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Ressources humaines en culture : 
une force incontournable

Au cours des prochains jours, une quarantaine d’intervenants du milieu de la culture et de 
l’éducation se réuniront à St-Jean pour discuter du développement des ressources humaines en 
culture. Le ministère de l’Enseignement postsecondaire, Formation et Travail a mandaté 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick d’établir une 
concertation avec les personnes intéressées, et de proposer un plan d’action. Il s’agira d’une 
première rencontre entre artistes, travailleurs culturels, représentants d’organismes culturels et 
d’institutions d’enseignement supérieur des communautés acadienne, anglophone et des 
premières nations. 

Pourquoi se pencher sur la question du développement des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick?

Les artistes et travailleurs culturels, comme tout travailleur ou travailleuse, requièrent non 
seulement une formation initiale, mais aussi une formation continue ainsi que la possibilité 
d’accroître leurs connaissances et leurs aptitudes tout au long de leur carrière. Dans chaque 
métier et profession, les nouveautés techniques, les changements de lois et les responsabilités 
accrues obligent sans cesse les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences. 

La formation et le développement professionnel sont des nécessités incontournables pour les 
artistes et les représentants du milieu des arts et de la culture. La nature même de l’activité 
artistique exige souvent d’être à l’affût des techniques, des technologies et des outils innovateurs. 
Les artistes ont également besoin de connaissances additionnelles et d’accompagnement pour 
mieux gérer leur carrière : des éléments indispensables pour tout travail autonome. 

La production artistique et la promotion des œuvres nécessitent des compétences spécifiques aux 
aidants culturels qui contribuent largement à cet écosystème distinctif. Ceux et celles qui œuvrent 
au sein d’organismes artistiques et culturels et dans les entreprises culturelles se préoccupent 
également de la nécessité d’améliorer leurs expertises afin de mieux correspondre à l’évolution 
du métier.

De plus, il est primordial que les jeunes aient accès, ici au Nouveau-Brunswick, à une formation 
initiale en création artistique, en gestion d’organismes culturels et en accompagnement d’artistes. 
Tout au long de leur vie, les artistes ressentiront sans doute le besoin d’apprendre de nouvelles 
compétences liées aux arts et à la culture ou encore, de réorienter leur carrière vers d’autres 
métiers semblables. À l’heure actuelle au Nouveau-Brunswick, l’offre de perfectionnement du 
métier d’artiste et de travailleur culturel n’est toujours pas concertée.

C’est un défi d’envergure que doit relever le milieu des arts et de la culture pour arriver à offrir 
une formation de base et un perfectionnement professionnel aux artistes et travailleurs culturels, 
et ce, tout au long de leur carrière. Par ailleurs, l’avenir semble prometteur si on se fie à l’intérêt 
manifesté par les intervenants du milieu. En fait, la 
rencontre des 7 et 8 février prochains à St-Jean est le 
premier pas d’une initiative qui s’échelonnera sur deux 
ans. Cette rencontre propose d’identifier les besoins 
spécifiques du milieu culturel en matière de 
développement des ressources humaines et de trouver les 
meilleurs moyens pour y parvenir. 

Louise Lemieux, présidente
Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du N.-B.
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FREDERICTON - Les ventes totales d’Al-
cool NB ont plafonné à 100,6 millions $ au 
cours du trimestre qui s’est terminé le 30 dé-
cembre 2012, une baisse de plus de 3,4 mil-
lions $ par rapport à la même période l’an-
née précédente.

Philippe Murat
philippe.murat@acadienouvelle.com

Il s’agit d’une diminution de 3,3 %. 
Conséquemment, les revenus nets ont chuté 
de 976 000 $, pour s’établir à 43,6 millions $.

Ces résultats n’inquiètent pas le président 
et chef de la direction d’Alcool NB, Daniel 
Allain. 

«Le revenu net d’Alcool NB correspond à 
nos attentes pour le troisième trimestre», a 
déclaré M. Allain. 

