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Depuis le lancement de la 
Stratégie globale, les nombreuses 
initiatives et mesures déjà mises en 
place par les partenaires responsa-
bles de la réalisation des plans d’ac-
tion des sept stratégies sectorielles 
témoignent de leur engagement 
dans ce vaste projet. L’Association 
acadienne des artistes profession-
nel.le.s du N.-B. (AAAPNB) est heu-
reuse de publier ce premier numéro 
spécial du bulletin Inform’ART qui 
porte entièrement sur la mise en 
œuvre de cette Stratégie globale. 
Ce bulletin vise à informer tous 
les partenaires gouvernementaux, 
artistiques et communautaires de 
l’avancement des dossiers. Nous 
souhaitons vivement que l’ensem-
ble des futurs numéros de ce bul-
letin puisse servir de documents de 
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Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick

La Stratégie globale pour l’intégra-
tion des arts et de la culture dans 

la société acadienne au Nouveau-
Brunswick est issue des États géné-
raux des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-
Brunswick, un vaste projet socié-
tal réalisé entre 2004 et 2009 qui 
constitue un exemple remarquable 
de mobilisation citoyenne. Divisée 
en deux parties, cette stratégie 
brosse un bref portrait de l’Acadie, 
présente la démarche choisie par 
les citoyen.ne.s pour mener à bien 
ce projet et propose une panoplie 
de moyens et d’initiatives pour 
réussir l’intégration des arts et de 
la culture dans tous les secteurs de 
cette société.

Bulletin Inform’ART

Un projet collectif mobilisateur,  
un premier bilan positif !

référence à tous ceux et celles qui 
souhaitent s’engager envers une 
réelle intégration des arts et de la 
culture dans la société acadienne 
au Nouveau-Brunswick et ailleurs.
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Quand je repense aux débuts de 
la démarche des États généraux, 

je nous revois, les délégué.e.s qui par-
ticipaient à la Convention nationale, 
admis pour la première fois en tant 
que représentant.e.s du secteur des 
arts et de la culture. Nous étions fiers 
et fières de pouvoir y participer et de 
défendre notre place dans la société, 
conscient.e.s que pour la première 
fois cette place était reconnue et que 
nous devions être extrêmement bien 
préparé.e.s pour pouvoir convaincre 
l’ensemble des participant.e.s de la 
valeur de notre contribution et de la 
nécessité de développer la création 
artistique, aussi bien que la culture, 
si nous voulons assurer le développe-
ment de l’Acadie.

Nous nous sommes préparé.e.s 
avec beaucoup de sérieux, et quand 
nous nous sommes présenté.e.s 
dans les divers ateliers, nous avons 
constaté l’ouverture de l’ensemble des 
délégué.e.s envers les arts et la culture, 
mais aussi une grande divergence des 
points de vue sur la place de l’art et des 
artistes dans la société et les manières 
de développer ce secteur.

Notre proposition d’organiser des 
États généraux a donc été reçue avec 
un grand enthousiasme. Nous avons 
répondu à cet enthousiasme en ouvrant 
la porte et en donnant la parole au plus 
grand nombre de gens possible, leur 
demandant d’y participer de bonne foi 
et de manière constructive. La réponse 
a été renversante, et je pense que nous 
avons relevé avec succès ce qui était 
devenu notre plus grand défi : rendre 
justice à chacun et à chacune en lançant 
une initiative qui propose une direction 
et des jalons pour développer toute la 
société acadienne en permettant au 
secteur des arts et de la culture d’y 
prendre sa place, d’attirer et de retenir 
dans cette société les citoyen.ne.s les 
plus inventifs, de réfléchir à ce que nous 
devenons collectivement et d’augmen-
ter la visibilité des arts et de la culture 
chez nous et dans un monde plus large. 
Pour les artistes, cette période est donc 
marquée par un fort accent mis sur 
notre voix citoyenne, sur l’ouverture au 
monde et sur le constat que ce monde 
est ouvert à notre contribution.

Je pense que la fierté que nous 
ressentons devant cette réussite va 

alimenter le travail de fond qu’il nous 
reste à accomplir tous et toutes ensem-
ble pour arriver au but. Sincèrement, je 
pense que l’enthousiasme manifesté 
lors des premiers travaux nous don-
nera l’énergie nécessaire pour réaliser 
la Stratégie globale sur les dix prochai-
nes années.

Louise Lemieux

Témoignage de Louise Lemieux

2004
	La Convention nationale de  l’Acadie, 

organisée par la Société de  l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick, alors appe-
lée la Société des Acadiens et 
Acadiennes du Nouveau-Brunswick 
(SAANB), reconnaissait unanimement 
le rôle fondamental des arts et de la 
culture dans l’évolution d’une société 
et adoptait la recommandation sui-
vante : « Compte tenu du fait que 
les arts et la culture sont un vecteur 
fondamental du développement 
de l’Acadie, il est recommandé que 
la SAANB, en collaboration avec le 
comité de suivi de la Convention, la 
table de concertation des organismes 

et les intervenants du secteur des 
arts et de la culture, soit mandatée 
pour organiser des États généraux 
des arts et de la culture afin que 
soient élaborées une vision et des 
stratégies d’action communes qui 
tiennent compte des éléments dis-
cutés pendant la Convention. »

	Les membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens man-
dataient l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du N.-B. 
(AAAPNB) pour mener à bien le pro-
jet d’« inscrire les arts et la culture 
au cœur du projet de société de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick » et 

la mission qui en découle de « mobi-
liser l’ensemble des forces vives de 
tous les secteurs de la société aca-
dienne et engager les instances poli-
tiques et les partenaires gouverne-
mentaux ». Pour ce faire, l’AAAPNB 
mettait en place un bureau des États 
généraux des arts et de la culture. 
La direction du bureau fut confiée 
à René Cormier, artiste pluridiscipli-
naire et gestionnaire culturel, et une 
équipe de personnes engagées fut 
embauchée : René Légère, Paulette 
Thériault, Chantal Abord-Hugon, 
Philippe Beaulieu, Florian Levesque 
et Raphaëlle Valay-Nadeau.

Il y a sept ans déjà…
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I l y a sept ans, l’Association aca-
dienne des artistes professionnel.

le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 
recevait le mandat de porter le projet 
des États généraux des arts et de la 
culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick. Après le Grand 
rassemblement de 2007, c’est avec 
fierté que nous avons lancé la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de 
la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick en 2009, dans le 
cadre du Congrès mondial acadien. 
C’est également avec détermination 
que nous avons accepté de mettre 
en œuvre cette stratégie avec tous 
nos partenaires gouvernementaux et 
communautaires. Le chemin parcouru 
depuis le début de cet engagement 
est prometteur, et les résultats obtenus 
jusqu’ici sont encourageants.

Cependant, en cette période éco-
nomique difficile, nous sommes 
préoccupé.e.s par les choix politiques 
qui pourraient être faits par le nouveau 
gouvernement. Nous craignons que 
celui-ci ne soit tenté, d’une part, de 
baisser les impôts et, d’autre part, de 
sabrer dans les programmes sociaux. 

Pourtant, le gouvernement pourrait 
très bien se démarquer en imaginant 
de nouvelles façons de faire pour sti-
muler la prospérité économique de la 
province et retenir ses créateurs qui 
participent à l’économie du savoir et 
des nouvelles technologies de l’infor-
mation et des communications.

L’ensemble des travaux menant à 
la Stratégie globale mise sur les bien-
faits des arts et de la culture comme 
vecteurs de l’épanouissement de la 

société acadienne, et sur la créativité 
comme moteur de l’augmentation de 
la population active et du développe-
ment d’une vie collective dynamique.

Lors des dernières élections provin-
ciales, le Parti progressiste- conservateur 
a reconnu l’importance du mieux-être 
de la population et s’est engagé à 
investir en ce sens. Aujourd’hui, nous 
lui demandons de remplir sa promesse 
en investissant dans le secteur clé des 
arts et de la culture, qui a une incidence 
directe sur la santé et le bien-être de la 
population.

En terminant, je remercie sincère-
ment tous ceux et celles qui contribuent 
avec dévouement à ce projet de société 
important. Enfin, à la veille de la fin de 
mandat de Louise Lemieux à la prési-
dence, je tiens à souligner l’apport, la 
vision et la générosité de cette grande 
dame au succès de tout le processus 
des États généraux.

La route est maintenant tracée.  
Que l’on continue…

Carmen Gibbs

Message de la directrice générale

2006
	Le Forum sur l’artiste créateur, orga-

nisé en mai 2006 dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle de 
l’AAAPNB, a donné le coup d’envoi 
à la démarche de consultation et de 
concertation des États généraux. Les 
divers ateliers ont fait ressortir les 
préoccupations des artistes profes-
sionnel.le.s et leurs enjeux majeurs 
et ont permis d’identifier les grands 
chantiers thématiques*, tels le sta-
tut socioéconomique de l’artiste, la 
formation et le perfectionnement, 
et l’accès aux infrastructures de créa-
tion, de production, de promotion et 
de diffusion.

2007
	Le Forum des émergences 2007* 

a été organisé dans le but de faire 
ressortir la dynamique et les enjeux 
propres aux jeunes artistes profes-
sionnel.le.s qui cherchent à se faire 
une place au sein de la communauté 
artistique professionnelle et de la 
société en général.

	Lors du Grand rassemblement 2007, 
un événement sociétal historique mar-
quant à la fois l’aboutissement du pro-
cessus des États généraux des arts et 
de la culture et la tenue de  l’Événement 
Éloizes, les diverses délégations pré-
sentes ont formulé cinquante-quatre 
(54) recommandations.

2007-2009
	L’élaboration de plans d’action sec-

toriels émanant des États généraux 
et du Grand rassemblement 2007 a 
été menée par un grand nombre de 
porteurs de dossiers et a nécessité 
près de deux ans de rédaction.

