25 667        
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement:

Débiteurs 80 755        22 741        
Frais reportés au prochain exercice 970             (899)          
Créditeurs (9 879)        (64 403)      
Produits reportés 156 617      116 659      

236 262      99 765        

Activités de financement

Augmentation de la dette à long terme 30 000        -                 
Remboursement de la dette à long terme -                 (6 843)        

30 000        (6 843)        

Activités d'investissement

Acquisition d'immobilisations (7 770)        (4 424)        
Dispostion d'immobilisations -                 6 500          

(7 770)        2 076          

Augmentation des espèces et quasi-espèces 258 492      94 998        

Espèces et quasi-espèces au début de l'exercice 97 475        2 477          

Espèces et quasi-espèces à la fin de l'exercice 355 967      $ 97 475        $
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ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES  
PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC.

Notes afférentes aux états financiers

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 
 

7 

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

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

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Ces états financiers ont été préparés conformément à la Partie III du Manuel des Comptables professionnels 
agréés du Canada (CPA Canada) – normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL), qui 
établit les principes comptables généralement reconnus (PCGR) des entreprises canadiennes ayant une 
responsabilité non publique et comprennent les principales méthodes comptables décrites ci-après :  

Espèces et quasi-espèces 

La politique de l’Association consiste à présenter dans les espèces et quasi-espèces de trésorerie les soldes 
bancaires incluant, si applicable, les découverts bancaires dont les soldes fluctuent entre le positif et le négatif 
ainsi que les dépôts à terme disponible en tout temps. 

Immobilisations  

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

Mobilier de bureau   20 %
Équipement informatique 30 %

Aucun amortissement n'est requis pour les œuvres d'art. 

 Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque certains événements ou changements 
de circonstances indiquent que la valeur comptable d’un actif ne pourrait pas être recouvrable. Une perte de 
valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède des flux de trésorerie non actualisés découlant 
de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. 

Les immobilisations acquises au cours de l’année sont amorties selon la règle du demi-taux. 

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

Notes afférentes aux états financiers

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 
 

8 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Aide gouvernementale reportée 

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

La partie pardonnable du prêt d’aide gouvernementale est comptabilisée dans le revenu lorsque les conditions 
relatives à son pardon sont remplies. 

Constatation des produits 

L’Association applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés 
à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés 
sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.   

Les autres produits sont constatés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Selon cette méthode, les 
revenus sont reconnus quand un service est rendu et qu’il est mesurable. 

Contrat location exploitation 

Un contrat de location exploitation est un bail laissant au bailleur pratiquement tous les avantages et les risques 
inhérents à la propriété du bien. 

Estimations comptables

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

Les éléments importants soumis à ces estimations et hypothèses comprennent la durée de vie utile estimative 
des immobilisations corporelles, l'estimation des frais courus et des provisions pour créances douteuses. En 
conséquence, l'évaluation de ces éléments reflète les meilleures estimations de la direction en tenant compte 
de toutes les informations disponibles à la date du bilan. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations. 

(continue) 
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2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Instruments financiers 

Les instruments financiers obtenus dans des transactions sans lien de dépendance sont initialement évalués 
à leur juste valeur. Dans le cas où les instruments financiers ne sont pas évalués ultérieurement à la juste 
valeur, la juste valeur initiale sera ajustée pour les frais de financement et les coûts de transaction qui sont 
directement attribuables à son origine, acquisition, émission ou hypothèse. 

Les instruments financiers obtenus dans le cadre de transactions avec des parties apparentés sont évalués 
conformément à la méthode comptable applicable aux opérations entre apparentés, à l'exception des 
transactions qui ont lieu avec une personne ou entité dont la seule relation avec l’Association est en qualité de 
direction, auquel cas elles sont comptabilisées conformément aux instruments financiers. 

L’Association évalue ultérieurement tous ses instruments financiers au coût amorti, qui comprennent 
l’encaisse, les débiteurs, les créditeurs et la dette à long terme. 

L’Association élimine les passifs financiers, ou une partie, lorsque l'obligation est acquittée, annulée ou expire. 

