
  

 

 
 
 

Moncton, le 13 juillet 2020 
 
L’honorable Blaine Higgs 
Premier ministre 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
Place Chancery, C. P. 6000 
Fredericton, NB 
E3B 5H1 
 
Objet : Plan de reprise et de relance du secteur des arts et de la culture et demande de rencontre 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
Comme vous l’avez sans doute appris, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) a annoncé la semaine dernière son retrait du « Think Tank en arts et culture » organisé 
par le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 
 
Sachez, Monsieur le Premier Ministre, que nous étions très content.e.s de participer à cette rencontre. Nous 
avions d’ailleurs consulté largement les artistes et les intervenant.e.s du secteur artistique et culturel grâce à 
l’infrastructure mise en place par la Stratégie globale renouvelée : Trajectoire 18>23. De ces rencontres, des 
points fondamentaux sont ressortis : l’urgence d’agir, le besoin de flexibilité, l’asymétrie de l’écosystème et 
l’injection de nouvel argent sous forme de « stimulus package » pour soutenir la fragilité du secteur. Tous 
les acteurs du milieu nous ont dit qu’il est primordial que des actions concrètes et rapides soient mises en 
place maintenant, sinon les dommages seront probablement irréparables.     

L’AAAPNB a donc pris la décision après la première rencontre du 29 juin dernier de se retirer de ce comité 
puisque les objectifs de ce groupe n’étaient pas bien définis et que l’échéancier proposé ne répondait pas à 
l’urgence d’agir pour que le secteur ne s’écroule pas. Devons-nous vous rappeler que le secteur culturel du 
Nouveau-Brunswick, deuxième industrie en importance de notre province tout de suite après le raffinage du 
pétrole, devant le tourisme, l’agriculture, les pâtes et papier, la transformation du bois, représente 
575 millions de dollars en retombées économiques et près de 8 000 emplois. Ça serait dommage de priver 
notre province de ces revenus. Nous respectons les décisions démocratiques du comité, notamment 
l’élargissement du groupe, mais cela ne convient pas à l’AAAPNB qui a des craintes quant à l’efficacité et 
l’efficience du travail qui pourrait être fait.  

Le secteur de la culture est parmi les plus affectés par la pandémie et il est, selon Statistique Canada, l’un des 
plus lents à s’en remettre. Le secteur a donc besoin de mesures financières gouvernementales 
supplémentaires pour reprendre ses activités ainsi que pour préserver son intégrité. Il faut des 
investissements supplémentaires, un « stimulus package », un fonds de relance pour s’assurer que le secteur 
des arts et de la culture puisse se remettre en marche. 
 
Nous avons donc décider de vous présenter les pistes de solutions pour la reprise immédiate et la relance 
de notre secteur. Vous trouverez en annexe le document que nous vous proposons.  
 
 



 

   

Votre gouvernement doit participer activement à la relance de notre secteur en étant proactif, à l’écoute et 
en s’assurant d’être flexible. Sinon, il nous sera impossible de travailler comme nous le faisions auparavant et 
il est essentiel que cela se reflète dans nos relations.  
 
Soyez assurés d’une chose, même si l’AAAPNB se retire du « Think Tank », nous allons contribuer avec vous 
aux efforts de reprise des activités et de relance du secteur. Notre devoir est de contribuer, et nous y mettons 
tous nos efforts. Le temps presse et nous devons agir si nous voulons saisir les opportunités que le secteur 
des arts et de la culture des autres provinces au Canada est en train de saisir.  
 
Nous souhaitons vous rencontrer rapidement à ce sujet. Nous sommes disponibles à vous rencontrer au 
moment qui vous sera le plus opportun.  Nous vous invitons à rejoindre notre directrice générale, madame 
Carmen Gibbs en tout temps à ce sujet, soit au mobile 506-866-9940.  
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Premier Monsieur, l’assurance de notre engagement le plus sincère. 
 
 

                                          
Philippe Beaulieu     Carmen Gibbs 
Président       Directrice générale 
 
 
C.C.        L’hon. Bruce Fitch, Ministre Tourisme, Patrimoine et Culture 

L’hon. Dominic Cardy, Ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance  

L'hon. Ernie Steeves, Ministre des Finances et du Conseil du Trésor 

L'hon. Andrea Anderson-Mason, Ministre responsable de la Société de développement régional  
Louis Léger, Chef de cabinet du premier ministre 

Yennah Hurley, Sous-ministre Tourisme, Patrimoine et Culture 
Marcel Lavoie, Sous-ministre, Éducation et du Développement de la petite enfance 

Thierry Arseneau, Directeur Culture, Patrimoine et Sport 
 Gilles Bourque, Directeur Arts, culture et commémorations 

André LaPlante, Directeur, Société de développement régional 

 
 
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_regional/contacts/dept_renderer.172.html

