
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick

2017 2018

Rapport annuel
140, rue Botsford   

Bureau 29, Moncton  
Nouveau-Brunswick 

E1C 4X5  Canada

+1 506 852-3313 | info@aaapnb.ca
www.aaapnb.ca



© Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick inc.
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales Canada et Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, juin 2018
ISBN : 978-1-895819-53-3

Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
140, rue Botsford, bureau 29, Moncton NB  E1C 4X5  Canada
+1 506 852-3313 | info@aaapnb.ca | www.aaapnb.ca

  aaapnb Les Éloizes      |     #Éloizes

Équipe de production
Direction générale : Carmen Gibbs
Rédaction : Jean-Pierre Caissie
Révision : Rose Després
Correction d’épreuves : Delphina Adeikalam et Roland Bryar
Conception et réalisation graphique : Lina Bilodeau

Photos en page couverture :
Marie Hélène Allain, Imagerie de l’héritière, installation, 2017
Photos : Jean-Claude Blanchard 

Toutes les photos sont de l’AAAPNB sauf indication contraire.



Sommaire

Élu.e.s et employé.e.s ...................................3 

Mise en contexte, vision, mission et mandat .............. 4 

Depuis sa fondation ...................................5 

Message du président et de la directrice générale ..........7
Les réalisations 2017-2018 .............................. 8

1.  Développement de la pratique professionnelle ....... 8 

2.  Développement de l’écosystème artistique ......... 16 

3.  Positionnement et représentation politique ........ 26 

4.  Gouvernance et fonctionnement .................. 32 

Membres actifs en 2017-2018 .......................... 36 

États financiers au 31 mars 2018 ........................ 38 

Remerciements ......................................56

Ph
ot

o 
: J

oc
el

yn
e 

Va
ut

ou
r

ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK   1 RAPPORT ANNUEL 2017-2018



Photos en page couverture :
Marie Hélène Allain, Imagerie de l’héritière, 
installation, 2017

Photos : Jean-Claude Blanchard

2 ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK RAPPORT ANNUEL 2017-2018



Élu.e.s et employé.e.s

Samuel Caron  
Arts médiatiques

Julie Caissie   
Arts visuels

Jalianne Li   
Danse 

Christiane St-Pierre  
Littérature 

Guyaume Boulianne 
Musique  

Marc-André Charron 
Théâtre 
  

Philippe Beaulieu
Président

René Poirier
Vice-président

Mélanie Léger
Secrétaire-trésorière

Jacques Rousseau
Représentant,
Région du Nord-Ouest 

Nicole Haché
Représentante,
Région du Nord-Est 

Marie Ulmer
Représentante,
Région du Sud  

Carmen Gibbs
Directrice générale 

Jean-Pierre Caissie  
Directeur adjoint

Catherine Blondin  
Responsable des  
communications  
et des Éloizes

France Gallant  
Responsable de la gestion 
financière

Annik Landry  
Responsable des services  
aux artistes

Dominic Langlois  
Responsable des disciplines 
artistiques

Roland Bryar   
Coordonnateur, Stratégie 
globale renouvelée
 
Delphina Adeikalam  
Gestionnaire de bureau 
 

Représentant.e.s des disciplines artistiques

Conseil d’administration

Équipe

ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK   3 RAPPORT ANNUEL 2017-2018



Mise en contexte
Dans ce monde en mouvance 
perpétuelle, l’expression cultu-
relle demeure à la fois ce qui 
nous définit, nous interpelle 
et nous permet d’entrer en 
relation avec les autres. Nous 
croyons que la vitalité artis-
tique est un re�et de la société 
et que la valeur que nous  
a�ribuons au travail des artistes 
est révélatrice du potentiel  
de notre croissance collective. 

Mission 
L’AAAPNB est un organisme  
de services aux arts qui regroupe  
des artistes professionnel.le.s.  
Elle a pour mission de promouvoir 
et de défendre les droits et les 
intérêts des artistes et de faire 
reconnaître leur contribution  
au développement de la société.

Mandat 
En tant que porte-parole et point de rassemblement des artistes  
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB voit d’abord à 
défendre et à représenter les intérêts des artistes auprès des instances 
politiques et communautaires qui influent sur leur situation socio-
économique. Elle met aussi à la disposition des artistes un éventail 
de services, individuels et collectifs, qui permettent d’appuyer leur 
pratique professionnelle. Elle participe à la consolidation des disciplines 
artistiques et contribue, plus largement, au développement d’un 
écosystème favorable à l’épanouissement et au rayonnement des 
artistes. Elle établit enfin des partenariats stratégiques avec d’autres 
secteurs dans le but de positionner les artistes et les arts dans toutes 
les sphères de la société.

Vision 
L’AAAPNB est reconnue comme un organisme phare pour le milieu artistique acadien du 
Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, pour les artistes professionnel.le.s de toutes les 
disciplines artistiques qui se regroupent en son sein.

Elle est d’abord un carrefour essentiel pour les artistes professionnel.le.s, en leur assurant 
un lieu de rencontre et de concertation, globalement et par discipline, en leur offrant des 
services d’accompagnement professionnel, en défendant leurs droits et en appuyant le 
rayonnement de leur travail et de leurs œuvres. 

En tant qu’organisme de veille, elle est aussi la voix politique des artistes et, par extension, 
du milieu des arts, en se faisant la porte-parole de leurs revendications auprès des diffé-
rentes instances responsables aux paliers municipal, provincial et fédéral.

Elle est, enfin, un organisme de développement qui suit l’évolution des arts dans la 
communauté, encourage les partenariats et appuie les initiatives qui favorisent leur 
rayonnement dans les différents secteurs de la société.

À travers ces actions, l’AAAPNB :

• fait la promotion de la profession d’artiste;
• contribue à améliorer le statut socioéconomique des artistes;
• fait valoir leur contribution à la société;
• contribue à accroître la reconnaissance des arts au sein de la population;
• et favorise en fin de compte l’épanouissement culturel de la communauté acadienne.
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Depuis sa fondation en 1990, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick a contribué à la mise sur pied de :

1991
• Conseil des arts du  

Nouveau-Brunswick  
(artsnb)

1995
• Film Nouveau-Brunswick
1996-2001
• Cartes CultuRoutes  

(six éditions)
1998
• Les Éloizes
• Francofête en Acadie
1999
• Symposium d’art actuel  

en marge du Sommet  
de la Francophonie

2001
• Stratégie de promotion 

des artistes acadiens sur 
la scène internationale 
(SPAASI)

• Agence de mise en  
marché d’œuvres d’art

2001, 2004, 2012 et 2016
• Symposium d’art nature  

au Parc écologique  
du Millénaire à Moncton

2002
• Politique culturelle  

du Nouveau- Brunswick
• Alliance nationale  

de l’industrie musicale
• Une ville, un artiste
2004-2009
• États généraux des arts  

et de la culture dans la 
société acadienne au  
Nouveau-Brunswick

2004-2013
• Art sur roues en collabo-

ration avec la Fédération 
des jeunes francophones  
du Nouveau- Brunswick

2004
• Association des groupes  

en arts visuels  
francophones 

• Front des réalisateurs  
indépendants du Canada

2006
• Forum des émergences
• Forum sur l’artiste créateur

2007-2013
• Cinq éditions d’Un élu,  

un artiste en partenariat 
avec Les Arts et la Ville

2008
• Politique du livre du  

Nouveau-Brunswick
2009-2019
• Mise en œuvre de  

la Stratégie globale  
pour l’intégration des arts  
et de la culture dans  
la société acadienne  
au Nouveau- Brunswick

2009
• Table de concertation édu-

cation, arts et culture
2011
• Initiative multimédia  

du Nouveau-Brunswick
2012-2014
• Table de concertation  

des ressources humaines  
en culture

2013
• Forum sur le statut  

profes sionnel de l’artiste  
au Nouveau- Brunswick

2014
• Politique d’aménagement 

linguistique et culturel
• Un avenir empreint de 

créativité – Une politique 
culturelle renouvelée pour  
le Nouveau-Brunswick

2015
• Forum provincial sur  

la médiation culturelle  
en collaboration avec le 
Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick

• Colloque Les Arts et la Ville 
organisé en Acadie en  
collaboration avec la Ville  
de Dieppe

2016
• Prix Acadie-Québec décerné 

à l’AAAPNB, Les Arts et la 
Ville et la Ville de Dieppe

• Culture Plus
• Société culturelle  

de Baie-Sainte-Anne
2017 
• Quatrième Journée des arts 

à l’Assemblée législative
• Forum Trajectoire 18>23

Forum Trajectoire 18>23
Participant.e.s au Forum qui 
s’est tenu en décembre 2017  
à Moncton.
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Les Éloizes 2018
Chantal Baudouin et Michel Cardin 
en duo à la Soirée des Éloizes.Ph
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Nous sommes fier.ère.s de constater l’évolution de l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick  
au cours des douze derniers mois.