Pour les actifs financiers évalués au coût ou au coût amorti, l’Association détermine s'il existe des indications 
d'une éventuelle dépréciation. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur et que l’Association détermine qu'un 
changement défavorable significatif s'est produit au cours de la période dans le calendrier ou le montant des 
flux de trésorerie futurs attendus, une réduction de valeur est comptabilisée en résultat. Une perte de valeur 
précédemment comptabilisée peut être reprise. La valeur comptable ajustée de l'actif financier ne doit pas être 
supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de la reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Le 
montant de la reprise est comptabilisé en résultat net dans la période où la reprise a lieu. 

3. DÉBITEURS 

 

2021 2020

Comptes à recevoir 32 677         $ 110 084       $
Taxe de vente à recevoir 8 912          12 260         

41 589         $ 122 344       $
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4. IMMOBILISATIONS 

 

5. EMPRUNT BANCAIRE 

L'Association dispose d'une marge de crédit d'un montant autorisé de 200 000 $, portant intérêt au taux de 
base commercial plus 4,00 %. Cet emprunt bancaire est garanti par un contrat de sureté. En date du 31 mars 
2021, cette marge de crédit n’était pas utilisée (2020 – 0 $). 

6. CRÉDITEURS 

 

7. APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS 

 

2021 2020
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau 28 414         $ 24 341        $ 4 073          $ 4 011          $
Équipement informatique 66 807         50 140        16 667         15 541         
Oeuvres d'art 2 450          -                 2 450          2 450          

97 671         $ 74 481        $ 23 190         $ 22 002         $

2021 2020

Fournisseurs et frais courus 27 905         $ 33 874         $
Salaires à payer 15 802         14 544         
Carte de crédit à payer 5 918          11 086         

49 625         $ 59 504         $

2021 2020

Solde au début 465             $ 608             $
Moins: amortissement (109)           (143)           

Solde à la fin 356             $ 465             $
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8. DETTE À LONG TERME 

 

9. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

Au cours de l'exercice, l’Association a versé à la présidence de l'Association un montant de 21 450 $ (2020 – 
25 500 $) comme honoraires et frais de représentation. Ce montant est réparti comme suit : 12 000 $ (2020 – 
12 000 $) versé pour reconnaître le temps consacré aux fonctions statutaires et aux autres tâches inhérentes 
au poste de présidence, 9 450 $ (2020 – 13 500 $) pour des activités de représentation demandées par le 
conseil d’administration ou par la direction générale.   

L'Association a versé un montant total de 7 850 $ (2020 – 350 $) à des membres du conseil d'administration 
pour des services professionnels et un montant total de 464 $ (2020 – 9 167 $) pour des services professionnels 
à une compagnie appartenue par un membre du conseil d'administration. 

Ces opérations sont effectuées dans le cours normal des activités et sont mesurées à la valeur d'échange. 

10. ENGAGEMENTS

L'Association s'est engagée par bail jusqu'en septembre 2022 pour la location d'un équipement. Dans le cadre 
du bail, l'Association doit effectuer des versements trimestriels d'un montant de 837 $ + TVH (3 349 $ 
annuellement) débutant en avril 2017. L’Association s’est également engagée par bail jusqu’au 31 mars 2022, 
renouvelable annuellement, pour la location de ses locaux. Le montant mensuel est de 1 902 $ + TVH (22 821 
$ + TVH annuellement). Ce montant n’est pas inclus dans les totaux ci-dessous. L’Association s’est aussi 
engagée par bail jusqu’en mai 2024 pour la location d’une voiture et doit effectuer des versements mensuels 
d’un montant de 416 $ + TVH (4 991 $ annuellement) débutant en juillet 2019. 

