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ORDRE DU JOUR 

 
OBJECTIFS 
 

• Définir ensemble le cadre d'analyse approprié pour le Nouveau-Brunswick : choisir les 
enjeux des ressources humaines dans le secteur culturel et définir les clientèles 
visées par la stratégie des ressources humaines ; 

• S'entendre sur les domaines d’intervention du nouveau mécanisme, les mandats de la 
stratégie tels que, par exemple, la formation initiale adaptée au monde du travail, la 
formation continue accessible, la gestion des ressources humaines (GRH) et la 
gestion de carrière artistique (GC) et, les études et recherches pour la connaissance 
du marché du travail culturel ; 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Animation : René Cormier 

Heure Durée Mardi 25 juin 2013 - Toute la journée Présentation 

8 h 30 30 min ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S Équipe 

9 h 00 5 min Rappel des objectifs de la table et mise en contexte René Cormier 
Carmen Gibbs 

9 h 05 10 min Présentation des objectifs de la journée et de l’ordre du jour  René Cormier 

9 h 15 20 min Retour sur la CHAÎNE DE CRÉATION ET LA SPHÈRE 
CULTURELLE Louise Boucher 

9 h 35 30 min Atelier 1     

10 h 05 25 min Plénière et retour sur cadre d’analyse René Cormier 
Louise Boucher 

10 h 30 15 min PAUSE  

10 h 45 30 min CONCERTATION ET PARTENARIAT Louise Boucher 

11 h 15 45 min Atelier 2   

12 h 00 1 h LUNCH  
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13 h 00 40 min LES ENJEUX D’UN MONDE DU TRAVAIL ATYPIQUE Louise Boucher  

13 h 40 20 min PÉRIODE D’ÉCHANGE René Cormier 

14 h 00 10 min MANDATS Louise Boucher 

14 h 15 75 min Atelier 3  

15 h 30 15 min PAUSE  

15 h 45 45 min PLÉNIÈRE René Cormier 
 

16 h 30 10 min CLIENTÈLES Louise Boucher  

16 h 40 30 min Atelier 4  

17 h 10 20 min 
 
PLÉNIÈRE ET BUTS DE LA TROISIÉME RENCONTRE 
 

René Cormier  

17 h 30  FIN DE LA RENCONTRE ET SOUPER DE GROUPE  
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MERCREDI 26 JUIN 2013  
 
OBJECTIFS DE LA DEUXIÈME JOURNÉE:  
 
• Définir ensemble l’énoncé de mission du nouveau mécanisme et ses valeurs. 

 

 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Animation : René Cormier 

Heure Durée Mercredi 26 juin 2013 - Matinée  Présentation 

9 h 00 5 min Bref retour sur la rencontre de la veille  René Cormier 

9 h 05 15 min VALEURS Louise Boucher 

9 h 20 40 min Atelier   5  

10 h 00 30 min PLÉNIÈRE  

10 h 30 15 min  PAUSE  

10 h 45 5 min ÉNONCÉ DE MISSION  Louise Boucher 

10 h 50 40 min Atelier 6  

11 h 30 30 min PLÉNIÈRE René Cormier 

12 h 00  Mot de remerciement et fin de la rencontre Carmen Gibbs 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHAÎNE CULTURELLE 
SPHÈRE CULTURELLE 
ORGANISMES DE SOUTIEN 
ET CADRE D’ANALYSE 
 
La culture : une force de travail incontournable  
au Nouveau-Brunswick 
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RETOUR SUR LA SPHÈRE ET LA CHAÎNE POUR 
FAVORISER L’INCLUSIVITÉ  
 

Les documents corrigés montrent des changements dans la description de la chaîne : 

 

Il faut considérer, pour chaque maillon, que l’activité professionnelle se réalise selon les moyens 
traditionnels ou les technologies numériques. 

La diffusion englobe la fonction de promotion, un élément indispensable de la visibilité de l’offre 
artistique, culturelle et patrimoniale. Enfin, la diffusion englobe toutes les approches telles l’action 
culturelle et la médiation culturelle. À cet égard, la critique est une activité de la diffusion. 

Parmi les facteurs de développement, nous avons volontairement exclu les personnes 
responsables de l’enseignement en matière de formation initiale ou de formation continue, du 
financement public, de la recherche et de l’innovation, des lieux et équipements. En effet, leurs 
compétences relèvent des décideurs sur lesquels le futur mécanisme RH n’a aucun pouvoir 
décisionnel (bailleurs de fonds, institutions, spécialistes et formateurs, municipalités, propriétaires 
privés, etc.). Rappelons toutefois que la stratégie RH va considérer les besoins de compétences 
des personnes qui agissent en « soutien », soit les catégories suivantes : 

• Association professionnelle d’artistes 

• Regroupement d’organismes de développement culturel 

• Regroupement de diffuseurs 

• Festivals et événements de soutien aux arts et aux industries culturelles 

• Associations et agences 

• Municipalités et autres responsables d’infrastructures publiques sollicités pour la diffusion 
artistique, culturelle et patrimoniale 

 

Enfin, le cadre d’analyse est lui aussi ajusté : le maillon « facteurs de développement » est 
désormais restreint à « soutien » pour démarquer les personnes à qui seront destinés des 
actions et des services de la stratégie RH. 
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LA SPHÈRE CULTURELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sphère culturelle se divise en quatre grands secteurs distincts, mais interreliés : les industries 
culturelles, les arts, l’aménagement culturel du territoire et le patrimoine. Ces quatre grands 
secteurs correspondent aux quatre piliers de la Politique culturelle du Nouveau-Brunswick. 
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Les arts 

Les arts sont tout ce qui résulte d’un processus de création ou d’invention à partir d’une idée 
originale à contenu esthétique. Dans le contexte d’une stratégie des ressources humaines en 
culture, les arts comprennent les disciplines suivantes : les arts visuels, la littérature, la musique, 
le théâtre, la danse, les arts médiatiques et les métiers d’art. Une œuvre d’art est le produit de la 
transformation d’une idée originale grâce aux aptitudes, aux techniques et au savoir-faire de 
l’artiste. 

