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1. Définition 
La Stratégie pour le développement de l’or-

ganisation artistique et culturelle de l’Acadie 
au Nouveau-Brunswick inclut une panoplie 
de moyens et d’actions touchant l’ensemble 
des organismes de création, de production, 
de diffusion, de développement culturel, de 
promotion et de conservation qui donnent 
ou facilitent l’accès du public aux arts, aux 
artistes et à leurs œuvres, à la culture et au 
patrimoine. Elle comprend également les fes-
tivals et événements artistiques professionnels 
et l’ensemble des entreprises culturelles (livre, 
disque, cinéma/télévision) liées à la création, 
à la production, à la distribution, à la mise en 
marché et à la conservation des produits cultu-
rels (voir le Lexique de l’organisation artistique 
et culturelle, à la page 112).

Quatre composantes forment l’ensemble de 
l’organisation artistique et culturelle :

a. infrastructures (installations) physiques 
artistiques et culturelles,

b. organismes artistiques et culturels 
professionnels,

c. festivals et événements artistiques 
professionnels,

d. industries et entreprises culturelles.

2. État des lieux et enjeux 

2.1 Analyse de l’environnement
a) Organismes artistiques et culturels 

Pour soutenir le dynamisme des commu-
nautés dans le domaine artistique et culturel 
et professionnaliser le secteur, la société aca-
dienne du Nouveau-Brunswick s’est dotée, au 
fil des ans, d’un nombre important d’infras-
tructures culturelles (organisations artisti-
ques et culturelles et installations physiques) 
de création, de production, de promotion, de 
diffusion, de concertation et de représentation. 
Concrètement, en moins de 40 ans, le paysage 
culturel de l’Acadie du Nouveau-Brunswick s’est 
considérablement enrichi. Grâce au leadership 
exercé par de nombreux artistes, gestionnaires 
et bénévoles, on compte aujourd’hui :

•	 une	quarantaine	d’organismes	culturels	
régionaux, y compris 13 sociétés 
culturelles et une vingtaine de festivals 
et événements artistiques professionnels,
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•	 quatre	compagnies	de	théâtre	
professionnelles et des regroupements  
de théâtre professionnels proposant  
des productions occasionnellement,

•	 une	dizaine	d’organismes	culturels	
provinciaux et interprovinciaux  
de représentation, de promotion  
et de diffusion des artistes acadiennes  
et acadiens et de leurs œuvres,

•	 trois	centres	scolaires	communautaires	
francophones engagés dans  
le développement culturel,

•	 une	dizaine	de	galeries	d’art	
professionnelles, publiques et privées,

•	 trois	centres	professionnels	d’artistes	
autogérés,

•	 deux	centres	culturels,
•	 une	vingtaine	d’infrastructures	

culturelles (organisations artistiques  
et culturelles et installations physiques) 
dans les écoles et les municipalités.

Il s’agit là d’un développement impression-
nant, considérant la taille de la société acadienne 
du Nouveau-Brunswick. Toutefois, le poids des 
années, le sous- financement ainsi que la profes-
sionnalisation du secteur font qu’aujourd’hui 
plusieurs de ces infrastructures ont de la dif-
ficulté à s’acquitter de leur mandat et à offrir 
un soutien adéquat aux artistes acadiens et 
acadiennes. Le défi le plus important auquel 
sont confrontés les gestionnaires responsables 
des infrastructures culturelles de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick est l’instabilité récurrente 

des financements public et privé. Plus particu-
lièrement, dans le cas des infrastructures de 
création, de production et de diffusion, leurs 
responsables sont aux prises avec d’importants 
défis financiers qui menacent l’avenir de cer-
tains lieux. Selon les résultats de l’étude sur 
l’état des lieux de création, de production et de 
diffusion de l’Acadie du Nouveau-Brunswick1, 
plusieurs salles de spectacle, particulièrement 
en milieu scolaire, ne répondent plus aux nor-
mes actuelles de la diffusion professionnelle.

