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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. Conformément 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, 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’assurer 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 
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 recenser 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 demeure une véritable référence et qu’elle appuie bon 
nombre d’acteurs de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick dans leurs 
initiatives. 
 
Pour l’AAAPNB, l’année 2014-2015 a vu l’aboutissement de plusieurs initiatives 
majeures pour l’avancée des travaux de la Stratégie globale dont les plus marquantes 
sont :  

 Le lancement de la Politique culturelle renouvelée a été l’occasion pour le 
gouvernement provincial d’annoncer une augmentation de 30 % du financement 
des arts et de la culture (3 millions) et il a pris un engagement supplémentaire de 
2 millions pour assurer la mise en œuvre de la politique. 

 L’adoption de la Politique d’aménagement linguistique et culturel qui a pour 
objectif d’accroitre la capacité de tous les partenaires en éducation à réaliser la 
double mission éducative et identitaire du système éducatif acadien. Celle-ci a 
été déposée à l’Assemblée législative et endossée par l’ensemble des partis. 

 Le Groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste a été mis sur 
pied et s’est rencontré une première fois. Son mandat est de recommander des 
mesures législatives pour améliorer le statut socioéconomique des artistes 
professionnel.le.s au Nouveau-Brunswick. 

 Le rapport de la table de concertation des ressources humaines, 
Conceptualisation d’un nouveau mécanisme pour le développement des 
ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick a été dévoilé en juillet 
2014. Un comité de transition veille à la mise en œuvre de sa principale 
recommandation, soit la création d’un Conseil des ressources humaines en 
culture. 

 Le gouvernement provincial a pris des engagements qui soutiennent l’ensemble 
des priorités du milieu artistique et culturel. Ces engagements sont décrits dans 
le rapport qui suit. 

 

Le rapport qui suit analyse en profondeur l’ensemble des réalisations et démontre 
l’ampleur des progrès réalisés.  
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Stratégie 1 : 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 

 

  Suivis au Forum sur le statut professionnel de l’artiste  
 
En prévision de la mise sur pied du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut 
de l’artiste, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick, en collaboration avec ArtsLink NB et avec la participation de l’Assemblée 
des Chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick, organisait au printemps 2013, 
le Forum sur le statut professionnel de l’artiste. Il s’est révélé le plus grand 
rassemblement d’artistes de toutes les communautés – autochtone, anglophone et 
acadienne – à se tenir au Nouveau-Brunswick depuis 1987.  
 
Le rapport du Forum, publié en février 2014 a été distribué largement au cours des mois 
qui ont suivi. Il dénombre et synthétise les défis et les priorités ciblés par les artistes et 
intervenant.e.s présents. Ce document dresse l’état des lieux des conditions 
socioéconomiques des artistes, mais surtout identifie des pistes de solutions pour 
alimenter la réflexion du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste. 
 
Les défis ciblés sont nombreux et variés et appellent des mesures appartenant à deux 
catégories : 
 

 les mesures légales (promulgation d’une loi reconnaissant le statut professionnel 
de l’artiste et modification de lois existantes); 

 les mesures gouvernementales, qui comprennent la réduction des risques 
économiques et des risques sociaux pour les artistes, dont la plupart sont des 
travailleuses et des travailleurs indépendants non couverts par la majorité des 
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programmes sociaux existants. Ces mesures devraient porter notamment sur le 
sous-emploi, la désuétude des connaissances, la fluctuation des revenus, les 
risques d’entreprise, les congés de maladie, de parentalité et de compassion, les 
accidents du travail ou les maladies professionnelles et l’avancée en âge. 

 

Le rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste est disponible en français et 
en anglais au lien suivant : http://www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste 
 

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : ArtsLink NB, l’Assemblée des Chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick, Province 

du Nouveau-Brunswick 
 

 

 Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
 

Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste a pour mandat de 
recommander des mesures législatives pour améliorer le statut socioéconomique des 
artistes professionnels au Nouveau-Brunswick. Lors de sa première rencontre en juillet 
2014, le Groupe de travail a confirmé son mandat et ses objectifs, les représentants de 
la communauté artistique qui y siègeront ainsi que les ressources humaines et 
financières requises.  Des recherches seront effectuées pour identifier des modèles 
législatifs et des pratiques exemplaires au Canada, en Europe et aux États-Unis. 
L’analyse des lois, programmes et protections sociales qui ont été développés à 
l’intention des artistes et travailleurs autonomes dans d’autres juridictions permettra de 
recommander au Premier ministre des options concrètes adaptées au contexte de la 
province. Les membres du comité sont nommés par le Premier ministre. Parmi ces 
personnes on compte six (6) artistes professionnel.le.s nommés comme experts-conseil. 
Elles représentent les divers genres, disciplines, communautés et régions. Des 
représentants de l’AAAPNB, d’ArtsLink et artsnb y siègent également. 
 
L’AAAPNB a déposé le rapport du Forum sur le statut professionnel de l’artiste lors de la 
première rencontre du Groupe de travail. Avec ses recommandations, il servira de 
document de départ et de référence pour les travaux à mener. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : AAAPNB, ArtsLink, artsnb 

 
 

  Centre de ressources et de services professionnels 
 
Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB dispose d’une 
personne ressource qui accompagne les artistes dans le développement de leur 
parcours artistique. Les principales tâches effectuées par la personne responsable des 
services aux artistes au cours de la dernière année sont les suivantes :  
 

 Accueillir les membres, répondre à leurs demandes ou les orienter dans leur 
quête d’information; 

 Faire circuler l’information d’intérêt aux artistes (invitations, appels d’offres, 
appels de dossiers, programmes de bourses, évènements, prix, ateliers de 
formation, offres d’emplois, etc.); 
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 Maintenir des contacts avec les organismes de représentation professionnelle 
des artistes (CARFAC, UDA, SARTEC, SPACQ, SOCAN, etc.); 

 Recenser 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.) ; 

 Préparer et maintenir un inventaire de tous les programmes de financements 
publics et privés d’intérêt pour les artistes ; 

 Alimenter en permanence le Centre de ressources et de services professionnels 
sur le site internet de l’AAAPNB. L’Association met à la disposition de ses 
membres et du public les outils créés (La valise culturelle municipale, Guide de 
l’artiste en milieu scolaire, les guides en théâtre et en cinéma, etc.), des 
mémoires, des études; 

 Consulter les artistes quant à leurs besoins en terme de développement de 
carrière; 

 Accompagner la direction générale et la présidence lors des tournées en région 
pour rencontrer les membres et prendre connaissance de leurs besoins; 

 Assurer la mise en œuvre du Programme de formation continue de l’Association; 

 Inviter les organismes artistiques (ex. : ATFC, RÉCF, AGAVF) et les centres de 
formation (ex : Compétences Culture, INIS, etc.) à offrir des activités de 
perfectionnement professionnel aux artistes qui œuvrent en région; 

 Inviter, à l’occasion, des représentant.e.s de syndicats et d’organismes 
professionnels à venir faire des présentations aux membres de l’Association 
(ex. : UDA, CARFAC Maritimes, APEM, Guilde des musiciens, etc.); 

 Voir à l’élaboration de boîtes à outils à l’intention des artistes. 

 
L’AAAPNB a également poursuivi ses démarches en vue d’obtenir un guide pratique en 
arts visuels. Depuis plusieurs années, les artistes en arts visuels demandent la 
production d’un guide sur les meilleures pratiques pour outiller, entre autres, les 
municipalités et les galeries au Nouveau-Brunswick. Il y a trois ans, un partenariat a été 
établi avec CARFAC Maritimes pour adapter le guide créé par CARFAC Saskatchewan. 
La version adaptée aux provinces maritimes du projet Meilleures pratiques en arts 
visuels / Best Practices a été lancée en janvier 2015 et elle est disponible sur le site 
internet de CARFAC Maritimes. L’organisme souhaite poursuivre un processus de 
sensibilisation à la suite du lancement du guide. L’AAAPNB participe à cet effort de 
sensibilisation. 
 
Par ailleurs, en réponse au nombre croissant de projets artistiques en milieu scolaire, 
l’AAAPNB a publié en 2012 un Guide de l’artiste en milieu scolaire qui est 
téléchargeable gratuitement sur son site internet.  

Porteur : AAAPNB 
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  Comité consultatif de l’Initiative multimédia au Nouveau-Brunswick 
 
Le Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture a dirigé le comité consultatif de 
l’Initiative multimédia auquel l’AAAPNB a siégé. Ce comité a comme mandat entre 
autres d’énumérer les besoins en formation pour le milieu afin que les ressources 
humaines en arts médiatiques soient recrutées localement. Ce comité a été dissous en 
mai 2014 pour laisser la place à un comité élargi plus représentatif du milieu du cinéma 
et du multimédia dans la province. Un rapport détaillé a été rédigé et il a été présenté au 
gouvernement. 
 
L’AAAPNB apprenait à l’automne 2014 que l’Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick 
avait écoulé tous ses fonds pour l’année en cours et que le gouvernement comptait 
revoir son financement à l’industrie du cinéma et du multimédia. Cela signifiait ainsi la fin 
de l’appui du gouvernement provincial à l’industrie du cinéma. Comme réaction à 
l’abandon du programme, l’AAAPNB a mené des revendications auprès du ministre de 
la Culture, du ministre des Finances et du Premier ministre pour demander la 
réinstauration d’un nouveau programme qui soit permanent et qui réponde encore mieux 
aux besoins de cette industrie culturelle. En plus de ces efforts de revendication, 
l’AAAPNB a participé aux consultations menées par un consultant qui étudiait pour le 
gouvernement les retombées du secteur au Nouveau-Brunswick et qui avait le mandat 
de développer un nouveau programme. Les inquiétudes de l’Association ont été 
partiellement effacées avec l’annonce au budget du 31 mars 2015 de l’allocation d’un 
montant supplémentaire de 2,5 millions de dollars aux dépenses déjà engagées pour 
2015-2016. 

Porteur : MTPC 

 

 

 

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

 
 Activités d’enrichissement des programmes d’étude des disciplines 

artistiques 
 
L’Université de Moncton a organisé et offert des ateliers, conférences et projets de 
créations artistiques complémentaires aux programmes académiques afin de mettre les 
étudiantes et étudiants en relation avec les artistes professionnel.e.s, ce qui contribue à 
améliorer leur formation initiale formelle. 

 Récitals offerts par divers professionnel.le.s en musique 

 Conférences de plusieurs professionnel.le.s et professeur.e.s en art dramatique, 
arts visuels, linguistique, littérature et musique 

 
  Porteurs : Départements d’art dramatique, des arts visuels, de musique et d’études françaises, 

Faculté des arts et des sciences sociales 
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 Conférence annuelle de la Canadian Association of Fine Arts Deans 
(CAFAD) 

 
L’Université de Moncton a organisé en collaboration avec l’Université Mount Allison la 
conférence annuelle de la CAFAD en octobre 2014.  La conférence d’ouverture, les 
tables rondes et les forums de discussions portaient sur les programmes d’études 
universitaires dans toutes les disciplines artistiques à travers le Canada. Des doyennes 
et doyens de la majorité des provinces du pays ont pris part à cet événement 
d’envergure. 
 