 

L’industrie culturelle  
On entend par industrie culturelle l‘ensemble des activités économiques qui touchent surtout à 
des produits symboliques dont la valeur économique est principalement dérivée de leur valeur 
culturelle. Les entreprises culturelles, qu’elles soient privées ou sans but lucratif, s’occupent de la 
promotion, de la distribution et de la vente de produits culturels incluant le livre, le film, la vidéo, le 
disque, les œuvres d’art et ceux issus des métiers d’art. Ces produits culturels sont souvent 
disponibles pour la vente ou la consommation par le biais des festivals, des spectacles, des sites 
Internet, des musées, des bibliothèques, etc.  

 

Le patrimoine  

Le patrimoine est constitué d’éléments concrets et abstraits de l’héritage naturel et culturel de la 
préhistoire jusqu’à nos jours. Les éléments concrets comprennent les bâtiments et les structures, 
les sites archéologiques et historiques, les cimetières, les lieux sacrés, les monuments, les 
artefacts, les échantillons et les collections. Les éléments abstraits incluent les croyances, les 
idées, les coutumes, la langue, la religion, la tradition orale, etc. 

 

L’aménagement culturel du territoire (ACT)  
L’aménagement culturel du territoire est un concept organisationnel et une approche particulière 
du développement culturel selon lesquels tous les secteurs d’une communauté se mobilisent 
pour élaborer et réaliser ensemble des stratégies d’intégration des arts et de la culture sur leur 
territoire. Grâce au développement d’une vision commune, à la mise en place de mécanismes de 
concertation plurisectorielle, au partage des connaissances en matière d’action culturelle, à une 
meilleure utilisation des ressources humaines et matérielles et à une plus grande 
complémentarité des projets réalisés en arts et culture, l’aménagement culturel du territoire 
permet aux communautés de se développer en tirant le meilleur parti du potentiel artistique et 
culturel de leur région. 
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LA CHAÎNE CULTURELLE 
Bien que certains aspects diffèrent d’une discipline à l’autre, on peut en représenter les 
différentes fonctions et les facteurs de développement au moyen d’une chaîne. 

 

 
 
 

La chaîne culturelle a été constituée en fonction des 5 éléments jugés pertinents et illustre leur 
articulation.  
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La création 

La création comprend le travail des auteurs, compositeurs, artistes, artisans, interprètes, 
réalisateurs, metteurs en scène, chorégraphes, concepteurs, architectes et designers. Que ce 
soit par les moyens traditionnels ou par les technologies numériques. 

 

La production 
La production se trouve au cœur du processus culturel dans les domaines du cinéma, de 
l’audiovisuel, du multimédia, des arts de la scène, du disque, du livre, des arts visuels et 
médiatiques et des métiers d’art. Que ce soit par les moyens traditionnels ou par les technologies 
numériques. 

 

La distribution 

La distribution regroupe les activités des distributeurs, des représentants, des grossistes et des 
exportateurs. Que ce soit par les moyens traditionnels ou par les technologies numériques. 

 
La diffusion et la promotion  
La diffusion se décline en une grande variété de véhicules : radiodiffusion, télédiffusion, médias, 
Internet, événements et festivals, salles de cinéma, salles de spectacles, centres d’exposition, 
musées, centres d’interprétation, centres d’archives, bibliothèques, librairies, disquaires, clubs 
vidéo, boutiques, ateliers boutiques, galeries, salons et foires. Toutes approches telles que 
l’action culturelle et la médiation culturelle. Que ce soit par les moyens traditionnels ou par les 
technologies numériques. La critique est une activité reliée à la diffusion. 

 

La conservation 

La conservation est le fait de garder la mémoire des œuvres produites, de les conserver en bon 
état et de les transmettre aux générations futures. Que ce soit par les moyens traditionnels ou 
par les technologies numériques. 

 

Les facteurs de développement 
Les facteurs de développement se composent de six éléments : la formation et le 
perfectionnement, la recherche et l’innovation, les lieux et équipements, le financement et le 
soutien, le réseautage et la concertation. 
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LES ORGANISMES DE SOUTIEN  
La stratégie des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick va concerner 
directement les personnes œuvrant au sein des organismes de soutien, tels que décrits ci-
dessous. Parmi les organismes de soutien aux arts et à la culture au Nouveau-Brunswick, on 
distingue ceux qui sont voués à la promotion et les organismes de service. Ces organismes 
offrent des services au milieu des arts et de la culture, en appuyant la circulation et la diffusion et 
en contribuant au développement du milieu. Ils comprennent les organismes suivants: 

Association professionnelle d’artistes  
Les associations professionnelles d’artistes : Organismes sans but lucratif qui visent 
l’amélioration des conditions de vie professionnelle des artistes et qui favorisent directement les 
intérêts des artistes, des créatrices et des créateurs, des organismes artistiques et de l’ensemble 
du milieu artistique par des activités liées à l’élaboration de politiques, à la prestation de services 
professionnels, à la sensibilisation du public et à la défense des arts (ex. : AAAPNB, ArtsLinkNB). 

Regroupement d’organismes de développement culturel  
Organismes sans but lucratif qui regroupent un ensemble d’organismes dont le but est d’assurer 
le développement culturel dans la communauté en offrant des activités artistiques et culturelles, 
en faisant la promotion des jeunes artistes, en appuyant les membres du milieu culturel et en 
sensibilisant le public aux arts, à la culture et au patrimoine (ex. : Conseil provincial des sociétés 
culturelles [CPSC], Association Musées du Nouveau-Brunswick). 

Regroupement de diffuseurs  
Organismes sans but lucratif qui regroupent un ensemble d’organismes dont le but est d’assurer 
la circulation et la diffusion des artistes et de leurs œuvres (ex. : Réseau atlantique de diffusion 
des arts de la scène [RADARTS]). 

Festivals et événements de soutien aux arts et aux industries culturelles  
Organismes sans but lucratif ou festivals et événements rattachés à un OSBL qui présentent, sur 
une base annuelle et périodique, des activités artistiques et culturelles qui apportent un soutien 
aux industries et entreprises culturelles dans un encadrement professionnel (ex. : Salons du livre, 
FICFA, Festival Frye, etc.). 

Associations et agences 
On distingue aussi parmi les organismes de soutien les associations et les agences qui offrent 
des services professionnels (gérance d’artistes, agences de casting, etc.) ainsi que les 
fournisseurs de services liés à la production et à la reproduction des œuvres. 

Municipalités et autres  
On distingue aussi parmi les organismes de soutien les responsables d’infrastructures publiques 
sollicités pour la diffusion artistique, culturelle et patrimoniale. 

