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INTRODUCTION 
 
Mise en contexte 
 
Lancée en août 2009, dans le cadre du 4e Congrès mondial acadien, la Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick est issue des États généraux des arts et de la culture dans la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick, un vaste projet sociétal réalisé entre 2004 et 2009 et 
qui constitue un exemple remarquable de mobilisation citoyenne. 
 
Les actions proposées dans la Stratégie globale se déclinent en 7 axes de 
développement composant le « continuum des arts et de la culture » et qui constituent 
les 7 stratégies sectorielles suivantes :  

• Le développement de l’artiste professionnel; 
• Le développement de l’organisation artistique et culturelle; 
• L’intégration des arts et de la culture en éducation; 
• L’intégration des arts et de la culture dans la communauté par l’aménagement 

culturel du territoire; 
• L’amélioration de la circulation et de la promotion des artistes, des œuvres et des 

produits culturels; 
• Le développement de la recherche en arts et culture; 
• L’amélioration du positionnement et du rayonnement des arts et de la culture. 

 
 
Mandat de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick 
 
Rappelons qu’en 2009, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a reçu le mandat de la communauté et des 
gouvernements de porter la mise en œuvre de la Stratégie globale. Conformément à ce 
mandat, l’AAAPNB s’emploie à : 

• Accompagner les partenaires des différents secteurs d’activités dans la 
réalisation des actions inscrites dans la Stratégie globale; 

• Être un organisme de liaison entre l’ensemble des partenaires de la mise en 
œuvre; 

• Assurer une concertation entre les partenaires par l’animation et la coordination 
de différentes tables de concertation (aménagement culturel du territoire, art et 
culture en éducation); 

• Accompagner ses partenaires, conseiller et faire la promotion de la Stratégie 
globale à différents niveaux; 

• Faire la promotion et assurer les communications entourant la mise en œuvre de 
la Stratégie globale; 

• Faire les demandes de financement nécessaires à l’accompagnement de la mise 
en œuvre; 

• Rendre compte aux gouvernements et à la communauté de l’avancement de la 
mise en œuvre; 
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• Faire un travail de représentation politique pour s’assurer de l’avancement des 
travaux. 

 
Dans le cadre de ce mandat, l’AAAPNB met aussi en œuvre des initiatives et des 
actions identifiées dans la Stratégie globale. 

 
 
Reddition de comptes 
 
Par soucis d’imputabilité et afin de garder ses partenaires informés et engagés, 
l’AAAPNB assure une reddition de comptes de la Stratégie globale grâce aux différentes 
structures de résonnance suivantes : 

• Une rencontre interministérielle, une fois par année; 
• Les tables de concertation en Aménagement culturel du territoire et en Arts et 

culture en éducation. Ces espaces permettent de recenser les diverses actions 
et initiatives réalisées par les partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Stratégie globale. 

• Au courant de l’année 2015-2016, dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie 
globale, des bilans des réalisations 2010-2015 ont été présenté lors des 
rencontres des différents groupes cibles réunis pour effectuer cet exercice. 
 
 

Faits saillants 2015-2016 
 
L’année 2015-2016 a vu la réalisation ou la poursuite de plusieurs initiatives majeures 
qui ont un impact sur l’avancée des travaux de la Stratégie globale. Les plus 
marquantes sont :  

• Dans le cadre de la révision des programmes stratégiques, à l’exception du 
financement d’artsnb, le gouvernement provincial a respecté l’intégrité des 
budgets accordés dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique culturelle 
renouvelée pour le Nouveau-Brunswick. Les budgets accordés aux arts et à la 
culture ont été majorés de 5 millions de dollars depuis 2014, soit de 3 millions de 
dollars en 2014 et d’un autre 2 millions de dollars en 2015. Ces augmentations 
ont servi notamment à la mise en œuvre des initiatives et programmes prévus 
dans la nouvelle politique culturelle lancée en 2014. 

• Un grand nombre de partenaires de la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel (PALC), que ce soit des organismes communautaires, des ministères et 
des institutions d’éducation postsecondaire, sont engagés dans l’élaboration de 
plans d’action individuels et collectifs pour assurer la mise en œuvre de ce grand 
projet de société. Cet exercice a permis à l’AAAPNB d’arrimer son plan d’action 
de la PALC à la stratégie d’Intégration des arts et de la culture en éducation. 

• L’ensemble des partenaires de la Stratégie globale est activement engagé dans 
son actualisation. Des bilans, des sondages et des consultations ont eu lieu tout 
au cours de l’année. 

• Le Groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste a commencé un 
travail approfondi en se rencontrant à de nombreuses reprises et en mettant en 
place des sous-comités pour étudier des thématiques particulières. 
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• Le comité de transition qui veillait à la mise en œuvre d’un Conseil des 
ressources humaines en culture a établi la structure et procédé à l’assemblée de 
fondation de l’organisme indépendant Culture Plus.  

• L’AAAPNB a été invitée à déposer la candidature de la Stratégie globale à un 
prestigieux concours international, soit le Prix International CGLU - Ville de 
Mexico - Culture 21, seul Prix international qui lie de manière explicite la culture 
au développement durable des villes ou des territoires. Si elle n’a pas remporté 
le prix, la Stratégie globale est maintenant promue sur le site internet de CGLU 
et présentée comme bonne pratique en matière de culture et de développement 
durable. 

• Le nouveau gouvernement fédéral a pris des engagements vis-à-vis des arts et 
de la culture qui se reflètent dans son dernier budget et accorde un appui 
supplémentaire substantiel aux arts et aux industries culturelles. 
 
 

Bilan de la mise en œuvre 
 
Le rapport qui suit présente les actions et les initiatives issues de la Stratégie globale qui 
ont été réalisées par les différents partenaires entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. 
L’ensemble de ces réalisations soutiennent les priorités de la Stratégie globale et 
démontrent l’ampleur des progrès réalisés. Force est de constater que la Stratégie 
globale demeure une véritable référence et qu’elle appuie bon nombre d’acteurs de la 
communauté acadienne du Nouveau-Brunswick dans leurs initiatives. 
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L’EXERCICE D’ACTUALISATION 
 
Mise en contexte 
 
La Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick lancée en 2009 a entamé la deuxième moitié de sa mise en 
œuvre. À la lumière du cheminement fait, de l’environnement politique, économique, 
social et culturel actuel, considérant les nombreuses actions terrain réalisées et leur 
impact sur les nouvelles politiques publiques, l’ensemble des porteurs et des partenaires 
jugent pertinent et nécessaire d’effectuer un exercice d’actualisation de la Stratégie 
globale. Cet exercice, commencé en 2015, se terminera d’ici le printemps 2017. C’est 
l’occasion de jeter un regard sur les accomplissements et sur les défis ainsi que 
d’analyser l’environnement à l’intérieur duquel les partenaires œuvrent. 
 
À l’issue de l’exercice d’actualisation, l’ensemble des partenaires aura développé une 
feuille de route de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour les cinq prochaines 
années. La nouvelle feuille de route contiendra : 

• Une mise à jour du portrait artistique et culturel présenté dans chacune des 7 
stratégies sectorielles; 

• Une évaluation objective des actions réalisées depuis le début de la mise en 
œuvre de la Stratégie globale; 

• L’analyse de l’environnement actuel à l’intérieur duquel la Stratégie globale doit 
poursuivre sa mise en œuvre ; 

• L’actualisation des objectifs stratégiques et les moyens qui les accompagnent ; 
• L’identification des actions prioritaires à entreprendre pour les cinq prochaines 

années dans chacune des stratégies sectorielles. 
 
Les objectifs de l’exercice d’actualisation sont les suivants : 

• Favoriser une plus grande appropriation et un plus grand rayonnement de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans l’ensemble des 
communautés du Nouveau-Brunswick; 

• Confirmer les porteurs d’action et les partenaires et obtenir leur engagement 
pour la poursuite de la mise en œuvre ; 

• Solliciter la participation de nouveaux partenaires. 
 
 
La démarche entreprise 
 
La démarche élaborée pour l’exercice d’actualisation se déroule en 3 temps : 

• La phase préparatoire consacrée à la planification du travail, la rédaction de 
bilans des réalisations ainsi que la collecte et la compilation de données en vue 
de la préparation de document de travail 

• La phase de consultation et de concertation des porteurs d’action et des 
partenaires répartis en groupes cibles afin d’évaluer les bilans des actions 
réalisées depuis le début de la mise en œuvre de la Stratégie globale, d’effectuer 
une analyse de l’environnement et d’identifier des actions prioritaires. 
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• La phase finale de rédaction de la nouvelle feuille de route à partir de 
l’information recueillie lors des 2 premières phases. Un mini forum au 
printemps 2017 réunira l’ensemble des partenaires pour la validation finale de 
cette feuille de route. 

 
Tant la compilation et la collecte d’information que la rédaction de document de réflexion 
ainsi que les discussions lors des rencontres de consultation s’articulent autour de 
thèmes transversaux. Chaque groupe cible envisageant chaque thématique dans une 
perspective qui lui est propre. Les thèmes transversaux sont les suivants : 

• Formation et perfectionnement 
• Rémunération et protection sociale des artistes professionnel. le. s 
• Accès et qualité des infrastructures physiques 
• Collaboration avec le système scolaire 
• Collaboration avec la communauté  
• Circulation des œuvres et des artistes (diffusion et promotion) 
• Gouvernance, gestion des ressources humaines et des infrastructures 
• Recherche 
• Positionnement et rayonnement 
• Collaboration avec d’autres communautés  

 
Les groupes cibles au sein desquels les partenaires ont été répartis sont les suivants : 

• Artistes professionnel.le.s : ce groupe est formé des membres du conseil 
d’administration et du conseil des disciplines de l’AAAPNB. 

• Organismes artistiques, culturels et patrimoniaux : ce groupe, formé pour 
l’exercice d’actualisation, réunit des représentants de ces divers types 
d’organismes. 

• Milieu de l’éducation : ce groupe est formé des membres de la Table de 
concertation Arts et culture en éducation. 

• Communauté : ce groupe est formé des membres de la Table de concertation 
provinciale en Aménagement culturel du territoire. 

• Industries et entreprises culturelles : ce groupe, qui ne s’est pas encore 
rencontré dans le cadre de l’exercice d’actualisation, réunira des représentants 
des différents types d’industries et d’entreprises culturelles. 

 
 
Le travail accompli 
 
Phase préparatoire 
 
Elle s’est déroulée à partir du printemps 2015 jusqu’à l’hiver 2016 : 

• Élaboration du plan de travail et validation. 
• Élaboration de sondages en ligne destinés aux différents groupes cibles puis 

collecte, analyse des données recueillies et rédaction de rapports. Pour le milieu 
de l’éducation, un sondage a été envoyé aux intervenant.e.s du milieu scolaire et 
une version adaptée a été envoyée aux élèves et aux parents. Chaque district 
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scolaire a également compilé des données sur l’éducation artistique ainsi que la 
place des arts et de la culture dans les écoles. 

• Élaboration d’un processus dynamique de consultation et convocation des 
différents groupes cibles. 

• Rédaction de bilans des réalisations 2010-2015 pour chacun des groupes cibles. 
 
Phase de consultation et de concertation des porteurs d’action et des partenaires 
 
Elle s’est déroulée de l’automne 2015 au printemps 2016. Au cours de cette période, 
tous les groupes cibles se sont rencontrés à 2 reprises hormis le groupe des Industries 
et entreprises culturelles qui sera réuni à l’automne 2016 suivant un processus adapté. 
 
À la suite de ces rencontres, des analyses de l’environnement ont été rédigées pour 
chacun des groupes cibles. L’information recueillie devra être complétée et vérifiée. Ce 
travail sera fait par l’équipe de mise en œuvre de l’AAAPNB. Chaque groupe cible a 
également identifié un certain nombre d’actions prioritaires qui servira à préparer des 
ébauches de plans d’action. 
 
Si lors de l’élaboration du processus il semblait que 2 rencontres suffiraient, l’ensemble 
des partenaires et des groupes cibles jugent important de se rencontrer une troisième 
fois afin de réviser les plans d’action qui seront rédigés à partir du travail qu’ils ont 
accompli. Ces rencontres auront lieu au cours de l’automne 2016. La nouvelle feuille de 
route pour la mise en œuvre de la Stratégie globale sera rédigée à la suite de cette 
dernière ronde de consultations des groupes cibles puis présentée à l’ensemble des 
partenaires lors d’un mini forum au printemps 2017. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Exercice 
d’actualisation de 

la Stratégie 
globale 

 
Groupe des artistes 

professionnel.le.s 
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Stratégie 1 : LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ARTISTE PROFESSIONNEL.LE 

 
 
 
Les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, qu’ils soient émergents, ethnoculturels ou 
établis, sont reconnus, appréciés et pleinement intégrés comme travailleuses et travailleurs 
hautement spécialisés qui contribuent à la qualité de vie de leur communauté et au 
rayonnement de leur province. Ils jouissent d’un revenu annuel qui s’apparente à celui de la 
population active professionnelle du Nouveau-Brunswick et ont accès aux outils dont ils ont 
besoin pour exprimer toute la diversité de leur créativité et cultiver l’excellence artistique. 
 
 
 
RECONNAISSANCE DU STATUT PROFESSIONNEL ET 
AMÉLIORATION DU STATUT SOCIOÉCONOMIQUE DE L’ARTISTE 
 

 Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
 

Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l'artiste s'est réuni à plusieurs 
reprises en 2015-2016 pour se pencher sur les recommandations faites lors du Forum 
sur le statut professionnel de l'artiste organisé par l'AAAPNB en 2013. Le mandat du 
Groupe de travail est de formuler des recommandations sur des mesures ou des actions 
législatives qui amélioreront la situation socioéconomique et la qualité de vie des 
créateurs et des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. 
  
Le Groupe dont le travail est encadré par une équipe de consultant.e.s est composé 
d'artistes professionnel.le.s provenant des communautés autochtones, anglophone et 
acadienne de la province, de représentant.e.s de l'AAAPNB, d'ArtsLink NB et d'artsnb, 
ainsi que des représentants de divers ministères, dont Finances; Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail; Éducation et Développement de la petite enfance; 
Tourisme, Patrimoine et Culture; Justice; Travail sécuritaire NB; et le Bureau du Premier 
ministre. 
  
Quatre sous-comités ont été mis sur pied pour étudier plus à fond certains aspects du 
statut de l'artiste, à savoir la rémunération et le sous-emploi; la protection sociale; les 
relations de travail; et la fiscalité. Les recherches menées par les sous-comités seront 
présentées au Groupe de travail pour alimenter les réflexions de ce dernier. Le Groupe 
de travail devrait remettre ses recommandations d'action au gouvernement dans la 
prochaine année. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : AAAPNB, ArtsLink NB, artsnb 
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  Centre de ressources et de services professionnels 
 
Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB dispose d’une 
personne ressource qui accompagne les artistes dans le développement de leur 
parcours artistique et l’amélioration de leur statut socioéconomique. Les principales 
tâches effectuées par la personne responsable des services aux artistes au cours de la 
dernière année sont les suivantes :  

• Accueillir les membres, répondre à leurs demandes ou les orienter dans leur 
quête d’information; 

• Faire circuler l’information d’intérêt aux artistes (invitations, appels d’offres, 
appels de dossiers, programmes de bourses, évènements, prix, ateliers de 
formation, offres d’emplois, etc.); 

• Maintenir des contacts avec les organismes de représentation professionnelle 
des artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, SPACQ, SOCAN, etc.); 

• Recenser les ressources, les outils et les organismes qui peuvent appuyer les 
artistes dans le développement de leur carrière (répertoires ; banques 
d’information ; occasions de perfectionnement, contrats types ; grilles de tarifs, 
etc.) ; 

• Préparer et maintenir un inventaire de tous les programmes de financements 
publics et privés d’intérêt pour les artistes ; 

• Alimenter en permanence le Centre de ressources et de services professionnels 
sur le site internet de l’AAAPNB. L’Association met à la disposition de ses 
membres et du public les outils créés (La valise culturelle municipale, Guide de 
l’artiste en milieu scolaire, les guides en théâtre et en cinéma, etc.), des 
mémoires, des études; 

• Consulter les artistes quant à leurs besoins en terme de développement de 
carrière; 

 
 

Statut de l’artiste 
 

Les membres du 
Groupe de travail du 
Premier ministre sur 
le statut de l’artiste. 
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• Accompagner la direction générale et la présidence lors des tournées en région 
pour rencontrer les membres et prendre connaissance de leurs besoins; 

• Assurer la mise en œuvre du Programme de formation continue de l’Association; 
• Inviter les organismes artistiques (ex. : ATFC, RÉCF, AGAVF) et les centres de 

formation (ex : Compétences Culture, INIS, etc.) à offrir des activités de 
perfectionnement professionnel aux artistes qui œuvrent en région; 

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

• Voir à l’élaboration de boîtes à outils à l’intention des artistes. 
Porteur : AAAPNB 

 
 

  Programme de soutien à l’industrie du film, et de la télévision et des 
nouveaux médias du Nouveau-Brunswick 
 
L’AAAPNB a mené une représentation auprès du gouvernement pour la constitution 
d’un programme stable de financement du film, de la télévision et des nouveaux médias 
au Nouveau-Brunswick annoncée dans le budget 2016 pour remplacer l’Initiative 
multimédia en vigueur jusqu’alors. La création d’un programme normé vient éliminer une 
certaine insécurité pour un secteur d’activité qui crée des emplois pour les artistes.  