	L’équipe mise en place pour conce-
voir et rédiger la Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la 
culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick* était constituée 
de René Cormier, Jacinthe Comeau, 
Monique Gauvin et Rachel Gauvin, et 
appuyée de Carmen Gibbs et Louise 
Lemieux de l’AAAPNB.

	La stratégie fut lancée officiellement 
en août 2009 à Caraquet, dans le cadre 
du 4e Congrès mondial acadien.* Document disponible auprès de l’AAAPNB (www.aaapnb.ca).
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Lorsqu’on lui demande à quel 
moment elle a pris conscience de 

l’importance des arts et de la culture, 
la directrice générale de l’Association 
francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB), Lise 
Ouellette, répond sans hésiter. « Un 
des éléments déclencheurs pour moi, 
déclare-t-elle, ça a été La Sagouine : 
comment un petit livre dans un français 
tout autre que standard, comment cette 
création a eu une portée internationale 
et est devenue un moteur économique 
et identitaire si puissant. »

On comprend donc pourquoi elle 
s’est investie depuis les tout débuts 
dans la démarche des États généraux 
des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick. 
Maintenant que les États généraux 
sont terminés, elle travaille, au nom 
de l’AFMNB, à la mise en œuvre de 
l’axe « Intégration des arts et de la 
culture dans les communautés par 
l’aménagement culturel du territoire » 
de la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société 
 acadienne au N.-B.

Pour Mme Ouellette, la notion 
d’aménagement culturel du territoire 
(ACT) se résume aisément : « En fait, 
c’est très simple : comment peut-on 
amener les intervenants dans nos com-
munautés à mieux se concerter afin de 
mettre en valeur les arts et la culture 
comme moteur pour le mieux-être des 
personnes, pour l’attraction et l’enraci-
nement des jeunes et moins jeunes, et 
pour le développement économique 
de nos communautés  ? »

Selon elle, le principal défi auquel 
font face les communautés dans 
l’application du principe de l’ACT 
est la concertation entre les divers 
intervenant.e.s et l’intégration de la 

planification culturelle dans les plans 
stratégiques municipaux. Rallier l’en-
semble des joueurs devient donc une 
priorité. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’avoir accès des programmes de finan-
cement pointus pour les artistes profes-
sionnel.le.s, mais aussi à des program-
mes qui s’adressent aux municipalités, 
aux sociétés culturelles, aux écoles. Ces 
programmes doivent être revus pour 
s’inscrire dans le mouvement de l’ACT 
lorsque cela est pertinent.

Bien entendu, pour participer à l’in-
tégration des arts et de la culture dans 
leur communauté, les élu.e.s et les admi-
nistratrices et administrateurs munici-
paux ont besoin d’outils. C’est dans cet 
esprit que l’AFMNB a lancé en 2010 La 
valise culturelle municipale afin d’aider 
les municipalités à intégrer les arts, la 
culture et le patrimoine dans leurs pla-
nifications stratégiques. « C’est un outil 
de sensibilisation très bien adapté aux 
municipalités. Des formations ont été 
offertes. Maintenant, il faut en faire un 
outil couramment utilisé. Il faut qu’il 
soit intégré au fonctionnement, il faut 
se l’approprier », note Lise Ouellette.

Au-delà des municipalités, la Valise 
culturelle a suscité l’intérêt d’autres 
intervenant.e.s communautaires. Lors 
du dernier congrès de l’AFMNB, on a 

demandé aux délégué.e.s d’indiquer 
par voie électronique si, depuis les 
États généraux des arts et de la culture, 
les municipalités avaient augmenté 
leurs investissements dans les activi-
tés artistiques et culturelles. Tous ont 
répondu par l’affirmative ! On a aussi 
constaté que plusieurs municipalités 
ont embauché une personne pour tra-
vailler au développement culturel et 
communautaire.

De plus, parmi les projets-pilotes 
en ACT réalisés en 2008, certains ont 
eu un rayonnement important. Dans 
deux cas, Lamèque et Sud-Acadie, les 
communautés se sont approprié les 
objectifs de la Stratégie globale. Ces 
projets-pilotes sont devenus des modè-
les pour les autres municipalités.

« Je suis vraiment contente de 
voir que, dans tous les secteurs, le 
travail se poursuit, qu’on va toujours 
de l’avant », indique Lise Ouellette au 
sujet de l’avancement des travaux de la 
Stratégie globale. Son souhait est que 
les instances de financement public 
s’approprient elles aussi la stratégie 
afin que les programmes soient mieux 
adaptés aux besoins de la commu-
nauté et à  l’importance des initiatives 
concertées.

Lise Ouellette, engagée  
dans l’intégration  
des arts et de la culture  
dans les communautés

Lise Ouellette,  
directrice générale  

de l’Association  
francophone  

des municipalités  
du Nouveau- 

Brunswick
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L ’Association francophone des muni-
cipalités du Nouveau-Brunswick et 

 l’Association acadienne des artistes pro-
fessionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick ont publié un 
nouveau guide pratique 
intitulé La valise culturelle 
municipale. Cet outil propose 
aux élu.e.s, aux gestionnaires 
des municipalités et à leurs 
collaborateurs et collaboratri-
ces une approche et des outils 
concrets pour intégrer les arts, 
la culture et le patrimoine au 
cœur des planifications straté-
giques des municipalités.

En bref
	Le discours du Trône du gouver-

nement du Nouveau-Brunswick de 
novembre 2009 annonçait la for-
mation d’un groupe de travail du 
premier ministre sur le statut socioé-
conomique de l’artiste. Ce groupe de 
travail devra formuler des recomman-
dations afin de valoriser l’apport des 
artistes à la société et d’améliorer leur 
situation socioéconomique.

	Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick (ministère du Mieux-être, 
de la Culture et du Sport), en par-
tenariat avec Patrimoine canadien, 
annonçait en avril 2010 la création 
d’un nouveau programme de sub-
ventions de tournées du Nouveau-
Brunswick visant à accroître la cir-
culation des œuvres des artistes de 
la province. Ce programme appuie 
également une plus grande diffu-
sion des tournées produites par ces 
artistes.

	Une dizaine d’écoles de la province 
ont accueilli un.e artiste au cours de 
l’hiver 2010, dans le cadre d’un pro-
jet-pilote. « Une école, un artiste », 
programme d’artistes en résidence 
en milieu scolaire, a pour but de 
soutenir l’éducation artistique dans 
les écoles et l’intégration des arts 
comme moyen pour apprendre les 
autres matières scolaires telles que 
les mathématiques et les sciences.

	L’appui et les connaissances de 
 l’Observatoire des politiques cultu-
relles (OPC) de Grenoble ont été 
déterminants dans la mise en place 
des États généraux des arts et de 
la culture en Acadie du Nouveau-
Brunswick. Un stage de formation 
de trois semaines s’est déroulé en 
décembre 2010 à la Maison des 
cultures du monde à Paris et à l’OPC 
à Grenoble, et la directrice générale 
du CPSC, Marie-Thérèse Landry, y 
représentait l’Amérique du Nord.

	Pauline Bourque s’est jointe à 
l’équipe de l’AAAPNB à l’automne 
2010 à titre de gestionnaire de la 
Stratégie de l’artiste professionnel.le  
et des ressources humaines en 
culture.

	ArtsLink NB et l’AAAPNB remettront 
au printemps 2011 un question-
naire de sondage aux artistes pro-
fessionnel.le.s afin de mieux connaî-
tre la situation socioéconomique 
de ce groupe de travailleurs et de 
travailleuses.

	Le site Internet de l’AAAPNB est 
actuellement en refonte et com-
prendra un volet détaillé sur la mise 
en œuvre de la Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la 
culture dans la société acadienne au  
Nouveau-Brunswick.

Nouvel outil pour les municipalités
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Boîte à outils

P lusieurs nouveaux outils ont été 
élaborés par les partenaires de 

la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick. Ces 
outils sont disponibles auprès des orga-
nismes responsables de leur élabora-
tion et sur le Web.

des planifications stratégiques des 
municipalités. Disponible auprès de 
l’Association francophone des muni-
cipalités du Nouveau-Brunswick et 
de  l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick.
www.afmnb.org www.aaapnb.ca

	Trousse du passeur culturel – Outil 
d’intervention en construction iden-
titaire destiné aux directions d’école. 
Cette trousse propose des idées 
concrètes et des pistes d’actions afin 
de mieux intégrer les arts et la culture 
dans le milieu scolaire. Disponible 
auprès du ministère de l’Éducation 
et du Développement de la petite 
enfance du Nouveau-Brunswick.
www.passeurculturel.ca

	La valise culturelle municipale – Guide 
pratique destiné aux élu.e.s, aux ges-
tionnaires des municipalités et à leurs 
collaborateurs et collaboratrices. Ce 
guide présente une approche et des 
outils concrets pour intégrer les arts, 
la culture et le patrimoine au cœur 

	Boîte à outils en ACT – Outils touchant 
la démarche de l’aménagement cultu-
rel du territoire. Ce contenu s’adresse 
aux intervenant.e.s du développe-
ment culturel. La boîte à outils est 
disponible auprès du Conseil provin-
cial des sociétés culturelles.
www.cpscnb.com

	Le théâtre à l’école – Manuel de pro-
duction théâtrale élaboré dans le 
cadre du volet art dramatique du pro-
jet Art sur roues. Ce manuel est dis-
ponible auprès de la Fédération des 
jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick et de l ’Association 

	A Global Strategy for the Integration 
of Arts and Culture into Acadian 
Society in New-Brunswick – Version 
anglaise intégrale de la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts 
et de la culture dans la société aca-
dienne au Nouveau-Brunswick. Cette 
version sera disponible au printemps 
2011 auprès d’ArtsLink NB et de 
 l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick.
www.artlinksnb.com
www.aaapnb.ca