  



 
  

 

14  

 

 

LE CADRE D’ANALYSE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Éducation et Formation  
• Financement et lieux/équipements 
• Technologies et environnement de travail 
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DÉFINITIONS DE LA CONCERTATION ET DU PARTENARIAT 
POUR DÉTERMINER LES TYPES D’INTERVENTION DU 
FUTUR MÉCANISME RH. 
 
CONCERTATION 
Œuvrer en concertation ne suppose pas de travailler ensemble, mais dans la même direction 
(vers un but commun).  

 
PARTENARIAT 
Œuvrer en partenariat suppose de travailler ensemble : mettre en commun des ressources, 
respecter un échéancier déterminé et s’acquitter de la reddition de comptes prévue (rapport de 
résultats et rapport financier). 

 

Réflexions et considérations : 

• Le futur mécanisme RH réalisera sa mission dans la concertation et le partenariat, dans 
le but de devenir la force représentative du secteur culturel et inclusive des 
communautés acadienne, anglophone et des Premières nations.  

• À partir de la concertation et du partenariat, le futur mécanisme RH devra patiemment 
susciter l’adhésion, mobiliser, faire « prendre le virage ressource humaine » dans le 
monde du travail en culture. Ce n’est pas une instance de régulation, car il ne dispose 
d’aucun outil législatif ou pouvoir réglementaire. Pour ces raisons, on dit de la 
concertation RH qu’elle est un agent de changement et qu’elle rejoint d’abord les 
« volontaires ». Par effet de contamination ou d’émulation, la progression de la mission 
RH se fait petit à petit dans le secteur. Par conséquent, on ne doit pas évaluer les 
résultats en relation avec la taille de la population active : le taux de pénétration serait 
trompeur et trahirait la nature de la concertation.  

• Un partenariat représente à la fois un gain et un risque. Une politique de partenariat 
viendra baliser l’importance accordée à la mise en commun des ressources et statuer sur 
le partage des responsabilités, à la lumière du gain associé au partenariat. Économie de 
portée ? Rayonnement accru d’une action ? Opportunité ? Renforcement d’une relation 
d’affaires ? 

• La circulation et le partage de l’information sont des conditions essentielles de la 
réussite de la concertation et du partenariat ; la communication en soi n’est pas un mode 
de concertation, ni un niveau de partenariat.  
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LES TYPES D’INTERVENTION 
 
Nous exposons ci-après les 4 types d’intervention du futur mécanisme (2, 3 et 4 relèvent de la 
concertation et du partenariat) : 

1. Maître d’œuvre 

2. En partenariat de gestion 

3. En concertation 

4. En partenariat de services ou achats 

 
FAIRE : maître d’œuvre  
Être responsable des ressources, de l’échéancier et de la reddition de compte en vue d’atteindre 
le résultat. On peut consulter beaucoup de monde en cours de route, mais on demeure imputable 
du succès ou de l’échec, ce qui a un impact direct sur notre notoriété. 

 

FAIRE AVEC : partenariat de gestion 
Pour atteindre le résultat, il faut partager des ressources, des responsabilités et la notoriété 
éventuelle du succès. Grâce à un montage financier qui implique au moins deux parties (pouvant 
inclure des valeurs non monétaires comme des services ou du temps de travail), l’un des 
intervenants agit comme promoteur du projet et est responsable de l’administration des 
ressources techniques, humaines et financières. Lorsque survient une difficulté, il faut chercher 
des pistes d’amélioration et les mettre en oeuvre plutôt que sanctionner l’échec.  

 

FAIRE FAIRE : concertation 
Pour atteindre le résultat, il faut déléguer à un autre intervenant des ressources, des 
responsabilités et la notoriété éventuelle du succès. Lorsque survient une difficulté, il faut rendre 
compte des résultats mitigés, sans dévaloriser les intervenants. 

 

LAISSER FAIRE : partenariat de services ou achats  
Pour atteindre le résultat, un intervenant est parfois mieux placé que nous. Il s’agit d’orienter les 
personnes vers les services existants ou négocier pour « achat de places ». Le partenariat de 
services s’applique quand on obtient d’un organisme existant qu’il livre ses services avec un 
ajustement qui nous importe ou lorsqu’on offre une collaboration, en vue d’un résultat lié à notre 
mission. 
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LES ENJEUX RH D’UN MONDE DU TRAVAIL ATYPIQUE 
 
De manière traditionnelle, le monde du salariat explique le développement RH dans les 
industries du secteur primaire, secondaire et tertiaire. 
 

Le point de vue de l’employeur est déterminant : il recherche l’adéquation entre le profil des 
personnes et les besoins de son entreprise selon la demande de la population pour ses 
produits. En tant que pourvoyeur de travail unique, il rémunère et protège chaque salarié 
sélectionné selon les normes du travail en vigueur et, s’il y a lieu, les relations de travail 
négociées. Il recherche la productivité et la rentabilité, il base généralement sa planification sur 
les études de marché et analyses financières. Il ne s’occupe pas des travailleurs à la fin du lien 
d’emploi.  

 

On y associe les enjeux RH suivants : 

• embauche 

• rémunération et conditions d’emploi 

• relations de travail 

• gestion des ressources humaines : rendement, motivation, rétention, climat de travail… 

• santé et sécurité au travail 

• formation continue pour adaptation aux outils/procédés de production 

• mesures disciplinaires et cessation d’emploi 

 

Réflexion :  
En matière de concertation RH, les employeurs des industries primaire, secondaire et tertiaire 
sont souvent réticents à partager l’information sur la rémunération et les conditions de travail 
(séduction des employés d’expérience). Les relations de travail sont un domaine confidentiel. 
Parfois, il leur est difficile de prendre position sur les besoins de perfectionnement, car cela 
suppose de divulguer des avantages concurrentiels (procédés de fabrication ou transformation, 
outils et technologies de production). 
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De manière atypique : le développement RH doit être adapté dans le monde 
de la culture  
  
La culture est un système ouvert où il n’y a pas forcément d’adéquation entre l’offre « de 
compétences » et la demande de « travailleurs ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Il y a des 
personnes qui ont des talents et qui font des projets : elles poussent l’offre, elles doivent informer 
le marché et non l’inverse. En effet, le public ne demande pas une nouvelle expérience artistique 
ou une nouvelle œuvre : il va découvrir ce qu’il aime en côtoyant l’art et il va se transformer en 
l’apprenant, en s’éduquant.  

