
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE 
DE LA MISE EN ŒUVRE 2012-2013 

 
 
 
  



 
 
 

	  
 

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, 2013 
 
140, rue Botsford, bureau 29 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
E1C 4X5 
Téléphone : (506) 852-3313 
Courriel : info@aaapnb.ca 
Site Internet : www.aaapnb.ca 
 
 
Contacts : 
 
Carmen Gibbs 
Directrice générale  
(506) 852-3313 
carmen.gibbs@aaapnb.ca 
 
Romain Blanchard 
Coordonnateur  
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture  
dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick 
(506) 852-3313 
romain.blanchard@aaapnb.ca   

  



 
 
 

	  
 

3  

INTRODUCTION 
 
Mise en contexte 
 
Lancée en août 2009, dans le cadre du 4e Congrès mondial acadien, la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick est issue des États généraux des arts et de la culture dans la 
société acadienne du Nouveau-Brunswick, un vaste projet sociétal réalisé entre 2004 et 
2009 et qui constitue un exemple remarquable de mobilisation citoyenne. 
 
Les actions proposées dans la Stratégie globale se déclinent en 7 axes de 
développement composant le « continuum des arts et de la culture » et qui constituent 
les 7 stratégies sectorielles suivantes :  
• Le développement de l’artiste professionnel; 
• Le développement de l’organisation artistique et culturelle; 
• L’intégration des arts et de la culture en éducation; 
• L’intégration des arts et de la culture dans la communauté par l’aménagement culturel 

du territoire; 
• L’amélioration de la circulation et de la promotion des artistes, des œuvres et des 

produits culturels; 
• Le développement de la recherche en arts et culture; 
• L’amélioration du positionnement et du rayonnement des arts et de la culture. 
 
Mandat de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick 
 
Rappelons qu’en 2009, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a reçu le mandat de la communauté et des 
gouvernements de porter la mise en œuvre de la Stratégie globale. Grâce à ce mandat, 
l’AAAPNB s’emploie à : 
• Accompagner les partenaires des différents secteurs d’activités dans la réalisation des 

actions inscrites dans la Stratégie globale; 
• Être un organisme de liaison entre l’ensemble des partenaires de la mise en œuvre; 
• Assurer une concertation entre les partenaires par l’animation et la coordination de 

différentes tables de concertation (aménagement culturel du territoire, art et culture en 
éducation, ressources humaines en culture); 

• Accompagner ses partenaires, à animer diverses tables de concertation, à conseiller 
et faire la promotion de la Stratégie globale à différents niveaux; 

• Faire la promotion et assurer les communications entourant la mise en œuvre de la 
Stratégie globale; 

• Faire les demandes de financement nécessaires à l’accompagnement de la mise en 
œuvre; 

• Rendre compte aux gouvernements et à la communauté de l’avancement de la mise 
en œuvre; 

• Faire un travail politique pour s’assure de l’avancement des travaux. 
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Dans le cadre de ce mandat, l’AAAPNB met aussi en œuvre des initiatives et des 
actions identifiées dans la Stratégie globale. 
 
La reddition de comptes de la mise en œuvre de la Stratégie globale s’opère auprès des 
différents partenaires, grâce aux différentes structures de résonnance suivantes : 
• Le Forum de concertation des organismes acadiens, deux fois par année; 
• Une rencontre interministérielle, une fois par année; 
• Les différentes tables de concertation en Aménagement culturel du territoire, en arts et 

culture en éducation et sur les ressources humaines en culture. Ces espaces 
permettent de mettre à jour les diverses actions et initiatives réalisées par les 
partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie globale. 

 
Le bilan de la mise en œuvre 
 
Ce rapport présente les actions et les initiatives issues de la Stratégie globale et 
réalisées par les différents partenaires au cours de la dernière année. Force est de 
constater que la Stratégie globale est devenue une véritable référence et  accompagne 
bon nombre des acteurs de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick dans 
leurs initiatives. 
 
Pour l’AAAPNB, l’année 2012-2013 a vu la mise en place de deux initiatives majeures 
pour l’avancée des travaux de la Stratégie globale.  
• La mise en place d’un mécanise de concertation sur le développement des ressources 

humaines en culture au Nouveau-Brunswick. Cet enjeu transversal identifié lors des 
États généraux va répondre aux besoins du milieu pour une meilleure intégration des 
arts et de la culture au Nouveau-Brunswick. 

• La conceptualisation du Forum sur le statut professionnel de l’artiste, qui va préparer 
et outiller le milieu des arts et de la culture à la mise sur pied d’un Comité du premier 
ministre sur le statut professionnel de l’artiste. 
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LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ARTISTE PROFESSIONNEL.LE 

 
 
 
Les artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, qu’ils soient émergents, ethnoculturels ou 
établis, sont reconnus, appréciés et pleinement intégrés comme travailleuses et travailleurs 
hautement spécialisés qui contribuent à la qualité de vie de leur communauté et au 
rayonnement de leur province. Ils jouissent d’un revenu annuel qui s’apparente à celui de la 
population active professionnelle du Nouveau-Brunswick et ont accès aux outils dont ils ont 
besoin pour exprimer toute la diversité de leur créativité et cultiver l’excellence artistique. 
 
 
LA RECONNAISSANCE DU STATUT PROFESSIONNEL ET 
L’AMÉLIORATION DU STATUT SOCIOÉCONOMIQUE DE L’ARTISTE 
 
Actions réalisées 
 

  Conceptualisation et préparation du Forum sur le statut 
professionnel de l’artiste  
 
Au cours de la dernière année, l’AAAPNB a travaillé à la conceptualisation et à la 
préparation du Forum sur le statut professionnel de l’artiste. Depuis septembre 2012, 
l’AAAPNB effectue de la recherche sur les diverses lois sur le statut de l’artiste qui sont 
en application sur le territoire canadien, tant au fédéral que dans les provinces, ainsi que 
sur les autres modèles de mesures qui ont été mises en place dans le monde pour 
apporter des solutions aux conditions de travail particulières des artistes. L’Association 
travaille parallèlement à la programmation de ce forum, tant au niveau des 
conférenciers, des ateliers qui seront proposés et à une programmation artistique. 
 
Cette grande rencontre où les artistes de toutes les communautés du Nouveau-
Brunswick seront conviés à échanger sur leurs besoins, leurs enjeux et à partager la 
réalité des uns et des autres, représente un moment unique de rencontre et de 
réseautage entre les artistes professionnel.le.s de toute la province, ce qui ne s’est pas 
produit depuis 1987. 
 
Le Forum sur le statut professionnel de l’artiste se tiendra les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 à 
Shippagan et Lamèque, dans la Péninsule acadienne. La participation attendue sera de 
100 artistes de toutes les communautés du Nouveau-Brunswick (Premières nations, 
anglophone, nouveaux arrivants, acadienne). 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaires : ArtsLinkNB, artsnb 
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  Centre de ressources et de services professionnels 
 
Le centre de ressources et de services professionnels dispose d’une personne 
ressource qui accompagne les artistes dans leur recherche d’informations. Cette 
personne : 
• Accueille les membres, répond à leurs demandes ou les oriente dans leur quête 

d’information; 
• Fait circuler les informations d’intérêt pour les artistes (offres d’emplois, invitations, 

appels d’offres, programmes de bourses, évènements, prix, ateliers de formation, 
etc.); 

• Diffuse régulièrement de l’information sur des activités ou des réalisations illustrant 
l’excellence des artistes; 

• Maintient des contacts avec les organismes de représentation professionnelle des 
artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, etc.)  

• Recense les ressources, les outils et les organismes qui peuvent appuyer les artistes 
dans le développement de leur carrière (répertoires ; banques d’information ; 
occasions de perfectionnement, contrats-types ; grilles de tarifs, etc.) ; 

• Prépare et maintient un inventaire de tous les programmes de financement publics et 
privés d’intérêt pour les artistes ; 

• Alimente en permanence le Centre de ressources et de services professionnels virtuel 
sur le site internet de l’AAAPNB. L’Association met à disposition de ses membres et 
du public les outils créés pour l’intégration des arts et de la culture (valise culturelle 
municipale, guide de l’artiste en milieu scolaire, etc.) des mémoires, des études, les 
présentations des ateliers de formation continue, etc.; 

• Consulte les artistes quant à leurs besoins en terme de promotion et de vente en ligne 
de leurs œuvres. 