Porteur : MTPC 
 
 
 
AMÉLIORATION DE LA FORMATION INITIALE ET DE LA FORMATION 
CONTINUE DES ARTISTES 
 

 Activités d’enrichissement des programmes d’étude des disciplines 
artistiques – Université de Moncton 
 
L’Université de Moncton a organisé et offert des ateliers, conférences et projets de 
créations artistiques complémentaires aux programmes académiques afin de mettre les 
étudiantes et étudiants en relation avec les artistes professionnel.e.s, ce qui contribue à 
améliorer leur formation initiale formelle. 

• Récitals offerts par divers professionnel.le.s en musique 
• Conférences de plusieurs professionnel.le.s et professeur.e.s en art dramatique, 

arts visuels, linguistique, littérature et musique 
 

  Porteurs : Départements d’art dramatique, des arts visuels, de musique et d’études françaises, 
Faculté des arts et des sciences sociales 
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 Ajout de cours d’arts médiatiques au programme de Baccalauréat en 
arts visuels – Université de Moncton 

 
Afin de pallier au manque de formation en arts médiatiques, le département des arts 
visuels de l’Université de Moncton a ajouté trois cours obligatoires à son programme, 
soit : 

• Arts médiatiques – le numérique (offert en 2014-2015) 
• Arts médiatiques – temporalité (offert en 2015-2016 
• Arts médiatiques - virtualité 

 
Porteur : Département des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton 

 
 

 Formation continue – ATFC - Théâtre l’Escaouette 
 

À l’époque où les codirections générales du théâtre l’Escaouette siégeaient au conseil 
d’administration de l'Association des théâtres francophones du Canada (ATFC), elles 
ont participé activement à la mise sur pied de plusieurs initiatives de formation continue. 
Elles accompagnent, facilitent et appuient les artistes acadien.ne.s dans la préparation 
de leurs candidatures pour les diverses formations offertes par l’ATFC. Par ailleurs, la 
directrice artistique a présidé le comité sur la formation de l’ATFC pendant plusieurs 
années. Les formations dont certain.e.s ont bénéficié au cours de l’année sont les 
suivantes : 

• Stage de formation continue au Banff Centre (3 semaines) : Karène Chiasson, 
Anika Lirette, Pierre-Guy Blanchard et Sylvain Ward. 

• Festival TransAmériques - 11 jours de rencontres internationales de jeunes 
créateurs et critiques des arts de la scène : Gabriel Robichaud. 

• Festival Petits Bonheurs – 10 jours d’accompagnement avec un mentor pour 
suivre le développement d’un projet personnel : Marie-Êve Cormier. 

• Festival du Jamais Lu – 4 jours de classes de maîtres pour les auteurs : Johanne 
Parent. 

• Résidence d’écriture franco-canadienne ATFC-CEAD-Banff Centre (19 jours) : 
Joannie Thomas 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : ATFC, CEAD, Banff Centre, FTA, Petits Bonheurs 

 
 

 Développement de la dramaturgie acadienne 
 

Le Théâtre l’Escaouette est engagé dans le développement des auteurs dramatiques 
acadiens. Les auteurs ou projets qui ont reçu de l’appui en 2015-2016 sont les suivants : 

• L’auteur dramatique Gabriel Robichaud a été accompagné par le conseiller 
dramaturgique Louis-Dominique Lavigne pendant les 2 ans de l’écriture de la 
pièce Le Lac aux deux falaises. 

• Lors du Festival à haute voix, les auteurs figurant à la programmation ont eu des 
rencontres privilégiées avec des conseillers dramaturgiques. 
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• L’auteur Johanne Parent a bénéficié de plusieurs rencontres et d’échanges avec 
le conseiller dramaturgique Jean-Marc Dalpé dans le développement de son 
texte No man’s land . 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : Théâtre de quartier, SAIC 

 
 

  Développement de carrière 
 

Ateliers de formation continue 
 

En 2015-2016, l’AAAPNB a élaboré et offert une programmation annuelle 
d’ateliers de formation continue, grâce à l’appui du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick.  Ces formations 
sont offertes aux trois grandes régions acadiennes de la province, soit le Nord-
Ouest, le Nord-Est et le Sud.  

 
Ainsi, tout au long de l’année 2015-2016, l’AAAPNB a offert des séries d’ateliers 
de perfectionnement professionnel aux artistes de l’ensemble du Nouveau-
Brunswick.  Les choix d’ateliers ont été faits en fonction des besoins exprimés 
par les membres à l’Assemblée générale annuelle ainsi qu’à partir des 
formulaires d’évaluation remplis lors des ateliers. Au total, 5 ateliers ont été 
offerts aux artistes de la province : 

• Atelier Cycles Repères (12 participant.e.s) 
• Gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat (4 participant.e.s) 
• L'art visuel s'écrit (39 participant.e.s) 
• Réseaux sociaux : tremplin créatif? (26 participant.e.s) 
• Mentorat artistique (18 participant.e.s) 
• Session d’information sur la propriété intellectuelle (8 participant.e.s) 

  
La diversité et le renouvellement constant des participants nous poussent à 
conclure au besoin grandissant envers des ateliers de formation continue. Il faut 
dire que l’AAAPNB favorise la participation aux ateliers sans que la notion de 
coût ait à entraver la décision finale des artistes. Cette manière de fonctionner 
assure aux artistes l’accès à une formation professionnelle pertinente et de 
qualité partout en province et soutient l’artiste professionnel.le comme travailleur 
autonome en lui offrant des opportunités de développement stimulantes. 

 
Porteur : AAAPNB 
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Laboratoire de création artistique - Entr’ARTS 

 
Dans le cadre de son volet Laboratoire de création artistique, l’AAAPNB a 
développé un partenariat avec le Regroupement des artistes francophones de 
l’Alberta (RAFA) afin d’établir un projet-pilote pour que des artistes du Nouveau-
Brunswick puisse avoir accès au projet Entr'ARTS. Cette initiative biennale de 
création artistique vise à soutenir l’artiste dans le perfectionnement de la pratique 
de son art.  Établi par le RAFA, Entr'ARTS. est constitué de séminaires de 
formation professionnelle dirigés par des artistes-mentors de renom.  

 
Grâce au financement accordé par le MTPC, des artistes ont pu participer au 
projet-pilote pour les éditions 2013 et 2015 d’Entr'ARTS.. Tous les artistes qui 
ont participé à ce programme confirment que ce laboratoire de création artistique 
leur a permis d’atteindre un ou plusieurs des objectifs qu’ils s’étaient fixés et que 
ceux-ci auront indéniablement un impact sur leur carrière, mais aussi des 
répercutions à court et moyen terme sur le milieu des arts dans la province. Que 
ce soit de sortir de leur isolement et de leur zone de confort, élargir leur champ 
de vision et augmenter leur confiance dans leur travail de création et dans 
l’expression de leur œuvre, cette expérience a permis aux participants d’enrichir 
leur pratique et de contribuer davantage à leur communauté respective. 
 
Les participant.e.s ont aussi mentionné que l’aspect multidisciplinaire et 
interrégional de ce programme permet un rapprochement culturel entre les 
artistes de l’Ouest et du Nouveau-Brunswick. Les artistes indiquent que ce 
rapprochement favorise indéniablement l’émergence de projets multiarts et/ou 
interrégionaux.   

 
Il s’agit d’un moment fort et important pour le développement de la carrière et du 
développement de la démarche de tous ceux et celles qui y ont participé. La 

 
 

Atelier « Réseaux 
sociaux : tremplin 

créatif ? 
 

Formatrice : 
Catherine Voyer-

Léger 
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présence de mentors joue un rôle catalyseur dans cette expérience et le prestige 
associé au lieu ne peut qu’être bénéfique pour les artistes.  
 
Enfin, dans le contexte d’actualisation de la Stratégie globale, un récent sondage 
envoyé à nos membres faisait mention qu’il existait peu d’occasions de 
résidences et de mentorat offert aux artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick. Puisque l’avancement d’une carrière artistique doit nécessairement 
contenir des opportunités de ressourcement diverses et que celles-ci auront à 
courts et moyens termes des retombées pour les participants et leur lieu de 
résidence, nous croyons qu’il est essentiel que ce partenariat avec le RAFA 
puisse se poursuivre. Cet organisme a développé un projet novateur et une 
expertise hors pair pour mener à bien cette initiative. L’AAAPNB a entamé des 
démarches pour que sa collaboration avec le RAFA continue et que ce projet de 
collaboration, profitable autant pour les artistes que pour la province, puisse se 
poursuivre dans les années à venir. 

Porteur: AAAPNB 
Partenaires : RAFA, MTPC 

 
 

  Résidences d’artistes – Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
 
En 2015-2016, le TPA a soutenu la recherche et la démarche de création de plusieurs 
artistes en accueillant : 

• Renée Blanchar pour une résidence d’artiste; 
• Émma Haché pour un projet d’écriture avec la communauté; 
• Joannie Thomas pour un stage artistique; 
• Mathieu Chouinard pour une recherche en vue d’écrire un nouveau texte 

 
Porteur: TPA  
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Stratégie 2 : LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ORGANISATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE 

 
 
 
Organismes artistiques et culturels 
Les organismes artistiques et culturels professionnels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick sont 
un modèle pour l’accompagnement et le soutien offerts aux artistes professionnels en matière 
de création, de production, de promotion, de diffusion, de conservation et de documentation de 
leurs œuvres. S’appuyant sur un bassin de travailleuses et travailleurs culturels et artistiques 
compétents, ils permettent la rencontre du public et de l’artiste dans un cadre professionnel. 
 
Industries et entreprises culturelles 
Partenaires incontournables du développement social, économique et identitaire du Nouveau-
Brunswick, les industries et les entreprises culturelles acadiennes sont créatrices d’emplois et 
contribuent largement à la qualité de vie des artistes et des communautés. Elles permettent à 
l’Acadie de se faire connaître, de se faire entendre et d’être vue tout en alimentant la fierté de 
ses communautés. 
 
Festivals et événements artistiques professionnels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
Les Festivals et événements artistiques professionnels sont reconnus comme des organismes 
incontournables par leur apport à la vitalité et à l’intégration des arts professionnels dans la 
communauté. Ils contribuent par le fait même au développement culturel, économique, 
touristique, social et identitaire de leurs milieux. 
 
 
 
AMÉLIORATION DE LA REPRÉSENTATION  
ET DE LA CONCERTATION  
 

  Instances de concertation 
 
En 2015-2016, les organismes artistiques et culturels ont continué de se concerter et de 
travailler sur les enjeux du milieu à l’intérieur d’espaces d’échanges ponctuels ou 
permanents tels que :  

• Comité de mise en œuvre de la Politique culturelle; 
• Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 
• Culture Plus (Conseil des ressources humaines en culture du N.-B.) 
• Table de concertation en Aménagement culturel du territoire; 
• Table de concertation Arts et culture en éducation; 
• Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF); 

 
Ces rencontres sont autant d’occasions pour les partenaires de s’impliquer et de 
s’engager dans les actions et les initiatives en cours. 
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RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 

  Améliorations locatives de la Boite-Théâtre et résidences – Théâtre 
populaire d’Acadie (TPA) 
 
Le TPA a fait quelques améliorations locatives à la Boite-Théâtre, dont l’installation de 
thermopompes permettant d’économiser le chauffage en hiver et de climatiser en été. 
Au courant de l’année, cet espace a été offert à plusieurs groupes ou individus pour des 
projets de recherche et de création artistiques. On compte parmi ceux-ci : 

• René Cormier, artiste de théâtre pour une étape de recherche sur un projet 
de création (3 semaines en juillet); 

• Groupe V, de Québec, pour trois jours de répétitions du spectacle VINCI; 
• Dussodanse, 3,5 semaines en août et septembre 2015 pour un laboratoire de 

création en danse contemporaine, par 3 danseuses contemporaines, avec 
des ateliers ouverts aux artistes locaux, résidence qui s’est terminée avec la 
présentation d’une première version du spectacle « Down 2.0 Earth ». 

• Les artistes Carl-Philippe Gionet (pianiste classique) et Monelle Doiron 
(danseuse contemporaine) pour une étape de création du spectacle 
« Beethoven Danse » (l’équivalent de 2 semaines en janvier et février 2016) 

• Le musicien Raphaël de La Haye (Monsieur Raph) (musique populaire) qui 
s’est terminée avec une représentation publique en mars 2016 (2 semaines 
de résidence) 

Porteur : TPA 
 

 
  Inventaire des installations artistiques et des biens culturels du 

Nouveau-Brunswick 
 
En réponse à un besoin exprimé lors du renouvellement de la Politique culturelle, le 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a entrepris un projet d’inventaire 
pour identifier et répertorier les installations et infrastructures culturelles et artistiques de 
la province.  Ceci a permis de dresser un portrait détaillé des infrastructures existantes 
et d’identifier leurs besoins futurs. Une deuxième phase du projet a permis d’enrichir 
l’inventaire par l’ajout d’installations culturelles moins traditionnelles (centres 
communautaires, églises, écoles, installations récréatives, etc.).  L’information est 
accessible par le biais d’un site Web à l’adresse suivante : nbcfs-sicnb.gnb.ca/fr/  
Celui-ci permet aux utilisateurs de :  

• Découvrir les ressources matérielles qui existent dans leur collectivité et dans 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick; 

• Communiquer des renseignements au sujet des ressources offertes par les 
installations et les biens culturels; 

• Retrouver des liens menant à des sites Web culturels du Nouveau-
Brunswick. 

Porteur : MTPC 
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RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES  
 

 Mise en œuvre de la Politique culturelle du Nouveau-Brunswick 
 
La Politique culturelle du gouvernement provincial, Un avenir empreint de créativité : 
Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick, a été rendue publique 
en juin 2014. Le document recommandait des nouveaux investissements dans les 
programmes des arts et de la culture qui agrémentent les structures de création, de 
diffusion et de production au service des artistes. Les nouveaux investissements 
annoncés en 2014-2015 et 2015-2016 totalisent près de 5 millions de dollars et 
comprennent notamment : 

• L’appui à de nouveaux organismes ou d’organismes n’ayant jamais reçu de 
financement; 

• la hausse du financement accordé au fonctionnement d’organismes 
artistiques et culturels; 

• la hausse des subventions accordées au fonctionnement des institutions 
culturelles clés du Nouveau-Brunswick; 

• la hausse du financement de soutien aux artistes professionnels, par le 
truchement du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick; 

• le rétablissement du programme de tournées et de diffusion pour les 
organismes artistiques et les diffuseurs du Nouveau-Brunswick. 

 
Le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture a établi un comité qui sera chargé de 
suivre les progrès de la mise en œuvre et de développer des indicateurs de rendement 
liés aux actions clés. Le ministère a également développé le cadre de référence 
détaillant le mandat, la composition et les activités de suivi du comité qui sera composé 
de représentants du gouvernement et du secteur culturel.  

Porteur : MTPC 
 
 

  Stratégie de développement des entreprises et industries culturelles  
 
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a travaillé avec un Comité 
consultatif à l’élaboration d’une Stratégie de développement des entreprises et 
industries culturelles au Nouveau-Brunswick : arts de la scène et festivals, édition, arts 
multimédias et cinéma, musique.  
 
Le programme de Développement de l’industrie de la musique a été révisé en 
consultation avec le secteur. De nouveaux éléments ont été ajoutés au programme pour 
mieux répondre aux besoins de l’industrie et les critères ont été révisés pour favoriser 
l’accès au marché et à la professionnalisation du secteur. 
 
Il convient maintenant au gouvernement de dévoiler les détails de la stratégie. 
 

Porteur : MTPC 
Partenaires : Membres du Comité consultatif pour l’élaboration d’une Stratégie de développement des 

entreprises et des industries culturelles 
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  Volet hors-série – Théâtre l’Escaouette 
 
Deux jeunes compagnies et un artiste de la relève ont bénéficié d’un accompagnement 
dans la réalisation de trois projets de création. Ces trois spectacles figuraient  à la 
programmation 2015-2016 du théâtre l’Escaouette. L’accompagnement a consisté en : 

• Appui artistique et administratif de chaque projet; 
• Mise à disposition d’un lieu de travail pour le développement, la production et 

la diffusion de chaque projet; 
• Markéting et communications; 
• Encadrement pour la gestion de projet, les outils promotionnels, la 

préparation pour les entrevues, la préparation de demandes de subvention, 
etc. 
Soutien à la production et contribution en biens et services. 

 
Porteur : Théâtre l’Escaouette 

Partenaire : MTPC (Fonds d’Initiatives stratégiques de la province du N.-B.) 
 
 
 

  Calendrier culturel interrégional et communautaire  
 
Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) en collaboration avec ses 
multiples partenaires en province a lancé la première phase du site www.culturenb.ca, 
un calendrier culturel communautaire. Ce projet est issu d’une tournée de  consultation 
en aménagement culturel du territoire à laquelle plus d’une soixantaine 
d’intervenants  issus de tous les secteurs de la collectivité et toutes les régions de la 
province ont participé.���
 
Le site www.culturenb.ca est un outil de développement culturel communautaire et 
d’aménagement culturel du territoire, né du besoin des communautés, surtout rurales, 
de connaitre ce qui se passe dans les communautés voisines, de mieux arrimer les 
différentes activités culturelles sur un plus grand territoire, d’encourager le tourisme 
culturel auprès des citoyens du Nouveau-Brunswick et d’améliorer l’offre touristique.  �
�
En devenant membre de www.culturenb.ca, les utilisateurs ont accès à tout un éventail 
d’activités répertoriées selon des catégories explicites, soit pas date, par région, par 
fréquence  et peuvent y inscrire leurs  propres activités selon une approche conviviale.  
 