 

La culture repose sur une économie du prototype. Le système ouvert de la culture n’est pas 
réductible à une économie marchande et la visée du travail n’est ni la productivité, ni la rentabilité 
du produit en fonction d’études de marché ou d’analyses financières. On dit que c’est une 
économie du prototype, car l’effort de recherche et développement (R&D) est immense pour 
chaque création ou production. Cette dernière ne sera pas reproductible aux fins de la 
productivité (réduire le coût par unité pour améliorer la rentabilité, éviter les pertes de matériel ou 
diminuer le taux de défectuosités pour améliorer la rentabilité). Au contraire, chaque création ou 
production devra être différente, exclusive, repousser les limites du déjà-vu, déjà connu. 

 

La trajectoire de la carrière est généralement imprévisible. Pas un créateur ne se fera prédire 
la progression de sa rémunération dans le temps, la protection sociale au cours des cycles de sa 
vie (sans emploi, congé parental, retraite) et les conditions de sa fin d’emploi. Il est très difficile 
de parler de balises de rémunération et de relations de travail, car chaque projet donne lieu à une 
négociation, à une entente, à un compromis. Généralement, pour les emplois salariés, la 
documentation sur les balises de rémunération est un idéal plutôt qu’une référence, étant donné 
le faible financement des OSBL.  

 

Bien entourer nos créateurs signifie que les équipes se composent et se décomposent 
selon les projets, et qu’il s’agit souvent de travail intermittent. Autour des créateurs, les 
personnes qui oeuvrent dans les autres maillons de la chaîne culturelle sont aussi, très souvent, 
dans un système ouvert où les cycles de projets se succèdent selon les bonnes idées 
(expositions, tournée, programme de médiation culturelle, etc.). Parfois, le financement même 
des organisations culturelles est déterminé par cycles de projets. Pour les travailleurs autonomes 
et pour les travailleurs culturels dans les entreprises et les OSBL, le cycle de production en 
culture induit un rapport au travail intermittent : aux périodes intenses succèdent des périodes 
creuses, sans engagement (attente d’une bourse, demande de financement pour un nouveau 
projet). La situation des salariés est presque aussi précaire que celle des créateurs. Le travail 
intermittent est stimulant, souvent identitaire, toujours précaire : le succès remporté nous donne 
confiance pour le prochain risque, sans garantie. 

 

Pour reconnaître pleinement ces réalités, nous proposons que le mécanisme RH cherche à 
accompagner les personnes tout au long du cycle de la carrière.  
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Les enjeux RH sont plutôt : 

 

• Intégration professionnelle (la relève) suppose plusieurs défis à relever. Accès au 
travail pour bâtir le portfolio de sa carrière artistique débutante. Accès au premier emploi 
dans une organisation culturelle. Réseauter avec les artistes établis et les intervenants 
de toute la chaîne. Poursuivre la maîtrise de ses compétences artistiques et commencer 
son plan d’action « Gestion de carrière artistique ». Être encadré par un mentor… 

 

• En carrière, fait appel à plusieurs cycles d’évolution. Accès au perfectionnement. Accès 
au mentorat. Réviser son plan d’action « Gestion de carrière artistique » tout au long de 
la vie professionnelle. Accès à un Manuel employeur-employé pour sa progression en 
emploi. Compléter une formation diplômante pour atteindre un seuil professionnel donné 
(qualification)… 

 

• En transition, ouvre la réflexion et la remise en question. Accès à un bilan de 
compétences pour réviser sa « double vie professionnelle » et stabiliser sa situation 
financière (Maintien en carrière). Explorer une autre occupation dans le secteur culturel 
(Métier connexe). Quitter le secteur et se préparer à un autre travail rémunéré, parfois 
par un retour en formation (Sortie du secteur) … 

 

Réflexion : les organisations aussi vivent des cycles et deux rôles bénévoles retiennent 
l’attention. 

 

Les OSBL sont la structure la plus répandue d’organisations culturelles ; les administrateurs sont 
bénévoles, mais ils composent la « partie employeur » avec la direction/coordination générale. 
Les administrateurs changent avec le temps, leurs décisions changent parfois la destinée des 
organisations. Il est donc essentiel de les former à leur rôle et de fournir des outils valides pour la 
prise de décision (gouvernance, GRH, gestion financière). 

 

Des travailleurs culturels vont être appelés à diriger des organisations, sans formation préalable. 
Pour réfléchir, gagner confiance et accélérer l’apprentissage, une avenue précieuse s’appelle le 
mentorat. Les mentors sont également bénévoles, ils doivent être préparés à leur rôle avec une 
formation adéquate pour ne pas se substituer au consultant, au coach ou pire, prendre les 
décisions à la place du mentoré (protégé). À la différence du mentorat en entreprise, le mentor du 
secteur culturel est rarement un employé senior, capable d’accompagner un nouvel employé qui 
n’est pas en lien de subordination avec lui. À cause de la petite taille de l’équipe, il faut identifier 
des personnes externes, sur la base de l’expérience qui est convoitée par le mentoré (protégé). 
Pour que le mentorat fonctionne, il faut une coordination indépendante pour faire le recrutement 
et former les jumelages Mentor-Mentoré. Il faut réunir ces deux conditions : recrutement et 
préparation des mentors en tant que ressources externes aux organisations ; coordination 
indépendante et confidentielle des jumelages mentor-mentoré.  
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LES MANDATS 
 
Le sondage sur les Actions souhaitables portait sur des rôles variés, ou mandats. Nous 
proposons un regroupement sous quatre mandats RH.  

 

• Accès au travail ou soutien à l’emploi selon le cycle de la carrière 

• Adéquation de la Formation initiale et de la Formation continue avec les réalités du 
monde du travail  

• Gestion des ressources humaines tout au long du cycle de vie d’une organisation et 
Gestion de carrière artistique tout au long de la vie professionnelle 

• Études, outils et recherches, en soutien aux trois précédents rôles 

 

Au moment d’élaborer le programme du futur mécanisme RH lors de la 3e rencontre statutaire de 
la Table de concertation, il faudra ajouter le mandat « Administration et gouvernance » dans 
lequel, notamment, seront intégrées les actions de représentation pour refléter le stade des 
démarches pour obtenir les partenariats de services auprès du milieu de l’enseignement et des 
divers bailleurs de fonds. 