Par ailleurs, une étude sur l’organisation 
des infrastructures culturelles de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick, réalisée dans le cadre des 
travaux des États généraux des arts et de la 
culture, révèle que près de 75 % des organis-
mes artistiques et culturels professionnels fonc-
tionnent sans les services de personnel à temps 
plein et disposent d’un budget total de moins 
de 35 000 $2. Le défi est énorme puisqu’une 
majorité de ces organismes ont le mandat de 
s’occuper de la création, de la production, de 
la promotion et de la diffusion d’œuvres d’ar-
tistes de l’Acadie et de l’extérieur dans des 
régions qui, le plus souvent, sont complètement 
dépourvues d’installations culturelles profes-
sionnelles. Selon les données de cette même 
étude, et bien que des projets soient en voie de 

réalisation dans certaines communautés, seules 
les régions de Moncton, Dieppe et Caraquet 
sont vraiment dotées d’installations profes-
sionnelles de création, de production et de 
diffusion, et très peu d’organismes artistiques 
et culturels sont propriétaires ou gestionnaires 
de ces installations qui sont souvent la pro-
priété des municipalités ou des écoles. Malgré 
tout, entre 2005 et 2009, plus de 1 000 créations 
dont plus de la moitié était l’œuvre d’artistes 
acadiens, ont été présentées dans les différen-
tes localités acadiennes de la province. Pour ce 
qui est de la conservation des œuvres d’artistes 
acadiens, l’Acadie du Nouveau-Brunswick ne 
dispose d’aucune infrastructure ni de stratégie 
pour assurer la pérennité de son patrimoine 
artistique et culturel.

b) Festivals et événements artistiques  
professionnels de l’Acadie  
du Nouveau-Brunswick

Les festivals et événements artistiques pro-
fessionnels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
sont certainement l’une de nos plus importantes 
industries culturelles au Nouveau-Brunswick. 
Ils génèrent annuellement des retombées éco-
nomiques estimées à près de 60 millions de 
dollars. Parmi ces festivals, on retrouve notam-
ment le Festival acadien de Caraquet, la Foire 
brayonne d’Edmundston, la FrancoFête en 
Acadie, le Festival Frye, le Festival interna-
tional du cinéma francophone en Acadie, le 
Festival international de musique Baroque, le 
Festival des arts visuels en Atlantique, l’évé-
nement	Éloizes	 ainsi	 que	 les	 salons	 du	 livre	

1. LÉGÈRE, René, FARRAH, Jeanne et VIENNEAU, Jean-
Guy, État des infrastructures physiques disponibles pour 
la diffusion du produit culturel en Acadie du Nouveau-
Brunswick, 2005.

2. Extrait du Rapport synthèse final du Chantier infrastruc-
tures culturelles, États généraux des arts et de la culture, 
2007, p. 5.
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d’Edmundston, de la Péninsule Acadienne et 
de Dieppe qui, à eux seuls, ont des retombées 
économiques directes de l’ordre de 25 millions 
de dollars. Actuellement, nous estimons qu’il 
existe plus d’une cinquantaine d’événements 
professionnels à caractère culturel et artistique 
en Acadie du Nouveau-Brunswick, chiffre qui 
serait à la hausse depuis 1994.

Même s’il existe des programmes fédéraux et 
provinciaux qui appuient les initiatives de cette 
industrie, l’accès à ces programmes demeure 
difficile et les montants accordés sont largement 
insuffisants. Malgré l’indéniable contribution 
des festivals et événements artistiques profes-
sionnels de l’Acadie au développement social, 
économique, artistique, culturel et touristique 
de la province, ces organismes ne sont pas pris 
en compte à leur juste valeur par les gouverne-
ments fédéral, provincial et municipaux.

c) Industries et entreprises culturelles

La société acadienne du Nouveau-Brunswick 
compte près d’une soixantaine d’entreprises 
culturelles spécialisées dans les domaines de 
l’édition, de la musique, du cinéma, de la télé-
vision, des multimédias, des métiers d’arts 
et des événements culturels et artistiques. 
Celles-ci participent à la production, à la pro-
motion, à la diffusion et à la distribution de la 
quasi-totalité des albums, des livres, des films, 
des émissions de télévision, des spectacles et 
des événements culturels et artistiques que 
propose annuellement l’Acadie du Nouveau-
Brunswick. Or, elles doivent composer avec des 

structures d’accompagnement mal adaptées en 
matière de création, de production, de promo-
tion, de diffusion et de mise en marché. Elles 
sont également confrontées à des engagements 
financiers gouvernementaux insuffisants et font 
face à une pénurie grandissante de ressources 
humaines professionnelles dont le statut en tant 
que travailleurs culturels n’est pas pleinement 
reconnu. Cela a pour effet que celles-ci ne dis-
posent pas des outils nécessaires pour affiner 
leur expertise professionnelle.

