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INTRODUCTION 
 
Mise en contexte 
 
Issue des États généraux des arts et de la culture dans la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick, vaste projet de mobilisation citoyenne qui s’est déroulé entre 2004 
et 2009, la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société 
acadienne au Nouveau-Brunswick est depuis son lancement en 2009 une « véritable 
carte de navigation artistique et culturelle » pour la société acadienne. 
 
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 
 
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, etc.); 

• 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 de représentation 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. 
 
Reddition de comptes 
 
Par souci d’imputabilité et afin de garder ses partenaires informés et engagés, 
l’AAAPNB assure une reddition de comptes de la Stratégie globale grâce aux différentes 
structures de résonnance suivantes : 

• Une rencontre interministérielle, une fois par année; 
• Différentes tables de concertations offrent des espaces qui permettent de 

recenser les diverses actions et initiatives réalisées par les partenaires dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie globale. Il s’agit de : 

o Table de concertation en Aménagement culturel du territoire; 
o Table de concertation Arts et culture en éducation; 
o Concertation des artistes professionnel.le.s; 
o Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 

(COANB) qui remplace le Forum de concertation des organismes 
acadiens de la SANB. 

 
Faits saillants 2016-2017 
 
L’année 2016-2017 a vu la réalisation ou la poursuite de plusieurs initiatives majeures 
qui ont un impact sur l’avancée des travaux de la Stratégie globale. Les plus 
marquantes sont :  

• L’ensemble des partenaires de la Stratégie globale est activement engagé dans 
son actualisation. Des bilans, des consultations et des sessions de travail ont eu 
lieu tout au cours de l’année; 

• Le travail approfondi entamé par le Groupe de travail du premier ministre sur le 
statut de l’artiste et ses sous-comités qui étudient des thématiques particulières. 
Son mandat est de recommander des mesures gouvernementales et législatives 
pour améliorer le statut socioéconomique des artistes professionnel.le.s au 
Nouveau-Brunswick; 

• La mise en œuvre de la Politique culturelle renouvelée et la majoration de cinq 
millions accordées aux budgets dédiés aux arts et à la culture depuis 2014;  

• Les engagements vis-à-vis des arts et de la culture du gouvernement fédéral qui 
se reflètent dans l’appui financier supplémentaire aux arts et aux industries 
culturelles qui s’élèvera à plus de 2 milliards d’ici 2020-2021; 

• La mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) 
et le lancement de sa campagne de markéting social « Créons la suite » ainsi 
que le développement, par de nombreux partenaires, de plans d’action 
individuels et collectifs qui ont pour objectif d’accroitre leur capacité de contribuer 
à la réalisation de la double mission éducative et identitaire du système éducatif 
acadien et de travailler en partenariat; 

• La mise sur pied de Culture Plus, le nouveau conseil des ressources humaines 
en culture pour la province du Nouveau-Brunswick. 
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Bilan de la mise en œuvre 
 
Le rapport qui suit présente les actions et les initiatives issues de la Stratégie globale qui 
ont été rapportées par les différents partenaires de sa mise en œuvre entre le 1er avril 
2016 et le 31 mars 2017. Ce bilan est loin d’être exhaustif et nous reconnaissons que 
bien d’autres activités mériteraient de se retrouver dans ce rapport. L’ensemble des 
réalisations dont nous rendons compte, soutient les priorités de la Stratégie globale et 
démontre l’ampleur des progrès réalisés. 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. 
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COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATÉGIE GLOBALE 

 
En 2009, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB) a reçu de la communauté et du gouvernement provincial, le mandat de porter 
la mise en œuvre de la Stratégie globale et d’en assurer la coordination. C’est à ce titre, 
et par l’entremise de son équipe de mise en œuvre que l’AAAPNB a effectué les tâches 
liées à la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie qui se répartissent à 
l’intérieur des cinq volets suivants : 

1. Diffusion d’informations pertinentes aux différents partenaires de la mise en 
œuvre; 

2. Organisation logistique, coordination, rédaction et animation de certains comités 
de la mise en œuvre; 

3. Production d’outils en fonction des besoins des divers porteurs de dossiers; 
4. Activités de sensibilisation et de promotion; 
5. Exercice d’actualisation de la Stratégie globale. 

 

 
1. DIFFUSION D’INFORMATIONS PERTINENTES AUX DIFFÉRENTS 

PARTENAIRES DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
En 2016-2017, l’AAAPNB a soutenu les différents partenaires dans la mise en œuvre de 
leurs projets, en leur fournissant de l’information pertinente. L’appui consiste en 
cueillette de données auprès de partenaires ciblés, consultation de sites internet, et 
examen de documents existants au niveau provincial, national et international. Cette 
information est rendue disponible notamment par le biais du site Web de l’AAAPNB. 
L’Association a profité de l’exercice d’actualisation pour entretenir le dialogue entre 
l’ensemble des partenaires afin de maintenir leur engagement. 
 
 

2. ORGANISATION LOGISTIQUE, COORDINATION, RÉDACTION ET 
ANIMATION DE CERTAINS COMITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE 

 
Afin de réaliser les actions inscrites dans la Stratégie globale, les partenaires de la mise 
en oeuvre se sont dotés de mécanismes afin de travailler de manière stratégique, soit 
des comités de mise en œuvre et des tables de concertation. Trois d’entre elles sont 
permanentes soit, la Table de concertation provinciale en aménagement culturelle du 
territoire, la Table de concertation Arts et culture en éducation et la concertation auprès 
des artistes professionnel.le.s. Une nouvelle table de concertation est en cours de 
création afin de voir à la mise en œuvre du plan d’action d’Intégration des arts et de la 
culture à la Petite enfance. L’exercice d’actualisation a jeté les bases pour la création 
d’une Table de concertation des organisations artistiques, culturelles et patrimoniales 
ainsi que d’une Table de concertation des entreprises et industries culturelles. 
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En 2016-2017, l’AAAPNB a continué à assurer : 
• La coordination de ces groupes de travail; 
• L’organisation logistique de leurs rencontres; 
• La rédaction de documents de travail et de réflexion; 
• L’animation des rencontres; 
• La rédaction de comptes rendus et de synthèses; 
• Le suivi aux rencontres. 

 
 

3. PRODUCTION D’OUTILS EN FONCTION DES BESOINS DES 
DIVERS PORTEURS DE DOSSIER 

 
En fonction des besoins, l’AAAPNB produit ou bien soutient la production et l’élaboration 
d’outils destinés aux partenaires des différents secteurs de la société acadienne. En 
2016-2017 l’Association a poursuivi sa collaboration avec le MACS-NB pour la 
production d’un guide de sensibilisation en aménagement culturel du territoire en lien 
avec le mieux-être et la santé (voir page 49 de ce rapport). Un travail a également été 
entamé pour réviser et bonifier le guide de l’artiste en milieu scolaire en développant des 
outils pratiques destinés tant aux artistes qu’aux intervenants du milieu scolaire. 
 
 

4. ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PROMOTION 
 
L’équipe de mise en œuvre de la Stratégie globale agit comme une source d’information 
et d’expertise pour la communauté acadienne, les autres communautés du Nouveau-
Brunswick et les partenaires publics. Elle répond à des demandes d’information 
touchant la Stratégie globale et son impact sur le secteur des arts et de la culture en 
Acadie, au Nouveau-Brunswick et plus largement dans l’ensemble des communautés de 
la Francophonie canadienne et internationale. 
 
Parmi les réalisations de 2016-2017, on peut noter :  

• Rédaction d’articles dans le bulletin mensuel Inform’ART de l’AAAPNB; 
• Mise à jour de la section consacrée à la mise en œuvre de la Stratégie globale 

sur le site Web de l’AAAPNB; 
• Rédaction du bilan annuel des actions réalisées dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Stratégie globale; 
• Présentations de la démarche des États généraux et de la Stratégie globale lors 

de la rencontre Nouveau-Brunswick-Maine; 
• Rédaction d’un texte de présentation de la Stratégie globale et de son impact qui 

apparait dans trois langues dans le site Web de l’Agenda 21. La Stratégie 
globale a effectivement été sélectionnée comme modèle de bonne pratique en 
matière de culture et de développement durable ce qui constitue une belle 
valorisation de ses accomplissements sur la scène internationale. 
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5. EXERCICE D’ACTUALISATION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
 
Mise en contexte 
 

Les plans d’action qui accompagnent la Stratégie globale pour l’intégration des arts et 
de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick lancée en 2009 avaient 
été élaborés pour une période de 10 ans. À la lumière du cheminement fait, de 
l’environnement politique, économique, social et culturel actuel, considérant les 
nombreuses actions terrain réalisées et leur impact sur les nouvelles politiques 
publiques, l’ensemble des porteurs et des partenaires est engagé dans l’actualisation de 
la Stratégie globale. Commencé en 2015 et se terminant à la fin 2017, cette exercice 
aura été l’occasion pour l’ensemble des partenaires de développer une nouvelle feuille 
de route afin de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie globale pour les cinq 
prochaines années. L’exercice d’actualisation a d’ores et déjà permis de faire : 

• Une mise à jour du portrait artistique et culturel pour chacune des 7 stratégies 
sectorielles de la Stratégie globale; 

• Une évaluation objective des actions réalisées depuis le début de la mise en 
œuvre de la Stratégie globale en 2009; 

• L’analyse de l’environnement actuel à l’intérieur duquel la Stratégie globale doit 
poursuivre sa mise en œuvre; 

• Un réaménagement de la structure de la Stratégie globale ainsi que 
l’actualisation des objectifs stratégiques et des moyens qui les accompagnent. 

 

Avec le travail accompli jusqu’à présent nous sommes en mesure d’affirmer que les 
objectifs fixés pour l’exercice d’actualisation seront atteints. Ces objectifs sont les 
suivants : 

• Favoriser une plus grande appropriation et un plus grand rayonnement de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans l’ensemble des 
communautés du Nouveau-Brunswick; 

• Confirmer les porteurs d’action et les partenaires et obtenir leur engagement 
pour la poursuite de sa mise en œuvre; 

• Solliciter la participation de nouveaux partenaires. 
 
 

La démarche entreprise 
 

La démarche élaborée pour l’exercice d’actualisation prévoyait une démarche en 3 
temps : 

• La phase préparatoire consacrée à la planification du travail, la rédaction de 
bilans des réalisations ainsi que la collecte et la compilation de données en vue 
de la préparation de documents de travail 

• La phase de consultation et de concertation des porteurs d’action et des 
partenaires répartis en groupes cibles afin d’évaluer les bilans des actions 
réalisées depuis le début de la mise en œuvre de la Stratégie globale, d’effectuer 
une analyse de l’environnement et d’identifier des actions prioritaires. 

• La phase finale de rédaction de la nouvelle feuille de route à partir de 
l’information recueillie lors des 2 premières phases. Un forum en décembre 2017 
réunira l’ensemble des partenaires pour la validation finale de cette feuille de 
route. 
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Pour effectuer le travail d’actualisation,  cinq groupes cibles de partenaires de la 
Stratégie globales ont été consultés : 

• Artistes professionnel.le.s : groupe formé des membres du conseil 
d’administration et du conseil des disciplines de l’AAAPNB. 

• Organisations artistiques, culturelles et patrimoniales : groupe réunissant 
des représentants de ces trois types d’organisations. 

• Milieu de l’éducation : groupe formé des membres de la Table de concertation 
Arts et culture en éducation. 

• Communauté : groupe formé des membres de la Table de concertation 
provinciale en Aménagement culturel du territoire. 

• Entreprises et industries culturelles : groupe subdivisé en 2 pour réunir d’une 
part des artistes professionnel.le.s impliqués dans les trois industries culturelles 
que sont l’industrie du disque, du livre et du cinéma/télévision et d’autre part des 
représentants d’entreprises de ces mêmes industries culturelles. Un processus 
particulier a été mis sur pied pour ce groupe cible. Il est expliqué plus bas. 

 
Tant la compilation et la collecte d’information que la rédaction de documents de 
réflexion ainsi que les discussions lors des rencontres de consultation avec les groupes 
cibles se sont articulées autour de thèmes transversaux suivants : 

• Formation et perfectionnement; 
• Rémunération et protection sociale des artistes professionnel. le. S; 
• Accès et qualité des infrastructures physiques; 
• Collaboration avec le système scolaire; 
• Collaboration avec la communauté; 
• Circulation des œuvres et des artistes (diffusion et promotion); 
• Gouvernance, gestion des ressources humaines et des infrastructures; 
• Recherche; 
• Positionnement et rayonnement; 
• Collaboration avec d’autres communautés. 
 

 

Le travail accompli 
 
Phase préparatoire de planification et de rédaction de bilans 
 
Cette étape du travail avait commencé au printemps 2015 et est terminée depuis 
l’hiver 2016. 

. 
Phase de consultation et de concertation des partenaires 
 
Tous les groupes cibles hormis celui des Entreprises et industries culturelles s’étaient 
rencontrés à deux reprises de l’automne 2015 au printemps 2016. Ces rencontres 
avaient été consacrées à la révision de bilans des réalisations de la Stratégie globale 
depuis 2009, à l’analyse de l’environnement actuel au sein duquel les partenaires 
œuvrent ainsi qu’à l’identification d’actions prioritaires. L’information recueillie lors de 
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ces consultations sert de base pour la rédaction de nouveaux plans d’action pour la 
Stratégie globale. 
 
Phase finale d’élaboration des plans d’action et de la feuille de route 
 
Le travail de rédaction des premières versions des plans d’action a été l’occasion de 
réaménager la structure de la Stratégie globale en s’appuyant sur les constats faits 
quant à la mise en œuvre de la Stratégie depuis 2009. Les changements les plus 
importants sont les suivants : 

• Pour rendre justice et mieux répondre aux besoins des entreprises et industries 
culturelles, une stratégie sectorielle propre à ce milieu est créée alors que dans 
la version originale de la Stratégie globale elle était intégré à la stratégie 
sectorielle de développement de l’organisation artistique et culturelle; 

• Trois stratégies sectorielles sont éliminées afin que tout ce qui touche à la 
circulation et la promotion, le positionnement et le rayonnement ainsi que la 
recherche soient intégrés de manière transversale dans chacune des stratégies 
sectorielles qui sont retenues. 

 
La nouvelle version de la Stratégie globale se déclinera ainsi en cinq stratégies 
sectorielles au lieu de sept : 

• Développement de l’artiste professionnel.le; 
• Développement de l’organisation artistique, culturelle et patrimoniale; 
• Développement des entreprises et industries culturelles; 
• Intégration des arts et de la culture en éducation; 
• Développement des communautés par l’aménagement culturel du territoire. 

 
Si lors de l’élaboration du processus d’actualisation il semblait que 2 rencontres 
suffiraient, l’ensemble des partenaires et des groupes cibles a jugé important de se 
rencontrer une troisième fois afin de réviser les plans d’action élaborés à partir de leur 
travail de réflexion. Ces rencontres se sont déroulées pendant l’automne 2016 et 
l’hiver 2017. Depuis, l’équipe de l’actualisation finalise les plans d’action en rencontrant 
certains partenaires majeurs pour préciser les actions et raffiner leur priorisation. 
 
La nouvelle feuille de route regroupant les cinq nouvelles stratégies sectorielles de la 
Stratégie globale sera rédigée à la suite de ces dernières consultations puis présentée à 
l’ensemble des partenaires lors d’un forum prévu pour le mois de décembre 2017.  
 
Cet évènement sera l’occasion de : 

• Valider la nouvelle feuille de route; 
• Confirmer l’engagement des partenaires comme porteurs d’action ou partenaires 

dans leur réalisation; 
• Sensibiliser le grand public; 
• Faire un évènement médiatique; 
• Engager les partenaires politiques; 
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Le processus particulier des entreprises et industries culturelles 
 
Un processus particulier a été mis en place pour élaborer la nouvelle Stratégie 
sectorielle de Développement des entreprises et industries culturelles. Il a débuté à 
l’automne 2016 et s’est déroulé en 4 étapes : 

• Des entrevues en profondeur ont été effectuées auprès d’une vingtaine de 
représentants des trois industries du disque, du livre et du cinéma/télévision afin 
de dresser un portrait de la situation actuelle et de mettre en évidence les 
principaux défis, mais également les opportunités à saisir pour chacune des 
industries. 

• Une rencontre d’artistes professionnel.le.s qui ont réfléchis par groupes 
disciplinaires à partir d’un questionnaire a permis de recueillir leur perspective 
sur l’état de la situation des industries culturelles au sein desquelles ils œuvrent. 
Ils avaient également répondu au préalable à un sondage en ligne. 

• Une ébauche de plan d’action a été préparée à partir de l’information recueillie 
lors des entrevues des entreprises culturelles et de la consultation des artistes. 

• Lors d’une rencontre, des représentants des entreprises répartis suivant les trois 
industries culturelles ont travaillé à partir de l’ébauche de plan d’action afin de 
l’approfondir et de le préciser en fonction des particularités de chaque industrie. 

 
Il reste maintenant à procéder de la même manière que pour les autres stratégies 
sectorielles afin de rédiger le plan d’action de la Stratégie sectorielle de Développement 
des entreprises et industries culturelles. 
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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. 
 
 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : RECONNAISSANCE DU STATUT 
PROFESSIONNEL ET AMÉLIORATION DU STATUT 
SOCIOÉCONOMIQUE DE L’ARTISTE 
 

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

Suite à la tenue du Forum sur le statut professionnel de l’artiste en 2013 qui a réuni à 
Shippagan 164 artistes et partenaires, un rapport a été élaboré pour proposer des 
recommandations pour améliorer de façon concrète les conditions de travail, la 
rémunération et la sécurité sociale des artistes dans la province. Mis sur pied en 2014 
pour aborder les recommandations faites lors de ce Forum, le Groupe de travail du 
Premier ministre sur le statut de l’artiste s’est depuis réuni à plusieurs reprises avec 
comme mandat de formuler des recommandations sur les mesures ou actions 
législatives pour améliorer la situation socioéconomique et la qualité de vie des 
créateurs et des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick. 
 
Les membres du comité sont nommés par le Premier ministre dont six artistes 
professionnel.le.s pour représenter les divers genres, disciplines, communautés et 
régions. Des délégués de l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et artsnb y siègent également en 
plus de représentant.e.s du gouvernement: ministère des Finances; Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail; Éducation et Développement de la petite enfance; 
Tourisme, Patrimoine et Culture; Justice; Travail sécuritaire NB; et le Bureau du Premier 
ministre. Le Groupe est encadré par une petite équipe de consultants. 
 
