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Les 7 et 8 février derniers, une quarantaine d’intervenants du milieu culturel et de l’éducation se sont réunis 
à Saint-Jean afin de discuter du développement des ressources humaines en culture. Un dossier sur lequel 
l’Association acadienne des artistes professionnels du N.-B. (AAAPNB) compte se pencher pour la 
prochaine année, afin qu’un comité soit mis sur pied en 2014.  

Après ces deux journées de réunion, Louise Lemieux, présidente de l’AAAPNB, rapporte que les 
discussions ont été fructueuses. La rencontre regroupait des intervenants du secteur culturel, des 
représentants d’organismes gouvernementaux, des universitaires et des entreprises privées, comme la 
galerie d’art Ingrid Mueller. Les participants se sont engagés à mettre sur pied un conseil qui verra à ce que 
de la formation continue soit disponible en art et en culture au Nouveau-Brunswick.  



«À notre grande joie, tout le monde trouve que c’est important et tout le monde est prêt à s’engager», 
souligne Mme Lemieux. 

Ainsi, la présidente de l’AAAPNB souhaite que des formations disciplinaires pour les artistes ainsi que 
pour les travailleurs en culture soient offertes dans la province. Ces formations viendraient répondre à des 
questions telles que : comment travaille-t-on avec un conseil d’administration lorsqu’on œuvre en culture? 
Comment gère-t-on une carrière d’artistes? Comment gère-t-on une carrière de travailleur culturel? 
Comment gérer des ressources humaines? Comment faire un budget? Comment faire des transitions de 
carrière si, pour diverses raisons, un artiste change de carrière? 

À l’heure actuelle, Louise Lemieux estime qu’il n’y a presque pas de formation qui est donnée dans la 
province.  

«Il n’y en a à peu près pas, soutient-elle, ou du moins, il n’y a rien qui soit récurrent. Je ne sais pas quelles 
formations seront offertes l’année prochaine par exemple. Les gens ont des listes de cours qu’ils pourraient 
offrir sans avoir la possibilité de les donner. Puis, ceux qui offrent les formations nous disent que ce n’est 
pas facile de rejoindre la clientèle cible.»  

En observant ce qui se fait ailleurs, comme au Québec, les intervenants du milieu ont réalisé que l’on doit 
tenir compte de certains facteurs lorsque vient le temps d’offrir de la formation à des artistes. 

«Dans des endroits où des formations ont été données, on s’est aperçu que si des formations sont offertes à 
des gens en art sur une très longue période, certains se désisteront. Si ces formations sont recoupées en plus 
petites séances ou si ces formations sont offertes sur internet, des artistes qui partent en tournée pourraient 
en bénéficier», rapporte Louise Lemieux. 

Lors de ces deux journées de réunion, les intervenants se sont mis d’accord pour mettre sur pied un conseil 
qui va s’assurer que l’offre et la demande se fasse en connaissance de cause. Le conseil pourrait agir à titre 
d’intermédiaire entre le ministère de l’Enseignement postsecondaire, de la Formation et du Travail, qui 
subventionne normalement ce type de formation au N.-B., les travailleurs du milieu culturel et ceux qui 
offrent les formations.  

De plus, d’autres questionnements ont été soulevés au cours de cette réunion, au sujet de la manière dont il 
sera possible de trouver les fonds ainsi que l’établissement où pourraient être données ces formations, soit 
les universités ou les collèges.  

D’ici à ce qu’un conseil soit mis sur pied, quatre journées de réunion sont prévues au cours de la prochaine 
année pour dresser une liste plus précise des formations qui doivent être données dans la province, ainsi 
qu’une liste des formations qui sont actuellement offertes, afin de les redistribuer de façon plus intelligente. 
Une troisième journée de rencontre est prévue pour établir des priorités.  

«Ce qu’on espère, c’est d’arriver en 2014 au ministère de l’Enseignement postsecondaire, de la Formation 
et du Travail avec un plan d’action. Ça permettra de retenir davantage de travailleurs culturels au Nouveau-
Brunswick et que les carrières en culture soient plus longues, plus fructueuses et plus diverses», estime-t-
elle.  

En plus de ce dossier sur les ressources humaines en culture, l’AAAPNB s’occupe de la reconnaissance de 
la profession d’artiste au Nouveau-Brunswick. À cet effet, un forum aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin avec 
les artistes de la francophonie et de l’Acadie, les artistes anglophones et les Premières Nations. 