Porteur : Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton 
Partenaire : Université Mount Allison 

 

  Développement de carrière 
 

Programme de formation continue 
 

En 2014-2015, l’Association a élaboré et offert une programmation annuelle 
d’ateliers de formation continue, grâce à l’appui du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick.  Suite à la 
recommandation du Comité de formation continue basée sur les besoins des 
artistes, l’AAAPNB a mis en place une offre de formation dans les trois grandes 
régions acadiennes de la province, soit le Nord-Ouest, le Nord-Est et le Sud, qui 
proposait les ateliers thématiques suivants:  

 

 Mise en marché en arts visuels, avec Serge Murphy et Gabrielle 
Bouchard en partenariat avec l’Association des groupes en arts visuels 
francophones; 

 Stratégies web et médias sociaux, atelier pratique, avec Édith Jolicœur; 

 Formation des formateurs, avec Henri Boudreau en partenariat avec 
Compétences Culture; 

 Gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat, Blanche Morin en 
partenariat avec Compétences Culture; 

 Ouvroir de littérature potentiel (création littéraire à partir de contraintes), 
en partenariat avec L’écriture en mouvement; 

 Développer un projet en milieu scolaire, avec Monique Richard; 

 Stratégies de mise en marché de vos œuvres, avec Catherine Voyer-
Léger  en partenariat avec le Festival Frye; 

 Meilleures pratiques en arts visuels, avec Georgette Bourgeois, 
coprésidente CARFAC Maritimes. 

 
Ainsi, un bassin important d’artistes a pu bénéficier d’activités de développement 
professionnel touchant la gestion de leur carrière artistique. 
 
Ces ateliers ont été offerts aux artistes de toutes les disciplines artistiques et 
dans les trois grandes régions acadiennes du Nouveau-Brunswick. Les 
commentaires reçus avec les questionnaires distribués à tous les participant.e.s 
permettent de constater à quel point ces formations sont appréciées et utiles aux 
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artistes. Nous constatons que plus la variété de l’offre est grande, plus nous 
réussissons à rejoindre un grand nombre d’artistes de différentes disciplines et à 
de niveaux divers de développement de carrière. À ce titre, la programmation 
élaborée pour 2015-2016 comprendra des ateliers ciblant certaines disciplines. 
Le sérieux de la formation offerte fait en sorte que de nouvelles opportunités se 
greffent au programme et permettent d’augmenter l’offre initiale, et ce, tout en 
développant de nouveaux partenariats : Festival littéraire Frye, Regroupement 
des éditeurs canadiens-français, le Centre des arts de la Petite Église 
d’Edmundston. Ceci démontre que nous sommes parvenus à convaincre de 
notre capacité à offrir un tel programme de formation, tout en développant, chez 
les artistes et dans la communauté, le réflexe de s’inscrire aux ateliers offerts 
d’année en année.  
 

 
Porteur : AAAPNB 

 

 
 
 

 
Accompagnement d’ArtsLink NB 

 

Dans le cadre d’offre de formation continue, l’AAAPNB a développé avec 
ArtsLink NB un programme d’ateliers adaptés aux besoins de la communauté 
anglophone. ArtsLink NB a su bénéficier de l’expertise de l’AAAPNB acquise au 
cours des dernières années dans la mise sur pied de programme de 
perfectionnement professionnel. Divers outils ont été partagés afin de permettre 
l’identification des besoins des artistes et de déterminer une stratégie pour l’offre 
d’ateliers thématiques dès l’année 2014-2015. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaire : ArtsLink NB 

 

 
  

 
 

Participants à 
l’atelier de 

création littéraire 
Oulipo en plein 

travail (février 
2015) 
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Offre d’ateliers dans les communautés autochtones 
 

L’AAAPNB a offert avec ArtsLink NB, en collaboration avec le Conseil des arts 
du Nouveau-Brunswick (artsnb), une tournée d’ateliers de formation continue 
dans les communautés autochtones en arrimant les travaux de l’agente de 
liaison autochtones de artsnb. Ces ateliers se sont avérés riches en 
apprentissages et en partage pour tous les partenaires. Nous sommes 
convaincus que la poursuite de ce projet aura un impact positif sur 
l’épanouissement de tous les artistes de la province. 

Porteur: AAAPNB 
Partenaires : ArtsLink NB et artsnb 

 

 
 
Entr’Arts 

 
Dans le cadre du volet Laboratoire de création artistique, l’AAAPNB a développé 
un partenariat avec le Regroupement des artistes francophones de l’Alberta 
(RAFA) afin que des artistes de l’Acadie puisse avoir accès au projet Entr'Arts. 
Cette initiative biennale de création artistique vise à soutenir l’artiste dans le 
perfectionnement de la pratique de son art.  Établi par le RAFA, Entr’ARTS est 
constitué de séminaires de formation professionnelle dirigés par des artistes-
mentors de renom.  

 
Quatre artistes du Nouveau-Brunswick ont participé à l’édition 2013 d’Entr'arts et 
le financement permettra à quatre artistes, sélectionnés par un jury à la suite 
d’un appel, de participer à l’édition du mois d’août 2015. Notre participation à 
Entr’ARTS s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote qui s’étale sur deux éditions et 
qui est financé par la province du Nouveau-Brunswick. L’expérience des artistes 
acadien.ne.s a été documentée afin de déterminer les impacts et les retombées 
d’un tel programme.  

 
Porteur: AAAPNB 
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Stratégie 2 : 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 d’une des deux rencontres annuelles du Forum de concertation des organismes 
acadiens de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), les organismes du 
secteur arts, culture et communication ont eu l’occasion de discuter des enjeux du 
secteur auprès de l’ensemble de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Un 
rapport de la mise en œuvre de la Stratégie globale est également présenté au Forum.  
 
En décembre 2014 et janvier 2015, l’AAAPNB a exposé au comité arts, culture et 
communications du Forum l’exercice d’actualisation qui permettra de dresser un bilan de 
la mise en œuvre de la Stratégie globale et d’élaborer une nouvelle feuille de route qui 
outillera les partenaires d’un plan d’action 2016-2020 pour compléter cette mise en 
œuvre. 

Porteurs: SANB et AAAPNB 
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 concentrer et de travailler 
sur les enjeux du milieu à l’intérieur d’espaces d’échanges ponctuels ou permanents tels 
que :  

 Comité de mise en œuvre de la Politique culturelle; 

 Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 

 Table de concertation sur les ressources humaines en culture du Nouveau-
Brunswick puis le Comité de transition pour les Ressources humaines; 

 Table de concertation en Aménagement culturel du territoire; 

 Table de concertation Arts et culture en éducation; 

 Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF); 

 Comité consultatif de l’Initiative multimédia;  

 Comité consultatif pour l’élaboration d’une Stratégie de développement des 
entreprises et des industries culturelles. 

 

Ces rencontres sont autant d’occasions pour les partenaires de s’impliquer et de 
s’engager dans les actions et les initiatives en cours. 

 

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

 

  Élaboration d’un inventaire des installations artistiques et des biens 
culturels du Nouveau-Brunswick 
 
En réponse à un besoin exprimé lors du processus de renouvellement de la Politique 
culturelle, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a entrepris un projet 
d’inventaire pour identifier et répertorier les installations et infrastructures culturelles et 
artistiques de la province.  Ceci permettra de dresser un portrait détaillé des 
infrastructures existantes et d’identifier leurs besoins futurs. La première phase de 
collecte de données est terminée et l’information est accessible par le biais d’un site 
Web. Celui-ci permettra aux utilisateurs de :  

 Découvrir les ressources matérielles qui existent dans leur collectivité et dans 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick; 

 Communiquer des renseignements au sujet des ressources offertes par les 
installations et les biens culturels; 

 Retrouver des liens menant à des sites Web culturels du Nouveau-
Brunswick. 

 

La deuxième phase du projet a permis d’enrichir l’inventaire par l’ajout d’installations 
culturelles moins traditionnelles (centres communautaires, églises, écoles, installations 
récréatives, etc.). Un total de 242 installations a été répertorié au cours de ces deux 
phases.  L’inventaire peut être consulté à l’adresse suivante : nbcfs-sicnb.gnb.ca/fr/  
 

Porteur : MTPC 

http://nbcfs-sicnb.gnb.ca/fr/
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LE RENFORCEMENT ET L’AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
ORGANISATIONNELLES  
 
Actions réalisées 

 

  Stratégie de développement des entreprises et industries culturelles  
 
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a travaillé avec un Comité 
consultatif à l’élaboration d’une Stratégie de développement des entreprises et 
industries culturelles au Nouveau-Brunswick : arts de la scène et festivals, édition, arts 
multimédias et cinéma, musique. La Stratégie est une priorité de la Politique culturelle et 
découle d’une recommandation de la Stratégie globale. L’AAAPNB a contribué aux 
travaux du comité consultatif pendant près de trois ans. 
 
Une rencontre avec le Comité en novembre 2014 a permis de réviser la deuxième 
ébauche de la Stratégie et d’établir : 

 Les axes stratégiques de développement; 

 Les actions et mesures prioritaires; 

 Le plan de mise en œuvre identifiant les organismes porteurs, les 
échéanciers à court, à moyen et à long terme. 

 

Le programme de Développement de l’industrie de la musique a été révisé en 
consultation avec le secteur. De nouveaux éléments ont été ajoutés au programme pour 
mieux répondre aux besoins de l’industrie et les critères ont été révisés pour favoriser 
l’accès au marché et à la professionnalisation du secteur. 
 
L’initiative multimédia du Nouveau-Brunswick a également été révisée en consultation 
avec le secteur et un rapport détaillé a été rédigé et présenté au gouvernement. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : Membres du Comité consultatif pour l’élaboration d’une Stratégie de développement des 

entreprises et des industries culturelles 

 
 
 

 Renouvellement de la Politique culturelle du Nouveau-Brunswick 
 
La nouvelle politique culturelle provinciale, Un avenir empreint de créativité : Une 
politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick, a été adoptée au 
printemps 2014 et officiellement dévoilée en juin de la même année. Le renouvellement 
de la Politique culturelle, vieille de 2002, s’est fait par l’entremise d’un processus 
d’engagement citoyen, d’un comité interministériel et de la participation soutenue d’un 
groupe de travail de 22 personnes. 
 