Les divers et nombreux défis ciblés interpellent des mesures provenant des deux 
catégories suivantes : 

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

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

 
Quatre sous-comités ont été formés et se sont fréquemment réunis pendant la dernière 
année pour étudier plus à fond certains aspects du statut de l’artiste, tels que la 
rémunération et le sous-emploi; la protection sociale; les relations de travail; et la 
fiscalité. Les recherches des sous-comités ont été intégrées dans le rapport qui sera 
présenté au premier ministre en 2017. 
 

Porteur : MTPC 
Partenaires : AAAPNB, ArtsLink NB, artsnb, intervenants du secteur 

 
 

 
 
 
 

 Centre de ressources et de services professionnels 
 
Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB a été conçu pour 
accompagner les artistes dans leur développement professionnel. Les artistes membres 
de l’Association ont accès à une personne ressource, le responsable des services aux 
artistes, qui a entre autres responsabilité de développer et de mettre en œuvre un 
programme de formation continue. Depuis la mise sur pied de ce programme, plus de 25 
ateliers ont été offerts. Qui plus est, la programmation offerte comprend depuis 
maintenant deux ans, un programme d’accompagnement professionnel qui permet aux 
artistes de travailler à des projets artistiques mentoré par un pair. Ce volet permet 
l’enseignement individualisé et offre l’occasion de s’attarder directement à la recherche 
et à la création, deux étapes essentielles à la production des œuvres.  
 
Au-delà de la gestion du programme de formation continue, la personne responsable du 
service aux artistes accueille les membres de l’Association, répond à leurs demandes et 
tente de les orienter dans leur quête d’information. Ces demandes s’accroissent d’année 
en année, ce qui démontre bien le besoin pour un service individualisé. 

 
 

Groupe de 
travail du 

Premier ministre 
sur le statut de 

l’artiste 
 

Photo prise lors 
d’une rencontre 

en mars 2017 
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En plus de mettre à la disposition de ses membres un employé, le Centre de ressources 
prend la forme d’une bibliothèque virtuelle. En effet, un lot impressionnant de 
documentation utile au développement de carrière est disponible et régulièrement mis à 
jour sur le site Web de l’AAAPNB. S’ajoutent à celles-ci les envois courriel qui 
regroupent une foule d’information, qui va de différents appels d’offres, appels de 
dossiers, programmes de bourses, à des occasions de déposer des candidatures à des 
prix ou à d’autres ateliers de formation et d’offres d’emplois. Tous les services offerts 
aux membres, et surtout l’utilisation qu’ils en font, permettent de conclure que le Centre 
de ressources contribue significativement à la professionnalisation et au développement 
professionnel des artistes. 
 
Depuis quelques années, l’Association propose en libre accès au grand public le Centre 
de ressources du site internet. Cette section du site Web est désormais une référence 
incontournable pour les artistes, les intervenant.e.s du milieu des arts et de la culture, 
l’administration publique et les internautes.  
 
De plus, l’Association continue de mettre à jour des textes qui résument les retombées 
des arts pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises tout en affichant des 
données probantes au sujet de l’impact des arts dans la société. 
 
Toujours dans la même section, l’AAAPNB offre des outils aux artistes, professeurs, 
écoles et autres intervenant.e.s : le Guide sur le droit d’auteur à l’intention des artistes, 
le Guide de l’artiste en milieu scolaire, Le théâtre à l’école et Faire du cinéma à l’école.  
 
Pour les élu.e.s et employé.e.s municipaux, l'AAAPNB propose La valise culturelle 
municipale. Ces documents sont en téléchargement libre en format pdf. : 
http://www.aaapnb.ca/centrederessources. 

Porteur : AAAPNB 
 
 

 

  Comité aviseur pour le programme d’appui au cinéma, télévision et 
nouveaux médias 
 
L’AAAPNB ainsi que ArtsLink NB, Médias NB et Culture Plus participent au Comité 
aviseur pour le programme d’appui au cinéma, télévision et nouveaux médias mis sur 
pied par le MTPC. Après une période de dormance de 2 ans, le comité a été remis sur 
pied pour offrir une rétroaction sur l’approche de financement du milieu audiovisuel et 
des nouveaux médias au Nouveau-Brunswick. Il a été recommandé lors d’une première 
rencontre en février 2017 qu’un nouveau programme soit être mis en place et surtout, 
que son financement soit augmenté. Le budget actuel de 2,5 millions a été maintenu. 
 
Début avril 2017, des représentants de l’AAAPNB, ArtsLink NB et Médias NB ont 
rencontré le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, John Ames. La 
demande d’un investissement supplémentaire d’un million de dollars pour 2017-2018 lui 
a été communiquée. 

Porteur : MTPC 
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  Programme de soutien à l’industrie de la musique du Nouveau-
Brunswick 
 
Le Programme de développement de l'industrie de la musique (DIM) a pour but de 
stimuler tous les aspects de la croissance de l’industrie de la musique. Le programme 
comporte trois grands volets, qui permettent d’offrir du soutien financier à l’industrie de 
la musique du Nouveau-Brunswick pour : 

• l’enregistrement sonore; 
• l’accès aux marchés et le développement professionnel; 
• les artistes en début de carrière.  

 
À partir de juin 2017, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture a 
transféré l’administration de son Programme DIM à Music/Musique NB. 

 
Porteur : MTPC, Music/Musique NB 

 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE LA FORMATION 
INITIALE ET DE LA FORMATION CONTINUE DES ARTISTES 
 

 Cours de pratiques professionnelles, Département d’arts visuels – 
Université de Moncton 
 
Ce nouveau cours vise le développement des habiletés nécessaires pour faciliter la 
transition entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Il inclut des activités de 
lecture, d'écriture et de discussion qui s'articulent autour de la démarche et de la 
présentation publique d'un projet artistique. C’est l’occasion pour les étudiants de 
préparer un dossier d'artiste professionnel. 
 
 

 Activités d’enrichissement des programmes d’étude des disciplines 
artistiques – Université de Moncton 
 
L’Université de Moncton organise et offre des ateliers, des conférences et des projets de 
créations artistiques en complément des programmes académiques afin de mettre les 
étudiant.e.s en relation avec les artistes professionnel.e.s, et leur offrir des occasions de 
présenter en public. Ces activités contribuent à améliorer leur formation initiale formelle. 
 

Programmation de concerts et ateliers du Département de musique 
 
Le Département de musique a offert une série de concerts, conférences et 
ateliers donnés par des artistes professionnel.le.s, des professeur.e.s, ainsi que 
des étudiant.e.s. Plus de 3000 personnes parmi les membres de la communauté 
universitaire et de la communauté élargie ont bénéficié de cette programmation.  
Parmi les activités offertes en 2016-2017, on compte : 

• Promotion et diffusion de projets de recherche-création; 
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• 30 concerts offerts par des artistes professionnel.le.s, des professeur.e.s 
ainsi que des étudiant.e.s; 

• 7 conférences prononcées par des professeur.e.s; 
• 6 classes de maître offertes par des artistes professionnel.le.s. 

   
Porteurs : Départements de musique, Faculté des arts et des sciences sociales 

 
 
Conférences d’artistes au Département des arts visuels 
 
Chaque année le Département des arts visuels invite un certain nombre de 
conférencièr.e.s grâce à l’aide du Programme des langues officielles. 

   
Porteurs : Départements des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales 

 
 

Symposium d’art/nature 
 
Le Symposium d’art/nature de septembre 2016 a été l’occasion pour les artistes 
régionaux, nationaux et internationaux participant.e.s de présenter des 
conférences tant aux étudiant.e.s de l’université qu’au grand public. L’évènement 
a également proposé des échanges, discussions et activités interactives posant 
la question de négociation de l’interstice entre nature et culture. 

   
Porteurs : Départements des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales 

 
 
Exposition des finissant.e.s du Département des arts visuels 
 
Chaque année les finissant.e.s du Département des arts visuels exposent leurs 
œuvres à la Galerie Louise-et-Ruben-Cohen. C’est donc une occasion pour elles 
et eux de développer leur pratique professionnelle. 

   
Porteurs : Départements des arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales 

 
 

 Formation continue et développement de la dramaturgie acadienne – 
ATFC - Théâtre l’Escaouette 

 
Le théâtre l’Escaouette est engagé envers le développement de la dramaturgie 
acadienne et des auteurs dramatiques acadiens.  Pour cela il a soutenu en 2016-2017, 
diverses initiatives telles que : 

• Accompagner et appuyer les artistes acadien.ne.s dans la préparation de leurs 
candidatures pour diverses initiatives de formations offertes par l’ATFC; 

• Participer aux initiatives de formation continue et de développement 
professionnel de l’ATFC;  

• Diffuser divers programmes et occasions, et rédiger des lettres d’appui. 
 
Par ailleurs le théâtre l’Escaouette soutient plusieurs initiatives de formation continue. 
Les formations dont certain.e.s ont bénéficié en 2016-2017 sont les suivantes : 
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• Stage de formation continue au Banff Centre (3 semaines) : Ludger Beaulieu et 
Marie-Êve Cormier pour le projet « Rêver l’espace ensemble : complicité metteur 
en scène et scénographe; Isabelle Bartkowiak et Bianca Richard pour « L’art de 
la marionnette ». 

• Festival TransAmériques - 11 jours de rencontres internationales de jeunes 
créateurs et critiques des arts de la scène : Ludger Beaulieu. 

• Dramaturgie en dialogue : Johanne Parent et Joannie Thomas. 
• Festival du Jamais Lu – 4 jours de classes de maîtres pour les auteurs : Caroline 

Bélisle. 
• Résidence d’écriture franco-canadienne ATFC-CEAD-Banff Centre (19 jours) : 

Caroline Bélisle. 
• Accompagnement de l’auteur dramatique Gabriel Robichaud par le conseiller 

dramaturgique Alain Jean pendant 10 mois pour le développement du texte Crow 
Bar. 

• Festival à haute voix - six auteurs ont participé à un atelier de développement 
dramaturgique (9 jours) dirigé par Louis Dominique Lavigne : Jessica Aubé, 
Véronique Auger-Drolet, Caroline Bélisle, Brigitte Lavallé, Anika Lirette, Xavier 
Lord-Giroux. 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : ATFC, CEAD, Banff Centre, FTA, École nationale de théâtre,  

Promotion littéraire du MTCP, PCH 
 
 

  Développement de carrière 
 

Ateliers de formation continue 
 

Tout au long de l’année 2016-2017, l’AAAPNB a offert des ateliers de 
perfectionnement professionnel aux artistes dans l’ensemble des régions 
acadiennes du Nouveau-Brunswick. Les choix d’ateliers étaient basés sur les 
besoins exprimés par les membres lors de l’Assemblée générale annuelle et à 
partir des formulaires d’évaluation remis lors des ateliers. Cette programmation 
reçoit une rétroaction de la part du Conseil des disciplines artistiques pour 
ensuite être validée par le Conseil d’administration. Le nombre total des 
participant.e.s aux formations en 2016-2017 a été de plus de 200. 
 
Les ateliers offerts en 2016-2017 étaient les suivants : 

• Terrible comme un enfant qui se moque, formation proposée par Satellite 
Théâtre en partenariat avec l’AAAPNB; 

• Présentation du Guide sur le droit d’auteur à l’intention des artistes, avec 
Abel Le Bouthillier, Roxalie LeBeau Hébert et Geneviève Rancourt et la 
collaboration du programme Pro bono de l’Université de Moncton; 

• Développer un projet en milieu scolaire, avec Julie Forest et Raymonde 
Fortin; 

• Les jeux de la voix, avec Diane Ricard; 
• La fiscalité des travailleurs autonomes, avec Louise Belliveau CPA, CA 

Corporation professionnelle; 
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• Les œuvres, l’Internet et le droit - ce que tout artiste devrait savoir, avec 
Me Micheline Gleixner; 

• Atelier/échange : Diffusion internationale en arts visuels. 
Porteur : AAAPNB 

 
 
 

              
 
 

 
Programme d’accompagnement professionnel 

 
Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB comprend 
un programme de mentorat artistique qui permet de jumeler des artistes de 
toutes les disciplines artistiques désireux d’obtenir l’expertise d’un artiste établi 
afin d’atteindre des objectifs professionnels dans le cadre d’un parrainage 
individuel. L’AAAPNB souhaite ainsi offrir aux artistes en début et en mi-carrière 
un service d’accompagnement assuré par des artistes établis. Le programme de 
mentorat artistique est soutenu financièrement par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. Les mentors pour l’année 2016-2017 étaient : Paul Édouard 
Bourque, Marie Ulmer, Marcel-Romain Thériault, Julie Forgues et Julie Duguay. 
 

Porteur : AAAPNB 
 
Laboratoire de création artistique - Entr’ARTS 

 
L'AAAPNB a renouvelé son partenariat avec le Regroupement artistique 
francophone de l'Alberta (RAFA), partenariat qui permettra à 4 artistes membres 
de l'Association de participer au programme de résidence de création Entr'ARTS 
en 2017. Ce sera ainsi la troisième édition à laquelle des artistes du Nouveau-
Brunswick participeront, troisième édition appuyée financièrement par la province 
du Nouveau-Brunswick. 
 
Entr'ARTS est un programme biennal en création artistique ouvert à toutes les 
disciplines et qui vise à soutenir l'artiste dans le perfectionnement de la pratique 

 
 

Atelier Les jeux de la voix 
 

Formatrice : Diane Ricard 
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de son art. Établi depuis 2007 et déjà reconnu sur la scène nationale pour sa 
marque d'excellence, Entr'ARTS offre des séminaires de formation 
professionnelle dirigés par des sommités du Canada français. 

Porteur: AAAPNB 
Partenaires : RAFA, MTPC 

 
 

Démarches pour le développement d’une résidence d’artiste 
 

L’AAAPNB cherche depuis longtemps à répondre au besoin d’élaborer un 
programme de résidence de création pour les artistes professionnel.le.s. Bien 
qu’il existe de nombreux programmes du genre à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick, l’Association croit qu’il serait avantageux pour la province et les 
artistes professionnel.le.s d’ici et d’ailleurs de voir se développer une structure 
d’accueil permettant à des artistes de venir créer pendant une certaine période 
de temps. 
 
Ainsi, l’AAAPNB a entrepris des démarches afin d’élaborer un projet de 
résidence qui permettra à quelques artistes de poursuivre leur développement 
professionnel en s’enrichissant de l’expertise d’un.e artiste issu d’une réalité et 
d’un milieu différent. Bien qu’il soit trop tôt pour avancer les détails d’une telle 
initiative, l’Association espère que la prochaine année financière puisse 
permettre d’élaborer le programme et que celui-ci puisse être lancé au 
printemps 2018.  
 

 

  Résidences d’artistes – Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
 
En 2016-2017, le TPA a soutenu la recherche et la démarche de création de plusieurs 
artistes en accueillant : 

• Émma Haché (deuxième année) pour un projet d’écriture en collaboration avec 
la communauté, appuyé par le Conseil des arts du Canada; 

• Gracia Couturier pour l’adaptation pour la scène d’un roman d’Audrée Wilhelmy, 
grâce à l’appui d’artsnb et du Théâtre français du Centre national des Arts. 

Porteur: TPA 
Partenaires : CAC, artsnb, CNA 

 
 

  Résidences d’artistes – Théâtre l’Escaouette 
 
En 2016-2017, le théâtre l’Escaouette a accueilli en résidence les artistes suivants :  

• Yves Landry, artiste de cirque (2 semaines); 
• Gabriel Robichaud, auteur-interprète pour une résidence d’écriture (10 jours); 
• Caroline Bélisle pour un atelier de mise en voix du texte « Tonic Tuesday » (5 

jours avec une présentation publique). 
 

Porteur: Théâtre l’Escaouette 
Partenaires : CAC, MTPC, PCH 
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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 connaitre, de se faire entendre et d’être vue tout en alimentant la fierté de 
ses communautés. 
 
Festivals et évènements artistiques professionnels de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
Les Festivals et évènements 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. 
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : AMÉLIORATION DE LA 
REPRÉSENTATION ET DE LA CONCERTATION  
 

  Instances de concertation 
 
En 2016-2017, les organismes artistiques et culturels ont continué de se concerter et de 
travailler sur les enjeux du milieu à l’intérieur d’espaces d’échanges ponctuels ou 
permanents tels que :  

• Comité des intervenants de la Politique culturelle; 
• Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste et ses sous-

comités; 
• Table de concertation en Aménagement culturel du territoire; 
• Table de concertation Arts et culture en éducation; 
• Table de concertation Arts et culture à la Petite enfance; 
• Groupe de concertation des artistes professionnel.le.s; 
• Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF). 

 
Ces rencontres sont autant d’occasions pour les partenaires de s’impliquer et de 
s’engager dans les actions et les initiatives en cours. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION 
DES INFRASTRUCTURES ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
 

  Accessibilité de la Boite-Théâtre aux artistes de différentes 
disciplines – Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
 
Au courant de l’année 2016-2017, la Boite-Théâtre a offert son espace de création à 
plusieurs groupes ou individus pour des projets de recherche et de création artistiques. 
On compte parmi ceux-ci : 

• Joannie Thomas, résidence - ÉVEIL, du Théâtre du Livre Ouvert (9 au 13 mai 
2016); 

• Atelier de Cyanotype (25-26 juin 2016); 
• « Master class » de Musique sur mer (26 au 30 juin 2016); 
• Festival de poésie (6 aout 2016); 
• Lecture organisée par le Salon du livre de la Péninsule acadienne (5 oct. 2016); 
• Monelle Doiron et Denis Lanteigne, Résidence de danse contemporaine (7 

au 18 septembre 2016); 
• Collaboration avec le CAIENA-PA pour la création d’une lecture spectacle 

avec les nouveaux arrivants et des personnes de la communauté de la 
Péninsule acadienne (plusieurs sessions entre novembre 2016 et fév. 2017); 

• Cédric Vienneau, compositeur-interprète, résidence (21-23 février 2017); 
• Résidence de création des éclairages de OMI MOUNA de L’Acteur en 

marche (13 au 15 avril 2017). 
 
D’autres activités de location ont également contribué à la revitalisation de ce lieu de 
création, de production et de diffusion. 

Porteur : TPA 
 

  Inventaire des installations artistiques et des biens culturels du 
Nouveau-Brunswick 
 
En réponse à un besoin exprimé lors du 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 a permis de dresser un portrait détaillé des infrastructures existantes et 
d’identifier leurs besoins futurs. Une 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.). L’information est 
accessible par le biais d’un site Web à l’adresse suivante : nbcfs-sicnb.gnb.ca/fr/  
Celui-ci permet 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. 

Porteur : MTPC 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION 
DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES  
 

 Mise en œuvre de la Politique culturelle du Nouveau-Brunswick 
 
Une première rencontre du comité des intervenant.e.s de la Politique culturelle s’est 
déroulée en février 2017. Ce comité verra à la priorisation de la mise en œuvre des 
programmes et initiatives qui découlent de cette politique publique. 
 