Ateliers, mentorats, réunions, forum, sessions de travail, rencontres 
politiques, coordination, concertation et validation s’enchaînent à 
un rythme soutenu pour l’Association. Or, dans une telle succession  
d’activités, il est important pour une organisation comme la nôtre 
de prendre un temps pour comprendre leur impact sur la vie des 
artistes. Les buts ultimes de ces efforts et démarches sont, sans 
conteste, la reconnaissance de la profession d’artiste au Nouveau- 
Brunswick et l’amélioration de sa condition socioéconomique. 

À l’aube de ses 30 ans, l’Association entame la planification straté-
gique des cinq prochaines années. Dans le but de comprendre 
l’évolution de la situation et du contexte, ce moment de réflexion 
permettra à l’Association de se projeter dans l’avenir et de prévoir 
la suite.

L’Association a construit de solides piliers. Chaque année, son  
programme de perfectionnement professionnel s’enrichit, se diver-
sifie et parvient à rejoindre de plus en plus d’artistes sur l’ensemble 
du territoire avec un nombre croissant d’ateliers, de résidences 
d’artistes, de sessions d’accompagnement.

Les Éloizes ont célébré en grand leur 20e anniversaire en 2018 à  
Edmundston. Vingt ans à souligner l’excellence artistique sous toutes 
ses formes ; vingt ans à collaborer avec différentes municipalités 
hôtesses afin de générer des rapprochements entre les artistes 
et leur public ; vingt ans à faire rayonner le travail des artistes de 

l’Acadie par le truchement des médias communautaires, 
privés et publics, et ce, d’un océan à l’autre à l’autre. 

Que ce soit l’organisation de rencontres ou encore la 
défense de la place de l’art dans le quotidien et d’une 
équitable rémunération pour les artistes, l’Association 
sait s’adapter aux changements dans l’écosystème et 
aux besoins des disciplines artistiques. Ainsi, s’ajoute à 
la composition d’une équipe dynamique, un nouveau 
poste de responsable des disciplines artistiques qui saura 
sans doute répondre à ces besoins de sorte à mieux 
alimenter et animer les milieux.

L’AAAPNB peut compter sur l’engagement de ses 
membres. Le membership continue à se renouveler et 
des plus jeunes joignent les rangs. Combien d’organi-

sations peuvent se targuer de rassembler pendant toute une fin 
de semaine autant de membres pour vaquer aux affaires associa-
tives ? Un tel engagement, avec celui du conseil d’administration 
et du conseil des disciplines artistiques, motive chaque action de 
l’AAAPNB. 

La légitimité de l’Association repose surtout sur l’engagement de 
ses membres. Le positionnement politique de l’Association se base 
sur la force et la vigueur de cet engagement. Ainsi, le développement 
de projets devient possible avec la participation et la collaboration 
de divers partenaires. La discussion avec les élu.e.s devient plus 
soutenue. Nous exprimons parfois notre désarroi devant certaines 
situations inacceptables, mais savons aussi reconnaître les réussites 
et les cheminements positifs.

Nous profitons de cette occasion pour remercier l’équipe de l’AAAPNB 
qui démontre sans cesse les compétences et le dévouement néces-
saires pour mener à terme un grand nombre de projets d’envergure.

Chèr.e.s artistes, à chaque rencontre et particulièrement à l’Assemblée 
générale annuelle, vous nous rappelez le rôle que vous jouez dans la 
société, la raison d’être de notre association et ainsi que son devoir 
inaliénable de voir au respect de la profession d’artiste et de son 
travail.

Une année sur le thème de  
la cohésion et de la collaboration
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Philippe Beaulieu
Président

Carmen Gibbs
Directrice générale
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Mise en 
contexte
Le Centre de ressources et  
de services professionnels,  
le programme de formation  
continue, une responsable  
des services aux artistes sont 
des ressources incontournables 
mises à la disposition des 
membres par l’AAAPNB. 

Le Groupe de travail du Premier 
ministre sur le statut de l’artiste 
s’est réuni à plusieurs reprises 
au cours de la dernière année 
pour proposer des recomman-
dations au gouvernement, qui 
comprennent la reconnaissance 
légale de la profession d’artiste 
au Nouveau-Brunswick et 
l’adoption de mesures pour 
améliorer ses conditions socio-
économiques. Une collaboration 
avec le gouvernement fédérale 
sera essentielle pour l’adoption 
de certaines mesures fiscales.

1.1  Conditions socioéconomiques  
des artistes 

La reconnaissance du statut de l’artiste

Le Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste a été mis sur pied en 
2014 pour aborder les recommandations formulées au Forum sur le statut professionnel 
de l’artiste qui a réuni, en 2013 à Shippagan, 164 artistes et partenaires. Le Groupe a 
comme mandat de formuler des recommandations au gouvernement pour améliorer 
la situation socioéconomique et la qualité de vie des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick. Les membres de ce comité sont nommés par le Premier ministre :

• six artistes professionnel.le.s pour représenter les divers genres, disciplines, commu-
nautés et régions ;

• des délégué.e.s de l’AAAPNB, d’ArtsLink NB et d’artsnb ;
• des représentant.e.s du gouvernement, soit du 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.

Les nombreux défis ciblés suscitent des mesures qui peuvent être classées en deux 
catégories :

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

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

Les travaux du groupe ont été retardés à cause du soutien insuffisant en recherche 
de la part du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, le changement de 
gouvernement en 2014, en plus de la longue période de gestation du rapport.

http://www.aaapnb.ca/autresinitiatives/forum-statut-artiste

Stratégie de développement des entreprises et industries 
culturelles du Nouveau-Brunswick

Entre 2012 à 2014, l’AAAPNB a contribué au comité mis sur pied par le gouvernement 
provincial pour instaurer une Stratégie de développement des entreprises et industries 
culturelles : arts de la scène et festivals, édition, arts multimédias et cinéma, ainsi que 
musique. Le gouvernement n’a toujours pas lancé cette stratégie.

Axe 1 Développement  
de la pratique professionnelle
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L’AAAPNB est d’avis que la reconnaissance 
réelle de la profession d’artiste ne peut 
se faire sans la pleine participation du 
gouvernement fédéral qui doit prendre 
un leadership certain dans les dossiers qui 
traitent de l’assurance emploi, du revenu 
annuel garanti, de l’étalement du revenu, 
du régime de pension du Canada, des 
crédits d’impôt pour les bourses de 
création et des droits d’auteur, etc.

1.2  Centre de ressources et de  
services professionnels

Le Centre de ressources et de services professionnels de l’AAAPNB a comme objectif  
d’accompagner les artistes dans leur développement professionnel. Les artistes membres 
de l’Association ont accès à la personne ressource – le responsable des services aux 
artistes – à qui incombe le mandat, entre autres, de développer et mettre en œuvre un 
programme de formation continue axé sur les quatre volets suivants :

• un centre de ressources et de services professionnels ;
• des ateliers de formation continue et de développement professionnel ;
• un programme d’accompagnement professionnel/mentorat ;
• des laboratoires de création artistique.

Le Centre de ressources de l’AAAPNB joue le rôle de bibliothèque virtuelle. En effet, une 
impressionnante documentation utile au développement de carrière est disponible sur le 
web qui est mis à jour régulièrement. Cette section du site web, en accès libre au grand 
public, est devenue une référence pour les artistes, les intervenant.e.s du milieu des arts 
et de la culture, l’administration publique, l’éducation et les internautes. On y trouve entre 
autres :

• le nouveau guide Le mieux-être et la santé en français, quand les arts, la culture et le 
patrimoine s’en mêlent! (collaboration avec le Mouvement acadien des communautés  
en santé du Nouveau-Brunswick et la Société santé et mieux-être en français du Nou-
veau-Brunswick) ;

• 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, manuel de production théâtrale ;
• Faire du cinéma à l’école, petit guide pratique ;
• La valise culturelle municipale ;
• un guide des meilleures pratiques en arts visuels (art public, galerie publique, etc.).

http://www.aaapnb.ca/centrederessources

Forum Trajectoire 18>23
Roland Bourgeois en performance.