Le Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture a établi un comité qui sera chargé de 
suivre les progrès de la mise en œuvre et de développer des indicateurs de rendement 
liés aux actions clés. Le ministère a également développé le cadre de référence 
détaillant le mandat, la composition et les activités de suivi du comité qui sera composé 
de représentants du gouvernement et du secteur culturel. 
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Dans le cadre de l’adoption de la Politique culturelle renouvelée, le gouvernement a 
annoncé une augmentation de trois (3) millions au budget ministériel en 2014-2015 pour 
appuyer la mise en œuvre d’actions clés de la Politique : 

 Renouvellement du Programme d’aide à la tournée et à la diffusion; 

 Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 

 Stratégie de développement des entreprises et industries culturelles; 

 Augmentation au financement opérationnel du Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick et de cinq institutions culturelles (Musée du Nouveau-Brunswick, Village 
Historique Acadien, Kings Landing, Galerie d’art Beaverbrook et Archives 
provinciales). 

Porteur : MTPC 

 

 

 

LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU SECTEUR 
CULTUREL 
 
Actions réalisées 

 

  Formation initiale 
 
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick propose cinq programmes destinés 
aux personnes qui se destinent à des professions dans le milieu des arts et de la 
culture. 
 

Programme de gestion communautaire et culturelle 
 

Ce programme mis en place en 2013 a maintenant des étudiants de première et 
de deuxième année. La première cohorte graduera en juin 2015.  Le programme 
enseigne les notions fondamentales en gestion des affaires et met l’accent sur 
les connaissances et les compétences propres aux organismes à vocation 
communautaire et culturelle. 

Porteur : CCNB 
 

Programme en production et animation 3D 
 

Ce programme d’une durée de 2 ans porte essentiellement sur la maîtrise des 
outils informatiques de pointes qui entrent dans la création d’images et 
d’animations de synthèses 3D pour les jeux vidéo, les visites virtuelles guidées et 
le montage vidéographique. Ce programme a débuté en 2014 et sortira ses 
premiers diplômés en 2016. 

Porteur : CCNB 
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Programme en communication radiophonique 
 

Ce programme prépare les étudiants à œuvrer dans le monde de la 
communication radiophonique en explorant les trois principaux volets d’une 
programmation radio : l’animation, la production publicitaire et le journalisme. Ce 
programme a débuté en 2014 et sortira ses premiers diplômés en 2016. 

 
Porteur : CCNB 

 

Programme en techniques de scène 
 

Ce programme d’une durée de un an, insiste sur l’acquisition des techniques 
générales dans les secteurs de la variété, de la musique, du théâtre et de la 
danse. Il met aussi l’accent sur l’exécution des tâches de base liées au décor, à 
la régie et à la technique du son et de l’éclairage dans le monde du spectacle. 

 
Porteur : CCNB 

 

 
Programme en Conception graphique 

 
Ce programme d’une durée de 2 ans, insiste sur l’acquisition des techniques de 
conception : procéder au choix des couleurs et des formes, des logos et autres 
éléments graphiques sur une variété de produits imprimés. 

Porteur : CCNB 
 
 

  Formation continue 
 

Programme de mentorat et de formation des diffuseurs 
 

Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) désire 
appuyer ses membres dans leur mandat. Pour ce faire un programme de 
mentorat et de formation est en développement. Les objectifs du programme 
sont d’offrir du mentorat et du perfectionnement professionnel sur mesure 
répondant aux besoins des membres de RADARTS et d’outiller ces travailleurs 
culturels afin d’améliorer leurs compétences en diffusion des arts de la scène. En 
2014 ce programme a offert : 

 Le programme de mentorat; 

 Webinaires sur mesure; 

 Production des devis techniques pour les membres en démontrant le 
besoin; 

 Tournées régionales des membres; 

 Formations lors de l’AGA de RADARTS et lors de la FrancoFête en 
Acadie. 

 
Porteurs : RADARTS et le Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
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  Stratégie de développement des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick 
 
La Table de concertation des ressources humaines en culture qui a commencé ses 
travaux en 2012 a conclu ses travaux en juillet 2014. Son rapport, Conceptualisation 
d’un nouveau mécanisme pour le développement des ressources humaines en culture 
au Nouveau-Brunswick présente les recommandations élaborées par les membres de la 
Table, soit la création d’un Conseil des ressources humaines en culture. Cette nouvelle 
structure sera responsable du développement de la formation continue professionnelle 
des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. Elle outillera les artistes et 
les travailleurs culturels de la province pour leur donner un meilleur accès à la formation, 
au travail, au soutien à l’emploi et au développement professionnel. Le Conseil veillera à 
la mise en œuvre d’une stratégie de développement des ressources humaines en 
culture ainsi que son financement et sa coordination.  
 
Le gouvernement provincial a accordé un appui financier sur deux ans pour la première 
phase de la mise en pied du Conseil des ressources humaines en culture du Nouveau-
Brunswick. Cette première phase réalisée par le Comité de transition est menée par 
Musique NB. Il élabore les fondations du futur organisme (raison sociale, statuts et 
règlements, éléments de vision, etc.), établit son membership et sa clientèle, identifie 
ses partenaires ainsi que ses sources de financement et prépare un budget de 
fonctionnement. Au Comité de transition, l’AAAPNB s’assure que soient bien 
représentés les défis et particularités des artistes comme travailleurs indépendants 
atypiques dans le développement de la structure et éventuellement des programmes. 
 

Porteur : Musique NB  
Partenaires : AAAPNB, Compétences culture, ArtsLink NB, MÉPFT, MPTC,  

membres du Comité de transition 

 

    

Les membres du 
Comité de transition 

pour la création du 
Conseil des 

ressources humaines 
en culture du 

Nouveau-Brunswick 
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Stratégie 3 : 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 

 

 Lancement et mise en œuvre de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel (PALC) 
 
Le 9 mai 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel en éducation (PALC), déposée conjointement par 
la communauté acadienne de même que par le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance. Cette politique concrétise la vision d’une 
collectivité qui s’est mobilisée pour se doter d’une stratégie qui contribuera non 
seulement à l’épanouissement des générations présentes et à venir, mais aussi à sa 
propre vitalité ainsi qu’à celle de sa langue et de sa culture. 
  
Par cette politique, la communauté acadienne, en collaboration avec le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick, s’engage dans un véritable projet de société répondant aux 
multiples défis liés à sa situation linguistique minoritaire et pouvant s’adapter, au fil des 
années, à la pluralité et à la mouvance de ses réalités. La PALC a pour objectif 
d’accroitre la capacité de tous les partenaires en éducation à réaliser la double mission 
du système éducatif acadien, soit de favoriser la réussite éducative et la construction 
identitaire de chaque apprenant et apprenante, tout en contribuant au développement 
durable de la communauté acadienne ainsi qu’à celui de la province du Nouveau-
Brunswick. 
 
Pour être en mesure de contrer les défis liés au contexte linguistique minoritaire et de 
réaliser la double mission du système éducatif acadien et francophone, les partenaires 
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ont identifié 48 stratégies à mettre en place, regroupées sous quatre axes 
d’intervention : 

 L’axe de la Vitalité du système éducatif ; 

 L’axe de la Construction identitaire ; 

 L’axe de la Petite enfance ; 

 L’axe de la Réussite éducative. 
 
Les stratégies proposées sont soutenues par un cinquième axe, transversal, soit celui 
du Partenariat école, famille, communauté, se voulant le moteur de leur mise en œuvre.  
 
En participant à ces travaux, l’AAAPNB s’est assurée que l’apport des artistes et de l’art 
à l’éducation, à la réussite éducative et à la construction d’une identité forte soit 
pleinement reconnu dans cette politique qui avait été imaginée dans la Stratégie globale. 

 
Porteur : MÉDPE 

Partenaires : membres du GACÉF 

 
 

 Participation au Groupe d’action de la Commission sur l’école 
francophone 
 
Le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACÉF), composé de 
partenaires multisectoriels, se veut la passerelle entre le rapport sur la Commission sur 
l’école francophone et la réalisation de ses recommandations. Ses membres dont 
l’AAAPNB, ont joué le rôle de comité aviseur lors de l’élaboration de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). Le GACÉF est maintenant responsable 
de la mise en place d’une stratégie commune qui assurera, par l’action concertée, 
l’atteinte des visées stratégiques de la PALC. Le GACÉF s’assure également du bon 
fonctionnement du Fonds d’appui - Partenariat écoles-communauté. Il est aussi 
responsable d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de la double mission 
éducative et identitaire du système éducatif acadien. 
 
Comme membre du GACÉF, l’AAAPNB représente le secteur des arts et veille à la prise 
en compte de l’intégration des arts et de la culture dans les travaux du GACÉF ainsi que 
dans les actions qui découlent de la PALC. 

 
Porteurs : Fédération des conseils d’éducation du N.-B.  

et ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
Partenaires : Membres du GACÉF 

 
 

 Table de concertation Arts et culture en éducation 
 
La Table de concertation Arts et culture en éducation regroupe un ensemble 
d’intervenant.e.s 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 vise la mise en commun des initiatives touchant l’intégration 
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des arts et de la culture en éducation et l’identification des enjeux et des priorités. La 
Table assure également un dialogue constant entre le secteur de l’éducation et le milieu 
des arts et de la culture. 
 
Lors de leur dernière rencontre, les membres de la table ont souhaité la mise en place 
d’un comité ad hoc qui va se pencher plus particulièrement sur l’amélioration de 
l’enseignement des arts et de la culture en milieu scolaire (objectif stratégique 2). Ce 
comité devrait se rencontrer au printemps 2015. Il abordera plus particulièrement les 
points suivants : 

 Le recrutement de personnel enseignant spécialisé en arts; 

 La mise en place de conditions favorisant un enseignement de qualité; 

 La relève en enseignement des arts; 

 La bonification de l’offre de formation en enseignement des arts. 
 

Porteurs : AAAPNB, MÉDPE 
Partenaires : membres de la Table  

 

 

UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES ARTISTES ET DE LEURS 
ŒUVRES DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION 
 
Actions réalisées 

 

 Les artistes en milieu scolaire  
 
Le programme pour les artistes en milieu scolaire, grâce au soutien du Programme de 
langues officielles en éducation (PLOÉ) et du 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. Notons que l’évolution du 
nombre d’artistes en milieu scolaire est en constante augmentation : 

 2009-2010 : 102 artistes 

 2010-2011 : 542 artistes 

 2011-2012 : 1186 artistes 

 2012-2013 : 1368 artistes 

 2013-2014 : 1711 artistes1 
 

  

                                                
 
 
1 Il importe de préciser que ce nombre d’artistes ne représente pas nécessairement des « personnes 
distinctes » puisqu’un ou une artiste a pu visiter plus d’une école (ex. tournée dans une région, dans un 
district, tournée provinciale, etc.)  
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La Grande visite II 
 

L’exposition La Grande visite II, a continué à tourner dans 12 écoles acadiennes 
et francophones de la province. Cette exposition réunit une dizaine d’œuvres de 
la Banque d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick.  Cette activité a pour objectifs 
de permettre 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. Nicole Haché, artiste professionnelle en arts visuels, anime des 
ateliers portant sur l’exposition auprès des élèves et des enseignants. 