	L’artiste en milieu scolaire – Guide 
pratique à l’intention des artistes 
œuvrant en milieu scolaire, qui pré-
sente une approche, des outils, des 
conseils et de la documentation 
électronique pour faciliter les inter-
ventions des artistes. Ce guide sera 
disponible au printemps 2011 auprès 
de l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick.
www.aaapnb.ca

	Guide pédagogique en arts médiati-
ques – Guide élaboré dans le cadre 
du volet cinéma-vidéo du projet 
Art sur roues. Ce guide sera dispo-
nible au printemps 2011 auprès de 
la Fédération des jeunes francopho-
nes du Nouveau-Brunswick et de 
 l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick.
www.fjfnb.nb.ca www.aaapnb.ca

acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick.
www.fjfnb.nb.ca www.aaapnb.ca
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Mise en œuvre  
de la Stratégie globale
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 
aca dienne au Nouveau-Brunswick est actuellement en pleine phase de mise 
en œuvre. De nombreux partenaires de tous les secteurs de la société sont 
engagés à mettre en place les moyens identifiés pour atteindre les objectifs 
stratégiques définis lors des États généraux des arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick. Ce numéro spécial présente les 
résultats obtenus jusqu’ici et se veut un outil de référence pour mieux informer 
les intervenant.e.s du milieu des arts, de la culture et du patrimoine. Il s’adresse 
aussi aux nombreux partenaires du milieu culturel.

Vous trouverez dans cette publication, classées sous les sept stratégies sec-
torielles de la Stratégie globale, une série d’actions et d’initiatives concrètes 
menées par différents partenaires publics et communautaires de  l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Soulignons que la stratégie, « véritable carte de naviga-
tion artistique et culturelle » pour la société acadienne, est actuellement dans 
la deuxième année de sa mise en œuvre, qui s’échelonne sur une période de 
10 ans. Nous remercions les nombreux partenaires qui ont participé activement 
à la réalisation des activités mentionnées dans ce bulletin.
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Élaboration du projet du Centre de ressources et de servi-
ces professionnels destinés aux artistes, au secteur cultu-
rel et à la communauté – La mise sur pied d’un tel centre 
de ressources a toujours été au cœur des besoins exprimés 
par les artistes et les intervenant.e.s du secteur culturel. 
M. Dominic Langlois, employé à l’AAAPNB, a été affecté à 
ce projet en vue de développer un tel centre et offrir des 
services professionnels aux artistes. Personne contact : 
Dominic Langlois, dominic.langlois@aaapnb.ca

Amélioration du statut socioéconomique de l’artiste 
– L’ensemble des actions réalisées dans le cadre de la 
Stratégie globale vise à mieux intégrer les artistes et 
leurs œuvres dans tous les secteurs de la société et évi-
demment à l’amélioration du statut socioéconomique 
de l’artiste. Ces initiatives créent des occasions d’emploi 
pour le milieu artistique professionnel acadien. Personne 
contact : Carmen Gibbs, carmen.gibbs@aaapnb.ca

Objectif stratégique 2 –  
L’amélioration de la formation initiale  
et de la formation continue  
des artistes

Actions réalisées
Création du comité du recteur de l’Université de Moncton 
et avancement des travaux – En étroite collaboration avec 
le recteur de l’Université de Moncton et certains membres 
du personnel enseignant, un comité a été mis sur pied pour 
approfondir et mettre en œuvre les recommandations 
issues de la Stratégie globale touchant l’amélioration de 
la formation initiale et l’offre de programmes de formation 
continue aux artistes. Ce comité s’est réuni à de nombreu-
ses reprises et évalue actuellement les transformations à 
apporter dans certains programmes pour mieux intégrer 
les recommandations de la stratégie. Personne contact : 
Louise Lemieux, louise.lemieux@umoncton.ca

Le projet du Centre de ressources et de services pro-
fessionnels destinés aux artistes, au secteur culturel et à 
la communauté vise aussi à améliorer la formation conti-
nue des artistes. Ce centre compte offrir des outils et des 
ateliers destinés aux artistes professionnel.le.s qui leur 
permettront de parfaire leur formation, notamment en 
ce qui touche le développement de leur carrière et l’in-
tégration de leurs œuvres dans tous les secteurs de la 
société. M. Dominic Langlois, employé à l’AAAPNB, est la 
personne responsable de l’avancement de ce projet, et des 
actions sont actuellement en cours pour assurer la réali-
sation de ce projet. Personne contact : Dominic Langlois,  
dominic.langlois@aaapnb.ca

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 1 : 
Le développement  
de l’artiste professionnel.le

Énoncé de vision
Les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, 
qu’ils soient émergents, ethnoculturels ou établis, 
sont reconnus, appréciés et pleinement intégrés 
comme travailleuses et travailleurs hautement spé-
cialisés 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.

Objectif stratégique 1 –  
La reconnaissance du statut  
professionnel et l’amélioration  
du statut socioéconomique de l’artiste

Actions réalisées
Mise sur pied du Comité du premier ministre sur le 
statut de l’artiste – Une première rencontre a eu lieu 
au cours de la dernière année entre les représentant.e.s 
du ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport, de 
l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et d’artsnb. Cette rencontre a 
permis d’établir les principes de base des travaux de ce 
comité et de réitérer l’engagement du gouvernement à 
mettre en place des mesures fiscales, juridiques et socia-
les pour améliorer le statut socioéconomique de l’artiste 
professionnel.le. Il est prévu que les membres de ce comité 
se rencontreront à nouveau au printemps 2011 pour pour-
suivre les travaux. Personne contact : Louise Lemieux, 
louise.lemieux@umoncton.ca

embauche d’une personne-ressource à l’AAAPNB res-
ponsable de la Stratégie pour le développement de l’ar-
tiste professionnel.le – M. Raymond-Guy LeBlanc a été 
assigné à ce dossier de novembre 2009 à mars 2010 afin de 
préparer les travaux du Comité du premier ministre sur le 
statut de l’artiste et d’analyser les besoins prioritaires des 
artistes relevés lors du Forum de l’artiste créateur. Pauline 
Bourque, consultante culturelle, s’est jointe à l’équipe de 
l’AAAPNB à l’automne 2010 à titre de gestionnaire de la 
Stratégie de l’artiste professionnel.le et des ressources 
humaines en culture. Personne contact : Pauline Bourque, 
pauline.bourque@aaapnb.ca
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Objectif stratégique 1 – 
L’amélioration de la représentation  
et de la concertation

Actions réalisées
Confirmation du rôle du secteur « arts, culture et com-
munications » du Forum de concertation des organismes 
acadiens comme instance de concertation pour les orga-
nismes artistiques et culturels de l’Acadie du N.-B. – Une 
première rencontre de travail a eu lieu pour confirmer 
les actions prioritaires de la stratégie sectorielle à mener 
pour assurer le développement de l’orga nisation artisti-
que et culturelle. La reconnaissance et l’amélioration des 
ressources humaines du secteur culturel ont été jugées 
prioritaires et, dans ce sens, la nécessité de mettre sur 
pied une table de concertation provinciale destinée aux 
ressources humaines du secteur culturel a été clairement 
articulée. Par ailleurs, le financement des organismes artis-
tiques et culturels reste un enjeu prioritaire et incontour-
nable. Personne contact : Ghislaine Foulem, conseillère 
à la concertation, glfoulem@hotmail.com

Mise sur pied d’une table de concertation provin-
ciale sur les ressources humaines du secteur culturel 
– Une première rencontre de cette table réunissant les 
partenaires communautaires a eu lieu en février et un 
plan de travail sera élaboré pour assurer l’avancement 
des travaux, intégrer les institutions de formation à la 
démarche et assurer la réalisation des actions priori-
taires identifiées. Personne contact : Pauline Bourque,  
pauline.bourque@aaapnb.ca

Mise sur pied d’une table de concertation des festivals 
et événements – Le Festival acadien de Caraquet est 
 l’organisme qui a été désigné pour assurer la coordination 
de cette table de concertation regroupant les festivals et 
événements artistiques professionnels. Une réflexion est 
actuellement en cours pour que cette table soit intégrée 
à un organisme fédérateur existant. Personne contact : 
Daniel Thériault, direction@festivalacadien.ca

Objectif stratégique 2 – 
Le renforcement et l’amélioration  
des infrastructures artistiques  
et culturelles

Action réalisée
élaboration d’un plan de développement des instal-
lations artistiques et culturelles – L’Association franco-
phone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), 
en collaboration avec ses partenaires, a été mandatée 
pour mener à bien le projet d’élaboration d’un plan de 

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 2 :
Le développement  
de l’organisation  
artistique et culturelle

Énoncé de vision
Organismes artistiques et culturels
Les organismes artistiques et culturels profes-
sionnels 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 diffu-
sion, 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 com-
munautés. 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 profession-
nels sont reconnus comme des organismes incon-
tournables par leur apport à la vitalité et à l’intégra-
tion des arts professionnels dans la communauté. 
Ils contribuent par le fait même au développement 
culturel, économique, touristique, social et identi-
taire de leurs milieux.
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Énoncé de vision
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 per-
sonne. 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 de son appartenance à sa communauté 
et contribue à l’essor de celle-ci tout en s’ouvrant 
sur le monde.

développement des installations artistiques et culturel-
les de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. L’identification de 
sources de financement public pour réaliser ce projet est 
actuellement en cours. Personne contact : Lise Ouellette, 
direction@afmnb.org

Objectif stratégique 3 – 
Le renforcement et l’amélioration  
des capacités organisationnelles