À noter que la politique culturelle du gouvernement provincial, Un avenir empreint de 
créativité : Une politique culturelle renouvelée pour le Nouveau-Brunswick, a été rendue 
publique en juin 2014. Le document recommandait de nouveaux investissements dans 
les programmes des arts et de la culture de sorte à soutenir la création, la diffusion et la 
production au service des artistes. Depuis son adoption, la Politique culturelle aura 
permis entre autres: 

• d’appuyer de nouveaux organismes qui n’ont jamais reçu de financement; 
• d’augmenter le financement accordé au fonctionnement d’organismes 

artistiques et culturels; 
• d’augmenter les subventions accordées au fonctionnement des institutions 

culturelles clés du Nouveau-Brunswick; 
• d’augmenter le financement de soutien aux artistes professionnels, par le 

Conseil des arts du Nouveau-Brunswick; 
• de rétablir le programme de tournées et de diffusion pour les organismes 

artistiques et les diffuseurs du Nouveau-Brunswick. 
Porteur : MTPC 

 
 

  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 ébauche de Stratégie de développement des entreprises 
et industries culturelles au Nouveau-Brunswick : arts de la scène, édition, arts 
multimédias et cinéma, musique.  
 
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. 
 
Il convient maintenant au gouvernement de dévoiler les détails de la stratégie. 
 

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

entreprises et des industries culturelles 
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  Volet incubateur / appui à la relève – Théâtre l’Escaouette 
 
En 2016-2017, le théâtre l’Escaouette a accueilli en résidence et accompagné la jeune 
compagnie Red Necklace Productions. Cette compagnie qui produit habituellement en 
anglais, lançait son premier projet en français. Le spectacle « Mary, au-delà de l’asile » 
figurait à la programmation 2016-2017 du théâtre l’Escaouette. Red Necklace 
Productions a bénéficié : 

• d’un lieu de travail pour le développement, la production et la diffusion (3 
semaines); 

• de soutien à la production sous forme de contributions de biens et de 
services; 

• d’une salle de répétition (1.5 semaine); 
• d’une salle de spectacle; 
• de services de markéting et de communications; 
• de cachets versés pour chaque représentation publique (2). 

 
Porteur: Théâtre l’Escaouette 

Partenaires : CAC, MTPC, PCH 
 
 

  Calendrier culturel interrégional et communautaire  
 
Le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) en collaboration avec ses 
multiples partenaires en province a développé le site www.culturenb.ca, un calendrier 
culturel communautaire. Ce projet est issu d’une tournée de  consultation en 
aménagement culturel du territoire à laquelle plus d’une soixantaine 
d’intervenants  issus de tous les secteurs de la collectivité et toutes les régions de la 
province ont participé.���
 
Le site www.culturenb.ca est un outil de développement culturel communautaire et 
d’aménagement culturel du territoire, né du besoin des communautés, surtout rurales, 
de connaitre ce qui se passe dans les communautés voisines, de mieux arrimer les 
différentes activités culturelles sur un plus grand territoire, d’encourager le tourisme 
culturel auprès des citoyens du Nouveau-Brunswick et d’améliorer l’offre touristique.  �
�
En devenant membres de www.culturenb.ca, les utilisateurs ont accès à tout un éventail 
d’activités répertoriées selon diverses catégories, soit par date, par région, par 
fréquence  et peuvent y inscrire leurs  propres activités selon une approche conviviale.  
 

Porteur : CPSC 
Partenaire : les Sociétés culturelles membres du CPSC, les municipalités et villes francophones, les 

partenaires communautaires 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES DU SECTEUR CULTUREL 
 

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

Programme en administration des affaires - Gestion communautaire et 
culturelle 

 
Le programme Administration des affaires - Gestion communautaire et culturelle 
vise à préparer l’étudiant à occuper un poste en gestion, en coordination ou en 
animation d’activités récréatives, culturelles et communautaires. Ce programme 
lui offre une formation lui permettant de travailler, entre autres, comme animateur 
communautaire, comme gestionnaire d’organismes communautaires, comme 
gestionnaire de sociétés culturelles, de festivals, d’organisations du patrimoine et 
de musées, comme agent de liaison communautaire, comme coordonnateur de 
centres communautaires et comme coordonnateur en loisirs dans les 
municipalités. 
  
Programme en production et animation 3D 

 
Le programme Production et animation 3D vise à préparer l’étudiant à produire et 
à combiner du contenu filmé et des animations de synthèse 3D destinées aux 
domaines du jeu vidéo, du cinéma d’animation, des effets spéciaux numériques 
et de la visualisation architecturale. Cette formation porte essentiellement sur 
une maîtrise souple et combinée des outils informatiques de pointe (progiciels) 
qui entrent dans la création d’images et d’animations de synthèse 3D, de niveaux 
de jeux vidéos, de visites virtuelles guidées et de montages vidéographiques. 

 
Programme en techniques de scène 

 
Le programme Techniques de scène vise à préparer l’étudiant à œuvrer dans 
l’industrie des arts de la scène comme technicien de scène généraliste et 
polyvalent dans les secteurs de la variété, de la musique, du théâtre et de la 
danse. Le diplômé sera en mesure d’exécuter des tâches de base en tant que 
machiniste, régisseur, technicien de son et d’éclairage principalement dans le 
monde du spectacle. 
 
Programme en Conception graphique 

 
Le programme Conception graphique vise à préparer l’étudiant à concevoir et à 
réaliser des travaux liés au monde de la communication visuelle. La conception 
graphique est la première étape de production dans la chaîne graphique; elle 
repose sur la communication, la créativité et l’esthétique.  
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Programme en communication radiophonique 
 

Le programme Communication radiophonique vise à préparer l’étudiant 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. La formation vise d’abord à lui fournir des 
connaissances de base et à lui permettre de développer les aptitudes 
personnelles et techniques nécessaires pour travailler dans le domaine de la 
communication et principalement en radio.  

Porteur : CCNB 
 
 

  Formation continue - RADARTS 
 

Programme de mentorat et de formation des diffuseurs 
 

Depuis septembre 2014, le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène 
(RADARTS) a conçu et coordonne un programme de mentorat et de 
perfectionnement professionnel pour ses membres intitulé Profession Diffuseur. 
Ce programme vise à motiver et à soutenir les membres de RADARTS dans leur 
rôle de diffuseur. Il leur offre des occasions de formation continue afin de les 
appuyer dans la poursuite de leurs mandats respectifs. Les objectifs de ce 
programme sont : 

• Favoriser la transmission de la passion du métier et encourager le 
partage des connaissances et des compétences entre les membres du 
réseau; 

• Améliorer les compétences en diffusion des arts de la scène des 
diffuseurs en début de carrière; 

• Mettre à profit l’abondance de connaissances et de savoir-faire des 
diffuseurs professionnels de RADARTS;  

• Faciliter l’intégration des nouveaux diffuseurs au sein de l’organisme 
RADARTS et les initier aux évènements qu’il organise ainsi qu’à 
l’écosystème de la diffusion de spectacles en Atlantique, au Canada et en 
Europe. 

 
Les activités qui se sont déroulées en 2016-2017 dans le cadre de ce 
programme sont les suivantes : 

• Développement de 4 webinaires en partenariat avec le Collège 
communautaire de la Péninsule acadienne offert par le CCNB à 
l’ensemble des membres de RADARTS. Les webinaires seront 
disponibles pour une période de deux ans sur le site Web de RADARTS 
dans la section boite à outils des membres. Les webinaires traitent de : 
Planification d’évènements artistiques et culturels – Comment assurer 
votre succès?; Outils de gestion d’évènements artistiques et culturels; 
Plan de commercialisation dans le secteur des arts et de la culture; 
Markéting et médias sociaux dans le secteur des arts et de la culture. 

• Développement de capsules vidéo accessibles en tout temps aux 
membres du réseau par le biais du site Web de RADARTS. Les thèmes 
abordés par les capsules sont : RADARTS 101; Le cycle de 
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programmation RADARTS; La FrancoFête en Acadie; Les spectacles 
Coup de cœur francophone Acadie-RADARTS : Les Voyagements. 

• Élaboration de bases de données, de grilles de programmation, de profils 
des membres, d’info contrats et de formulaires pour développer, 
améliorer et mettre à jour la boite à outils des membres. 

• Formation aux 40 membres de RADARTS : 12 ateliers/formations et 
rencontres de réseautage offerts dans le cadre de la FrancoFête en 
Acadie et 4 ateliers dans le cadre de l’AGA. 

 
Porteur : RADARTS et le  

Partenaire : Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
 
 

  CulturePlus : le Conseil des ressources humaines en culture au 
Nouveau-Brunswick 
 
Culture Plus est un organisme sans but lucratif, bilingue, voué à renforcer la vitalité des 
ressources humaines du secteur culturel du Nouveau-Brunswick par l’entremise du 
développement professionnel et de la formation continue. L’organisme est né à l’issue 
d’un processus de consultation approfondi avec tous les secteurs des arts et de la 
culture dans toutes les communautés linguistiques de la province qui a abouti avec la 
publication d’un rapport Conceptualisation d’un nouveau mécanisme pour le 
développement des ressources humaines en culture au Nouveau-Brunswick. Ce 
document jetait les bases pour la création d’un conseil des ressources humaines en 
culture au Nouveau-Brunswick. 
 
Fondé en février 2016, Culture Plus est d’abord et avant tout un organisme de service 
dédié aux intervenants dans tous les sous-secteurs culturels tels que patrimoine et 
bibliothèques, spectacles sur scène, arts visuels et appliqués, écrits et ouvrages publiés, 
audiovisuel et médias interactifs, et enregistrement sonore. Son mandat touche à la 
formation, à la recherche et à l’information. 
 
Au cours de l’année qui s’est écoulée, CulturePlus a : 

• Procédé à l’embauche d’une direction générale et établit un bureau ; 
• Établi des liens avec les intervenants du milieu des arts et de la culture de la 

province ainsi qu’avec les partenaires gouvernementaux ; 
• Entamé le réseautage, la sensibilisation et la mobilisation des membres;  
• Fait des travaux initiaux de recherche sur la main d’œuvre culturelle et ses 

besoins en particulier par le biais d’un sondage;  
• Organisé un Forum où les résultats du sondage ont été discutés avec les 

membres et les partenaires afin d’établir les priorités de l’organisme pour l’année 
à venir. 
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Les objectifs que se fixe CulturePlus pour l’année à venir sont les suivants : 
• Analyser les possibilités de formation et d’études qui existent et sont disponibles 

dans la province et rendre cette information disponible; 
• Faire de la recherche sur la formation et le perfectionnement professionnel dans 

le secteur culturel afin de répondre à certaines questions soulevées dans le 
premier sondage et son analyse; 

• Mettre à contribution la communauté culturelle et artistique en incluant toutes les 
cultures et tous les sous-secteurs. 

Porteur : CulturePlus  
Partenaires : MEPFT, MTPC, organismes membres de CulturePlus 
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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. 
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ADHÉSION À UNE VISION PARTAGÉE 
 

 Table de concertation Arts et culture en éducation 
 
La Table de concertation Arts et culture en éducation (ACE) regroupe un ensemble 
d’intervenant.e.s provenant du milieu de l’éducation, des arts et de la culture, des 
institutions de formation et du gouvernement afin d’assurer la mise en œuvre de la 
Stratégie sectorielle pour l’Intégration des arts et de la culture en éducation de la 
Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture dans la société acadienne du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Co-présidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance (MEDPE), la Table vise la mise en œuvre des initiatives touchant 
l’intégration des arts et de la culture à l’éducation et l’identification des enjeux et des 
priorités. La Table fournit également un espace de dialogue entre le secteur de 
l’éducation et le milieu des arts et de la culture. 
 
De plus, la Table ACE joue le rôle de comité aviseur dans le cadre de l’actualisation de 
la Stratégie globale. Elle s’est réunie à l’automne 2016 pour retravailler et compléter 
l’ébauche d’un nouveau plan d’action pour l’Intégration des arts et de la culture en 
éducation. Ce plan a été élaboré à partir du travail accompli par la Table ACE l’année 
précédente soit un bilan des réalisations depuis la mise en œuvre de la Stratégie 
globale en 2009, une analyse de l’environnement actuel et l’identification d’actions 
prioritaires. 
 
Des rencontres sont en cours avec des représentants de l’AAAPNB et du MEDPE afin 
de finaliser le plan d’action d’Intégration des arts et de la culture qui fera partie 
intégrante de la nouvelle feuille de route de la Stratégie globale. 
 

Porteurs : AAAPNB, MÉDPE 
Partenaires : membres de la Table  
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 Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone 
 
Le Groupe d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF), composé de 
partenaires multisectoriels, se veut la passerelle entre le rapport sur la Commission sur 
l’école francophone et la réalisation de ses recommandations. Le GACEF est 
responsable de la mise en place d’une stratégie commune qui assure, par l’action 
concertée et le leadeurship partagé, l’atteinte des visées stratégiques de la Politique 
d’aménagement linguistique et culturel (PALC). Le GACEF s’assure également du bon 
fonctionnement du Fonds d’appui – Partenariat écoles-communauté. Il voit à élargir le 
réseau des partenaires, tant sur le plan local, régional que provincial, en ralliant les 
divers secteurs de la société néobrunswickoise autour de ce projet collectif. Le GACEF 
est aussi responsable d’obtenir le financement nécessaire à la réalisation de la double 
mission éducative et identitaire du système éducatif acadien et francophone. 
 
Comme membre du GACEF, l’AAAPNB représente le secteur des arts et elle veille à la 
prise en compte de l’intégration des arts et de la culture aux travaux du GACEF et aux 
actions qui découlent de la PALC. L’Association siège actuellement sur un sous-comité 
qui revoit la gouvernance et le fonctionnement du GACEF afin de le rendre plus efficace 
et efficient. 

Porteurs : Fédération des conseils d’éducation du N.-B.  
et ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

Partenaires : Membres du GACEF 

 
 
 

 
Table de concertation 

Arts et culture en 
Éducation 
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 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 (PALC), déposée conjointement par la 
communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick et 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 voulant 
contribuer non seulement à l’épanouissement des générations actuelles et à venir, mais 
aussi à sa propre vitalité ainsi qu’à celle de sa langue et de sa culture. 
 
Pour être en mesure de répondre aux défis liés au contexte linguistique minoritaire et de 
réaliser la double mission du système éducatif acadien et francophone, l’ensemble des 
partenaires en éducation a identifié 48 stratégies à mettre en place. Celles-ci sont 
regroupées sous quatre axes d’intervention : 

• Vitalité du système éducatif; 
• Construction identitaire; 
• Petite enfance; 
• Réussite éducative. 

 
Un cinquième axe, transversal, vient renforcer les stratégies proposées par la PALC. Il 
s’agit de l’axe du Partenariat école, famille, communauté. Cet axe se veut le moteur de 
leur mise en œuvre.  
 
L’année 2016-2017 a été marquée par plusieurs évènements qui ont contribué à la 
poursuite de la mise en œuvre de la PALC :  

• L’organisation du colloque thématique PALC sur le développement de 
l’alphabétisation et des compétences par l’AEFNB, le CODAC-NB et le 
MEDPE; 

• L’organisation du Forum Recherche et Développement-PALC, organisé par 
l’Association étudiante de la Faculté des Sciences de l’Éducation de 
l’Université de Moncton et collaboration avec les professeurs de la Faculté.; 

• L’organisation du Pré-Forum « L’inclusion scolaire en images et en mots », 
organisé par l’EDPE et l’Université de Moncton, Campus de Shippagan dans 
le cadre du 2e Forum sur l’apprentissage; 

•  L’organisation du 2e Forum sur l’apprentissage sur la thématique 
«Apprendre et enseigner autrement : s’ouvrir aux possibilités d’ici et 
d’ailleurs» organisé par l’Université de Moncton, Campus de Shippagan; 

• L’animation de plus de 35 présentations PALC, tant sur le plan local, 
provincial, national qu’international; 

• L’élaboration de plus de 30 plans d’actions individuelles par les partenaires; 
• L’élaboration d’un plan d’actions collectives (en cours); 
• L’ajout de plus de 20 partenaires au réseau de partenaires PALC; 
• L’élaboration d’une Stratégie d’engagement interministérielle (en cours). 
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Parmi ces activités, un évènement majeur a vu le jour au début de l’année 2017 : la 
concrétisation de la stratégie de markéting social de la PALC par le projet de société 
Créons la suite. Celui-ci s’est matérialisé notamment par :  

• Le lancement public de la stratégie de markéting social et du projet de 
société Créons la suite; 

• La création du site internet creonslasuite.ca ayant pour objectif de présenter 
les projets qui sont faits partout dans la province pour atteindre les différents 
objectifs de la PALC et inspirer l’ensemble de la communauté à réaliser des 
projets à son tour; 

• L’offre à tous les Acadien.ne.s et francophones du Nouveau-Brunswick de 
ressources et outils nécessaires, via le site internet, pour réaliser des projets, 
mais aussi pour s’épanouir dans la société néobrunswickoise; 

• La valorisation d’opportunités, d’actions et de portraits de leadeurs qui font 
rayonner l’Acadie et la francophonie au Nouveau-Brunswick et ailleurs via les 
médias sociaux de Créons la suite. 

 
L’AAAPNB a élaboré un plan d’action qui se concentre sur l’arrimage de la PALC avec 
la stratégie d’intégration des arts et de la culture en éducation. Dans un deuxième temps 
elle développera un plan d’action qui tient compte de l’ensemble de la Stratégie globale 
et de ses partenaires. 

Porteur : MEDPE 
Partenaires : AAAPNB, ADEFNB, AEFNB, Association francophone des ainés du Nouveau-Brunswick, 

AFMNB, AFPNB, Bibliothèque Champlain et Centre d’études acadiennes, CAFi, Centre communautaire 
Carrefour Beausoleil, Centres de ressources familiales, Centre communautaire Samuel-de-

Champlain/ARCF, CinéRelève, CCNB, CODAC-NB, CPSC, Dialogue Nouveau-Brunswick, DSF-NE, DSF-
NO, DSF-S, Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, FCÉNB, FJFNB, Le Phare 

familial, MEDPE, MACS-NB, Musée Acadien, Pays de la Sagouine, Place aux compétences, RADARTS, 
RFNB, Réseau des complexes jeunesse de la Péninsule acadienne, Réseau de développement 

économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, SANB, Salon du livre de Dieppe, Salon du livre 
d'Edmundston, Salon du livre de la Péninsule acadienne, Services des Bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick, Société historique acadienne, Société des Jeux de l'Acadie, SSMEFNB et ses réseaux 
(Réseau-action communautaire, Réseau-action organisation des services et Réseau-action formation et 

recherche), Soin et éducation à la petite enfance, Théâtre 
 
 

 Le comité PALC – Petite enfance 
 
La Direction de la Petite enfance du MEDPE a élaboré un plan d’action pour la mise en 
œuvre de la PALC  et elle a formé un comité pour voir à sa mise en œuvre.  L’AAAPNB 
siège sur ce comité ce qui permet de faire le lien avec les priorités qui ont été établies 
dans son propre plan en matière d’intégration des arts et de la culture à la petite enfance 
lui-même arrimé à la Stratégie d’intégration des arts et de la culture en éducation. 