 
Porteurs : MÉDPE et MTPC 

 
GénieArts et Une école, un artiste  

 
Les programmes GénieArts et Une école, un artiste se poursuivent dans chacun 
des 3 districts acadiens de la province. Le programme GénieArt inspire les 
enseignant.e.s à innover sur le plan pédagogique. De son côté le programme 
Une école, un artiste est un programme de résidence d’artiste en milieu scolaire. 
Le nombre de projets retenus en 2014-2015 est : 

 GénieArts: 56 projets; 

 Une école, un artiste : 10 projets. 
Porteurs : MÉDPE et MTPC 

 
 

 

 
 
 

  

L’artiste Nicole Haché 
entourée d’élèves de 
l’école Sainte-Anne-

de-Madawaska 
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Réseau scolaire Cerf-volant 
 
Le réseau scolaire Cerf-volant est en place depuis 2005 et dessert 222 écoles 
dans les provinces maritimes. Cerf-volant offre annuellement une programmation 
d’artistes professionnels au public des écoles primaires et secondaires qui rejoint 
entre 60 000 et 80 000 jeunes. En 2013-2014, le réseau Cerf-volant a connu une 
augmentation dans son offre.  

 14 tournées de spectacles 

 271 représentations 

 61 ateliers ont été offerts à 15 000 élèves 

 Disciplines présentées : Chanson (3), Musique (2), Théâtre (3), 
Humour (1), Variété (1), Danse (1), Théâtre/musique (2), 
Conte/musique (1) 

Porteur : RADARTS 
Partenaires/Membres du réseau Cerf-volant:  

District scolaire francophone Sud (N.-B.), District scolaire francophone Nord-ouest (N.-B.), District scolaire 
francophone Nord-est (N.-B.), Conseil scolaire acadien provincial (N.-É.), Ministère de l’éducation et du 
développement de la petite enfance (I.-P.-É.)  

 
 

 Collaborations entre l’Université de Moncton et le milieu scolaire 
 

Exposition des œuvres des étudiants en arts visuels 
 

L’artiste en résidence Herménégilde Chiasson a agi comme commissaire pour 
préparer une exposition d’œuvres d’étudiantes et d’étudiants sur le thème de 
l’environnement. Les œuvres sélectionnées ont fait l’objet d’un concours. 
L’exposition circulera dans les écoles acadiennes de la province dès le 
printemps 2015. Mathieu Léger, un autre artiste en résidence, documente les 
œuvres qui feront partie de l’exposition et réalise le catalogue.   
 

Porteur : Département des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales 
 

Concert-atelier 
 

Un groupe formé de trois étudiant.e.s et de deux professeur.e.s a visité des 
écoles acadiennes de la province pour présenter un concert-atelier adapté pour 
jeune public. L’objectif était de les initier aux instruments à cordes et à vent. 
 

Porteur : Département de musique, Faculté des arts et des sciences sociales 

 
Ateliers de chant choral 

 
Trois ateliers de chant choral ont été offerts par la professeure Monique Richard 
aux jeunes des écoles du Sud-est du Nouveau-Brunswick membres de chorales 
scolaires et à leurs enseignants de musique. Ils et elles ont préparé cinq (5) 
pièces qui seront interprétées avec l’Orchestre des jeunes de Moncton. 
 

Porteur : Département de musique, Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton 
Partenaire : District scolaire francophone Sud 
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Ateliers pour orchestre d’harmonie 
 

Divers ateliers ont été offerts aux orchestres d’harmonie en milieu scolaire par 
des professeur.e.s du département de musique. 
 

Porteur : Département de musique, Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton 
Partenaire : District scolaire francophone Sud, District scolaire francophone nord-est 

 
 

 Accros de la chanson 
 
Accros de la chanson est un concours musical s’adressant aux jeunes des écoles 
secondaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Il vise non seulement à encourager les 
jeunes à développer leur identité culturelle et à s’épanouir musicalement en français, 
mais il permet aussi à la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick de découvrir 
différents styles musicaux et d’encourager la relève musicale d’ici. 
 
Les finalistes des catégories groupe et solo, de même que l’interprète choisi(e)s 
participent ensuite à une fin de semaine de formation intensive, et enregistrent leur 
composition dans les studios de Radio-Canada Acadie. Le lancement de l’album pour 
2014 s’est fait au début du mois de mai dans le cadre des Éloizes. 
 
Enfin, les gagnants sont choisis lors de la grande finale qui a lieu en marge de l’AGA de 
la FJFNB à la fin du mois de mai. 
   

 Porteur : Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 
 

 

 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. Trente textes de chanson ont été écrits par des élèves de 14 à 17 ans lors 
d’une série d’ateliers donnés par des auteur.e.s professionne.le.s 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 par des jeunes des 
quatre coins du pays.  

 
 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 Humour  
 
Art sur roues est un projet qui existe à la FJFNB depuis 2005. L’objectif est de rendre les 
arts et la culture plus accessible pour toutes les écoles secondaires acadiennes de la 
province. 
 
Les volets d’Art sur roues sont choisis tous les 2 ans. Après les arts visuels, le théâtre, 
le cinéma et la danse, en 2013-2014, l’humour est à l’honneur. Les jeunes reçoivent une 
formation dans le cadre d’ateliers donnés par des artistes professionnel.le.s d’ici. Cette 
année, les participants ont eu la chance de faire la première partie de la tournée en 
Acadie de l’humoriste Luc LeBlanc. 
    

Porteur : FJFNB 
Partenaires : Écoles secondaires acadiennes et francophones 

 

 cinéRelève 
 

Imagique Productions a présenté la deuxième édition de cinéRelève. Les efforts de son 
équipe tout au long de la dernière année ont porté fruit, car ils ont permis de créer de 
nouveaux partenariats, de rencontrer des centaines d’enseignant.e.s de la province et 
de découvrir de nouveaux jeunes passionnés de la technologie et des arts médiatiques. 
 
Cette année, cinéRelève élargit son mandat en offrant des camps d’été, des stages en 
entreprises et des formations parascolaires en cinéma. Tout ça, dans le but de soutenir 
et d’encourager les jeunes dans leurs démarches artistiques et cinématographiques et 
cela, tout au long de l’année. 
 
Cette édition de cinéRelève s’est déroulée début avril 2015 à l’école Blanche-Bourgeois 
de Cocagne. A cette occasion, l’événement a présenté 27 œuvres médiatiques réalisées 
par de jeunes passionnés et offert 8 ateliers sur les métiers du cinéma avec des artistes 
professionnel.le.s.  
 

 Porteurs : Imagique productions et Festival international du cinéma francophone en Acadie 
Partenaire : MEDPE 

 
 

 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. Un atelier, dispensé par Monique Richard, 
vient compléter cet outil et permet aux participant.e.s de se familiariser avec les 
différents programmes qui existent en milieu scolaire et les moyens de développer des 
projets qui intègrent les arts en milieu scolaire. Toutes les étapes d’élaboration d’un 
projet sont abordées et s’accompagnent de suggestions de mesures pour assurer une 
communication efficace et une bonne collaboration avec les enseignant.e.s et les 
directions d’école. La formation a été offerte dans le sud de la province à l’hiver 2014 et 
dans la Péninsule acadienne en mars 2015. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : MÉPFT 
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 Activités artistiques et culturelles au niveau collégial  
 
Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick organise dans plusieurs de ses 
campus à travers la province, des activités artistiques et culturelles destinées à ses 
étudiant.e.s et à la communauté. 
 

Festival des arts du CCNB 
 

Le Festival des arts se veut une plateforme pour les étudiants du CCNB qui 
souhaitent stimuler leur créativité tout en faisant la promotion de la culture, de la 
langue française et de leurs nombreux talents. Dans le cadre des activités 
offertes en 2014 on trouve les ateliers et activités suivants : 

 Volet musique (Voix et interprétation; Musique et scène; Écriture de 
chansons; Une carrière en musique) 

 Volet arts visuels-peinture aérosol (Concours de création artistique) 

 Volet danse : (Initiation à la danse hip-hop) 
Porteur : CCNB 

 
 

Festival des Mots et Exposition des mots 
 

Le Festival des mots est un programme d’activités touchant les mots sous 
différentes formes. L’Exposition des mots invite les gens à soumettre des textes 
(histoire, conte, chanson, etc.) qui seront révisés par un comité de correction 
pour ensuite être exposés dans la galerie d’art et les murs du CCNB-Campus de 
Bathurst. Les textes sont divisés en trois volets soit communautaire, collégial et 
scolaire.  

Porteur : CCNB 
 

 
Galerie d’art du CCNB de Dieppe 

 
Des expositions d’artistes et d’étudiant.e.s ont lieu tout au long de l’année. 
 

Porteur : CCNB 
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LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ÉCOLE/COMMUNAUTÉ 
DANS LE PROCESSUS D’INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA 
CULTURE EN ÉDUCATION 
 
Actions réalisées 

 

 

 Flash culture 
 
Flash Culture est un projet de collaboration entre RADARTS, la Fédération des jeunes 
francophones du N.-B. et le District scolaire francophone Sud. Ce sont une quarantaine 
d’élèves des écoles secondaires du N.-B., de la N.-É. et de l’Î.-P.-É. qui ont participé à la 
FrancoFête en Acadie en 2014. Ces élèves ont bénéficié d’une programmation 
spécifique au niveau des formations. Ils et elles ont également participé aux vitrines, au 
Salon contact et au Cercle des auteurs-compositeurs SOCAN. Le projet Flash Culture 
visait à outiller ces jeunes pour les amener à jouer un rôle de participation citoyenne, 
d’initiateur et de gouvernance dans leur école en matière d’accès aux arts de la scène 
en français. Ces élèves ont bénéficié de :  

 Une rencontre avec la directrice générale de RADARTS et la coordinatrice de la 
FrancoFête; 

 Une conférence sur la production d’un spectacle et le métier d’agent d’artistes; 

 Une conférence sur la diffusion de spectacle; 

 Une conférence sur la programmation et la formation de RADARTS. 
 

Porteur : RADARTS 
Partenaires : FJFNB et District scolaire francophone sud 
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Stratégie 4 : 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 du concept de l’ACT dans la Politique culturelle 
renouvelée du Nouveau-Brunswick 
 

Les partenaires de la démarche d’Aménagement culturel du territoire (ACT) de la 
province sont heureux de constater que la Politique culturelle renouvelée du Nouveau-
Brunswick intègre les principes de l’ACT. Ceux-ci sont mentionnés en particulier en ce 
qui a trait à l’accroissement de l’accès à la culture pour toute la population de la province 
qui profitera ainsi d’une vie culturelle enrichissante au sein de leurs communautés et 
auront l’occasion d’y participer. L’ACT contribue également au développement 
économique communautaire et à la revitalisation des communautés par l’entremise de 
l’identité, des ressources, des infrastructures et des expériences culturelles.  
 