Organisme porteur : AAAPNB 
 
Mission exploratoire en Estrie 
 
L’AAAPNB s’est rendue du 17 au 21 décembre 2012, à Sherbrooke (Québec), au 
Conseil de la Culture de l’Estrie (CCE) pour une mission exploratoire. Cette mission a 
permis : 
• D’assister à 2 ateliers en formation continue sur la gouvernance et le jeu masqué en 

théâtre; 
• D’assister à une rencontre de mi-parcours du programme de mentorat;  
• D’échanger sur les pratiques en matière d’identification des besoins. 
Les objectifs de la mission étaient : 
• De s’inspirer de l’expertise du Conseil de la Culture de l’Estrie depuis les 10 dernières 

années; 
• D’échanger sur les bonnes pratiques en matière de formation continue. 
Notons que le choix de l’Estrie permet d’échanger sur des enjeux liés à des réalités 
semblables à l’Acadie du Nouveau-Brunswick en terme de population desservie et de 
ruralité du territoire. 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

 Partenaires : CCE, Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC) 



 
 
 

	  
 

7  

  Mise en place d’initiatives visant à accroître la rémunération 
 
Les initiatives suivantes ont pour objectif à moyen et plus long terme d’avoir une 
incidence positive sur la rémunération des artistes : 
 
Comité consultatif de l’Initiative multimédia au Nouveau-Brunswick 
 
L’AAAPNB siège sur le comité consultatif mis sur pied avec l’initiative provinciale en arts 
médiatiques, qui a comme mandat d’assurer l’offre de formation pour le milieu afin que 
les ressources humaines en arts médiatiques soient recrutées localement. Cependant, il 
n’y a pas eu de rencontre de ce comité en 2012-2013. 
Une première rencontre est prévue le 10 avril prochain qui verra à la mise en application 
des mesures contenues dans le rapport déposé au gouvernement en 2011. 

 
Porteur : ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (MTPC) 

 
Plan d’action en théâtre 
 
En janvier 2012, les artistes pigistes en théâtre ont fait part de leurs préoccupations. 
Depuis, un comité de suivi, sous le leadership de l’AAAPNB s’est rencontré à 3 reprises 
pour établir un plan d’action qui vient répondre aux préoccupations, aux défis et aux 
enjeux des artistes pigistes en théâtre. 
Les 3 priorités qui ont été identifiées à court et moyen terme sont : 
• La tenue d’un atelier sur la négociation de contrats ; 
• La tenue d’une rencontre avec l’Union des artistes pour discuter des barèmes de 

cachets en vigueur en vue de l’instauration de barèmes pour l’Acadie du Nouveau-
Brunswick; 

• L’organisation de journées d’auditions générales; 
 

Organisme porteur : AAAPNB 
 

  Mise en œuvre d’une politique d’achat du livre au NB  
 
Les ministères des Services gouvernementaux et des Affaires intergouvernementales 
évaluent l’ébauche de la Politique proposée par l’expert-conseil Marcel Ouellet, afin de 
déterminer sa légalité et sa faisabilité dans le contexte des ententes de commerce 
signées par la province.   

 
Organisme porteur : MTPC  

  



 
 
 

	  
 

8  

L’AMÉLIORATION DE LA FORMATION INITIALE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE DES ARTISTES 
 
Actions réalisées 
 

  Création de L’École Multi-Arts 
 
Le Collège communautaire de la Péninsule acadienne a présenté le concept de l’École 
Multi-Arts à la direction du Campus. En plus d'offrir ses programmes réguliers de 
formation (Communication radiophonique, Production et animation 3D et Techniques de 
scène), le Campus de la Péninsule acadienne et son École MultiArts proposeront à la 
communauté des ateliers de formation de courte durée sur différents thèmes notamment 
ceux qui sont reliés à la scène, au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la 
communication, à l'infographie et au dessin. Un calendrier de formation sera diffusé 
dans la province prochainement. 

 
Organisme porteur : Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) 

 
  Développement de carrière 

 
Programme de formation continue 
 
Dans la dernière année, l’AAAPNB a proposé un programme en formation continue de  
5 ateliers thématiques à l’intention des artistes professionnel.le.s : 
• Le droit d’auteur et la propriété intellectuelle - avril 2012 
• Faire sa place en tant qu’artiste en milieu scolaire - août/septembre 2012 
• Communiquer efficacement avec les médias et le public - janvier/février 2013 
• Développer un projet en milieu scolaire - février 2013 
• La négociation de contrats - mars 2013 
 
Ces ateliers sont offerts aux artistes de toutes les disciplines artistiques et dans les trois 
grandes régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
Plus de 114 participants ont bénéficié de ces ateliers. Les commentaires reçus 
permettent de constater à quel point ces formations sont appréciées et utiles aux 
artistes. 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

 
Entr’Arts 
 
L’AAAPNB, dans le cadre de son programme de formation continue, a conclu une 
entente avec le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA) afin de 
permettre à 4 artistes du Nouveau-Brunswick de participer à Entr'ARTS qui est un 
laboratoire de création artistique au Banff Center for the Arts. Les artistes acadiens 
sélectionnés participeront à l’édition 2013 qui se tiendra du 22 août au 2 septembre 
2013. 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaire : RAFA 
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  Création d’un Conseil de formation continue 
 
La mise sur pied d’un Conseil de formation continue a pour objectif d’assurer la stabilité 
de l’ensemble de l’offre de formation continue sur le territoire néo-brunswickois. Il s’agit 
du résultat d’un partenariat durable entre l’AAAPNB et les institutions d’enseignement 
supérieur du Nouveau-Brunswick et en ce sens, ce conseil est composé de : la direction 
de l’AAAPNB, un membre du comité de formation continue, un.e représentant.e de la 
province du Nouveau-Brunswick, un.e représentant.e du Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, un.e représentant.e de l’Université de Moncton et le ou la 
responsable des services aux artistes. Il est prévu que le Conseil de formation continue 
se réunit au moins deux fois par année. 
Une première rencontre est prévue au printemps 2013 qui permettra de définir le 
mandat du Conseil. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB, Université de Moncton (UdeM), CCNB 
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 
 
 
 
 
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 professionnels 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 organismes 
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, économique, 
touristique, social et identitaire de leurs milieux. 
 
 
 
AMÉLIORATION DE LA REPRÉSENTATION  
ET DE LA CONCERTATION  
 
Actions réalisées  
 

  Forum de concertation des organismes acadiens 
 
Lors des rencontres du Forum de concertation des organismes acadiens de la Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), deux fois par année, les organismes du 
secteur arts, culture et communication ont l’opportunité d’amener les enjeux du secteur 
auprès de l’ensemble de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Aussi, un 
rapport de la mise en œuvre de la Stratégie globale est présenté par l’AAAPNB et ses 
partenaires lors de chaque rencontre. 

 
Organisme porteur : SANB 

Partenaires : les 33 organismes membres du Forum 
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  Autres instances de concertation 
 
Les organismes artistiques et culturels ont l’opportunité de se concerter et de travailler 
sur les enjeux du milieu à l’intérieur d’espaces d’échanges ponctuels ou permanents :  
• Groupe de travail sur la révision de la Politique culturelle; 
• Table de concertation sur les ressources humaines en culture; 
• Table de concertation en aménagement culturel du territoire,  
Ces rencontres sont autant d’occasions pour les partenaires de s’impliquer et de 
s’engager dans les actions et les initiatives en cours. 
 

  Journée des arts à l’Assemblée législative du N.-B. 
 
Une deuxième édition de la Journée des arts a eu lieu le 11 décembre 2012, à 
l’Assemblée législative à Fredericton. 
Pour l’occasion, l’AAAPNB, ArtsLink NB et artsnb ont rencontré le gouvernement, 
l’opposition officielle et les deux autres partis actifs en politique provinciale. Des 
représentant.e.s des trois organisations ont rappelé aux élus la nécessité de la 
reconnaissance du statut professionnel de l’artiste, ainsi que l’importance des arts et de 
la culture comme moteur de développement dans la province. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB, ArtsLinkNB, artsnb 

 
 
LE RENFORCEMENT ET L’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 
Actions réalisées 
 

  Élaboration d’un plan de développement des installations artistiques 
et culturelles 
 
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture entreprend un sondage qui 
aura comme but d’identifier et de répertorier les installations culturelles et artistiques de 
la province.  Cet exercice aidera à dresser un portrait détaillé des infrastructures 
existantes et à cibler les besoins en développement. 
Un appel d’offres a été élaboré et lancé par le ministère des Services 
gouvernementaux.  Suite au processus d’évaluation des offres, un expert-conseil de 
Fredericton a été sélectionné pour entreprendre le projet. 
La compagnie lancera le sondage en ligne au printemps et la base de données des 
infrastructures sera complétée en juin 2013. 

 
Porteur : MTPC 
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LE RENFORCEMENT ET L’AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES  
 
Actions réalisées 
 

  Stratégie pour soutenir le développement des industries et 
entreprises culturelles de la province du N.-B. 
 
Le consultant Nordicity vient de compléter le rapport des statistiques et mesures de 
performance ainsi que le rapport des cas d’études et les recommandations. 
Le rapport et les recommandations seront présentés à la prochaine rencontre du comité 
consultatif pour le développement des industries culturelles. Le comité utilisera le 
rapport comme outil de départ pour l’élaboration de mesures et d’actions qui formeront 
une stratégie de développement des industries culturelles. 
Le rapport sera traduit en avril 2013, pour être présenté au comité en mai ou juin 2013. 
On prévoit une période d’un mois ou un mois et demi pour la traduction. 
L’AAAPNB a accepté de siéger sur le comité consultatif qui s’est réuni à trois reprises en 
2012-2013 

 
Porteur : MTPC 

 
 
LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU SECTEUR 
CULTUREL 
 
Actions réalisées 
 

  Formation initiale 
 
Le Collège communautaire de la Péninsule acadienne continue d’offrir le programme de 
technique de scène. Les étudiants ont participé, comme techniciens stagiaires, à 
l’événement Éloizes en mai 2012. 
Le Campus a développé pour la rentrée 2013 un nouveau programme en Administration 
des affaires - gestion communautaire et culturelle. 