 
Porteur : MÉDPE- Direction de la Petite enfance 

Partenaires : AAAPNB, ADEFNB, AEFNB, AFPNB, CODAC-NB, les 3 districts scolaires francophones 
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 Table de concertation Arts et culture en Petite enfance 
 

L’actualisation de la Stratégie globale a été l’occasion de corriger un manque en 
développant à l’intérieur de la Stratégie sectorielle d’Intégration des arts à la culture en 
éducation un objectif stratégique complet consacré à la Petite enfance.  La portion du 
plan d’action consacré à la petite enfance a été bâtie à partir du travail accompli en 
2015-2016 lors de l’élaboration du plan d’action de l’AAAPNB pour la mise en œuvre de 
la PALC et en collaboration avec des intervenants de la petite enfance. Il est à noter que 
les faits saillants de ce plan avaient été présentés aux membres de l’AAAPNB réunis 
lors de l’AGA 2016 et que ceux-ci avaient priorisé un certain nombre d’actions, dont 
celles touchant l’intégration des artistes et de l’art à la petite enfance.  
 
Le plan d’action d’intégration des arts et de la culture a été validé par la Direction de la 
Petite enfance du MEDPE. Il a été décidé de réunir des représentants de l’AAAPNB et 
des intervenants auprès de la petite enfance pour discuter de la mise en œuvre de ce 
plan d’action en établissant des priorités. Une première rencontre a eu lieu et il semble y 
avoir un consensus parmi les personnes invitées pour former un comité permanent et 
adopter un mandat. Cette décision reviendra à la Table de concertation ACE lors de sa 
rencontre de l’automne 2017 pour qu’elle prenne une décision. Voici le mandat qui est 
proposé pour cette Table de concertation arts et culture à la Petite enfance si elle 
devenait permanente. 
 

La Table de concertation arts et culture en éducation à la petite enfance regroupe un 
ensemble de partenaires représentant la collectivité, les établissements de formation et le 
gouvernement, afin de voir à la mise en œuvre de la Stratégie d’intégration des arts et de 
la culture en éducation. Coprésidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du 

 
Lancement de 

Créons la suite 
 

Table ronde 
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Développement de la petite enfance, cette table permanente se réunit au moins une fois 
par année et vise la mise en œuvre des initiatives touchant l’intégration des arts et de la 
culture à la petite enfance, et l’établissement des enjeux et des priorités. Elle assure un 
dialogue constant entre le milieu de la petite enfance et celui des arts et de la culture. 
Elle a pour mandat de : 
• Favoriser la mise en action de la vision partagée de l’intégration des arts et de la 

culture en éducation pour la petite enfance adoptée par l’ensemble des partenaires 
en éducation dans le cadre de la Stratégie globale; 

• Concerter et orienter les actions en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie 
pour l’intégration des arts et de la culture en éducation pour la petite enfance et des 
stratégies de la PALC touchant aux arts et à la culture; 

• Faire le bilan des actions réalisées et des résultats obtenus dans le cadre de la mise 
en œuvre de la Stratégie pour l’intégration des arts et de la culture en éducation pour 
la petite enfance et des stratégies de la PALC touchant aux arts et à la culture. 

 
Porteur : MÉDPE- Direction de la Petite enfance, AAAPNB 

Partenaires : AAAPNB, ADEFNB, AEFNB, AFPNB, CODAC-NB, les 3 districts scolaires francophones 
 

 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE 
 

 Comité sur l’éducation artistique 
 
En réponse à une demande de la Table de concertation Arts et culture en éducation 
(ACE), le MEDPE, en collaboration avec l’AAAPNB, avaient mis sur pied un comité 
d’étude dont le mandat était d’évaluer la situation de l’enseignement des arts dans les 
écoles et d’élaborer un plan d’action pour améliorer l’éducation artistique. Celui-ci fait 
maintenant partie intégrante de la Stratégie sectorielle de l’Intégration des arts et de la 
culture en éducation.  Il a été question de pérenniser ce comité sur l’éducation artistique 
ou bien d’intégrer certains de ses représentants à la Table ACE. Il a été convenu 
d’attendre la fin de l’exercice d’actualisation avant de prendre une décision à ce sujet. 
 

Porteur : MEDPE, AAAPNB 
Partenaires : Districts scolaires, Université de Moncton, AEFNB 

 
 

 Ressource pédagogique « En toute théâtralité » 
 
Le site Web « En toute théâtralité » a été créé pour rendre accessible aux 
enseignant.e.s de la province des pièces de théâtre d’auteurs acadiens ou francophones 
du Nouveau-Brunswick. Chaque pièce contenue dans le site a été choisie pour ses 
qualités pédagogiques. En plus d’offrir un recueil de pièces, ce site de collaboration 
indique des liens pédagogiques pouvant appuyer les enseignant.e.s dans leurs 
efforts d'intégrer l'art dramatique au sein de leur classe ou dans l'école. Il offre aussi la 
possibilité aux utilisateurs et aux utilisatrices de poser des questions sur un forum de 
discussion ainsi que de faire l’annonce d’un évènement théâtral à venir. Le site Web a 
été lancé en octobre 2016. 

Porteur : MEDPE 
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 Recueil d’œuvres musicales acadiennes 
 
Les premières étapes de la réalisation d’un recueil réunissant des œuvres musicales 
acadiennes pouvant être utilisées dans les cours de musique au primaire et au 
secondaire ont été accomplies. L’objectif de cette ressource pédagogique est d’offrir aux 
enseignant.e.s la possibilité d’utiliser des œuvres faisant partie du patrimoine musical 
acadien dans leur cours de musique, que ce soit pour en faire une étude en classe, 
l’utilisation en chorales ou bien en ensemble d’harmonie. Jusqu’à présent, deux 
rencontres de planification ont eu lieu pour sélectionner les premières œuvres et 
déterminer les éléments essentiels qui devraient constituer ce recueil. Le projet va se 
poursuivre en 2017-2018. 

Porteur : MEDPE 
 
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : INTÉGRATION DES ARTISTES ET DE 
LEURS ŒUVRES DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION 
 

 Artistes en milieu scolaire  
 
Les initiatives d’intégration des artistes en milieu scolaire sont rendues possible grâce 
au soutien financier du Programme de langues officielles en éducation (PLOE) et du 
Programme de subventions de tournées du Nouveau-Brunswick. Il permet la mise en 
place d’un plus grand nombre et d’une plus grande diversité de projets artistiques pilotés 
par les écoles et les districts scolaires. Notons que l’évolution du nombre d’artistes en 
milieu scolaire a été en constante augmentation au cours des dernières années. 
Toutefois, ces données n’ont pas été collectées pour les trois dernières années. Une 
démarche est en cours pour réinstaurer cette pratique. 

• 2009-2010 : 102 artistes; 
• 2010-2011 : 542 artistes; 
• 2011-2012 : 1186 artistes; 
• 2012-2013 : 1368 artistes; 
• 2013-2014 : 1711 artistes1. 

 
 

La Grande visite 
 

Cette exposition réunit une dizaine d’œuvres de la Banque d’œuvres d’art du 
Nouveau-Brunswick qui circulent chaque année dans 10 écoles primaires et 
secondaires de la province. Cette activité a pour objectifs de permettre aux 

                                                
 
 
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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élèves, au personnel 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 néobrunswickois. Une artiste 
professionnelle en arts visuels anime des ateliers portant sur l’exposition auprès 
des élèves et des enseigant.e.s pour les aider à mieux connaitre et apprécier l’art 
contemporain. 

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 scolaires acadiens de la province.  
 
Le programme GénieArts inspire les enseignant.e.s à innover sur le plan 
pédagogique. Des projets sont réalisés en collaboration entre un ou des 
enseignant.e.s et un ou des artistes pour l’intégration des arts au sein des 
matières scolaires (enseignement par les arts). 
 
De son côté le programme Une école, un artiste est un programme de résidence 
d’artiste en milieu scolaire. Les artistes passent environ 15 heures par semaine 
dans une école pour une durée d’environ 15 semaines. Le nombre de projets 
retenus pour ces programmes en 2016-2017 est : 

• GénieArts: 48 projets; 
• Une école, un artiste : 8 projets. 

 
Porteurs : MÉDPE et MTPC 

Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones 
 
 
 

 
 
 

 
Projet GénieArts 

dans une école du 
Nouveau-Brunswick 
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Les Écrans Baladeurs 

 
L’activité Les Écrans Baladeurs consiste en une tournée des réalisateurs d’ici à 
travers les écoles et dans les communautés, afin de promouvoir l’expression 
artistique et cinématographique chez les jeunes, les adultes et les ainés. Le 
projet vise à favoriser la connaissance et l’appréciation des arts médiatiques, ses 
réalités et ses questionnements grâce à la rencontre avec des réalisateurs. Il 
cherche également à augmenter la fréquentation des francophones aux activités 
touchant les arts médiatiques et de faire connaitre les cinéastes francophones et 
acadien.ne.s. 
 
Lors de l’édition de février 2017, le cinéaste Phil Comeau a été sélectionné par 
un jury et il a circulé dans dix communautés acadiennes du Nouveau-Brunswick. 
Il a rencontré six écoles, trois centres culturels et une bibliothèque publique. 
 

Porteurs : CPSC 
Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones, les Sociétés culturelles membres du CPSC 

 
 
Les Mots qui tournent et La caravane des dix mots 
 
La tournée littéraire Les Mots qui tournent prend deux formes : dans chaque 
région, un auteur est invité à animer une causerie en milieu scolaire (primaire et 
secondaire) au courant de la journée et en milieu communautaire en soirée. 
 
Lors de la 8e édition de cet événement, le conteur Dominique Breau a offert une 
vingtaine d’ateliers au courant des mois de mars et avril 2017. Pour la deuxième 
fois, cette activité a été combinée à « La caravane des dix mots » qui consiste à 
questionner des personnes sur le sens qu’ils donnent à dix mots de la langue 
française. Des ateliers artistiques sont organisés afin de valoriser la richesse de 
la francophonie et de déclencher l’expression artistique par le biais de différentes 
formes créatives. Cette « caravane » donne lieu également au tournage d’un 
court-métrage documentaire. C’est le cinéaste Paul Arseneau et l’agente de 
tournées du CPSC Michelle Paulin qui ont accompagné l’artiste autour de la 
province dans le cadre de ce projet.  

Porteurs : CPSC 
Partenaires : les 3 Districts scolaires francophones, les Sociétés culturelles membres du CPSC 

 
 
Réseau scolaire Cerf-volant 
 
Le réseau scolaire Cerf-volant est en place depuis 2005 et dessert 122 écoles 
dans les provinces maritimes. Cerf-volant offre l’accès aux arts de la scène 
professionnelle et francophone par l’entremise de tournées scolaires au public 
des écoles primaires et secondaires. Il rejoint entre 60 000 et 80 000 jeunes 
spectateurs. En 2016-2017, le réseau Cerf-volant a offert :  

• 11 tournées de spectacles; 
• 235 représentations; 
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• 7 ateliers à 500 élèves; 
• Disciplines présentées : Chanson (5), Théâtre (3), Variété/humour 

(2), Danse (1). 
Porteur : RADARTS 

Partenaires/Membres du réseau Cerf-volant: DSFS, DSFNO, DSFNE, Conseil scolaire acadien provincial 
(N.-É.), Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (I.-P.-É.)  

 
 

 Formation à la profession enseignante – le portefolio culturel  
 
Le portfolio culturel et linguistique fera partie du nouveau programme de formation de la 
Faculté des Sciences de l’éducation. Il contribuera à l’éducation artistique et esthétique 
dans un contexte de formation à la profession enseignante. Il comprendra des 
informations reliées aux divers domaines artistiques, dont la danse, la musique, les arts 
dramatiques, les arts visuels, les arts médiatiques, la poésie, le cinéma et autres formes 
d’art qu’on retrouve en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. Essentiellement, les 
étudiant.e.s de la faculté devront participer, chaque semestre, à des activités culturelles 
en français et rédiger pour leur portfolio, une réflexion portant sur leur participation à 
chacune des activités. Ce projet vise entre autre à faire acquérir aux futurs 
enseignant.e.s des référents culturels de la culture acadienne et francophone du 
Nouveau-Brunswick.    

Porteur : Faculté des Sciences de l’Éducation, Université de Moncton 
 

 
 Festival de théâtre jeunesse en Acadie 2016 et 2017  

 
Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie (FTJA), coordonné par le Théâtre populaire 
d’Acadie, rassemble annuellement des troupes formées de jeunes de la 6e à la 12e 
année, provenant de partout au Nouveau-Brunswick. Cette occasion permet aux écoles 
de présenter les pièces qu’elles ont montées en cours d’année sur la scène du Centre 
culturel de Caraquet.  
 
De plus, les jeunes suivent des ateliers avec des professionnels du théâtre, tout en 
partageant leurs expériences théâtrales lors de rencontres. Ils reçoivent une critique 
positive et constructive de leur travail de la part d’un panel de gens de théâtre. Lors de 
la dernière journée, une remise de certificats de reconnaissance permet de souligner les 
meilleurs artisans du festival dans plusieurs catégories. 
 
L’édition 2017 du festival a réuni huit troupes scolaires des quatre coins de la province 
et un groupe d’observateurs.  En plus de présenter leurs pièces, les 165 jeunes 
participants ont assisté à une variété d’ateliers de formation offerts par Isabelle 
Bartkowiak, Ludger Beaulieu, Caroline Bélisle, Xavier Lord-Giroux, David Losier, Alyssa 
Pellerin-Boudreau, Diane Ricard, Line Thibodeau et Joannie Thomas. Les appréciateurs 
du FTJA (Stéphanie David, Frédéric Melanson et Claire Normand) ont fait un travail 
exceptionnel auprès des troupes, rencontrant chacune d’entre elles après leur 
représentation pour discuter et faire un retour constructif. 

Porteur : Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
Partenaires : Écoles francophones de la province, Districts scolaires, Université de Moncton, Centre culturel 

de Caraquet, Commanditaires des secteurs privé et communautaire. 
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 Ateliers d’improvisation théâtrale offerts par l’Université de Moncton  
 
Un groupe formé de trois étudiant.e.s et de trois finissants du Département d’art 
dramatique de l’Université de Moncton a visité des écoles acadiennes des provinces du 
Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour présenter 
des ateliers en jeu et en improvisation théâtrale. Ils ont offert un total de 15 ateliers. 
 

Porteur : Département d’art dramatique, Faculté des arts et des sciences sociales 
 

 

 Accros de la chanson 
 
Accros de la chanson est un concours musical dédié aux auteurs-compositeurs-
interprètes des 22 écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick, inscrits 
entre la 9e et la 12e année. Les participants ont la chance de se produire sur scène, mais 
aussi de suivre des formations avec des professionnels de l'industrie musicale. Depuis 
les débuts du concours en 2005, Accros de la chanson s’appuie sur des partenariats 
avec des artistes professionnels qui offrent des ateliers et du soutien aux participants.  
 
Les actions réalisées en 2016-2017 sont les suivantes : 

• Avril 2016 : enregistrement de l’album des finalistes de la 12e édition dans le 
studio La Classe de George Belliveau à Memramcook avec le réalisateur 
Sébastien Michaud; 

• Fin avril 2016 : lancement en direct de l’album sur les ondes d’Ici Radio-
Canada en première atlantique; 

• 20-21 mai 2016 : grande finale à Bathurst (400 personnes); 
• Mini tournée des finalistes 2016 d’Accros de la chanson : 

o Le 14 octobre lors du Festival jeunesse de l’Acadie (FJA); 
o Le 18 novembre lors du colloque thématique de l’AEFNB sur le 

développement de l’alphabétisme et des compétences à Miramichi; 
o Le 3 décembre lors du colloque Équinoxe à Shédiac; 

• Septembre 2016 : lancement médiatique et début des inscriptions pour la 13e 
édition d’Accros de la chanson; 

• Décembre 2016 : formation initiale des demi-finalistes (NOUVEAU) à la 
Polyvalente Louis J. Robichaud de Shédiac; 

• Février 2017 : formation de la demi-finale à la Polyvalente Louis-Mailloux de 
Caraquet; 

• Mars 2017 : formation en préproduction d’album (NOUVEAU) au studio La 
Classe à Memramcook; 

• Lancement du guide « Préparer son univers musical » 
https://www.fjfnb.nb.ca/guides-accros  
   

 Porteur : Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) 
Partenaires : UNI Coopération financière, Ici Radio-Canada, Université de Moncton, CCNB, Gouvernement 

du Nouveau-Brunswick, PCH, Acadie Nouvelle, FibreOP, TV1, Festival international de la chanson de 
Granby/Jamais trop tôt, Gala de la chanson de Caraquet, Dion Cyr Sonorisation, Agence Wade, Pays de la 

Sagouine, FrancoFête en Acadie, AAAPNB, Acadie Rock, Sommet de la chanson de Kedgwick, Théâtre 
Capitol, Festival acadien de Caraquet, Ville de Moncton, Musique NB, Long and Macquade, Maison de la 

culture de Shippagan Inc,, Fondation SOCAN, Studio Belivo, Festival Frye, Le Grenier musique, Aurum 
Waves studio. 



 
 
 

	
 

41 

 
 
 

 
 
 
 

 Jamais trop tôt (initiative du Festival international de la chanson de 
Granby – FICG) 
 
Cette initiative est liée au Réseau national des galas de la chanson. Elle s’adresse aux 
élèves francophones canadiens de 14 à 17 ans. Avec l’aide d’un artiste formateur et de 
leur professeur, les jeunes écrivent en classe des textes chansonniers traitant de 
thèmes qui les préoccupent. Ce projet est un moyen efficace et agréable d’allier les 
notions de français à ceux de culture afin de susciter l’intérêt des jeunes envers la 
chanson francophone.  
 
Les étapes du projet en 2016-2017 ont été les suivantes : 

• La FJFNB a contacté les artistes Raphael Butler et Pierre Guitard pour offrir 
des ateliers dans les écoles. La FJFNB assure le suivi et la gestion de la 
tournée; 

• La tournée s’est terminée en février 2017. Les artistes se sont partagé la 
province et à eux 2 ils ont offert 61 ateliers dans plus de 12 écoles 
secondaires de la 9e à la 12e année. Certaines classes ont fait plusieurs 
textes en 2 heures alors que d’autres en ont fait un en une heure; 

• Tenue du jury avec 3 artistes de la province. Deux textes ont été sélectionnés 
et ils seront mis en musique par d’anciens demi-finalistes du FICG puis 
interprétés par des jeunes chanteurs et chanteuses de tout le Canada 
pendant le FICG (dont 1 jeune d’Accros de la chanson et 1 du Sommet de la 
chanson de Kedgwick). 