La première orientation de la Politique culturelle (la culture au quotidien) identifie des 
objectifs et les mesures stratégiques pour favoriser l’appropriation de l’ACT, entre 
autres : 

 Établir l’inventaire des installations culturelles; 

 Traduire, adapter et diffuser la Valise culturelle municipale; 

 Mettre en place des mesures stratégiques pour accroître le rôle de la culture 
dans le développement social et le mieux-être des citoyen.ne.s. 

 
Porteurs : Table ACT 

Partenaire : MTPC 
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 Production d’un Guide sur les bonnes pratiques en ACT à l’intention 
des acteurs communautaires et scolaires, des domaines de la santé 
et du mieux-être ainsi que leurs partenaires 
 
Le guide vise à démontrer des modèles d’application de l'ACT dans le secteur de la 
santé et du mieux-être en français. Une recherche a été réalisée pour identifier des 
pratiques novatrices permettant de lier les arts, la culture et le patrimoine avec la santé 
et le mieux-être. Le guide mettant en valeur ces pratiques est en préparation. Au cours 
de l’année écoulée, le Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B. 
(MACS-NB) a actualisé les données de recherche, identifié et analysé des pratiques 
gagnantes émergentes et également fait une recension et une mise en valeur des 
initiatives liées aux arts, à la culture et au patrimoine menées par le bassin des 
Communautés, Organisations et Écoles en santé, membres du MACS-NB. On note des 
progrès en Acadie du N.-B. en matière d’ACT et de partage des savoirs avec les 16 
réseaux du mouvement. 

 
Porteurs : Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B. (MACS-NB), Société Santé et Mieux-

être en français du N.-B. (SSMEFNB) 
Partenaires : AAAPNB, Société Santé en français, MAINB  

 
 

 Démarches visant l’intégration des valeurs de l’ACT dans les activités 
régulières et spéciales du MACS-NB et de la table des partenaires du 
Réseau-action communautaire (RAC) de la SSMEFNB 
 
Le concept de l’ACT a été présenté lors de l’AGA du MACS-NB et à la table des 
partenaires du RAC. De plus, certaines activités intègrent un volet artistique et ont 
recours à l’animation artistique et culturelle. Des œuvres d’art ont été remises comme 
Prix Soleil 2014. Les membres du MACS-NB mettent en œuvre des initiatives liées aux 
arts, à la culture et au patrimoine et ils reçoivent un appui pour participer à des 
formations en lien avec l’ACT telles que la Médiation culturelle. 
 

Porteur : Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B. (MACS-NB), AAAAPNB 
Partenaires : Bassin des 108 Communautés, Organisations, Écoles en santé et les groupes associés 
membres du MACS-NB, la Table des partenaires du Réseau-action communautaire de la SSMEFNB, 

MAINB  
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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 

 

 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. 
 

Au cours de la dernière année, les principaux partenaires ont décidé de déléguer les 
responsabilités du Comité-conseil en ACT à la Table de concertation provinciale en 
ACT, provoquant ainsi la fusion des deux mécanismes de concertation. Les membres de 
cette table sont : Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, 
Conseil provincial des sociétés culturelles, Festival de Caraquet, Alliance des radios 
communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, MACS-NB, Société Santé et 
Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, RDÉE-NB, SANB, Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick, Association acadienne et francophone des 
aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, Musée acadien, ArtsLink, ministères du 
Tourisme, Patrimoine et Culture, Affaires intergouvernementales, Éducation et 
Développement de la petite enfance ainsi que Patrimoine canadien et l’AAAPNB dont le 
mandat d’organisme porteur de la Stratégie en ACT a été confirmé en 2013-2014. 
 

Porteurs : AFMNB, CPSC, AAAPNB 
Partenaires : Membres de la Table 

 
 Projet d’accompagnement de municipalités francophones du 

Nouveau-Brunswick dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
stratégies de développement régional  
 

Sous le leadership de Les Arts et la Ville,  l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et l’AAAPNB, ont mené en 2014-2015 un projet de 
mentorat avec cinq municipalités acadiennes et une communauté rurale du Nouveau-
Brunswick, (Balmoral, Shédiac, Dalhousie, Saint-Léonard et Beaubassin-Est) afin de les 
accompagner dans l’élaboration de leurs propres Politiques culturelles.  
 

Chaque municipalité a d’abord créé un comité culturel, lequel a été accompagné au 
cours de ses démarches par Paul Lemay, mandaté par le réseau Les Arts et la Ville 
pour guider les municipalités dans l’élaboration d’une politique culturelle pour leur 
communauté. Ainsi, M. Lemay a réalisé une tournée auprès de trois municipalités du 
Nouveau-Brunswick. Des rencontres adaptées à chaque communauté visitée se sont 
tenues en présence des représentants municipaux et des membres du comité culturel 
local. À la suite de ces visites, plusieurs échanges ont permis à M. Lemay de valider le 
travail de chacune des municipalités participantes. 
 

Tout en applaudissant cette initiative et en reconnaissant la pertinence pour toute 
municipalité de se doter d’une politique culturelle, force est de constater que peu de ces 
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municipalités inscrivent réellement les arts, la culture et le patrimoine dans leur 
planification stratégique et dans une réelle planification culturelle municipale qui tient 
compte du rôle de ce secteur dans le développement des autres secteurs municipaux 
(économie, tourisme, éducation, mieux-être, aménagement du territoire, etc.). 
 

Pour cette raison, l’AFMNB et l’AAAPNB, conscientes du besoin d’accompagnement 
exprimé par les municipalités et la nécessité d’inscrire les arts et la culture au cœur du 
développement régional, profitent de l’élan actuel pour réaliser un projet novateur 
d’accompagnement de six municipalités acadiennes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies de développement régional par l’aménagement culturel des 
territoires qu’elles desservent. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de 
la Société de développement régional et du Ministère de l’Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail du Nouveau-Brunswick. Les municipalités concernées sont 
regroupées sous trois commissions de services régionaux (CSR #1, CSR #2, CSR#7). 
Dans le cadre de ce projet, 3 coordinateurs en ACT seront en poste pour une durée de 3 
ans. Leur soutien permettra aux communautés concernées d’inscrire réellement les arts, 
la culture et le patrimoine dans leur planification stratégique et dans une réelle 
planification culturelle municipale incluant un plan d’action qui tient compte du rôle de ce 
secteur dans le développement des autres secteurs municipaux (économie, tourisme, 
éducation, mieux-être, aménagement du territoire, etc.).  
 

Les objectifs de ce projet sont : 

 Participer au développement régional de certaines régions du Nouveau-
Brunswick par une meilleure intégration des arts, de la culture et du patrimoine 
dans les stratégies de développement municipales et communautaires, en 
communication avec les travaux des Commissions de services régionaux; 

 Contribuer au développement de partenariats et de collaborations structurants et 
à un meilleur arrimage des calendriers d’activités culturelles sur les plans local et 
régional; 

 Contribuer à accroître les connaissances et les compétences des municipalités 
dans la mise en œuvre de politiques culturelles; 

 Contribuer à la réalisation de projets culturels concrets et mobilisateurs pour les 
régions impliquées; 

 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.) ; 

 Accroître le pouvoir de rétention et d’attraction des municipalités et de la 
communauté rurale visées grâce à la mise en place de stratégies 
promotionnelles qui tiennent compte des enjeux locaux et régionaux (tourisme 
culturel, etc.); 

 Contribuer à l’élaboration de modèles de coopération qui pourront 
éventuellement être utilisés par l’ensemble des municipalités et des 
Commissions de services régionaux de la province; 

 Favoriser l’implantation de commissions culturelles permanentes au sein des 
municipalités participantes. 

Porteurs : AAAPNB et AFMNB 
Partenaires : Les arts et la ville, les municipalités de Balmoral, Shediac, Dalhousie, Saint-Léonard et la 

communauté rurale de Beaubassin-Est, les CSR #1, CSR #2, CSR#7 
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 L’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne 
 
AAAPNB en collaboration avec la communauté de Baie-Sainte-Anne mène depuis 2010 
un projet d’ACT avec un ensemble de partenaires communautaires et 
gouvernementaux. Ce projet repose sur le partenariat entre l’école et la communauté. 
Les activités proposées sont initiées depuis l’école et se réalisent dans l’ensemble de la 
communauté. Un comité d’encadrement, composé d’élèves, du personnel de l’école, du 
District scolaire francophone Sud, de leaders de la communauté de Baie-Sainte-Anne et 
de l’AAAPNB, et l’appui d’une coordination sur le terrain favorise un partenariat solide et 
durable entre l’école et la communauté. De plus, un comité école-famille-communauté, 
qui comprend des jeunes, des enseignants, des parents et des membres de la 
communauté, facilite le lien entre l’école et la communauté.   
 
Cette démarche visant l’intégration des arts, de la culture et du patrimoine au sein de la 
communauté a porté fruit en surpassant de loin les attentes et les résultats visés. Ainsi, 
le projet d’ACT de Baie-Saint-Anne a permis un renforcement exceptionnel de l’identité 
linguistique et culturelle des jeunes ainsi qu’un rapprochement significatif entre l’école, la 
famille et la communauté. L’École régionale de Baie-Sainte-Anne est aujourd’hui un 
véritable foyer culturel. En plus de voir une diminution importante de l’exode des élèves 
vers l’école anglophone de Miramichi, on constate aujourd’hui une fierté, un sentiment 
d’appartenance ainsi qu’un engagement accru des jeunes et des moins jeunes. 
 
Avant de pouvoir affirmer « Mission accomplie! » et afin d’assurer une réelle prise en 
charge du développement artistique, culturel et patrimonial de Baie-Sainte-Anne, un 
travail important a été effectué au cours de la dernière année pour ancrer concrètement 
cette initiative dans la communauté. Une recherche fut réalisée sur les modèles de 
gouvernance culturelle envisageables pour Baie-Sainte-Anne. Un rapport faisant état 
des résultats fut ensuite présenté à la communauté, qui procéda à la sélection d’un 
mécanisme de gouvernance culturelle. L’aboutissement de cette démarche fut la 
création d’une société culturelle propre à cette région dont le siège social est situé à 
l’École régionale de Baie-Sainte-Anne. Au cours de la prochaine année, l’AAAPNB 
accompagnera la communauté de Baie-Sainte-Anne dans la mise en place de ce nouvel 
organisme. 
 
Parallèlement à la tenue d’activités communautaires artistiques, culturelles et 
patrimoniales, d’autres évènements ont été organisés en 2014-2015 notamment :  
 

 Lors d’une célébration soulignant le 1er jour de pêche en mai 2014, tous les 
jeunes de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne se sont rejoints au quai 
d’Escuminac pour voir le départ de 80 bateaux le premier jour de pêche aux 
homards. Cette activité a été très appréciée par les jeunes et les membres de la 
communauté à un point tel qu’elle va maintenant devenir une tradition annuelle.  

 L’artiste multidisciplinaire Daniel Léger a présenté ses films et offert un spectacle 
à la communauté. 

