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Amélioration du positionnement  
et du rayonnement des arts et de la culture

1. Définition
La Stratégie pour l’amélioration du posi-

tionnement et du rayonnement des arts et de 
la culture de la société acadienne du Nouveau-
Brunswick comprend un ensemble d’initiatives 
et de moyens artistiques et politiques qui visent 
à renforcer la place des arts et de la culture de 
l’Acadie dans l’ensemble de la Francophonie, 
contribuant pleinement ainsi au rayonnement 
du peuple acadien. Par ailleurs, elle a pour 
objectif plus spécifique de proposer une série 
d’actions qui touchent le renforcement des col-
laborations artistiques et culturelles entre les 
différentes régions de l’Acadie de l’Atlantique. 
À cet égard, la stratégie souligne la majorité des 
actions identifiées par l’Alliance des arts et de 
la culture de l’Acadie pour renforcer la place 
qu’occupent les arts et la culture dans toutes 
les sphères des communautés acadiennes des 
quatre provinces atlantiques. Enfin, bien qu’elle 
touche principalement la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick, cette stratégie vise égale-
ment à assurer un meilleur positionnement de 
la grande Acadie et un accroissement de son 
rayonnement à travers les différentes commu-
nautés acadiennes de l’Atlantique, du Québec, 
d’ailleurs au Canada et en Amérique. 

2. État des lieux et enjeux 

2.1 Analyse de l’environnement

a) Place des arts et de la culture  
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick  
dans la Francophonie

Depuis une cinquantaine d’années, la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick a développé 
des alliances, des ententes et des collaborations 
avec de nombreuses communautés francopho-
nes tant au Canada qu’à l’étranger. Grâce au 
soutien des différents gouvernements et au 
dynamisme d’Acadiennes et d’Acadiens de tous 
les secteurs, l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
peut aujourd’hui compter sur des partenaires 
solides présents dans toute la Francophonie. À 
cet égard, le secteur des arts et de la culture a 
assumé un important leadership au fil des ans, 
en s’associant à des réseaux culturels crédibles 
et en participant à de nombreux festivals et 
événements d’envergure tant en Europe qu’en 
Amérique. Ces actions culturelles ont permis 
à la société acadienne du Nouveau-Brunswick 
de rayonner et d’accroître la visibilité du peuple 
acadien.
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Les arts et la culture ont toujours été des 
cartes de visite formidables pour promouvoir 
la société et lui donner accès aux autres cultu-
res. À titre d’exemple, la province du Nouveau-
Brunswick fait très souvent appel aux artistes 
professionnel.le.s et aux organismes artistiques 
acadiens pour assurer l’animation culturelle de 
ses missions promotionnelles dans différents 
pays. Sans forcément favoriser le développe-
ment de nouveaux marchés pour les artistes 
impliqués, ces stratégies promotionnelles sont 
des occasions de visibilité et de rayonnement 
pour le secteur des arts et de la culture et pour 
l’Acadie toute entière.

Par ailleurs, les liens privilégiés que l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick a tissés avec le Québec 
ont été construits en grande partie grâce aux 
échanges artistiques et culturels entre ces 
deux peuples francophones d’Amérique. Le 
leadership du secteur des arts et de la culture 
de la société acadienne du Nouveau-Brunswick 
n’est véritablement pas étranger au dynamisme 
et à la vitalité dont fait preuve l’Acadie au sein 
de la francophonie canadienne.

Or, malgré ces avancées importantes et 
ces réalisations tangibles, la place qu’occupe 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans la grande 
famille francophone demeure fragile. Pour 
rayonner davantage, cette société doit pouvoir 
compter sur des alliances plus nombreuses et 
plus structurantes. Elle doit élargir ses collabo-
rations à d’autres communautés francophones 
et francophiles dans le monde. La place qu’elle 
occupe dans l’espace public et médiatique fran-
cophone n’est pas proportionnelle à sa vitalité. 