Le Guide Le mieux-être et la 
santé en français, quand les arts, 
la culture et le patrimoine s’en 
mêlent! « a été développé pour 
appuyer les intervenant.e.s inté-
ressés à contribuer au mieux-être 
et à la santé des communautés 
francophones par l’entremise  
des arts, de la culture et du patri-
moine, selon le concept d’aména- 
gement culturel du territoire.  
Il s’adresse particulièrement aux 
individus et aux groupes œuvrant 
dans les écoles, les organismes 
communautaires, les organisations 
artistiques, culturelles et patrimo-
niales, ainsi que dans les munici-
palités. Le document est aussi 
destiné aux artistes professionnel.
le.s qui aspirent à intervenir dans 
ce genre d’initiative ».
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ateliers

Nombre total de participant.e.s :  
environ 200 en 2017-2018.

Le responsable des services aux artistes accueille les membres, 
répond à leurs demandes et veille à bien orienter leur quête  
d’information. Ces demandes individuelles s’accroissent d’année  
en année et démontrent bien le besoin d’un service individualisé. 
Ce lien privilégié avec les membres qui se solidifie lors des tournées 
en compagnie de formateurs, permet également à l’Association  
de bien cerner les besoins et contribue, d’une certaine façon,  
à l’élaboration de la programmation d’ateliers. 

Ce programme est financé par le ministère de l’Éducation post- 
secondaire, Formation et Travail du Nouveau-Brunswick et le 
Conseil des arts du Canada. 

1.3  Formation/perfectionnement professionnel  

Atelier
Les participant.e.s  
à l’atelier Jeu  
devant la caméra  
avec Jim Donovan  
en novembre 2017.

Ateliers
L’AAAPNB a offert aux artistes une série d’ateliers de perfection-
nement professionnel dans l’ensemble des régions acadiennes 
du Nouveau-Brunswick. Les ateliers sont tour à tour présentés à 
Moncton, Edmundston et Caraquet.

Présentation du Guide sur le droit 
d’auteur à l’intention des artistes
avec Abel Le Bouthillier, Roxalie LeBeau 
Hébert et Geneviève Rancourt
11 avril 2017 de midi à 13 h à Moncton

Mieux nommer et cerner  
sa démarche artistique 
avec Catherine Voyer-Léger
11 et 12 septembre 2017 de 9 h à 17 h  
à Moncton
7 et 8 novembre de 9 h à 17 h  
à Edmundston

Organiser et monter une exposition 
avec Paul Édouard Bourque
26 septembre 2017 de 9 h à 14 h  
à Edmundston
27 septembre de 9 h à 14 h à Caraquet
12 octobre de 9 h à 14 h à Moncton

Jeu devant la caméra 
avec Jim Donovan
Offert en partenariat avec Film Zone
17 novembre 2017 de 9 h à 17 h à Moncton

Documentation photographique et 
archivage des images numériques 
avec Paul Litherland
Offert en partenariat avec  
la Galerie Sans Nom
19 mars 2018 de 9 h à 13 h à Moncton
20 mars de 9 h à 13 h à Edmundston
21 mars de 9 h à 13 h à Caraquet

Marketing 101 pour artiste  
indépendant
Formation développée par la Société  
professionnelle des auteurs  
et des compositeurs du Québec
Webinaire offert tout au long de l’année

Mon premier album  
avec une maison de disque
Formation développée par la Société  
professionnelle des auteurs  
et des compositeurs du Québec
Webinaire offert tout au long de l’année

Défiez les lois de la physique
avec Dorie Kinnear et Will Pinchin  
(Grafted Cede Theatre),  
Marc-André Charron et Mathieu Chouinard 
(Satellite Théâtre)
Formation proposée par Satellite théâtre  
avec la collaboration de l’AAAPNB
8 au 12 janvier 2018

Faire pousser une forêt 
avec Marc-André Charron  
et Mathieu Chouinard
Formation proposée par Satellite théâtre  
avec la collaboration de l’AAAPNB
14 et 15 avril 2018 à Caraquetateliersateliers
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Laboratoires de création artistique
Entr’ARTS
Du 29 août au 4 septembre 2017, proposée par le Regroupement 
artistique francophone de l’Alberta (RAFA) au Banff Centre for the 
Arts and Creativity

Quatre artistes du Nouveau-Brunswick ont participé à la résidence 
de création Entr’ARTS et ce, dans le but de perfectionner la pratique 
de leur art. La participation de Guyaume Boulianne, Julie Caissie, 
Mélanie Léger, Sylvie Pilotte a été rendue possible grâce au renou-
vellement du partenariat avec le RAFA, et à l’appui financier de la 
province du Nouveau-Brunswick. René Poirier de Moncton agissait à 
titre d’artiste mentor.

Programme d’accompagnement professionnel
Mentors en 2017-2018 : Marie Ulmer, Paul Édouard Bourque,  
Sylvio Allain, Julie Duguay, Rémi Belliveau, Élise Anne Laplante,  
Yves Dagenais

L’AAAPNB procure aux artistes en début et en mi-carrière un service 
d’accompagnement assuré par des artistes établis. Le programme 
d’accompagnement professionnel a ainsi permis de jumeler douze 
artistes de toutes les disciplines artistiques avec des artistes  
établi.e.s afin d’atteindre des objectifs professionnels dans le cadre 
d’un parrainage individuel.

Résidences d’artistes
Au cours de la dernière année, l’AAAPNB a développé non pas une, 
mais deux nouvelles résidences d’artistes. Dans les deux cas, la 
sélection des artistes a été faite par un jury de pairs.

Résidence de création à La Solitude
Participant.e.s : l’auteure Hélène Harbec (du Nouveau-Brunswick)  
et l’artiste visuel Ludovic Duhem (de France)
De concert avec le Consulat général de France dans les Provinces  
atlantiques et la Solitude de Pré-d’En-Haut à Memramcook, 
l’AAAPNB a développé une résidence de création qui permettra en 
juillet 2018 à un.e artiste professionnel.le de l’Acadie et un.e artiste 
professionnel.le de la France de poursuivre un travail individuel de 
création, tout en s’enrichissant de l’expérience et du travail de l’autre. 

Résidence de création à Edmundston
Participantes : l’artiste visuelle Vicky Lentz et l’auteure  
Hélène Harbec
Du 19 avril au 6 mai 2018, la toute première résidence de création au 
Centre des arts d’Edmundston a permis à une artiste finaliste aux 
Éloizes 2018 et une artiste de la région de l’Acadie des terres et des 
forêts de travailler sur un nouveau projet de création qui leur est 
propre. Le public était invité à venir entendre les artistes parler de 
leur travail et de leur processus de création.

Autre initiative
Révision du Guide de l’artiste en milieu scolaire
Durant la dernière année, l’AAAPNB a discuté avec Julie Forest et 
Yves Doucet du District scolaire Francophone Sud pour revoir le Guide 
de l’artiste en milieu scolaire publié en 2011. Afin d’assurer une plus 
grande longévité à cet outil important, il a été convenu de transformer 
le Guide en formation en ligne qui s’adressera tant aux artistes qu’au 
personnel scolaire découpé en quatre grands volets : GénieArts; Une 
école, un artiste; Arts de la scène; et Ateliers et présentations.
Pour chaque volet il y aura des modules de formation pour les 
artistes et d’autres modules pour le personnel scolaire. La nouvelle 
mouture du Guide sera disponible dès la rentrée 2018.

Entr’ARTS
Six artistes du Nouveau-Brunswick participaient au programme 
de création artistique Entr’ARTS organisé par le RAFA : Philippe 
Beaulieu, Guyaume Boulianne, Julie Caissie, Mélanie Léger, Sylvie 
Pilotte et René Poirier.