 Les jeunes ont planifié des activités familiales pour célébrer la fête nationale du 
15 aout.  

 Une troupe de théâtre amateur a été mise sur pied qui réunit des membres de la 
communauté et des élèves de l’école. 
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Par le biais de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne, c’est maintenant à la 
communauté de porter le flambeau pour assurer le maintien de sa langue, sa culture et 
son patrimoine, et ce, en faisant appel notamment aux jeunes et aux artistes.  
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Les élèves de l’École 
régionale de Baie-

Sainte-Anne célèbrent 
le 1er jour de pêche 
dans le cadre d’une 

activité organisée par 
le projet d’ACT  
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ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES EN 
AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE 
 
Actions réalisées 

 
 

 Forum provincial sur la médiation culturelle 
 
Le Forum provincial sur la médiation culturelle émane des travaux de la Table de 
concertation provinciale en aménagement culturel du territoire qui a donné à l’AAAPNB 
le mandat de le réaliser. Ainsi, depuis le début de 2015, l’AAAPNB en partenariat avec 
le CCNB sont engagés dans les préparatifs de ce forum qui s’inscrit également dans les 
objectifs de la Stratégie globale, de ceux portant sur les ressources humaines en culture 
et également dans la continuité de la concertation Acadie/Québec pour la tenue d’un 
Rendez-vous sur les arts et la culture. Cet évènement se situe dans la mouvance 
mondiale de la médiation culturelle. Le Forum qui s’adresse à une diversité de 
travailleuses et de travailleurs œuvrant directement ou en lien avec le secteur culturel, 
se déroulera le 7 mai 2015 à Caraquet. Il vise à : 

 Renforcer et accroître les compétences des ressources humaines du Nouveau-
Brunswick œuvrant dans le secteur culturel; 

 Favoriser un échange d’expertise et un partage des meilleures pratiques dans le 
domaine de la médiation culturelle; 

 Renforcer, approfondir et accroître sur une base durable les collaborations entre 
l’Acadie, le Québec et la francophonie canadienne; 

 Favoriser la création ou l’arrimage à un réseau virtuel francophone en médiation 
culturelle. 

 
Des rencontres se dérouleront en marge du Forum. L’une d’elles permettra au CCNB et 
au Cegep de Saint-Laurent (Québec) d’explorer des pistes de collaboration et de 
développer une formation continue en médiation culturelle. De plus, ces partenaires 
souhaitent éventuellement l’établissement de programmes ponctuels de formation 
continue s’adressant aux artistes et aux travailleurs culturels. D’autres rencontres de 
travail entre des organisations artistiques et culturelles de l’Acadie et du Québec visent 
l’établissement de collaborations. 

Porteur : AAAPNB et CCNB 
Partenaires : Cegep Saint-Laurent (Québec), Ville de Vaudreuil-Dorion (Québec),  
Culture pour tous (Québec), AFMNB, Membres de la Table de concertation ACT 
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Stratégie 5 : LA CIRCULATION ET 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 

 

 RADARTS inc. 
 
RADARTS qui signifie Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène offre à ses 
membres des services de programmation en groupe, de perfectionnement professionnel 
ainsi que de développement de public. Le réseau compte 37 membres répartis sur les 4 
provinces atlantiques, dont 32 membres réguliers et spécialisés, et 5 membres 
scolaires.  
En 2014-2015 RADARTS a offert : 

 17 tournées grand public; 

 103 représentations; 

 5 artistes acadiens, ce qui représente un taux de présence acadienne de 29 %; 

 Disciplines présentées : Chanson/musique (9), Théâtre (3), Humour (2), Danse 
(2) et Variété (1); 

 5  artistes présentés dans le cadre des tournées Coup de cœur francophone 
Acadie-RADARTS pour 35 représentations; 

 10 diffuseurs ont présenté 8 pièces de théâtre professionnel; 

 12 ateliers, formations et rencontres de perfectionnement professionnel offerts 
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle et de la FrancoFête en Acadie. 

 
Porteur : RADARTS 

Partenaire : Membres du réseau 
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Les Prix RADARTS 
 

Afin de souligner l’excellence et le professionnalisme toujours grandissant de ses 
membres, RADARTS offre des prix de reconnaissance à ses membres diffuseurs 
qui se sont le plus démarqués au courant de l’année. Le prix Excellence est 
destiné aux diffuseurs qui comptent plusieurs années d’expérience et qui 
continuent à démontrer, dans le cadre de leurs fonctions, leur professionnalisme 
et leur attachement à RADARTS ainsi que leur passion de la diffusion des arts 
de la scène. Le prix Dépassement est destiné aux diffuseurs qui connaissent 
une forte croissance à différents niveaux. Le prix Éveil rend hommage aux 
districts scolaires s’étant le plus démarqués dans l’organisation et la coordination 
des tournées scolaires. Les lauréat.e.s pour 2013-2014 sont : 

 Excellence : La Maison de la culture Inc. 

 Dépassement : Conseil communautaire du Grand-Hâvre 

 Éveil : Conseil scolaire acadien provincial, N.-É. 
Porteur : RADARTS 

 
Le prix de la tournée « En plein dans le mille »  

 
Afin de stimuler un projet de tournée d’importance au sein du réseau RADARTS 
mettant en vedette un.e artiste acadien.ne, le prix de la tournée « En plein dans 
le mille » permet à un artiste d’entreprendre une tournée d’importance (8 arrêts 
et plus) tout en nourrissant la solidarité auprès des membres de RADARTS. Le 
lauréat du prix pour 2014 est Ronald Bourgeois de la Nouvelle-Écosse. 

 
Porteur : RADARTS 

Partenaires : Membres du réseau RADARTS 
 

 

 Programme d’aide à la tournée et à la diffusion 
 
En réponse à une demande déposée par les organismes culturels et artistiques, le 
ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a créé un programme d’appui 
financier permanent dont le but est d’améliorer, dans toutes les régions de la province, 
l’accès aux œuvres d’artistes professionnel.le.s ou d’organismes artistiques, tout en 
favorisant chez les spectateurs une meilleure connaissance et une plus grande 
appréciation des groupes artistiques et des artistes professionnel.le.s de la province 
ainsi que de leur travail artistique. Le programme de tournée a été reconduit en 
novembre 2014 après l’adoption de la nouvelle Politique culturelle et l’annonce d’une 
augmentation au budget affecté aux arts et à la culture. Le programme a été élargi pour 
inclure la communauté anglophone de la province. Les premières subventions ont été 
allouées aux organismes admissibles. 

L’allocation d’un budget et la signature d’un accord de contribution avec Patrimoine 
canadien permet de bonifier ce montant pour appuyer la circulation des œuvres et des 
artistes acadien.ne.s. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : RADARTS, Théâtre populaire d’Acadie, DansEncorps, CPSC, Théâtre L’Escaouette, AAAPNB 
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 Politique d’achat de livres au Nouveau-Brunswick  
 

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a complété une analyse des 
pistes possibles à suivre pour améliorer l’accès au marché institutionnel par les librairies 
indépendantes du Nouveau-Brunswick. 

Le ministère étudie la possibilité de négocier avec les autres provinces de l’Atlantique 
une clause d’exemption pour les industries culturelles à l’intérieur de l’Entente sur les 
marchés publics de l’Atlantique. Le ministère TPC collabore également avec le ministère 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour identifier des mesures qui 
amélioreraient l’accès au marché institutionnel par les librairies indépendantes du 
Nouveau-Brunswick. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : AAAPNB, MEDPE, intervenants du milieu de l’édition 

 
 
 
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 

 

 FrancoFête en Acadie 2014  
 
La FrancoFête en Acadie est reconnue comme l’évènement culturel pluridisciplinaire le 
plus important du Canada atlantique consacré entièrement à la promotion, à la diffusion 
et à la mise en valeur du produit culturel acadien. En 2014-2015, la FrancoFête a :  

 Présenté 56 vitrines dont : 
o 27 artistes/groupes acadiens (48 %); 
o 24 artistes/groupes québécois (43 %); 
o 5 artistes/groupes de la francophonie canadienne (9 %); 

 Reçu 481 délégués représentant les diffuseurs, les artistes et les professionnels 
de l’industrie du spectacle; 

 Offert 11 ateliers, formations et rencontres de perfectionnement professionnel  

 34 artistes acadiens (54 %), 24 artistes québécois (38 %) et 5 de la francophonie 
canadienne (8 %); 

 48 % des artistes acadien.ne.s présentés en vitrine ont suscité l’intérêt des 
diffuseurs grand public et 7 % pour les tournées scolaires. 

 
Porteur : RADARTS 

Partenaires : Musique NB, ANIM, SOCAN, SNA(SPAASI), Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, 
ROSEQ, RIDEAU, Festival international de la chanson de Granby, Festival acadien de Caraquet, Gala de la 

Chanson de Caraquet, FJFNB, Accros de la chanson, Réseau national des Galas de la Chanson, ARÉA. 
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 Les Éloizes 2014  
 
Depuis 1998, l’AAAPNB produit les Éloizes, qui est devenu en 2007 un évènement sur 
plusieurs jours. Cet évènement célèbre l’excellence artistique de toutes les disciplines 
artistiques en Acadie. L’AAAPNB et la région hôtesse de Fredericton (le Centre 
communautaire Sainte-Anne et la Ville de Fredericton) ont assuré l’organisation de 
l’édition 2014 des Éloizes dans la capitale provinciale du 30 au 4 mai 2014. 
 
De nombreuses activités ont été organisées, notamment 

 Les activités jeunesse ayant permis à plus de 2 300 élèves d’assister à divers 
ateliers donnés par les artistes; 

 L’exposition des finalistes aux Éloizes a eu lieu à la Galerie d’art Beaverbrook;   

 Le cercle des créateurs qui donne aux artistes la chance de partager avec le 
public leurs différents univers créatifs; 

 Le festin littéraire qui offre au public une rencontre unique avec les auteur.e.s 
finalistes; 

  La Soirée de prix qui est l’occasion d’applaudir le travail de nos artistes et de 
célébrer l’excellence artistique d’ici.   

 
Plusieurs autres activités étaient au programme : ouverture officielle, fins de soirée – 
Étoiles filantes, création d’une œuvre d’art par l’artiste Ned Bear, la soirée Cinéma-
popcorn, Samedi en famille, Tapis rouge, Eucharist’art, Cinéma 72 et bien plus. 
 
Ce sont plus de 5 000 participant.e.s et plus de 50 000 téléspectateurs.trices qui ont 
assisté à cette 13e édition.  De plus, les Éloizes ont permis d’appuyer la création des 
artistes de chez nous en embauchant plus d’une cinquantaine d’entre eux et nous en 
sommes très fiers! L’édition 2014 est considérée comme un très grand succès, et ce en 
grande partie grâce à la présence médiatique importante et à l’engouement qu’elle a 
suscité. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : Municipalité de Fredericton, Centre communautaire Sainte-Anne 

 
 

 
 

Les animateurs de 
la soirée des 

Éloizes : René 
Cormier, Mathieu 
Girard et Izabelle 

Ouellet  
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 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, les Éloizes, les Salons du 
livre, pour ne citer que ceux-là, ces festivals et évènements ont pour la plupart des 
répercussions sur l’ensemble de la province et au-delà. 
 