 Porteurs : FJFNB 
Partenaires : Festival international de la chanson de Granby (FICG)/Jamais trop tôt 
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 Art sur roues, volet Humour à la Télé 
 
Art sur roues est un projet créé en 2005 grâce à un partenariat entre la FJFNB et 
l’AAAPNB. L’objectif est de rendre les disciplines artistiques plus accessible pour toutes 
les écoles secondaires acadiennes de la province. Les jeunes reçoivent une formation 
dans le cadre d’ateliers donnés par des artistes professionnel.le.s d’ici. En décembre 
2016, à l’occasion de l’évènement Equinoxe qui a réunit près d’une centaine de jeunes 
de partout au Nouveau-Brunswick à la Polyvalente Louis-J Robichaud, l’artiste André 
Roy des « Productions l’entrepôts » et les humoristes acadiens de métiers Frédéric 
Maillet, Robert Gauvin et David Losier, ont offert des ateliers afin de créer et de rédiger 
le script, de mettre en scène et de faire une lecture publique du premier « Sitcom » 
acadien.    

Porteur : FJFNB 
Partenaires : Productions de l’Entrepôt 

 
 

 Volet SPART (Sport et Art) – Équinoxe 2016 
 
Cette année, la FJFNB a voulu créer une compétition qui combinait une activité sportive 
avec une activité artistique afin d’initier tous les participants à une double compétition. 
Le but était de faire découvrir 8 disciplines hors de l’ordinaire et d’origine canadiennes, à 
l’aube du 150e du Canada 2017. Ces disciplines étaient : l’estampe et la crosse; les 
percussions et la slackline (équilibre sur sangle); la photographie et le kin-ball; la poterie 
et le parasport. L’atelier final offrait deux « fusions » d’art et de sport : la peinture 
abstraite au moyen du lancer de fléchettes ainsi que les exercices cardiovasculaires et 
musculaires combinés au rythme du maniement de bâtons de batterie.   

Porteur : FJFNB 
 

 
 Artistes en herbe  

 
Le projet Artistes en herbe découle d’une proposition des membres de la FJFNB, 
demandant une formation sur l’art environnemental. Celle-ci s’est déroulée en décembre 
2016 lors du colloque « Équinoxe ». L’artiste Andy Demaret était responsable du projet 
qui consistait à faire découvrir une nouvelle forme d’art par le biais de t-shirts usagés 
lors d’un atelier de création. 

Porteur : FJFNB 
 
 

 Festival jeunesse de l’Acadie 2016 (FJA)  
 
En octobre 2016, la FJFNB a organisé avec la Société Nationale de l’Acadie (SNA) le 
Festival jeunesse de l’Acadie (FJA) qui réunit tous les deux ans des jeunes de 12 à 18 
ans provenant des 4 provinces de l’Atlantique. Chaque édition de l’évènement se 
déroulant dans l’une de ces provinces à tour de rôle. L’édition 2016 a eu lieu dans le sud 
du Nouveau-Brunswick. Parmi les activités proposées, les jeunes ont pu assister à des 
ateliers sur l’art et la culture tout en intégrant un volet de formation en leadeurship. 

 
Porteur : FJFNB 

Partenaire : SNA 
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 cinéRelève 

cinéRelève est un Festival du film étudiant dont le but est de favoriser l’éclosion de 
projets cinématographiques chez les jeunes néo-brunswickois.e.s en présentant des 
films réalisés par des étudiant.e.s de tous les niveaux scolaires. Afin de favoriser les 
échanges de connaissances, cinéRelève accepte également les soumissions provenant 
de toutes les provinces canadiennes. Le Festival se veut avant tout un motivateur à la 
découverte du 7e Art, et est un évènement qui donne aux jeunes une occasion 
d’exprimer et d’échanger leurs idées, de mettre en valeur leurs talents et leur créativité. 
cinéRelève propose également des activités telles que des rencontres-dialogues avec 
des comédien.ne.s, réalisateur.trice.s, producteur.trice.s et autres artisant.e.s de 
l’industrie, afin de permettre aux jeunes d’avoir un contact personnel et direct avec des 
professionnel.le.s. Un volet d’ateliers de formation permet également aux jeunes 
cinéastes en herbe un apprentissage en arts médiatiques le temps d’une fin de semaine. 

La 4e édition de CinéRelève s’est déroulée du 5 au 7 mai 2017. Répartis en 4 séances, 
30 films ont été présentés à l’école Clément-Cormier de Bouctouche. Deux tiers d’entre 
eux provenaient de jeunes passionnés du Nouveau-Brunswick. Deux CinéAteliers sur 
les métiers du cinéma, l’un de trois heures et l’autre d’une heure et demie, ont été offerts 
ainsi qu’un certain nombre d’autres activités, notamment une CinéRencontre avec de 
talentueux réalisateurs d’ici. Lors de la cérémonie de clôture, onze prix ont été décernés 
dans onze catégories de films ainsi que quatre prix CinéÉtoile accompagnés d’une 
bourse en argent. Cette édition a su rassembler des festivaliers de tous âges et de tous 
horizons autour du septième art et d’une panoplie d’activités pour vivre le cinéma 
autrement. La réception des festivaliers à la cérémonie d'ouverture et leur chaleureuse 
participation aux projections, aux ateliers connexes et aux échanges avec les invités ont 
contribué à faire de cette quatrième édition un véritable succès. CinéRelève tient à 
remercier ses nombreux partenaires, membres du jury et citoyens engagés qui ont 
permis la tenue de cette 4e édition.  

 Porteurs : Imagique Productions et le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
Partenaire : MEDPE, DSF-SE, Unis TV,  

 
 
 

 
  



 
 
 

	
 

44 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : RENFORCEMENT DU PARTENARIAT 
ÉCOLE/COMMUNAUTÉ POUR L’INTÉGRATION DES ARTS ET DE LA 
CULTURE EN ÉDUCATION 
 

 
 Collaboration entre l’Université de Moncton et le milieu scolaire 

 
Chantons en chœur 

 
Cette initiative du Département de musique et du Chœur Louisbourg, a contribué 
au développement du chant choral dans les trois grandes régions francophones 
de la province, et a permis à des jeunes de différentes écoles, ainsi qu’aux 
enseignant.e.s de musique, de se réunir pour découvrir et chanter du nouveau 
répertoire. Des ateliers sont offerts dans chacun des districts scolaires 
francophones de la province pour présenter des notions de technique vocale et 
des stratégies d’apprentissage musical efficaces d’une pièce vocale. Les 
participants aux ateliers ont travaillé l’hymne de l’évènement pancanadien annuel 
« Lundi en musique » afin de participer à cette grande fête de l’éducation 
musicale au pays grâce à une captation en direct à partir du Département de 
musique. 
 

Porteur : Département de musique, Faculté des arts et des sciences sociales de l’université de Moncton 
Partenaires : Chœur Louisbourg, Districts scolaires francophones de la province 

 
 

Perfectionnement musical d’harmonies scolaires 
 

Le Département de musique a accueilli et offert des ateliers à six harmonies 
scolaires provenant de deux régions de la province ainsi que de l’Île-du-Prince-
Édouard. Ces ateliers étaient l’occasion de : 
• Faire du travail en pupitre; 
• Raffiner le jeu à l’instrument et les pièces instrumentales; 
• Découvrir la panoplie d’instruments du Département de musique; 
• Découvrir les études et les carrières possibles en musique. 

 
Porteur : Département de musique, Faculté des arts et des sciences sociales de l’université de Moncton 

Partenaires : districts scolaires francophones du N.-B., Commission scolaire de langue française de l'Île-du-
Prince-Édouard 

 
 

Exposition « Revoir l’environnement » 
 

Sous la direction d’Herménégilde Chiasson, commissaire de l’exposition, des 
étudiants du Département des arts visuels ont créé des œuvres à partir de la 
citation suivante : « L’environnement climatique, naturel ou physique est déjà� 
au cœur de nos préoccupations et il continuera sûrement de l’être dans les 
années à venir. Comment dès lors le traiter de manière visuelle afin de lui donner 
la place importante qui lui revient en raison de sa pertinence.�» 
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Les œuvres produites ont formé l’exposition « Revoir l’environnement » qui a été 
montrée dans deux polyvalentes de la province. L’exposition continuera à 
circuler dans la province au cours de l’année à venir. 

 
Porteur : Département d’arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales de l’université de Moncton 

Partenaires : districts scolaires francophones du N.-B. 
 
Sérigraphie sur t-shirt 

 
Dans le cadre du Projet Destination Moncton qui vise à encourager les élèves à 
poursuivre leurs études à l’Université de Moncton après la 12e année et à les 
sensibiliser à la poursuite de leurs études en français, le Département des arts 
visuels a proposé aux jeunes qui visitaient l’université, un atelier d’initiation à la 
technique de sérigraphie sur t-shirts. 

 
Porteur : Département d’arts visuels, Faculté des arts et des sciences sociales de l’université de Moncton 

Partenaires : districts scolaires francophones du N.-B. 
 

Conférence portant sur l’enseignement des guerres mondiales 
 

La conférence portant sur l’enseignement des guerres mondiales a été 
présentée par Gregory Kennedy, professeur au Département d’histoire et de 
géographie, Jeanne-Mance Cormier, conservatrice au Musée acadien et Daniel 
Bourgeois, directeur adjoint de l’école Mathieu-Martin de Dieppe.  Cette 
conférence était organisée dans le cadre d’une série de cinq conférences ayant 
pour thème « Aborder le passé au Nouveau-Brunswick : l’enseignement de la 
Première et Seconde Guerre mondiale ».  Les conférences de cette série visent 
à rapprocher les enseignant.e.s et les professeur.e.s d’histoire afin qu’ils 
puissent partager leurs approches à l’enseignement de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale au Nouveau-Brunswick 
 

Porteur : Département d’histoire et de géographie, Musée acadien 
Partenaires : Histoire et éducation en réseau (THEN/HiER) 

 
Programme pédagogique – Musée acadien de l’Université de Moncton 

 
Le Musée acadien de l’Université de Moncton offre une variété d’ateliers 
pédagogiques aux écoles de la province du Nouveau-Brunswick. Ces derniers 
sont basés sur des faits historiques et liés aux programmes d’études de la 
province. Il y présente du contenu historique, des illustrations et des 
photographies. Huit thématiques touchant à l’histoire acadienne sont proposées 
passant des questions de la pêche jusqu’à celles de la musique en Acadie. Des 
écoles du District scolaire francophone Sud ont bénéficié de ces ateliers en 
2016-2017. Le Musée acadien est maintenant un partenaire de la mise en œuvre 
de la PALC. 

Porteur Musée acadien de l’Université de Moncton 
Partenaires : les 3 districts scolaires francophones de la province 
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 Activités artistiques et culturelles au niveau collégial - CCNB 
 
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 Mots et Exposition des mots – CCNB campus de Bathurst 
 

Le Festival des mots comprend une brochette 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 sur les murs du collège. Les 
textes sont divisés en 3 volets soit communautaire, collégial et scolaire. 
 

 
Galerie d’art Parallèle du CCNB campus de Dieppe 

 
La Galerie Parallèle du CCNB – Campus de Dieppe permet aux artistes visuels 
de la région de bénéficier d’un lieu de diffusion pour leurs œuvres d’art. De plus, 
cette galerie sert au vernissage des finissants du programme de conception 
graphique du campus. 
 
 
Galerie d’art Père Maurice LeBlanc du CCNB campus de Bathurst 

 
La mission de la galerie d’art Père Maurice LeBlanc est de sensibiliser la 
communauté collégiale et environnante aux arts visuels. 
 
Au courant de l’année 2016-2017, la galerie a : 
• Planifié et présenté des expositions d’artistes en arts visuels; 
• Fait découvrir aux étudiants des artistes reconnus en arts visuels; 
• Permis à des jeunes artistes débutants d’exposer; 
• Accueilli la population de la région à l’intérieur des murs du Collège; 
 

Porteur : CCNB, Campus de Bathurst 
 

« CCNB sur scène » 
 

L’activité, connue sous le nom de «CCNB sur scène», a mis en vedette une 
vingtaine d’étudiants provenant des cinq campus du CCNB. Les participants ont 
été encadrés par des artistes professionnels, incluant le grand gagnant de Star 
Académie 2012, Jean-Marc Couture. M. Couture était le mentor et le parrain de 
l’évènement. 
Le fait saillant de l’évènement, soit le concours musical, a eu lieu à l’École des 
pêches de Caraquet. Sous la direction artistique du talentueux Danny Boudreau, 
les étudiant.e.s sont monté.e.s  sur la scène afin de démontrer leur savoir-faire. 
Des prix ont été décernés aux vainqueurs.  
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Durant la fin de semaine, les étudiant.e.s ont aussi eu l’occasion de participer à 
un atelier d’écriture animé par l’auteur-compositeur et interprète Pierre Guitard, 
un diplômé du programme Techniques de scène du CCNB – Campus de la 
Péninsule acadienne. 

Porteur : CVE du campus de la Péninsule acadienne, CCNB 
Partenaire: Membres de la Réussite étudiante et des autres CVE de la province 

 
Entente de partenariat entre le CCNB – Campus de Dieppe et divers 
organismes artistiques et culturels 

 
Le CCNB – Campus de Dieppe travaille en collaboration avec divers organismes 
de la région comme commanditaire en plus de permettre à ceux-ci d’utiliser ses 
infrastructures pour la livraison d’activités de nature culturelle et artistique. Ces 
activités permettent de faire rayonner les arts sous différentes formes : 

• Soirée multiculturelle (danse, chant, culture, arts visuels, etc.); 
• Arbre de l’espoir (musique, chant, etc.); 
• Salon du livre (promotion de l’importance de la lecture). 

 
Porteur : CCNB – Campus de Dieppe 

Partenaire: Fondation CHU Dumont, Salon du livre de Dieppe,  
Association étudiante du CCNB – Campus de Dieppe 

 
 
Affiche de la FrancoFête en Acadie 

 
Un partenariat entre le programme de conception graphique du CCNB – Campus 
de Dieppe et la FrancoFête en Acadie a permis aux étudiant.e.s de présenter 
des propositions d’affiches pour l’édition 2017. L’affiche gagnante a été dévoilée 
lors du vernissage des finissant.e.s. 

Porteur : CCNB – Campus de Dieppe 
Partenaire: RADARTS 

 
Espace culturel La Bibitte - CCNB – Campus de Bathurst 

 
L’Espace culturel La Bibitte offre aux étudiant.e.s, aux ancien.ne.s et aux 
membres de la communauté l’accès à un espace artistique et culturel. Il leur 
permet de travailler ensemble à la réalisation d’activités favorisant le 
développement et la promotion de la culture acadienne dans la région. 

Porteur : CCNB – Campus de Bathurst 
Partenaire: La Société culturelle régionale Népisiguit, la Fondation du Collège de Bathurst Inc. 

 
 

Cinépisiguit - CCNB – Campus de Bathurst 
 

Le cinéclub Cinépisiquit pour les amateurs et les amatrices de films en français 
existe depuis 2013. 

Porteur : CCNB – Campus de Bathurst 
Partenaire: la Société culturelle régionale Népisiguit 
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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. 
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : ADHÉSION DE LA SOCIÉTÉ 
ACADIENNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK AU CONCEPT DE 
L’AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE  
 
S’il y a un consensus dans la société acadienne du Nouveau-Brunswick selon lequel les 
arts, la culture et le patrimoine contribuent au développement durable des 
communautés, force est de constater que certaines notions associées au concept de 
l’aménagement culturel du territoire (ACT) sont très peu intégrées dans les stratégies 
d’action communautaire et dans les projets artistiques, culturels et patrimoniaux. Parmi 
ces notions on peut citer, l’importance d’ancrer les projets dans une bonne 
connaissance et compréhension du secteur culturel et dans un état des lieux rigoureux 
et cohérent, la nécessité d’inscrire les initiatives dans une planification territoriale ou 
municipale à moyen et long terme, et le besoin d’engager plusieurs secteurs de la 
société dans la réalisation des projets culturels. 
 
Cette situation s’explique d’une part par le manque de structures de concertation 
régionales et de ressources humaines et financières en mesure d’accompagner ces 
instances. D’autre part, il y a un besoin important de formation et de perfectionnement 
professionnel en ACT ainsi que de développement d’outils utilisant un vocabulaire moins 
spécialisé.  
 
Cela dit, tel qu’en fait foi le rapport ci-dessous, certains projets et initiatives ont 
manifestement avancé et d’autres ont vu le jour.  
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 Document de sensibilisation au concept d’aménagement culturel du 
territoire en lien avec le mieux-être et la santé 
 
L’appropriation du concept d’aménagement culturel du territoire dans le domaine de la 
santé et du mieux-être en français s’est intensifiée au Nouveau-Brunswick.  
 
Le document « Le mieux-être et la santé en français : quand les arts, la culture et le 
patrimoine s’en mêlent! », destiné aux acteurs des Communautés et Écoles en santé et 
à leurs partenaires, sera lancé à l’été 2017. Au cours de l’année, le MACS-NB a raffiné 
et révisé le texte du document et a veillé à son montage, son graphisme et son 
impression. 
 
Ce document de sensibilisation présente les concepts liés à l’aménagement culturel du 
territoire (ACT) et au déterminant de la santé de la culture puis propose des exemples 
de modèles d’application de l’ACT en santé et mieux-être en français ainsi qu’une 
recension d’initiatives à succès en ACT menées dans des communautés. 

 
Porteurs : MACS-NB, Société Santé et Mieux-être en français du N.-B. (SSMEFNB) 

Partenaires : AAAPNB, Société Santé en français, MAINB, Santé Canada 
 
 

 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 MACS-NB et le RAC de la SSMEFNB continuent à intégrer les valeurs de l’ACT au 
sein de leur fonctionnement et de leurs activités. Les deux organisations partenaires 
constatent un accroissement de la compréhension du concept d’ACT chez leurs 
membres et partenaires. Parmi les activités réalisées en 2016-2017, on note: 

• Offre de toiles d’artistes acadiens comme Prix Soleil 2016; 
• Animation artistique et culturelle lors des activités et évènements; 
• Appui à la participation de membres à des formations en français liées à l’ACT; 
• Appel d’offres auprès de vidéastes acadiens du N.-B. pour la réalisation de 3 

vidéos promotionnelles sur le MACS-NB et les déterminants de la santé; 
• Présentations sur des modes d’application de l’ACT en santé et mieux-être en 

français lors des AGA 2016 de Communautés et loisir NB ainsi que le CPSC; 
• Influence de plusieurs tribunes pour encourager ou appuyer l’inclusion de volets 

arts, culture, patrimoine et mieux-être au programme d’activités majeures. 
 