Commentaires des participant.e.s

Entr’ARTS a été un outil indis-
pensable dans mon chemi-
nement en tant qu’artiste. 
L’ambiance, le mentorat et 
l’environnement de création 
ont assuré un rendement 
incroyable et inspirant. Une 
expérience définitivement 
recommandée!
Guyaume Boulianne
Ma participation au  
programme Entr’ARTS 2017 a 
été un moment spectaculaire 
et enrichissant qui a marqué 
le début d’une nouvelle piste 
d’exploration dans ma  
démarche artistique.
Julie Caissie

Au-delà du projet de création 
individuel, la rencontre avec  
les autres artistes est vraiment 
le cœur de l’évènement. 
J’adore que nous étions des 
artistes de toutes sortes  
de disciplines! C’est si rare  
de se retrouver dans un 
contexte d’échange en inter-
disciplinarité.
Mélanie Léger
Entr’ARTS a été un contexte  
de création intense et très 
stimulant dont je n’ai pas fini  
de mesurer l’impact favorable 
sur le développement de  
ma carrière artistique.
Sylvie Pilotte
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L’année en images

1

2

3

4

1. Atelier Mieux nommer et cerner sa démarche artistique donné 
par Catherine Voyer-Léger au Centre des arts d’Edmundston.

2. Atelier Organiser et monter une exposition donné par Paul 
Édouard Bourque à la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen.

3. Présentation du Guide du droit d’auteur à l’intention des 
artistes offerte par les étudiant.e.s Roxalie LeBeau Hébert, 
Abel Le Bouthillier et Geneviève Rancourt.

4. Les retrouvailles de la danse en Acadie, animées par Lorraine 
Hébert, se sont déroulées au Centre culturel Aberdeen les  
7 et 8 avril derniers.
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Danse
Représentante de discipline : Jalianne Li
Afin de poursuivre les initiatives entamées au cours des dernières 
années et pour se rallier autour d’enjeux à relever dans les prochaines 
années, les 7 et 8 avril derniers, l’Association a réuni les artistes de 
la danse autour d’une rencontre de réflexion et d’échanges intitulée 
Les retrouvailles de la danse en Acadie. Cette journée était animée 
par Lorraine Hébert, ancienne directrice du Regroupement québécois 
de la danse et travailleuse culturelle dans le domaine des arts de la 
scène. Un comité organisateur composé des artistes Jean-François 
Duke, Jalianne Li et Chantal Cadieux, et piloté par le responsable des 
services aux artistes, Dominic Langlois, a contribué à dresser la liste 
d’invitations et à planifier cette journée. 

Littérature
Représentante de discipline : Christiane St-Pierre
Les artistes ont rencontré leur représentante au printemps 2017  
pour faire le point sur plusieurs enjeux de la discipline. Il a été ques-
tion entre autres de l’intégration des œuvres acadiennes dans les 
programmes d’études scolaires, ainsi que de la critique littéraire. Les 
participant.e.s ont rappelé que la Direction de la Culture, Patrimoine 
et Archéologie du Nouveau-Brunswick s’est engagée à financer une 
étude sur l’impact économique de ce secteur dans la province, mais 
ce financement se fait toujours attendre. L’étude devait servir  
d’arguments pour relancer les discussions au sujet de l’élaboration 
d’une politique d’achat du livre. (Plus de détails au sujet de la Poli-
tique d’achat du livre au 3.2)

Théâtre
Représentant de discipline : Marc-André Charron
Une rencontre de la discipline théâtre a eu lieu à l’automne 2017 et  
a permis d’attirer l’attention sur la place accordée à l’enseignement 
du théâtre dans les écoles de la province. Les artistes sont inquiets 
de la relève en art dramatique, car les plus jeunes ne sont presque 
pas exposés à cette discipline. Il y a un réel besoin et un intérêt 
marqué pour les présentations théâtrales en milieu scolaire; mais,  
en raison de budgets limités semble-il, peu de productions y sont 
diffusées. Les artistes présents à la rencontre se sont demandé s’il 
était possible de faire des collaborations à l’extérieur du milieu  
scolaire avec les sociétés culturelles et les districts scolaires pour 
partager les coûts. Ils et elles ont également réitéré l’importance de 
parler aux districts scolaires, au ministère Tourisme, Patrimoine et 
Culture, à RADARTS et au département d’art dramatique afin que 

soit redéfinie l’importance du théâtre dans les écoles du Nouveau-
Brunswick. Les membres ont également souligné les difficultés de 
recrutement pour l’enseignement du théâtre. Ils ont mentionné qu’il 
n’est pas possible de compléter une mineure en enseignement théâ-
tral comme c’est le cas pour la musique et les arts visuels. L’AAAPNB 
a fait parvenir une lettre au Comité arts et culture en éducation de 
l’Université de Moncton afin de réclamer un tel changement, aucune 
réponse n’a été reçue à cet effet.

Musique
Représentant de discipline : Guyaume Boulianne
Une rencontre de discipline a été convoquée en février 2018 pour 
discuter des enjeux pressants du secteur. On a identifié les défis  
de découvrabilité de la chanson acadienne notamment à la radio  
nationale d’ICI Première et Espace Musique. Le steaming et les tarifs 
ridiculement bas qui y sont associés ont été identifiés comme défis 
majeurs pour que les artistes en musique puissent gagner des revenus 
décents. L’AAAPNB siège au conseil d’adminis tration de l’ANIM qui se 
penche en ce moment sur les transformations de Musicaction et la 
présence des artistes en musique dans les activités de promotion et 
de vente au Québec et à l’international.

Arts médiatiques
Représentant de discipline : Samuel Caron
L’AAAPNB a participé en février à une rencontre du comité aviseur  
du Programme d’appui à l’industrie du film, de la télévision et  
des nouveaux médias. On y a fait valoir l’importance d’adopter de 
nouvelles options de financement qui s’adresseraient directement 
aux réalisateur.trice.s et aux scénaristes, notamment pour le pré 
développement de nouvelles œuvres qui pourraient être financées  
à même les fonds pour l’industrie cinématographique.

Arts visuels
Représentante de discipline : Julie Caissie
Les représentant.e.s de l’AAAPNB ont participé à la rencontre 
biennale des centres d’artistes autogérés Flotille à Charlottetown 
en septembre 2017. Le colloque traitait des multiples biais que peut 
prendre la programmation dans des centres d’art, comme l’exclusion 
de certains groupes marginalisés (femmes, autochtones, minorités 
ethniques, francophones en situation minoritaire, régions, etc.). 
Les membres ont aussi participé au sondage mené par Patrimoine 
canadien sur le marché des arts visuels au pays.

Activités par discipline
Deux employés de l’Association appuyent les représentant.e.s des six disciplines artistiques en organisant, selon les besoins, des 
rencontres par discipline pour permettre aux membres d’échanger sur les enjeux de leur pratique respective, identifier des projets 
rassembleurs pour chaque secteur et entendre les présentations des intervenant.e.s de chaque milieu.

Les  activités suivantes ont été réalisées au cours de la dernière année :

1.4  Développement des disciplines artistiques
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• Centre culturel franco-manitobain
• Centre des arts d’Edmundston
• RADARTS
• Culture Plus
• Musique NB
• Compétence Culture
• Les Arts et la Ville
• Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec 

(RCAAQ)

Autres :

• Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick 
(AFMNB)

• Association des enseignantes et enseignants francophones  
du Nouveau-Brunswick

• Égalité Santé en Français
• Mouvement acadien des communautés en santé  

du Nouveau-Brunswick
• Société santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick
• Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick
• Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
• Conseil économique du Nouveau-Brunswick

1.5  Représentation professionnelle

Site internet aaapnb.ca
Nombre de visiteurs : 11 267
Nombre de pages vues : 73 743

Twitter
Nombre d’abonné.e.s : 2 570

Instagram
Nombre d’abonné.e.s : 734

Facebook AAAPNB
Nombre de « J’aime » : 2 113
Portée totale  
(utilisateurs uniques) : 243 884 

Facebook Éloizes
Nombre de « J’aime » : 1 574
Portée totale  
(utilisateurs uniques) : 133 490

Présence internet et médias sociaux de l’AAAPNB  
du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Forum Trajectoire 18>23
L’artiste Sébastien Bérubé livre une  
performance lors du Forum qui a  
rassemblé plus de 125 participant.e.s.