Aussi, le développement de stratégies de repré-
sentation politique efficaces et soutenues et le 
développement de projets structurants à long 
terme doivent être au cœur de ses préoccupa-
tions. De plus, pour réellement contribuer au 
rayonnement de l’Acadie, le secteur des arts et 
de la culture doit, quant à lui, accroître sa pré-
sence dans toutes les sphères de l’espace public. 
Cela se traduira par une présence accrue dans 
les médias nationaux et internationaux, par 
une plus grande participation des artistes aux 
événements culturels de la Francophonie et 
par la nomination de davantage d’artistes et 
de gestionnaires culturels acadiens aux conseils 
d’administration des grandes institutions 
culturelles nationales telles que le Conseil des 
Arts du Canada, l’École nationale de théâtre 
du Canada, la Société Radio-Canada, TV5, etc. 
Les organismes acadiens de service aux arts qui 
agissent en tant que porte-paroles de ce secteur 
doivent être dotés des ressources nécessaires 
pour accroître leurs activités de représenta-
tion politique auprès des différentes instances 
concernées.

La province du Nouveau-Brunswick, parte-
naire essentiel du développement de la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick devra aug-
menter sa contribution financière afin de faire 
rayonner davantage l’Acadie dans le monde. 
Lors de ses missions promotionnelles à l’étran-
ger, elle s’assurera, d’une part, que les artis-
tes acadiens qui y participent, reçoivent des 
cachets appropriés et puissent travailler dans 
des conditions professionnelles acceptables; et 
d’autre part, elle veillera à ce que les artistes, 

les gestionnaires et les entrepreneurs culturels 
puissent pleinement profiter de ces missions 
pour établir des liens d’affaires et des partena-
riats solides avec les principaux acteurs cultu-
rels des pays visités.

b) Renforcement des collaborations  
artistiques et culturelles entre  
les différentes régions de l’Acadie  
de l’Atlantique et celles d’ailleurs  
au Canada

Dès 1881, le peuple acadien s’est doté d’un 
organisme de représentation politique afin 
d’assurer son rayonnement et le renforcement 
des collaborations entre les différentes régions 
acadiennes de l’Atlantique. La Société natio-
nale de l’Acadie, qui regroupe aujourd’hui les 
organismes porte-paroles acadiens et les asso-
ciations jeunesse des quatre provinces atlan-
tiques, à qui s’ajoute une représentation de la 
Louisiane et de St-Pierre-et-Miquelon, a pour 
mandat 1) de représenter le peuple acadien 
aux niveaux atlantique, national et internatio-
nal ; 2) de valoriser l’identité du peuple aca-
dien, et particulièrement celle des provinces 
de l’Atlantique, d’en soutenir les réalisations 
et de promouvoir les succès ; 3) de favoriser la 
concertation et le réseautage des organismes 
acadiens des quatre provinces de l’Atlantique et 
finalement 4) d’assurer l’organisation d’activi-
tés et de manifestations d’envergure du peuple 
acadien. Au cours de son histoire, et malgré 
ses ressources financières limitées, la SNA 
s’est acquittée de son mandat avec beaucoup 
de leadership; les actions qu’elle a menées pour 
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assurer l’épanouissement du peuple acadien de 
l’Atlantique ont été nombreuses.

Cependant, force est de constater que 
 l’Acadie de l’Atlantique est répartie de manière 
inégale sur le territoire des quatre provinces de 
l’Atlantique et le poids démographique (33 % 
de la population au Nouveau-Brunswick, 4 % 
en Nouvelle-Écosse, 4 % à l’Île-du-Prince-
Édouard et 0,5 % à Terre-Neuve-et-Labrador) 
a un impact important sur le poids politique 
et le niveau de développement de chacune 
des régions. La population de la communauté 
acadienne du Nouveau-Brunswick est net-
tement plus importante que celle des autres 
provinces atlantiques. Cela se traduit par un 
nombre beaucoup plus élevé d’institutions, 
d’organismes et de ressources humaines et 
matérielles. Dans l’histoire des relations entre 
les communautés acadiennes de l’Atlantique, 
le déséquilibre politique entre la communauté 
acadienne du Nouveau-Brunswick et les autres 
provinces atlantiques est toujours présent et les 
communautés acadiennes de chaque province 
ont tendance à se développer de manière isolée 
les unes des autres.