Porteur : CPSC 
Partenaire : Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA) inc, les Sociétés culturelles membres 

du CPSC 
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DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU SECTEUR 
CULTUREL 
 

  Formation initiale - CCNB 
 
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick propose cinq programmes qui 
s’adressent aux personnes qui se destinent à des professions dans le milieu des arts et 
de la culture. 
 

Programme en administration des affaires - Gestion communautaire et 
culturelle 

 
Le programme Administration des affaires - Gestion communautaire et culturelle 
vise à préparer l'étudiant à occuper un poste en gestion, en coordination ou en 
animation d'activités récréatives, culturelles et communautaires. Ce programme 
lui offre une formation lui permettant de travailler, entre autres, comme animateur 
communautaire, comme gestionnaire d’organismes communautaires, comme 
gestionnaire de sociétés culturelles, de festivals, d’organisations du patrimoine et 
de musées, comme agent de liaison communautaire, comme coordonnateur de 
centres communautaires et comme coordonnateur en loisirs dans les 
municipalités. 
 
  
Programme en production et animation 3D 

 
Le programme Production et animation 3D vise à préparer l'étudiant à produire et 
à combiner du contenu filmé et des animations de synthèse 3D destinés aux 
domaines du jeu vidéo, du cinéma d’animation, des effets spéciaux numériques 
et de la visualisation architecturale. Cette formation porte essentiellement sur 
une maîtrise souple et combinée des outils informatiques de pointe (progiciels) 
qui entrent dans la création d’images et d’animations de synthèse 3D, de niveaux 
de jeux vidéos, de visites virtuelles guidées et de montages vidéographiques. 
 

 
Programme en techniques de scène 

 
Le programme Techniques de scène vise à préparer l'étudiant à œuvrer dans 
l'industrie des arts de la scène comme technicien de scène généraliste et 
polyvalent dans les secteurs de la variété, de la musique, du théâtre et de la 
danse. Le diplômé sera en mesure d’exécuter des tâches de base en tant que 
machiniste, de régisseur, de technicien de son et d’éclairage principalement 
dans le monde du spectacle. 
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Programme en Conception graphique 
 

Le programme Conception graphique vise à préparer l'étudiant à concevoir et à 
réaliser des travaux liés au monde de la communication visuelle. La conception 
graphique est la première étape de production dans la chaîne graphique; elle 
repose sur la communication, la créativité et l’esthétique.  
 
 
Programme en communication radiophonique 

 
Le programme Communication radiophonique vise à préparer l'étudiant à œuvrer 
dans le monde de la communication radiophonique en explorant les trois 
principaux volets d’une programmation radio : l’animation, la production 
publicitaire et le journalisme. La formation vise d’abord à lui fournir des 
connaissances de base et à lui permettre de développer les aptitudes 
personnelles et techniques nécessaires pour travailler dans le domaine de la 
communication et principalement en radio.  

Porteur : CCNB 
 
 

  Formation continue - RADARTS 
 

Programme de mentorat et de formation des diffuseurs 
 

Depuis avril 2015, le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
(RADARTS) a veillé à la conception et à la coordination du programme de 
mentorat visant à encourager le partage des connaissances et la collaboration 
entre les diffuseurs des arts de la scène. Les objectifs de ce programme sont : 

• Favoriser la transmission de la passion du métier et encourager le 
partage des connaissances et des compétences entre les membres du 
réseau; 

• Améliorer les compétences en diffusion des arts de la scène des 
diffuseurs en début de carrière; 

• Mettre à profit l’abondance de connaissances et de savoir-faire des 
diffuseurs professionnels de RADARTS;  

• Faciliter l’intégration des nouveaux diffuseurs au sein de l’organisme 
RADARTS et les initier aux événements qu’il organise ainsi qu’à 
l’écosystème de la diffusion de spectacles en Atlantique, au Canada et en 
Europe. 

 
Les activités qui se sont déroulées dans le cadre de ce programme sont les 
suivantes : 

• Mentorat entre les pairs avec l’expert-mentor et le Conseil des sages; 
• Tenue d’une fin de semaine d’immersion des mentorés; 
• Jumelage pendant les événements organisés par RADARTS; 
• Tournée des salles de l’Atlantique pour standardiser les devis techniques 

des diffuseurs; 
• Développement d’une série de webinaires; 
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• Rencontres régionales; 
• Développement d’outils : capsules vidéo, bases de données, etc.; 
• Formations : 10 ateliers/formations et rencontres de réseautage offerts 

dans le cadre de la FrancoFête en Acadie et 6 ateliers dans le cadre de 
l’AGA. 

 
Porteur : RADARTS et le  

Partenaire : Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
 
 

  Culture Plus : le nouveau conseil des ressources humaines en 
culture au Nouveau-Brunswick 
 
Un Comité de transition, mis sur pied à la suite des travaux de la Table de concertation 
des ressources humaines en culture et de la publication du rapport Conceptualisation 
d’un nouveau mécanisme pour le développement des ressources humaines en culture 
au Nouveau-Brunswick, a veillé au cours de l’année à la mise sur pied d’un nouveau 
conseil des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick.  Le Comité de 
transition a établi un plan d’exécution et la structure de ce nouvel organisme.  
L’Assemblée générale de fondation a eu lieu en février 2016. Une direction générale a 
été embauchée. 
 
Culture Plus est un organisme sans but lucratif, bilingue, voué à renforcer la vitalité des 
ressources humaines du secteur culturel du Nouveau-Brunswick par l’entremise du 
développement professionnel et de la formation continue.  
 
Culture Plus est d’abord et avant tout un organisme de service dédié aux intervenants 
dans tous les sous-secteurs culturels tels que patrimoine et bibliothèques, spectacles 
sur scène, arts visuels et appliqués, écrits et ouvrages publiés, audiovisuel et médias 
interactifs, et enregistrement sonores.  

Porteur : Musique NB  
Partenaires : Comité de transition (AAAPNB, Goose Lane Editions, RADARTS, ArtsLink NB, Musée 

acadien, CPSC), MEPFT, MTPC 
 

 
 

 
Culture Plus 

 
Les participants à 

l’Assemblée de 
fondation  
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 Webinaires – Musée acadien de l’Université de Moncton. 
 
Le Musée acadien de l’Université de Moncton a traduit en français 3 webinaires pour 
l’Association des musées et du patrimoine bâti du Nouveau-Brunswick. Ils ont été offerts 
en février et mars 2016 pour contribuer au perfectionnement professionnel des membres 
francophones de cette association. Ces webinaires traitent de : 

• Numérisation; 
• Interprétation; 
• Patrimoine bâti. 

 
Porteur : Association des musées et du patrimoine bâti du Nouveau-Brunswick 

Partenaires : Musée acadien de l’Université de Moncton 
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Stratégie 3 : L’INTÉGRATION DES ARTS  
ET DE LA CULTURE EN ÉDUCATION 

 
 
 
 
L’école acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick intègre les arts et la culture au cœur 
de la formation. Elle se veut un lieu d’apprentissage et d’épanouissement essentiel au 
développement culturel qui privilégie les arts en tant que mode d’expression et outil de 
développement de la personne. Elle offre à chaque élève des apprentissages de qualité dans 
toutes les disciplines artistiques. Grâce à l’éducation artistique et culturelle et au contact avec 
les artistes et leurs œuvres, l’élève, dès son entrée à l’école, développe sa créativité, construit 
son identité, apprécie la richesse de son patrimoine culturel, devient une citoyenne ou un 
citoyen fier.e de son appartenance à sa communauté et contribue à l’essor de celle-ci tout en 
s’ouvrant sur le monde. 
 
 
 
ADHÉSION À UNE VISION PARTAGÉE 
 

 Table de concertation Arts et culture en éducation 
 
La Table de concertation Arts et culture en éducation (Table ACE) regroupe un 
ensemble d’intervenant.e.s provenant du milieu de l’éducation, des arts et de la culture, 
des établissements de formation et du gouvernement afin d’assurer la mise en œuvre de 
la stratégie sectorielle pour l’Intégration des arts et de la culture en éducation.  
 
Co-présidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, cette table vise la mise en commun des initiatives touchant l’intégration 
des arts et de la culture en éducation et l’identification des enjeux et des priorités. Elle 
assure également un dialogue constant entre le secteur de l’éducation et le milieu des 
arts et de la culture. 
 
La Table ACE joue de plus le rôle de comité aviseur dans le cadre de l’actualisation de 
la Stratégie globale. Réunie à deux reprises début 2016, elle se réunira à nouveau à 
l’automne : 

• Une rencontre en janvier 2016 a permis de faire un bilan des réalisations 2010-
2015 et de réviser un plan d’action soumis par le comité sur l’éducation artistique 
(voir réalisation suivante) 

• La rencontre d’avril 2016 a été consacrée à l’analyse de l’environnement actuel 
et de l’identification d’actions prioritaires qui seront intégré à la feuille de route 
pour l’intégration des arts et de la culture en éducation pour les 5 prochaines 
années. 

Porteurs : AAAPNB, MÉDPE 
Partenaires : membres de la Table  
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PALC   
 

 
 
 

 Mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 
(PALC) 
 
Le 9 mai 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel en éducation (PALC), déposée conjointement par 
la communauté acadienne et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance. Cette politique concrétise la vision d’une collectivité qui s’est mobilisée 
pour se doter d’une stratégie  voulant contribuer non seulement à l’épanouissement des 
générations présentes et à venir, mais aussi à sa propre vitalité ainsi qu’à celle de sa 
langue et de sa culture. 
  
Pour être en mesure de contrer les défis liés au contexte linguistique minoritaire et de 
réaliser la double mission du système éducatif acadien et francophone, l’ensemble des 
partenaires en éducation ont identifié 48 stratégies à mettre en place, regroupées sous 
quatre axes d’intervention : 

• L’axe de la Vitalité du système éducatif ; 
• L’axe de la Construction identitaire ; 
• L’axe de la Petite enfance ; 
• L’axe de la Réussite éducative. 

 
Les stratégies proposées sont soutenues par un cinquième axe, transversal, soit celui 
du Partenariat école, famille, communauté, se voulant le moteur de leur mise en œuvre.  
 
L’année 2015-2016 a été marquée par la réalisation de nombreuses activités qui 
assureront la mise en œuvre de la PALC. Parmi ces réalisations on compte : 

• L’élaboration d’une démarche de mise en œuvre ; 
• L’organisation du colloque thématique de la PALC grâce à une collaboration 

entre le MEDPE, l’AEFNB et la FJFNB ; 

 
Table de 

concertation Arts 
et culture en 

éducation 
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• L’élaboration d’une stratégie de markéting social et de communication, et la 
création d’outils pour en assurer la mise en œuvre. La FJFNB est porteuse de la 
stratégie de markéting social; 

• L’animation de plus de 90 présentations ; 
• L’élaboration de plus de 20 plans d’action individuels par les partenaires; 
• L’élaboration d’un plan d’actions collectives; 
• L’élargissement du réseau des partenaires. 

 
L’AAAPNB a élaboré un plan d’action qui se concentre sur l’arrimage de la PALC avec 
la stratégie d’Intégration des arts et de la culture en éducation. Dans un deuxième temps 
elle développera un plan d’action qui tient compte de l’ensemble de la Stratégie globale 
et de ses partenaires. 

Porteur : MÉDPE 
Partenaires : AAAPNB, ADEFNB, AEFNB, AFPNB, CODAC-NB, les 3 districts scolaires francophones, 

FCEDNB; FJFNB, SANB, Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, Direction des 
services de la petite enfance francophone et ses partenaires, SEPENB, CCNB, Université de Moncton, 

AFMNB, CPSC, RADARTS, SSMEFNB, MACS-NB, Place aux compétences. 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Colloque thématique 

sur la PALC   
 

Des délégué.e.s de la 
FJFNB 
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 Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone 
 
Le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF), composé de 
partenaires multisectoriels, se veut la passerelle entre le rapport sur la Commission sur 
l’école francophone et la réalisation de ses recommandations. Le GACEF est 
responsable de la mise en place d’une stratégie commune qui assurera, par l’action 
concertée et le leadership partagé, l’atteinte des visées stratégiques de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). Le GACEF s’assure également du bon 
fonctionnement du Fonds d’appui - Partenariat écoles-communauté. Il voit à élargir le 
réseau des partenaires, tant sur le plan local, régional que provincial, en ralliant les 
divers secteurs de la société néobrunswickoise autour de ce projet collectif. Le GACEF 
est aussi responsable d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de la double 
mission éducative et identitaire du système éducatif acadien. 
 
Comme membre du GACEF, l’AAAPNB représente le secteur des arts et veille à la prise 
en compte de l’intégration des arts et de la culture dans les travaux du GACEF ainsi que 
dans les actions qui découlent de la PALC. 

 
Porteurs : Fédération des conseils d’éducation du N.-B.  

et ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Partenaires : Membres du GACEF 

 
 

 Plan éducatif de 10 ans 
 
En lien avec la Stratégie d’intégration des arts et de la culture en éducation de la 
Stratégie globale, l’AAAPNB a jugé essentiel de contribuer, au nom de la Table de 
concertation Arts et culture en éducation, à la réflexion pour l’élaboration du prochain 
Plan d’éducation de dix ans du gouvernement provincial. Elle a ainsi rencontré Gino 
LeBlanc, commissaire mandaté par le gouvernement pour élaborer ce plan, pour lui 
présenter un mémoire qui démontre l’importance des arts et de la culture sur la réussite 
éducative et la construction identitaire des jeunes et dans le but de réaliser les cinq 
visées stratégiques de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC).  
 
Cette dernière constitue un véritable projet de société pour l’éducation en langue 
française et, dans son mémoire, l’AAAPNB a donc recommandé que le nouveau plan de 
dix ans soit parfaitement arrimé à la PALC et de plus, que les arts et la culture soient 
inscrits, pour la première fois, comme une priorité transversale pour l’éducation au 
Nouveau-Brunswick. 
 
Ce message a également été communiqué lors d’une rencontre avec le ministre de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle. Puis, cette 
communication a été réitérée lors de la présentation des grandes lignes du plan 
d’éducation de 10 ans à l’occasion d’une table ronde provinciale réunissant les 
partenaires en éducation. 

Porteur : AAAPNB 
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AMÉLIORATION DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
 

 Comité sur l’éducation artistique 
 
En réponse à une demande de la Table de concertation Arts et culture en éducation 
(Table ACE), le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
(MEDPE), en collaboration avec l’AAAPNB, a mis sur pied un comité d’étude dont le 
mandat était d’évaluer la situation de l’enseignement des arts dans les écoles et 
d’élaborer un plan d’action pour améliorer l’éducation artistique. Ce comité était formé 
de 12 personnes qui représentaient le MEDPE, l’Université de Moncton, les Districts 
scolaires, l’AEFNB, l’AAAPNB, les enseignants d’arts visuels et de musique ainsi que 
les directions d’école. Ce groupe de travail s’est réuni à 5 reprises entre mai 2015 et 
mars 2016. La version finale du plan d’action proposé sera présentée à la Table ACE à 
l’automne 2016. Il s’articule autour de 7 grands moyens : 

• Recruter du personnel enseignant spécialisé en arts; 
• Augmenter les occasions de perfectionnement pédagogique des enseignant.e.s 

spécialistes des arts; 
• Mettre en place des conditions de travail favorisant un enseignement de qualité; 
• Améliorer les programmes de formation initiale des personnes qui enseignent les 

arts (enseignant.e.s spécialistes et enseignant.e.s généralistes); 
• Assurer la relève en enseignement des arts; 
• Augmenter les occasions de perfectionnement pédagogique des généralistes qui 

enseignent les arts; 
• Améliorer la compréhension de la contribution des arts à l’éducation et à la 

société. 
 

Porteur : MEDPE, AAAPNB 
Partenaires : Districts scolaires, Université de Moncton, AEFNB 

 
 

 

INTÉGRATION DES ARTISTES ET DE LEURS ŒUVRES DANS LE 
MILIEU DE L’ÉDUCATION 
 

 Les artistes en milieu scolaire  
 
Le programme pour les artistes en milieu scolaire, grâce au soutien du Programme de 
langues officielles en éducation (PLOÉ) et du Programme de subventions de tournées 
du Nouveau-Brunswick, permet un plus grand nombre et une diversité de projets 
artistiques pilotés par les écoles et les districts scolaires. Notons que l’évolution du 
nombre d’artistes en milieu scolaire a été en constante augmentation au cours des 
dernières années : 

• 2009-2010 : 102 artistes 
• 2010-2011 : 542 artistes 
• 2011-2012 : 1186 artistes 
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• 2012-2013 : 1368 artistes 
• 2013-2014 : 1711 artistes1 

 
Ces données n’ont pas été collectées pour les deux dernières années scolaires. Il est 
souhaitable que cette pratique soit réinstaurée. 
 
 

La Grande visite 
 

Cette exposition réunit une dizaine d’œuvres de la Banque d’œuvres d’art du 
Nouveau-Brunswick qui circule chaque année dans 10 écoles primaires et 
secondaires de la province.  Cette activité a pour objectifs de permettre aux 
élèves, au personnel des écoles et aux communautés de se familiariser 
davantage avec des œuvres d’art originales et de vivre l’expérience 
d’une exposition d’œuvres d’art réalisées par des artistes contemporains néo-
brunswickois. Une artiste professionnelle en arts visuels, anime des ateliers 
portant sur l’exposition auprès des élèves et des enseignant.e.s pour les aider à 
mieux connaître et apprécier l’art contemporain. 

Porteurs : MÉDPE et MTPC 
 
 

GénieArts et Une école, un artiste  
 

Les programmes GénieArts et Une école, un artiste se poursuivent dans chacun 
des 3 districts scolaires acadiens de la province.  
 