Pour mieux veiller à l’épanouissement de la pratique professionnelle, l’AAAPNB maintient des liens d’échanges privilégiés 
avec de nombreuses associations canadiennes qui représentent les artistes, entre autres :

• Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
• ArtsLink NB
• Association des auteurs et auteures de l’Ontario français (AAOF)
• CARFAC Maritimes
• Union des Artistes (UDA)
• Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC)
• Société professionnelle des auteurs et des compositeurs  

du Québec (SPACQ)
• Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA)
• Association québécoise des auteurs dramatiques (AQAD)
• Regroupement des artisans de la musique (RAM)

De plus, l’AAAPNB entretient des rapports avec de nombreux autres 
associations et organismes du milieu des arts et des industries 
culturelles : 

• Fécane
• Réseau culturel de Terre-Neuve-et-Labrador
• Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard
• Stratégie pour la promotion des artistes acadiens sur la scène 

internationale (SPAASI)
• Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM)
• Association des professionnels de la chanson et de la musique 

(APCM)
• Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF)
• Regroupement des éditeurs franco-canadiens (RÉFC)
• Association des théâtres francophones du Canada (ATFC)
• Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC)
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Denis Lanteigne, Architectures et 
navales,  installation extérieure 
éphémère, bois, chaux et tiges de 
fer, 35 pieds par 12 pieds, 14 pieds 
en hauteur, 2016.
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Mise en 
contexte
Au cours de la dernière année, 
l’AAAPNB a poursuivi l’actuali-
sation de la Stratégie globale 
avec ses nombreux partenaires. 
Ce�e actualisation s’est conclue 
lors du Forum Trajectoire 18>23 
qui s’est tenu les 6 et 7 décembre 
2017 à Moncton. L’ensemble des 
acteurs a adopté un nouveau 
plan d’action pour les cinq  
prochaines années.

L’AAAPNB a continué son travail 
d’accompagnement et de 
formation en aménagement 
culturel du territoire avec des 
municipalités acadiennes.  
La collaboration avec le milieu 
de l’Éducation continue à tisser 
des liens entre les artistes et  
les apprenant.e.s.

2.1  Mise en œuvre de la Stratégie  
globale pour l’intégration des arts

  et de la culture dans la société
  acadienne du Nouveau-Brunswick 
Actualisation de la Stratégie globale

La Stratégie globale renouvelée est le fruit d’un travail entrepris en 2015 par l’ensemble 
des partenaires de la mise en œuvre de la Stratégie globale initiale pour se doter d’une 
nouvelle feuille de route afin d’orienter leurs actions de 2018 à 2023. 

Dès 2015, l’exercice d’actualisation de la Stratégie globale pour l’intégration des arts 
et de la culture dans la société acadienne au Nouveau-Brunswick a été l’occasion de 
poser un regard sur les accomplissements et les défis des partenaires, en plus d’analyser 
l’environnement pour prendre en considération l’évolution du contexte dans lequel les 
partenaires œuvraient. L’exercice s’est construit sur l’expérience de plusieurs années de 
mise en œuvre. 

Il fallait aussi tenir compte de certains faits qui ont marqué le paysage du  
Nouveau-Brunswick depuis 2009 :

• l’adoption de la Politique culturelle renouvelée ;
• la création d’ArtsLink NB, organisme anglophone de représentation des arts et  

de la culture ;  
• la mise sur pied du Groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste ;
• le lancement de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) ;
• la création de CulturePlus, le conseil des ressources humaines en culture pour  

la province.

Les groupes suivants ont été consultés :

• les artistes professionnel.le.s ;
• les organisations artistiques, culturelles et patrimoniales ;
• les entreprises et industries culturelles ;
• le milieu de l’éducation et, enfin ;
• les communautés (municipalités et organisations impliquées dans l’aménagement 

culturel du territoire).

Forum Trajectoire 18>23

La mise à jour de la Stratégie globale a été validée en décembre 2017 lors d’un grand 
forum provincial, Trajectoire 18>23, qui a rassemblé plus de 125 artistes, travailleuses et 
travailleurs culturels et représentant.e.s d’organisations de tous les secteurs de la société 
civile et du gouvernement. 

Axe 2 Développement  
de l’écosystème artistique

Cindy Duclos, There is Sweet Music Here, 
photographie, 2016.
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Les objectifs du Forum étaient de :

• favoriser une plus grande appropriation et un plus grand rayon-
nement 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’actions et les partenaires et obtenir  
leur engagement à poursuivre de la mise en œuvre ;

• solliciter la participation de nouveaux partenaires.

L’occasion s’est avérée idéale pour abattre les cloisons et réunir  
tous les partenaires de l’actualisation. Son but était de prendre 
connaissance ensemble des cinq nouvelles stratégies sectorielles  
et des plans d’action formant le contenu de la feuille de route de la 
Stratégie globale renouvelée. De plus, les individus et organisations 
rassemblés ont pu exprimer et confirmer leur engagement vis-à-vis 
de sa mise en œuvre pour les cinq prochaines années. 

Ainsi, cinq stratégies sectorielles forment maintenant la nouvelle 
mouture de la Stratégie globale au lieu des sept inscrites dans la 
première version, soit : 

• la Stratégie de développement des artistes professionnel.le.s ;
• la Stratégie de développement des organisations artistiques,  

culturelles et patrimoniales ;
• la Stratégie de développement des entreprises et industries 

culturelles ;
• la Stratégie d’intégration des arts et de la culture en éducation ;
• la Stratégie de développement des communautés par  

l’aménagement culturel du territoire.

Forum Trajectoire 18>23
L’ensemble des participant.e.s  
au Forum qui s’est tenu les  
7 et 8 décembre 2017.

Mise en œuvre de Trajectoire 18>23

Le rôle de porteur principal confié à l’AAAPNB en 2009 a été 
confirmé et renouvelé lors du forum Trajectoire 18>23.

Conformément au mandat reçu, l’AAAPNB avec l’aide de son 
équipe et d’une personne au poste de coordination de la Stra-
tégie globale, assurera la mise en œuvre de la Stratégie globale 
renouvelée en :
• accompagnant les partenaires des différents secteurs d’activité 

dans la réalisation des actions définies ;
• agissant comme organisme de liaison entre l’ensemble  

des partenaires ; 
• animant et coordonnant les tables de concertation provinciales ;
• produisant des outils en fonction des besoins des divers 

porteurs de dossiers ;
• accompagnant les partenaires en les conseillant et en faisant 

la promotion de la Stratégie globale renouvelée à différents 
niveaux ;

• assurant les communications entourant la mise en œuvre  
de la Stratégie globale renouvelée ;

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

• faisant de la représentation politique pour assurer la progres-
sion des travaux et l’obtention du financement nécessaire à  
la mise en œuvre.

Grâce à la Stratégie globale renouvelée, les partenaires de sa créa-
tion et de sa mise en œuvre peuvent compter sur un accompa-
gnement soutenu afin de continuer à réaliser le développement 
de leurs secteurs respectifs. De ce fait, ils participent, au dévelop-
pement de l’Acadie et de la province du Nouveau-Brunswick.
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Rencontre interministérielle de suivi  
à la Stratégie globale

Chaque année, l’AAAPNB réunit plusieurs ministères pour faire le 
point sur l’avancement de la Stratégie globale. Lors de la rencontre 
en juin 2017, l’Association a rendu compte des activités de l’ensemble 
des partenaires au cours de l’année précédente et elle a présenté le 
processus d’actualisation. Plusieurs hauts fonctionnaires et sous-mi-
nistres de divers ministères y ont participé : Tourisme, Patrimoine et 
Culture ; Éducation et Développement de la petite enfance ; Éduca-
tion postsecondaire, Formation et Travail ; Société de développement 
régional et Affaires intergouvernementales, ainsi que Patrimoine 
canadien et le Commissariat aux langues officielles.

2.2  Renforcement de  
la capacité organisa-
tionnelle et accès  
des artistes

Mise en œuvre de la Politique culturelle

Lors de rencontres avec les élu.e.s et hauts fonctionnaires, l’AAAPNB 
continue de rappeler l’importance d’augmenter l’investissement  
financier pour assurer la mise en œuvre de la Politique culturelle et 
de ses initiatives et programmes. La Politique culturelle adoptée en 
2014 doit couvrir une période de cinq ans. L’AAAPNB a participé en 
2017 à une rencontre du comité des intervenant.e.s de la Politique 
culturelle. Une rencontre de suivi devait être convoquée par le  
gouvernement cette année, mais elle n’a pas encore été planifiée.