 

D’après le degré d’importance accordée en février 2013 lors du sondage « Actions souhaitables » 
par les membres de la Table, nous indiquons en vert les actions qui rallient plus de la moitié des 
réponses au rang d’importance le plus élevée, en noir celles qui ont une cote d’importance 
moyenne et en rouge les actions qui en comptent le moins. 
 
 
 
ACCÈS AU TRAVAIL – SOUTIEN À L’EMPLOI 
 
Outils de promotion des carrières liées au secteur culturel et artistique 
Babillard d’emplois offerts ou de compétences recherchées 
Accès à un stage pour occuper un premier emploi culturel  
Accès à un stage ou à une résidence d’artiste 
Préparation à titre de mentor  
Préparation à titre de coach (quand un expert soutient la résolution d’un problème) 
Préparation à titre de médiateur culturel  
Préparation à la retraite (10 ans avant la fin prévue d’emploi) 
Accès à un bilan de compétences en vue d’orienter leur carrière (transition de carrière) 
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FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE ADAPTÉE AU MONDE DU TRAVAIL 
 
Répertoire des programmes de formation initiale 
Formation de formateurs 
Guide de gestion de la formation continue 
 
Accès au perfectionnement des travailleurs autonomes 
 Perfectionnement diversifié incluant les technologies numériques  

Assumer l’autopromotion de leurs talents ou de leurs œuvres (à l’aide des outils  
classiques ou numériques)  
Assumer leur gestion financière; Rédiger avec succès des demandes de bourse et de 
subvention 
Rédiger avec succès des demandes de soutien auprès du secteur privé  
Établir des ententes contractuelles et acquérir des techniques de négociation  
Choisir ses relations d’affaires avec un agent/gérant  
Apprivoiser l’ABC des relations publiques 

 
Accès au perfectionnement des administrateurs des C.A, des salariés, des travailleurs non 
rémunérés 

Perfectionnement selon la fonction de chacun dans l’équipe  
Établir et respecter les outils de gouvernance 
Former les administrateurs d’OSBL à leur rôle et à leurs responsabilités 
Maîtriser la gestion financière de l’organisme 
Accès au coaching de gestion 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES / GESTION DE CARRIÈRE ARTISTIQUE 

GRH pour les C.A, les salariés, les non rémunérés  

Établir et respecter le manuel employeur-employé  
Gérer une équipe de travail : Adopter de bonnes pratiques en gestion des ressources  
humaines (GRH) du recrutement au congédiement; Superviser le rendement de  l’équipe  
Fidéliser les employés 
Gérer des bénévoles 
Assurer le transfert des connaissances lors du départ de personnes-clés (maintenir la 
compétence de l’équipe)  
 

GCA pour les travailleurs autonomes 

Gérer leur carrière (plan d’action) 
 

ÉTUDES, OUTILS ET RECHERCHES 

Statistiques sur les occupations artistiques et les emplois culturels  
Balises de rémunération dans le secteur culturel  
Inventaire des analyses de profession  
Outils à adapter pour un manuel employeur-employé 
Outils à adapter pour la gouvernance 
Outils à adapter pour la GRH 
Outils de planification de succession  
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ACTIONS SOUHAITABLES POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES EN CULTURE 
 
1er EXERCICE 

Sur une échelle de 1 à 5, indiquez à quel point, selon vous, il est pertinent que les actions 
suivantes soient réalisées dans le cadre d’un futur processus de développement des ressources 
humaines en culture (1 = très pertinent, 2 = pertinent, 3 = moyennement pertinent, 4 = peu 
pertinent, 5 = s/o : sans opinion) 

* Modifications recommandées lors des échanges de la Table des 7 et 8 février 2013 

 
  

LES TRAVAILLEURS AUTONOMES  
(CRÉATEURS, INTERPRÈTES, ARTISANS) 

1 2 3 4 5 

Accès à un stage ou à une résidence d’artiste pour démarrer leur 
pratique artistique	   17 6 2 0 2 

Accès au perfectionnement diversifié tout au long de leur vie, incluant 
les technologies numériques	   20 5 1 1 0 

Gérer leur carrière (plan d’action en vue d’équilibrer le revenu artistique 
et celui de subsistance)	   20 5 2 0 0 

Assumer l’autopromotion de leurs talents ou de leurs œuvres (à l’aide 
des outils classiques ou numériques)	   10 15 2 0 0 

Assumer leur gestion financière (tarifs, prix de revient), en lien avec la 
fiscalité du travailleur autonome	   19 7 1 0 0 

Rédiger avec succès des demandes de bourse et de subvention	   17 9 1 0 0 
Rédiger avec succès des demandes de soutien auprès du secteur privé -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Établir des ententes contractuelles et acquérir des techniques de 
négociation	   11 12 4 0 0 

Choisir ses relations d’affaires avec un agent/gérant	   7 9 8 2 1	  

Apprivoiser l’ABC des relations publiques 	   4 15 6 2 0 
Accès à un bilan de compétences en vue d’orienter leur carrière 
(transition de carrière) vers une autre occupation rémunérée dans le 
secteur culturel ou hors du secteur culturel	  

5 19 1 1 1 
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LES ORGANISMES CULTURELS  
(GESTIONNAIRES, EMPLOYÉS SALARIÉS, CONTRACTUELS  ET 
TRAVAILLEURS NON RÉMUNÉRÉS) 

1 2 3 4 5 

Accès à un stage pour occuper un premier emploi culturel 16 7 1 0 3 
Accès à du perfectionnement selon la fonction de chacun dans l’équipe 20 4 1 0 2 
Gérer une équipe de travail (qui fait quoi pour atteindre la réussite de la 
mission) 

15 10 1 0 1 

Superviser le rendement de l’équipe (dépistage des besoins de 
formation ou des outils manquants pour le développement des 
membres de l’équipe) 

10 15 1 0 1 

Établir et respecter le manuel employeur-employés (rémunération, 
congés et vacances, horaires, utilisation du matériel) 

6 13 6 0 2 

Fidéliser les employés (reconnaissance non monétaire, motivation au 
travail et rétention à l’emploi) 

13 9 3 0 2 

Accès au coaching de gestion (résolution de problèmes avec 
spécialiste en privé) 