Le mode de gouvernance de ces commu-
nautés n’est pas étranger à cet état de fait car 
il varie énormément d’une province à l’autre, 
et a forcément un impact sur la gouvernance 
des arts et de la culture. Ainsi, dans certai-
nes provinces, les organismes responsables des 
arts et de la culture sont intégrés aux organis-
mes porte-paroles (ex. : la Fédération cultu-
relle de l’Île-du-Prince-Édouard est intégrée 
à la Société Saint-Thomas d’Aquin, le Réseau 

culturel francophone de Terre-Neuve-et-
Labrador, à la FFTNL). En Nouvelle-Écosse, la 
Fédération culturelle acadienne qui représente 
tant le secteur artistique que le secteur culturel, 
est un organisme autonome qui n’est pas rat-
taché directement à l’organisme porte-parole. 
Enfin, au Nouveau-Brunswick, il existe deux 
organismes autonomes distincts pour assurer 
la gouvernance : l’AAAPNB pour les arts et le 
CPSC, pour la culture.

Par ailleurs, les disparités régionales en 
matière de financement des arts et de la culture 
affectent aussi la capacité de ce secteur à tra-
vailler avec efficacité à l’intégration des arts et 
de la culture dans toutes les sphères d’activités 
des communautés acadiennes de l’Atlantique 
et notamment dans le milieu scolaire franco-
phone. Les écoles acadiennes de l’Atlantique 
ont un rôle fondamental à jouer pour assurer 
le renforcement de l’identité acadienne et le 
rayonnement de l’Acadie; celles-ci doivent être 
appuyées par une organisation artistique et 
culturelle adéquatement outillée dans toutes 
les communautés acadiennes de l’Atlantique.

Sur le plan de l’organisation artistique et 
culturelle, on retrouve, en Atlantique, quelques 
organismes et événements ayant des mandats 
pan-atlantiques, tels que le réseau RADARTS, 
la FrancoFête en Acadie, l’Académie des arts 
et des lettres et la Soirée des Éloizes, le Festival 
des arts visuels en Atlantique, la Stratégie de 
promotion des artistes acadiens sur la scène 
internationale gérée par la SNA, etc. Malgré 
la présence de ces organismes et événements et 
malgré les collaborations intéressantes établies 

depuis quelques décennies, les frontières géopo-
litiques qui divisent les différentes communau-
tés acadiennes de l’Atlantique posent, encore 
aujourd’hui, des défis importants de concréti-
sation de projets communs entre les artistes et 
les organisations artistiques et culturelles des 
quatre provinces. Si plusieurs initiatives inter-
provinciales ont été entreprises dans toutes les 
disciplines artistiques, celles-ci n’ont pas réussi 
cependant à être pleinement consolidées, car 
aucune structure n’est capable d’en assurer la 
pérennité, et le financement n’est souvent pas 
au rendez-vous.

Pour financer leurs initiatives interprovin-
ciales, les gestionnaires du milieu des arts et de 
la culture de l’Acadie de l’Atlantique utilisent, 
en général, les programmes existants, et en l’ab-
sence de fonds spécifique destiné à des initiati-
ves pan-atlantiques, ils déposent des demandes 
de financement dans chacune des provinces 
concernées par un projet. Par ailleurs, il existe 
un réel manque de financement de base per-
mettant aux organismes de réaliser leurs man-
dats respectifs. Ceci augmente le fardeau admi-
nistratif des organismes et événements dont les 
ressources financières et humaines sont déjà 
insuffisantes. Une étude de la Fédération cultu-
relle canadienne- française (FCCF)1 démontre 
qu’en 2004-2005 les organismes artistiques et 

1. Fédération culturelle canadienne-française, Étude sur le 
positionnement de la francophonie canadienne au sein des 
grandes institutions culturelles fédérales. Mise à jour des 
tableaux pour les années 2003-2004 et 2004-2005, mars 
2007
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culturels de l’Atlantique recevaient 18 % du 
financement en vertu des ententes Canada-
communautés alors que la moyenne nationale 
était de 24,2 % (41,4 % pour l’Ontario et 21 % 
pour l’Ouest et le Nord). Cet écart entraîne un 
impact important sur la capacité des organis-
mes de l’Atlantique à développer des collabora-
tions interprovinciales et pan-atlantiques.