Action réalisée
Élaboration d’une stratégie pour soutenir le dévelop-
pement des industries et entreprises culturelles de 
la province du N.-B. – Le ministère du Mieux-être, de 
la Culture et du Sport a retenu les services d’une firme 
de consultants pour procéder à la première phase de 
ce projet, soit la cueillette de données pour évaluer la 
situation actuelle au chapitre de la diffusion des pro-
duits culturels. La deuxième phase de ce projet consis-
tera à élaborer une stratégie pour soutenir le dévelop-
pement des industries et entreprises culturelles de la 
province du N.-B. Personne contact : Nathalie Dubois,  
nathalie.dubois@gnb.ca

Objectif stratégique 4 – 
Le développement des ressources  
humaines du secteur culturel

Actions réalisées
embauche d’une personne ressource pour la mise en 
œuvre des actions de la Stratégie globale touchant le 
développement des ressources humaines en culture – 
Le développement des ressources humaines du secteur 
culturel est un enjeu qui se retrouve de façon transver-
sale dans l’ensemble des objectifs des sept stratégies 
sectorielles. Une personne a été assignée à ce dossier à 
l’automne 2010. Elle veillera, en collaboration étroite avec 
les partenaires gouvernementaux et communautaires, 
à établir une stratégie pour une gestion intégrée des 
ressources humaines de ce secteur. Personne contact : 
Pauline Bourque, pauline.bourque@aaapnb.ca

Mise sur pied d’une table de concertation provin-
ciale sur les ressources humaines du secteur culturel 
– Une première rencontre de cette table réunissant les 
partenaires communautaires a eu lieu en février et un 
plan de travail sera élaboré pour assurer l’avancement 
des travaux, intégrer les institutions de formation à la 
démarche et assurer la réalisation des actions priori-
taires identifiées. Personne contact : Pauline Bourque,  
pauline.bourque@aaapnb.ca

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 3 :
L’intégration des arts  
et de la culture en éducation

Objectif stratégique 1 – 
L’adhésion à une vision partagée

Actions réalisées
Réalisation des travaux du Groupe d’action de la 
Commission sur l’école francophone (GACEF) – L’AAAPNB, 
la FJFNB et de nombreux partenaires du secteur de l’édu-
cation participent à ce groupe de travail dont le mandat 
principal est d’assurer la mise en œuvre des recomman-
dations issues du rapport de Gino LeBlanc, président 
de la Commission sur l’école francophone au Nouveau-
Brunswick. Dans ce cadre, le GACEF voit à l’encadrement 
de l’élaboration d’une politique linguistique et culturelle 
qui précisera les moyens par lesquels l’école acadienne et 
francophone réalisera sa double mission éducative, soit la 
réussite scolaire et la construction identitaire. Personne 
contact : Gilberte Godin, gilberte.godin@nbed.nb.ca

Participation aux travaux d’élaboration de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC) – Le 
ministère de l’Éducation poursuit ses travaux pour se doter 
d’une politique d’aménagement linguistique et culturel. 
Les travaux de deux comités touchent directement la mise 
en œuvre de la Stratégie globale : le comité d’élaboration 
de l’axe identité culturelle et le comité d’élaboration de 
l’axe lien famille/école/communauté. L’AAAPNB participe 
activement à ces deux comités. Personne contact : Sophie 
Lacroix, sophie.lacroix@gnb.ca

Stratégie sectorielle 2 (suite)
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rencontres de la table de concertation éducation, arts 
et culture – La Table de concertation éducation, arts et 
culture regroupe un ensemble de partenaires représen-
tant la collectivité, les établissements de formation et 
le gouvernement, afin de voir à la mise en œuvre de la 
Stratégie sectorielle pour l’intégration des arts et de la 
culture en éducation. Coprésidée par l’AAAPNB et le minis-
tère de l’Éducation, cette table est appuyée par les travaux 
du comité « Arts et culture en éducation ». Elle se réunit 
deux fois l’an et vise la mise en commun des initiatives 
touchant l’intégration des arts et de la culture en éduca-
tion, et l’établissement des enjeux et des priorités. Elle 
assure un dialogue constant entre le milieu de l’éducation 
et le milieu des arts et de la culture. Personne contact : 
Sophie Lacroix, sophie.lacroix@gnb.ca

Objectif stratégique 2 – 
L’amélioration de l’enseignement  
des arts et de la culture  
en milieu scolaire

Action réalisée
Avancement des travaux du comité du recteur de 
 l’Université de Moncton – Ces travaux abordent les 
enjeux touchant l’amélioration de l’enseignement des 
arts et de la culture. Les rencontres du comité traitent 
également de la formation des maîtres et de la forma-
tion spécialisée des artistes. Personne contact : Louise 
Lemieux, louise.lemieux@umoncton.ca

Objectif stratégique 3 – 
Une meilleure intégration des artistes  
et de leurs œuvres en milieu scolaire

Actions réalisées
Projets d’artistes en milieu scolaire (GénieArt, Art sur 
roues, Animaction, « Une école, un artiste », etc.) – Le 
dynamisme et l’adhésion du monde de l’éducation à 
celui des arts et de la culture sont garants d’un meilleur 
enseignement des arts et de l’enseignement par les arts. 
Plusieurs projets d’artistes en milieu scolaire sont en place 
dans le but de favoriser le développement identitaire des 
jeunes et de les intégrer dans la gouvernance. Personne 
contact : Sophie Lacroix, sophie.lacroix@gnb.ca

élaboration de la Trousse du passeur culturel – Outil 
d’intervention en construction identitaire destiné aux 
directions d’école, cette trousse lancée en juin 2009 à 
l’initiative du ministère de l’Éducation du Nouveau-
Brunswick propose des idées concrètes et des pistes 
d’actions afin de mieux intégrer les arts et la culture dans 
le milieu scolaire. Personne contact : Sophie Lacroix,  
sophie.lacroix@gnb.ca

Création d’un programme de subventions de tournées 
du Nouveau-Brunswick – Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick (ministère du Mieux-être, de la Culture et du 
Sport), en partenariat avec Patrimoine canadien, annon-
çait en avril 2010 la création d’un nouveau programme 
de subventions de tournées du Nouveau-Brunswick 
visant à accroître la circulation des œuvres des artistes 
acadien.ne.s du N.-B. dans la province. Ce programme 
appuie également une plus grande diffusion des tournées 
produites par ces artistes. Personne contact : Nathalie 
Dubois, nathalie.dubois@gnb.ca

Diffusion de spectacles par les diffuseurs et les compa-
gnies de création – Le réseau Cerf-Volant de RADARTS, 
les sociétés culturelles, les centres scolaires communau-
taires, le Conseil provincial des sociétés culturelles et les 
compagnies de théâtre professionnel présentent régu-
lièrement des artistes et leurs œuvres dans les écoles 
élémentaires et secondaires de la province, participant 
ainsi activement à l’intégration des artistes et de leurs 
œuvres en milieu scolaire. Personne contact : Jacinthe 
Comeau, jacinthe_comeau@radarts.org
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Mise sur pied d’un comité de coordination de l’ACt 
composé de l’Association francophone des municipa-
lités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), du Conseil pro-
vincial des sociétés culturelles (CPSC) et de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) – Le mandat principal de ce comité 
est d’assurer l’encadrement de la mise en œuvre de cette 
stratégie sectorielle en accompagnant son gestionnaire 
dans la réalisation de son mandat. Ce comité vise aussi à 
approfondir le concept de l’ACT et ses applications dans 
la société acadienne du Nouveau-Brunswick. Il se réunit 
tous les trois (3) mois. Personne contact : René Cormier, 
rene.cormier@aaapnb.ca

embauche d’une personne ressource responsable de  
la mise en œuvre de la Stratégie d’aménagement cultu-
rel du territoire – L’artiste multidisciplinaire et ges-
tionnaire culturel René Cormier a le mandat d’assurer 
l’encadrement de la mise en œuvre de la Stratégie d’aména- 
gement culturel du territoire en accompagnant les dif-
férents partenaires dans la réalisation de leurs projets et  
de leurs démarches. Personne contact : René Cormier, 
rene.cormier@aaapnb.ca

Objectifs stratégiques 3 et 4 –  
La mise en commun des ressources  
financières et matérielles et le  
développement des compétences  
des ressources humaines en  
aménagement culturel du territoire

Actions réalisées
Réalisation de trois (3) projets-pilotes en ACt – Trois 
 projets-pilotes visant la recherche-action sur l’aménage-
ment culturel du territoire ont été réalisés en 2008-2009 
sous la direction du comité de coordination de l’ACT et 
encadrés par le Conseil provincial des sociétés culturelles 
(CPSC) et Line Godbout, consultante culturelle. Le Conseil 
de développement régional Chaleur et ses partenaires 
visaient à élaborer un plan d’action communautaire pour 
assurer le plein développement artistique et culturel de 
la région Chaleur ; la Ville de Lamèque et ses partenaires 
visaient à créer une structure pour mettre en valeur les 
actifs tant matériels qu’humains dans le domaine des 
arts et de la culture des « îles acadiennes » de Lamèque 
et de Miscou ; et la Société culturelle Sud-Acadie et ses 
partenaires proposaient de faire valoir le paysage culturel 
unique de la région par une célébration de ses nombreux 
quais. Les résultats de ces projets pilotes sont colligés dans 
les rapports d’étape disponibles auprès du CPSC. Certains 
suivis ont été assurés pour poursuivre l’accompagnement 

Objectifs stratégiques 1 et 2 –  
L’adhésion de l’ensemble de la société  
acadienne du Nouveau-Brunswick au  
concept de l’aménagement culturel  
du territoire et l’amélioration de la  
concertation et de la gouvernance  
des arts et de la culture aux niveaux  
provincial, régional et local par  
l’entremise d’initiatives concertées