6 10 6 2 3 

Former les administrateurs d’OSBL à leur rôle et à leurs responsabilités 11 13 1 0 2 
Adopter de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines 
(GRH) : du recrutement au congédiement 

17 6 3 0 1 

Gérer des bénévoles -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Établir et respecter les outils de gouvernance (code d’éthique, politique 
salariale, règlement de délégation des pouvoirs entre le CA, le CE et la 
direction/coordination de l’organisme) 

15 10 1 0 1 

Maîtriser la gestion financière de l’organisme 20 6 0 0 1 
Préparation à la retraite (10 ans avant la fin d’emploi) 3 14 4 3 3 
Assurer le transfert des connaissances lors du départ de personnes-
clés (maintenir la compétence de l’équipe) 

15 10 1 0 1 
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LES OUTILS DE RÉFÉRENCE ET DE SOUTIEN AUX INDIVIDUS  
ET AUX ORGANISMES) 

1 2 3 4 5 

Outils de promotion des carrières liées au secteur culturel et artistique 
(choix de programmes de formation pour les jeunes) 

14 10 3 0 0 

Répertoire des programmes de formation initiale (débouchés de 
carrière, mécanismes favorisant l’intégration au monde du travail, 
comme l’alternance études-travail, les travaux ou projets de fin 
d’études, les stages supervisés…) 

16 10 1 0 0 

Inventaire des analyses de profession (évaluer ses compétences et 
dégager des pistes d’amélioration) 

14 9 2 0 2 

Outils à adapter pour un manuel employeur-employés 10 7 5 2 3 
Outils à adapter pour la gouvernance 15 6 3 2 1 
Outils à adapter pour la GRH 12 10 2 1 2 
Guide de gestion de la formation continue 6 14 5 1 1 
Formation de formateurs (quand l’expert d’un domaine doit former ses 
pairs) 

10 11 5 0 1 

Préparation à titre de mentor (quand un pair, expérimenté et bénévole, 
sert de guide) 

8 12 6 0 1 

Préparation à titre de coach (quand un expert soutient la résolution d’un 
problème) 

4 10 8 1 4 

Préparation à titre de médiateur culturel (les arts à l’école, dans le milieu 
de la petite enfance, dans les entreprises, dans les établissements de 
santé, dans les collectivités pour la sauvegarde du patrimoine 
immatériel, etc.) 

12 10 2 2 1 

Banque de ressources humaines (formateurs, mentors, coachs, 
spécialistes) 

16 9 1 0 1 

Babillard d’emplois offerts ou de compétences recherchées 9 13 3 1 1 
Balises de rémunération dans le secteur culturel 15 11 1 0 0 
Statistiques sur les occupations artistiques et les emplois culturels  12 10 4 0 1 
Outils de planification de succession (le patrimoine artistique d’un 
OSBL, l’évaluation du fonds de commerce d’une entreprise privée, la 
relève à la direction : gestion, propriétaire)  

11 9 6 0 1 
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2e EXERCICE  

AUTRES ACTIONS SOUHAITABLES? [INDIQUEZ CI-DESSOUS TOUTE AUTRE ACTION QUI VOUS PARAÎTRAIT 

SOUHAITABLE DANS LE CADRE D’UN PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES EN 

CULTURE :] 

 
Classement des commentaires selon les catégories de souhaits : Valeur, Clientèle, 
Actions RH, Outil. À la fin, les commentaires qui ne se rapportent pas directement à des 
actions souhaitables RH mais aux Facteurs de développement. Les énoncés suivants ont 
été classés, mais non traduits (nous devrons demander aux personnes qui les ont écrits 
s’ils sont d’accord avec la classification). 

 Valeur Clientèle Action RH Outil 

Networking, or HR issues organizations should be included 
in HR Plan 

X    

Recognition of: new comities - specific needs and first 
nations (inclusivity) 

X X   

Networking activities to build collaborations.     

Centralization (as needed) for actions that are inter(arts) 
disciplinary. Visual/music/drama, etc. have much to learn 
from each other! 

X    

Cross-disciplinary collaboration.     

Firm guidelines outlawing who qualifies as a « Professional 
artist ». Within this frameworks that certain institutions be 
identified as Professional, that the artist must apply for the 
status of a “professional artist”, that public or private 
organizations/business also apply to be ramlced as 
“professional” 

 X   

Emerging artist resources: how to write an artist statement, 
how to put together your curriculum vitae, how to apply for 
exhibitions, etc. Online resources. 

 X Gestion de 
carrière 
artistique 

 

Internship for arts professionals/authors to gain skills and 
bring 

 X Soutien à 
l’emploi 

 

Development of competencies other than artistic to 
permit/support other work (double vie professsionnelle ?) 

 X Soutien à 
l’emploi 

 

Networking & mentoring opportunities 

 

  Soutien à 
l‘emploi 

 

Transition de carrière : artistes. 

 

 X Soutien à 
l‘emploi 

 

Workshops for photographing/documenting work & how to 
use websites and social media effectively for self-promotion. 

 X Gestion de 
carrière 
artistique 

 

Photographing and presentation workshops.   Formation  
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continue 

Managing summer students/employées; also, part time 
employees. 

 X GRH  

Website development workshops, use of electronic/social 
media-specific focus on electronic tools. 

  Formation 
continue 

 

Self-assement & evaluation tools for organizations  X Gestion 
RH ? 

 

Training for cultural workers.  X Formation 
continue 

 

Managing and budgeting large projects + Gestion de projets 
+ Élaborer des projets, prévisions budgétaires, gestion de 
projets (CADAC) 

  Formation 
continue 

 

Outils (habiletés) de positionnement et de négociation   Formation 
continue ? 

 

Rédiger des demandes de soutien financier auprès du 
secteur privé (il y a des cours aux États-Unis et des conseils 
sur le web) 

  Formation 
continue 

 

Tool kit for artists to assist them in presenting to school, to 
public (in a non artistic performance). 

  Formation 
continue 

X 

Tool kit to train municipalities on how and set up a cultural 
portfolio policy. 

  Formation 
continue 

X 

S’assurer que les éducatrices en garderies éducatives ont 
les ressources nécessaires pour jouer le rôle de passeurs 
culturels (médiateurs francophones, anglophones) 

  Formation 
continue 

 

Online/New media tools - accessible to all.   Formation 
continue 

X 

Online PD sessions   Formation 
continue 

X 

Building of online workshop etc. to better serve a scattered 
rural population. 