Depuis 2006, un comité atlantique sur la 
culture a été mis sur pied dans le cadre de 
 l’Entente Canada/provinces de l’Atlantique 
sur la promotion du commerce extérieur 
(EPCE).2 Cette entente fédérale-provinciale 
fait partie intégrante des plans à long terme 
des gouvernements fédéral et provinciaux qui 
visent à développer l’exportation au Canada 
atlantique. L’entente est gérée conjointement 
par le gouvernement du Canada et les gouver-
nements des quatre provinces de l’Atlantique 
et son volet destiné à l’exportation a permis la 
réalisation de plusieurs initiatives atlantiques 
en appuyant financièrement quelques initiati-
ves comme la SPAASI, le Festival du film de 
l’Atlantique, etc. Cette entente reconnaît l’im-
portance des exportations pour les entreprises 
du Canada atlantique et pour l’économie de 
la région en général, car celles-ci créent un 
emploi sur trois dans le Canada atlantique ; 
chaque million de dollars d’exportation sou-
tenant de 8 à 10 emplois. Puisque le marché 
interne au Canada atlantique ne compte que 
2,3 millions de personnes, tous reconnaissent 

que l’augmentation des exportations est essen-
tielle à la croissance de l’économie de la région. 
L’Entente Canada/provinces de l’Atlantique sur 
la promotion du commerce extérieur prendra 
fin en mars 2010 et les partenaires sont pré-
sentement en période de discussion pour la 
poursuite de celle-ci.

Pour sa part, le ministère du Patrimoine 
canadien a investi exceptionnellement des 
fonds supplémentaires au niveau national et 
régional en 2007-2008 et 2008-2009. Les projets 
ayant une portée pan-atlantique étaient alors 
encouragés. Or, peu de projets de ce type en 
provenance des communautés ont été soumis à 
ce fonds stratégique, car il n’existait pas encore 
de structure de concertation pour que les inter-
venants des arts et de la culture puissent éla-
borer et coordonner des projets communs. Par 
ailleurs, les appels à soumissions ont toujours 
été annoncés très tardivement et le caractère 
aléatoire de ce financement ne permettait ni la 
planification à long terme ni la consolidation 
d’activités qui puissent permettre un impact 
réel et des retombées durables.

Voilà pourquoi, afin de palier ce manque 
de structure de concertation et de représenta-
tion politique, les principaux intervenantes et 
intervenants des arts et de la culture des com-
munautés acadiennes des Provinces atlantiques 
ont profité de la démarche des États généraux 
des arts et de la culture pour se doter d’une 
structure de concertation et d’une voix politi-
que forte, l’Alliance des arts et de la culture 
de l’Acadie. La mise en place de cet outil de 
concertation permettra dans l’avenir d’agir 

sur des enjeux communs, de poser des gestes 
solidaires et d’offrir un mécanisme d’appui 
mutuel aux artistes et aux organismes artisti-
ques et culturels provinciaux pour contrer les 
défis particuliers qu’ils rencontrent. La création 
de cette Alliance favorisera l’émergence d’un 
écosystème qui permet de lever les obstacles 
qui freinent l’épanouissement et le rayonne-
ment de l’Acadie de l’Atlantique. Celle-ci tra-
vaille, entre autre, à :

•	 obtenir	un	fonds	atlantique	qui	assure	la	
pérennité des organismes et événements 
artistiques et culturels dont les actions 
augmentent le rayonnement de la 
communauté artistique et de l’Acadie à 
travers les quatre provinces atlantiques, 
mais aussi ailleurs au Canada et à 
l’international,

•	 fournir	au	secteur	des	arts	et	de	la	
culture acadien des quatre provinces 
atlantiques un espace de dialogue qui 
assure le renforcement et l’accroissement 
de collaborations,

•	 identifier	et	mettre	en	œuvre	des	
initiatives structurantes qui augmentent 
la visibilité et la circulation des artistes 
et de leurs œuvres en Atlantique, dans 
l’ensemble de la Francophonie et ailleurs 
dans le monde.