 
Organisme porteur : CCNB 

Partenaire : AAAPNB 
 

  Stratégie de développement des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick 
 
Le ministère de l’Enseignement postsecondaire, de la Formation et du Travail (MÉPFT) 
et le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ont mandaté l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick d’établir une 
concertation avec les personnes intéressées et de proposer une stratégie pour le 
développement des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. 
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Conceptualisation de la démarche 
 
Une équipe de l’AAAPNB se dédie à la recherche, la planification et l’organisation de la 
démarche. Cette équipe se réunit régulièrement pour travailler à l’avancement du 
dossier. Ce sont une quinzaine de rencontres entre les membres de l’équipe qui se sont 
tenues en personne ou par vidéoconférence, depuis le mois d’octobre 2012. 
L’équipe est accompagnée dans son travail par Louise Boucher, directrice générale du 
Conseil québécois des ressources humaines en culture (CQRHC). 
 
Préparation du contenu de la démarche 
 
Afin de mener rigoureusement la démarche, l’AAAPNB effectue de la recherche et de 
l’analyse de contenu appuyée de l’expertise du Conseil québécois des ressources 
humaines en culture. Ces recherches permettent de fournir du contenu pour les 
rencontres de la Table de concertation et pour conceptualiser la démarche. L’équipe 
s’emploie aussi à compiler la documentation existante fournie par la recherche de 
l’équipe et par les partenaires, à traiter les résultats des enquêtes et exercices proposés 
aux membres de la Table de concertation. 
 
Mise sur pied de la Table de concertation sur les ressources humaines en 
culture du Nouveau-Brunswick. 
 
La première rencontre de la Table de concertation s’est tenue les 6 et 7 février 2013, à 
Saint-Jean (N.-B.). Cette rencontre d’une journée et demie a réuni 36 participants issus 
de toutes les communautés du Nouveau-Brunswick. 
 
D’ici la fin du mois de mars 2014, la Table de concertation va se réunir à trois autres 
reprises. Ces rencontres vont marquer des étapes importantes de la démarche qui vise 
à déposer une stratégie sur les ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. 
Cette stratégie sera élaborée à partir des recommandations de la Table de concertation 
et d’un portrait de l’offre de ressources existantes dans le secteur. De plus, cette 
stratégie proposera un plan d’actions pour la mise en place d’un mécanisme dédié à la 
question des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaires : CQRHC, ArtsLinkNB, artsnb, MÉPFT, MPTC, Membres de la Table 
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L’INTÉGRATION DES ARTS  

ET DE LA CULTURE EN ÉDUCATION 
 
 
 
 
 
L’école acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick intègre les arts et la culture au cœur 
de la formation. Elle se veut un lieu d’apprentissage et d’épanouissement essentiel au 
développement culturel qui privilégie les arts en tant que mode d’expression et outil de 
développement de la personne. Elle offre à chaque élève des apprentissages de qualité dans 
toutes les disciplines artistiques. Grâce à l’éducation artistique et culturelle et au contact avec 
les artistes et leurs œuvres, l’élève, dès son entrée à l’école, développe sa créativité, construit 
son identité, apprécie la richesse de son patrimoine culturel, devient une citoyenne ou un 
citoyen fier.e de son appartenance à sa communauté et contribue à l’essor de celle-ci tout en 
s’ouvrant sur le monde. 
 
 
L’ADHÉSION À UNE VISION PARTAGÉE 
 
Actions réalisées 
 

 Participation au Groupe d’action de la Commission sur l’école 
francophone (GACÉF) 
 
De nombreux partenaires du secteur de l’Éducation participent à ce groupe de travail 
dont le mandat principal est d’assurer la mise en œuvre des recommandations issues du 
rapport de la Commission sur l’école francophone au Nouveau-Brunswick. Le GACÉF 
voit notamment à l’encadrement de l’élaboration d’une politique linguistique et culturelle 
(PALC) qui précisera les moyens par lesquels l'école acadienne et francophone 
réalisera sa double mission éducative, soit la réussite scolaire et la construction 
identitaire.  
 
Par sa participation aux rencontres du GACÉF, l’AAAPNB, qui représente le secteur des 
arts et de la culture, veille à la prise en compte de l’intégration des arts et de la culture 
dans les travaux du GACÉF. 

 
Organismes porteurs : Fédération des conseils d’éducation du N.-B. et le ministère de l’Éducation et du 

Développement de la petite enfance (MÉDPE) 
Partenaires : Membres du GACÉF 
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 Élaboration de la Politique d’aménagement linguistique et culturel 
(PALC) 
 
Le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance poursuit ses 
travaux pour se doter d’une politique d’aménagement linguistique et culturel. Celle-ci est 
élaborée en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires en éducation. Un 
travail d’arrimage entre la PALC et la Stratégie globale a été réalisé : 
• Un des axes de la PALC est l’identité culturelle. Ceci démontre que le milieu de 

l’éducation reconnaît la part des arts et de la culture à la réussite scolaire et à la 
construction identitaire; 

• Le concept du partenariat École/Famille/Communauté est intégré à l’ensemble des 
axes de la PALC; 

 
Porteur : MÉDPE 

 
 Table de concertation arts et culture en éducation 

 
La Table de concertation arts et culture en éducation regroupe un ensemble du milieu 
de l’éducation, des arts et de la culture, les établissements de formation et le 
gouvernement afin d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie sectorielle pour 
l’intégration des arts et de la culture en éducation.  
• Co-présidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance, cette table est appuyée par le Comité arts et culture en éducation. Les 
travaux de ce comité visent la mise en commun des initiatives touchant l’intégration 
des arts et de la culture en éducation et l’identification des enjeux et des priorités.  

• La Table assure un dialogue constant entre le secteur de l’éducation et le milieu des 
arts et de la culture. 

• L’AAAPNB et le ministère de l’Éducation préparent depuis janvier la prochaine 
rencontre de la Table de concertation qui se tiendra en mai prochain. Un travail 
touchant la composition de la Table (depuis la réforme des districts scolaires) a été 
effectué, ainsi qu’une analyse des enjeux à venir et qui seront apportés à la prochaine 
rencontre de la Table en mai 2013. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB, MÉDPE 

Partenaires : membres de la Table  
 
L’AMÉLIORATION DE L’ENSEIGNEMENT DES ARTS ET DE LA 
CULTURE EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Actions réalisées 
 

 Élaboration de ressources 
 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a élaboré de 
nouvelles ressources pour les enseignants de musique. Il s’agit de fiches pédagogiques 
sur les instruments de la section rythmique de l’orchestre d’harmonie (guitare, piano et 
basse électrique). 

Porteur : MÉDPE 
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 Cours d’anglais semi-intensifs jumelés aux arts visuels dans des 
écoles secondaires de la Péninsule acadienne 
 
Une rencontre s’est tenue en juin 2012 entre le District scolaire 9, le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, la SANB, l’Association des 
enseignantes et des enseignants francophone du N.-B. (AEFNB) et l’AAAPNB 
concernant les cours d’anglais semi-intensifs jumelés aux cours d’arts visuels dans  
3 écoles secondaires de la Péninsule acadienne.  
Cette rencontre a permis de faire la lumière sur la situation et d’exprimer les 
préoccupations de chacun. Le District scolaire 9 s’est engagé à étudier d’autres 
alternatives que les cours d’arts visuels pour dispenser les programmes d’anglais  
semi-intensifs. 
Une deuxième rencontre est prévue au printemps 2013 afin d’effectuer un suivi. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB et le District scolaire 9 

Partenaires : MÉDPE, AEFNB, SANB  
 
UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ARTISTES ET DE LEURS 
ŒUVRES EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Actions réalisées 
 

 Projets d’artistes en milieu scolaire  
 
Le programme pour les artistes en milieu scolaire grâce au Programme de langues 
officielles en Éducation (PLOÉ) et au Programme de subventions de tournées du 
Nouveau-Brunswick, permet un plus grand nombre et une diversité de projets artistiques 
pilotés par les écoles et les districts scolaires. Notamment :  
 
La Grande visite 
 
Une nouvelle initiative, La Grande visite, a été mise sur pied par le ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et par le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Dix écoles du secteur francophone de la province 
ont accueilli une exposition d’œuvres d’art contemporain provenant de la Banque 
d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick.  Cette initiative permet aux élèves, au personnel 
des écoles et aux communautés de se familiariser davantage avec des œuvres d'art 
originales et de vivre l'expérience d'une exposition d'œuvres d'art réalisées par des 
artistes contemporains néo-brunswickois. 

 
Porteurs : MÉDPE et MTPC 

 
GénieArts et Une école, un artiste 
 
Les programmes GénieArts et Une école, un artiste sont en continuel essor et inspirent 
les enseignants à innover sur le plan pédagogique. 
• GénieArts : 67 projets cette année et 52 en 2011-2012. 
• Une école, un artiste : 10 projets par année. 

Porteur : MÉDPE 
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Autres initiatives 
 
• Les mots qui tournent du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) qui amène 

des écrivains dans les écoles;  
• Le Réseau Cerf Volant du Réseau atlantique de diffusion des arts (RADARTS);  
• La programmation scolaire des Éloizes 2012 qui a rejoint 803 élèves de la région 

Chaleur. 
 