Le programme GénieArts inspire les enseignant.e.s à innover sur le plan 
pédagogique. Des projets sont réalisés en collaboration entre un ou des 
enseignant.e.s et un ou des artistes pour l’intégration des arts au sein des 
matières scolaires (enseignement par les arts). 
 
De son côté le programme Une école, un artiste est un programme de résidence 
d’artiste en milieu scolaire. Les artistes passent environ 15 heures par semaine 
dans une école pour une durée d’environ 15 semaines. Le nombre de projets 
retenus pour ces programmes en 2015-2016 est : 

• GénieArts: 26 projets dans le DSF-Sud; 13 projets dans le DSF-
Nord-Ouest; 9 projets dans le DSF-Nord-Est 

• Une école, un artiste : 4 projets dans le DSF-Sud; 2 projets dans 
le DSF-Nord-Ouest; 2 projets dans le DSF-Nord-Est 

 
Porteurs : MÉDPE et MTPC 

Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones 

                                                
 
 
1 Il importe de préciser que ce nombre d’artistes ne représente pas nécessairement des « personnes 
distinctes » puisqu’un ou une artiste a pu visiter plus d’une école (ex. tournée dans une région, dans un 
district, tournée provinciale, etc.)  
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Allégorie, bonheur et créativité  

 
Ce projet propose une série d’ateliers ludiques animés par une artiste 
spécialisée en art public axé sur la création de Grosses têtes. Ces ateliers qui se 
sont tenus dans quelques écoles dans chacun des districts scolaires 
francophones sont axés sur la construction identitaire locale et régionale. Les 
Grosses têtes réalisées sont faites en partie de papier mâché reprenant une 
technique ancestrale inspirée de la tradition Niçoise. 

Porteurs : MÉDPE, CPSC 
Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones 

 
 
Les Écrans Baladeurs 

 
Les Écrans Baladeurs est une tournée des réalisateurs d’ici à travers les écoles 
et dans les communautés, afin de promouvoir l’expression artistique et 
cinématographique chez les jeunes, les adultes et les ainés. Le projet vise à 
favoriser la connaissance et l’appréciation des arts médiatiques, ses réalités et 
ses questionnements grâce à la rencontre avec des réalisateurs. Il cherche 
également à augmenter la fréquentation des francophones aux activités touchant 
les arts médiatiques et de faire connaître les cinéastes francophones et 
acadiens. 
 
Lors de l’édition de mars 2016, le réalisateur Mathieu Laprise originaire du 
Madawaska a été sélectionné par un jury et il a circulé dans 15 écoles 
représentant 12 communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick. 

Porteurs : CPSC 
Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones, ONF, FICFA,  

Sociétés culturelles membres du CPSC 

 
Projet GénieArts 

 
L’artiste Guylaine 
Dufour avec des 

élèves   
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Les Mots qui tournent et La caravane des dix mots 
 

La tournée littéraire Les Mots qui tournent prend deux formes : dans chaque 
région, un auteur est invité à animer une causerie en milieu scolaire (primaire et 
secondaire) au courant de la journée et en milieu communautaire en soirée. 
 
Lors de la 7e édition de cet événement, le conteur Kevin Arseneau a offert une 
vingtaine d’ateliers au courant du mois de mars 2016. Pour la première fois cette 
année, cette activité a été combinée à « La caravane des dix mots » qui consiste 
à questionner des personnes sur le sens qu’ils donnent à dix mots de la langue 
française. Des ateliers artistiques sont organisés afin de valoriser la richesse de 
la francophonie et de déclencher l’expression artistique par le biais de différentes 
formes créatives. Cette « caravane » donne lieu également au tournage d’un 
court-métrage documentaire. C’est le cinéaste Paul Arseneau accompagnée 
d’une stagiaire du CPSC qui a fait une tournée de la province dans le cadre de 
ce projet. 

Porteurs : CPSC 
Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones, 10 des 14 Sociétés culturelles membres du CPSC 

 
Réseau scolaire Cerf-volant 
 
Le réseau scolaire Cerf-volant est en place depuis 2005 et dessert 122 écoles 
dans les provinces maritimes. Cerf-volant offre annuellement une programmation 
d’artistes professionnels au public des écoles primaires et secondaires qui rejoint 
entre 60 000 et 80 000 jeunes spectateurs. En 2015-2016, le réseau Cerf-volant 
a offert :  

• 16 tournées de spectacles 
• 235 représentations 
• 7 ateliers ont été offerts à 505 élèves 
• Disciplines présentées : Chanson (5), Musique (2), Théâtre (2), 

Variété/humour (4), Danse (2), Conte (1). 
Porteur : RADARTS 

Partenaires/Membres du réseau Cerf-volant: DSFS, DSFNO, DSFNE, Conseil scolaire acadien provincial 
(N.-É.), Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance (I.-P.-É.)  

 
 Collaborations entre le théâtre l’Escaouette et le milieu scolaire 

 
Le Lac aux deux falaises  

 
La pièce Le Lac aux deux falaises a été présentée à des élèves du District 
scolaire francophone Sud au théâtre l’Escaouette lors de 3 matinées scolaires. 
Les représentations étaient suivies de discussions animées avec l’équipe de 
création et un cahier d’accompagnement au spectacle avait été préparé.  
 
La pièce a eu un engagement pour 17 représentations scolaires au Nouveau-
Brunswick en avril 2016. 
 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaires : SAIC, Réseau Cerf-Volant de Radarts,CALQ, Gouvernement du Nouveau-Brunswick 



 
 
 

	
 

34 

Festival à haute voix 
 

Le théâtre l’Escaouette en partenariat avec le Festival Frye a collaboré à un 
concours d’écriture dramatique dans les écoles secondaires du Nouveau-
Brunswick. Il y a eu ensuite une lecture publique des textes gagnants par des 
interprètes et metteurs en scène professionnels dans le cadre du Festival à 
haute voix en 2015. 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaires : Festival Frye, CAC, Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
 

 Festival de théâtre jeunesse en Acadie 2015 et 2016  
 
Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie (FTJA), coordonné par le Théâtre populaire 
d'Acadie, rassemble annuellement des troupes formées de jeunes de la 6e à la 12e 
année, provenant de partout au Nouveau-Brunswick. Cette occasion permet aux écoles 
de présenter les pièces qu'elles ont montées en cours d'année sur la scène du Centre 
culturel de Caraquet. 
 
De plus, les jeunes suivent des ateliers avec des professionnels du théâtre, tout en 
partageant leurs expériences théâtrales lors de rencontres. Ils reçoivent une critique 
positive et constructive de leur travail de la part d'un panel de gens de théâtre. Lors de la 
dernière journée, une remise de certificats de reconnaissance permet de souligner les 
meilleurs artisans du festival dans plusieurs catégories. 
 
L’édition 2015 du FTJA s’est déroulée du 24 au 26 avril et a réuni 125 jeunes avec 7 
troupes  scolaires. En février et mars 2016, des ateliers ont été offerts dans 13 écoles en 
préparation de l’édition 2016 de cet évènement. 

Porteur : Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
Partenaires : Écoles francophones de la province, Districts scolaires 

 
 

 Ateliers d’improvisation théâtrale offerts par l’Université de Moncton  
 
Un groupe formé de trois étudiant.e.s du Département d’art dramatique de l’Université 
de Moncton a visité des écoles acadiennes des provinces du Nouveau-Brunswick, de 
l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour présenter des ateliers en 
improvisation théâtrale. 
 

Porteur : Département d’art dramatique, Faculté des arts et des sciences sociales 
 

 
 Accros de la chanson 

 
Le projet musical Accros de la chanson est une initiative de la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) qui s’adresse aux jeunes auteurs-
compositeurs-interprètes des 22 écoles secondaires acadiennes du Nouveau-
Brunswick. Depuis 12 ans déjà, il incite ceux-ci à créer de la musique originale en 
français.  
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Depuis les débuts du concours en 2005, réel tremplin vers une carrière musicale, la 
force d’Accros de la chanson réside dans un partenariat étroit avec les artistes 
professionnels d’ici qui se font un plaisir d’offrir ateliers et conseils aux participants. Pas 
étonnant que le concours ait vu apparaître des talents tels que Jean-Marc Couture, Lisa 
LeBlanc, les Hay Babies, Caroline Savoie et bien d’autres. Les actions réalisées dans la 
dernière année sont les suivantes : 

• Avril 2015 : enregistrement de l’album des finalistes de la 11e édition dans les 
studios d’Ici Acadie avec le réalisateur Sebastien Michaud. 

• Fin avril 2015 : lancement en direct de l’album sur les ondes d’Ici Radio-
Canada en première atlantique et, en marge du Festival Frye. 

• 21-22 mai 2015 : grande finale à Néguac de la 11e édition devant une salle 
comble (400 personnes). 

• Octobre et novembre 2015 : première tournée provinciale des finalistes 
d’Accros de la chanson. Cette tournée fut un vrai succès avec 8 spectacles 
présentés dans 6 villes du Nouveau-Brunswick (Shippagan, Moncton, 
Dieppe, St-Jean, Miramichi et Fredericton). Plus de 1 800 personnes ont vu 
le spectacle dont 100 élèves en immersion. Les finalistes 2015 ont adoré leur 
expérience et les écoles hôtesses souhaitent répéter l’expérience. Cette 
tournée fut un excellent moyen de promouvoir les jeunes artistes partout 
dans la province et de les professionnaliser davantage. Les jeunes du public 
ont pu découvrir des artistes à leur image et ils ont reçu de l’information sur le 
concours musical. La FJFNB a reçu un excellent appui des sociétés 
culturelles et des écoles pour l’organisation de la tournée (aide pour les 
repas, hôtels,  logistique, communications, etc.). Jeunes artistes, formateurs, 
public, sociétés culturelles et enseignant.e.s sont unanimes pour dire qu’il 
faut renouveler ce projet de construction identitaire. 

• Octobre 2015 : lancement de la 12e édition d’Accros de la chanson. 
• 12-13 février 2016 : demi-finale à Bouctouche devant une salle comble (275 

personnes), premiers ateliers en écriture de chanson, mise en scène, 
interprétation, chant, industrie 101, le métier de musicien professionnel, etc. 

• 18 au 20 mars 2016 : formation des finalistes au théâtre Capitol et au Centre 
culturel Aberdeen avec des ateliers intenses de perfectionnement musical et 
de professionnalisation (inscription à la SOCAN, rédaction de biographie, 
rencontres avec des artistes établis, perfectionnement de performance pour 
la finale, etc.). 

   
 Porteur : Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 

Partenaires : Ici Radio-Canada, Université de Moncton, CCNB, Caisses populaires Acadiennes, 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, PCH, Acadie Nouvelle, TV Rogers, TV1, Festival international de la 

chanson de Granby/Jamais trop tôt, Gala de la chanson de Caraquet, Dion Cyr Sonorisation, AAAPNB, 
Acadie Rock, Centre culturel Aberdeen, Sommet de la chanson de Kedgwick, FrancoFête en Acadie, 

Théâtre Capitol, Festival acadien de Caraquet, Ville de Moncton, Musique NB, Long and Macquade, Pays 
de la Sagouine, Maison de la culture de Shippagan Inc, Mistral communications, Fondation SOCAN, Studio 

Belivo, Société culturelle de Néguac. 
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 Jamais trop tôt (initiative du Festival international de la chanson de 
Granby – FICG) 
 
Cette initiative est liée au Réseau national des galas de la chanson. Elle s’adresse aux 
élèves francophones canadiens de 14 à 17 ans. Avec l’aide d’un artiste formateur et de 
leur professeur, les jeunes écrivent en classe des textes chansonniers traitant de 
thèmes qui les préoccupent. Ce projet est un moyen efficace et agréable d’aller les 
notions de français à la culture dans le but de susciter l’intérêt des jeunes envers la 
chanson francophone. Les étapes du projet ont été les suivantes : 

• La FJFNB contacte les artistes Raphael Butler et Pierre Guitard pour offrir 
des ateliers dans les écoles. La FJFNB assure le suivi et la gestion de la 
tournée. 

• La tournée se termine en février 2016. Les artistes se sont partagé la 
province et à eux 2 ils ont offert 54 ateliers dans plus de 25 classes 
provenant de 11 écoles secondaires de la 9e à la 12e année. Certaines 
classes ont fait plusieurs textes en 2 heures alors que d’autres en ont fait un 
en une heure. 

• Tenue du jury avec 3 artistes de la province. Deux textes ont été sélectionnés 
et ils seront mis en musique par d’anciens demi-finalistes du FICG puis 
interprétés par des jeunes chanteurs et chanteuses de tout le Canada 
pendant le FICG (dont 2 jeunes d’Accros de la chanson et 1 du Sommet de la 
chanson de Kedgwick). 

 Porteurs : FJFNB 
Partenaires : Réseau national des galas de la chanson (RNGC) 

 le Festival international de la chanson de Granby (FICG)/Jamais trop tôt 

 
Accros de la 

chanson 
 

Le groupe ALTITUDE 
lors de la demi-finale 

d’Accros de la 
chanson. 

Février 2016 à l’école 
Clément Cormier de 

Bouctouche. 
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 Art sur roues, volet Humour  
 
Art sur roues est un projet qui existe à la FJFNB depuis 2005. L’objectif est de rendre les 
arts et la culture plus accessible pour toutes les écoles secondaires acadiennes de la 
province. 
 
Les volets d’Art sur roues sont choisis tous les 2 ans. Après les arts visuels, le théâtre, 
le cinéma et la danse, en 2013-2014, l’humour est à l’honneur pour une deuxième 
année. Les jeunes reçoivent une formation dans le cadre d’ateliers donnés par des 
artistes professionnel.le.s d’ici. Cette année, près de 30 jeunes ont appris comment 
rédiger, préparer et performer un numéro humoristique de style « stand Up ». 
Accompagnés de formateurs professionnels, ceux-ci ont pu également en découvrir 
davantage sur le statut de l’humour en Acadie et les possibilités de carrières dans ce 
domaine. Les activités réalisées au courant de l’année sont les suivantes : 

• Du 27 au 29 novembre 2015, près d’une centaine de jeunes de partout au 
Nouveau-Brunswick ont participé à un Colloque d’automne à l’école 
Carrefour Beausoleil de Miramichi. Cet événement qui a été présenté 
conjointement par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 
et l’Université de Moncton, a permis à différents jeunes de se perfectionner et 
de présenter un numéro d’humour de style « stand up ».. 

• Suite au volet humour du colloque Équinoxe, 2 jeunes ont eu la chance de 
faire la première partie du spectacle de l’artiste Luc LeBlanc. 

    
Porteur : FJFNB 

Partenaires : Productions de l’Entrepôt, CCNB, Université de Moncton 
 
 

 Art sur roues, volet Art oratoire 
 
Au courant des deux prochaines années, la FJFNB organisera des tournées et des 
colloques portant sur l’Art oratoire, notamment dans le contexte des causeries de style 
« Conférences TED » (TED Talks). Les jeunes seront accompagnés dans la rédaction et 
la livraison de discours sur les sujets qui leurs tiennent à cœur.  

• Lors du colloque d’automne de la FJFNB en novembre 2015 au Carrefour 
Beausoleil de Miramichi, les jeunes ont été familiarisés à l’art oratoire. 

• Suite au colloque, et à l’occasion d’une tournée portant sur l’art oratoire, les 
jeunes seront invités à exprimer leurs opinions et à trouver des arguments 
sur des sujets d’actualités.  Ils recevront par la suite une formation pour 
transmettre efficacement ces arguments oralement. Ils seront initiés aux 
bonnes pratiques de présentations orales allant de l’intonation au vocabulaire 
en passant par le langage non verbal. 

• Cet évènement présenté conjointement par le CCNB et l’Université de 
Moncton permet à des jeunes d’exercer leurs talents en arts oratoire 
(argumentaire sur des sujets imposés et choisis) devant une foule et par petit 
groupe. 

Porteur : FJFNB 
Partenaires : Université de Moncton, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
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 Artistes en herbe  
 
Le projet Artistes en herbe découle d’une proposition des membres de la FJFNB, 
demandant une formation sur l’art environnemental. La première partie de ce projet a eu 
lieu lors de l’événement Recharge en février 2016 à l’école Clément Cormier de 
Bouctouche avec l’artiste émergente Claudie Landry.  La deuxième partie de projet s’est 
déroulée lors de l’AGA de la FJFNB en mai 2016 afin de poursuivre les ateliers en art 
environnemental avec les jeunes participants. 

Porteur : FJFNB 
 
 

 cinéRelève 
 

Imagique Productions a présenté la troisième édition de cinéRelève du 13 au 15 mai 
2016. Les efforts de l'équipe tout au long de la dernière année ont été prolifiques, car ils 
ont permis de créer de nouvelles collaborations, de rencontrer une centaine 
d’enseignant.e.s et d’agent.e.s communautaires et de découvrir de nouveaux jeunes 
talentueux.ses, avec un engouement certain pour les arts médiatiques. Pour cette 
édition, cinéRelève a eu le plaisir de présenter 33 œuvres médiatiques réalisées par de 
jeunes passionnés, provenant de quatre provinces canadiennes, dont 67% sont du 
Nouveau-Brunswick (plus de 80 écoles francophones ou francophiles de cette province 
ont soumis des films). Six ateliers captivants sur les métiers du cinéma ont également 
été offerts aux jeunes participants. Des activités de rencontres-échanges avec des 
jeunes talents d’ici font également partie de la programmation. Lors de l’événement, des 
élèves de tous les niveaux ont présenté et discuté de leurs expériences de création à 
leurs pairs ainsi qu’à leurs parents, enseignants et cinéphiles. Les projections ont eu lieu 
à Bouctouche.  
 