Bien que la Table de concertation des festivals et évènements ne se soit pas réuni au 
cours de l’année, une démarche auprès du CPSC a porté fruit. Les festivals et 
évènements peuvent maintenant y adhérer à titre de membres associés. Ceci constitue 
peut-être les premiers pas vers la mise en place d’une tribune provinciale pour ces 
organismes ancrés dans la vie culturelle de nos régions.  

Porteur : Festival acadien 
Partenaires : CPSC 

 

 Présence sur le Web  
 
L’AAAPNB dispose d’un site internet. Il a été créé sur mesure pour promouvoir le travail 
des artistes, qui 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, le site 
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).  
 
L’AAAPNB maintient également une présence sur Facebook, Twitter, YouTube et 
Instagram. 
 
Présence internet et dans les médias sociaux de l’AAAPNB en 2014-2015 
 

Site internet AAAPNB Nombre de visiteurs : 11 795 
Nombre de pages vues : 70 465 
 

Facebook Nombre de «J’aime» : 1277 
Nombre de visionnements des nouvelles : 209 550 

Twitter Nombre d’abonné.e.s : 1694 

YouTube Nombre total de visionnements : 3 426 

Instagram Nombre d’abonné.e.s : 115 

LinkedIn Plus de 500 relations  

 
Porteur : AAAPNB 
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Stratégie 6 : 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 

 

 
 Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux 

minoritaires 
 

La Faculté des arts et des sciences sociales en collaboration avec la Faculté des études 
supérieures a lancé la nouvelle Chaire de recherche en études acadiennes et milieux 
minoritaires sous la direction de Benoît Doyon-Gosselin, spécialiste de la littérature 
acadienne. Cette chaire met en œuvre un programme de recherche portant sur 3 axes : 
l’histoire de la littérature acadienne, la géocritique de l’Acadie et la contiguïté 
continentale des milieux minoritaires. La chaire effectue un travail préparatoire en vue 
de la création d’un nouveau programme d’études soit une mineure en études 
acadiennes multidisciplinaire. 
 

Porteurs: Faculté des arts et des sciences, Faculté des études supérieures  
et de la recherche, Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires 
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 Projet de recherche visant à comprendre le sens que des 
enseignantes et enseignants du secondaire accordent à leur rôle de 
passeurs culturels en milieu francophone minoritaire afin d’améliorer 
les pratiques éducatives et culturelles 
 
Une recherche-action d’influence phénoménologique-herméneutique offre l’occasion à 
une équipe de dix enseignantes et enseignants ainsi qu’aux membres de la direction de 
leurs deux (2) écoles de réfléchir à leur rôle et d’analyser leurs pratiques culturelles afin 
de mieux intervenir et de répondre à la double mission de l’école acadienne du 
Nouveau-Brunswick. 
 

Actions réalisées :  

 Atelier d’une journée offert à l’automne 2014 et portant sur la construction 
identitaire et le rôle de passeur culturel; 

 Définition des objectifs de la chercheuse et des participants à la recherche; 

 Quatre (4) rencontres-échanges entre la chercheuse et les participants; 

 Entrevues individuelles entre la chercheuse et chacun.e des participants; 

 Formation d’un sous-comité d’enseignantes afin de développer une journée de 
formation pour tous les membres du personnel enseignant sur la construction 
identitaire francophone et le rôle de passeur culturel; 

 Ces 2 dernières activités restent à réaliser dans la deuxième école; 

 Pour la première école participante, l’analyse des données suite aux différentes 
rencontres est en cours et un article sera rédigé pour présenter ses résultats. 

 
Porteur : Université de Moncton, Équipe d’enseignant.e.s et leurs directions 

 
 Le site internet de l’AAAPNB 

 
Au courant de l’année, l’AAAPNB a ouvert le Centre de ressources de son site internet 
au grand public. De plus, l’Association a élaboré et met à jour deux nouvelles pages qui 
résument les retombées des arts sur les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises ainsi 
que des données probantes sur l’impact des arts dans la société, etc. Le site internet de 
l’AAAPNB est devenu une véritable référence et un outil de recherche tant pour les 
artistes que pour les partenaires gouvernementaux et les intervenant.e.s du milieu des 
arts et de la culture. 

Porteur : AAAPNB 
 

 Compte satellite de la culture 
 
Le Compte satellite de la culture (CSC) auquel contribue la province du NB propose des 
données stables et précises sur les revenus des artistes et leur nombre au Canada. 
Le CSC est une stratégie de collecte de données qui vise à mesurer l’impact 
économique de la culture, des arts, du patrimoine et des sports au Canada. 

 Participation active aux discussions et aux négociations impliquant les divers 
partenaires. 

 Engagement financier continu pour assurer l’obtention de données précises pour 
le Nouveau-Brunswick. 

Porteur : MTPC 
Partenaire : Patrimoine canadien 
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Stratégie 7 : 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  
 
Actions réalisées 

 

 La pleine municipalisation en Acadie du Nouveau-Brunswick 
 
À l’occasion de leur AGA d’octobre 2014 et à la veille de la Convention nationale de 
l’Acadie 2014, les artistes présents ont fait le bilan des activités réalisées au cours des 
dernières années : bilan des actions de l’AAAPNB comme organisme représentant les 
artistes professionnel.le.s mais aussi comme porteur de la mise en œuvre de la 
Stratégie globale. Une stratégie qui rassemble et mobilise tous les secteurs de la société 
acadienne : éducation, municipalités, mieux-être, économie, arts, culture et patrimoine, 
pour imaginer et réaliser ensemble des projets concrets, porteurs de sens et d’identité. 
 
La solidarité, le consensus, l’adhésion et la mobilisation reçus à la Convention nationale 
de l’Acadie en 2004 a propulsé cet enjeu pour en faire un projet de société dont on 
récolte aujourd’hui les fruits. À la lumière de ce succès et en préparation à leur 
participation à la Convention 2014, les membres de l’AAAPNB se sont demandé quel 
enjeu permettrait de rallier les forces vives pour assurer le développement durable de 
l’Acadie jusqu’en 2024. La conclusion était que le pouvoir politique le plus tangible et le 
plus accessible qui permettrait à l’Acadie du Nouveau-Brunswick de s’épanouir était le 
pouvoir municipal.  
 
Reconnaissant également que l’organisation et l’aménagement des territoires n’est pas 
uniquement la responsabilité des élus et de l’Association francophone des municipalités 
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du Nouveau-Brunswick, mais l’affaire de tous, les membres de l’AAAPNB ont voté à 
l’unanimité de soumettre à la convention la proposition suivante : 
 

Attendu que 60 % des Acadiennes et Acadiens vivent dans des communautés 
non incorporées; 
 
Attendu qu’un lien direct fut établi entre le niveau de scolarisation et 
l’organisation territoriale; 
 
Attendu que la prise en charge économique de l’Acadie doit s’ancrer dans des 
territoires bien organisés, propices à l’entrepreneuriat, à l’innovation, à la 
créativité et au développement durable, un emploi à la fois; 
 
Attendu que la pleine municipalisation est un enjeu collectif qui nous touche tous 
de près et que le temps est venu de le porter ensemble :  
 
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) propose que les congressistes de tous les secteurs de la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick présents à la Convention de l’Acadie 2014 
priorisent le dossier de la pleine municipalisation, mettent l’épaule à la roue dans 
leurs champs d’intervention respectifs et s’engagent à soutenir l’AFMNB afin 
qu’elle obtienne tous les moyens nécessaires à la réalisation de ce grand 
chantier d’avenir de l’Acadie. 

 
Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme et adoptée à l’unanimité par les 
participants à la Convention de l’Acadie 2014. 
 

 

ASSURER L’AUGMENTATION DU FINANCEMENT ET AMÉLIORER LE 
POSITIONNEMENT DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE 
 
Actions réalisées 

 

 Démarches politiques 
 
Depuis deux ans, l’AAAPNB mène une campagne soutenue de rencontres avec les 
élu.e.s afin d’assurer l’avancement de plusieurs dossiers prioritaires dont l’adoption de la 
Politique culturelle révisée, l’avancement de Groupe de travail du Premier ministre sur le 
statut de l’artiste, l’amélioration de l’Initiative multimédia et son remplacement, l’adoption 
d’une Politique d’achat de livres, et, bien sûr, le rattrapage du financement provincial des 
arts, de la culture et du patrimoine. Pour ce faire, l’AAAPNB a rencontré individuellement 
en 2013-2014 et en 2014-2015 de nombreux membres du cabinet du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, dans le but de faire valoir la nécessité d’améliorer l’appui au 
secteur, mais aussi de leur faire comprendre l’ampleur des retombées tant sociales 
qu’économiques, tant sur l’éducation des jeunes que sur la rétention des citoyens et 
citoyennes. 
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Gouvernement libéral depuis 2014 

 Le Premier ministre Brian Gallant; 

 Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture Bill Fraser; 

 Le ministre des Finances et ministre des Transports et Infrastructures Roger 
Melanson;  

 La ministre de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail Francine 
Landry. 

 
À ces rencontres s’ajoutent les nombreux rendez-vous en 2013-2014 avec l’ancien 
Premier ministre David Alward et les ministres Paul Robichaud (vice-premier ministre), 
Trevor Holder (Tourisme, Patrimoine et Culture), Claude Williams (Transports et 
Infrastructures), Madeleine Dubé (Développement social), Marie-Claude Blais 
(Éducation et Développement de la petite enfance), Jody Carr (Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail) et Craig Leonard (Énergie et Mines). 
 

Porteur : AAAPNB 

 
 
 

 
 
 
 

  

L’AAAPNB 
rencontrait le 26 

mars 2015 le 
Premier ministre 

Brian Gallant et la 
ministre de 
l’Éducation 

postsecondaire, 
Formation et 

Travail Francine 
Landry 
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 Journée des arts à l’Assemblée législative du N.-B. 
 
La troisième édition de la Journée des arts s’est tenue les 9 et 10 avril 2014, à 
l’Assemblée législative à Fredericton. Cette initiative a permis à l’AAAPNB, ArtsLink NB 
et artsnb de rencontrer le gouvernement, l’opposition officielle et les deux autres partis 
actifs en politique provinciale. Des représentant.e.s des trois organisations ont rappelé 
aux élu.e.s la nécessité de la reconnaissance du statut professionnel de l’artiste, de 
l’importance d’adopter une Politique culturelle inspirante et efficace ainsi que la place 
des arts et de la culture comme moteur de développement dans la province. Cette 
année, ce rendez-vous s’inscrivait dans la campagne électorale provinciale. 