Organismes porteurs : MÉDPE, RADARTS, CPSC, AAAPNB 
Partenaires : Districts scolaires francophones, écoles francophones et acadiennes 

 
 Formation Passeur culturel pour les intervenants culturels 

 
Plusieurs intervenants culturels du Nouveau-Brunswick ont été sensibilisés à leur rôle de 
passeur culturel par le biais d’une formation offerte dans le cadre du projet pancanadien 
de la Trousse du passeur culturel, sous l’initiative du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick et d’autres partenaires 
communautaires (la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), l'Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) et la Fédération canadienne des 
directions d'école francophones (FCDEF)).  
 

Porteur : MÉDPE 
Partenaires : FCCF, ACELF, FCDEF 

 

 Accros de la chanson 
 
Accros de la chanson est un concours musical s’adressant aux jeunes des écoles 
secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Il vise non seulement à encourager 
les jeunes francophones à développer leur identité culturelle et à s’épanouir 
musicalement en français, mais il permet aussi à la communauté francophone du 
Nouveau-Brunswick de découvrir différents styles musicaux et d’encourager la relève 
musicale d’ici. 

   
 Organisme porteur : Fédération des jeunes franophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 

Partenaires : Écoles secondaires acadiennes et francophones 
 

 Jamais trop tôt 
 
Cette initiative du Réseau national des galas de la chanson est rendue possible au 
Nouveau-Brunswick grâce à un partenariat avec la FJFNB et le Sommet de la chanson 
de Kedgwick. À l'hiver-printemps 2013, trente textes de chanson ont été écrits par des 
élèves de 14 à 17 ans lors d'une mini-série d'ateliers livrés par des auteurs 
professionnels acadiens dans les cours de français (10e à 12e année). Quatre de ces 
textes ont été choisis afin d'être mis en musique par des anciens participants du Gala de 
chanson de Granby et seront interprétés lors du Festival international de la chanson de 
Granby en septembre 2013 par des jeunes des quatre coins du pays.  

 
 Organismes porteurs : FJFNB, Sommet de la chanson de Kedgwick 

Partenaires : Gala de la chanson de Granby, Réseau national des galas de la chanson 
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 Art sur roues, volet Danse 
 
Art sur roues est une initiative de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB) et de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) qui se veut un outil éducatif pour permettre aux jeunes 
intéressés à l’univers artistique de vivre une formation en ayant comme formateurs des 
artistes professionnels. Les arts visuels ont été à l’honneur lors de la première édition, le 
théâtre lors de la seconde édition et le cinéma lors de la troisième.  Le volet Danse fut la 
quatrième discipline explorée par ce projet maintenant connu dans les écoles de la 
province. Une série d'ateliers a été offerte dans les cours d'éducation physique au 
niveau secondaire et un colloque en danse a eu lieu à Bathurst en marge des Éloizes en 
mai 2012. 
La prochaine édition d’Art sur roues sera consacrée à l’humour. 

   
 Organisme porteur : FJFNB, AAAPNB 

Partenaires : Écoles secondaires acadiennes et francophones 
 

 Ciné-jeunesse NB 
 
Ciné-jeunesse NB est un projet de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB). Le but est de créer un long-métrage de fiction à l’image des 
jeunes  francophones du Nouveau-Brunswick. La FJFNB a encadré des jeunes 
francophones de 14 à 18 ans du Nouveau-Brunswick pour les deux premières étapes du 
projet, soit l'écriture du scénario et la période de tournage. Le montage du film sera 
effectué lors de l'année 2013-2014.  Le produit final sera présenté dans des festivals de 
films et à la télévision à l'hiver 2014. 

 
Organisme porteur : FJFNB 

Partenaires : Écoles secondaires acadiennes et francophones 
 

 Projet RadioActif 
 
Le CCNB de la Péninsule acadienne et la FJFNB ont  établi un partenariat autour de ce 
projet au courant de la dernière année. Un enseignant du programme de communication 
radiophonique a fait une tournée des écoles secondaires acadiennes et francophones 
de la province pour faire un inventaire des équipements à la radio étudiante, donner des 
conseils sur leur utilisation et donner des sessions de formation aux élèves participants. 
Cette formation porterait sur la musique francophone, la communication, l’animation 
radiophonique, le développement d’émissions de divers styles et la technique, leur 
permettant ainsi de développer une programmation radiophonique intéressante et 
recherchée qui dynamiserait leur vie scolaire. 
Le CCNB finalise présentement une entente avec la FJFNB pour la coordination d’un 
colloque qui regroupera des étudiants impliqués dans les radios étudiantes et dans les 
ateliers de danse. Ce colloque se tiendra en avril 2013 à l’École des pêches de 
Caraquet. 

   
 Organismes porteurs : CCNB, FJFNB 

Partenaires : Écoles secondaires acadiennes et francophones 
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 Événement Collège en vedette 
 
Le CCNB de la Péninsule acadienne encourage les étudiants à s’inscrire à l’événement 
Collèges en vedette qui est un concours pour les auteurs, compositeurs et interprètes.  
Différents volets sont aussi intégrés dans l’événement comme le concours d’écriture 
« Écris ta toune », l’improvisation, une œuvre collective et de la danse hip-hop. 
Des artistes sont embauchés selon leur domaine d’expertise pour accompagner les 
participants et leur offrir des ateliers de formation. 

 
Organisme porteur : CCNB 

 

 Formations pour les artistes en milieu scolaire 
 
En réponse au nombre croissant de projets artistiques en milieu scolaire, l’AAAPNB a 
publié un Guide de l’artiste en milieu scolaire. Deux formations offertes par Monique 
Richard ont été dispensées (Faire sa place en tant qu’artiste en milieu scolaire et 
Développer un projet en milieu scolaire). Cet outil et la formation qui l’accompagne 
permettent de mieux préparer les artistes qui interviennent dans les écoles de la 
province.  

 
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaires : MÉDPE 
 

 Présentation de l’AAAPNB lors de l’AGA de l’AEFNB 
 
L’AAAPNB a répondu à l’invitation de l’Association des enseignantes et enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) de venir faire une intervention lors de 
leur Assemblée générale annuelle le 25 octobre 2012 à Fredericton. Cette présentation 
visait à promouvoir le travail des artistes professionnel.le.s, particulièrement en milieu 
scolaire, auprès des enseignantes et des enseignants. 

   
 Organisme porteur : AEFNB 

 Partenaire : AAAPNB 
 
RENFORCER LE PARTENARIAT ÉCOLE/COMMUNAUTÉ DANS LE 
PROCESSUS D’INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA CULTURE EN 
ÉDUCTION 
 

 Agents de développement culturels et communautaires 
 
Les districts scolaires ont fait l’embauche de nombreux agents de développement 
culturels et communautaires, permettant aux écoles d’accroître leur capacité à devenir 
des foyers d’épanouissement culturel pour la communauté. 

 
 Porteurs : Districts scolaires francophones 
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L’AMÉNAGEMENT CULTUREL  
DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
Par l’aménagement culturel de leurs territoires, les communautés acadiennes du Nouveau-
Brunswick s’affirment comme étant des communautés créatives, prospères et solidaires qui 
rassemblent les forces vives afin d’assurer le plein épanouissement artistique, culturel, 
économique, social et politique de leurs citoyennes et de leurs citoyens. Elles élaborent, de 
manière concertée et cohérente avec tous les secteurs de la société, des stratégies 
d’aménagement culturel qui démocratisent l’accès aux arts et à la culture, développent la 
créativité et l’engagement des citoyennes et des citoyens, renforcent le tissu social des 
collectivités, contribuent à l’amélioration de la santé et du mieux-être et assurent le 
développement intégré et viable de la société acadienne au Nouveau-Brunswick. 
 
 
OBTENIR L’ADHÉSION DE L’ENSEMBLE DE LA SOCIÉTÉ 
ACADIENNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK AU CONCEPT DE 
L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE (ACT) 
 
Actions réalisées 
 

 Intégration de l’ACT dans la révision de la Politique culturelle du 
Nouveau-Brunswick 
 
Lors du processus de révision de la Politique culturelle de la province, les partenaires de 
la démarche d’ACT s’emploient à ce que ce concept soit inclut dans la nouvelle Politique 
culturelle. Que ce soit lors des rencontres du groupe de travail ou lors des consultations 
publiques, les porteurs de l’ACT on fait valoir l’importance de l’intégration de l’ACT dans 
révision de la Politique culturelle. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB, Association francophone des municipalités du N.-B. (AFMNB), CPSC 

Partenaire : MTPC 
 

 Adhésion au concept d’ACT 
 
Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) a adopté une politique de 
financement des Sociétés culturelles où l’approche d’aménagement culturel du territoire 
y est reconnue et valorisée. 
Le CPSC a adopté une Charte de développement culturel du Nouveau-Brunswick où 
l’ACT devient officiellement son mode opératoire. 