  Formation 
continue 

X 

Tool to help organisms engage with a public beyond these 
in on established audience. 

  Formation 
continue 

X 

Outils à adapter pour la gestion des bénévoles.   Gestion 
RH 

X 

Outils (habiletés) de négociation.   Formation 
continue X 

Répertoire des outils de formation continue   Formation 
continue X 

List of all sources (HR and training ?)    X 
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Suggestions concernant les autres facteurs de développement  
 

ÉDUCATION 
• Centralization (as needed) for education and training that is inter(arts) disciplinary. 

Visual/music/drama, etc. have much to learn from each other!! 

• Cultural literacy training for people whoever the sector firm outside administrators 

• Understanding of role of post-secondary arts programming in developing 
knowledge, skills and attitudes relevant to culture sector HR needs. 

• Have an engagement piece to grow our audience of art in elementary and 
secondary levels.  

• Support for arts management, entrepreneurship, marketing and business practice 
courses within visual arts curriculum. 

• Pedagogical training basic to help and equip artists for engage the school system.  

• Lien avec les institutions de formation postsecondaire reconnues dans la province. 

• Processus de reconnaissance des acquis pour formations suivies (important pour 
création de Portfolios). 

• Sanction des études pour formations suivies. 

 
INTERVENANTS GOUVERNEMENTAUX 

• HR development requires support from all government ministries, not just “culture” 

• Advocacy of post-secondary arts programming as a driver of economic as well as 
cultural development. 

 
FINANCEMENT OU AUTRE SOUTIEN POUR LA VITALITÉ ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE  

• Support for residences projects with artists outside of the province as well: to 
provide artists in the province with access to other expertise but also to provide 
them with links to contemporary art nationally, internationally, which could be 
important to their professional development. 

• Professional art-writing/criticism: contribution to sector knowledge + raise the bar 
(reviews like Arts Atlantic). 

• Education on different forms of art that we may not know about but may have 
people in NB become interested in. 

• Accès aux artistes d’explorer d’autres formes d’art. 
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LES CLIENTÈLES 
 
Dans le monde du salariat, les catégories de main-d’œuvre des industries primaire, secondaire et 
tertiaire sont définies par des classes d’emplois ou de rémunération : 

 

• les candidats à l’emploi (niveau d’entrée)  

• les cadres 

• les professionnels ou les employés spécialisés 

• les employés administratifs 

• les employés de soutien 

 

Dans le monde atypique de la culture, nous avons abordé la diversité des fonctions de travail 
selon la chaîne culturelle. Il faut aussi démarquer les conditions de rémunération pour soulever 
les défis du développement des RH : 

 

• la relève (1) 

• les travailleurs autonomes (incluant les artisans, les artistes et pigistes) 

• les salariés et les travailleurs non rémunérés aux fonctions organisationnelles des 
industries culturelles et des OSBL 

• les administrateurs des C.A. en tant que « partie employeur » de l’OSBL 

 

(1) Plusieurs définitions possibles : 

• Personne diplômée ou autodidacte ayant moins de 5 ans dans son champ de pratique 
artistique  

• Personne aspirant à un emploi lié à sa formation  

• Personne âgée de 35 ans ou moins (programmes publics).  

• Artistes préprofessionnels font aussi partie de ce groupe, en attendant d’être reconnus 
par leurs pairs, de répondre aux critères d’accréditation des associations d’artistes ou 
des critères pour solliciter des bourses auprès des bailleurs de fonds.   
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VALEURS ET ÉNONCÉ DE MISSION 
 
Le futur mécanisme RH sera doté de valeurs, c’est-à-dire d’un code de conduite pour les 
administrateurs (conseil d’administration) et le personnel. Les cinq valeurs ci-dessous sont 
associées à la concertation. 

 

A_ La coopération, résultat de la concertation 
1. Collaborer et s’entendre pour oeuvrer conjointement et harmonieusement à l’atteinte 

d’objectifs communs choisis en concertation. 

2. S’assurer que les intérêts du groupe transcendent les intérêts personnels, corporatistes 
ou régionaux en ce qui a trait à la réalisation des objectifs convenus, grâce à la 
concertation. 

3. Partager une information juste et pertinente afin d’assurer la transparence et d’outiller les 
collaborateurs dans leurs actions. 

4. Concerter les collaborateurs avant la prise de décision afin de considérer l’impact des 
décisions prises sur les partenaires. 

5. Faire preuve d’ouverture et de tolérance face à la diversité d’opinion. 

 

B_ La créativité 
1. Poser un regard critique et démontrer une ouverture aux nouvelles façons de faire. 

2. Encourager et promouvoir l’innovation, ce qui suppose de partager nos connaissances. 

3. Rechercher les solutions novatrices en considérant à la fois les moyens mis à notre 
disposition et les intérêts des partenaires concernés. 

4. Faire preuve de souplesse dans la prise de décision, être capable de remise en question. 

5. Démontrer une certaine tolérance au risque. 

6. Anticiper dans une perspective du long terme. 

 

C_ L’intégrité 
1. Se conduire d’une manière juste et honnête, tant sur le plan individuel que corporatif. 

2. Éviter de se mettre dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit 
d’intérêts. 

3. Démontrer un sens du bien commun. 

4. Encourager et promouvoir des comportements éthiques. 

5. Assurer un traitement équitable des demandes. 

6. Démontrer de la rigueur dans l’accomplissement du travail. 

7. Améliorer les règles de gouvernance. 

8. S’acquitter d’une reddition de comptes. 
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D_ Le respect 
1. Reconnaître les compétences respectives de chacun. 

2. Respecter les engagements pris envers les clientèles. 

3. Faire preuve de courtoisie, d’écoute et de discrétion dans l’exercice de nos fonctions 
respectives. 

 

E_ L’équité (ce n’est pas l’universalité) 

1. En raison de l’asymétrie qui caractérise les sous-secteurs (sphère), les communautés et 
les territoires, partager ensemble les enjeux sectoriels et reconnaître les cas singuliers. 
Chaque moyen à la disposition du mécanisme RH ne convient pas nécessairement à 
toutes les situations, mais il est juste de le déployer pour la situation lorsqu’il est 
pertinent. 