Atelier en  
milieu scolaire
Philippe Garon et 
son projet poétique 
Quelqu’un peut se 
taire réalisé avec  
110 enfants de l’École 
François-Thibault à 
Bonaventure.

« J’invite tous les parlementaires à se joindre à moi pour remercier 
l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau- 
Brunswick, tout spécialement sa directrice générale, Carmen Gibbs 
et son président, Philippe Beaulieu, la communauté artistique, 
les employés dans les districts, les directions d’école et tous les 
enseignants qui ont à cœur l’éducation des jeunes. » Discours 
à l’Assemblée législative du ministre Brian Kenny (Éducation et 
Développement de la petite enfance) le 7 décembre 2017

2.3  Intégration des artistes 
dans les écoles et  
la communauté

Les écoles
Table de concertation provinciale Arts et culture en éducation
Coprésidée par l’AAAPNB et le ministère de l’Éducation et du Déve-
loppement de la petite enfance (MEDPE), la Table de concertation 
Arts et culture en éducation (ACE) regroupe un ensemble d’inter-
venant.e.s des milieux 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 d’intégration des arts et de la culture en 
éducation, ainsi que l’identification d’enjeux et de priorités.

Participation au Groupe d’action-collaboration sur l’éducation 
en français (GACÉF)
Le GACÉF, composé de partenaires multisectoriels, est responsable de 
la mise en place d’une stratégie commune pour garantir, par l’action 
concertée et le leadership partagé, le succès des visées stratégiques 
de la Politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC). De 
plus, le GACÉF est responsable d’obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de la double mission éducative et identitaire du 
système acadien de l’éducation. La coordination de ce groupe a 
récemment été confiée à la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick. Comme membre du GACÉF, l’AAAPNB représente 
les artistes et plus largement le secteur des arts, tout en veillant à 
l’intégration des arts et de la culture aux travaux du GACÉF et aux 
actions qui découlent de la PALC.
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Mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique et 
culturel (PALC)
En 2014, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté la PALC. 
En participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la PALC, 
l’AAAPNB garantit l’apport des artistes et des arts au projet éducatif. 
L’intégration des arts et de la culture au secteur de la Petite enfance 
a récemment été incorporée à la Stratégie globale renouvelée. 

Mon Acadie de demain
L’AAAPNB a coordonné avec le District scolaire francophone Sud le 
développement d’un projet spécial Mon Acadie de demain, qui est 
un projet Une école, un artiste offert dans 6 écoles avec des artistes 
de toutes les disciplines artistiques. Une vidéo a été réalisée pour 
documenter les différentes étapes du projet dans chacune des écoles. 
Ces vidéos seront reprises dans le cadre du nouveau Guide de l’artiste 
en milieu scolaire.

Les municipalités
L’AAAPNB continue son travail d’accompagnement des municipalités 
afin de favoriser une plus grande prise en charge des arts et de la 
culture dans les communautés de proximité.

Programme d’accompagnement et de formation des municipa-
lités en aménagement culturel du territoire
En collaboration avec l’Association francophone des municipalités 
du Nouveau-Brunswick (AFMNB), l’AAAPNB a continué la livraison 
du programme d’accompagnement et de formation des municipa-
lités en aménagement culturel du territoire. D’une durée initiale de 
deux ans, ce programme offre divers services de soutien à certaines 
municipalités ainsi qu’une variété d’activités de formation et de 
partage d’expériences pour les travailleurs municipaux en culture. 
Favorisant une approche asymétrique, l’AAAPNB travaille étroitement 
à l’encadrement des municipalités afin de les soutenir dans leur 
développement d’un plan d’action culturelle. Municipalités partici-
pantes : Saint-Quentin, Balmoral, Dalhousie, Beresford, communauté 
rurale Beaubassin-Est et Shédiac. La communauté de Baie-Sainte-
Anne bénéficie également des ateliers de formation et participe aux 
échanges entre les membres de ce réseau.

Panel au Congrès de l’AFMNB
L’AAAPNB a présenté les composantes de ce projet d’accompa-
gnement avec les municipalités et les résultats obtenus lors d’un 
atelier du Congrès de l’AFMNB tenu à Bathurst en octobre 2017. Les 
panelistes (des maires et des directions générales) ont exprimé avec 
grand intérêt l’espoir que ce programme d’accompagnement et de 
formation soit maintenu. Ainsi, les municipalités seront en mesure  
de continuer de travailler à l’aménagement culturel de leur territoire 
de concert avec les citoyens et citoyennes, les élu.e.s, les partenaires, 
les bénévoles et tous ceux qui ont à cœur l’intégration des arts et  
de la culture dans la société acadienne.  

Ce projet nous a permis d’outiller notre Comité de développement 
culturel ainsi que notre personnel administratif en vue de 
l’éventuelle mise en place d’un plan d’action culturel 2018-2021. 
En outre, le processus nous a permis de regrouper  les commu-
nautés artistique et culturelle afin d’élaborer un plan d’action 
inclusif et qui mise sur le rapprochement de ces communautés. 
Jacques Leblanc, maire de Shédiac

Numéro spécial du bulletin Inform’ART sur l’ACT
À l’automne 2017, l’AAAPNB publiait en version électronique et papier 
un numéro spécial du bulletin Inform’ART pour rendre compte des 
projets qui se développent et du travail effectué avec les élu.e.s et 
les travailleur.euse.s dans le cadre du projet d’accompagnement des 
municipalités.

Clinique culturelle à Rogersville
Une clinique culturelle sur l’Agenda 21 de la culture s’est tenue à 
Rogersville en avril 2017. Elle était livrée par Les Arts et la Ville, en 
partenariat avec la Municipalité, l’AAAPNB et l’AFMNB. Quelque  
25 acteurs de la grande région de Rogersville ont participé à cette 
journée de travail et d’échanges.

Table de concertation provinciale en aménagement culturel du 
territoire (ACT)
La Table de l’ACT s’est réunie au cours de la dernière année pour 
actualiser ce qui deviendrait la nouvelle Stratégie de développement 
des communautés par l’aménagement culturel du territoire.

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, Association des radios commu-
nautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, Mouvement acadien 
des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, Société Santé 
et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, Réseau de déve-
loppement économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick, 
Société acadienne du Nouveau-Brunswick, Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, 
Association acadienne et francophone des aînées et aînés du 
Nouveau-Brunswick, Musée acadien, ArtsLink NB, artsnb, ministères 
du Tourisme, Patrimoine et Culture, Affaires intergouvernementales, 
Éducation et Développement de la petite enfance ainsi que Patri-
moine canadien et l’AAAPNB.

Aménagement culturel du territoire :
L’aménagement culturel du territoire est une approche de  
développement selon laquelle tous les secteurs de la société  
se mobilisent pour intégrer les arts, la culture et le patrimoine 
dans le développement durable de leurs communautés.
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2.4  Circulation des artistes 
et de leurs œuvres  

Danse

À l’automne 2016, l’AAAPNB présentait une série de vitrines en danse 
lors de la FrancoFête en Acadie. En mai 2017, elle a réitéré l’expérience 
à Toronto auprès des diffuseurs de Réseau Ontario et de RADARTS, 
en invitant trois compagnies et artistes du Nouveau-Brunswick  
à présenter des extraits de spectacle devant les diffuseurs et  
à participer à des tables rondes sur les enjeux de la diffusion. Cet  
évènement était organisé conjointement avec la Fédération cultu-
relle canadienne-française, Réseau Ontario et RADARTS. Les artistes 
qui ont participé aux vitrines : Co Julie Danse, Jalianne Li et  
Les Drôles de moineaux. 

2.5  Promotion de la visibilité  
Répertoire des artistes

Le site internet de l’AAAPNB héberge le répertoire des artistes  
qui propose des mini sites web pour les 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). 