 
Organisme porteur : CPSC 

Partenaires : Sociétés culturelles 
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 Production d’un «guide d’intervention en ACT» destiné aux 
partenaires et intervenants des secteurs du mieux-être et des arts et 
de la culture 
 
Ce projet vise l’application du modèle ACT dans le domaine du mieux-être ainsi que 
l’approfondissement du déterminant Culture et sa mise en application en Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Une recherche a été réalisée par la Société Santé en français à 
l’échelle du Canada pour identifier des initiatives inspirantes. Cette recherche alimente 
la rédaction d’un document qui est en cours d’élaboration et qui sera publié comme outil 
destiné aux intervenants des secteurs de la santé, du mieux-être et des arts et de la 
culture. 
Cet outil sera axé sur les actions et les initiatives en lien avec la santé mentale, le poids 
santé, la résilience, les modes de vie sains, l’inclusion sociale, les réseaux de soutien, 
les environnements, etc.). 

 
Organismes porteurs : Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B. (MACS-NB), Société 

Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) 
Partenaire : AAAPNB  

 
 Adoption d’une Stratégie provinciale d’aménagement culturel du 

territoire pour la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse 
 
Cette stratégie, élaborée par la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse, a 
comme objectif de positionner les arts et la culture comme axe transversal et outil 
multisectoriel essentiel au développement de la communauté acadienne et francophone 
et ainsi d’en assurer la pérennité.  

 
Organisme porteur : Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FÉCANE) 

Partenaire : CPSC  
 
 
AMÉLIORER LA CONCERTATION ET LA GOUVERNANCE DES ARTS 
ET DE LA CULTURE AUX NIVEAUX PROVINCIAL, RÉGIONAL ET 
LOCAL PAR LE BIAIS D’INITIATIVES CONCERTÉES 
 
Actions réalisées 
 

 Table de concertation provinciale en aménagement culturel du 
territoire 
 
La Table de concertation provinciale en ACT, en plus de voir à l’évolution des outils et 
des projets sur le terrain, doit avoir une vue d’ensemble sur la mise en œuvre de la 
Stratégie d’aménagement culturel du territoire. Cette table regroupe une grande pluralité 
d’organismes et de ministères. 
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La Table s’est réunie le 19 avril 2012. Lors de cette rencontre les membres ont pu faire 
état de l’avancement des différentes initiatives d’ACT, le suivi des projets pilotes, une 
mise à jour du concept d’ACT et discuter des enjeux et des défis qui y sont reliés et des 
besoins pour le développement des initiatives. 

 
Organismes porteurs : AFMNB, CPSC, AAAPNB 

Partenaires : Membres de la Table 
  

 
 Comité-conseil en aménagement culturel du territoire 

 
Ce comité est composé de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick (AFMNB), du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) et de 
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB). 
 
Le Comité-conseil est un mécanisme qui sert à encadrer la mise en œuvre de la 
Stratégie d'aménagement culturel du territoire, grâce aux moyens suivants : 
• Maintenir un lien entre les porteurs de dossiers sur le terrain et les membres de  

la table de concertation provinciale en ACT; 
• Favoriser l'échange d'informations sur les initiatives en ACT réalisées, en cours  

de réalisation et envisagées; 
• Préparer les rencontres de la Table de concertation provinciale en ACT; 
• Discuter des différents enjeux reliés à l'ACT. 
 
Le Comité-conseil s’est réuni en janvier dernier et se réunira en avril prochain, afin de 
préparer la prochaine rencontre de la Table de concertation ACT. 
 
Au cours de la prochaine année, des nouveaux acteurs seront intégrés au Comité-
conseil : 
• Le secteur du mieux-être (le Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B. 

et Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick) 
• Les partenaires gouvernementaux (Patrimoine canadien, les Affaires intergouver-

nementales du N.-B. et le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture du N.-B.) 
 

Organismes porteurs : AFMNB, CPSC, AAAPNB 
Partenaires : MACS-NB, SSMEFNB, Patrimoine canadien, Affaires intergouvernementales, MTPC 

 
 Tables de concertation supra-régionales 

 
Le Conseil provincial des sociétés culturelles a procédé à l’embauche de 3 agents 
terrain et a mis sur pied  3 tables de concertation supra-régionales qui se sont réunies 
en février et mars 2013. 
Les prochaines rencontres auront lieu en mai et présenteront un projet de calendrier des 
activités culturelles. 

 
Organisme porteur : CPSC 

Partenaires : Sociétés culturelles, CCNB 
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 Projet Entourage 
 
Le Conseil provincial des sociétés culturelles a procédé et a mené un projet d’inventaire 
toponymique réalisé avec les districts scolaires francophones où 9 écoles ont participé. 

 
Organisme porteur : CPSC 

Partenaires : Districts scolaires francophones 
 

 Projet d’accompagnement de la Commission de services régionaux 
du Nord-Ouest dans l’aménagement culturel de son territoire 
 
Depuis le 1er janvier 2013, la gouvernance locale de la province est organisée en  
12 Commissions de services régionaux afin d’accroître la collaboration, la 
communication et la planification entre les communautés. L’Association francophone 
des municipalités du N.-B. (AFMNB) et l’AAAPNB souhaitent profiter de cette nouvelle 
organisation du territoire pour intégrer les arts, la culture et le patrimoine dans les 
préoccupations de ces nouvelles structures. Ainsi, accompagnée de l’AAAPNB, 
l’AFMNB a développé un projet « laboratoire » en ACT visant à répondre aux objectifs 
suivants : 
 
• Participer au développement économique, social et culturel de cette grande région du 

Nord du Nouveau-Brunswick par une meilleure intégration des arts, de la culture et du 
patrimoine dans les stratégies de développement municipales et communautaires; 

• Favoriser une meilleure répartition et un meilleur partage des ressources culturelles 
présentes sur ces vastes territoires (infrastructures, ressources humaines : artistes et 
travailleurs culturels, programmation, etc.); 

• Contribuer au développement de partenariats et de collaborations structurants et un 
meilleur arrimage des calendriers d’activités; 

• Accroître le pouvoir d’attraction de ces territoires grâce à la mise en place de 
stratégies promotionnelles communes (tourisme culturel, etc.). 

 
Au cours de la dernière année, des démarches ont été entreprises auprès des élus de la 
région du Nord-Ouest pour leur présenter le projet et obtenir leur adhésion. Lors d’une 
rencontre avec des maires de la région, le projet a reçu un accueil favorable pour une 
mise en œuvre en 2013. Une rencontre s’est aussi tenue avec l’équipe du Congrès 
mondial acadien 2014 (CMA 2014), afin de déterminer comment le projet d’ACT pourrait 
s’arrimer et aider à pérenniser la dynamique d’engagement communautaire crée par 
l’organisation du CMA2014. 

 
Organismes porteurs : AFMNB et AAAPNB 

Partenaires : Municipalités du Nord-Ouest, CMA 2014, Commission de services régionaux du Nord-Ouest 
 

 L’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne 
 
Cette année, l’AAAPNB a poursuivi la coordination du projet d’aménagement culturel du 
territoire à Baie-Sainte-Anne. Cette initiative se veut une initiation de projets artistiques, 
culturels et patrimoniaux dans la communauté isolée de Baie-Sainte-Anne. La majorité 
des projets ont été réalisés à partir de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne, qui agit 
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pour l’instant comme foyer culturel de la communauté. Voici un bref aperçu des 
projets/activités qui ont vu le jour à Baie-Sainte-Anne en 2012 – 2013 : 
 
• Une chasse aux trésors a été réalisée par les jeunes afin de découvrir les différentes 

richesses culturelles et patrimoniales de Baie-Sainte-Anne; 
• L’artiste Serge V. Richard a réalisé la carte culturelle de Baie-Sainte-Anne sous forme 

d’œuvre d’art exposée à l’entrée de l’école communautaire. La carte fut premièrement 
dévoilée à tous les jeunes de l’école puis en soirée devant une salle comble de gens 
de la communauté, de dignitaires et de partenaires; 

• L’école de Baie-Sainte-Anne a accueilli une artiste en résidence, en la personne de 
Monique Poirier. Monique a travaillé avec les jeunes pour la conception du spectacle 
de la cérémonie d’ouverture de la Semaine provinciale de la fierté française en mars 
2013; 

• L’école était l’hôtesse de la demi-finale du concours Accros de la chanson en février 
où il eut pour la première fois une participante de Baie-Sainte-Anne; 

• Un projet GénieArts avec le conteur professionnel Dominique Breau a été offert à un 
groupe d’élèves dans le but d’apprendre l’art de présenter des contes et l’écriture d’un 
manuscrit; 

• L’école a également accueilli l’artiste Daniel Léger qui a offert à des jeunes de deux 
niveaux scolaires des ateliers d’écriture de chansons; 

• Un comité culturel avec des membres de la communauté, de l’école et de la 
population étudiante a été formé; 

• Un dépliant mettant en valeur certains des trésors de Baie-Sainte-Anne a été produit; 
• Une rencontre communautaire a fait l’objet de la présentation du film « Petits bateaux, 

grande vision » de la cinéaste Marie Cadieux.  
 
Ce projet d’aménagement culturel du territoire a contribué à une prise de conscience de 
la part des citoyennes et des citoyens de Baie-Sainte-Anne quant à leur langue, leur 
culture, leur identité et le potentiel de leur communauté. 