Enfin, le secteur des arts et de la culture de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick est grande-
ment préoccupé par le manque d’outils dont 
il dispose pour solidifier ses collaborations 
avec les communautés acadiennes situées au 

2. Cette entente est gérée par l ’APÉCA et les provin-
ces de l’Atlantique. Voir http://www.acoa-apeca.gc.ca/
Fran%C3%A7ais/EPCE/Pages/accueil.aspx
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Québec (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, Côte 
nord etc.), ailleurs au Canada et en Louisiane. 
Ces coopérations sont essentielles pour ren-
forcer l’identité du peuple acadien et assurer 
son développement et son rayonnement dans le 
monde. Aussi, des stratégies de représentation 
politique et des actions de réseautage doivent 
être au cœur des démarches que le secteur des 
arts et de la culture de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick effectuera au cours des prochai-
nes années, pour le bénéfice de l’Acadie toute 
entière.

2.2 Les enjeux
Quatre enjeux principaux ressortent de 

l’analyse de la situation ci-dessus :
a) L’accroissement de la capacité du secteur 

des arts et de la culture de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick à contribuer à l’épa-
nouissement de l’Acadie.

b) L’augmentation du financement pour 
assurer le positionnement du secteur des 
arts et de la culture et de l’Acadie dans la 
Francophonie.

c) L’augmentation du rayonnement des 
artistes et de la production artisti-
que et culturelle dans les provinces de 
 l’Atlantique ainsi qu’aux niveaux natio-
nal et international.

d) L’accès aux moyens de concertation 
pour stimuler la communauté artistique 
et culturelle et permettre des échanges 
qui favoriseront le positionnement et le 
rayonnement de l’Acadie.

3. Énoncé de vision

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 secteur 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’orga-
nisation 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 rayonnement du peuple acadien dans le monde.

4. Objectifs stratégiques
À la suite de l’analyse de l’environnement 

et des enjeux quatre objectifs stratégiques sont 
retenus en vue d’améliorer le positionnement et 
le rayonnement des arts et de la culture.
Objectif stratégique 1 : Accroître la capacité du 

secteur des arts et de la culture à contribuer 
à l’épanouissement de l’Acadie.

Objectif stratégique 2 : Assurer l’augmentation 
du financement et améliorer le positionne-
ment du secteur des arts et de la culture 
dans la Francophonie.

Objectif stratégique 3 : Augmenter le rayon-
nement des artistes et de la production 
artistique et culturelle dans les provinces 
de l’Atlantique ainsi qu’aux niveaux national 
et international.

Objectif stratégique 4 : Améliorer et renforcer 
la concertation pour stimuler la commu-
nauté artistique et culturelle et permettre 
des échanges qui favoriseront le positionne-
ment et le rayonnement de l’Acadie.
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5. Résultats visés

Résultats ultimes (6-10 ans)
1. Les intervenantes et les intervenants du 

secteur des arts et de la culture de l’Acadie 
de l’Atlantique ont accès à un fonds per-
manent de financement pour réaliser leurs 
initiatives. Ce secteur participe activement à 
l’épanouissement de l’Acadie en mettant en 
valeur l’apport des artistes professionnel.le.s 
et de l’organisation artistique et culturelle 
au développement d’une identité unique et 
créative, capable de contribuer pleinement à 
l’ensemble de la Francophonie.

2. Le secteur des arts et de la culture est bien 
soutenu par des partenaires financiers des 
trois paliers de gouvernement et du secteur 
privé. Forts de ces appuis, les organismes 
porte-paroles des arts et de la culture peu-
vent faire valoir leurs besoins spécifiques, 
obtenir de meilleures conditions de produc-
tion, et augmenter le rayonnement des artis-
tes de l’Acadie sur le territoire atlantique, 
ailleurs au Canada et à l’international.

3. Les instances décisionnelles culturelles, 
communautaires, privées, et gouvernemen-
tales des provinces atlantiques et de la scène 
fédérale intègrent des représentantes et des 
représentants de la société acadienne dans 
leurs conseils d’administration et recon-
naissent les besoins du secteur des arts et 
de la culture de l’Acadie de l’Atlantique et sa 
contribution à toutes les sphères qui concer-
nent les arts et la culture tant au niveau 
local, provincial et national.

