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L’Art et la Culture sont ignorés
dans le budget provincial
février 12, 2018

Lʼassociation qui défend les artistes du Nouveau-Brunswick sʼinsurge
contre la presque absence de l A̓rt et de la Culture dans les
préoccupations budgétaires de la province.
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L’association qui défend les artistes du Nouveau-Brunswick s’insurge contre
la presque absence de l’art et de la culture dans les préoccupations
budgétaires de la province.

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) laisse entendre qu’en lisant le dernier budget du
Nouveau-Brunswick et les documents l’entourant, on peut remarquer le peu
de place que l’Art et de la Culture y prennent. D’abord, le mot «culture» n’est
même pas mentionné une fois dans la fiche d’information qui résume les
principaux points du budget. Si on se tourne vers le discours qu’a prononcé la
ministre des Finances, Cathy Rogers, pour présenter ce budget, on ne le
retrouve que deux fois. La première fois est pour dire, à la page 13, que le
gouvernement fait la promotion de la «culture de l’innovation» dans la
province. La seconde fois que ce mot est mentionné, à la page 16, est pour
dire que le gouvernement «a fait croître le secteur du tourisme en investissant
davantage dans le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
ainsi que dans les actifs touristiques de la province».

L’AAAPNB a donc publié le jour suivant la présentation de ce budget un
communiqué dans lequel elle dénonçait cette situation. 

«Je n’apprécie pas la non-reconnaissance de notre apport et la place que l’on
a donnée aux arts et la culture. C’est clair que l’on est déçu. On a vraiment le
sentiment du devoir accompli. On a bâti toutes les politiques publiques et
sociales qu’il fallait pour qu’ils puissent venir investir dans notre milieu»,
commente la directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, rejoint le 7
février à ce sujet. 

«On est une industrie au Nouveau-Brunswick qui dépasse le secteur de la
forêt, de la pêche, de l’agriculture, de la construction résidentielle et des
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mines. C’est assez étonnant que l’on n’ait pas pensé à investir dans un milieu
qui amène au Nouveau-Brunswick 10 000 emplois et un PIB de 670 millions
de dollars par année. C’est assez décevant, surtout dans une année
préélectorale où il y a eu énormément d’annonces. Nous, on a brillé par notre
absence dans ce budget.»

Cette absence est d’autant plus surprenante pour l’Association qu’elle avait
demandé au gouvernement de l’aider à mettre en place la politique culturelle
du Nouveau-Brunswick. 

«On avait demandé cinq millions de dollars. En 2014, on a bâti une politique
culturelle au Nouveau-Brunswick. Il y avait énormément de programme et
d’initiative à même cette politique culturelle là. Pour qu’ils se réalisent, il
fallait qu’il y ait un investissement de 10 millions $ dans les 10 premières
années. On a eu sous l’ancien gouvernement et le nouveau un investissement
de cinq millions. Pour pouvoir continuer cette mise en œuvre, il nous fallait
un autre cinq millions. C’est ce qu’on avait demandé pour que l’on puisse
développer les programmes que l’on a bâtis et que l’Assemblée législative a
voté. On voulait avoir les moyens de faire le travail qui est prescrit et qui nous
a été demandé dans la politique culturelle», continue Carmen Gibbs. 

Aucune explication officielle n’a été donnée à l’Association pour cette
absence. Celle-ci y voit donc un déficit de visibilité dans la province.

«Je crois que notre industrie est très mal reconnue. On fait aussi face à
beaucoup de méconnaissance de notre milieu. On se rend compte à plusieurs
égards à quels points les gens méconnaissent l’apport des industries
culturelles au Nouveau-Brunswick. À cause de ça, ils le voient comme une
industrie de deuxième plan au lieu de la reconnaître pour sa vraie valeur.»

Ce manque de reconnaissance de la valeur économique de la culture ne serait
pas une chose nouvelle dans la province selon la directrice générale. 
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«On a ici au Nouveau-Brunswick pour les arts, la culture, le patrimoine et les
musées, toutes langues confondues, un peu plus que le budget que la ville de
Gatineau a pour développer les arts, la culture et le patrimoine sur son
territoire, soit 15 millions. Ce n’est pas normal. Au Québec, où il y a 20 fois
plus de citoyens, on investit 80 fois plus. Donc on ne nous donne pas les
moyens de bien faire notre travail. Si on en avait les moyens, on serait
capable d’alléger le gouvernement dans des choses qui doivent être faites
pour le bien-être des citoyens», commente encore Carmen Gibbs. 

Elle affirme qu’en plus de leur valeur économique, l’Art et la Culture
permettent de retenir les citoyens sur le territoire. 

«On peut créer tous les emplois au monde et ouvrir toutes les usines que l’on
veut, s’il n’y a pas une vie culturellement intéressante dans une région, les
gens n’iront pas s’installer dans cette municipalité. Ils vont aller choisir une
région où c’est aussi culturellement intéressant. Il y a quelque chose qui est
illogique et on souhaite que ce soit partie remise. On n’est pas des gens qui se
découragent facilement et on va naturellement utiliser la campagne électorale
pour se faire entendre et aller chercher des engagements de toutes les
parties.»

L’Association affirme aussi avoir reçu des appuis de la population, de ses
artistes, des organismes et même de la classe politique à la suite de sa sortie
publique. 

«Tout ce que l’on souhaite, c’est que l’on fasse partie des priorités dans la
plateforme électorale des quatre parties et que l’on donne ses lettres de
noblesse à ce secteur qui est important pour le Nouveau-Brunswick. C’est un
des secteurs qui distingue le Nouveau-Brunswick et c’est une des raisons pour
lesquelles les touristes viennent ici. Ils ne viennent pas ici que pour les plages.
Pour les plages, ils vont venir ici, mais ce qui va les retenir, c’est notre culture.
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Donc, il y a quelque chose que quelqu’un ne comprend pas à Fredericton et
on va continuer à faire de la sensibilisation et rencontrer toute la classe
politique de tous les partis pour essayer de convaincre les gens du bien fondé
d’un investissement dans notre milieu», termine Carmen Gibbs. 

Son organisme prépare donc son plan de bataille pour que l’Art et la Culture
deviennent un des enjeux dans la prochaine élection provinciale. 

«Bien que la campagne électorale ne soit pas officiellement lancée, elle l’est
officieusement. Nous, on est en train de préparer notre stratégie politique
dans le cadre de cette campagne. Nous allons rencontrer tous les partis et
toutes les têtes importantes de chacun des caucus pour convaincre le
prochain gouvernement, quel qu’il soit, d’investir plus décemment dans notre
milieu. Chaque fois que le gouvernement investit dans notre milieu, ça
permet aux organismes d’ici d’aller chercher plusieurs dollars au fédéral.
Donc, on se prive de fonds fédéraux parce que le gouvernement n’investit pas
suffisamment.»