2.2 Les enjeux
Il y a quatre enjeux communs qui émanent 

de l’état des lieux et qui concernent l’ensemble 
de l’organisation artistique et culturelle :

a) La représentation  
et la concertation stratégique

Le développement de l’organisation artis-
tique et culturelle de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick passe par la capacité des organismes 
et entreprises à imaginer ensemble des solutions 
aux défis identifiés, et ce, malgré les spécificités 
de chacun. Or, à part les tables de concerta-
tion mises en place dans le cadre des travaux 
des États généraux des arts et de la culture, et 
hormis certains organismes fédérateurs, tels 
que l’AAAPNB, le CPSC, RADARTS, etc., il 
n’existe pratiquement pas de regroupement 
d’organismes favorisant la représentation et la 
concertation à long terme. L’identification d’es-
paces de dialogue commun entre les différentes 

composantes de l’organisation artistique et 
culturelle est donc essentielle pour répondre 
à cet enjeu.

b) L’amélioration et le renforcement  
des installations physiques de création,  
de production, de diffusion,  
de distribution, de mise en marché  
et de conservation et l’accès à celles-ci

Le développement des installations artis-
tiques et culturelles de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick s’est fait en silo et de manière iso-
lée, au fil des décennies. Aussi, l’amélioration 
et le renforcement de ces installations sont 
aujourd’hui étroitement liés à l’élaboration et 
à la mise en œuvre d’un plan de développe-
ment cohérent des infrastructures artistiques et 
culturelles de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 
Ce plan doit inclure des stratégies de construc-
tion, de rénovation, de modernisation, d’ex-
pansion et d’optimisation des installations 
culturelles et doit prendre en considération 
les actions en cours pour assurer l’intégration 
du concept d’aménagement culturel du terri-
toire dans nos communautés, en lien avec le 
contenu du rapport final, Bâtir des gouverne-
ments locaux et des régions viables : plan d’ac-
tion pour l’avenir de la gouvernance locale au 
Nouveau-Brunswick, déposé à la province du 
Nouveau-Brunswick en 2008. 

À cet égard, les municipalités acadiennes et 
francophones du Nouveau-Brunswick ont un 
rôle déterminant à jouer dans l’avancement 
de ce plan qui devra absolument prévoir des 
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mesures qui assurent l’acquisition d’équipe-
ments et le renouvellement des ressources 
humaines. Il devra également tenir compte 
de l’existence, au sein des communautés aca-
diennes du Nouveau-Brunswick, de nombreux 
bâtiments, édifices, salles, écoles, églises sous-
utilisés ou non utilisés qui ne sont pas destinés 
à des activités artistiques et culturelles, mais 
qui pourraient être adaptés, aménagés et res-
taurés afin de servir à ce secteur.

Enfin, le financement nécessaire pour assu-
rer la mise en œuvre de ce plan nécessitera 
des engagements financiers de la part des trois 
paliers de gouvernement (fédéral, provincial et 
municipal). Or, à part le programme Espace 
culturel du Ministère du Patrimoine canadien 
dans lequel l’actuel gouvernement vient d’injec-
ter un montant total de 60 millions de dollars 
pour 2009-2010 et 2010-2011, et le programme 
Chantiers Canada, financé conjointement par 
les gouvernements du Canada et du Nouveau-
Brunswick, il n’existe pas de programmes 
provinciaux et municipaux directement liés 
au développement et au maintien des instal-
lations culturelles.

Par ailleurs, l’accès aux infrastructures par 
les artistes, les organismes artistiques et cultu-
rels, les organismes communautaires et les fes-
tivals et événements nécessite des investisse-
ments importants de la part des gestionnaires 
et des utilisateurs. Or, la reconnaissance des 
besoins spécifiques liés à la gestion d’infras-
tructures culturelles (financement de base et 
programmes spécifiques) et le peu de capacité 

des artistes, des organismes communautaires 
et des festivals et événements à pouvoir payer 
pour l’utilisation de ces lieux ne sont souvent 
pas prises en considération dans les program-
mes de financement et le soutien communau-
taire accordé par les bailleurs de fonds.

c) Le renforcement des capacités  
organisationnelles des organismes,  
des festivals et événements  
et des entreprises culturelles

Le renforcement des capacités organisation-
nelles de l’ensemble de l’organisation artistique 
et culturelle de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
est étroitement lié aux défis en matière de sta-
bilité financière et de gouvernance que rencon-
trent les organismes, festivals et évènements 
et entreprises culturelles, dont plusieurs sont 
sous-financés et ne reçoivent pas de finance-
ment sur une base pluriannuelle. Trop souvent 
ils sont aux prises avec une situation financière 
précaire, tributaires des subventions et des pro-
grammes d’emploi peu adaptés à la réalité du 
milieu artistique et culturel acadien. Plusieurs 
d’entre eux ne peuvent opérer sur une base 
annuelle, alors que la majorité aurait besoin de 
personnel permanent à temps plein. Enfin, les 
longs délais imposés par certains bailleurs de 
fond dans l’attribution du financement accen-
tuent considérablement ces défis financiers.