4. L’Alliance des arts et de la culture de  l’Acadie 
joue un rôle de catalyseur et est une voix 
politique forte pour les artistes profession-
nel.le.s et les organismes artistiques et cultu-
rels de l’Acadie de l’Atlantique en favorisant 
des échanges professionnels entre eux, de 
la formation, des occasions de réseautage, 
des projets de diffusion et de promotion 
communs et en planifiant des stratégies de 
représentation politique efficaces.

5. L’Acadie occupe une place importante dans 
l’espace public et médiatique francophone 
grâce à des initiatives soutenues mettant 
en valeur les artistes professionnel.le.s de 
l’Acadie, leurs œuvres et leurs produits 
culturels.

6. Les arts et la culture sont intégrés dans tou-
tes les sphères des communautés acadiennes 
de l’Acadie de l’Atlantique.

Résultats intermédiaires (3-5 ans)
1. Les programmes d’appuis financiers des par-

tenaires des trois paliers de gouvernement 
ont été révisés et adaptés aux besoins des 
artistes professionnel.le.s et de l’ensemble 
de l’organisation artistique et culturelle de 
l’Acadie de l’Atlantique. Ces partenaires 
sont engagés à bonifier leurs programmes 
d’appuis pour augmenter l’aide financière 
disponible et pour inclure toutes les orga-
nisations impliquées dans l’amélioration des 
conditions de vie, de production, de diffu-
sion, de promotion et de distribution de la 
production artistique acadienne.

2. Des négociations ont été entreprises auprès 
de toutes les instances décisionnelles cultu-
relles, communautaires, privées, et gouver-
nementales des trois paliers de gouverne-
ment pour que celles-ci réservent une place, 
dans leurs conseils d’administration, aux 
représentantes et représentants de la société 
acadienne. Par conséquent, la société aca-
dienne participe pleinement au processus de 
prise de décisions qui concernent la commu-
nauté artistique et les travailleurs culturels 
qui œuvrent sur le territoire de l’Acadie de 
l’Atlantique.
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3. La pérennité de l’Alliance des arts et de la 
culture de l’Acadie est assurée et ses sources 
de financement sont sécurisées. Son rôle et 
ses modalités de fonctionnement sont bien 
définis et sont complémentaires aux autres 
organismes artistiques et culturels qui 
œuvrent au niveau atlantique.

4. Les artistes professionnel.le.s, leurs œuvres 
et leurs produits culturels sont davantage 
présents dans les écoles acadiennes des qua-
tre provinces de l’Atlantique.

Résultats immédiats (1-2 ans)
1. Les programmes existants d’appuis finan-

ciers des différents paliers gouvernementaux 
ont été identifiés et évalués pour relever leurs 
impacts positifs ou négatifs sur la commu-
nauté artistique et culturelle de l’Acadie de 
l’Atlantique. Les ajustements qui s’avèrent 
nécessaires ont été soulevés par les inter-
venantes et les intervenants artistiques et 
culturels, en partenariat avec ces partenaires 
financiers.

2. Des échanges ont été effectués avec la 
direction de chaque instance décisionnelle 
culturelle, communautaire, privée, et gou-
vernementale pour faire valoir l’importance 
d’une participation de la société acadienne 
au processus de prise de décision de leurs 
organisations par le biais d’un siège réservé 
à leur conseil d’administration respectif.

3. Les membres de l’Alliance des arts et de 
la culture de l’Acadie ont défini le rôle, les 
modalités de fonctionnement, les besoins 
financiers de l’Alliance et les partenaires 
potentiels qui assureront sa pérennité. Les 
négociations pour obtenir un financement 
adéquat sont en cours et les principaux par-
tenaires artistiques et culturels et les pou-
voirs publics contribuent à l’élaboration et 
à la réalisation d’actions structurantes pour 
l’Acadie de l’Atlantique.

Jacques Arseneault, Le fédéral, 2002.

m
At

h
ie

u
 l

ég
er

 / 
g

A
le

ri
e 

d
’A

rt
 l

o
u

is
e-

et
-r

eu
be

n
-c

o
h

en
, u

n
iv

er
si

té
 d

e 
m

o
n

c
to

n