 Porteurs : Imagique Productions et le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
Partenaire : MEDPE 

 
 

 

 

 
cinéRelève : 

 
Francine Hébert 
donne un atelier 

sur le documentaire 
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 Collaboration entre l’Université de Moncton et le milieu scolaire 
 

Journée de la musique 
 

Le Département de musique de la Faculté des arts et des sciences sociales de 
l’Université de Moncton a organisé une journée de musique pour les élèves des 
cours de musique des écoles secondaires francophones de la province. 
Plusieurs dizaines d’élèves provenant des régions de Bathurst, Shédiac, Dieppe, 
Moncton et Truro ont bénéficié d’ateliers divers en interprétation musicale. 
 

Porteur : Département des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales de l’université de Moncton 
Partenaires : Enseignant.e.s de musique 

 
 

 Activités artistiques et culturelles au niveau collégial - CCNB 
 
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick organise dans plusieurs de ses 
campus à travers la province, des activités artistiques et culturelles destinées à ses 
étudiant.e.s et à la communauté. 
 

Festival des Mots et Exposition des mots – CCNB campus de Bathurst 
 

Le Festival des mots comprend une brochette d’activités touchant les mots sous 
différentes formes. L’Exposition des mots invite les gens à soumettre des textes 
(histoire, conte, chanson, etc.) qui seront révisés par un comité de correction 
pour ensuite être exposés dans la galerie d’art et sur les murs du collège. Les 
textes sont divisés en 3 volets soit communautaire, collégial et scolaire. 

 
 
Galerie d’art Parallèle du CCNB campus de Dieppe 

 
La Galerie Parallèle du CCNB – Campus de Dieppe permet aux artistes visuels 
de la région de pouvoir bénéficier d’un lieu de diffusion pour leurs œuvres d’art. 
De plus, cette galerie sert au vernissage des finissants du programme de 
conception graphique du campus. 
 
 
Galerie d’art Père Maurice LeBlanc du CCNB campus de Bathurst 

 
La mission de la galerie d’art Père Maurice LeBlanc est de sensibiliser la 
communauté collégiale et environnante aux arts visuels. Au courant de l’année la 
galerie à : 
• Planifié et offert 5 expositions d’artistes en arts visuels; 
• Fait découvrir aux étudiants 2 artistes reconnus en arts visuels; 
• Permis à 2 jeunes artistes débutants d’exposer; 
• Accueilli la population de la région à l’intérieur des murs du Collège; 
• Exposé les créations des étudiants reliés à un programme de formation. 
 

Porteur : CCNB 
Partenaire: La Fondation du Collège de Bathurst Inc. 
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RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ÉCOLE/COMMUNAUTÉ POUR 
L’INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA CULTURE EN ÉDUCATION 
 

 Flash Culture 2015 
 
Flash Culture est un projet de collaboration entre RADARTS, la Fédération des jeunes 
francophones du N.-B. et le District scolaire francophone Sud. L’édition 2015 de Flash 
Culture, a touché 47 jeunes des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick (24), de la 
Nouvelle-Écosse (21) et de l’Île-du-Prince-Édouard (2). Ces jeunes se sont rendus aux 
centres villes de Moncton et de Dieppe pour assister à la FrancoFête en Acadie. Au 
travers de vitrines et de salons de rencontre, ils ont découvert ce qui se faisait sur la 
scène artistique francophone en Acadie. Ce fut l’occasion pour eux de s’immerger 
complètement dans l’univers festif et passionnant du monde de la diffusion et de la 
production de spectacles. Parmi les activités auxquelles les jeunes ont assisté, on note : 

• Un atelier intitulé « Simulation d’une session d’achats de spectacles » 
• Un atelier d’improvisation sur la thématique « Comment monter un spectacle »; 
• Une douzaine d’extraits de spectacles dans des disciplines variées. 

 
Porteur : RADARTS 

Partenaires : FJFNB, les 3 District scolaire francophone du N.-B., la Fédération culturelle de l’Î-P-É., le 
Conseil scolaire acadien de la N.-É. 

 
 

 Programme pédagogique – Musée acadien de l’Université de 
Moncton 
 
Le Musée acadien de l’Université de Moncton offre une variété d’ateliers pédagogiques 
aux écoles de la province du Nouveau-Brunswick. Ces derniers sont basés sur des faits 
historiques et liés aux programmes d’études de la province. Il y a également des 
activités supplémentaires disponibles pour accompagner ces ateliers.  Quatre écoles du 
District scolaire francophone Sud ont bénéficié de ces ateliers entre janvier et mars 
2016. La description détaillée des ateliers pédagogique est disponible sur le Web. 

 
Porteur Musée acadien de l’Université de Moncton 

Partenaires : les 3 districts scolaires francophones de la province 
 

 

 Éloizes 2016 
 
Dans le cadre des Éloizes 2016, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick a développé plusieurs collaborations avec le milieu de 
l’Éducation. Les activités qui se sont déroulées dans le cadre des Éloizes sont les 
suivantes: 

• Les Activités jeunesse : Partie intégrante de la programmation des Éloizes, les 
activités jeunesse se sont déroulées dans 38 écoles du District scolaire 
francophone Sud.  Deux écoles d’immersion ont aussi reçu des artistes.  Les 
élèves des écoles primaires et secondaires ont participé à des ateliers et ils en 
en ont appris davantage sur le métier d’artiste. 

• Collaboration avec le Grand rassemblement de l'éducation en français (GREF) : 
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Pour une première fois dans l’histoire du GREF, une programmation artistique 
était proposée aux participant.e.s de ce colloque pancanadien. Cette 
programmation a mise en évidence les artistes finalistes des Éloizes.    

• Volet jeunesse du GREF : L’AAAPNB a invité les participant.e.s du volet 
jeunesse du GREF à assister à la générale des Éloizes qui avait lieu la veille du 
grand événement télévisé. Ils ont pu visiter l’arrière-scène, poser des questions 
et même participer activement à cette répétition importante. 

• Collaboration avec le District scolaire francophone Sud : Deux journées de 
perfectionnement pour les enseignant.e.s se déroulaient pendant la semaine des 
Éloizes. Pour profiter de l’occasion, l’AAAPNB a donc organisé un Cercle des 
créateurs pédagogique. Ce spectacle proposait des moments de partage intimes 
et émouvants entre des artistes de différentes disciplines autour des enjeux 
portant sur la présence d'artistes en milieu scolaire. 

 
Porteur : AAAPNB, DSFS 

Partenaires : GREF 
 

 
 Partenariats CCNB - Communauté 

 
Entente de partenariat entre le CCNB – Campus de Dieppe et divers 
organismes artistiques et culturels 

 
Le CCNB – Campus de Dieppe travaille en collaboration avec divers organismes 
de la région comme commanditaire en plus de permettre à ceux-ci d’utiliser ses 
infrastructures pour la livraison d’activités de nature culturelle et artistique. Ces 
activités permettent de faire rayonner les arts sous différentes formes : 

• Soirée multiculturelle (danse, chant, culture, arts visuels, etc.) 
• Arbre de l’espoir (musique, chant, etc.) 
• Salon du livre (promotion de l’importance de la lecture) 
• Atelier de rédaction de texte de télévision et cinéma. 

 
Porteur : CCNB – Campus de Dieppe 

Partenaire: Fondation CHU Dumont, Salon du livre de Dieppe, Association étudiante du CCNB – Campus 
de Dieppe 

 
 
Affiche de la FrancoFête en Acadie 

 
Un partenariat entre le programme de conception graphique du CCNB – Campus 
de Dieppe et la FrancoFête en Acadie a permis aux étudiants de présenter des 
propositions d’affiches pour l’édition 2016. L’affiche gagnante a été dévoilée lors 
du vernissage des finissants. 

Porteur : CCNB – Campus de Dieppe 
Partenaire: RADARTS 
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Espace culturel La Bibitte - CCNB – Campus de Bathurst 
 

L’Espace culturel La Bibitte offre aux étudiants, aux anciens et aux membres de 
la communauté l’accès à un espace artistique et culturel. Il leur permet de 
travailler ensemble à la réalisation d’activités favorisant le développement et la 
promotion de la culture acadienne dans la région 

Porteur : CCNB – Campus de Bathurst 
Partenaire: La Société culturelle régionale Népisiguit, la Fondation du Collège de Bathurst Inc. 

 
 

Ciné-club de l’Espace culturel La Bibitte - CCNB – Campus de Bathurst 
 

Le ciné-club pour les amateurs et les amatrices de films en français existe depuis 
2013. 

Porteur : CCNB – Campus de Bathurst 
Partenaire: la Société culturelle régionale Népisiguit 

 
 

 Opéra en herbe 
 
Opéra en herbe est un projet d’action culturelle communautaire basé sur la production 
d’un opéra par les jeunes et les moins jeunes des communautés acadiennes dans le 
Sud-est de la province. Les participants produisent un opéra en français avec l’aide de 
personnes ressources. La musicienne et cantatrice Rose-Marie Bernaquez a animé des 
ateliers et a été assisté d’un finissant du département de musique de l’Université de 
Moncton et d’autres acteurs du milieu musical et théâtral. Le cinéaste Paul Arseneau a 
photographié et filmé les différentes rencontres et le processus de création. Il utilisera ce 
matériel pour réaliser un « Making Of » et 20 clips qui seront posté dans les médias 
sociaux. L’opéra produit a tourné dans différentes  communautés du Sud-est et à 
Shippagan. 
 

Porteur : CPSC, Société culturelle Sud-Acadie 
Partenaires : Sociétés culturelles du sud du N.-B.,  

 

  



 
 
 

	
 

43 

Stratégie 4 : L’AMÉNAGEMENT CULTUREL  
DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
Par l’aménagement culturel de leurs territoires, les communautés acadiennes du Nouveau-
Brunswick s’affirment comme étant des communautés créatives, prospères et solidaires qui 
rassemblent les forces vives afin d’assurer le plein épanouissement artistique, culturel, 
économique, social et politique de leurs citoyennes et de leurs citoyens. Elles élaborent, de 
manière concertée et cohérente avec tous les secteurs de la société, des stratégies 
d’aménagement culturel qui démocratisent l’accès aux arts et à la culture, développent la 
créativité et l’engagement des citoyennes et des citoyens, renforcent le tissu social des 
collectivités, contribuent à l’amélioration de la santé et du mieux-être et assurent le 
développement intégré et viable de la société acadienne au Nouveau-Brunswick. 
 
 
 
ADHÉSION DE LA SOCIÉTÉ ACADIENNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
AU CONCEPT DE L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE  
 
S’il y a un consensus dans la société acadienne du Nouveau-Brunswick selon lequel les 
arts, la culture et le patrimoine contribuent au développement durable des 
communautés, force est de constater que certaines notions associées au concept de 
l’aménagement culturel du territoire (ACT) ne sont toujours pas intégrées dans les 
stratégies d’action communautaire et dans les projets artistiques, culturels et 
patrimoniaux. Parmi ces notions on peut citer, l’importance d’ancrer les projets dans une 
bonne connaissance et compréhension du secteur culturel et dans un état des lieux 
rigoureux et cohérent, la nécessité d’inscrire les initiatives dans une planification 
territoriale ou municipale à moyen et long terme, et le besoin d’engager plusieurs 
secteurs de la société dans la réalisation des projets culturels, ne sont pas toujours au 
rendez-vous. 
 
Cette situation s’explique d’une part sans doute par le manque de structures de 
concertation régionales et de ressources humaines et financières en mesure 
d’accompagner ces instances. D’autre part, il y a un besoin important de formation et de 
perfectionnement professionnel en ACT ainsi que de développement d’outils utilisant un 
vocabulaire moins spécialisé. Au cours de la saison 2015-2016, une réflexion collective 
s’est amorcée dans ce sens et s’incarnera encore davantage dans l’exercice 
d’actualisation de la Stratégie globale en cours.  
 
Cela dit, tel qu’en fait foi le rapport ci-dessous, certains projets et initiatives ont 
manifestement avancé.  
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 Publication d’un Document de sensibilisation à l’application de 
l’aménagement culturel du territoire dans le domaine de la santé et 
du mieux-être 
 
Le document, destiné aux acteurs des Communautés et Écoles en santé et à leurs 
partenaires, comprendra une section explicative sur ce qu’est l’Aménagement culturel 
du territoire (ACT), comment il peut se déployer dans les secteurs de la santé et du 
mieux-être en français et mettra en valeur une série de pratiques gagnantes 
émergentes. 
 
Suite à une rencontre dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie globale, il a été 
décidé de reporter la parution du document pour affiner la recherche, mieux vulgariser le 
concept, revoir l’énoncé de vision, tout cela pour permettre une meilleure appropriation 
de l’ACT. La recension et le partage des initiatives liées aux arts, à la culture et au 
patrimoine, menées par le bassin de plus de 110 membres du MACS-NB se 
poursuivent. Voir le RéseauMACS au site Web  www.macsnb.ca sous « Publications ». 

 
Porteurs : MACS-NB, Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) 

Partenaires : AAAPNB, Société Santé en français, MAINB  
 
 

 Démarches visant l’intégration des valeurs de l’ACT dans les 
activités régulières et spéciales du MACS-NB et de la table des 
partenaires du Réseau-action communautaire (RAC) de la SSMEFNB 
 
Le MACS-NB continue à intégrer les valeurs de l’ACT au sein même de son 
fonctionnement : 

• Offre de toiles d’artistes acadiens comme Prix Soleil 2015; 
• Animation artistique et culturelle lors des activités et événements; 
• Appui à la participation de membres à des formations en français liées à l’ACT 

telles que « The Art of hosting » et la « Médiation culturelle ». 
 
Le MACS-NB constate une appropriation grandissante de la démarche d’ACT par ses 
membres et ses partenaires de la santé et du mieux-être en français. 
 

Porteur : MACS-NB, 
Partenaires : Bassin des 108 Communautés, Organisations, Écoles en santé et les groupes associés 
membres du MACS-NB, la Table des partenaires du Réseau-action communautaire de la SSMEFNB, 

MAINB  
 
 

 Partenariats – action en ACT 
 
Le MACS-NB s’est allié à des partenaires pour collaborer dans des initiatives jumelant 
l’ACT à la santé et au mieux-être en français. Il a aussi influencé d’autres tribunes pour 
encourager ou appuyer l’inclusion de volets culture ou mieux-être au programme 
d’activités majeures : 
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• Alliance avec la SSMEFNB pour appuyer l’offre d’un atelier sur le mieux-être lors 
du FAVA 2015 et échanges en cours pour l’édition 2016; 

• Collaboration avec le Centre de formation médicale du N.-B., l’Association un sur 
dix de l’Université de Moncton, la FJFNB et la SSMEFNB dans une campagne 
de promotion de la diversité sexuelle et de l’inclusion des genres : concours 
d’affiches dans les écoles secondaires francophones, vidéo promotionnelle, etc.; 

• Association avec une artiste professionnelle acadienne en vue d la production 
d’une série de capsules Web sur les tabous en santé et mieux-être; 

• Influence du comité de programmation pour assurer l’intégration d’un volet 
artistique lors du Forum provincial sur la santé mentale en octobre 2015; 

• Alliance avec la SSMEFNB et Place aux compétences pour l’offre de bourses 
pour des projets arts/culture ou santé/mieux-être dans les écoles francophones 
du N.-B.; 

• Collaboration avec la SSMEFNB pour appuyer les volets culturel et mieux-être 
de la prochaine édition des Jeux 50+ de l’Acadie prévus à Shédiac en aout 2016. 

 
Porteur : MACS-NB, 

Partenaires : SSMEFNB, Centre de formation médicale du NB, Association un sur dix de l’Université de 
Moncton, Fédération des jeunes francophones du N.-B, Festival des arts visuels en atlantique, Place aux 

compétences, comités organisateur et de programmation du Forum 2015 sur la santé mentale au NB, 
Comité organisateur des Jeux de l’Acadie 50+ Shediac 

 
 

 Démarches visant l’intégration des valeurs de l’ACT dans les 
activités régulières et spéciales des organismes acadiens du 
Nouveau-Brunswick 
 
Tout comme le MACS-NB, l’Association francophone des municipalités du N.-B. 
(AFMNB) et plusieurs autres organismes acadiens du N.-B. intègrent de plus en plus 
d’activités artistiques et culturelles dans leurs rencontres statutaires, forums, rencontres, 
etc. Plusieurs des membres de ces organismes fédérateurs mettent en œuvre des 
initiatives liées aux arts, à la culture et au patrimoine et ils reçoivent un appui pour 
participer à des formations en lien avec l’ACT telles que la médiation culturelle. 
 

Porteur : AFMNB, AAAAPNB 
Partenaires : Bassin des 108 Communautés, Organisations, Écoles en santé et les groupes associés 
membres du MACS-NB, la Table des partenaires du Réseau-action communautaire de la SSMEFNB, 

MAINB, municipalités membres de l’AFMNB  
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AMÉLIORATION DE LA CONCERTATION ET DE LA GOUVERNANCE 
DES ARTS ET DE LA CULTURE  
 

 Concertation provinciale en aménagement culturel du territoire  
 
Dès le début de la mise en œuvre de la Stratégie globale, la communauté acadienne du 
Nouveau-Brunswick s’est dotée d’une Table 2  de concertation provinciale en 
aménagement culturel du territoire. En plus d’avoir une vue d’ensemble sur la mise en 
œuvre de la stratégie d’Intégration des arts et de la culture par l’aménagement culturel 
du territoire, cette table a comme principal mandat de promouvoir l’intégration du 
concept ACT dans toutes les sphères de la société, et de voir à l’évolution des outils et 
des projets sur le terrain. Cette table regroupe une grande pluralité d’organismes et de 
ministères. Au cours de la dernière année, de nouveaux partenaires ont été invités à 
siéger à la Table, Éric Mathieu Doucet, représentant le Département de gestion loisirs, 
sports et tourisme de l’Université de Moncton, ainsi que René Légère, directeur général 
du Centre culturel Aberdeen et du Festival Acadie Rock se sont joints au groupe de 
travail. La plus récente rencontre de cette table a eu lieu dans le cadre de l’actualisation 
de la Stratégie globale. Le besoin de réunir la table plus fréquemment (2 fois par année) 
a été exprimé par l’ensemble des membres, confirmant sa pertinence pour l’avenir.  