  
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaires : DSF-S, École régionale de BSA, MÉDPE, FJFNB, communauté de BSA 
 

ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES EN 
AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE 
 
Actions réalisées 
 

 Formations et développement professionnel 
 
Le concept d’ACT s’inscrit dans la démarche de concertation sur les ressources 
humaines au Nouveau-Brunswick, en ayant un impact sur les différents secteurs 
concernés par la formation et le développement professionnel. 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

Partenaires : ArtsLinkNB, artsnb, CQRHC, MÉPFT, MPTC, Membres de la Table 
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LA CIRCULATION ET DE LA PROMOTION  
DES ARTISTES, DES ŒUVRES ET DES 
PRODUITS CULTURELS 

 
 
 
 
Les artistes professionnel.le.s de l’Acadie, leurs œuvres et leurs produits culturels sont connus, 
appréciés et circulent à l’intérieur des marchés les plus porteurs, tant en Acadie que dans 
l’ensemble de la Francophonie. Ces artistes peuvent compter sur des réseaux de diffusion et 
de distribution bien structurés, jouissent d’outils de promotion efficaces et sont pleinement 
intégrés dans l’ensemble des médias sur les scènes provinciale, atlantique, canadienne et 
internationale, contribuant ainsi au développement et au rayonnement de l’Acadie tout entière. 
 
 
ACCROÎTRE LA CIRCULATION DES ARTISTES, DES ŒUVRES ET 
DES PRODUITS CULTURELS AU NOUVEAU-BRUNSWICK, EN 
ATLANTIQUE, DANS LES AUTRES PROVINCES DU CANADA ET À 
L’INTERNATIONAL 
 
Actions réalisées 
 

 Programme de subventions de tournées du Nouveau-Brunswick 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick (ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la 
Culture) en partenariat avec Patrimoine canadien soutient le Programme de subventions 
de tournées du Nouveau-Brunswick. Ce programme a permis d’augmenter 
considérablement la circulation des artistes dans la communauté acadienne du 
Nouveau-Brunswick. 
• L’entente existante entre la province du Nouveau-Brunswick et Patrimoine canadien 

termine le 31 mars 2013. 
• La province explore différentes options pour le renouvellement du programme de 

tournée en 2013-2014, y compris la possibilité de signer une nouvelle entente avec 
Patrimoine canadien ou la possibilité d’assumer la responsabilité totale d’un 
programme de tournée. 

• La province étudiera aussi la possibilité d’offrir le programme aux deux communautés 
linguistiques. 

• Un argumentaire, signé par divers organismes culturels et artistiques (RADARTS, 
Théâtre populaire d’Acadie, DansEncorps, CPSC, Théâtre L’Escaouette, AAAPNB) a 
été déposé dans le cadre de la révision de la Politique culturelle afin de reconduire et 
élargir le programme. 

 
Porteur : MTPC 

Partenaire : Patrimoine canadien (PCH) 
 



 
 
 

	  
 

26  

ACCROÎTRE LA PROMOTION DES ARTISTES, DES ŒUVRES ET DES 
PRODUITS CULTURELS AU NOUVEAU-BRUNSWICK, EN 
ATLANTIQUE, AU QUÉBEC ET DANS LES AUTRES PROVINCES 
CANADIENNES 
 
Actions réalisées 
 

 Festivals et évènements 
 
Le dynamisme des festivals et évènements de l’Acadie du Nouveau-Brunswick permet 
une plus grande promotion des artistes et de leurs œuvres. Que ce soit le Festival 
acadien de Caraquet, la Francofête en Acadie, le Festival des arts visuels en Atlantique, 
le Festival international du cinéma francophone en Acadie, l’événement Éloizes, les 
Salons du livre, pour ne citer que ceux-là. Ces festivals et événements ont pour la 
plupart des répercussions sur l’ensemble de la province et au-delà. 
 

 Présence sur le web 
 
Depuis 2011, le site Web de l’AAAPNB fait la promotion du travail des artistes. Il offre 
un calendrier d’activités artistiques et culturelles, un babillard où sont affichées les 
petites annonces des membres et de l’AAAPNB ainsi qu’un Centre de ressources et de 
services professionnels qui est alimenté régulièrement. De plus, ce site web comprend 
un Répertoire des artistes qui se veut un véritable mini-site web pour chacun.e des 
artistes membres où ils ou elles peuvent y afficher leurs coordonnées, leur photo, leurs 
principales réalisations, leur démarche artistique et des exemples de leur travail (photo, 
enregistrement audio et vidéo). Des cliniques web ont eu lieu ponctuellement pour aider 
les artistes individuellement à remplir ou compléter leur profil dans ce répertoire. 

Organisme porteur : AAAPNB 
 

 
Un site Web géré par la SPAASI (www.acadie-europe.com) est mis à la disposition 
des professionnels internationaux désireux de travailler avec des artistes acadiens. Le 
site offre également aux artistes acadiens la liste des principaux acheteurs, marchés et 
profils de l’industrie nécessaires à l’exportation. Le site inclut des répertoires (artistes 
acadiens, professionnels internationaux, salles de spectacles, etc.), des postes 
d’écoute, un calendrier d’activités, les dernières nouvelles de l’industrie, et offre même la 
vente en ligne. Le site sert d’outil de promotion central pour tous les secteurs d’activités 
SPAASI. En 2013, les disciplines suivantes auront également été  ajoutées : musique, 
danse, théâtre, littérature, cinéma et arts visuels. 

 
Organisme porteur : Société Nationale de l’Acadie (SNA) 

 
 
Cette année a aussi vu la mise en ligne et le développement de la plateforme web de la 
Collectivité ingénieuse de la Péninsule acadienne (CIPA), Espaceacadie, qui offre un 
accès à un contenu culturel en ligne. 

 
Organisme porteur : CIPA 

 Partenaires : AAAPNB, SNA, UdeM, MACS-NB, Village historique acadien,  SANB, Jeux de l’Acadie, 
etc. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA  

RECHERCHE EN ARTS ET CULTURE 
 
 
 
 
 
Partie intégrante de notre société, le secteur des arts et de la culture de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick a accès à des recherches qui tiennent compte de ses besoins et qui sont capables 
de l’informer et d’orienter ses initiatives de développement. Il peut compter sur des données 
qualitatives et quantitatives résultant de recherches fondamentales et appliquées pour être en 
mesure d’améliorer son potentiel de développement et pour entreprendre des initiatives 
structurantes qui contribuent à l’évolution de la communauté artistique et culturelle et au 
développement socioculturel et économique de l’Acadie.  
 
 
ASSURER LA PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN ARTS ET CULTURE, ET 
ASSURER L’ARRIMAGE DES INITIATIVES DE RECHERCHE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 
 
Actions réalisées 
 

 Projet de recherche national en cours d’élaboration sur la diffusion et 
la réception des produits culturels franco-canadiens 
 
Ce projet d’envergure d'une durée de 5 ans vise justement à combler une importante 
lacune dans les études portant sur les communautés minoritaires francophones du 
Canada — soit les communautés acadiennes, franco-ontariennes et de l'Ouest canadien 
- quant à la diffusion et à la réception des produits culturels — chanson, cinéma, 
littérature et théâtre - dans ces régions. La recherche se déploiera en fonction de quatre 
chantiers de recherche qui toucheront aux quatre volets artistiques dans les trois régions 
(Acadie, Ontario, Ouest) et culmineront dans la création d’outils de diffusion et de 
recherche en ligne. Ces chantiers sont: l’analyse des institutions; l’analyse de la 
réception critique; l’analyse des mécanismes de diffusion et l’analyse des politiques 
publiques.  
 
L’équipe est composée de spécialistes notamment Anne Robineau et Raoul Boudreau 
de l’Université de Moncton. 
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Des organismes associatifs dont la FCCF et ses membres, des organismes de 
recherche et trois universités (l’Université d’Ottawa, l’Université de Moncton et 
l’Université de l’Alberta), sont impliqués sur le projet qui est administré à l’Université 
d’Ottawa.  
 
L’étude devrait être publiée prochainement. 

 
Porteurs : Universités d’Ottawa, de Moncton et de l’Alberta 

 Partenaires : FCCF, Conseil des arts du Canada 
 

 Autre initiative de recherche au plan national 
 
Un projet de recherche est en branle sous le leadership du ministère du Patrimoine 
canadien. Il s’agit du développement d’un compte satellite pour la culture avec 
Statistiques Canada afin d’obtenir un portrait plus juste de la culture au Canada. 
Patrimoine canadien élabore présentement une étude de faisabilité.   
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LE  POSITIONNEMENT ET LE RAYONNEMENT  
DES ARTS ET DE LA CULTURE 

 
 
 
 
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’organisation 
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. 
 