Actions réalisées
Mise sur pied d’une table de concertation provinciale 
en aménagement culturel du territoire, composée de 
l’ensemble des secteurs de la société acadienne et des 
partenaires publics – Cette table, qui se réunit deux fois 
par année, vise l’appropriation du concept de l’ACT par 
l’ensemble des secteurs, le partage des connaissances et 
des meilleures pratiques, et l’identification des priorités 
de la mise en œuvre. Personne contact : René Cormier, 
rene.cormier@aaapnb.ca

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 4 :
L’intégration des arts  
et de la culture dans la  
communauté par l’aména- 
gement culturel du territoire

Énoncé de vision
Par l’aménagement culturel de leurs territoires, les 
communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick 
s’affirment comme étant des communautés créa-
tives, 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 élabo-
rent, de manière concertée et cohérente avec tous 
les secteurs de la société, des stratégies d’aménage-
ment 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 dévelop-
pement intégré et viable de la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick.
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de ces projets, notamment la participation du gestion-
naire de la stratégie d’ACT à une rencontre de réflexion 
avec la Société culturelle Sud-Acadie et le district scolaire, 
et l’inclusion des gestionnaires de deux des trois projets-
pilotes dans des ateliers de formation et lors de présenta-
tions sur l’ACT. Personne contact : Marie-Thérèse Landry, 
cpsc.direction@nb.aibn.com

réalisation des journées d’études en ACt – Avec le sou-
tien du ministère du Patrimoine canadien et de la pro-
vince du N.-B., le Conseil provincial des sociétés culturelles 
(CPSC) a organisé des journées d’études en ACT. Ces jour-
nées ont offert aux membres du CPSC et à ses partenaires 
du perfectionnement professionnel en leadership culturel 
et ont permis d’identifier les outils nécessaires pour assu-
rer l’appropriation du concept d’ACT. Personne contact : 
Marie-Thérèse Landry, cpsc.direction@nb.aibn.com

Production d’une boîte à outils en aménagement cultu-
rel du territoire – Le Conseil provincial des sociétés cultu-
relles (CPSC) a pris l’initiative de publier une boîte à outils 
en ACt afin d’aider ses membres (13 sociétés culturelles 
et 3 centres scolaires communautaires du N.-B.) dans leurs 
fonctions d’intervenants culturels pour qu’ils puissent 
contribuer à un développement culturel intégré et durable 
par l’aménagement culturel de leur territoire (ACt) en 
Acadie du Nouveau-Brunswick. Cette ressource s’adresse 
également aux nombreux partenaires éventuels du déve-
loppement culturel et on peut se la procurer auprès 
du CPSC. Personne contact : Marie-Thérèse Landry,  
cpsc.direction@nb.aibn.com

Production de La valise culturelle municipale – L’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB), en partenariat avec l’AAAPNB, a réalisé ce pro-
jet qui consistait à doter les municipalités acadiennes et 
francophones du Nouveau-Brunswick d’outils concrets 
afin qu’elles puissent pleinement assumer leur leadership 
dans l’intégration des arts, de la culture et du patrimoine 
par l’aménagement culturel du territoire. Ce projet a per-
mis de répondre aux besoins de formation des adminis-
trations municipales en matière d’arts, de culture et de 
patrimoine et a mené à une adaptation acadienne de La 
valise culturelle de l’élu municipal, du réseau Les Arts et 
la Ville. On peut se procurer cet outil auprès de l’AFMNB 
et de l’AAAPNB. Personne contact : Lise Ouellette,  
direction@afmnb.org

réalisation d’ateliers destinés aux municipalités et à 
leurs partenaires – L’Association francophone des muni-
cipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), en partenariat 
avec l’AAAPNB, a offert des ateliers de formation aux 
administrations et aux élu.e.s municipaux afin d’assurer 
l’appropriation de La valise culturelle municipale et du 
concept d’aménagement culturel du territoire. Ces ateliers 

ont permis l’établissement de certains partenariats entre 
des municipalités. Personne contact : Lise Ouellette, 
direction@afmnb.org

élaboration d’un projet de recherche en ACt avec le sec-
teur du mieux-être – Ce projet vise à appliquer le modèle 
de l’ACT au domaine du mieux-être et à approfondir le 
rôle de la culture comme déterminant du mieux-être et 
son application à l’Acadie du N.-B. Il est prévu que les tra-
vaux de cette initiative se dérouleront entre 2011 et 2016. 
Sous l’égide du Mouvement acadien des communautés en 
santé du N.-B. (MACS-NB) et de la Société Santé et Mieux-
être en français du N.-B. (SSMEFNB), plusieurs partenaires 
sont engagés dans ce projet, dont le Conseil provincial 
des sociétés culturelles (CPSC) et  l’Association acadienne 
des artistes profession nel.le.s du N.-B. (AAAPNB). Une 
recherche pancanadienne a été effectuée par l’orga-
nisme national Société Santé en français pour appuyer 
ce projet. M. Robert Landry, consultant culturel acadien, 
a été embauché pour mener cette recherche, sous l’en-
cadrement du gestionnaire de la stratégie d’ACT et de la 
directrice générale du MACS. Personne contact : Robert 
Landry, 7landry@nbnet.nb.ca

élaboration d’un projet d’ACt avec l’école et la commu-
nauté de Baie-Sainte-Anne – Encadré par l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) et regroupant de nombreux par-
tenaires communautaires et publics, ce projet d’aména-
gement culturel du territoire axé sur le lien école/famille/
communauté est en cours de réalisation. Il vise la revita-
lisation culturelle de cette région et le renforcement de 
l’identité culturelle de ses jeunes et de ses citoyen.ne.s, 
grâce à la réalisation d’une carte culturelle de la région, à 
la création d’un site Web interactif et à la concrétisation 
d’un certain nombre de projets sur le terrain liés aux arts, 
à la culture et au patrimoine et engageant la participation 
de tous les secteurs de la société. Sous la direction d’un 
comité d’orientation de la localité de Baie-Sainte-Anne, en 
collaboration avec de nombreux partenaires dont le minis-
tère de  l’Éducation, ce projet a comme point d’ancrage 
l’école de Baie-Sainte-Anne. Grâce à une contribution du 
Programme des langues officielles dans l’enseignement 
(PLOE), M. Gilles Y. Manuel, un citoyen de cette région, a été 
embauché par l’AAAPNB pour mener ce projet. Personne 
contact : Gilles Manuel, gilles.manuel@aaanpb.ca

élaboration d’un projet de concertation en ACt par la 
Ville d’edmundston et ses partenaires – Grâce à l’appui 
de l’AAAPNB, la Municipalité d’Edmundston a offert un 
premier atelier en aménagement culturel du territoire à 
l’automne 2010. Cet atelier visait à sensibiliser les citoyen.
ne.s partenaires au concept d’aménagement culturel du 
territoire et à amorcer la réalisation de l’état des lieux et 
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de l’inventaire des acquis artistiques, culturels et patrimo-
niaux de cette région. Ce projet de concertation pourrait 
mener à une démarche régionale d’aménagement culturel 
du territoire. Personne contact : Lynne Beaulieu-Picard, 
lbeaulieu@edmundston.ca

Mise sur pied d’une table de concertation pour la for-
mation en ACt – Le Conseil provincial des sociétés cultu-
relles (CPSC), avec l’appui de l’AAAPNB, a mis sur pied une 
table de concertation pour la formation en aménagement 
culturel du territoire. Cette table, qui réunit des partenaires 
publics et communautaires, s’est donné le mandat d’ap-
profondir les besoins de formation en ACT et d’identifier 
les formations possibles. Pour ce faire, elle a invité le réseau 
Villes et villages d’art et de patrimoine (VVAP), du Québec, 
à contribuer à la réflexion en partageant son expérience 
dans la mise sur pied d’un programme de formation en 
développement culturel. Cet organisme québécois offre 
depuis plusieurs années une formation en développement 
culturel au sein de l’Université Laval. Personne contact : 
Marie-Thérèse Landry, cpsc.direction@nb.aibn.com

étude de marché du Collège communautaire du N.-B. 
– Campus de la Péninsule acadienne (CCNB) pour la 
création d’un programme collégial de formation en 
gestion et animation d’activités culturelles, commu-
nautaires et touristiques au Nouveau-Brunswick – Cette 
étude est une initiative du Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick et découle, en partie, des résultats 
des premiers États généraux des arts et de la culture dans 
la société acadienne, tenus à Caraquet en 2007. L’analyse 
du marché du travail que le CCNB effectue pourrait, si les 
résultats sont concluants, avoir un impact non seulement 
sur la formation d’une nouvelle génération de gestion-
naires et d’animateurs et animatrices culturels, commu-
nautaires et touristiques, mais tout autant sur la création 
d’une main-d’œuvre qualifiée et prête à participer à la 
réalisation du grand projet d’aménagement culturel du 
territoire tel qu’élaboré dans le cadre des États généraux 
des arts et de la culture. Au centre des actions à réaliser, 
il y a la formation d’une main-d’œuvre dans les secteurs 
culturel, communautaire et touristique apte à répondre 
aux besoins du marché du travail. Personne contact : 
Thérèse Finn-McGraw, therese.finn-mcgraw@gnb.ca

Objectif stratégique 1 – 
La circulation accrue des artistes, de  
leurs œuvres et des produits culturels  
au Nouveau-Brunswick, en Atlantique,  
dans les autres provinces du Canada  
et à l’international

Actions réalisées
Création d’un programme de subventions de tournées 
du Nouveau-Brunswick – Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick (ministère du Mieux-être, de la Culture et du 
Sport), en partenariat avec Patrimoine canadien, annon-
çait en avril 2010 la création d’un nouveau programme 
de subventions de tournées du Nouveau-Brunswick 
visant à accroître la circulation des œuvres des artistes 
acadien.ne.s du N.-B. dans la province. Ce programme 
appuie également une plus grande diffusion des tournées 
produites par ces artistes. Personne contact : Nathalie  
Dubois, nathalie.dubois@gnb.ca

Élaboration d’une stratégie pour soutenir le dévelop-
pement des industries et entreprises culturelles de la 
province du N.-B. – Le ministère du Mieux-être, de la 
Culture et du Sport a retenu les services d’une firme de 
consultants pour procéder à la première phase de ce pro-
jet, soit la cueillette de données pour évaluer la situation 
actuelle au chapitre de la diffusion des produits culturels. 