Porteurs : AFMNB, CPSC, AAAPNB 
Partenaires : Membres de la Table 

 
 

 Projet d’accompagnement de municipalités francophones du 
Nouveau-Brunswick dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de développement régional  
 
Un projet de mentorat réalisé par Les Arts et la Ville et l’AFMNB en partenariat avec 
l’AAAPNB  a permis à  4 municipalités acadiennes et une communauté rurale du 
Nouveau-Brunswick (Balmoral, Shédiac, Dalhousie, Saint-Léonard et Beaubassin-Est) 
d’élaborer, en 2014-2015, leurs propres politiques culturelles.  
 
Tout en applaudissant cette initiative et en reconnaissant la pertinence pour toute 
municipalité de se doter d’une politique culturelle, l’AAAPNB et l’AFMNB avaient alors 
constaté que peu de ces municipalités inscrivaient réellement les arts, la culture et le 
patrimoine dans leur planification stratégique et dans une réelle planification culturelle 
municipale qui tient compte du rôle de ce secteur dans le développement des autres 

                                                
 
 
2 Les organismes membres de la Table de concertation provinciale en aménagement culturel du territoire 
sont les suivants : Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Conseil provincial des 
sociétés culturelles, Festival de Caraquet, Alliance des radios communautaires acadiennes du Nouveau-
Brunswick, MACS-NB, Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, RDÉE-NB, SANB, 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, Département de gestion loisirs, sports et 
tourisme de l’Université de Moncton, Centre culturel Aberdeen, Festival Acadie Rock, Association 
acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, Musée acadien, ArtsLink NB, 
ministères du Tourisme, Patrimoine et Culture, Affaires intergouvernementales, Éducation et 
Développement de la petite enfance ainsi que Patrimoine canadien et l’AAAPNB. 
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secteurs municipaux (économie, tourisme, éducation, mieux-être, aménagement du 
territoire, etc.). 
 
Pour cette raison et conscientes du besoin d’accompagnement exprimé par les 
municipalités, l’AAAPNB en collaboration avec l’AFMNB a conçu un projet qui devait 
être financé par la Société de développement régional (SDR). Il visait à : 

• Participer au développement régional de certaines régions du Nouveau-
Brunswick par une meilleure intégration des arts, de la culture et du patrimoine 
dans les stratégies de développement municipales et communautaires, en 
communication avec les travaux des Commissions de services régionaux; 

• Contribuer au développement de partenariats et de collaborations structurants et 
à un meilleur arrimage des calendriers d’activités culturelles sur les plans local et 
régional; 

• Contribuer à accroître les connaissances et les compétences des municipalités 
dans la mise en œuvre de politiques culturelles; 

• Contribuer à la réalisation de projets culturels concrets et mobilisateurs pour les 
régions impliquées; 

• Favoriser une meilleure répartition et un meilleur partage des ressources 
culturelles présentes sur ces vastes territoires (infrastructures, ressources 
humaines : artistes et travailleurs culturels, programmation, etc.) ; 

• Accroître le pouvoir de rétention et d’attraction des municipalités et de la 
communauté rurale visées grâce à la mise en place de stratégies 
promotionnelles qui tiennent compte des enjeux locaux et régionaux (tourisme 
culturel, etc.); 

• Contribuer à l’élaboration de modèles de coopération qui pourront 
éventuellement être utilisés par l’ensemble des municipalités et des 
Commissions de services régionaux de la province; 

• Favoriser l’implantation de commissions culturelles permanentes au sein des 
municipalités participantes. 

 
Or, dû à un changement de garde, cette source de financement ne s’est finalement pas 
confirmée. Le projet a donc été mis en veilleuse pendant plusieurs mois. Convaincus de 
la pertinence de ce projet, une nouvelle demande de financement a été déposée au 
ministère de l’Éducation post secondaire, formation et travail et aux Affaires 
intergouvernementales. Le projet soumis et accepté est de moindre envergure, mais 
vise essentiellement les mêmes objectifs que ceux identifiés dans le projet initial. 
L’engagement financier de ces deux instances assure la réalisation du projet pour une 
période de deux ans, de 2016 à 2018. Celui-ci touche plus particulièrement le 
développement des ressources humaines et est expliqué plus loin dans ce rapport. 
 

Porteurs : AAAPNB et AFMNB 
Partenaires : Ministère de l’Éducation post secondaire formation et travail, Affaires intergouvernementales, 
les municipalités de Balmoral, Shediac, Dalhousie, Saint-Quentin, Saint-Léonard et la communauté rurale 

de Beaubassin-Est, les CSR #1, CSR #2, CSR#7 
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 L’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne 
 
L’Association acadienne des artistes professionnel.les du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB), en collaboration avec ses partenaires communautaires et gouvernementaux, 
a mené au cours des cinq dernières années un projet d’aménagement culturel du 
territoire (ACT) à Baie-Sainte-Anne afin de faire de cette communauté un modèle en 
construction identitaire par le biais de l’intégration des arts, de la culture et du patrimoine 
en éducation et en faisant de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne un foyer de 
rayonnement culturel pour la communauté. Cette démarche a porté fruit et a permis un 
renforcement exceptionnel de l’identité linguistique et culturelle des jeunes de ce village 
ainsi qu’un rapprochement significatif entre l’école, la famille et la communauté. 
 
Souhaitant conserver, voire renforcer ces acquis, la communauté de Baie-Sainte-Anne 
s’est dotée en janvier 2015 d’une société culturelle dont le siège social est situé à l’École 
régionale de Baie-Sainte-Anne. Le mandat de ce nouvel organisme est d’assurer, entre 
autres, la poursuite des activités artistiques, culturelles et patrimoniales dans la région. 
Au cours de la dernière année, l’AAAPNB a accompagné la communauté dans la mise 
en place de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne (SCBSA) en réalisant notamment 
les actions ou activités suivantes :  

• veiller à l’embauche d’une coordination; 
• coordonner le processus d’adoption d’un logo et d’outils promotionnels; 
• mener une démarche pour que la SCBSA soit reconnue comme membre 

accrédité du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC); 
• encadrer la nouvelle coordination en misant sur cinq volets d’activités : animation 

culturelle, développement de partenariats, recherche de financement, 
gouvernance et fonctionnement ainsi que  gestion d’organisme; 

• participer à l’organisation et au lancement de la SCBSA en rédigeant les statuts 
et règlements, recrutant des membres du conseil d’administration et assurant la 
présidence d’assemblée. 

 
Ainsi, le 20 mars 2016 la communauté s’est réunie à l’École régionale de Baie-Sainte-
Anne, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, pour l’inauguration 
de la SCBSA. Plus d’une centaine de membres était présent pour élire le premier 
Conseil d’administration de cet organisme. La nouvelle société culturelle a également 
profité de cette occasion pour dévoiler son logo et son slogan « Au cœur de ma 
communauté ». La journée était également agrémentée d’activités culturelles dont un 
montage de photographies du passé, une exposition de peintures et une scène de 
musée de cire présentée par des élèves.  
 
Afin d’assurer que ce nouvel organisme soit bien ancré dans la communauté de Baie-
Sainte-Anne, l’AAAPNB poursuivra l’accompagnement de la SCBSA en 2016-2017. Cet 
appui contribuera aux activités de la société culturelle en faisant appel notamment aux 
jeunes et aux artistes.  

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : DSF-S, École régionale de BSA, MÉDPE, MTPC, communauté de BSA 
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ACCROÎSSEMENT DES COMPÉTENCES DES RESSOURCES 
HUMAINES EN AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE 
 

 Forum provincial sur la médiation culturelle 
 
Un forum provincial portant sur La médiation culturelle au service de l’aménagement 
culturel du territoire : formation et échange d’expertise a eu lieu à Caraquet le 7 mai 
2015. Émanant des travaux de la Table de concertation provinciale en ACT, cette 
initiative s’inscrivait dans les objectifs de la Stratégie globale et en lien direct avec la 
démarche en cours pour la création d’un conseil des ressources humaines en culture. 
Ce forum visait à : 

• Renforcer et accroître les compétences des ressources humaines du Nouveau-
Brunswick œuvrant dans le secteur culturel; 

• Favoriser un échange d’expertise et un partage des meilleures pratiques dans le 
domaine de la médiation culturelle; 

• Renforcer, approfondir et accroître sur une base durable les collaborations entre 
l’Acadie, le Québec et la francophonie canadienne. 

 
Réunissant plus de 100 participant.e.s de l’Acadie et du Québec, le Forum provincial sur 
la médiation culturelle a eu des retombées importantes pour l’ensemble des partenaires 
impliqués. Grâce à l’échange de bonnes pratiques, au partage des connaissances, aux 
ateliers et aux nombreuses rencontres tenues lors de cet événement, plusieurs 
partenariats Acadie-Québec ont été renforcés et des collaborations concrètes ont vu le 
jour entre des leaders des secteurs culturel, municipal, mieux-être et éducationnel du 
Nouveau-Brunswick et du Québec. Mentionnons, notamment : 

• les discussions actives entre le Collège communautaire du N.-B., campus de la 
Péninsule Acadienne et le Cegep de Saint-Laurent (Québec) pour l’offre d’une 
formation en médiation culturelle ; 

Dévoilement du 
logo de la Société 

culturelle de 
Baie-Sainte-Anne 

 
De gauche à 

droite, Martine 
Aubé, Marise 

Savoie, Marie-
Paule Thériault, 
Carmen Gibbs, 

Nicole McIntyre, 
Denise McIntyre, 
Janice Daigle et 
Paulette Daigle-

Richard. 
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• les rencontres exploratoires entre l’AAAPNB et Culture pour tous pour la 
réalisation de cellules régionales d’innovation en médiation culturelle visant le 
partage de compétences, le transfert d’expertise, la mise en réseau, et la 
recherche sur la médiation culturelle; 

• la participation de Michel Vallée de la Ville de Vaudreuil-Dorion à la réunion 
annuelle de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick  
(AFMNB) pour promouvoir les réalisations de cette ville québécoise en 
démocratisation de la culture ; 

• La sensibilisation de l’ensemble des participants à l’importance d’approfondir le 
concept de médiation culturelle et d’en assurer son intégration dans les 
communautés et municipalités des deux territoires. 

 
Porteur : AAAPNB et CCNB Campus de la Péninsule Acadienne 

Partenaires : Cegep Saint-Laurent (Québec), Ville de Vaudreuil-Dorion (Québec),  
Culture pour tous (Québec), Cegep de Matane (Québec), Centre Turbine (Québec), Fédération culturelle 

canadienne-française (FCCF), Centre culturel de Caraquet, Société culturelle Sud-Acadie,  AFMNB, 
Membres de la Table de concertation en ACT 
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 Programme d’accompagnement et de formation en aménagement 
culturel du territoire destiné à des municipalités acadiennes du 
Nouveau-Brunswick  
 
L’AAAPNB et l’AFMNB collaborent pour mettre en place un programme 
d’accompagnement et de formation afin de doter le secteur municipal et ses partenaires 
des compétences nécessaires en aménagement culturel du territoire pour assurer une 
réelle prise en charge de l’intégration des arts et de la culture dans les communautés 
acadiennes du N.-B.  En effet, l’ensemble des secteurs impliqués dans la mise en 
œuvre de la Stratégie globale reconnait l’importance de doter les municipalités et leurs 
partenaires de ressources humaines compétentes pour assurer l’aménagement culturel 
de leurs territoires.  
 
Le programme mis en place en 2015-2016 touche, dans un premier temps, 5 
municipalités et 1 communauté rurale qui sont dotées de politiques culturelles (Balmoral, 
Shédiac, Dalhousie, Saint-Quentin, Saint-Léonard et Beaubassin-Est). Dans un 
deuxième temps, toutes les municipalités francophones des 3 Commissions de services 
régionaux (CSR) concernées (CSR#1, CSR#2, CSR#7) pourront recevoir la formation et 
partager leurs bonnes pratiques en matière culturelle.  
 
Afin de s’assurer de la pertinence des formations offertes, l’AAAPNB a effectué une 
première analyse des besoins des 6 communautés ciblées pour la première phase du 
projet. Cette analyse s’est appuyée sur une prise de connaissance de leurs politiques 
culturelles, des entrevues ciblées, des rencontres avec des élus et des représentants 
culturels et finalement un sondage en ligne auprès de représentants du milieu municipal 
et culturel des 3 Commissions de service régionaux (CSR) impliquées. 
 
Ce travail exploratoire a permis d’avoir une meilleure compréhension de la structure 
administrative des 6 communautés, des organismes culturels de leur milieu  et de leur 
personnel (employés et bénévoles). L’analyse des besoins a mis en évidence le constat 
suivant : il est primordial que l’accompagnement et la formation qui seront offerts aux 
municipalités et à leurs partenaires s’inscrivent en lien direct avec les besoins réels et 
les projets actuels de chacune des communautés ciblées. L’accompagnement, les 
formations offertes et les outils pourront donc varier d’une municipalité à une autre selon 
les besoins identifiés et le niveau de compétence des personnes impliquées. 

 
Porteur : AAAPNB  

Partenaires : AFMNB 
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Stratégie 5 : LA CIRCULATION ET LA 
PROMOTION DES ARTISTES, DES ŒUVRES 
ET DES PRODUITS CULTURELS 

 
 
 
 
Les artistes professionnel.le.s de l’Acadie, leurs œuvres et leurs produits culturels sont connus, 
appréciés et circulent à l’intérieur des marchés les plus porteurs, tant en Acadie que dans 
l’ensemble de la Francophonie. Ces artistes peuvent compter sur des réseaux de diffusion et 
de distribution bien structurés, jouissent d’outils de promotion efficaces et sont pleinement 
intégrés dans l’ensemble des médias sur les scènes provinciale, atlantique, canadienne et 
internationale, contribuant ainsi au développement et au rayonnement de l’Acadie tout entière. 
 
 
 
AUGMENTATION DE LA CIRCULATION DES ARTISTES, DES 
ŒUVRES ET DES PRODUITS CULTURELS AU NOUVEAU-
BRUNSWICK, EN ATLANTIQUE, DANS LES AUTRES PROVINCES DU 
CANADA ET À L’INTERNATIONAL 
 

 Tournées 2015-2016 – Théâtre l’Escaouette 
 
Des créations du théâtre l’Escaouette ont circulé au Nouveau-Brunswick et au Canada 
français.  Il s’agit de :  

• Le long voyage de Pierre-Guy B. – 35 représentations hors province et 5 
représentations au N.-B. 

• Les trois exils de Christian E. – 3 représentations hors province 
• Je… Adieu – 8 représentations à Winnipeg. 

 
Porteur : Théâtre l’Escaouette 

Partenaire : CAC, SAIC, CALQ, RADARTS, Les Voyagements, Théâtre Sortie de Secours, Théâtre de 
Quartier, Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
 

 Tournées 2015-2016 – Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
 
Trois pièces de théâtre – une production, une coproduction et un spectacle invité ont été 
offerts par le TPA dans 12 villes du Nouveau-Brunswick la plupart en autodiffusion par le 
TPA. Certains spectacles ont également tourné à l’extérieur de la province.  Le détail 
des présentations est le suivant : 

• Tournée de la coproduction TPA/Satellite Théâtre du spectacle Les Trois 
Mousquetaires Plomberie dans 12 municipalités francophones du N.-B. dont 10 
en autodiffusion par le TPA. Ce spectacle a également été présenté en Ontario 
(2 représentations aux Zones Théâtrales) et au Québec (2 représentations). 

• Tournée de la production du TPA Alden envers et contre tous dans 12 
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municipalités du N.-B., dont 11 en autodiffusion, par le TPA. 
• Tournée accueillie par le TPA du spectacle invité Love is in the birds offert dans 

12 municipalités du N-B., dont 10 en autodiffusion par le TPA. 
• Tournée au Manitoba et au Québec de la coproduction Bouffe (TPA/Satellite 

Théâtre/Houppz! Théâtre) pour un total de 24 représentations. 
• Tournée au Québec de la coproduction La Ville en rouge (TPA/Gros Mécano) 

pour un total de 12 représentations. 
• Quatre spectacles accueillis en salle fixe à Caraquet pour un total de 8 

représentations, dont une était une production acadienne. 
 

Porteur : Théâtre populaire d’Acadie 
Partenaire : Satellite Théâtre, Houppz! Théâtre, Théâtre du Gros Mécano, CAC, Gouvernement du N.-B., 

Centre-ville Caraquet, plusieurs compagnies invitées. 
 