 
ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA 
CULTURE À CONTRIBUER À L’ÉPANOUISSEMENT DE L’ACADIE ET 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET ASSURER L’AUGMENTATION DU 
FINANCEMENT ET AMÉLIORER LE POSITIONNEMENT DU SECTEUR 
DES ARTS ET DE LA CULTURE 
 
Actions réalisées 
 

 Démarches politiques 
 
L’AAAPNB et ses partenaires ont effectué de nombreuses démarches politiques pour 
que les moyens et les ressources nécessaires à l’épanouissement du secteur des arts et 
de la culture soient maintenus au Nouveau-Brunswick : 
• Participation au groupe de travail sur la révision de la Politique culturelle; 
• Participation aux consultations publiques sur la révision de la Politique culturelle; 
• Dépôt d’un mémoire pré budgétaire au ministre des Finances du N.-B.; 
• Tenue d’une Journée des arts à L’Assemblée législative; 
• Dépôt d’un mémoire lors de la révision de la loi sur les langues officielles du N.-B, 
• Dépôt d’un mémoire de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) pour le 

budget fédéral. 
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De plus, l’AAAPNB a eu l’occasion de rencontrer le premier ministre David Alward et le 
ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Trevor Holder : 
• Le 14 février dernier, l'AAAPNB rencontrait le ministre du Tourisme, du Patrimoine et 

de la Culture, Trevor Holder, et une partie de son équipe pour lui expliquer nos 
préoccupations quant au budget provincial 2013-2014. Nous lui avons ensuite partagé 
des inquiétudes persistantes quant au travail de révision de la politique culturelle dont 
le manque d'accompagnement, dans la recherche et la préparation de documentation 
d'appui entre les réunions du comité. Enfin, nous avons présenté le projet du Forum 
sur le statut professionnel de l’artiste. 

• L’Association a rencontré le premier ministre, David Alward, le 2 juin 2012 afin de faire 
le point sur ses principaux dossiers. Par la suite, celui-ci est venu écouter les artistes 
partager leurs besoins et leurs préoccupations, lors de l’AGA de l’Association. Le 
premier ministre a profité de cette occasion pour réitérer les engagements de son 
gouvernement envers le secteur des arts et de la culture dont la révision de la 
Politique culturelle et la mise sur pied d’un comité sur le statut professionnel de 
l’artiste. 

 
Dans cette période d’austérité économique, il est plus que jamais important de faire 
valoir la nécessité d’augmenter le financement accordé aux arts et à la culture pour que 
l’on puisse bien appuyer le gouvernement face aux défis de la province. 

 
Organismes porteurs : AAAPNB, ArtsLinkNB, artsnb, CPSC, AFMNB, Festival acadien de Caraquet, FCCF 

 Partenaires : Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Gouvernement du Canada 
 
 
AUGMENTER LE RAYONNEMENT DES ARTISTES ET DE LA 
PRODUCTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES PROVINCES 
DE L’ATLANTIQUE AINSI QU’AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
 
Actions réalisées 
 

 Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture 
 
Un travail a été fait en 2012-2013 auprès des partenaires québécois et néo-brunswickois 
quant à leur engagement pour la tenue de cet évènement majeur qui se tiendra en 2014.  
 
Le Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture se veut avant tout une 
rencontre d’artistes et d’organisations artistiques et culturelles des deux communautés, 
un lieu de réseautage et de partage. 
Les thématiques seront déterminées par le comité chargé de définir les orientations de 
cette rencontre. Tables rondes, ateliers-conférences, témoignages relatant des 
collaborations fructueuses et occasions de réseautage composeront le menu de la 
rencontre. Des manifestations artistiques et culturelles complèteront le programme du 
Rendez-vous Acadie-Québec sur les arts et la culture. 
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Des travaux bipartites seront entrepris autour des dossiers sur lesquels une 
collaboration Acadie-Québec est déjà engagée, à savoir les ressources humaines en 
culture, la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste et la circulation/diffusion 
des artistes et des œuvres. Selon la forme qu’il prendra, un travail pourrait être fait avec 
des partenaires potentiels d’ici au Rendez-vous pour développer et formuler des 
ententes de collaboration durables qui seraient signées lors du Rendez-vous. 
Au-delà de ces dossiers, le Rendez-vous sera aussi l’occasion de voir à une stratégie de 
coopération et d’échanges qui permettrait de bonifier et de renouveler les ententes 
existantes entre l’Acadie et le Québec. 
 
À cet effet, plusieurs rencontres ont eu lieu dans la dernière année : 
• En avril 2012 à Québec : Rencontres avec Yvon Vallières, ministre responsable des 

Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne et 
Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine; 

• En octobre 2012 à Montréal : Rencontre entre les porteurs du projet pour réaffirmer 
l’engagement de chacun au projet; 

• En décembre 2012 à Edmundston : Rencontre avec l’organisation du prochain 
Congrès mondial acadien pour discuter de l’arrimage des deux événements; 

• En janvier 2013 à Moncton : Rencontres avec Alexandre Cloutier, ministre délégué 
aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à 
la Gouvernance souverainiste. 
 

Suite à ces rencontres et au travail politique effectué sur le dossier, le Rendez-vous 
Acadie-Québec sur les arts et la culture est prévu en marge du Congrès mondial 
acadien 2014, dans la région du Témiscouata (Québec) ou dans le Nord-Ouest du 
Nouveau-Brunswick. 

 
Organismes porteurs : Union des Artistes (UDA), CQRHC, AAAPNB 

Partenaires : Gouvernement du Nouveau-Brunswick et Gouvernement du Québec 
  

 Rencontres France-Acadie 2013 - Volet culturel 
 
À la veille d’un accord de libre-échange Canada-Union Européene, les échanges et les 
partenariats avec l’Europe deviennent des plus importants. C’est dans ce contexte que 
la Société Nationale de l’Acadie, le Congrès mondial acadien et la ville de Nantes ont 
voulu s’unir pour mettre en place une nouvelle plateforme d’échange et de 
développement du nom de «Rencontres France-Acadie». L’AAAPNB a été mandatée 
pour coordonner le contenu de la mission culturelle dont les objectifs visaient à : 
• Accroître la connaissance de nos milieux culturels respectifs et favoriser la mise en 

réseau de leaders de ce secteur; 
• Identifier des collaborations menant à la réalisation de projets culturels concrets entre 

nos deux territoires, principalement en ce qui concerne les résidences d’artistes, la 
circulation des artistes et des œuvres et le partage de bonnes pratiques en matière 
d’aménagement culturel du territoire; 

• Amorcer une réflexion sur les objectifs et le déroulement de la 2e Rencontre France-
Acadie qui aura lieu lors du prochain Congrès mondial acadien, en août 2014. 
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Pour ce faire, l’Association a réalisé un certain nombre d’actions: 
• Élaborer un document de vision touchant le secteur culturel; 
• Coordonner des rencontres entre différents intervenants culturels acadiens et des 

partenaires nantais; 
• Tenir plusieurs rencontres de travail avec la Ville de Nantes pour identifier les 

partenaires français et élaborer le programme d’activités; 
• Animer la grande rencontre du secteur culturel tenue à Nantes le 21 mars 2013 à 

laquelle plus de 40 intervenants culturels acadiens et nantais ont participé; 
• Participer à la table-ronde intitulé «La culture aujourd’hui» en brossant un portrait de 

l’organisation des arts et de la culture en Acadie. 
 

 Organismes porteurs : SNA, CMA 2014, Ville de Nantes, AAAPNB 
 Partenaires : FÉCANE, Théâtre Capitol, CPSC, Festival acadien de Caraquet   

 
 Projet culturel Acadie-Gatineau 

 
Grâce à un projet de jumelage des Rendez-vous de la Francophonie, entamé en 2010,  
l’Acadie et la ville de Gatineau ont eu quelques occasions de rencontres et d’échanges 
au cours des dernières années. L’AAAPNB a reçu une invitation de la ville de Gatineau 
pour créer un premier événement artistique dans le cadre du Colloque annuel du 
Réseau les Arts et la Ville qui aura lieu du 22 au 24 mai 2013. Cette invitation, est une 
vitrine exceptionnelle pour les artistes de l’Acadie qui auront la chance de se produire 
devant des élus, des fonctionnaires municipaux œuvrant dans le domaine des arts et de 
la culture, des représentant.e.s d’organismes artistiques et culturels, les artistes ainsi 
que des organismes locaux de la ville hôtesse. En plus de cette opportunité incroyable, 
nos artistes auront la chance de rejoindre la population de la région d’Ottawa-Gatineau 
par le biais de manifestations et par une bonne couverture médiatique. Cet événement 
vise à : 
• Permettre aux artistes acadiens de se faire connaître davantage et de rayonner  

au-delà des frontières de l’Acadie du Nouveau-Brunswick; 
• Favoriser le développement de nouveaux réseaux de distribution pour les artistes 

acadiens; 
• Consolider et renforcer nos collaborations avec la Francophonie canadienne. 
 
De son côté, l’AAAPNB profitera de cette invitation pour consolider ses futures 
collaborations avec la ville de Gatineau, favoriser son réseautage et développer des 
liens avec les autres municipalités présentes. 

 
Organismes porteurs : Ville de Gatineau et l’AAAPNB 

 Partenaire : Le réseau Les Arts et la Ville 
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 Les Éloizes 
 
La 12e édition des Éloizes a envahi Bathurst du 2 au 6 mai 2012. La programmation a 
été riche et diversifiée, permettant à plus de 4 200 personnes de tous les âges, 
francophones et anglophones, de découvrir et d’apprécier les talents des artistes de 
l’Acadie. En cinq jours d’activités, toutes les disciplines artistiques ont été représentées : 
Exposition des Finalistes en arts visuels à l’entrée du Centre régional K.C. Irving, le 
Cercle des créateurs, J’enjoye la différence, La relève et la garde, le savoureux Souper 
littéraire, les nocturnes Des filles, des gars et des chansons et Les étoiles filantes, le 
théâtre à Samedi en famille, Ça m’dit cinéma, La grande visite avec l’artiste Viola Léger, 
Eucharist’art et bien entendu la fameuse Soirée des Éloizes diffusée en direct à la 
télévision de Radio-Canada et en différé à ARTV. À cela s’ajoutent les activités scolaires 
auprès de 803 élèves et l’activité En route vers les Éloizes à laquelle ont participé 18 
commerces. Au total, plus d’une centaine d’artistes ont présenté leur travail pendant ces 
cinq jours couronnés de succès! 

