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Cet espace est offert gratuitement au Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick

Vers la reconnaissance de la profession 
d’artiste au Nouveau-Brunswick !

Toujours fidèle à son devoir de promouvoir et défendre les intérêts des artistes qui prévaut depuis sa 
fondation en 1990, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) porte la profonde conviction que les artistes ont droit à une reconnaissance officielle et à 
des conditions décentes de travail, comme tout autre groupe de travailleur.se.s dans la province. Ainsi 
les artistes, décideurs et partenaires de toutes les communautés du Nouveau-Brunswick sont conviés à 
l’important Forum sur le statut professionnel de l’artiste qui aura lieu à Shippagan et Lamèque du         
31 mai au 2 juin 2013.

Cette initiative émane de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick (2009, p.89) :
« Les artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, qu’ils soient émergents, ethnoculturels ou 
établis, sont reconnus, appréciés et pleinement intégrés comme 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. »

Afin que cette vision s’incarne, la recommandation suivante a été adoptée :
« Que le gouvernement du Nouveau-Brunswick crée un groupe de travail du premier ministre sur le 
statut de l’artiste professionnel. Formé d’artistes établis, émergents et ethnoculturels, d’économistes, 
de fiscalistes, de spécialistes du droit et de tout autre spécialiste pertinent, il verra à conseiller le 
gouvernement sur l’adoption et la mise en place de mesures juridiques et de tout autre mesure ou 
mécanisme qui assureront la pleine reconnaissance et l’épanouissement de l’artiste professionnel ainsi 
que l’amélioration de son statut socioéconomique. »

Dès son entrée au pouvoir à l’automne 2010, le gouvernement de David Alward s’est engagé à former 
ce groupe de travail sur le statut professionnel de l’artiste afin d’améliorer sa situation 
socioéconomique. La création de ce groupe de travail ne saurait tarder. 

Pour alimenter les travaux de ce groupe, l’AAAPNB propose un forum qui constitue un des jalons 
posés sur la route menant à la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste au 
Nouveau-Brunswick. Le forum fera la lumière sur les enjeux et les possibilités existantes pour ensuite 
outiller le milieu des arts pour l’amorce prochaine des travaux à réaliser. En plus d’y partager leurs 
besoins, les artistes examineront aussi les diverses lois sur le statut de l’artiste qui sont en vigueur au 
Canada, tant au fédéral qu’au provincial et les autres modèles de mesures qui sont en place ailleurs 
dans le monde, de sorte à trouver des solutions aux conditions particulières du travail des artistes.

Quelles sont les meilleures mesures à adopter ou à mettre en œuvre au Nouveau-Brunswick pour 
pouvoir mieux vivre de notre art?

• Des déductions d’impôts sur les revenus provenant de droits d’auteur ou d’une production   
artistique ?
• Un projet de loi sur le statut de l’artiste ou l’adoption de mesures légales ?
• Des mesures fiscales mises en place et axées sur l’amélioration de la situation socioéconomique  
 des artistes ainsi que des stratégies d’encouragement à faire carrière dans la province ?
• Une augmentation du nombre et du montant des bourses de création, de production, de diffusion  
 et de perfectionnement offerts aux artistes professionnels ?
• Un accroissement de la rémunération des artistes : l’adoption de grilles tarifaires pour l’embauche ?

Voilà autant de questions et de pistes d’action qui seront abordées au 
cours du forum. Ce rendez-vous historique permettra l’échange, le 
débat, l’identification de solutions en plus d’une célébration collective 
de l’inestimable contribution des artistes professionnels acadiens et 
néo-brunswickois au développement de la province !

Louise Lemieux, présidente
Carmen Gibbs, directrice générale

ACTUALITÉS

Des pharmaciens récompensés 
SAINT-JEAN - Environ 200 pharmaciens du Nouveau-Brunswick se sont réunis à Saint-
Jean en fin de semaine pour rendre hommage aux membres les plus éminents de leur 
profession. L’Association des Pharmaciens du Nouveau-Brunswick, la Société 
canadienne des pharmaciens d’hôpitaux et l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-
Brunswick ont rendu hommage à des pharmaciens de longue date ainsi qu’à des 
nouveaux venus dans la profession. Le prix Bowl of Hygeia de Pfizer Consumer 
Healthcare, une des récompenses les plus prestigieuses de la profession, a été remis à 
Jean-Roch Cayouette, de Saint-Quentin. Pour sa contribution exceptionnelle à la 
profession, Dennis Abud (photo), de Dieppe, a remporté le prix pour Services 
méritoires. - AN

Le CCNB remet cinq prix d’excellence
BATHURST - Le premier Gala de reconnaissance du personnel du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a eu lieu samedi soir au Centre 
régional K.-C.-Irving de Bathurst. Pour l’occasion, la retraite d’une vingtaine 
d’employés a été soulignée. Cette soirée, animée par Mathieu Friolet, enseignant au 
programme de Communication radiophonique au Campus de la Péninsule acadienne, 
a accueilli environ 200 employés du CCNB provenant de Bathurst, de Campbellton, de 
Dieppe, d’Edmundston et de la Péninsule acadienne. Lors du gala, des prix ont été 
remis par la présidente-directrice générale du CCNB, Liane Roy, à Richard Chiasson, 
enseignant au programme de Cuisine professionnelle au Campus de la Péninsule 
acadienne (Excellence en enseignement), à l’ensemble du personnel du Campus 
d’Edmundston (Excellence du groupe), à Daniel Plante, coordonnateur à la vie 
étudiante au Campus de la Péninsule acadienne (Excellence des services d’appui), à 
Alain Gauvin, chef de département, Affaires et Secrétariat et Industriel et Métaux au 
Campus de Bathurst (Excellence en gestion) et à Gaetan Lanteigne, enseignant au 
programme de Gestion de la PME au Campus de la Péninsule acadienne (Personnalité 
de l’année). Dans la photo: Daniel Plourde, Richard Chiasson, Liane Roy, Daniel Plante 
et Gaetan Lanteigne. - Gracieuseté