 

 RADARTS 
 
Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) offre à ses membres 
des services de programmation en groupe, de perfectionnement professionnel ainsi que 
de développement de public. Le réseau compte 39 membres répartis sur les 4 provinces 
atlantiques, dont 34 membres réguliers et spécialisés, et 5 membres scolaires.  
En 2015-2016 RADARTS a offert : 

• 26 tournées grand public présentées par 29 diffuseurs (100% des diffuseurs 
réguliers); 

• 170 représentations; 
• 12 artistes acadiens, ce qui représente un taux de présence acadienne de 46 %; 
• Disciplines présentées : Chanson/musique (17), Théâtre (2), Danse (2), Conte (1) 

et Variété/humour (4); 
• 9  artistes présentés dans le cadre des tournées Coup de cœur francophone 

Acadie-RADARTS pour 52 représentations; 
• 5 ateliers et formations de perfectionnement professionnel offerts dans le cadre 

de l’Assemblée générale annuelle. 
Porteur : RADARTS 

Partenaire : Membres du réseau 
 
 

Les Prix RADARTS 
 

Afin de souligner l’excellence et le professionnalisme toujours grandissant de ses 
membres, RADARTS offre annuellement des prix de reconnaissance à ses 
membres diffuseurs.  

• Le prix Éveil rend hommage au district scolaire s’étant le plus démarqué 
dans l’organisation et la coordination des tournées scolaires. Lauréat 
2015-2016 : District scolaire francophone Sud (Julie Forest) 

• Le prix Dépassement est destiné au diffuseur qui connait une forte 
croissance à différents niveaux en termes d’accueil de spectacles et de 
collaboration avec le réseau. Lauréat 2015-2016 : Centre des arts de la 
Petite église (Lynne Beaulieu-Picard) 
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• Le prix Excellence Louis Doucet est destiné au diffuseur qui compte 
plusieurs années d’expérience et qui toujours démontre, dans le cadre de 
ses fonctions, son professionnalisme et son attachement à RADARTS 
ainsi que sa passion pour la diffusion des arts de la scène. Lauréat 2015-
2016 : Le Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton 
(Louis Doucet) 

 
Cette année, ce prix prend un nouvel élan. RADARTS rend hommage à un 
membre émérite qui est un membre fondateur du réseau et de la FrancoFête en 
Acadie. En plus d’être un bâtisseur de rêves, Louis Doucet a été un membre 
dévoué et engagé envers son réseau ainsi qu’un mentor auprès des membres 
de RADARTS. Le conseil d’administration, l’équipe et tous les membres sont 
heureux d’annoncer qu’en guise de reconnaissance et pour assurer la pérennité 
de son œuvre, le prix EXCELLENCE portera dorénavant le nom de prix 
EXCELLENCE LOUIS DOUCET. 

Porteur : RADARTS 
 

 
Le prix de la tournée « En plein dans le mille »  

 
Afin de stimuler un projet de tournée d’importance au sein du réseau RADARTS 
mettant en vedette un.e artiste acadien.ne, le prix de la tournée « En plein dans 
le mille » permet à un artiste d’entreprendre une tournée d’importance (8 arrêts 
et plus) tout en nourrissant la solidarité auprès des membres de RADARTS. La 
lauréate du prix pour 2015 est Izabelle Ouellette qui se voit octroyé une tournée 
de 13 dates. 

Porteur : RADARTS 
Partenaires : Membres du réseau RADARTS 

 
 

 Programme d’aide à la tournée et à la diffusion 
 
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture offre un programme d’appui 
financier permanent dont le but est d’améliorer, dans toutes les régions de la province, 
l’accès aux œuvres d’artistes professionnel.le.s ou d’organismes artistiques, tout en 
favorisant chez les spectateurs une meilleure connaissance et une plus grande 
appréciation des groupes artistiques et des artistes professionnel.le.s de la province 
ainsi que de leur travail. Le programme de tournée a été reconduit après l’adoption de la 
nouvelle Politique culturelle et l’augmentation au budget affecté aux arts et à la culture. 
Le programme a été élargi en 2014 pour inclure la communauté anglophone de la 
province. L’allocation d’un budget et la signature d’un accord de contribution avec 
Patrimoine canadien permet de bonifier le montant de l’enveloppe destiné à appuyer la 
circulation des œuvres et des artistes acadiens. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : RADARTS, TPA, DansEncorp, CPSC, Théâtre l’Escaouette, Théâtre Alacenne, AAAPNB 
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 Politique d’achat de livres au Nouveau-Brunswick  
 
Au cours de l’année dernière et à la demande de ses membres, l’AAAPNB a continué à 
rappeler au gouvernement provincial l’importance d’une politique d’achat de livre de 
sorte à respecter la Politique du livre du Nouveau-Brunswick de 2008. Pour le moment, 
l’adoption de cette politique est freinée par l’absence d’une exemption culturelle dans 
l’Entente sur les marchés publics de l’Atlantique. Cependant, à court terme, l’AAAPNB 
souhaite que soient prises les mesures suivantes : 
 

1. qu’une note de service soit envoyée aux districts scolaires pour l’achat de livres 
dans les librairies indépendantes de la province; 

2. que les librairies en Acadie puissent soumissionner aux appels d’offres d’achat 
de manuels scolaires du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance. 
 

Une rencontre a eu lieu en juin 2016 pour identifier les défis auxquels l’adoption d’une 
politique d’achat de livre est confrontée et pour déterminer les prochaines étapes à 
entreprendre. 
 

Porteur : MTPC, MEDPE 
Partenaires : AAAPNB, intervenants du milieu de l’édition 

 
 
 
AUGMENTATION DE LA PROMOTION DES ARTISTES, DES ŒUVRES 
ET DES PRODUITS CULTURELS AU NOUVEAU-BRUNSWICK, EN 
ATLANTIQUE, AU QUÉBEC ET DANS LES AUTRES PROVINCES 
CANADIENNES 
 

 FrancoFête en Acadie 2015  
 
La FrancoFête en Acadie est reconnue comme l’évènement culturel pluridisciplinaire le 
plus important du Canada atlantique consacré entièrement à la promotion, à la diffusion 
et à la mise en valeur du produit culturel acadien et francophone. En 2015-2016, la 
FrancoFête a :  

• Présenté 47 vitrines (extraits de spectacles);  
• Reçu 557 délégués représentant les diffuseurs, les artistes, les professionnels de 

l’industrie du spectacle et les jeunes participants au programme Flash Culture; 
• Présenté 24 artistes acadiens (51 %), 13 artistes québécois (28 %), 7 de la 

francophonie canadienne (15 %) et 3 artistes internationaux (6%); 
 

Porteur : RADARTS 
Partenaires : Musique NB, ANIM, SOCAN, SNA(SPAASI), Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, 

ROSEQ, RIDEAU, Festival international de la chanson de Granby, Festival acadien de Caraquet, Gala de la 
Chanson de Caraquet, FJFNB, Accros de la chanson, Réseau national des Galas de la Chanson, ARÉA. 
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 Les Éloizes 2016  
 
Depuis 1998, l’AAAPNB produit les Éloizes, devenu depuis 2007 un évènement se 
déroulant sur plusieurs jours. Cet évènement célèbre l’excellence de toutes les 
disciplines artistiques en Acadie. L’AAAPNB et la ville hôtesse de Dieppe ont assuré 
l’organisation de l’édition 2016 des Éloizes du 4 au 8 mai 2016. 
 
De nombreuses activités ont été organisées, notamment 

• Les activités jeunesse se sont déroulées dans toutes les écoles du District 
scolaire francophone Sud et deux écoles d’immersion. Elles ont permis à plus de 
1 000 élèves d’assister à divers ateliers donnés par les artistes.   

• L’expo-Éloizes présentant les finalistes en arts visuels ainsi que Francine Francis, 
une artiste autochtone, a été présentée dans la galerie d’art du Centre des arts 
et de la culture de Dieppe;    

• À la rencontre des imaginaires (cercle des créateurs), a permis aux artistes de 
partager avec le public leurs différents univers créatifs; 

• Le festin littéraire a offert une rencontre unique avec les auteur.e.s finalistes; 
• L’hommage au récipiendaire du Prix Hommage, Léonard Forest; 
• La Soirée de remise de prix qui est l’occasion d’applaudir le travail de nos 

artistes et de célébrer l’excellence artistique d’ici.   
 

Plusieurs autres activités étaient au programme : ouverture officielle, fins de soirée – 
Étoiles filantes, création d’une œuvre par l’artiste finaliste André Lapointe, Cinéma 
Éloizes, Samedi en famille, Tapis rouge, Eucharist’art, Cinéma 72 et bien plus. 
 
Ce sont plus de 5 000 participant.e.s qui ont assisté à cette 16e édition.  La Soirée de 
gala a été diffusée à ICI Acadie en direct le 7 mai et en reprise le 8 mai ainsi qu’une 
rediffusion le 8 mai au national sur les ondes d’ICI ARTV.  La Soirée est maintenant 
disponible en ligne sur le site Internet de d’ICI Radio-Canada Acadie ainsi que sur ICI 
Tou.tv. De plus, les Éloizes ont permis d’appuyer la création des artistes de chez nous 
en embauchant près d’une centaine d’entre eux. L’édition 2016 fut un grand succès 
grâce à la présence médiatique et à l’engouement du public.Porteur : AAAPNB 

Partenaires : Ville de Dieppe 
 

 

Numéro 
d’ouverture des 

Éloizes 2016 
 

 Les artistes :  
Julie Duguay, 

Bruno Gagnon, 
Jalianne Li, Julie 

D Thériault, 
Joannie Benoit, 
Estelle Dupuis, 
Yves Landry et 

Christian Kit 
Goguen 
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 Festivals (506) 
 
Le Festival (506) est un rassemblement du meilleur talent musical au Nouveau-
Brunswick.  Chaque année, à l’automne, le festival offre 4 journées de spectacles et de 
conférences, et il remet des prix pour les artistes et pour l’industrie. Les objectifs de cet 
événement sont : 

• Promotion d’artistes aux diffuseurs et délégués invités 
• Formations pour artistes et professionnel.le.s 
• Rencontres et réseautage; 
• Développement de public; 
• Stimuler l’économie via la culture. 

Porteur : Musique NB 
Partenaires : Musicaction, FACTOR, SOCAN, la ville de Moncton, APÉCA, gouvernement du N.-B. 

 
 

 Théâtre l’Escaouette 1977-2012, la petite histoire d’une grande 
compagnie de théâtre – David Lonergan 
 
L’ouvrage de David Lonergan lancé au courant de l’année documente les débuts de la 
compagnie de théâtre, ses embûches et les solutions trouvées au fil des années. Au-
delà de l’histoire de la compagnie, on assiste aussi à la naissance d’une dramaturgie 
acadienne. 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : artsnb, maison d’édition Prise de parole 

  

Le Premier 
ministre Brian 

Gallant et 
Carmen Gibbs 

remettent un prix 
à la Soirée des 

Éloizes 
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 Rencontres publiques – Théâtre populaire d’Acadie 
  

En marge des spectacles présentés par le TPA, près de 38 rencontres ont permis un 
rapprochement entre les artistes et le public pour mieux comprendre l’approche et la 
démarche artistique. 

Porteur : TPA 
Partenaires : Les Voyagements, RADARTS 

 
 

 Le site Web de l’AAAPNB 
 
L’AAAPNB dispose d’un site internet qui est devenu un site de référence et un outil de 
recherche tant pour les artistes, les intervenants culturels, les fonctionnaires, le milieu 
scolaire, etc. Il a été créé sur mesure pour promouvoir le travail des artistes. Il offre 
également un calendrier d’activités artistiques et culturelles, un babillard où sont 
affichées les petites annonces des membres et de l’AAAPNB ainsi qu’un Centre de 
ressources et de services professionnels qui est alimenté régulièrement. L’AAAPNB 
continue à ajouter des références d’intérêt pour les artistes dans le Centre de 
ressources. En plus d’offrir aux artistes et au public le libre accès à ces informations, 
l’Association continue à colliger les statistique et à faire de la recension d’études pour 
mettre à jour deux pages qui résument les retombées des arts sur les Néo-Brunswickois 
et Néo-Brunswickoises ainsi que des données probantes sur l’impact des arts dans la 
société 
 
De plus, le site comprend un Répertoire des artistes qui se veut un véritable mini-site 
Web pour chacun.e des artistes membres où ils ou elles peuvent y afficher leurs 
coordonnées, leur photo, leurs principales réalisations, leur démarche artistique et des 
exemples de leur travail (photo, enregistrement audio et vidéo).  
 
L’AAAPNB maintient également une présence sur Facebook, Twitter, YouTube et 
Instagram. 
 
Présence internet et dans les médias sociaux de l’AAAPNB en 2015-2016 
 
Site internet AAAPNB Nombre de visiteurs : 11 644 

Nombre de pages vues : 67 650 

Facebook AAAPNB Nombre d’abonné.e.s : 1654 
Portée totale des articles : 255 217 

Facebook Éloizes Nombre d’abonné.e.s : 1165 
Portée totale des articles : 96 672 

Twitter Nombre d’abonné.e.s : 2211 

YouTube Nombre total de visionnements : 1861 

Instagram Nombre d’abonné.e.s : 278 

LinkedIn Plus de 500 relations  
 

Porteur : AAAPNB 
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Stratégie 6 : LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE EN ARTS ET CULTURE 

 
 
 
 
Partie intégrante de notre société, le secteur des arts et de la culture de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick a accès à des recherches qui tiennent compte de ses besoins et qui sont capables 
de l’informer et d’orienter ses initiatives de développement. Il peut compter sur des données 
qualitatives et quantitatives résultant de recherches fondamentales et appliquées pour être en 
mesure d’améliorer son potentiel de développement et pour entreprendre des initiatives 
structurantes qui contribuent à l’évolution de la communauté artistique et culturelle et au 
développement socioculturel et économique de l’Acadie.  
 
 
 
PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE EN ARTS ET CULTURE 
ARRIMAGE DES INITIATIVES DE RECHERCHE ET  DÉVELOPPEMENT 
DE PARTENARIATS 
 

 Compte satellite de la culture 
 
Le Compte satellite de la culture (CSC) auquel contribue la province du Nouveau-
Brunswick propose des données stables et précises sur les revenus des artistes et leur 
nombre au Canada. 
Le CSC est une stratégie de collecte de données qui vise à mesurer l’impact 
économique de la culture, des arts, du patrimoine et des sports au Canada. 

• Participation active aux discussions et aux négociations impliquant les divers 
partenaires. 

• Engagement financier continu pour assurer l’obtention de données précises pour 
le Nouveau-Brunswick. 

Porteur : MTPC 
Partenaire : Patrimoine canadien 

 
 Centre de ressource du site Web de l’AAAPNB 

 
L’AAAPNB reste à l’affut des rapports de recherche et des publications portant sur les 
artistes, les arts et la culture, principalement pour le Nouveau-Brunswick et le Canada. 
Les données ainsi colligées viennent alimenter tous les axes d’action de l’Association, 
notamment celui de la représentation. 
 
Pour partager publiquement ces efforts, l’équipe de l’Association met à jour le volet 
Centre de ressources de son site internet en ajoutant les principales données sur les 
retombées qualitatives des arts, des données statistiques sur les artistes, les activités 
artistiques et les retombées économiques du secteur. 

Porteur : AAAPNB 
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 Conférence : Pour une géocritique de Moncton 

 
Benoit Doyon-Gosselin a offert une conférence intitulée « Pour une géocritique de 
Moncton » lors de la 18e conférence de la Faculté des études supérieures et de la 
recherche en mars 2016. Cette conférence visait à démontrer comment Moncton est 
devenu un motif de la littérature acadienne. 
 

Porteurs: Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires  
Partenaire : Faculté des études supérieures et de la recherche 

 
 

 Projet de recherche visant à comprendre le sens que des 
enseignantes et enseignants du secondaire accordent à leur rôle de 
passeurs culturels en milieu francophone minoritaire afin d’améliorer 
les pratiques culturelles et d’agir sur la construction identitaire 
 
Cette recherche-action d’influence phénoménologique-herméneutique qui a débuté à 
l’automne 2014 et qui s’étale sur trois ans, offre l’occasion à une équipe d’enseignantes 
et d’enseignants ainsi qu’aux membres de la direction de réfléchir à leur rôle et 
d’analyser leurs pratiques culturelles afin de mieux intervenir et de répondre à la double 
mission de l’école acadienne du Nouveau-Brunswick. 
  
Dans le cadre de cette étude, l’équipe de praticiens-chercheurs s’est rencontrée à plus 
de 20 reprises au cours de l’année 2015-2016 (2e année d’implantation) afin de 
favoriser la réflexion, les échanges et le développement de formations pour le personnel 
enseignant.  L’objectif de cette recherche qualitative est non seulement d’enrichir notre 
compréhension du sens que des enseignantes et enseignants accordent à leur rôle de 
passeurs culturels, mais aussi de déterminer en équipe les compétences à développer 
et les actions à poser afin de mieux jouer ce rôle et d'agir sur la construction identitaire 
francophone des élèves. L’équipe s’est donc donné comme objectif plus spécifique de 
soutenir les membres du personnel afin qu’ils s'engagent de manière consciente et 
mettent en place différentes interventions de développement de la langue et de la 
culture françaises.  
  
Il est prévu en 2016-2017 de développer un projet pilote où une équipe d’enseignantes 
et d’enseignants vont intégrer de façon régulière en classe des activités culturelles et de 
conscientisation afin d’agir sur la construction identitaire des élèves.   Nous voulons 
aussi impliquer les membres du conseil étudiant au Comité de recherche et d’actions 
culturelles (CRAC) afin de faire plus de liens avec les activités de développement 
linguistique et culturel  du conseil et soutenir des initiatives qui viendront appuyer des 
actions concrètes dans des projets de construction identitaire.   
  
 
Actions réalisées en 2015-2016 :  

• Plus de 20 rencontres avec l’équipe CRAC afin de réfléchir, échanger et 
développer des formations pour soutenir le personnel enseignant dans la 
conscientisation de leur rôle et les amener à poser des actions en classe et à 
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l’école. 
• Plus de quatre formations auprès du personnel enseignant ont été offertes en 

cette deuxième année de la recherche, de même que des suivis et rappels lors 
des réunions du personnel enseignant, afin d’assurer un mouvement au niveau 
de l’école par rapport à l’importance d’agir sur la construction identitaire 
francophone des élèves. 