Il offre également 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 profes-
sionnels qui est alimenté régulièrement.

www.aaapnb.ca/repertoire

Présence dans les médias

L’AAAPNB suscite un dialogue continu avec les médias d’information 
et maintient une présence soutenue dans les médias sociaux tels 
que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. L’association réagit 
donc à l’actualité et communique des renseignements au sujet  
du statut de l’artiste, de la place des arts et de la culture au  
Nouveau-Brunswick et des résultats de recherche les plus récents 
qui se rapportent aux arts.

Notons cette année le retour sur les États généraux des arts et de 
la culture que proposait Michel Doucet à l’émission radiophonique 
Format libre en compagnie de Carmen Gibbs. Un dossier spécial sur 
les artistes et les industries culturelles au Nouveau-Brunswick a été 
mené par le mensuel La Voix des affaires avec Philippe Beaulieu.  

À l’hiver, l’AAAPNB a convié l’Acadie Nouvelle à une table éditoriale 
pour discuter notamment de la Stratégie globale renouvelée et  
de la reconnaissance de la profession d’artiste. Le quotidien a  
publié deux articles rédigés par Sylvie Mousseau et un éditorial  
de François Gravel.

Comité consultatif pour la programmation  
UNIS TV

Depuis 2014, la directrice générale de l’AAAPNB Carmen Gibbs  
siège au Comité consultatif pour la programmation de la nouvelle 
chaîne UNIS TV. Le comité a le mandat d’appuyer la direction des 
programmes dans la mise en place de l’orientation des contenus 
pour la télé et pour les nouveaux médias en communiquant  
les attentes et les besoins des communautés francophones et  
acadiennes à la direction de la chaîne.

Le bulletin Inform’ART et le Babill’ART

Le bulletin Inform’ART est une source d’information complète pour 
les artistes, le public et les partenaires. En 2017-2018, cinq éditions du 
bulletin ont été expédiées par courriel à environ 2 100 abonné.e.s.  
Il rend compte des principales activités de l’AAAPNB et des disciplines 
artistiques, il présente des renseignements destinés plus spécifi-
quement aux artistes, y compris les dates limites des demandes 
de financement, les offres de contrats, les appels de dossiers et de 
candidatures, en plus des occasions pour les artistes de produire leur 
travail ou le diffuser.

Forum Trajectoire 18>23
Jesse Mea en performance.
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Forum Trajectoire 18>23
En haut : Lou Poirier, Xavier Gould, Céleste 
Godin, Sébastien Bérubé et Justin Doucet 
en performance.
Dessous : Performance de Xavier Gould.
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Prix Hommage
Ce�e année, l’Académie des arts et 
des le�res de l’Atlantique reme�ra  
à Georges Goguen le Prix Hommage 
pour l’ensemble de sa carrière.

Les Éloizes 2018
Les lauréat.e.s et finalistes de l’édition 2018, choisis par l’Académie 
des arts et des lettres de l’Atlantique, sont les suivants :
Artiste de l’année en arts médiatiques
Denise Bouchard | Actrice, Le Clan 1

Julien Cadieux | Réalisateur et scénariste, Les îles de l’Atlantique
Albénie Delacôte, John Jerome et Emmanuelle Landry | Réalisateurs et scénaristes, Le fils du capitaine
Artiste de l’année en arts visuels
Marie Hélène Allain | Installation, Imagerie de l’héritière
Barbara Safran de Niverville | Exposition, Rencontre primordial
Mario Doucette | Exposition, Harias 2

Artiste de l’année en danse
Lou Poirier | Idéatrice et interprète, Arrêt sur image
Jalianne Li | Interprète, Golem
Chantal Baudouin | Interprète, L’école buissonnière 3

Artiste de l’année en littérature
Daniel H. Dugas | Poésie/Essai, L’esprit du temps / The Spirit of the Time 4

Christiane St-Pierre | Roman, L’assassin avait toujours faim
Hélène Harbec | Recueil de poésie, Humaine vagabonde
Artiste de l’année en musique
Les Jeunes d’Asteure | Album, paradis, possiblement
Lisa LeBlanc  | Album, Why You Wanna Leave, Runaway Queen?
Arthur Comeau | Album, PROSPARE 5

Artiste de l’année en théâtre
Lou Poirier | Idéatrice et interprète, Arrêt sur image
Sylvain Ward | Scénographe, Golem
Marc-André Charron | Auteur et metteur en scène, Les Trois Mousquetaires Plomberie 6

Artiste de l’Acadie du Québec
Annie-Claude Thériault  | Auteure, Les filles de l’Allemand 7

Paul Roux | Illustrateur et concepteur visuel, Le monstre du lac Baker et L’Île-au-Crâne de Shediac
Philippe Garon | Idéateur, auteur et performeur, Projet CR!ONS
Artiste s’étant le plus illustré.e à l’extérieur de l’Acadie
Lisa LeBlanc | Album, Why You Wanna Leave, Runaway Queen? 
Michel Cardin | Interprète et réalisateur artistique, The Complete London Manuscript et Quelque 
chose de choix et d’excellent 
Phil Comeau  | Réalisateur et scénariste, Zachary Richard, toujours batailleur, Belle-Île- 
en-Mer, île bretonne et acadienne et Cousins, cousines de la Louisiane 8

Découverte de l’année
Emmanuelle Landry | Réalisatrice et scénariste, Le punch, Antoine et Alexeï et Le fils du 
capitaine 9

Fabien Melanson  | Réalisateur et scénariste, EN FRANÇAIS S.V.P.
Menoncle Jason | Auteur-compositeur-interprète, Dans son prime
Évènement/spectacle de l’année
La Soirée Acadie Rock aux Francofolies de Montréal | Joseph Edgar, produit par Kay Productions
On a tous une Lydia Lee | Marie-Jo Thério, produit par le Centre culturel Aberdeen 10

20e édition du Festival acadien de poésie | Festival acadien de Caraquet

Soutien à la production artistique
Société culturelle Kent-Sud  | Programmation artistique
Centre culturel Aberdeen | Programmation artistique
Tide School  | Production musicale et vidéo11

Soutien aux arts
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick | Accros de la chanson
District scolaire francophone Sud | Programmation artistique et culturelle en milieu scolaire12

Radio-Canada Acadie  | Série radio-télé-web, Prise de son
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Télédi�usion
La collaboration avec ICI Acadie a connu 
en 2018 deux nouveaux sommets : la 
Soirée des Éloizes a été télédiffusée en 
direct pendant deux heures (90 minutes 
en 2016), avec rediffusion à ICI ARTV et, 
pour la toute première fois, au réseau 
national d’ICI Radio-Canada Télé.

Redi�usion
Revoyez la Soirée des Éloizes et découvrez 
les capsules vidéos avec les finalistes sur  
radio-canada.ca/eloizes

Édition phénoménale à Edmundston du 2 au 6 mai

Cindy Duclos, There is Sweet Music Here, 
photographie, 2016.
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Retour sur les Éloizes 2018

Bruno Jacques Pelletier lançait son nouvel 
album Mélodies d’autrefois.

Les artistes en résidence Hélène Harbec, 
auteure, et Vicky Lentz, artiste visuelle.

Performance de la Chorale de la jeunesse sous la direction de Julie-Christine Ouellet 
lors du lancement des Activités jeunesse.

L’artiste en danse Chantal  
Baudouin propose un atelier lors 
des Activités jeunesse des Éloizes.

La commissaire Chloé Gagnon et l’artiste visuelle 
Marie Hélène Allain échangent lors du vernissage 
de l’Expo-Éloizes.
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L’animateur de la soirée des Éloizes, Matthieu Girard, en discussion avec le vice- 
président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, sous le regard de  
l’animatrice de l’émission Heure de pointe Acadie, Martine Blanchard.

Le président de l’AAAPNB Philippe Beaulieu 
remet un prix lors de la Soirée des Éloizes.
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L’animateur de la Soirée des 
Éloizes 2018, Matthieu Girard.

Matthieu Girard, Sylvie Martin et les Main Street Dancers  
à la Soirée des Éloizes.

Marie-Jo Thério et Jean-Pierre Morin interprètent 
une pièce du spectacle On a tous une Lydia Lee.

Zakk Cormier, Bernard Félix et Paul Cournoyer à la Soirée des Éloizes.
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Jason Guerrette et Joel Robichaud au piano lors de la Soirée des Éloizes.

L’artiste visuel Georges Goguen reçoit le prix Hommage 
à la Soirée des Éloizes.