Les paiements minimums exigibles au cours des quatre prochains exercices sont les suivants : 

          2022  -     8 340 $     
2023  -     6 666  
2024  -     4 991 
2025  -        832 $ 

2021 2020

30 000         $ -                 $

Emprunt de UNI Coopération financière, ne portant aucune modalité de 
remboursement jusqu'au 31 décembre 2022. À partir du 1er janvier 
2023, le solde impayé sera converti en prêt à terme d'une durée de 3 
ans avec un taux d'intérêt de 5% par année. L'emprunt vient à 
échéance le 31 décembre 2025. (note 12)
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11. INSTRUMENTS FINANCIERS 

L'Association, par l’intermédiaire de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L’analyse 
suivante indique l’exposition de l'Association aux risques au 31 mars 2021. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l'Association éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à 
des passifs financiers. L'Association est exposée à ce risque principalement en regard à ses comptes 
fournisseurs de sa ligne de crédit et de sa dette à long terme. 

Bien que l’Association continue de bénéficier du soutien de la banque, ce risque a augmenté en raison de la 
pandémie de COVID-19. 

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un actif financier manque à l’une de ses obligations et amène 
de ce fait l’Association à subir une perte financière. L’Association est exposée au risque de crédit envers ses 
bailleurs de fonds et certains débiteurs. Les contrats de revenus pour chacun des projets sont signés avec des 
institutions et organismes réputés et reconnus. Le risque de recouvrement est donc considéré faible.  

Il n’y a eu aucun changement significatif de risque d’exposition depuis l’exercice précédent. 

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs des instruments financiers 
de l’Association fluctuent en raison de variations des prix du marché. Certains instruments financiers de 
l’Association l’exposent à ce risque qui se compose du risque de change, du risque de taux d'intérêt et du 
risque de prix autre. L’Association est principalement exposée au risque de taux d'intérêt.  

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché. L’Association est exposée au risque 
de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt variable. 
Les instruments à taux d’intérêt fixe assujettissent l’Association à un risque de juste valeur puisque celle-ci 
varie de façon inverse aux variations des taux d’intérêt du marché. Les instruments à taux d’intérêt variable 
assujettissent l’Association à des fluctuations des flux de trésorerie futurs connexes. 

L’exposition au risque n’a pas changé depuis l’exercice précédent. 
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12. AIDE GOUVERNEMENTALE 

     Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

Le 8 mai 2020, l’Association a reçu 40 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du Plan d'intervention 
économique COVID-19 du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Le financement est 
garanti sous la forme d'un prêt sans intérêt d'un maximum de 40 000 $ pour aider à couvrir le coût des dépenses 
d'exploitation non reportables. À compter du 1er janvier 2023, le solde impayé de l'emprunt à terme portera 
intérêt au taux de 5% par année avec une date d'échéance du 31 décembre 2025, au moment que le solde 
impayé se doit d’être payé. Si 75% du solde impayé du prêt à terme non renouvelable est remboursé au plus 
tard le 31 décembre 2022, 25% du solde restant sera pardonné. La partie pardonnable du prêt est 
comptabilisée dans le revenu car les conditions relatives sont remplies. Voir la note 8 des états financiers pour 
le classement comme dette à long terme. 

13. MALADIE DE CORONAVIRUS  

La pandémie Covid-19, déclarée en janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), continue de 
perturber les chaînes d'approvisionnement et d’affecter la production et les ventes à travers diverses industries. 
L'ampleur de l'impact de la COVID-19 sur la performance opérationnelle et financière de l’Association dépendra 
de certains développements, y compris la durée et la propagation du virus, l'impact sur les clients, employés 
et fournisseurs de l’Association, ce qui est de nature incertaine et imprévisible. Alors que cette perturbation 
devrait actuellement être temporaire, il existe une incertitude considérable quant à sa durée exacte. Par 
conséquent, bien que l’Association s’attende à ce que cette situation ait une incidence sur ses résultats 
d'exploitation futurs, les impacts financiers et la durée de cette situation ne peuvent être estimés de façon 
raisonnable en ce moment. 