Porteur : MACS-NB, 
Partenaires : Bassin des 108 Communautés, Organisations, Écoles en santé et les groupes associés 

membres du MACS-NB, SSMEFNB, CPSC, CLNB 
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 Collaborations santé et mieux-être autour de l’ACT 
 
Cette année encore, le MACS-NB et le RAC de la SSMEFNB  se sont alliés à des 
partenaires variés pour collaborer dans des initiatives jumelant l’ACT à la santé et au 
mieux-être en français. Parmi les activités qui se sont déroulées en 2016-2017, on note :  

• Appui à l’offre de trois ateliers sur le mieux-être lors du Festival des arts visuels 
en atlantique 2016; 

• Appui à la diffusion de la vidéo promotionnelle Ici on est inclusif faisant la 
promotion de la diversité sexuelle, avant le long métrage 1:54 lors de la 30e 
édition du Festival international du cinéma francophone en Acadie en novembre 
2016; 

• Contribution au contenu et au déploiement de la Tournée 100T de la Fédération 
des jeunes francophones du NB, avec l’artiste Christian Kit Goguen, ayant 
permis de livrer 60 ateliers dans 16 écoles secondaires francophones de la 
province, rejoignant ainsi 1500 jeunes; 

• Développement d’un partenariat pour la 2e édition du concours vidéo de la 
Semaine de la relève coopérative sous le thème de La solidarité en action; 

• Contribution à l’initiative Tu me racontes ton histoire du Club Richelieu Chaleur 
ayant jumelé 14 jeunes de la 6e à la 8e année de 4 écoles francophones avec 7 
personnes aînées vivant dans 4 foyers de soin pour recueillir leurs souvenirs de 
vie. Leurs témoignages ont été immortalisés dans une collection de 7 livres. 

 
Porteur : MACS-NB, 

Partenaires : SSMEFNB, Centre de formation médicale du NB, FJFNB, Club Richelieu Chaleur;  
CDR-Acadie, FAVA 2016; FICFA 2016 

 
 

 Démarches visant l’intégration des valeurs de l’ACT dans les 
activités régulières et spéciales de l’AFMNB 
 
Tout comme le MACS-NB, l’Association francophone des municipalités du N.-B. 
(AFMNB) et plusieurs autres organismes acadiens du N.-B. intègrent de plus en plus 
d’activités artistiques et culturelles dans leurs rencontres statutaires, forums, rencontres, 
etc.  L’AFMNB est très engagée dans le projet de formation et d’accompagnement des 
municipalités qui est décrit plus loin dans ce rapport. Elle a par ailleurs réalisé les 
actions suivantes : 

• Offre de créations artistiques acadiennes aux récipiendaires des Prix Louis-J. 
Robichaud et Innovation municipale Roy Consultants; 

• Création de capsules-vidéos promotionnelles des projets finalistes au Prix 
Innovation municipale Roy Consultants, en collaboration avec des compagnies 
audiovisuelles acadiennes; 

• Animation culturelle et artistique lors du Congrès annuel; 
• Diffusion d’information (ateliers, conférence, plénières) sur l’ACT lors de la 

Tournée régionale de l’AFMNB, au Congrès annuel, à la Table de concertation 
des maires. 

Porteur : AFMNB 
Partenaires : Municipalités membres de l’AFMNB  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE LA 
CONCERTATION ET DE LA GOUVERNANCE DES ARTS ET DE LA 
CULTURE  
 

 Table de concertation provinciale en aménagement culturel du 
territoire  
 

Dès le début de la mise en œuvre de la Stratégie globale, la communauté acadienne du 
Nouveau-Brunswick s’est dotée d’une Table 2  de concertation provinciale en 
aménagement culturel du territoire. En plus d’avoir une vue d’ensemble sur la mise en 
œuvre de la stratégie d’Intégration des arts et de la culture par l’aménagement culturel 
du territoire, cette table a comme principal mandat de promouvoir l’intégration du 
concept ACT dans toutes les sphères de la société, et de voir à l’évolution des outils et 
des projets sur le terrain. Cette table regroupe une grande pluralité d’organismes et de 
ministères. La Table ACT s’est réunie à deux reprises au cours de l’année dans le cadre 
de l’actualisation de la Stratégie globale. Le besoin de réunir la table plus fréquemment 
(2 fois par année) a été exprimé par l’ensemble des membres, confirmant leur 
engagement pour l’avenir.  

Porteurs : AAAPNB, AFMNB, CPSC 
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  
 
En 2014-2015, un projet de mentorat réalisé par Les Arts et la Ville et l’AFMNB en 
partenariat avec l’AAAPNB  avait permis à 4 municipalités acadiennes et une 
communauté rurale du Nouveau-Brunswick (Balmoral, Shédiac, Dalhousie, Saint-
Léonard et Beaubassin-Est) de se doter de politiques culturelles. Afin que ces politiques 
se traduisent en actions terrain, un programme d’accompagnement et de formation des 
municipalités en aménagement culturel du territoire a été mis en place par l’AAAPNB en 
collaboration avec l’AFMNB. Ce programme vise le développement régional par une 
meilleure intégration des arts, de la culture et du patrimoine dans des stratégies de 
développement municipales et communautaires.  L’engagement financier du ministère 
de l’Éducation postsecondaire, formation et travail ainsi que celui des Affaires 
intergouvernementales assure la réalisation du projet pour une période de deux ans, de 
2016 à 2018. 

                                                
 
 
2 Les organismes membres de la Table de concertation provinciale en aménagement culturel du territoire 
sont les suivants : 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, Département de gestion loisirs, sports et 
tourisme de l’Université de Moncton, Centre culturel Aberdeen, Festival Acadie Rock, Association 
acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick, Musée acadien, ArtsLink NB, 
ministères du Tourisme, Patrimoine et Culture, Affaires intergouvernementales, Éducation et 
Développement de la petite enfance ainsi que Patrimoine canadien et l’AAAPNB. 
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Pour répondre au besoin d’accompagnement exprimé par les municipalités pour inscrire 
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.), l’AAAPNB offre aux municipalités impliquées 
divers services de soutien ainsi qu’une variété d’activités de formation et de partage 
d’expériences pour les travailleurs culturels. Les municipalités faisant partie du 
projet sont les suivantes: Saint-Quentin, Balmoral, Dalhousie, Beresford, la communauté 
rurale Beaubassin-Est et Shediac.   
 
Favorisant une approche asymétrique au niveau de l’encadrement des municipalités, 
l’AAAPNB travaille étroitement avec celles-ci afin de les soutenir dans le développement 
de leur plan d’action culturelle et la réalisation de projets culturels concrets et 
mobilisateurs. Il s’agit également de favoriser une meilleure répartition et un meilleur 
partage des ressources culturelles présentes sur les vastes territoires des régions 
concernées (infrastructures, ressources humaines : artistes et travailleurs culturels, 
programmation, etc.). Grâce à la mise en place de stratégies promotionnelles qui 
tiennent compte des enjeux locaux et régionaux (tourisme culturel, etc.), le pouvoir de 
rétention et d’attraction des municipalités et de la communauté rurale visées devrait être 
augmenté.  
 
Le projet contribuera à l’élaboration de modèles de coopération qui pourront 
éventuellement être utilisés par l’ensemble des municipalités et des Commissions de 
services régionaux (CSR) de la province.  
 

Porteurs : AAAPNB et AFMNB 
Partenaires : Ministère de l’Éducation postsecondaire formation et travail, Affaires intergouvernementales, 

les municipalités de Balmoral, Shediac, Dalhousie, Saint-Quentin, Beresford et la communauté rurale de 
Beaubassin-Est, les CSR #1, CSR #2, CSR#7 

 

 
 L’aménagement culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne 

 
L’Association acadienne des artistes professionnel.les du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB), en collaboration avec ses partenaires communautaires et gouvernementaux, 
a mené au cours des six dernières années un projet d’aménagement culturel du 
territoire (ACT) à Baie-Sainte-Anne. Il s’agissait de faire de cette communauté un 
modèle en construction identitaire par le biais de l’intégration des arts, de la culture et du 
patrimoine en éducation et en faisant de l’École régionale de Baie-Sainte-Anne un foyer 
de rayonnement culturel pour la communauté.  
 
Toute une gamme d’activités artistiques, culturelles et patrimoniales impliquant les 
jeunes et l’ensemble de la communauté de Baie-Sainte-Anne ont été organisées au 
cours des dernières années. Cette démarche a porté des fruits et a permis un 
renforcement exceptionnel de l’identité linguistique et culturelle des jeunes de ce village 
ainsi qu’un rapprochement significatif entre l’école, la famille et la communauté. La 
communauté de Baie-Sainte-Anne est devenue un réel modèle de prise en charge 
culturelle et de développement communautaire. 
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En 2016-2017, l’AAAPNB a poursuivi ce projet d’accompagnement en aménagement 
culturel du territoire de Baie-Sainte-Anne qui a connu un succès sans pareil, et abouti à 
la création d’une société culturelle propre à cette région. Au cours de la dernière année, 
l’AAAPNB a accompagné la communauté de Baie-Sainte-Anne dans la mise en place 
de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne et dans l’encadrement de la coordonnatrice 
de ce nouvel organisme.  

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

 
 
 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : ACCROISSEMENT DES 
COMPÉTENCES DES RESSOURCES HUMAINES EN AMÉNAGEMENT 
CULTUREL DU TERRITOIRE 
 

 Programme de formation en aménagement culturel du territoire 
destiné à des municipalités acadiennes du Nouveau-Brunswick  
 
L’ensemble des secteurs impliqués dans la mise en œuvre de la Stratégie globale 
reconnait l’importance de doter les municipalités et leurs partenaires de ressources 
humaines compétentes pour assurer l’aménagement culturel de leurs territoires. 
L’AAAPNB et l’AFMNB collaborent pour offrir un programme de formation 
complémentaire au programme d’accompagnement mentionné plus haut. Ceci 
permettra d’assurer une réelle prise en charge de l’intégration des arts et de la culture 
dans les communautés acadiennes du N.-B.  
 
Le programme de formation en ACT touche, dans un premier temps, 5 municipalités et 1 
communauté rurale qui sont dotées de politiques culturelles (Balmoral, Shediac, 
Dalhousie, Saint-Quentin, Beresford et la communauté rurale Beaubassin-Est). La 
communauté de Baie-Ste-Anne bénéficie également de ces ateliers de formation et 
contribue au partage d’expertise lors des rencontres des membres de ce réseau. Dans 
un deuxième temps, toutes les municipalités francophones des 3 Commissions de 
services régionaux (CSR) concernées (CSR#1, CSR#2, CSR#7) pourront recevoir la 
formation et partager leurs bonnes pratiques en matière culturelle.  Le programme veut 
contribuer à accroître les connaissances et les compétences de ces municipalités dans 
la mise en œuvre de politiques culturelles et au développement de partenariats et de 
collaborations structurants.  
 
Afin de s’assurer de la pertinence des formations offertes, l’AAAPNB a effectué une 
première évaluation des besoins auprès des 6 communautés ciblées pour la première 
phase du projet. Cette analyse s’est appuyée sur une étude de leurs politiques 
culturelles, des entrevues ciblées, des rencontres avec des élus et des représentants 
culturels et finalement un sondage en ligne auprès de représentants du milieu municipal 
et culturel des 3 Commissions de services régionaux (CSR) impliquées. 
 
Ce travail exploratoire a permis d’avoir une meilleure compréhension de la structure 
administrative des 6 communautés, des organismes culturels de leur milieu et de leur 
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personnel (employés et bénévoles). L’analyse des besoins a permis de constater qu’il 
est primordial d’offrir aux municipalités ciblées et à leurs partenaires un 
accompagnement et une formation qui soient en lien direct avec leurs besoins réels et 
avec les projets que chacune mène sur son territoire. L’accompagnement, les 
formations offertes et les outils varient donc d’une municipalité à une autre selon les 
besoins identifiés et le niveau de compétence des personnes impliquées. 
 
Au cours de l’année 2016-2017, les intervenant.e.s du secteur culturel de ces 
municipalités ont participé à divers ateliers de formation touchant à des thématiques 
telles que la gestion culturelle municipale, l’établissement d’une planification culturelle 
municipale, la médiation culturelle, la rédaction de demandes de subvention ou encore 
l’utilisation des réseaux sociaux.  Le réseautage ainsi qu’une approche de mentorat 
viennent compléter les interventions de formation en vue de développer les 
compétences des intervenant.e.s culturels.  
 
Toutes ces interventions supportent le travail des municipalités dans l’actualisation de 
leur plan culturel et dans le développement des compétences de leur personnel.  
L’AAAPNB est fière d’être associée à ce projet et d’en assumer la gestion, et ce, jusqu’à 
la fin mars 2018, afin d’assurer une réelle prise en charge par les municipalités de 
l’intégration des arts et de la culture dans leurs communautés. 

Porteur : AAAPNB  
Partenaires : AFMNB 

 
 

 Clinique culturelle du réseau Les Arts et la Ville  
 
Le réseau Les Arts et la Ville a approché, à l’hiver 2017, l’AAAPNB et l’Association 
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick pour offrir une clinique culturelle 
dans une municipalité du Nouveau-Brunswick. C’est Rogersville qui a été retenue pour 
bénéficier de cet atelier d’une journée dont l’objectif est de faire émerger une vision 
commune et une proposition de plan d’action commun aux intervenants du milieu. 
Animée par un expert, cette clinique fournit un espace d’apprentissage et d’échanges 
aux acteurs locaux qui y participent. La clinique culturelle est une première étape qui 
permet à la municipalité de s’outiller afin de pouvoir enraciner la culture dans toutes ses 
actions de développement, et ce, afin d’en faire profiter l’ensemble de la communauté. 
Cet atelier d’accompagnement permet notamment de mettre en lumière les pistes 
d’actions à privilégier à court, à moyen et à long terme pour faire de la culture un pilier 
du développement durable de la collectivité. Au terme de la clinique culturelle, Les Arts 
et la Ville émet un ensemble de recommandations à la municipalité participante afin 
qu’elle puisse continuer le travail entamé lors de l’atelier d’accompagnement. La clinique 
culturelle, qui a eu lieu à Rogersville le 6 avril 2017, fut un franc succès. Une vingtaine 
de personnes de différents secteurs d’activités de la communauté était présente. La 
municipalité de Rogersville souhaite maintenant mettre sur pied une société culturelle 
afin de faire rayonner, de soutenir et de développer la culture sur son territoire. 

Porteur : Les Arts et la Ville 
Partenaires : AAAPNB 
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 Projets de médiation culturelle du CPSC  
 
Grâce à des projets de médiation culturelle, le CPSC crée des situations d’échange et 
de rencontre entre des membres des communautés et les milieux culturels et artistiques. 
Pour cela il met en place des moyens d’accompagnement, de création et d’intervention 
qui favorisent la diversité des formes d’expression culturelle et des formes de 
participation à la vie culturelle. 
 

Cellule créative en théâtre communautaire 
 

Le CPSC a appuyé la création d’une pièce de théâtre communautaire visant à 
mettre en lumière la réalité de l'immigration francophone. Ce faisant, il a offert à 
la population de la région de Sud-Est du Nouveau-Brunswick l'occasion de créer 
des liens avec les populations migrantes qui s’y installent entre autres grâce aux 
partenariats établis avec le Centre des femmes immigrantes du Nouveau-
Brunswick et le Réseau d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Les 
participant.e.s ont pris part à des ateliers thématiques (improvisation, confection 
des costumes, dramaturgie, etc.) livrés par des intervenant.e.s du secteur 
théâtral professionnel. La pièce de théâtre communautaire qui en a découlé a été 
présentée dans le cadre du Festival de théâtre communautaire en Acadie en mai 
2017.  

Porteur : CPSC 
Partenaire: PCH, Centre des femmes immigrantes du Nouveau-Brunswick, Réseau d’immigration 

francophone du Nouveau-Brunswick, CAFI, Blue Olive 
 
Récits de vie partagés 
 
Inspiré de l'anthropologie, le projet Récits de vie partagés, est tout d'abord, pour 
les participant.e.s, une activité de proximité par l’écriture. Cette approche 
d’intervention socioculturelle et de médiation culturelle favorise le déploiement de 
la créativité. Le CPSC a offert aux participant.e.s, la possibilité de s’exprimer 
face à leur propre réalité sociale-historique (la construction de l'identité 

Clinique 
culturelle avec le 

réseau Les Arts 
et la Ville à 
Rogersville 
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personnelle et collective en situation de minorité linguistique). Le processus 
d’écriture est suivi d’un atelier de créativité où les participants explorent d’autres 
formes d’expression (chant, mouvement, sculpture, installation). Une exposition 
itinérante autoportante constituée des écrits, d'une bande sonore et des objets, 
constitue le legs de ce processus d'autoreprésentation qui vise le renforcement 
des liens entre les individus. 

Porteur : CPSC 
Partenaires : Patrimoine canadien, CAFI, La Maison de la Culture inc, Société culturelle Kent-Nord, 

La Troupe de théâtre communautaire Mathieu Da Costa et  
la Société culturelle de la Vallée de Memramcook. 

 
. 
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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. 
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : AUGMENTATION DE 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 
 

 Tournées 2016-2017 – Théâtre l’Escaouette 
 
Le théâtre l’Escaouette a diffusé 10 spectacles dont deux créations maison, deux pièces 
en reprise et six accueils dont quatre en provenance du Nouveau-Brunswick. Des 
productions du théâtre l’Escaouette ont circulé pour un total de 65 représentations, 5642 
spectateurs et 20 villes.  Il s’agit de :  

• Le long voyage de Pierre-Guy B. – 31 représentations hors province; 
• Le Lac aux deux falaises – 11 représentations au Québec; 
• Le Christ est apparu au Gun Club – 3 représentations au Pays de la Sagouine; 
• Far Away – 10 représentations à Québec et 10 représentations à Montréal. 