L’organisation artistique et culturelle de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick rencontre 
aussi certains défis liés à la gouvernance de 
ses organismes. Une saine gestion passe par 

des conseils d’administration et des instances 
démocratiques composés de bénévoles compé-
tents et engagés. Cela nécessite un bon enca-
drement de la part des directions générales et 
des gestionnaires qui ne sont pas toujours dotés 
des compétences nécessaires pour réaliser leur 
mandat. Par ailleurs, compte-tenu des enjeux 
démographiques que rencontre la société aca-
dienne au Nouveau-Brunswick, le bassin de 
bénévoles potentiels est plus restreint que par 
le passé.

d) Le développement des ressources  
humaines liées à l’organisation  
artistique et culturelle

Le développement des ressources humaines 
en gestion culturelle souffre du manque de 
reconnaissance du statut professionnel de ce 
groupe de travailleuses et de travailleurs par 
l’ensemble de la société, et conséquemment, il 
se traduit par un manque de programmes au 
sein des universités et des collèges du Nouveau-
Brunswick pour assurer une formation initiale. 
Il y a, d’autre part, très peu de programmes 
de perfectionnement destinés à cette catégorie 
professionnelle. Il existe bien des possibilités de 
formation continue sous forme d’ateliers offerts 
par certains collèges communautaires, certai-
nes associations ou organismes de la province, 
mais l’arrimage des différentes initiatives et la 
complémentarité des cours offerts demeure un 
enjeu de taille.
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3. Énoncé de vision
Un énoncé de vision est articulé pour chacune des catégories d’organismes de l’organisation 

artistique et culturelle.

4. Objectifs stratégiques 
À la suite de l’analyse des enjeux et de l’état 

des lieux, quatre objectifs stratégiques sont 
définis :
Objectif stratégique 1 : Assurer une meilleure 

représentation et une concertation qui soient 
stratégiques et efficaces.

Objectif stratégique 2 : Renforcer et améliorer 
les infrastructures physiques de création, de 
production, de diffusion, de distribution, de 
mise en marché et, l’accès à celles-ci.

Objectif stratégique 3 : Renforcer et améliorer 
les capacités organisationnelles des organis-
mes artistiques et culturels, des festivals et 
événements et des entreprises culturelles.

Objectif stratégique 4 : Assurer le dévelop-
pement des ressources humaines liées à 
l’ensemble de l’organisation artistique et 
culturelle.

5. Résultats visés

Résultats ultimes (6-10 ans)
1. Les installations artistiques et culturelles 

(infrastructures physiques) de création, de 
production, de diffusion, de distribution, de 
mise en marché et de conservation offrent 
des espaces et des lieux professionnels bien 
équipés, adéquatement financés et adaptés 
aux besoins des artistes, des organismes 
artistiques et culturels, des festivals et évé-
nements, des entrepreneurs culturels et des 

 Infrastructures culturelles –  
organismes artistiques et culturels

Les organismes artistiques et culturels professionnels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
sont un modèle pour l’accompagnement et le soutien offerts aux artistes professionnel.le.s 
en matière de création, de production, de promotion, de diffusion, 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 communautés. 
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 professionnels sont reconnus comme des organis-
mes incontournables par leur apport à la vitalité et à l’intégration des arts professionnels 
dans la communauté. Ils contribuent par le fait même au développement culturel, écono-
mique, touristique, social et identitaire de leurs milieux.
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organismes communautaires du Nouveau-
Brunswick. Ces installations sont dotées de 
mécanismes de concertation plurisectorielle 
qui permettent la saine gestion et l’utilisa-
tion maximale des espaces et des lieux de 
création, de production, de diffusion et de 
conservation et, par le fait même, améliorent 
leur accès.