14. CHIFFRES COMPARATIFS 

Certains montants de l’exercice précédent ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l’exercice 
en cours. 
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Voir les notes afférentes aux états financiers  14 

A - Revenus 

  

2021 2020

Patrimoine canadien 218 529       $ 216 487           $
Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du Nouveau-Brunswick 168 464       182 071           
Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick 141 536       156 125           
Conseil des arts du Canada 82 790         3 325              
Ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 77 033         79 257             
Fédération culturelle canadienne-française 36 800         14 200             
UNI Coopération financière 15 000         15 000             
Société de développement régional du Nouveau-Brunswick 14 473         163 271           
Éducation et développement de la petite enfance 13 400         -                     
Partie pardonable du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes 10 000         -                     
Province du Québec 10 000         -                     
Cotisations des membres 8 166          10 704             
Ville de Shediac 5 000          2 000              
Université de Moncton 3 041          1 651              
Autres revenus 578             5 816              
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 109             143                 
Municipalité de Petit-Rocher -                 20 000             
La Société Nationale de l'Acadie Inc. -                 10 000             
Énergie Nouveau-Brunswick -                 10 000             
Commandites -                 4 750              

804 919       $ 894 800           $
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Frais de gestion et d'administration et Coordination de projets

2021 2020

Coordination de projets :

Stratégie globale 26 000  $            20 724  $         
Projets en région -  $                          60 000  $         
Les Éloizes 14 000  $            72 200  $         
Formation ACT municipalités 33 000  $            25 500  $         
Compétences en gestion de carrière 65 000  $            40 312  $         
Mediation culturelle 12 700  $            12 500  $         
Compétences en gestion de carrière_Budget reporté 2 137  $               -  $                        

152 837  $         231 236  $      

Frais de gestion et d'administration :

Stratégie globale 18 000  $            21 000  $         
Projets en région -  $                          18 750  $         
Les Éloizes - édition 2020 29 009  $            42 916  $         
Formation ACT municipalités 16 000  $            9 000  $            
Compétences en gestion de carrière 23 000  $            16 350  $         
Mediation culturelle 4 800  $               8 080  $            
Éveil aux arts et à la culture en petite enfance 1 500  $               -  $                        

92 309  $            116 096  $      
Total 245 146  $         347 333  $      

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick inc.
Information financière complémentaire non vérifiée et préparée par l'AAAPNB

Des frais de gestion et d’administration sont imputés à chaque projet géré par l’Association à un taux de 15 % du 
budget total.  Ce taux peut varier à la baisse, d’un projet à l’autre et d’une année à l’autre, selon la rentabilité du 
projet. Les frais de coordination couvrent une partie des coûts reliés à la coordination du projet, tandis que les 
frais d’administration couvrent le temps d’administration financière, du Conseil d’administration et de la 
direction ainsi que les frais généraux du bureau.

Ces frais sont inscrits comme une dépense dans le projet et, en contrepartie, une somme équivalente est inscrite 
comme un revenu au fonctionnement de base de l’Association. Puisque les frais de gestion et d'administration 
ainsi que la coordination de projets sont des revenus et dépenses générés à l'interne, ils ne sont pas inclus dans 
les états financiers vérifiés.

Les frais imputés à chaque projet sont les suivants :

Note: Les frais de gestion et d'administration ainsi que la coordination de projets s'ajoutent au 
fonctionnement de base de l'organisme.
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REMERCIEMENTS

Remerciements
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick remercie ses partenaires financiers pour 
leur appui. Les initiatives de l’organisme et la réalisation de 
nombreux projets visant la promotion de la profession d’artiste  
et l’essor du secteur des arts en Acadie et au Nouveau-Brunswick 
sont rendues possibles grâce à leur généreux soutien.

L’AAAPNB remercie le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick pour son appui : 
  Affaires intergouvernementales ; 
  Tourisme, Patrimoine et Culture ; 
  Éducation et Développement de la petite enfance ; 
  Éducation postsecondaire, Formation et Travail ; 
  Société de développement régional.

L’AAAPNB remercie le Groupe action-collaboration 
sur l’éducation en français (GACÉF), la Fédération 
culturelle canadienne-française (FCCF), le ministère du 
Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada.

L’AAAPNB souligne l’appui du gouvernement du Québec par 
l’entremise du Secrétariat de Québec aux relations canadiennes.

L’AAAPNB est un organisme établi essentiellement  
sur l’engagement de nombreux membres et partenaires  
dont le dévouement et le dynamisme nous sont des plus précieux. 
Merci également au public qui participe assidûment  
aux manifestations artistiques et qui encourage sans cesse 
nos artistes, particulièrement en temps de pandémie.