 
Porteur : Théâtre l’Escaouette 

Partenaire : CAC, SAIC, CALQ 
 

 Tournées 2016-2017 – Théâtre populaire d’Acadie (TPA) 
 
Trois pièces de théâtre ont été présentées par le TPA en tournée au Nouveau-
Brunswick en 2016-2017, soit une coproduction, une production originale et un 
spectacle invité. Il s’agit de : 

• Tournée de la coproduction entre le TPA et le TNB À dimanche prochain du 12 
octobre au 12 novembre 2017. Ce spectacle a été présenté en français dans 11 
villes. Le TNB a donné 11 représentations du spectacle en anglais (A Sunday 
Affair); 

• Tournée de la création originale du TPA, Les Beignes, de Matthieu Girard dans 
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onze villes du 9 au 28 février 2017; 
• Tournée du spectacle invité OMI MOUNA ou ma rencontre fantastique avec mon 

arrière-grand-mère de Mohsen El Gharbi du 19 avril au 2 mai 2017, dans 10 
villes du N.-B; 

• Trois autres spectacles grand public pour un total de 4 représentations furent 
accueillis en salle fixe à Caraquet, dont une création acadienne (Golem de 
Satellite Théâtre); 

• Quatre représentations d’un spectacle jeune public furent accueillies durant le 
Congé de mars 2017 par le TPA et Centre-Ville Caraquet en collaboration avec 
le Centre culturel de Caraquet. 

Porteur : Théâtre populaire d’Acadie 
Partenaire : Conseil des arts du Canada, Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Patrimoine canadien, 
Centre-Ville Caraquet, Centre culturel de Caraquet, compagnies invitées, Radarts, Les Voyagements, 

partenaires de diffusion en région et commanditaires du secteur privé. 
 
 

 RADARTS 
 
Le Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène (RADARTS) offre à ses membres 
des services de programmation en groupe, de perfectionnement professionnel ainsi que 
de développement de public. Le réseau compte 40 membres répartis sur les 4 provinces 
atlantiques, dont 35 membres réguliers et spécialisés, et 5 membres scolaires.  
 
En 2016-2017 RADARTS a offert : 

• 22 tournées grand public présentées par 29 diffuseurs (100% des diffuseurs 
réguliers); 

• La tournée du 15e anniversaire avec Cy et Christian Kit Goguen qui a été la plus 
importante de l’histoire de RADARTS; 

• 170 représentations; 
• 12 artistes acadiens, ce qui représente un taux de présence acadienne de 55 %; 
• 7  artistes présentés dans le cadre des tournées Coup de cœur francophone 

Acadie-RADARTS pour 46 représentations sur 4 provinces de l’Atlantique; 
• Disciplines présentées : Chanson/musique (17), Théâtre (2), Variété/humour (3). 

 
Porteur : RADARTS 

Partenaire : Membres du réseau 
 

Les Prix RADARTS 
 

Afin de souligner l’excellence et le professionnalisme toujours grandissant de ses 
membres, RADARTS offre annuellement des prix de reconnaissance à ses 
membres diffuseurs.  

• Le prix Cerf-Volant rend hommage au membre scolaire s’étant le plus 
démarqué dans l’organisation et la présentation des spectacles scolaires. 
Lauréat 2016 : District scolaire francophone Nord-Est (Mario Landry); 

• Le prix Distinction est décerné au membre de RADARTS qui s’est 
distingué et qui a connu une forte croissance et une amélioration 
significative au niveau de sa programmation, de son professionnalisme et 
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de son engagement envers le réseau. Lauréat 2016 : Fédération 
culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (Daniel Thériault); 

• Le prix Excellence Louis Doucet est décerné au membre de RADARTS 
qui s’est illustré, dans le cadre de ses fonctions, tant par son 
professionnalisme, son esprit d’initiative, son attachement au réseau que 
par sa passion pour la diffusion des arts de la scène. Lauréat 2016 : 
Société culturelle Nigawouek (Juliette Breau-Barrette). 

Porteur : RADARTS 
 

Le prix de la tournée « Assomption Vie Radio-Canada »  
 

En novembre 2016, Assomption Vie a accepté d’être partenaire de la tournée En 
plein dans le mille. Ce partenariat représente une contribution financière de 
20 000$/année pour cinq ans. Radio-Canada Acadie s’associe également à cette 
tournée en assurant une couverture médiatique à l’échelle atlantique. La tournée 
se nomme dorénavant la tournée Assomption Vie Radio-Canada. Elle a été 
remise à Laurie LeBlanc ce qui lui permettra de faire non seulement une tournée 
de 13 spectacles en Atlantique avec RADARTS, mais de bénéficier d’une 
couverture médiatique sur toutes les plateformes d’ICI Radio-Canada Acadie. 
Les diffuseurs qui accueilleront Laurie LeBlanc bénéficieront également d’un 
soutien financier. 

Porteur : RADARTS 
Partenaires : Membres du réseau RADARTS 

 
 

 Exposition : La mort et le deuil en Acadie 
 
L’exposition « La mort et le deuil en Acadie » montée par le Musée acadien de 
l’Université de Moncton, retrace le parcours des traditions populaires et des rites et 
coutumes entourant la mort et le deuil en Acadie. Après avoir été en montre au Musée 
acadien, cette exposition a été présentée au Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-
Jean ainsi qu’au Musée historique du Madawaska à Edmundston.   
 
Dans le cadre de cette exposition, une soirée de contes intitulée « Lever les pattes » a 
eu lieu au Campus de Moncton de l’Université de Moncton. Cinq conteurs provenant du 
Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont proposé 
des contes sur la thématique de la mort et du deuil. 

 
Porteur : Musée acadien de l’Université de Moncton 

Partenaires : Musée du Nouveau-Brunswick, Musée historique du Madawaska 
 

 
 Programme d’aide à la tournée et à la diffusion 

 
Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (MTPC) offre 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. Le programme de tournée a été reconduit après l’adoption de la 
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nouvelle Politique culturelle et l’augmentation au budget affecté aux arts et à la culture. 
Le programme a été élargi en 2014 pour inclure la communauté anglophone de la 
province. L’allocation d’un budget et la signature d’un accord de contribution avec le 
Ministère de Patrimoine canadien permettent de bonifier le montant de l’enveloppe 
destiné à appuyer la circulation des œuvres et des artistes acadiens. L’année 2017-
2018 marque la dernière année de cette entente de 4 ans et le MTPC a l’intention de 
renégocier une entente. 

Porteur : MTPC 
Partenaires : PCH 

 
 

 Politique d’achat de livres au Nouveau-Brunswick  
 
Au cours de l’année qui s’est écoulée, et à la demande de ses membres, l’AAAPNB a 
continué à rappeler au gouvernement provincial l’importance de mettre en place une 
politique d’achat de livres afin de respecter les engagements de la Politique du livre du 
Nouveau-Brunswick de 2008. Jusqu’à présent, l’adoption de cette politique d’achat est 
freinée par l’absence d’une exemption culturelle dans l’entente commerciale des 
provinces de l’Atlantique. L’adoption récente de l’Accord de libre-échange canadien 
pourrait changer la donne. 
 
En 2016-2017, l’AAAPNB a convoqué à quelques reprises des représentant.e.s du 
gouvernement provincial et de l'industrie littéraire pour identifier les défis reliés à 
l’adoption d’une politique d’achat du livre et pour déterminer les prochaines étapes à 
envisager. Parallèlement à ces pourparlers, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a 
pris l'engagement de financer une recherche sur l'impact économique, social et culturel 
de l'industrie littéraire, en plus de développer et mettre en œuvre une campagne de 
promotion du livre et des auteurs du Nouveau-Brunswick. La Direction des arts et des 
industries culturelles pilotera ces initiatives et elle convoquera les partenaires de 
l'industrie pour son élaboration. 
 
Lors d’autres rencontres au printemps 2017, le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance et Service Nouveau-Brunswick ont décidé que 
l’achat de livres pour la petite enfance et les garderies se ferait localement à partir de 
2017-2018. 

Porteur : MTPC, MEDPE 
Partenaires : AAAPNB, intervenants du milieu de l’édition 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AUGMENTATION DE LA PROMOTION 
DES ARTISTES, DES ŒUVRES ET DES PRODUITS CULTURELS AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK, EN ATLANTIQUE, AU QUÉBEC ET DANS 
LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES 

 
 FrancoFête en Acadie 2016  

 
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 et francophone. En 2016, la 
FrancoFête a :  

• Offert 5 journées d’activités; 
• Présenté 44 vitrines d’artistes;  
• Proposé un Salon-Contact de 55 tables 
• Reçu 493 délégués représentant les diffuseurs, les artistes, les professionnels de 

l’industrie du spectacle en provenance des quatre coins de l’Atlantique et 
d’ailleurs dont 32 délégués internationaux;  

• Présenté 23 artistes acadiens (52 %), 17 artistes québécois (39 %), 3 de la 
francophonie canadienne (7 %) et 1 artiste international (2%); 

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. 

 
 

 Soutien à la diffusion de la danse 
 
Suite au succès des rencontres « clin d’œil » organisées lors de la FrancoFête en 
Acadie à l’automne 2015, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a conçu un projet de vitrines et de rencontre consacrées 
aux danseurs de l’Acadie et aux diffuseurs membres du Réseau atlantique de diffusion 
des arts de la scène (RADARTS).  Ce projet avait pour objectif d’entamer les 
discussions et de trouver des pistes de solution aux difficultés reliées à la diffusion de la 
danse. Il a été développé en deux grandes étapes. La première a permis de réunir les 
danseurs et danseuses autour de rencontres préparatoires visant à sensibiliser les 
artistes aux attentes des diffuseurs, alors que la seconde consistait en la présentation 
de vitrines et d’une séance d’échanges entre les artistes et les diffuseurs présents à la 
FrancoFête en Acadie en novembre 2016. Au total 9 artistes danseurs sont montés sur 
scène et ont eu l’occasion de s’entretenir avec des diffuseurs. 

C’était la première fois que la FrancoFête présentait une séance complète d’échanges 
autour de la diffusion de la danse en y incluant des extraits de spectacles créés par des 
compagnies de l’Acadie. Ces propositions étaient fort différentes les unes des autres et 
visaient, en plus de l’objectif d’élaborer des stratégies pour accroître les tournées de 
spectacles, l’éveil à la diversité et à l’éclatement des genres. 

En plus d’avoir créé un rapprochement et des échanges, ce projet a contribué à 
démystifier la pratique de certains artistes auprès des diffuseurs. Il est certes trop tôt 
pour parler de retombées en termes de diffusion de spectacles pour les artistes, mais il 
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ne fait aucun doute que ce projet a été extrêmement formateur tant pour les artistes que 
pour les diffuseurs. 

Ce projet a rassemblé les principaux acteurs pour développer un réseau de concertation 
composé d’artistes de la danse et de diffuseurs engagés à développer l’accès à divers 
marchés. Ce projet a été répété à Toronto à la fin mai 2017 pour que les artistes 
puissent en tirer des bénéfices. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : RADARTS 

 

 
 Les préparatifs des Éloizes 2018  

 
Depuis 1998, l’AAAPNB produit les Éloizes, devenu depuis 2007 un évènement se 
déroulant sur plusieurs jours. Cet évènement célèbre l’excellence de toutes les 
disciplines artistiques en Acadie.  
 
Les préparatifs sont entamés pour l’organisation des Éloizes 2018 à Edmundston ! La 
dernière année a été l’occasion de constituer le comité organisateur de la ville hôtesse 
et d’entreprendre les démarches avec ICI Radio-Canada pour la diffusion de la 
programmation. De plus, au moment d’écrire ce rapport d’activité, le financement pour 
l’édition 2018 est presque complètement assuré. 
 
Quelques rencontres ont déjà eu lieu avec le comité organisateur d’Edmundston qui est 
composé de Lynne Beaulieu-Picard, coordonnatrice aux arts et directrice du Centre des 
arts, Denis Lagacé, coordonnateur aux évènements à Évènements Edmundston Events, 
Isabelle Laplante, coordonnatrice du développement économique, Marc Michaud, 
directeur général, Mychèle Poitras, Responsable des communications, ainsi que 
Jacques Rousseau, designer graphique des Éloizes 2018. Ce comité a la tâche 
d’assurer que l’accueil de l’évènement se passe dans des conditions optimales. 
 
À l’hiver 2017, les représentantes de l’AAAPNB ont rencontré à quelques reprises 
Richard Simoens, directeur général de Radio-Canada Acadie, Marco Dubé, directeur 
des Services régionaux des services français et Marie-Claude Dupont, directrice 
principale, programmation et Stratégie multiplateforme des services régionaux. Par ces 
rencontres, l’AAAPNB vise à développer encore davantage la collaboration avec ICI 
Radio-Canada pour la diffusion de l’évènement Éloizes et la promotion des finalistes. 
Ainsi, l’AAAPNB vise notamment une durée de diffusion nationale de deux heures pour 
la Soirée des Éloizes. 

Porteur : AAAPNB 
Partenaires : Ville d’Edmundston 
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 Festivals (506) 
 
Le Festival (506) est un rassemblement du meilleur talent musical au Nouveau-
Brunswick. Chaque année, à l’automne, le festival offre 4 journées de spectacles et de 
conférences, et Musique NB y remet des prix pour les artistes et pour l’industrie. Les 
objectifs de cet évènement sont : 

• Promotion d’artistes auprès des diffuseurs et délégués invités; 
• Formations pour artistes et professionnel.le.s; 
• Rencontres et réseautage; 
• Développement de public; 
• Stimulation de l’économie via la culture. 

Porteur : Musique NB 
Partenaires : Musicaction, FACTOR, SOCAN, la ville de Moncton, APÉCA, gouvernement du N.-B. 

 
 

 Rencontres publiques – Théâtre populaire d’Acadie 
 
En marge des spectacles présentés par le TPA, 42 rencontres ont permis de rejoindre 
plus de 500 personnes favorisant ainsi un rapprochement entre les artistes et le public 
pour mieux comprendre l’approche et la démarche artistique. 

Porteur : TPA 
Partenaires : Les Voyagements, RADARTS, DPG Communication, Fonds du Canada pour la présentation 

des arts. 
 
 
 
 
 

Les Éloizes 
 

 Cy en représentation 
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 La promotion des artistes sur le site Web de l’AAAPNB 

 
Le site internet de l’AAAPNB a été conçu sur mesure pour promouvoir le travail des 
artistes. Il offre un calendrier d’activités artistiques et culturelles, un babillard où sont 
affichées les petites annonces des membres et de l’AAAPNB ainsi qu’un Centre de 
ressources et de services professionnels qui est alimenté régulièrement. De plus, le site 
internet compte un Répertoire des artistes qui propose de mini sites Web pour chacun.e 
des artistes membres leur permettant d’y afficher leurs coordonnées, biographie, 
principales réalisations, démarche artistique, hyperliens (site Web individuel ou autre) et 
exemples d’œuvres/travaux (photos, enregistrements audio et vidéo). Une aide 
ponctuelle est offerte aux artistes pour remplir ou compléter leur profil.  
www.aaapnb.ca/repertoire 
 
L’AAAPNB maintient également une présence sur Facebook, Twitter, YouTube et 
Instagram. 
 
 
Présence internet et dans les médias sociaux de l’AAAPNB en 2015-2016 
 
Site internet AAAPNB Nombre de visiteurs : 10 452 

Nombre de pages vues : 58 807 

Facebook AAAPNB Nombre de « J’aime » : 1 844 
Nombre de visualisations des publications (utilisateur unique) : 
192 142 

Facebook Éloizes Nombre de « J’aime » : 1 188 
Nombre de visualisations des publications (utilisateur unique) : 
200 910 

Twitter Nombre d’abonné.e.s : 2 414 

YouTube Nombre total de visionnements : 1 470 

Instagram Nombre d’abonné.e.s : 538 

LinkedIn 675 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.  
 
 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : PRISE EN CHARGE 
INSTITUTIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN 
ARTS ET CULTURE 
 

 Projet de recherche-action 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 culturelles et d’agir sur la construction identitaire 
 
Cette recherche-action de trois ans a débuté à l’automne 2014 avec une équipe de 
pédagogues d’une école secondaire du N.-B.  Ces personnes ont alors ciblé comme 
objectif de soutenir les membres du personnel éducatif afin qu’ils puissent mettre en 
place des interventions qui contribuent au développement de la construction identitaire 
francophone des élèves en lien avec la mission de développement de la langue et de la 
culture des écoles de langue française en milieu anglodominant.  
  
Plus d’une vingtaine de rencontres ont eu lieu avec les participant.e.s à cette recherche 
pendant l’année afin de favoriser la réflexion, les échanges et le développement de 
formations pour le personnel enseignant.  L’équipe de praticiens-chercheurs veut ainsi 
soutenir des initiatives et appuyer des actions concrètes dans des projets de 
construction identitaire. Trois formations ont été offertes au personnel en cette troisième 
année de la recherche, de même que des suivis et des rappels lors des réunions du 
personnel enseignant afin d’assurer une continuité au projet. Enfin, deux sondages ont 
été effectués auprès du personnel enseignant afin de voir l’impact des initiatives 
proposées sur leur pratique et surtout, auprès des élèves.   

 
Porteur : Université de Moncton, Équipe d’enseignant.e.s et leurs directions 
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 Connaitre l’état de la situation de l’enseignement de la musique dans 
les écoles primaires et secondaires francophones du N.-B. 
 
Ce projet de recherche exploratoire vise à brosser un tableau de la situation de 
l'enseignement de la musique dans les écoles primaire et secondaire de langue 
française au Nouveau-Brunswick.  Il s’agit de mieux saisir comment les enseignant.e.s 
de musique du système scolaire décrivent leur travail en éducation musicale et les 
conditions qui s’y rattachent. Les objectifs de cette recherche sont de :  

• Cerner les conditions de travail des enseignant.e.s de musique; 
• Décrire le profil professionnel des enseignant.e.s de musique;  
• Cerner les activités artistiques mises en œuvre dans leurs milieux respectifs; 
• Analyser les pratiques pédagogiques en éducation musicale, les défis et les 

besoins. 
 
Au cours de l’année 2016-2017, un sondage a été effectué auprès des enseignant.e.s 
de musique de la province afin de répondre aux questions de recherche. Les données 
préliminaires seront présentées lors du congrès des musiciens éducateurs à 
l’automne 2017. 

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

 
 

 Projet de recherche GASEL : Sous les couvertures se cachent les 
concepts 
 
Ce projet de recherche longitudinal s’échelonne sur une période de trois ans (2015-
2018) et implique les trois districts scolaires francophones au Nouveau-Brunswick. Deux 
écoles par district scolaire sont identifiées comme écoles expérimentales. Pour la 
première année de ce projet de recherche, les classes visées étaient celles de la 
sixième année scolaire. Les années subséquentes du projet visent la septième et la 
huitième année. En collaboration avec les enseignants, des interventions pédagogiques 
qui intègrent le modèle 5E, des stratégies langagières et de la littérature jeunesse sont 
développées et implantées. Les connaissances et habiletés des élèves sont 
documentées et suivies tout au long du projet afin de vérifier l’impact spécifique des 
interventions sur les apprentissages en sciences et sur le développement des 
compétences langagières. Parallèlement, le développement et l’implantation de 
pratiques pédagogiques gagnantes sont aussi documentés ainsi que les dispositions 
des enseignant.e.s des écoles expérimentales. 