2. Les artistes professionnel.le.s, les organis-
mes artistiques et culturels, les festivals et 
événements ainsi que les entreprises cultu-
relles peuvent compter sur un réseau d’in-
frastructures artistiques et culturelles dont 
le financement est adéquat. Il est bien équipé 
et capable de mettre en valeur les œuvres et 
les produits culturels de toutes les disciplines 
artistiques, dans un cadre qui répond aux 
exigences de chaque discipline. De plus, il 
invite les publics à apprécier la contribution 
des arts et de la culture à leur juste valeur.

3. L’ensemble du personnel recruté pour tra-
vailler au sein des infrastructures artistiques 
et culturelles est qualifié, compétent, formé, 
reconnu et bien rémunéré.

4. Les industries et les entreprises culturelles 
contribuent fortement au développement 
économique, social et culturel de la province 
grâce à une stratégie de développement pro-
vinciale efficace et des programmes de finan-
cement adaptés à leurs besoins spécifiques.

Résultats intermédiaires (3-5 ans)
1. Le plan de développement des installations 

artistiques et culturelles de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick est en cours de réali-
sation grâce à la rénovation et à la construc-
tion de nouveaux lieux.

2. L’accès aux infrastructures existantes est 
amélioré grâce à la mise en place de pro-
grammes et de mesures destinés aux artistes 
et aux gestionnaires des lieux culturels.

3. L’ensemble du personnel embauché pour 
travailler au sein des infrastructures artis-
tiques et culturelles a accès à des program-
mes de formation et de perfectionnement 
professionnels, adaptés à leurs besoins et 
qui leur permettent d’acquérir toutes les 
connaissances nécessaires à la réalisation 
de leurs mandats. La rémunération du per-
sonnel du milieu culturel a été révisée à la 
hausse pour refléter leur contribution à titre 
de professionnels.

4. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
implique les industries et les entrepri-
ses culturelles dans la mise en place de sa 
Stratégie de développement des industries et 
entreprises culturelles. Celles-ci peuvent faire 
valoir leurs besoins spécifiques et proposer 
des programmes plus aptes à répondre aux 
exigences de leurs secteurs.

5. Les organismes artistiques et culturels, les 
festivals et événements et les entreprises 
culturelles ont accès à un financement de 
base pluriannuel qui leur permet d’embau-
cher des ressources humaines profession-
nelles sur une base permanente, d’offrir 
un encadrement adéquat aux bénévoles 
impliqués, d’améliorer la gouvernance et de 
répondre à leurs mandats respectifs.

Résultats immédiats (1-2 ans)
1. Les organismes artistiques de création et de 

production, de diffusion et de promotion, de 
conservation et les entreprises culturelles ont 
la capacité de se rencontrer annuellement 
par l’entremise de mécanismes de concer-
tation stratégiques et disposent de stratégies 
de représentations communes efficaces pour 
assurer l’avancement et la reconnaissance 
de chacune des catégories qui composent 
l’organisation artistique et culturelle.

2. Les institutions d’enseignement postsecon-
daires, le Conseil des ressources humaines 
du secteur culturel du Nouveau-Brunswick 
et les gouvernements de niveaux provincial 
et fédéral ont mis sur pied des groupes de 
travail pour examiner leurs programmes 
respectifs en matière de formation et de 
développement professionnel, et pour iden-
tifier les lacunes et les actions à entreprendre 
pour répondre aux exigences professionnel-
les des artistes et de l’ensemble des ressour-
ces humaines du secteur culturel.
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3. Les responsables des milieux d’enseigne-
ment postsecondaire, associatifs et gouver-
nementaux ont défini toutes les formations 
disponibles ou potentielles et des groupes 
de travail ont procédé à l’identification des 
mesures et des mécanismes les mieux appro-
priés pour assurer une bonne circulation des 
informations.

4. La province du Nouveau-Brunswick a mis 
sur pied un comité consultatif composé de 
représentantes et de représentants des minis-
tères, des institutions financières, des indus-
tries et entreprises culturelles, des artistes, 
des gestionnaires d’organismes culturels 
incluant les festivals et événements pour éla-
borer le cadre d’une stratégie de développe-
ment des industries et entreprises culturelles 
au Nouveau-Brunswick.

5. Les communautés acadiennes du Nouveau-
Brunswick sont dotées d’un plan de déve-
loppement des installations artistiques et 
culturelles adapté aux besoins de l’ensemble 
de l’organisation artistique et culturelle.

Raymond Martin, La fête, 2003.
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