
Vendredi le 19 juin 2020 

Honorable R.Bruce Fitch, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture  
 
Honorable Hugh J. A. Flemming, ministre de la Santé


Madame Yennah Hurley, sous-ministre par intérim du Tourisme, du Patrimoine et de 
Culture 
 
Monsieur Gérald Richard, sous-ministre de la Santé


Français, English follows 

Objet: Une relance culturelle concertée au Nouveau-Brunswick 

Honorable ministres Fitch et Flemming, 
Mesdames et messieurs,  

Nous sommes un rassemblement d’intervenants en arts vivants, venant des quatre 
coins de la province. Artistes, producteurs, agents, diffuseurs et autres travailleurs 
issus des communautés francophones, anglophones et des Premières Nations, nous 
animons la vie culturelle du Nouveau-Brunswick avec passion et rigueur. 


Tout d’abord, nous voulons féliciter le gouvernement du Nouveau-Brunswick quant à la 
manière prompte et efficace avec laquelle il a agi au début de cette pandémie. Nous 
joignons nos voix à ceux et celles qui ont manifesté leur reconnaissance de la façon 
rapide dont les décisions ont été prises afin d’assurer la sécurité de tous et de toutes. 
 
Aujourd’hui, alors que plusieurs secteurs reprennent leurs activités au Nouveau-
Brunswick, le nôtre continue d’avancer à tâtons. Nos contacts avec des agents ou 
fonctionnaires ne nous permettent pas de bien comprendre la marche à suivre. 


Nous savons que votre ministère travaille à mettre sur pied une rencontre du milieu, en 
collaboration, entre autres, avec l’Association acadienne des artistes professionnels du 
Nouveau-Brunswick et ArtsLink NB. Nous saluons l’initiative et nous souhaitons 
vivement participer à cette démarche. La grande complexité de l’écosystème dans 
lequel nous évoluons requiert une réflexion élargie et inclusive. Au même titre que nos 
collègues, nous voulons contribuer à imaginer la suite pour les arts au Nouveau-
Brunswick. 


https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.141.html


Sans se substituer à la santé publique et de pair avec les spécialistes, nous désirons 
aider à établir une communication directe et efficace, en terme de sécurité dans le 
milieu des arts, du gouvernement vers nos éventuels auditoires, en passant par nos 
organisations respectives. Nous avons tous des réalités diverses et devons relever des 
défis qui nous sont propres.

Par exemple: gestion des salles de répétitions et de diffusion avec distanciation sociale 
(à l’instar des lieux de culte), bulles dans un contexte de travail, voyages dont 
dépendent des tournées et coproductions; voilà là une très courte liste des enjeux 
auxquels nous devons nous attaquer afin de prévoir une relance consciencieuse de 
nos activités.  
  
Vous pouvez compter sur notre collaboration et sur notre désir de voir le milieu des arts 
et la culture du Nouveau-Brunswick sortir grandit de cette crise. 

 
Dans l’espoir de pouvoir entamer ces échanges avec vous sous peu, 

Solidairement, 

___________________

English 

Subject: A concerted cultural revival in New Brunswick 

Honorable ministres Fitch and Flemming, 
Ladies and gentlemen, 


We are a gathering of contributors working in the live arts from the four corners of the 
province. Artists, producers, agents, presenters and more coming from French-
speaking, English-speaking and First Nations communities, we brighten New 
Brunswick’s cultural life with passion and vigour. 

Firstly, we want to congratulate the Government of New Brunswick for the prompt and 
efficient way in which it acted at the start of this pandemic. Our voices join with those 



of our fellow citizens who have expressed their appreciation for the rapid way decisions 
have been made to ensure the safety of all. 

Today, as several sectors resume their activities in New Brunswick, ours continues to 
move uncertainly. Our contacts with various agents and civil servants still prevent us 
from understanding how to proceed. 


We know your offices are working to hold a meeting contributors in the field, in 
collaboration, amongst others, with ArtsLink NB and l’Association acadienne des 
artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. We commend the initiative and heartily 
desire to participate to this approach. The great complexity of the ecosystem in which 
we evolve requires a large and inclusive discussion. As do our colleagues, we wish to 
help imagine the next steps for the arts in New Brunswick. 

Without trying to substitute ourselves to public health officials and in partnership with 
the specialists, we want to help establish a direct and efficient line of communication in 
terms of safety in the arts, from the government to our coming audiences, through our 
respective organizations. We all have diverse realities and face unique challenges. 


For example management of rehearsal rooms and presentation halls with social 
distancing (compared to places of worship), bubbles in a work context, trips on which 
tours and co-productions depend; here is a brief list of the issues that we must tackle 
to plan a conscientious revival of our activities.


You can count on our collaboration and our desire to see New Brunswick’s arts and 
culture sector grow out of this crisis. 

Hoping we will be able to begin these conversations with you shortly,


In solidarity, 


Satellite Théâtre 


Imperial Theatre Inc.


Music•Musique NB - l'association provinciale de l'industrie musicale pour le Nouveau-
Brunswick




RADART inc.


Conseil provincial des sociétés culturelles 


Fredericton Playhouse Inc.


Theatre New Brunswick


The Saint John Theatre Company Inc. 
 
Atlantic Repertory Company 


ArtsLink NB 
 
Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick 


NotaBle Acts Theatre Company


Bard in the Barracks Theatre Company