«Le cycle de rapport de ce trimestre ne 
comprend pas le 31 décembre, qui est une 
journée où le volume de ventes est élevé, et 
qui était inclus dans les résultats de l’année 
dernière pour cette période», a fait remar-
quer M. Allain.

Les ventes de bières ont diminué de 6,4 %, 
celles des spiritueux de 2,5 % et celles des 
autres boissons de 9,8 %.

Les ventes de vins ont par contre augmenté 
de 4,5 %.

Alcool NB note également que les ventes 
de l’Expo Vins et Gastronomie du Monde, à 
Moncton, ont augmenté de 4,5 % et celles du 
Festival des spiritueux du Nouveau-
Brunswick, à Fredericton, de 4,3 %.

«Le succès de l’Expo Vins et Gastronomie 
du Monde et du Festival des spiritueux du 
Nouveau-Brunswick, qui ont eu lieu en no-
vembre, ont contribué aux résultats positifs 
pour la catégorie du vin. Malheureusement, 
ces résultats favorables ont été affectés néga-
tivement par le mauvais temps pendant la pé-
riode des Fêtes, ce qui a entraîné de faibles 
ventes lors de journées clés dans de nom-
breux magasins de la province», a expliqué 
Daniel Allain.

Alcool NB a également publié les dépenses 
du conseil d’administration et du président et 
chef de la direction pour le deuxième trimes-
tre. Les dépenses sont disponibles en ligne 
(http://www.anbl.com/). �

Nouvelle baisse des 
ventes chez Alcool NB

EN BREF 

Loto Atlantique accepte les paris pour les oscars
MONTRÉAL - Les producteurs et les cinéastes ne sont pas les seuls à espérer gagner le gros lot 
à l’occasion de la soirée des oscars le 24 février à Hollywood. Loto Atlantique a été la première 
organisation à innover en invitant les citoyens à parier sur les gagnants de la grande fête du 
cinéma à Hollywood.  «Pour nous, ce choix était évident compte tenu des millions de 
personnes qui suivent cette remise de prix annuelle. Les gens font toujours des prédictions au 
travail pendant leurs pauses et, maintenant, ils peuvent faire en sorte que celles-ci leur 
rapportent de l’argent», a expliqué par voie de communiqué James Reilly, gestionnaire de 
marque principal pour les paris sportifs à Loto Atlantique. Loto Atlantique offre la possibilité 
de parier sur les résultats des six principales catégories: meilleur film, meilleur réalisateur, 
meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur acteur de soutien et meilleure actrice de soutien. - 
LA PRESSE CANADIENNE

Un nombre record de livres téléchargés
FREDERICTON - Les Néo-Brunswickois ont téléchargé un nombre record de livres numériques 
et de livres audio pendant la dernière période des Fêtes. Les statistiques recueillies ce mois-ci 
montrent que plus du double des titres ont été empruntés cette année, comparativement à la 
même période l’an dernier. Plus de 1400 titres électroniques ont été téléchargés pendant la 
période de trois jours s’étendant du 26 au 28 décembre inclusivement, en comparaison à 600 
au cours de la même période en 2011, a fait savoir le gouvernement du N.-B. lundi.
La Bibliothèque électronique compte plus de 14 900 livres numériques et livres audio à télé-
charger. À ce jour, plus de 6000 personnes ont utilisé la Bibliothèque électronique, et le gou-
vernement s’attend à ce que ce nombre augmente encore en 2013. La Bibliothèque électroni-
que a vu le jour en 2010 et elle constitue moins de 1 % de la collection totale du Service des 
bibliothèques. Elle a fait circuler près de 50 000 documents en 2011-2012. - AN

Rectificatif
Dans notre article «Tracadie-Sheila: le parc municipal pourrait voir le jour en 2013», publié le 4 
février, il aurait fallu lire que la Société de développement régional a financé la moitié d’un 
projet de mise sur pied d’un parc à Bouctouche.