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 5 :
L’amélioration de la  
circulation et de la promotion  
des artistes, des œuvres  
et des produits culturels

Énoncé de vision
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 effica-
ces 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.

Stratégie sectorielle 4 (suite)
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Objectifs stratégiques 1 et 2 –  
La prise en charge institutionnelle  
et le développement de la recherche  
en arts et culture, l’arrimage  
des initiatives de recherche et  
le développement de partenariats

Actions réalisées
Conception d’un projet de recherche en ACt – La Chaire 
de recherche en études acadiennes de l’Université de 
Moncton, en partenariat avec la table de concertation 
en ACT, poursuit ses démarches pour la conception et 
la réalisation d’un projet de recherche en aménagement 
culturel du territoire.

Projet de recherche national en cours d’élaboration 
sur la diffusion et la réception des produits culturels 
franco-canadiens – Ce projet majeur d’une durée de cinq 
(5) ans, indirectement lié aux besoins de recherche en ACT, 
vise justement à combler une importante lacune dans les 
études portant sur les communautés minoritaires franco-
phones du Canada – soit les communautés acadiennes, 
franco- ontariennes et de l’Ouest canadien – quant à la 
diffusion et à la réception des produits culturels (chanson, 
cinéma, littérature et théâtre) issus de ces régions.

La recherche se déploiera en fonction de quatre chantiers 
de recherche qui toucheront aux quatre volets artisti-
ques dans les trois régions (Acadie, Ontario, Ouest) et 

La deuxième phase de ce projet consistera à élaborer 
une stratégie pour soutenir le développement des indus-
tries et entreprises culturelles de la province. Personne 
contact : Nathalie  Dubois, nathalie.dubois@gnb.ca

Objectif stratégique 2 – 
La promotion accrue des artistes, de  
leurs œuvres et des produits culturels  
au Nouveau-Brunswick, en Atlantique,  
au Québec et dans les autres  
provinces canadiennes

Action réalisée
Conception et réalisation du rendez-vous Acadie-Québec 
sur les arts, la culture et les communications – À l’instar 
des Rendez-vous Acadie-Québec réalisés dans le secteur 
économique, le milieu artistique et culturel profession-
nel de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et ses partenai-
res québécois, sous la conduite de l’AAAPNB, souhaitent 
organiser, au cours de la saison 2011-2012, un événement 
rassembleur dont l’objectif principal sera l’élaboration 
d’une stratégie artistique et culturelle commune réunis-
sant toutes les composantes de l’écosystème culturel : 
artistes, organisations artistiques et culturelles, industries 
et entreprises culturelles. Le secteur des communications, 
en l’occurrence les radios communautaires, essentiel au 
maintien et à la promotion des arts et de la culture dans 
l’espace public, sera également convié à cet événement 
comme partenaire à part entière. Enfin, des organismes 
des autres secteurs de la société qui sont concernés par 
l’intégration des arts et de la culture (municipalités, éduca-
tion, santé, etc.) seront également invités à cet événement 
prometteur.

Le projet est actuellement en cours de développement, un 
comité consultatif a été créé et Mme Françoise Bonnin a 
été embauchée pour réalisation la première phase du pro-
jet. Une rencontre préparatoire est prévue dans Charlevoix 
en septembre 2011. Personne contact : Françoise Bonnin, 
fbonnin@cereco.ca

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 6 :
Le développement de  
la recherche en arts et culture

Énoncé de vision
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 quanti-
tatives 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’évo-
lution de la communauté artistique et culturelle et 
au développement socioculturel et économique 
de l’Acadie.
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culminera par la création d’outils de diffusion et de recher-
che en ligne. Ces chantiers sont : l’analyse des institutions, 
l’analyse de la réception critique, l’analyse des mécanismes 
de diffusion et l’analyse des politiques publiques. L’équipe 
est composée de spécialistes (certain.e.s en fin de carrière, 
d’autres de jeunes chercheurs et chercheuses, d’autres 
en mi-carrière) de chacune des disciplines artistiques à 
l’étude : chanson (Johanne Melançon, Andrea Oberhuber, 
Anne robineau), cinéma (Denis Bachand, Étienne Beaulieu, 
Jerry White), littérature (raoul Boudreau, Pamela Sing, 
ainsi que Beaulieu, Oberhuber et Melançon), théâtre 
(Joël Beddows, Stéphanie Nutting, ainsi que Boudreau 
et Melançon). Chaque chercheur ou chercheuse apporte 
également une expertise dans une approche théorique 
ou méthodologique pertinente : sociologie de l’art, des 
institutions ou des communautés minoritaires (Robineau, 
Melançon), théories de la réception (Boudreau, Melançon), 
sociosémiotique (Melançon).

La chercheuse principale (Lucie Hotte) a une connais-
sance transversale des disciplines et des approches criti-
ques, et favorisera les échanges entre les différents volets 
et chantiers de recherche. Elle gérera l’ensemble du projet 
et coordonnera la recherche avec l’appui d’un coordon-
nateur de recherche. Elle travaillera plus activement au 
volet « littérature ». Les collaborateurs et collaboratrices 
sont des personnes ressources qui ont une connaissance 
ponctuelle approfondie soit des littératures et du théâtre 
franco-canadiens (François Paré – à confirmer), des digital 
humanities (Susan Brown), des échanges culturels et du 
transculturel (Marie Carrière), des médias (Marie-Linda 
Lord) ou des productions culturelles minoritaires à l’étran-
ger (à confirmer).

Enfin, les partenaires sont de deux types : communau-
taires et universitaires. Les premiers sont les organismes 
culturels associatifs nationaux : 1) la Fédération culturelle 
canadienne-française (FCCF), 2) l’Alliance nationale de  
l’industrie musicale (ANIM), 3)  l’Association des théâtres 
francophones du Canada (ATFC), 4) le Front des réalisateurs 
indépendants du Canada (FRIC) et 5) le Regroupement des 
éditeurs canadiens-français (RÉCF). Les seconds sont des 
organismes de recherche : 1) le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université 
d’Ottawa, 2) le Centre de littérature canadienne (CLC) de 
 l’Université de l’Alberta, 3) l’Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques (ICRML), 4) la Chaire de 
recherche en études acadiennes, 5) l’Institut d’études aca-
diennes de l’Université de Moncton, 6) le Collaboratoire 
scientifique des écrits du Canada (CSÉC) (Université de 
 l’Alberta et Université de Guelph), 7) la Chaire de recherche 
sur la francophonie canadienne (pratiques culturelles) et 
8) la Chaire de recherche sur les cultures et les littératures 
francophones du Canada. Trois universités,  l’Université 
 d’Ottawa, l’Université de Moncton et  l’Université de 
 l’Alberta, constitueront les bases du projet, qui sera 
administré à l’Université d’Ottawa. Enfin, des étudiant.e.s  
des 1er, 2e et 3e troisième cycles seront associés au pro-
jet chaque année. Personne contact : Marie-Linda Lord, 
marie-linda.lord@umoncton.ca

Stratégie sectorielle 6 (suite)
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Objectifs stratégiques 1 et 2 –  
L’accroissement de la capacité  
du secteur des arts et de la culture  
à contribuer à l’épanouissement  
de l’Acadie, l’augmentation  
du financement et l’amélioration  
du positionnement du secteur  
des arts et de la culture

Actions réalisées
Création de l’Alliance des arts et de la culture de l’Acadie 
(AACA) – L’AACA regroupe les membres de la commu-
nauté artistique et culturelle de l’Acadie de l’Atlantique 
afin de leur permettre de se rencontrer, de se connaître, 
de créer des partenariats, de travailler aux enjeux com-
muns et de parler d’une même voix pour la défense des 
intérêts des arts et de la culture. Les membres sont la 
Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCIPE), 
la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FÉCANE), le Conseil provincial des sociétés culturelles 
(CPSC),  l’Association acadienne des artistes professionnel.
le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et le Réseau culturel 
francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour certains 
dossiers, peuvent se joindre à ce groupe des organismes 
ou des initiatives dont la mission et la structure s’étendent 

à toute l’Acadie de l’Atlantique : le Réseau atlantique de 
diffusion des arts de la scène (RADARTS) et la Stratégie 
de promotion des artistes acadiens sur la scène interna-
tionale (SPAASI). Les partenaires permanents de l’AACA 
sont la Société Nationale de l’Acadie (SNA) et la Fédération 
culturelle canadienne-française (FCCF). L’AACA s’est réunie 
à plusieurs reprises depuis sa création. Ses enjeux princi-
paux actuels sont d’assurer son fonctionnement sur le plan 
du financement et de maintenir un dialogue actif entre 
les membres, malgré les contraintes liées aux frontières 
politiques et administratives. La coordination de l’AACA 
est actuellement confiée à la FÉCANE. Personne contact : 
Martin Théberge, directeur général, dg@fecane.com

Démarches politiques – De nombreuses démarches ont 
été réalisées pour faire valoir la nécessité d’augmenter le 
financement accordé aux arts et à la culture. Personne 
contact : Carmen Gibbs, carmen.gibbs@aaapnb.ca

Objectifs stratégiques 3 –  
L’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

