
  

 

Moncton, le 13 juillet 2020 

 

L’honorable Steven Guilbeault 

Ministre du Patrimoine canadien 

15, rue Eddy, 12e étage 

Gatineau (Québec) K1A 0M5 

 

Objet : prolongement de la PCU, plan de relance et offre de services 

 

Monsieur le Ministre, 

 

L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) 

apprécie l’immense travail que vous avez accompli depuis le début de la pandémie de la 

Covid-19. Vous avez su à maintes reprises rassurer les artistes et tout le milieu des arts lors 

des moments difficiles. 

 

Plus tôt cette semaine, l’annonce de la Phase 2 du Fonds d’urgence relatif à la Covid-19 a été 

très bien accueillie par le milieu, notamment ceux et celles qui ne s’étaient pas retrouvés 

dans la Phase 1. Malgré cela, l’AAAPNB souhaite vous rappeler que de nombreux artistes et 

travailleurs et travailleuses culturel.le.s se retrouveront bientôt sans soutien financier. 

 

La Prestation canadienne d’urgence jusqu’en mai 2021 

L’élargissement de la Prestation canadienne d’urgence une première fois aux travailleurs 

autonomes, une deuxième fois à ceux et celles qui gagnent jusqu’à 1000$ par période et une 

troisième fois pour deux périodes additionnelles a été accueillie chaque fois avec 

soulagement par les artistes et les travailleurs culturels. 

 

Nous aimerions pouvoir dire que nous n’avons plus besoin de cette aide, mais ce n’est pas le 

cas. Le secteur canadien de l’information, culture et loisirs n’a pas repris ses activités 

comme l’a fait les autres industries. Au Nouveau-Brunswick, la situation est similaire, sinon 

pire avec 30% moins d’emplois en mai 2020 qu’à la même période l’an dernier. 

 

Nous vous prions de prolonger la Prestation canadienne d’urgence jusqu’en mai 

2021. De nombreux artistes et travailleurs culturels font de l’été leur période occupée et 

leur gagne-pain pour l’année. De nombreux artistes en musique par exemple, gagnent des 

revenus en faisant la tournée des festivals. Avec ces revenus, ils et elles investissent dans 

l’année suivante en embauchant de l’aide administrative, en gérance, tracking, booking, etc. 



 

   

Les grands rassemblements sont interdits au Nouveau-Brunswick jusqu’au 31 décembre et 

les festivals et évènements sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 

Au Canada, les grands tournages au cinéma sont constamment repoussés, car les assurances 

ne couvrent pas les tournages. Cette incertitude force les membres des équipes créatives et 

techniques à rester sans boulot. 

 

Ce sont quelques exemples de la situation des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick 

qui nous font craindre pour l’intégrité du secteur qui rapporte à la province 575 millions de 

dollars et qui crée plus de 8000 emplois. 

 

Plan de relance du secteur des arts et culture 

Nous avons tenu un point de presse le 9 juillet 2020 à Moncton pour énoncer nos demandes 

pour la reprise des activités dans notre secteur et pour sa relance. Veuillez trouver copie de 

ce document en pièce jointe. 

 

Plusieurs demandes s’adressent à votre gouvernement. 

 

Si nous voulons que le milieu reprenne de sa vigueur et continue d’être un joueur 

majeur dans l’économie du Nouveau-Brunswick et du Canada, il faut injecter 

immédiatement des fonds supplémentaires pour stimuler la reprise et la relance 

(stimulus package).  

 

Nous avons également émis le souhait que les enveloppes de relance que vous 

annoncerez pour notre secteur soient attribuées à notre secteur et que le 

gouvernement provincial soit obligé de l’affecter à notre secteur. 

 

La société acadienne s’est dotée en 2009 d’une feuille de route pour son développement en 

utilisant les arts et la culture. Cette Stratégie globale mise à jour en 2018 nous a permis de 

réunir autour de tables permanentes, les artistes de toutes les disciplines, les secteurs des 

organisations artistiques, culturelles et patrimoniales et des entreprises culturelles. Nous 

avons pu bénéficier de ce réseau pour consulter rapidement notre milieu et soumettre au 

gouvernement provincial des pistes de solution. 

 

Par la présente, nous vous communiquons notre grand intérêt de participer au 

comité de réflexion et de planification de la relance que vous mettrez sur pied. Nous 

vous proposons également de mettre à profit notre réseau de consultation avec le milieu 

acadien des arts et de la culture. 



 

   

 

 

 

 

 

Nous sommes disposés à vous rencontrer pour discuter de la présente. Nous vous prions de 

recevoir, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre engagement le plus sincère. 

 

 

                                          
 

Philippe Beaulieu     Carmen Gibbs 

Président       Directrice générale 

       506-866-9940 

 

C.C. Mélanie Joly, ministre Développement économique et Langues officielles 

Dominic LeBlanc, député Beauséjour 

Ginette Petitpas-Taylor, députée Moncton-Riverview-Dieppe 

René Arseneault, député Madawaska-Restigouche 

Serge Cormier, député Acadie-Bathurst 

Pat Finnigan, député Miramichi-Grand Lake 

David Burton, Directeur général régional Atlantique PCH 

Noémie Dansereau-Lavoie, conseillère principale PCH 

Martin Théberge, président Fédération culturelle canadienne-française 

Marie-Christine Morin, directrice générale FCCF 