 
Organisme porteur : AAAPNB 

 Partenaires : Ville de Bathurst, Acadie-médias, Radio-Canada, Caisses populaires acadiennes 
 

 Promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
 
FrancoFête en Acadie (volet international) 

	  
La 16e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 7 au 11 novembre 2012 à 
Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick. Le volet international de la FrancoFête, 
présenté par la SPAASI en collaboration avec Radarts, a connu un immense succès 
avec un nombre record de délégués internationaux (35) dont 54% de nouveaux 
acheteurs potentiels, et 34 artistes/exportateurs acadiens en vitrine. Ces résultats 
favorables sont le résultat de plusieurs facteurs déterminants, soient les efforts de 
recrutement entamés par la SPAASI lors des activités de démarchage et foires 
commerciales précédant l’événement, la participation accrue d’experts locaux dans la 
planification et l’exécution du volet international, la mise en place d’une politique de  
sélection des délégués internationaux et le renouvellement de la programmation.  
Environ 250 personnes ont ainsi participé aux activités SPAASI incluant : 3 ateliers de 
formation pour les artistes/exportateurs acadiens; 3 rencontres officielles avec les 
membres de la délégation internationale pour développer et solidifier la présence 
d’artistes acadiens en territoire étranger; et un déjeuner-réseautage, avec 7 artistes 
acadiens en vitrine internationale, réservé aux artistes/exportateurs acadiens et 
délégués internationaux.  
 
Foire commerciale à l’extérieur du Canada 
	  
Au cours de l’année 2012-2013, la SPAASI a complété deux importantes foires 
commerciales (aussi appelées rencontres ou journées professionnelles) à l’international, 
dont une à Pully en Suisse et une à Lorient en France. La foire Suisse a permis d’ouvrir 
un marché jusqu’ici très peu développé pour les artistes acadiens, tandis que celle de 
Lorient a servi à solidifier les contacts déjà établis et agrandir le réseau de diffusion et 
de tournée pour les artistes acadiens sur ce territoire.	  	  
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Démarchage 
	  
Les activités de démarchage sont en fait des conférences de l’industrie ayant déjà une 
importante délégation d’acheteurs internationaux inscrits, et qui offrent un 
positionnement stratégique pour l’Acadie sur ces marchés. Elles permettent ainsi la 
possibilité de recruter de nouveaux acheteurs pour la prochaine foire commerciale 
SPAASI et le volet international de la FrancoFête en Acadie.  

	  
La SPAASI a participé à deux activités de démarchage au cours de la dernière année, 
soit lors de : 
• Semaine de la Musique de la Côte Est (East Coast Music Awards) à Moncton au 

Nouveau-Brunswick du 11 au 15 avril 2012 
• Contact East, Fredericton au Nouveau-Brunswick du 19 au 23 septembre 2012  

 
Organisme porteur : SNA 

 
 Regroupements culturels nationaux et québécois 

 
Plusieurs organismes artistiques et culturels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick sont 
membres et impliqués dans des organismes nationaux tels la Fédération culturelle 
canadienne-française, l’Alliance des radios communautaires du Canada, l’Association 
des théâtres francophones du Canada, l’Alliance nationale de l’industrie musicale, le 
Conseil québécois des ressources humaines en culture et le réseau Les Arts et la Ville, 
etc. 
Cet engagement favorise le rayonnement des arts et de la culture et la réalisation 
d’actions concertées au plan national et interprovincial pour faire valoir la nécessité 
d’augmenter le financement accordé aux arts et à la culture.  
 

 Un outil de communication 
 
La Stratégie globale demeure un excellent outil pour faire reconnaître le développement 
des arts et de la culture en Acadie du Nouveau-Brunswick. C’est ainsi que l’AAAPNB est 
constamment sollicitée pour présenter le modèle de la démarche des États généraux et 
de la Stratégie globale. 
  



 
 
 

	  
 

35  

CONCLUSION 
 
Ce bilan fait état des projets et des initiatives entreprises et réalisées dans la dernière 
année par les partenaires de la mise en œuvre de la Stratégie globale. L’AAAPNB en 
tant que porteur de la mise en œuvre se réjouit de voir l’implication des partenaires et la 
volonté du milieu dans la prise en compte des actions identifiées dans la Stratégie 
globale. À la lumière du nombre d’actions dont ce bilan fait état et des acteurs impliqués 
et engagés, nous sommes heureux de constater à quel point le processus des États 
généraux et de la Stratégie globale ont eu un impact déterminant dans l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick. Il n’en demeure pas moins que c’est un effort constant pour 
s’assurer que le dialogue continu entre les différents secteurs d’activités et travailler de 
manière transversale. 
 
Les enjeux sont nombreux quant à l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick, et la mise en œuvre de la Stratégie globale demeure 
un outil fondamental pour y parvenir. Au cours des prochaines années, la démarche 
pour la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste et le dossier du 
développement des ressources humaines en culture vont constituer des leviers 
fondamentaux quant à la professionnalisation et au renforcement du milieu des arts et 
de la culture dans la province. 
Il n’en demeure pas moins que les arts et la culture doivent bénéficier d’une 
reconnaissance et d’un solide appui politique et financier permettant au gouvernement 
de tenir ses engagements pour continuer à contribuer à l’économie et à la qualité de vie 
des gens du Nouveau-Brunswick. 
 
Enfin, 2014 marquera l’année de mi-parcours de la mise en œuvre de la Stratégie 
globale. Pour cette occasion l’AAAPNB souhaite organiser une grande rencontre avec 
l’ensemble des partenaires afin de faire ensemble le bilan de la première moitié de notre 
plan d’action. Ce sera aussi l’occasion pour le milieu des arts et de la culture de poser 
un regard sur une conjoncture qui évolue rapidement et d’y confronter les initiatives en 
cours et à venir. Ce rendez-vous sera une opportunité de renouveler l’engagement de 
l’ensemble des partenaires et de s’entendre sur les enjeux de la deuxième moitié de la 
mise en œuvre de la Stratégie globale. 
 
 
  

La mise en œuvre de la Stratégie globale est rendue possible grâce au soutien financier de : 
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ÉQUIPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
• Louise Lemieux, présidente  
• Carmen Gibbs, directrice générale  
• Romain Blanchard, coordonnateur de la mise en œuvre de la Stratégie globale 
• René Cormier, conseiller à la mise en œuvre de la Stratégie globale 
• Martine Aubé, directrice adjointe  
• Jean-Pierre Caissie, responsable des communications  
 
Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
• Frédérick Dion, directeur général 
 
Conseil provincial des sociétés culturelles 
• Marie-Thérèse Landry, directrice générale 
 
Festival acadien de Caraquet 
• Daniel Thériault, directeur général 
 
 Réseau atlantique de diffusion des arts 
• Jacinthe Comeau, directrice générale 
 
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick 
• Barbara Losier, directrice 
 
Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick 
• Gilles Vienneau, directeur général 
 
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
• Rémi Goupil, directeur général 
 
Fédération culturelle canadienne-française 
• Éric Dubeau, directeur général 
 
Forum de concertation des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick 
• Ghislaine Foulem, conseillère à la concertation 
 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
• Liane Roy, présidente et directrice générale 
• Mona Landry, Chef de développement du campus de la PA 
 
Université de Moncton 
• Lisa Roy, présidente du Comité du recteur 
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ArtsLink NB 
• Kathryn Hammer, présidente 
 
artsnb 
• Akoulina Connell, directrice générale 
 
Société Nationale de l’Acadie 
• Éric Mathieu Doucet, directeur général 
• Christine Lavoie, attachée culturelle 
 
Union des Artistes 
• Raymond Legault, président 
 
Conseil québécois des ressources humaines en culture 
• Louise Boucher, directrice générale 
 
 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
• Nathalie Dubois, directrice de la Direction des arts 
 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
• Marcel Lavoie, directeur exécutif, Services pédagogiques 
• Sophie Lacroix, agente 
• Jean-Guy Levesque, directeur général, District scolaire francophone - Nord-Est 
• Bertrand Beaulieu, directeur général, District scolaire francophone - Nord-Ouest 
• Anne-Marie LeBlanc, directrice générale par intérim, District scolaire  

francophone - Sud 
 
Ministère des Affaires intergouvernementales 
• Line Pinet, directrice Francophonie canadienne et Langues officielles 
 
Société de développement régional 
• André Laplante, coordonnateur 
 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et duTravail 
• Diane Hawkins, directrice par intérim 
 
 
Gouvernement du Canada 
 
Patrimoine canadien 
• Raphaelle Valay-Nadeau, agente de programmes 
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Gouvernement du Québec 
 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
• Sylvie Lachance, secrétaire adjointe à la francophonie canadienne 
• Richard Barrette, chef de poste, Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques 
 
Ministère de la Culture et des Communications 
• Michel Lafleur, directeur Affaires internationales et des relations 

intergouvernementales 
 