Actions réalisées
Conception et réalisation du rendez-vous Acadie-Québec 
sur les arts, la culture et les communications – À l’instar 
des Rendez-vous Acadie-Québec réalisés dans le secteur 
économique, le milieu artistique et culturel profession-
nel de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et ses partenai-
res québécois, sous la conduite de l’AAAPNB, souhaitent 
organiser, au cours de la saison 2011-2012, un événement 
rassembleur dont l’objectif principal sera l’élaboration 
d’une stratégie artistique et culturelle commune réunis-
sant toutes les composantes de l’écosystème culturel : 
artistes, organisations artistiques et culturelles, industries 
et entreprises culturelles. Le secteur des communications, 
en l’occurrence les radios communautaires, essentiel au 
maintien et à la promotion des arts et de la culture dans 
l’espace public, sera également convié à cet événement 
comme partenaire à part entière. Enfin, des organismes 
des autres secteurs de la société qui sont concernés par 
l’intégration des arts et de la culture (municipalités, édu-
cation, santé, etc.) seront également invités à cet événe-
ment prometteur. Le projet est actuellement en cours de 
développement et Mme Françoise Bonnin a été embau-
chée pour réalisation la première phase du projet. Une 
rencontre préparatoire est prévue dans Charlevoix en 
septembre 2011. Personne contact : Françoise Bonnin, 
fbonnin@cereco.ca

StrAtéGIe SeCtOrIeLLe 7 :
L’amélioration du position- 
nement et du rayonnement  
des arts et de la culture

Énoncé de vision
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 sec-
teur 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 rayonne-
ment du peuple acadien dans le monde.
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Initiatives en matière de communications – La Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture a fait 
l’objet de plusieurs présentations dans le cadre de forums 
nationaux et internationaux. Mentionnons les suivants : 
la conférence nationale de la Conférence canadienne 
des arts (CCA), intitulée « L’artiste, moteur de l’économie 
créative? » ; le Symposium annuel canadien des arts et 
de l’apprentissage, organisé par le Réseau canadien des 
arts et de l’apprentissage, en partenariat avec la Faculté 
d’éducation de l’Université du Manitoba et le Conseil des 
arts du Manitoba ; la conférence annuelle d’Artslink NB, 
ayant pour thème « Connecting the New Brunswick Arts 
Community » ; le colloque du réseau Les Arts et la Ville ; 
et le Colloque international sur la médiation culturelle, 
tenu à Lyon (France). Personne contact : René Cormier, 
rene.cormier@aaapnb.ca

Participation aux regroupements culturels nationaux 
(FCCF, ArC, AtFC, ANIM, etc.) – Plusieurs organismes 
artistiques et culturels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
sont engagés, à titre de membres, dans des organis-
mes nationaux tels que la Fédération culturelle cana-
dienne-française, l’Alliance des radios communautaires 
du Canada, l’Association des théâtres francophones du 
Canada,  l’Alliance nationale de l’industrie musicale, etc. 
Cet engagement favorise le rayonnement des arts et de 
la culture et la réalisation d’actions concertées sur le plan 
national pour faire valoir la nécessité d’augmenter le finan-
cement accordé aux arts et à la culture. Personne contact : 
Carmen Gibbs, carmen.gibbs@aaapnb.ca

Stratégie sectorielle 7 (suite)
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M. Marcel Lavoie est le directeur 
exécutif des Services pédagogiques 
au ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
du Nouveau-Brunswick. Il est engagé 
dans plusieurs grands dossiers tels que 
l’élaboration de la Politique d’aména-
gement linguistique et culturel, les tra-
vaux de la Table de concertation édu-
cation, arts et culture ainsi que ceux du 
Groupe d’action de la Commission sur 
l’école francophone (GACEF). Depuis 
le début du processus ayant mené 
aux États généraux et au dépôt de la 
Stratégie globale, il apporte son savoir 
et sa passion à l’intégration des arts et 
de la culture en éducation.

Il a rapidement compris l’impor-
tance d’un processus de concertation 
et combien le respect entre les mem-
bres réunis autour d’une même table 
est essentiel à la bonne marche des 
travaux. C’est d’ailleurs l’approche qui 
est privilégiée dans l’élaboration de la 
Politique d’aménagement linguistique 
et culturel et les travaux de la Table de 
concertation éducation, arts et culture. 
« Le respect de nos collègues, des idées 
qui sont émises, des différentes façons 
d’aborder une problématique est très 
important. C’est en appliquant ce prin-
cipe fondamental que les gens autour 
de la table peuvent contribuer et ont le 
désir de poursuivre leur engagement. 

Lorsqu’on se sent respecté, on a le goût 
de continuer », précise Marcel Lavoie.

À ce jour, environ 150 personnes ont 
pris part à la réflexion sur l’élaboration 
de cette politique touchant cinq (5) axes 
stratégiques, dont celui de l’identité 
culturelle. Il s’agit d’un vaste processus 
regroupant cinq comités de travail com-
posés d’une vingtaine de personnes 

Intégration des arts et de la culture en éducation

L ’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick a interviewé deux personnes 

du ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance concernées par la mise œuvre de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick.

Marcel Lavoie, directeur exécutif,  
Services pédagogiques

Sophie Lacroix, agente pédagogique  
en éducation artistique et responsable  
de la Politique d’aménagement  
linguistique et culturel

M. Marcel Lavoie, 
directeur exécutif des 

Services pédagogiques 
au ministère de l’Éducation 

et du Développement 
de la petite enfance 

du Nouveau-Brunswick

La construction  
identitaire,  
c’est l’affaire  
de tous et chacun

chacun. Un an après le début du pro-
cessus, les travaux vont bon train. « En 
appliquant une démarche de concerta-
tion et en accueillant les propositions, 
qui sont souvent innovatrices, on se 
rend compte qu’on amorce parallèle-
ment la mise en œuvre de la politique. 
Cette politique sera une richesse pour le 
système d’éducation », soutient-il.
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Il est très facile de comprendre 
pourquoi Marcel Lavoie, pédagogue 
de carrière ayant enseigné les mathé-
matiques pendant plusieurs années, 
s’ennuie parfois de la salle de classe. 
Il doit maintenant accorder davantage 
de temps à la gestion de ses nombreux 
dossiers. Mais lorsqu’il peut prendre le 
temps de parler d’apprentissage en salle 
de classe, du développement de l’élève, 
de l’importance de guider l’enfant dans 
son ouverture au monde, du rôle de 
l’enseignant.e et de l’artiste en milieu 
scolaire, du passeur culturel, ses yeux 
s’allument. Et il devient visionnaire.

Il explique comment, pendant long-
temps, l’Acadie a dû se battre pour 
défendre ses droits fondamentaux afin 
d’assurer sa survie, mais que nous som-
mes maintenant à une autre étape, celle 
où il faut renforcer le développement 
de l’identité des jeunes. « On se doit 
de créer un environnement favorable 
à la découverte de la francophonie et 
de faire vivre au jeune des expériences 
qui l’encouragent à s’exprimer en fran-
çais. Il pourra ainsi s’affirmer et s’inves-
tir dans la communauté francophone. 
Pour moi, comme parent, il ne s’agit 
pas de soustraire mon enfant à des 
contacts avec d’autres cultures, mais 
bien de lui offrir des choix, d’ajouter 
des expériences en français sur son 
parcours. Souvent, ce sont de petites 
choses simples qui peuvent faire de 
grosses différences. »

L’intégration des arts et de la culture 
en éducation favorisera la construc-
tion identitaire de l’enfant. Le rôle de 
l’enseignant.e et de l’artiste en milieu 
scolaire est donc essentiel. Selon Marcel, 
il est important de créer des conditions 
adéquates pour l’enseignement des 
arts et l’enseignement par les arts. Il 
soutient que la province est en train de 
développer une expertise à cet égard et 
il se réjouit des outils qui seront élabo-
rés pour encadrer les intervenant.e.s en 

« Si un jour on osait modi-
fier les horaires de cours et 
qu’on permettait aux élèves 
de se concentrer pendant 
plusieurs jours  d’affilée, voire 
même une semaine, sur un 
sujet, une matière, un projet 
artistique, l’apprentissage de 
l’élève serait-il mieux ancré 
et pourrions-nous remédier 
aux difficultés rencontrées 
par les enseignant.e.s itiné-
rants chargés d’enseigner la 
musique, par exemple ? »

– Marcel Lavoie

Ce questionnement, Marcel Lavoie 
le vit tous les jours, car il a l’éducation 
des jeunes à cœur. Il est également très 
conscient qu’on ne peut pas changer le 
système éducatif du jour au lendemain 
et que tout le monde doit mettre la 
main à la pâte.

Les écoles francophones du 
Nouveau-Brunswick ont la double 
mission d’assurer la réussite scolaire 
et la construction identitaire de l’en-
fant. Marcel Lavoie reconnaît bien le 
rôle que l’école et les parents jouent 
dans l’acqui sition chez les enfants d’une 
bonne connaissance de la langue fran-
çaise et d’un sens profond des valeurs 
culturelles et universelles partagées par 
les communautés francophones d’ici 
et d’ailleurs.

milieu scolaire et de certaines initiatives 
des institutions d’enseignement telles 
que l’Université de Moncton visant à 
renforcer l’identité culturelle chez nos 
jeunes. « Ce sont nos futurs passeurs 
culturels », conclut-il.

En terminant, Marcel Lavoie sou-
ligne l’importance de se nourrir du 
terrain pour garder vivant l’esprit de la 
Stratégie globale pour l’intégration des 
arts et de la culture, ce qui aura comme 
effet de permettre au noyau décision-
nel de refléter adéquatement la réalité 
du milieu. Il souhaite également que les 
mesures identifiées il y a déjà quelques 
années ne soient pas statiques et que 
ce document reste vivant et constam-
ment en évolution.