 
Porteurs : AAAPNB, ArtsLink NB et artsnb 

 
 

 Les Chefs s’expriment sur les arts et la culture 
 

À l’occasion des élections provinciales 2014, l’AAAPNB et Artslink NB ont proposé une 
série de courtes vidéos dans lesquels les chefs des partis politiques avaient l’occasion 
de s’exprimer à propos des arts et de la culture au Nouveau-Brunswick. Dans les vidéos 
de 60 secondes, en français et en anglais, les chefs Brian Gallant, David Coon, Dominic 
Cardy et David Alward précisaient les engagements de leur parti à l’égard des artistes, 
des arts et de la culture. Les quatre partis politiques du Nouveau-Brunswick ont ainsi 
pris des engagements en matière d’arts et de culture. 
 

Porteurs : AAAPNB, ArtsLink NB 
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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 

 

 Les Arts et la Ville 
 
Au fil des ans, le Colloque du réseau Les Arts et la Ville est devenu un rendez-vous 
annuel incontournable et attendu par les élus, les fonctionnaires municipaux, les 
travailleurs culturels, les artistes et les représentants gouvernementaux du Québec et de 
la francophonie canadienne qui se réunissent afin de créer de nouveaux maillages et 
d’explorer de nouvelles avenues pour favoriser le développement culturel des 
municipalités en favorisant un rapprochement entre les artistes et le monde municipal. 
La ville hôtesse profite de cet évènement d’envergure pour faire découvrir aux 
congressistes et aux conférenciers la vitalité culturelle et artistique de son milieu, en 
offrant un programme d’activités mettant en vedette les artistes et les artisans locaux : 
spectacles des arts de la scène, découverte de produits du terroir, visites patrimoniales, 
etc. Il s’agit d’une véritable occasion de mettre en valeur le dynamisme artistique et 
culturel de la région hôtesse.  
 
Grâce à un projet de jumelage entre l’Acadie et Gatineau initié en 2010 lors des 
Rendez-vous de la Francophonie, l’AAAPNB et la Ville de Gatineau ont réalisé un 
partenariat artistique rassemblant des artistes de l’Acadie et de Gatineau dans le cadre 
du 26e Colloque de Les Arts et la Ville en mai 2013. Suite à cette expérience 
enrichissante et fructueuse, l’Association s’est jumelée à la Ville de Dieppe pour 
accueillir le 28e Colloque de Les Arts et la Ville en Acadie qui se déroulera du 2 au 4 juin 
2015.  
 
En mettant à profit son expertise en organisation d’évènements artistiques et culturels 
d’envergure, l’AAAPNB propose une programmation artistique et culturelle diversifiée 
haute en couleur qui s’adressera aux participant.e.s du 28e Colloque de Les Arts et la 
Ville. Puisque cet évènement se tient pour une première fois en Acadie, de nombreuses 
activités mettront à l’avant-plan les artistes de l’Acadie, toutes disciplines confondues, 
ainsi que les richesses culturelles et patrimoniales du Nouveau-Brunswick. 
 
L’accueil en Acadie du 28e Colloque de Les Arts et la Ville permettra des retombées 
intéressantes en ouvrant la porte à de nouvelles collaborations avec la francophonie 
canadienne en général et le Québec en particulier. Cet évènement d’envergure aura un 
impact économique important pour les entreprises et les organismes de la région 
hôtesse. Les conditions sont également propices au développement de nouveaux 
marchés puisque plusieurs des municipalités participantes ont un mandat de diffusion 
artistique et de prestation de produits culturels. En ce sens, ce projet favorise des 
retombées intéressantes qui permettront : 

 

 Une connaissance et un rayonnement accrus des artistes acadien.ne.s au-delà 
des frontières de l’Acadie; 
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 Le développement de nouveaux réseaux de distribution pour les artistes 
acadien.ne.s; 

 Une consolidation et un renforcement des collaborations avec la francophonie 

canadienne. 
Porteur : Les Arts et la Ville 

Partenaires : AAAPNB, ville de Dieppe 

 
 

 Prix Alliances 
 

Les prix Alliances, remis aux artistes acadiens dans le cadre de la FrancoFête en 
Acadie, sont destinés à souligner l’excellence de ceux-ci et sont issus de diverses 
collaborations établies entre RADARTS et ses partenaires. Les lauréat.e.s sont invités à 
présenter une vitrine lors de l’évènement artistique de l’organisme qui décerne le prix. 
 
Ces partenariats offrent des occasions exceptionnelles d’améliorer et stimuler la 
promotion et le rayonnement de la vitalité artistique et culturelle de l’Acadie sur la scène 
de la francophonie canadienne et du Québec. 
 
Les récipiendaires des prix pour 2014 sont : 

 PRIX RADARTS - Granby : Michel Robichaud / Joseph Edgar  

 PRIX RADARTS – Réseau des grands espaces : Willows (Geneviève Toupin) / 
Joey Robin Haché 

 PRIX RADARTS – RIDEAU : QW4RTZ / Shaun Ferguson  

 PRIX RADARTS – ROSEQ : Raffy / DansEncorps-PPS Danse et théâtre 
l’Escaouette  

 PRIX RADARTS - Réseau Ontario : Stef Paquette / Sandra LeCouteur 
 

Porteur : RADARTS 
 Partenaires : ROSEQ, RIDEAU, Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, Festival international 

de la chanson de Granby 

 

 Promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
 

Congrès Mondial Acadien 2014  
 
C’est en marge du Congrès mondial acadien 2014 que la Stratégie de promotion 
des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) a accueilli sa plus 
grande délégation d’acheteurs internationaux à ce jour, soit 40 professionnels de 
l’industrie de la musique provenant de la France, des États-Unis et de l’Italie. 
Parmi les 56 artistes-exportateurs en vitrine, la SPAASI a présenté, pour la 
première fois, des artistes d’autres disciplines artistiques, soit de la littérature, du 
conte, du théâtre et des arts visuels. Plus de 250 artistes et professionnels des 
industries culturelles acadiennes, canadiennes et de la francophonie 
internationale ont pris part aux activités qui se sont déroulées du 13 au 18 août 
2014. 
 
Présentée dans le cadre du volet économique du Congrès mondial 
acadien 2014, cette foire commerciale avait pour objectif d’encourager 
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l’exportation de spectacles et de produits culturels acadiens à l’international, et 
ainsi d’appuyer le développement de carrière à l’international des artistes 
acadiens et le développement économique des entreprises culturelles 
francophones du Canada atlantique. Près de 60 % des artistes et représentants 
acadien.ne.s ont indiqué avoir reçu une offre d’achat de la part d’un ou des 
professionnels internationaux présents.  
 
De plus, l’intérêt suscité par cet évènement d’envergure auprès des 
professionnels a permis de rejoindre près de 60 % de nouveaux délégués 
internationaux, dont un nombre élevé de médias. Ces résultats favorables font 
suite aux efforts de repérage de la SPAASI lors de ses activités de démarchage 
et aussi grâce à une disponibilité accrue des professionnel.le.s à cette date 
estivale, tandis que pour les délégués récurrents, le renouvèlement de la 
programmation dans le cadre d’un festival est certes un attrait des plus 
intéressants. 
 

 
FrancoFête en Acadie (volet international)  
 
La 18e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 4 au 8 novembre 2014 à 
Moncton et Dieppe. Puisqu’exceptionnellement cette année la SPAASI avait déjà 
accueilli une grande délégation lors du Congrès Mondial Acadien, le volet 
international de la FrancoFête a été organisé principalement par RADARTS, 
avec l’appui de la SPAASI. Ainsi 6 délégués internationaux ont participé aux 
rencontres, dont 5 d’entre eux étaient de nouveaux acheteurs. 
 
 

Centre de ressources international et acadien (CRIA) 
 
La SPAASI administre le CRIA et un site internet (www.acadie-export.ca) à la 
disposition des professionnels internationaux désireux de travailler avec des 
artistes acadien.ne.s. Le site offre également aux artistes la liste des principaux 
acheteurs, marchés et profils de l’industrie nécessaires à l’exportation. Le site 
met en vedette plusieurs répertoires exhaustifs (artistes acadiens exportateurs, 
professionnels internationaux, postes d’écoute, un calendrier de tournées) et une 
section de nouvelles de l’industrie. 
 

 
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 repérer de nouveaux acheteurs pour la prochaine foire 
commerciale de la SPAASI et/ou le volet international de la FrancoFête en 
Acadie. 
 
La SPAASI a participé à 3 activités de démarchage au cours de la dernière 
année : 
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 Semaine de la musique de la Côte Est (SMCE/ECMA), du 2 au 6 avril 
2014 – Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 

 Festival Chainon Manquant, du 18 au 21 septembre 2014 – Laval, 
FRANCE 

 World Music Expo (WOMEX), du 22 au 26 octobre 2014 – Santiago de 
Compostela, ESPAGNE 

Porteur : SNA 
Partenaire : RADARTS 

 
 

 Regroupements culturels nationaux et québécois 
 
Plusieurs organismes artistiques et culturels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick sont 
membres d’organismes nationaux tels que 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, Compétences 
culture (anciennement le Conseil québécois des ressources humaines en culture), 
l’Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF), le réseau Les Arts et 
la Ville, la Coalition canadienne des arts, 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 tant sur la scène locale que nationale. 
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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 porteuse de la mise en œuvre, se réjouit de voir l’implication grandissante 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, l’Association est heureuse de constater à quel point le 
processus des États généraux et de la Stratégie globale a eu un impact déterminant en 
Acadie du Nouveau-Brunswick. Il n’en demeure pas moins que c’est un effort constant 
pour s’assurer que le dialogue se maintient entre les différents secteurs d’activités et 
pour 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. La prochaine année verra des dossiers majeurs se 
déployer, notamment : 

 

 Les travaux du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 

 La mise sur pied du Conseil des ressources humaines en culture; 

 La mise en œuvre de la Politique culturelle; 

 La mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel. 
 
Enfin, en 2015-2016 l’AAAPNB mènera de front un exercice d’actualisation du plan 
d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie globale. Cette démarche sera l’occasion 
de jeter un regard sur les accomplissements et sur les défis, mais également d’analyser 
l’environnement à l’intérieur duquel les partenaires œuvrent. Ceci aboutira à 
l’élaboration d’une feuille de route 2016-2020. Cet exercice sera conclu par un mini 
forum afin de célébrer le chemin parcouru, de renouveler l’engagement de l’ensemble 
des partenaires et de valider la nouvelle feuille de route. 
 
Les élections provinciales de l’automne 2014 ont été une occasion importante pour les 
politiciennes et politiciens du Nouveau-Brunswick de réaffirmer leur engagement 
politique et leur appui financier afin de permettre au milieu des arts et de la culture de 
continuer à contribuer à l’économie et à la qualité de vie de la population du Nouveau-
Brunswick. 
 
 

La mise en œuvre de la Stratégie globale est rendue possible grâce au soutien financier de la Province du 
Nouveau-Brunswick. 
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