 
Porteur : Faculté des Sciences de l’éducation, Université de Moncton 

Partenaires : MEDPE, les trois districts scolaires de la province, le GACEF, FINB, l'AEFNB, la Faculté des 
études supérieures et de la recherche, Bouton d'or Acadie.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : ARRIMAGE DES INITIATIVES DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 
 

 Compte satellite de la culture 
 
Le Compte satellite de la culture (CSC) auquel contribue la province du Nouveau-
Brunswick propose depuis quelques années des données stables et précises sur les 
revenus des artistes et leur nombre au Canada. 
 
Le CSC est une stratégie de collecte de données pour mesurer l’impact économique de 
la culture, des arts, du patrimoine et des sports au Canada. 

Porteur : MTPC 
Partenaire : Patrimoine canadien 

 
 

 La recherche sur les artistes, les arts et la culture 
 
L’AAAPNB poursuit son travail de recension des études portant sur les arts et la culture, 
surtout celles qui ont trait aux artistes professionnel.le.s au Nouveau-Brunswick et au 
Canada. Les données ainsi colligées alimentent tous les axes d’action de l’Association, 
notamment la rédaction des mémoires et documents présentés aux rencontres 
politiques, aux comités parlementaires ou lors d’audiences publiques. 
 
Afin de partager publiquement ces résultats de recherche, l’équipe de l’Association met 
à jour le volet du Centre de ressources du site internet qui y est dédié en y ajoutant les 
principales données sur les retombées qualitatives des arts et des activités artistiques, 
les données statistiques sur les artistes, et les retombées économiques du secteur. Les 
pages Web sur lesquelles se trouve cette information sont devenues des références au 
Nouveau-Brunswick pour quiconque souhaite des données récentes. 
 

Porteur : AAAPNB 
 

 
 Collections du Musée acadien de l’Université de Moncton 

 
Le Musée acadien de l’Université de Moncton assure l’accès à ses collections aux 
chercheurs, aux cinéastes et aux artistes visuelles pour la réalisation de documentaires, 
de recherches de création ou de recherches historiques en lien avec leurs œuvres et 
produits culturels. 

Porteur : Musée acadien de l’Université de Moncton 
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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. 
 
 
 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : AUGMENTATION DU FINANCEMENT ET 
AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT DU SECTEUR DES ARTS ET 
DE LA CULTURE 
 

 Démarches politiques 
 
L’AAAPNB rencontre les élu.e.s provinciaux et fédéraux pour encourager le 
développement d’un écosystème propice à l’évolution des arts et de la culture dans la 
province et au Canada. 
 
L’administration publique est de plus en plus sensibilisée à l’énorme contribution des 
arts et des industries culturelles à l’économie de la province et du pays, et au fait qu’ils 
façonnent notre vie commune, notre identité et notre qualité de vie. Les arts sont 
essentiels au secteur de l’éducation, à la littératie, à la santé et aux mieux-être social et 
culturel. Les artistes créent aussi des ponts entre les communautés linguistiques dans la 
province et partout ailleurs, en favorisant une meilleure compréhension par l’expression 
et le rapprochement de tous et pour tous. 
 
Parmi les nombreux dossiers prioritaires mis de l’avant pendant l’année 2016-2017 
figure l’avancement du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste 
pour cibler des mesures réalisables qui respectent les responsabilités de chaque palier 
de gouvernement. La place des artistes en milieu scolaire a aussi été mise de l’avant 
afin d’encourager un système d’éducation qui accueille la contribution des arts dans le 
façonnement de l’esprit créatif des jeunes et d’un écosystème qui valorise la réussite 
scolaire et la construction identitaire. La place et le financement des industries 
culturelles, notamment le livre et le multimédia ont aussi été des chevaux de bataille 
pour l’AAAPNB. L’Association est d’avis qu’un écosystème en santé favorise le 
déploiement des artistes. 
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En portant ces messages, l’AAAPNB a continué durant la dernière année à rappeler au 
gouvernement que les arts et la culture créent des retombées sociales et économiques 
notables et simultanément, un apport primordial à l’éducation des jeunes et la rétention 
des citoyens et citoyennes.  

Porteur : AAAPNB 
 
 

 

 
 
 

 
 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : AUGMENTATION DU RAYONNEMENT 
DES ARTISTES ET DE LA PRODUCTION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE DANS LES PROVINCES DE L’ATLANTIQUE AINSI 
QU’AUX NIVEAUX NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 
 

 Prix d’excellence 
 
Une variété de prix est remise à l’occasion de la FrancoFête et Acadie pour souligner 
l’excellence des artistes acadiens. 
 

Prix Alliance 
 

Les prix Alliances, remis aux artistes acadiens dans le cadre de la FrancoFête en 
Acadie, sont issus de diverses collaborations établies entre RADARTS et ses 
partenaires du Québec et de la francophonie canadienne. Les lauréat.e.s sont 
invités à présenter une vitrine lors de l’évènement artistique de l’organisme qui 
décerne le prix. 
 

 
Philippe Beaulieu, 

président, et 
Carmen Gibbs, 

directrice générale 
de l’AAAPNB 

rencontraient le 
premier ministre 

Brian Gallant et le 
ministre Tourisme, 

Patrimoine et 
Culture John Ames 
en novembre 2016 
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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 Alliances pour l’édition 2016 de la FrancoFête sont 
les suivants : 

• Prix RADARTS/RIDEAU : Saratogo (QC) et Christian Kit Goguen (NB); 
• Prix RADARTS/ROSEQ : Shault (QC) et Pierre Guitard (NB); 
• Prix RADARTS/Réseau Ontario : Création in Vivo (ON) et Christian Kit 

Goguen (NB); 
• Prix RADARTS/Réseau des Grands Espaces : Annette Campagne (SK) 

et Christian Kit Goguen (NB); 
• Prix RADARTS/Granby : Joannie Roussel (QC) et Joey Robin Haché 

(NB). 
 

Prix SACEF (du Hauts des airs Canada) 
 

Dans son désir insatiable de découvrir encore et toujours le répertoire de la 
chanson actuelle immédiate créée à travers la francophonie, la SACEF (Société 
pour l’avancement de la chanson d’expression française), en collaboration avec 
Coup de Cœur Francophone et ses partenaires, a conçu pour le plaisir du plus 
grand nombre un évènement réunissant les forces vives franco-canadiennes de 
l’ouest, de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique. 
Le lauréat pour l’édition 2017 est Matt Boudreau (N.-B.). 
 
Prix Marc Chouinard 

 
Le Prix Marc Chouinard vise à encourager les échanges de vitrines et de 
favoriser la circulation du spectacle vivant entre l’Acadie et les partenaires de 
l’international. Les prix remis en 2016 sont les suivants : 

• Prix Acadie/Suisse : Pierre Guitard (N.-B.); 
• Prix Acadie/Belgique : Christian Kit Goguen (N.-B.) et Mize (Belgique). 

 
Prix FrancoFaune 

 
Ce prix permet aux artistes acadiens de présenter une vitrine au Festival 
FrancoFaune de Bruxelles en Belgique. Les lauréats qui participeront au festival 
du mois d’octobre 2017 sont les suivants : 

• Prix Acadie/Suisse : Pierre Guitard (N.-B.); 
• Prix Acadie/Belgique : Christian Kit Goguen (N.-B.) et Mize (Belgique). 

 
Porteur : RADARTS 

 Partenaires : ROSEQ, RIDEAU, Réseau Ontario, Réseau des grands espaces, Festival international 
de la chanson de Granby, SNA (SPAASI), SACEF 
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 Promotion des artistes acadiens sur la scène internationale 
 

FrancoFête en Acadie (volet international)  
 

La 20e édition de la FrancoFête en Acadie a eu lieu du 2 au 6 novembre 2016 à 
Moncton et Dieppe au Nouveau-Brunswick. Organisé par la Stratégie de 
promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) en 
collaboration avec RADARTS, le volet international de la FrancoFête a permis 
d’accueillir 33 professionnels de l’industrie du spectacle en provenance de la 
France, de la Belgique et de la Suisse. Parmi les nouveautés cette année, la 
SPAASI a lancé un projet-pilote d’accompagnement à la préparation de vitrine 
visant le marché européen, incluant un prix offert par le Festival FrancoFaune de 
Bruxelles pour une vitrine officielle accompagnée d’une résidence préfestival. La 
SPAASI a aussi accueilli deux artistes originaires de pays partenaires dans le 
cadre du Prix Marc-Chouinard. En retour, deux artistes acadiens ont été 
sélectionnés pour présenter leur vitrine dans le cadre des rencontres pros de ces 
pays, soit à ProPulse en Belgique et à Voix de Fête en Suisse. Pour la première 
fois cette année, la SPAASI a aussi présenté une rencontre du secteur des arts 
visuels pour l’élaboration d’une stratégie d’exportation, et elle a organisé un 
panel sur le rôle et l’importance d’offrir une programmation à portée 
internationale en Acadie et ailleurs dans le monde. Finalement, le dîner des 
diffuseurs a encore fait salle comble cette année et plus d’une soixantaine 
d’artistes et représentants d’artistes acadiens ont bénéficié directement de la 
programmation offerte par la SPAASI dans le cadre de la FrancoFête en Acadie.  

 
Centre de ressources international et acadien (CRIA) 
 
La SPAASI administre le CRIA, un site internet (www.acadie-export.ca) mis 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 offrant un 
positionnement stratégique pour l’Acadie envers ces marchés. La SPAASI a 
participé à 5 activités de démarchage au cours de la dernière année, soit :  

• Festival international de la chanson à Granby, du 23 au 27 juillet 2016 
(Canada); 

• MaMA Festival & Conventio à Paris du 12 au 14 octobre 2016 (France); � 
• Festival FrancoFaune à Bruxelles du 16 au 18 octobre 2016 (Belgique); 
• Coup de cœur francophone à Montréal du 6 au 12 novembre (Canada). 

 
Porteur : SNA-SPAASI 
Partenaire : RADARTS 
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 Concertation panatlantique des organismes artistiques et culturels de 
l’Acadie 
 

Lors des États généraux, les intervenant.e.s des arts et de la culture de l’Acadie de 
l’Atlantique s’étaient dotés d’une structure permettant à ce secteur de participer 
activement à l’épanouissement de l’Acadie tout en mettant en valeur l’apport des artistes 
professionnel.le.s et des organisations artistiques et culturelles. Par manque de 
ressources, l’Alliance des arts et de la culture de l’Acadie (AACA) n’a pas été en mesure 
de remplir son mandat. 
 

Au printemps 2015, une vingtaine de représentant.e.s du monde des arts et de la culture 
en Acadie de l’Atlantique ont décidé d’approcher la SNA et d’exprimer leur volonté de 
travailler au sein de cet organisme pour faire en sorte que les arts et la culture 
contribuent au rayonnement de l’Acadie. Cette demande n’a pas eu de suite, mais avec 
la nouvelle planification stratégique de la SNA et l’embauche d’une nouvelle direction 
générale nous avons bon espoir de faire progresser ce dossier. 
 

 La Stratégie globale comme pratique exemplaire 
 

La Stratégie globale demeure un excellent outil pour faire reconnaitre le développement 
des arts et de la culture en Acadie du Nouveau-Brunswick, de ce l’AAAPNB est 
régulièrement sollicitée pour présenter le modèle de la démarche des États généraux et 
de la Stratégie globale. 
 
L’AAAPNB avait été invitée à déposer la candidature de la Stratégie globale pour le prix 
international CGLU – Ville de Mexico – Agenda 21. Ce prix international lie de manière 
explicite la culture au développement durable des villes et des territoires. Si la Stratégie 
globale n’a pas remporté ce prix, sa description figure dorénavant en français, anglais et 
espagnol sur le site Web de l’Agenda 21 de la culture à titre de modèle de bonne 
pratique en matière de culture et développement durable. Ceci constitue une belle 
valorisation internationale de ce projet.    
http://agenda21culture.net/sites/default/files/files/good_practices/nouveau-brunswick-
def-fra.pdf 

Porteur : AAAPNB 
Partenaire : AFMNB 

 

 Entente Maine-Nouveau-Brunswick 
 

En 2010, la province du Nouveau-Brunswick et l’État du Maine aux États-Unis ont signé 
une entente pour renforcer leurs liens culturels. L’AAAPNB participe aux rencontres 
régulières dont les objectifs sont de créer des ponts et des possibilités d’échanges pour 
les évènements artistiques, culturels et touristiques des deux juridictions; comme 
exemple, le Maine Museum of Art à Bangor organisait l’automne dernier une exposition 
d’artistes du Nouveau-Brunswick. 
 

La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, a récemment fait une présentation 
sur les États généraux des arts et de la culture à Saint-Jean devant une foule captive 
composée de représentants d’organisations artistiques et culturelles du Maine et du 
Nouveau-Brunswick. 

Porteur : Province du Nouveau-Brunswick et État du Maine 
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 Festival à haute voix 2017 
 
Le théâtre l’Escaouette a présenté la 9e édition du festival en présentant en première 
lecture publique de nouveaux textes dramatiques. Ce festival offre un véritable banc 
d’essai pour les auteurs acadiens et il tire avantage de sa longévité, de sa réputation sur 
la scène nationale et du professionnalisme de tous les paliers artistiques qui y sont 
impliqués. Le théâtre l’Escaouette se réjouit de cette évolution qui s’inscrit dans une 
volonté de développement d’une dramaturgie d’ici.  L’édition 2017 du Festival à haute 
voix a présenté 8 nouveaux textes acadiens en lecture publique. Il a bénéficié de la 
participation de conseillers dramaturgiques du Québec, de producteurs du Nouveau-
Brunswick et du Québec ainsi que de la présence du directeur artistique des Zones 
théâtrales. 
 
Chaque lecture est suivie d’une discussion avec l’auteur. Les auteurs ont l’occasion 
d’une rencontre privilégiée avec deux conseillers dramaturgiques pour faire un retour sur 
leur texte. Suite au festival, trois des textes présentés ont reçu une expression d’intérêt 
pour une éventuelle production. 

Porteur : Théâtre l’Escaouette 
Partenaire : Centre des auteurs dramatiques (CEAD), Promotion littéraire du MTPC, PCH 

 
 

 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 
(FCCF), le Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF), L’Alliance des 
producteurs francophones du Canada (APFC), le Front des réalisateurs indépendants 
du Canada (FRIC), l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), 
l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC), l’Alliance nationale de 
l’industrie musicale (ANIM), Compétence culture, l’Association des groupes en arts 
visuels francophones (AGAVF), le réseau Les Arts et la Ville, la Coalition canadienne 
des arts, etc. L’AAAPNB a joint cette année le Regroupement des artisans de la 
musique (RAM) ce qui sera un atout dans le travail à entreprendre dans le cadre de la 
révision de la loi sur les droits d’auteur. 
 
Ces engagements favorisent 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 l’appui et le financement accordés aux arts et à la culture.   
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CONCLUSION 
 
Ce bilan fait état des projets et des initiatives entreprises et réalisées en 2016-2017 par 
les partenaires de la mise en œuvre de la Stratégie globale. L’AAAPNB, en tant 
qu’organisme porteur de la mise en œuvre, se réjouit de voir l’implication des 
partenaires et la volonté du milieu dans la prise en compte des actions identifiées dans 
la Stratégie globale. À la lumière du nombre d’actions dont ce bilan fait état et des 
acteurs 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 et au 
Nouveau-Brunswick. Il n’en demeure pas moins que c’est un effort constant que celui 
d’assurer le maintien du dialogue entre les différents porteurs et les secteurs d’activités 
afin de travailler de manière transversale. L’exercice d’actualisation qui s’est poursuivie 
cette année à offert aux partenaires l’occasion idéale de se concerter et de renforcer 
leurs liens. 
 
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 
poursuivre, notamment : 

 
• Les travaux du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste; 
• La mise en œuvre de Culture Plus (conseil des ressources humaines en culture); 
• Le plan de mise en œuvre de la Politique culturelle et l’augmentation de son 

budget de 5 millions en avril 2018; 
• La mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et culturel; 
• Des actions de représentation politique importantes dans le cadre des élections 

provinciales notamment en ce qui concerne l’engagement vis-à-vis de la 
Stratégie globale et des arts et de la culture. 

 
Enfin, en 2017-2018 l’AAAPNB terminera l’exercice d’actualisation du plan d’action pour 
la mise en œuvre de la Stratégie globale. Ce grand exercice aura été l’occasion de jeter 
un nouveau regard sur les accomplissements et sur les défis, mais également 
d’analyser l’environnement à l’intérieur duquel œuvrent les partenaires. Il culminera avec 
un forum réunissant l’ensemble des partenaires. Il sera l’occasion de célébrer le chemin 
parcouru, de renouveler l’engagement des partenaires et de valider la nouvelle feuille de 
route qui assurera la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie globale pour les cinq 
prochaines années. Ce sera également le moment de confirmer l’organisme porteur 
principal pour la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route. 
 

 
  

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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ÉQUIPE DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
• Carmen Gibbs, Directrice générale 
• Chantal Abord-Hugon, Coordonnatrice de la mise en œuvre de la Stratégie globale 
• Catherine Voyer-Léger, Chargée de projet – Stratégie globale 
• Delphina Adeikalam, Gestionnaire de bureau 
• Martine Aubé, Directrice adjointe 
• Jean-Pierre Caissie, Responsable des communications 
• France Gallant, Responsable de la gestion financière 

 
Partenaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick 
 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
• Sous-ministre 
• Directeur général, Division Tourisme et culture 
• Directrice, Direction des Arts et industries culturelles 
• Conseillère de programme, Direction des Arts et industries culturelles 
 
Division des Affaires intergouvernementales 
• Directrice, Direction Francophonie Canadienne et Langues officielles 
• Agente de programme, Direction Francophonie Canadienne et Langues officielles 
 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
• Sous-ministre 
• Sous-ministre adjoint, Division Secteur des services éducatifs francophones 
• Directrice, Direction des programmes d’études et de l’évaluation 
• Agente pédagogique provinciale responsable de la PALC, correspondante nationale 
• Agent pédagogique provincial, Programmes d’études et évaluation 
 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
• Directeur, SEAC - Section des Programmes et services 
• Agente de programme, SEAC - Section des Programmes et services 

 
Société de développement régional 
• Vice-présidente 
• Coordonnateur, Section Péninsule acadienne 

 
Partenaires du gouvernement fédéral  
 

Patrimoine canadien 
• Directeur général régional, Région de l’Atlantique 
• Gestionnaire, Langues officielles 
• Conseillère principale en programme, Langues officielles 
• Agent de programme, Secteur arts et culture 

 
Commissariat aux langues officielles 
• Représentante du Commissaire, Région de l’Atlantique 