De g. à d. : Sophie Lacroix, Marcel Lavoie, Line Godbout
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Depuis la tenue des États géné-
raux en 2007, beaucoup de choses ont 
changé dans la vie de Sophie Lacroix, 
agente pédagogique au ministère de 
l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance du Nouveau-Brunswick. 
Elle fait partie de multiples comités et 
projets à l’échelle nationale et provin-
ciale, dont celui de la Trousse du passeur 
culturel ; elle a contribué à la mise sur 
pied de la Table de concertation édu-
cation, arts et culture, qui est devenue 
un modèle canadien de concertation ; 
elle coordonne le processus d’élabo-
ration de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel et siège au 
Groupe d’action de la Commission 
sur l’école francophone (GACEF) ; elle 
a contribué à créer une association 
des enseignant.e.s de musique de la 
province, brisant ainsi l’isolement des 
intervenant.e.s en musique de tous 
les niveaux scolaires et son inspira-
tion de placer l’artiste au cœur même 
d’une école a donné naissance à « Une 
école, un artiste », programme qui a des 
résultats concrets. Elle a le sentiment de 
faire avancer les dossiers, d’avoir une 
influence sur le cours des choses.

Il lui arrive souvent de se référer au 
processus des États généraux et de 
parler d’« avant » et « après » les États 
généraux. Cette rencontre unique dans 
la société acadienne du Nouveau-
Brunswick l’a profondément marquée 
et a modifié, selon elle, la façon de faire 
de plusieurs joueurs actifs dans cette 
démarche d’intégration des arts et de 
la culture dans la société acadienne. 
« Non seulement les États généraux ont 
apporté un nouvel enthousiasme dans 
le milieu de l’éducation, mais aussi cette 
démarche nous a donné des outils, 
nous a permis de nous développer, 
d’apprendre à travailler entre partenai-
res, d’utiliser un vocabulaire commun », 
précise-t-elle.

Sophie parle avec enthousiasme 
de la belle complicité qu’elle a déve-
loppée avec des partenaires tels que 
 l’Association acadienne des artis-
tes professionnel.le.s du N.-B. et la 
Fédération des jeunes francophones du 
N.-B. Elle constate que certaines initiati-
ves, comme la nomination d’agents de 
développement culturel et communau-
taire dans les écoles, vont bien au-delà 
des résultats anticipés de la Stratégie 
globale. Et c’est avec une grande fierté 
qu’elle témoigne du rôle de chef de file 
que le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance 
a joué depuis le lancement du rap-
port des recommandations des États 
généraux.

Selon elle, les résultats obtenus 
à ce jour dépassent les attentes du 
Ministère. L’expertise et le rôle de lea-
dership qu’on reconnaît au ministère 
de l’Éducation et du Développement 

de la petite enfance, secteur franco-
phone, découlent directement de sa 
participation à la démarche des États 
généraux. « Dès le début, nous avons 
vu l’importance de ce projet de société 
et son impact dans le domaine de 
l’éducation. »

« On en constate maintenant des 
retombées significatives, même à 
l’échelle nationale. Le modèle de la 
Table de concertation éducation, arts 
et culture est maintenant appliqué 
dans plusieurs provinces canadiennes. 
Plusieurs initiatives telles que la Trousse 
du passeur culturel et le programme 
“Une école, un artiste” rejoignent l’es-
prit du rapport de la Commission sur 
l’école francophone, qui est de renforcer 
l’atta chement à la langue et à la culture 
chez les élèves et de favoriser le tissage 
de liens plus étroits entre l’école et la 
communauté artistique du Nouveau-
Brunswick », a-t-elle mentionné.

Sophie Lacroix de passage au bureau de l’AAAPNB,  
en compagnie de Carmen Gibbs

Avant les États généraux et…  
après les États généraux
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Le programme « Une école, un 
artiste » a vu le jour en 2009. Pour la 
deuxième année consécutive, dix éco-
les ont accueilli un.e artiste à leurs acti-
vités pédagogiques. Le projet a pour 
but de soutenir l’éducation artistique 
dans les écoles et l’intégration des arts 
comme moyen pour apprendre les 
autres matières scolaires telles que les 
mathématiques et les sciences.

C’est un concept tout à fait particu-
lier, car c’est l’ensemble de l’école qui 
apprend à connaître l’artiste. L’école 
s’engage dans un processus de créa-
tion avec l’artiste. En retour, pendant 
trois mois, l’artiste est en permanence 
dans une école, assiste aux réunions du 
personnel enseignant, aide les gens à 
réfléchir de façon créative et élabore 

son programme en collaboration avec 
les enseignant.e.s. Tous les projets sont 
différents, car chaque école détermine 
les objectifs d’apprentissage qu’elle 
veut poursuivre avec l’artiste. Pour cer-
tains, c’est la construction identitaire, 
la découverte du patrimoine ; pour 
d’autres, la littératie.

D’après Sophie Lacroix, un des 
grands facteurs de réussite de ce pro-
gramme est la créativité en salle de 
classe. « On se rend compte que les 
apprentissages sont plus profonds, 
mieux ancrés lorsqu’ils sont appuyés 
par une expérience de création, et que 
l’enfant peut plus facilement se rappe-
ler les concepts acquis en se référant à 
son expérience de créativité ». Elle cite 
l’exemple d’un groupe de jeunes qui 

L’artiste Carole Bherer, entourée  
d’élèves de la 2e année de l’école  
Cité de l’Amité de Bathurst  
dans le cadre d’un projet  
« Une école,  
un artiste »

ont découvert le riche patrimoine de 
la région de Memramcook et qui, tout 
en écrivant sur des écorces de bois à 
la lumière de chandelles comme leurs 
ancêtres, ont pris goût à l’écriture et à 
l’histoire.

« Pour la construction identitaire 
du jeune, c’est merveilleux de pou-
voir vivre cette expérience », a ajouté 
Sophie. De plus, elle tient à souligner 
l’importance de l’excellente couver-
ture médiatique des activités de ce 
programme. « Quand le jeune voit son 
projet dans les médias, souvent avec 
une belle photo, cela lui envoie un 
message très fort qui vient renforcer 
son sentiment d’appartenance et de 
fierté », constate-t-elle.

« Une école, un artiste » :  
un programme qui porte fruit
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« Dans l’ère de l’informati-
que où tout va très rapide-
ment, les jeunes doivent être 
outillés pour trouver l’infor-
mation et la manier. Quand 
on comprend, grâce à un pro-
cessus de créativité, qu’il n’y 
a pas que du blanc et du noir, 
mais qu’il y a aussi du jaune, 
du bleu, du mauve et qu’on 
peut aborder une problé-
matique de plusieurs façons, 
tout devient possible et on 
développe une confiance en 
soi. »

– Sophie Lacroix

Sophie souhaite vivement que ce 
programme puisse continuer malgré 
les compressions budgétaires. « Quand 
on parle aux élèves, aux artistes, aux 
directions d’école, c’est clair qu’il y a 
des avantages énormes, au-delà de 
nos attentes. Et en plus, ce n’est pas 
un programme qui coûte très cher. » 
Elle souligne la magie que les artistes 
créent dans les écoles en donnant aux 
jeunes une différente façon de voir le 
monde. « Les artistes sont des modè-
les pour nos jeunes, car ils savent affi-
cher de façon créative et originale leur 
identité, leur culture et leurs idées », 
ajoute-t-elle.

Sophie Lacroix espère que, dans 
10 ans, les arts, la créativité et la culture 
seront intégrés dans la pédagogie quo-
tidienne des enseignant.e.s. Elle croit 
sincèrement que les arts contribuent 
à l’épanouissement des jeunes, au 
développement de tous les aspects 
de leur identité, au développement 
du sentiment d’appartenance. « Je 
sais par expérience personnelle que 
les arts peuvent apporter confiance à 
nos jeunes et leur fournir des outils de 
vie tels que la créativité, la communi-
cation, la résolution de problèmes, la 
gestion du stress et des émotions »,  
a-t-elle conclu.

« Adoptez un.e artiste »
En 2009, lors du Grand rassemblement des États généraux, Sophie 

Lacroix écoutait attentivement les propos de comédien.ne.s sur scène qui 
suggéraient au public d’adopter un.e artiste. De cette saynète, la lumière 
jaillit : « Si un jour les écoles adoptaient à leur tour un artiste  ? »

Elle était loin de se douter que non seulement cette vision se réaliserait, 
mais aussi que le programme « Une école, un artiste » prendrait naissance 
et serait implanté dans plusieurs écoles de la province. Depuis ce moment 
d’inspiration, plusieurs artistes ont vraiment été « adopté.e.s » par les 
écoles et font partie intégrante du milieu scolaire. À un point tel qu’on 
ne voudrait plus s’en passer…

Nous lui souhaitons de poursuivre 
pendant de nombreuses années son 
engagement envers l’intégration des 
arts et de la culture en éducation et 
d’être témoin des multiples réalisations 
de la mise en œuvre de la Stratégie 
globale.
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Monique Gauvin †
1949 - 2010

Tout au long de notre parcours professionnel, nous rencontrons 
des femmes et des hommes qui nous inspirent, qui nous guident, 
et qui parfois transforment à jamais le regard que nous portons sur 
le Monde. Qu’il nous soit permis aujourd’hui de rendre hommage à 
notre collègue et amie Monique avec qui nous avons eu le privilège 
de travailler depuis 2007.

Cette femme qui est malheureusement passée trop vite dans 
nos vies, nous laisse un héritage inestimable : celui de croire que les 
idées, quand elles conduisent à des actions positives, peuvent trans-
former le Monde et améliorer le sort de l’humanité. Nous garderons 
dans notre mémoire et notre cœur, son rire contagieux, ses gestes 
tendres, sa rigueur, ses convictions, ses grandes connaissances, et 
surtout…sa profonde amitié.

C’est avec émotion que nous rappelons la mémoire de cette amie 
qui nous a quitté.e.s trop tôt.

ses collègues de l’AAAPNB 

inspiré d’un hommage  
composé par René Cormier