•  Entrevues individuelles et de groupe, de même que le développement de fiches 
réflexives pour la cueillette des données tout au long de l’évolution du projet.  
 

Porteur : Université de Moncton, Équipe d’enseignant.e.s et leurs directions 
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Stratégie 7 : LE POSITIONNEMENT ET LE 
RAYONNEMENT DES ARTS ET DE LA 
CULTURE 

 
 
 
L’Acadie rayonne au sein de la Francophonie et le peuple acadien y occupe une place de choix 
grâce à la contribution du secteur des arts et de la culture de la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick et des communautés acadiennes de l’Atlantique. Ce secteur dispose 
d’outils nécessaires pour se concerter et se mobiliser autour de projets communs. Dotés d’une 
voix politique forte et solidaire, les artistes professionnel.le.s et l’ensemble de l’organisation 
artistique et culturelle de l’Acadie de l’Atlantique sont présents et reconnus dans l’espace 
public et médiatique national et international. Ils contribuent, grâce à leur vitalité et leur 
créativité, au rayonnement du peuple acadien dans le monde. 
 
 
 
AUGMENTATION DU FINANCEMENT ET AMÉLIORATION DU 
POSITIONNEMENT DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE 
 

 Démarches politiques 
 
Au Nouveau-Brunswick, pendant la dernière année, l'AAAPNB a rencontré des députés 
et ministres pour assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de 2015. Comme 
cette dernière contient des programmes et initiatives nouvelles, il était impératif que le 
gouvernement libéral poursuive dans le tracé du gouvernement progressiste-
conservateur et continue d'augmenter le budget aux arts et à la culture. Le budget a été 
majoré de 5 millions de dollars depuis 2014. 
 
L'AAAPNB a été fortement préoccupée par les changements annoncés en février 2016 
au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick. L'Association a conséquemment talonné le 
gouvernement pour assurer le maintien d'un organisme de financement de la création 
artistique qui soit indépendant du gouvernement, qui gère son propre budget, qui soit 
encadré par une loi qui assure son indépendance, qui soit géré par un conseil 
d'administration, qui embauche sa direction, et ce, dans une structure qui attribue un 
appui financier aux artistes par un processus d'évaluation par jury de pairs qui soit à 
l'abri d'ingérence politique. 
 
Au Canada pendant la dernière année, l'AAAPNB, par l'intermédiaire de sa direction 
générale, Carmen Gibbs, qui agissait en tant que coprésidente de la Coalition 
canadienne des arts et de vice-présidente des arts et des industries culturelles à la 
FCCF, a participé aux efforts de représentation du milieu national des arts et de la 
culture pour voir à l'augmentation des budgets affectés aux arts. En plus de ces efforts, 
l'AAAPNB a rencontré, pendant les élections fédérales, les candidat.e.s dans la 
circonscription de Moncton–Riverview–Dieppe pour faire valoir la contribution des 
artistes, des arts et de la culture au tissu social ainsi que leur apport économique. Des 
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rencontres ont également eu lieu avec Dominic LeBlanc qui est devenu à l'automne 
2015 le nouveau leader parlementaire du gouvernement. 
 
En mars 2016, le nouveau gouvernement annonçait des augmentations substantielles 
aux budgets notamment du Conseil des arts du Canada, de l'Office national du film, de 
Radio-Canada et de Téléfilm Canada. 

Porteur : AAAPNB 
 

 

 
 
 
 
 
AUGMENTATION DU RAYONNEMENT DES ARTISTES ET DE LA 
PRODUCTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES PROVINCES 
DE L’ATLANTIQUE AINSI QU’AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
 

 Le 28e colloque Les Arts et la Ville, à Dieppe 

En 2014, la Ville de Dieppe, l’AAAPNB et Les Arts et la Ville, ont entrepris l’organisation 
du premier colloque de Les Arts et la Ville à se tenir à l’extérieur du Québec. 

Dès le départ, les partenaires ont établi les rôles et responsabilités, l’échéancier ainsi 
que les canaux de communication afin de s’assurer d’une bonne compréhension et 
d’une répartition des implications respectives de chacun. Plusieurs comités ont été mis 
en place afin d’assurer la prise de décisions et les tâches nécessaires au bon 
déroulement de l’organisation du Colloque.  

Le 28e Colloque de Les Arts et la Ville s’est tenu du 2 au 4 juin 2015 à Dieppe, au 
Nouveau-Brunswick. Quelque 235 personnes, provenant pour la moitié du Québec et 
pour l’autre, de l’Acadie (plus que jamais auparavant), ont participé à cette rencontre sur 

 
Le député Bertrand 

LeBlanc et le 
ministre Bill Fraser 

avec Carmen Gibbs 
et Philippe Beaulieu 
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le thème La culture : lieu de toutes les complicités. Les participant.e.s ont pris le chemin 
du retour enrichis par les échanges et les réflexions qu’ont suscité les 28 conférenciers 
du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de France qui ont 
abordé des sujets qui étaient chers pour leur région. Les participant.e.s l’ont aussi quitté 
avec le sentiment que les sociétés québécoise et acadienne ont beaucoup à partager, et 
que la culture est un extraordinaire véhicule pour enrichir leurs relations. 

Le Colloque s’est déroulé dans une ambiance où prônaient l’échange et la rencontre, 
nourrie par nos hôtes acadiens, qui avaient préparé une programmation artistique 
élaborée. Dans cette programmation figuraient plusieurs artistes, dont les Acadien.ne.s 
Mathieu Chouinard, Sylvain Ward, Annik Landry, Marc-André Robichaud, Joanie 
Thomas, Anika Lirette, Mélanie Léger, Caroline Savoie, Viola Léger, Herménégilde 
Chiasson, Izabelle Ouellet, Jonah Haché, et les Québécois Francis Faubert, Marc-André 
Charron et The Irish Bastards. 

Porteur : Les Arts et la Ville, AAAPNB, ville de Dieppe 
Partenaires : Nouveau-Brunswick, Québec  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Colloque Les 
Arts et la Ville  

 
Marc-André 

Robichaud et 
Mathieu Chouinard 

en performance  
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 Prix Alliances 
 

Les prix Alliances, remis aux artistes acadiens dans le cadre de la FrancoFête en 
Acadie, sont destinés à souligner l’excellence de ceux-ci et sont issus de diverses 
collaborations établies entre RADARTS et ses partenaires. Les lauréat.e.s sont invités à 
présenter une vitrine lors de l’évènement artistique de l’organisme qui décerne le prix. 
 
Ces partenariats offrent des occasions exceptionnelles d’améliorer et stimuler la 
promotion et le rayonnement de la vitalité artistique et culturelle de l’Acadie sur la scène 
de la francophonie canadienne et du Québec. 

Porteur : RADARTS 
 Partenaires : ROSEQ, RIDEAU, Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, Festival international 

de la chanson de Granby, SNA (SPAASI), SACEF 
 
 

 Promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
 

FrancoFête en Acadie (volet international)  
 
La 19e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 4 au 8 novembre 2015 à 
Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick. Organisé par la Stratégie de 
promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) en 
collaboration avec RADARTS, le volet international de la FrancoFête a permis 
d’accueillir 29 professionnels de l’industrie du spectacle vivant en provenance de 
la France, de la Belgique, de la Suisse et des Etats-Unis. Parmi les nouveautés 
de programmation de cette année, la SPAASI a lancé le Prix Marc-Chouinard (un 
projet de vitrines internationales Acadie/Suisse/Belgique), et le programme de 
mentorat pour l’écriture d’un plan d’exportation, en plus de présenter les résultats 
du programme d’accompagnement en commercialisation internationale lancé 
l’année précédente. Une exposition de portraits d’artistes acadiens réalisés lors 
des rencontres professionnelles SPAASI organisées pendant le Congrès mondial 
acadien 2014 a également eue lieu. Un nombre record de 150 professionnels 
acadiens, canadiens et internationaux ont participé au dîner des diffuseurs 
SPAASI, et une soixantaine d’artistes et représentants d’artistes acadiens ont 
bénéficiés de la programmation offerte par la SPAASI dans le cadre de la 
FrancoFête en Acadie. 
 
 
Foire commerciale à l’extérieur du Canada 

 
En mars 2016, la SPAASI présentait une foire commerciale au Centre culturel 
canadien à Paris. L’événement était distribué sur deux soirées de concert 
précédées de rencontres d’affaires puis d’une réception de réseautage. Une 
cinquantaine de professionnels, principalement de la région Île-de-France, ont 
répondus à l’invitation. Cette première édition de « La Fable du Bison et du 
Homard » a été développée en collaboration avec Manitoba Music, suite à 
l’invitation de la SPAASI. Quatre artistes acadiens étaient en vitrine. 
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Centre de ressources international et acadien (CRIA) 
 
La SPAASI administre le CRIA et un site internet (www.acadie-export.ca) à la 
disposition des professionnels internationaux désireux de travailler avec des 
artistes acadien.ne.s. Le site offre également aux artistes la liste des principaux 
acheteurs, marchés et profils de l’industrie nécessaires à l’exportation. Le site 
met en vedette plusieurs répertoires exhaustifs (artistes acadiens exportateurs, 
professionnels internationaux, postes d’écoute, un calendrier de tournées) et une 
section de nouvelles de l’industrie. 
 

	
Démarchage  
Les activités de démarchage sont en fait des conférences de l’industrie ayant 
déjà une importante délégation d’acheteurs internationaux inscrits, et offrant un 
positionnement stratégique pour l’Acadie envers ces marchés. La SPAASI a 
participé à 5 activités de démarchage au cours de la dernière année, soit :  

• « Festival Pause Guitare » à Albi, du 6 au 12 juillet 2015 (France) ;  
• « Festival Chainon manquant » à Laval du 16 au 20 septembre 2015 

(France) ; 
• « Festival ProPulse » à Bruxelles du 1er au 5 février 2016 (Belgique) ;  
• « Festival Voix de Fête » à Genève du 14 au 20 mars 2016 (Suisse). 

Plusieurs artistes et groupes acadiens étaient en vitrine lors de ces 
événements, dont  Prenez Garde!, La Virée, Daniel Léger et Joseph 
Edgar (Pause Guitare), Ten Strings and a Goat Skin (Chaînon manquant), 
Les Païens (ProPulse), et Simon Daniel (Voix de Fête). 

	
Porteur : SNA-SPAASI 
Partenaire : RADARTS 

 
 

 Concertation panatlantique des organismes artistiques et culturels de 
l’Acadie 
 
Lors des États généraux, les intervenant.e.s des arts et de la culture de l’Acadie de 
l’Atlantique s’étaient dotés d’une structure permettant à ce secteur de participer 
activement à l’épanouissement de l’Acadie tout en mettant en valeur l’apport des artistes 
professionnel.le.s et des organisations artistiques et culturelles. Par manque de 
ressources, l’Alliance des arts et de la culture de l’Acadie (AACA), n’a pas été en 
mesure de remplir son mandat. 
 
Au printemps 2015, une vingtaine de représentant.e.s du monde des arts et de la culture 
en Acadie de l’Atlantique ont décidé d’approcher la SNA et d’exprimer leur volonté de 
travailler au sein de cet organisme pour faire en sorte que les arts et la culture 
contribuent au rayonnement de l’Acadie. Une lettre a été envoyée sollicitant une 
rencontre avec le conseil d’administration de la SNA afin d’envisager divers moyens à 
prendre afin que le secteur des arts et de la culture des quatre provinces de l’Atlantique 
soit représenté de façon officielle au sein du conseil d’administration de la SNA. Un suivi 
reste à faire. 
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 Sélection au prix international CGLU3 – Ville de Mexico – Agenda 21 
 
La Stratégie globale demeure un excellent outil pour faire reconnaître le développement 
des arts et de la culture en Acadie du Nouveau-Brunswick. C’est ainsi que l’AAAPNB est 
régulièrement sollicitée pour présenter le modèle de la démarche des États généraux et 
de la Stratégie globale. 
 
Au cours de l’année, l’AAAPNB a été invitée à déposer la candidature de la Stratégie 
globale pour le prix international CGLU – Ville de Mexico – Agenda 21. Ce prix 
international lie de manière explicite la culture au développement durable des villes et 
des territoires.  Si la Stratégie globale n’a pas remporté ce prix, sa description figure 
dorénavant en 3 langues sur le site Web de l’Agenda 21 de la culture à titre de modèle 
de bonne pratique en matière de culture et développement durable. Ceci constitue une 
belle valorisation internationale de notre projet. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaire : AFMNB 

 
 Festival à haute voix 2015 

 
Depuis le début du festival en 2001, 60 lectures de textes inédits ont eu lieu et 19 de ces 
textes ont été produits à la scène. Le tiers des textes lus se voient montés sur les 
scènes professionnelles acadiennes ou autres. De plus, 6 de ces textes ont été publiés, 
dont un qui a remporté le Prix du Gouverneur général. Lors de la 8e édition du festival en 
2015, 5 nouveaux textes ont été présentés en lecture publique. Des conseillers 
dramaturgiques du Québec, des producteurs du N.-B. et du Québec, la direction 
artistique des Zones théâtrales et des représentants de maisons d’édition étaient 
présents. 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : Centre des auteurs dramatiques (CEAD), Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

 
 

 Regroupements culturels nationaux et québécois 
 
Plusieurs organismes artistiques et culturels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick sont 
membres d’organismes nationaux tels que la Fédération culturelle canadienne-
française, le Regroupement des éditeurs canadiens-français, L'Alliance des producteurs 
francophones du Canada, le Front des réalisateurs indépendants du Canada, l’Alliance 
des radios communautaires du Canada, l’Association des théâtres francophones du 
Canada, l’Alliance nationale de l’industrie musicale, Compétence culture, l’Association 
des groupes en arts visuels francophones, le réseau Les Arts et la Ville, la Coalition 
canadienne des arts, etc. 
 
Cet engagement favorise le rayonnement des arts et de la culture et la réalisation 
d’actions concertées au plan national et interprovincial pour faire valoir la nécessité 
d’augmenter le financement accordé aux arts et à la culture.   

                                                
 
 
3 Cités et Gouvernements Locaux Unis 
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CONCLUSION 
 
Ce bilan fait état des projets et des initiatives entreprises et réalisées dans la dernière 
année par les partenaires de la mise en œuvre de la Stratégie globale. L’AAAPNB, en 
tant que porteuse de la mise en œuvre, se réjouit de voir l’implication des partenaires et 
la volonté du milieu dans la prise en compte des actions identifiées dans la Stratégie 
globale. À la lumière du nombre d’actions dont ce bilan fait état et des acteurs impliqués 
et engagés, l’Association est heureuse de constater à quel point le processus des États 
généraux et de la Stratégie globale a eu un impact déterminant en Acadie et au 
Nouveau-Brunswick. Il n’en demeure pas moins que c’est un effort constant pour 
s’assurer que le dialogue se maintienne entre les différents porteurs et secteurs 
d’activités et pour travailler de manière transversale. L’exercice d’actualisation qui s’est 
déployée cette année à offert aux partenaires l’occasion idéale de se concerter et de 
renforcer leurs liens. 
 
Les enjeux sont nombreux quant à l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick, et la mise en œuvre de la Stratégie globale demeure 
un outil fondamental pour y parvenir. La prochaine année verra des dossiers majeurs se 
poursuivre, notamment : 

 
• Les travaux du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 
• La mise en œuvre de Culture Plus (conseil des ressources humaines en culture); 
• Le plan de mise en œuvre de la Politique culturelle; 
• L’élaboration de plans d’action pour la mise en œuvre de la Politique 

d’aménagement linguistique et culturel. 
 
Enfin, en 2016-2017 l’AAAPNB finalisera l’exercice d’actualisation du plan d’action pour 
la mise en œuvre de la Stratégie globale. Ce grand exercice aura été l’occasion de jeter 
un nouveau regard sur les accomplissements et sur les défis, mais également 
d’analyser l’environnement à l’intérieur duquel les partenaires œuvrent. Il culminera avec 
un mini-forum réunissant l’ensemble des partenaires. Il sera l’occasion de célébrer le 
chemin parcouru, de renouveler l’engagement des partenaires et de valider la nouvelle 
feuille de route qui assurera la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie globale 
pour les cinq prochaines années.  
 
 
 
 
 

  
La mise en œuvre de la Stratégie globale est rendue possible grâce au soutien financier de la Province du 
Nouveau-Brunswick. 
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ÉQUIPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick : 
 
• Carmen Gibbs, directrice générale 

 
• Chantal Abord-Hugon, coordonnatrice de la mise en œuvre de la Stratégie globale 
 
• René Cormier, conseiller à la mise en œuvre de la Stratégie globale 
 
• Martine Aubé, coordonnatrice au développement 
 
• Jean-Pierre Caissie, responsable des communications 
 
• France Gallant, responsable de la gestion financière 

 
 
 
Partenaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick : 
 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
• Directeur général, Division Tourisme et culture 
• Directrice, Direction des Arts et industries culturelles 
 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
• Sous-ministre, Division Secteur des services éducatifs francophones 
• Sous-ministre adjoint, Division Secteur des services éducatifs francophones 

 
Division des Affaires intergouvernementales 
• Directrice, Direction Francophonie Canadienne et Langues officielles 
 
Société de développement régional 
• Sous-ministre 
• Sous-ministre adjoint 
• Directeur, Initiative du nord 
 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
• Directeur, Section des Programmes et services 

 
 


