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Les danseuses Chantal Baudouin, Martine Cadieux  
et Sylvie Mazerolle dans le spectacle intitulé Sans  
frontière, chorégraphié par Chantal Cadieux.

Karène Chiasson, Kevin Doyle, Lou Poirier et  
André Roy dans la pièce Vie d’cheval du théâtre  
l’Escaouette avec l’appui du Centre national des Arts.
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Les infrastructures  
culturelles

Le grand chantier des infrastructures 
culturelles regroupe 24 gestionnaires et des 
travailleuses et travailleurs culturels, dont des 
directions artistiques et générales d’organismes 
de création et de production, de diffusion, de 
promotion, ainsi que des directions et respon-
sables de la coordination de festivals et d’évé-
nements. Les membres choisissent d’étudier 
le fonctionnement des organismes de création 
et de production (ex. : le Théâtre populaire 
 d’Acadie, le théâtre l’Escaouette, etc.) ; de diffu-
sion (ex. : les sociétés et les centres culturels, les 
festivals artistiques, les Loisirs socioculturels 
de l’Université de Moncton, RADARTS, etc.) ; 
de développement culturel (ex. : les sociétés 
culturelles, les centres scolaires communautai-
res, etc.) ; et de promotion (ex. : l’AAAPNB, le 
CPSC, etc.). Les infrastructures physiques telles 
que les centres culturels, les galeries d’art, les 
salles de spectacles, etc. sont également prises 
en considération.

Pour faciliter le travail du grand chantier, 
trois sous-chantiers thématiques sont mis sur 
pied pour examiner en profondeur : a) l’ac-
cessibilité et la circulation des œuvres, b) la 
gouvernance et le financement, c) la gestion 
des ressources humaines et des infrastructu-
res. Durant les mois qui suivent, les membres 
de tous les chantiers étudient en profondeur 
l’état des infrastructures culturelles physiques 

et organisationnelles, les nouvelles exigences 
reliées à la pratique artistique, et les condi-
tions nécessaires pour améliorer les lieux et 
leur accessibilité, tant pour les artistes que le 
public en général. On se penche également sur 
l’engagement et l’essoufflement des bénévoles, 
sur la capacité de soutenir et d’accompagner les 
artistes, sur le besoin de pouvoir compter sur 
une relève qualifiée, sur les conditions de tra-
vail des gestionnaires aux prises avec un sous-
financement chronique qui a des répercussions 
sur le perfectionnement du personnel en place 
et sur la capacité de ces infrastructures et orga-
nisations à réussir leurs mandats. Au terme de 

ce travail d’évaluation, les membres du chan-
tier des infrastructures culturelles retiennent 
les principaux enjeux suivants :

•	 la	gestion	des	ressources	humaines	 
et des infrastructures organisationnelles  
et physiques,

•	 la	circulation	et	l’accès	aux	œuvres,
•	 le	financement	et	la	gouvernance	 

au sein des organismes.

Au total, six pistes d’actions principales 
et sept pistes secondaires sont soumises aux  
participantes et participants du Grand rassem-
blement des États généraux.