2. Accepter que toutes les communautés n’opèrent pas au même rythme et avec la même 
historicité (tradition antérieure) en matière de développement professionnel. 

 
 

COMPOSANTES D’UN ÉNONCÉ DE MISSION 
 
(Nom) est un organisme de quelle nature ? 

Quel est son but ? 

À qui sont destinées ses actions ? 

À propos de quoi, pour quelle finalité ? 

 

Par exemple, la mission du CQRHC : 

Le CQRHC est l’instance permanente de concertation du secteur culturel, qui rassemble les 
associations et les regroupements désirant élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de 
développement des ressources humaines, afin de favoriser la reconnaissance du 
professionnalisme dans ce secteur. 

 

Par exemple la mission du CRHSC : 

Le CRHSC réunit des représentants de toutes les disciplines culturelles et de l'industrie afin de 
mieux répondre aux besoins de formation et de perfectionnement professionnel des employeurs 
et des travailleurs et travailleuses culturels, incluant les artistes, le personnel technique, les 
gestionnaires et tous les autres professionnels du secteur culturel. 
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7 et 8 février 2013 
PREMIÈRE RENCONTRE STATUTAIRE : FAIRE CONNAISSANCE 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
FAVORISER LA CONNAISSANCE MUTUELLE DES 
MEMBRES POUR QUE LA CONCERTATION SE FASSE 
DANS LE RESPECT DE LA MISSION DE CHACUN 

Jour 1 Jeudi 7 février 2013 

Objectifs de la première 
journée 

• Obtenir des membres un engagement solidaire envers la séquence de 
travail proposée à la Table de concertation ; 

• Cibler et explorer les moyens d’action nécessaires pour mener à bien la 
démarche : devenir une force reconnue, inclusive et représentative du 
milieu culturel du Nouveau-Brunswick. 

Une journée entière 

Jour 2 Vendredi 8 février 2013 

Objectifs de la deuxième 
journée 

• Permettre une mise à niveau de la connaissance du dossier pour tous 
les participants ; 

• Contribuer au rayonnement de la démarche de la Table de concertation ; 
• S’entendre sur les prochaines étapes et sur les travaux à accomplir 

d’une étape à l’autre. 
Une demi-journée 

25 et 26 JUIN 2013 
DEUXIÈME RENCONTRE STATUTAIRE :  INVENTER UN NOUVEAU MÉCANISME 

Objectifs 

• Définir ensemble le cadre d'analyse approprié pour le Nouveau-
Brunswick : choisir les enjeux des ressources humaines dans le secteur 
culturel et définir les clientèles visées par la stratégie des ressources 
humaines ; 

• S'entendre sur les domaines d’intervention du nouveau mécanisme, les 
mandats de la stratégie tels que, par exemple, la formation initiale 
adaptée au monde du travail, la formation continue accessible, la 
gestion des ressources humaines (GRH) et la gestion de carrière 
artistique (GC) et, les études et  recherches pour la connaissance du 
marché du travail culturel ; 

• Définir ensemble l’énoncé de mission du nouveau mécanisme et ses 
valeurs. 

Une journée et demi 
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14 OU 15 NOVEMBRE 2013 
TROISIÈME RENCONTRE STATUTAIRE :  PLANIFIER LES ACTIONS 

Objectifs 
• Déposer le cadre d’analyse, l’énoncé des mandats et de la mission du 

nouveau mécanisme ; 
• Valider le programme d'action du mécanisme ; 
• Prioriser les actions des trois prochaines années en tenant compte de 

l'offre existante des outils et des références adaptés aux ressources 
humaines en cultures. 

Une journée 

6 OU 7 FÉVRIER 2014 
QUATRIÈME RENCONTRE STATUTAIRE :  GOUVERNER 

Objectifs 
• Déposer le programme d’action et les priorités des trois prochaines 

années ; 
• S'entendre sur le mode de fonctionnement à partir du document             

« Structure de gouvernance » ; 
• Proposer la liste des outils à élaborer par l’équipe de démarrage. 

Une journée 

Mars 2014 

APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE 

1. Dépôt des 
recommandations 

Les recommandations résultant des travaux de la Table de concertation 
seront soumises au bailleur de fonds, le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail du N.-B. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉVALUATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

 

34  
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ÉVALUATION DE LA SECONDE RENCONTRE DE LA TABLE 
DE CONCERTATION SUR LES RESSOURCES HUMAINES 
EN CULTURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
À partir de l’échelle de 1 à 5, indiquez votre degré d’accord en utilisant l’échelle suivante :  
(1 = tout à fait d’accord, 2 = en accord, 3 = en désaccord, 4 = tout à fait en désaccord, 5 = sans 
objet) 

  

 
 

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA TABLE 1 2 3 4 5 

1. Les objectifs de la Table étaient clairs et précis;	   	   	   	   	   	  
2. Le contenu de la rencontre répondait à mes attentes;	   	   	   	   	   	  
3. Les objectifs de la première rencontre ont été atteints.	   	   	   	   	   	  

DÉMARCHE ET DOCUMENTATION      

4. La démarche proposée favorise l’atteinte des objectifs de la Table; 	   	   	   	   	  
5. La documentation fournie est bien rédigée et m’a été utile lors de 

la rencontre; 	   	   	   	   	  

6. Les exercices et les ateliers proposés favorisent l’avancée de la 
démarche. 	   	   	   	   	  

ANIMATION ET TRADUCTION      

7. L’animation était bien préparée et organisée; 	   	   	   	   	  
8. L’animation favorisait les échanges et la participation de chacun.e; 	   	   	   	   	  
9. La traduction simultanée m’a permis de participer et de suivre les 

échanges. 	   	   	   	   	  

GROUPE ET PARTICIPATION      

10. Les échanges entre les participant.e.s étaient riches en 
information et ont contribué à mon apprentissage; 	   	   	   	   	  

11. J’ai participé aux discussions 	   	   	   	   	  
12. L’atmosphère générale était amicale et incitait au travail. 	   	   	   	   	  

ORGANISATION      

13. La salle de la rencontre était appropriée 	   	   	   	   	  
14. L’hébergement proposé était satisfaisant 	   	   	   	   	  
15. Les repas (pauses et lunch) étaient satisfaisants; 	   	   	   	   	  
16. Le souper du mardi 25 juin a créé un moment convivial et a permis 

de consolider le groupe 	   	   	   	   	  
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Vos commentaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