Nous transmettons nos remerciements chaleureux aux membres  
du conseil d’administration et aux représentant.e.s des disciplines 
qui se réunissent fréquemment pour faire avancer les dossiers  
de l’Association. Ces personnes remplissent  
avec enthousiasme et efficacité leur mandat et leur expertise 
est un appui inestimable. De plus, leur vision accorde un plus 
grand rayonnement aux artistes sur les scènes régionale, 

provinciale, nationale et internationale. En terminant, on doit 
un immense remerciement à l’équipe entière qui contribue avec 
une énergie du tonnerre à l’avancement des arts en Acadie. 

Un merci tout spécial aux citoyennes et citoyens qui 
ont encouragé les artistes en ce temps exceptionnel de 
pandémie qui a provoqué la fermeture des lieux 
de diffusion, des évènements et des festivals.

Remerciements
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L’AAAPNB remercie également les commerçants suivants qui donnent un rabais de 10 % à 15 % aux membres





Vingt printemps déjà
La neige fond les glaces se retirent la chaleur avance le soleil brille les oiseaux chantent le printemps sourit
Les perce-neige s’ouvrent les feuilles apparaissent les ruisseaux scintillent le tapis vert couvre le sol
De printemps en printemps la vie renait les bourgeons éclatent les nids se tissent et la nature s’éveille
L’arbre aux racines profondes monte vers le ciel bleu ses grands bras remplis de rouges promesses
   Vingt printemps déjà

Ici un érable là un bouleau au loin le pin tout près un cormier un arbre en ville un autre en campagne
D’année en année des graines enfouies à l’été sous les tapis d’automne ont hiverné traversé la blanche froideur
Ont été aperçues en passant approchées saluées invitées à grandir sous la pluie entourées de lumière
La marmotte a applaudi le chevreuil est venu se recueillir au pied du jeune arbre les geais bleus ont dansé
   Vingt printemps déjà

D’année en année de saison en saison d’un printemps à l’autre sous l’écorce la sève montait
Les vents traversaient le paysage les villes les villages les jours s’allongeaient les éloizes allumaient le ciel
Le saumon sautait plus haut l’air salin enveloppait les quais les feuilles s’étonnaient de la fécondité de la vie
Une forêt se cachait derrière chaque arbre on reconnaissait l’arbre à ses fruits mûrs éclatants au soleil
   Vingt printemps déjà

Petit à petit comme par magie par ensorcellement en passant de la nuit au matin dans la brume à l’aube
Au chant du coq dès les premières lueurs au commencement la poésie est apparue sur les nuages flottants
Et s’est mise à sautiller d’une corde à linge à l’autre derrière les maisons à l’abri à l’ombre sous les branches
Des airs de violons sont sortis du bois ont résonné dans l’espace du cœur ont fait danser les lièvres
   Vingt printemps déjà

Les montagnes aimaient les collines la rivière la mer le ciel la terre dans une gigue sensuelle et débridée
Puis on vit éclater des palettes de couleur partout sur le paysage électrisé au rythme du battement des tambours
Les uns filmaient la parole des pierres les autres costumés récitaient la prière des corneilles dans la vallée
Du plus profond de la terre vibrait une ode au pays comme on n’en avait jamais entendue auparavant
   Vingt printemps déjà

Un air de fête de cérémonies de chants de créativité de souhaits de bougies allumées de rêves réalisés
Se répand dans les champs les rues les chambres sur les toits les clochers les ponts jusqu’à l’âme des choses
Vingt printemps déjà proclament les castors vingt printemps à souligner en cercles d’or dans les troncs d’arbres
La renaissance du monde dans toute sa splendeur et le mystère d’une fleur cachée dans la graine semée oui
   Vingt printemps déjà

Raymond Guy LeBlanc
24-28 février 2010
Texte créé pour les célébrations du 20e anniversaire  
de la fondation de l’AAAPNB. Ce texte a été publié  
chez Perce-Neige en 2011 dans le recueil Empreintes.
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