La directrice générale de l’AAAPNB Carmen Gibbs et 
la chef de la Première nation malécite du Madawaska 
Patricia Bernard.
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Mise en 
contexte
En tant qu’organisme de veille, 
l’AAAPNB est la voix politique  
des artistes et, par extension,  
du milieu des arts, en se faisant 
la porte-parole de leurs reven-
dications auprès des di�érentes 
instances responsables aux 
paliers municipal, provincial et 
fédéral.

L’AAAPNB mène des rencontres 
politiques tant au provincial 
qu’au fédéral pour promouvoir 
l’importance de reconnaître la 
profession d’artiste au Nouveau- 
Brunswick et me�re en pratique 
des mesures gouvernementales 
pour a�énuer la pauvreté chez 
les artistes. Puisque plusieurs 
recommandations s’adresseront  
au gouvernement fédéral, 
l’AAAPNB poursuit son travail 
pour convaincre des bienfaits 
d’arrimer les e�orts des deux 
niveaux de gouvernements.

3.1  Porte-parole des artistes              
Au Nouveau-Brunswick
Journée des arts à l’Assemblée législative

Lors de la Journée des arts qui s’est déroulée à Fredericton le 16 novembre 2017, les repré-
sentant.e.s de l’AAAPNB et d’ArtsLink NB ont rencontré les élu.e.s des partis libéral et 
progressiste-conservateur, les chefs du Parti vert et du Nouveau parti démocratique pour 
leur rappeler l’importance des arts et de la culture comme moteur de développement 
dans la province.

Les demandes suivantes ont été présentées aux élu.e.s provinciaux :

• la reconnaissance de la profession d’artiste par l’adoption d’une loi non déclaratoire et 
l’arrimage entre le gouvernement provincial et fédéral pour l’adoption de mesures qui 
sont la responsabilité d’Ottawa

• cinq millions de dollars d’investissements supplémentaires pour la mise en œuvre des 
programmes et initiatives compris dans la Politique culturelle de 2014

• un soutien à la Stratégie globale renouvelée
• et un appui aux efforts d’ArtsLink NB pour améliorer l’enseignement des arts et pour 

mieux intégrer les arts dans les écoles anglophones du Nouveau-Brunswick

Réaction au budget provincial

En plus de prendre part chaque année aux consultations prébudgétaires de la ministre 
des Finances, les représentant.e.s de l’AAAPNB participent également au huis clos des 
intervenant.e.s précédant l’annonce publique du budget provincial. En février 2018, par 
voie de communiqué et de relations médiatiques, l’Association a exprimé son méconten-
tement à l’égard du budget du gouvernement qui avait complètement ignoré le secteur 
des arts, de la culture et du patrimoine au Nouveau-Brunswick.

Positionnement politique

Le positionnement politique de l’Association lui assure d’être entendu. Ainsi, ses repré-
sentant.e.s rencontrent régulièrement les élu.e.s provinciaux pour encourager le renforce-
ment d’un écosystème propice à l’évolution des arts et de la culture dans la province et 
où l’artiste est un intervenant.e essentiel de son développement.

En portant ces messages, l’AAAPNB continue 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. 

Axe 3 Positionnement et  
représentation politique
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Ciném 
Lou Poirier en tournage 
dans la télésérie  
Le siège, 2017, produite 
par Phare-Est Médias et 
Attractions Images 

Rencontres avec les représentant.e.s du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick :

• Cathy Rogers, ministre Finances et responsable de Littératie
• John Ames, ministre Tourisme, Patrimoine et Culture
• Bill Fraser, ministre Travaux publics et Infrastructures
• Brian Kenny, ministre Éducation et Développement de la petite 

enfance
• Roger Melanson, président du Conseil du Trésor et ministre 

responsable de la Politique d’expansion du commerce

Rencontres avec les représentant.e.s du gouvernement du Canada :

• Mélanie Joly, ministre Patrimoine canadien et Guylaine Roy, 
sous-ministre déléguée

• René Arseneault, député Madawaska-Restigouche
• René Cormier, sénateur

Rencontre pour le financement du cinéma

Une rencontre menée par l’AAAPNB, avec des représentant.e.s 
d’ArtsLink NB et Média NB et le ministre du Tourisme, du Patrimoine 
et de la Culture, John Ames, s’est déroulée en avril 2017. La demande 
d’un investissement supplémentaire d’un million de dollars pour 
2017-2018 lui a été communiquée, voulant que le financement du 
programme passe de 2,5 à 3,5 millions de dollars pour ainsi mieux 
répondre aux besoins du secteur.

Autre rencontre

Participation en mai 2017 au Sommet sur les possibilités pour le sec-
teur des arts et de la culture avec le premier ministre Brian Gallant.

Journée des arts
Les représentant.e.s de 
l’AAAPNB et ArtsLink NB 
avec la députation du 
Parti libéral en novembre 
2017.
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Au Canada
Réaction à la politique culturelle Canada créatif

L’Association a réagi par voie de communiqué à la politique culturelle 
canadienne, Canada créatif – Une vision pour les industries créatives 
canadiennes lancée en octobre 2017 par la ministre du Patrimoine  
canadien, Mélanie Joly. En résumé, cette politique vise à encourager 
et encadrer le « contenu canadien » dans l’économie numérique. 
Dans son communiqué, l’AAAPNB félicitait le gouvernement des  
engagements qu’il prenait avec Canada créatif. Par contre, l’asso-
ciation s’est montrée préoccupée, entre autres, par la place :

• de la création qui ne répond pas à une logique d’affaires, 
• des artistes de l’Acadie et de la francophonie canadienne dans 

cette nouvelle approche gouvernementale qui ne précise pas de 
mesures pour les langues officielles,

• de la souveraineté culturelle et économique du Canada sur inter-
net avec, comme exemple, la négociation à la pièce d’ententes 
avec les géants du web.

Adoption d’un plan d’action pour les langues  
officielles

Lors d’une visite par la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly 
à Moncton à l’été 2017 et lors d’échanges subséquents, l’AAAPNB et 
ses partenaires à la Fédération culturelle canadienne-française ont 
mis de l’avant l’importance des artistes, des arts et de la culture dans 
le développement des communautés francophones en situation mino-
ritaire. Les nouvelles du développement du nouveau plan d’action 
pour les langues officielles laissaient croire que les arts et la culture 
ne figuraient pas dans la liste des priorités gouvernementales.

Budget fédéral

La Fédération culturelle canadienne-française dont l’AAAPNB est 
membre a communiqué sa satisfaction de savoir que le financement 
aux arts et aux industries culturelles continuait de croître dans le 
budget fédéral. En 2018, le gouvernement a continué d’investir dans 
le Conseil des arts du Canada et a annoncé qu’il compenserait pour la 
diminution de revenus qui afflige le Fonds des médias du Canada. La 
FCCF a par contre souligné qu’Ottawa doit agir dans le dossier de la 
taxation des biens et services numériques vendus au Canada par des 
entreprises étrangères, comme Netflix.

Rencontre Tendances au Conseil des arts du 
Canada

En mars 2018, l’AAAPNB a rencontré les dirigeant.e.s du Conseil des 
arts du Canada (CAC) lors de la réunion bilatérale Tendances en 
réitérant sa volonté d’agir pour qu’il y ait un plus grand nombre 
de récipiendaires de bourses et subventions en Acadie et dans la 
Francophonie canadienne. 

Selon les représentant.e.s du CAC rencontrés lors de Tendances, les 
artistes doivent soumettre plus de demandes puisque selon le CAC, 
le taux de réponses positives est le même pour les artistes de la 
francophonie canadienne et acadienne que pour les autres artistes 
canadiens. Le problème : le CAC ne reçoit pas suffisamment de 
demandes de nos milieux.

Rencontres avec Radio-Canada

La haute direction a entendu les doléances de l’Acadie et de la franco-
phonie canadienne lors de la rencontre bilatérale annuelle de la 
Société Radio-Canada et les dirigeant.e.s des organismes de services 
aux arts de la francophonie canadienne et acadienne. Ensemble, les 
participant.e.s tentent d’identifier des solutions pour accroître la 
présence des artistes de l’Acadie et de la francophonie canadienne 
dans les réseaux nationaux et les émissions dans les autres régions 
canadiennes.

L’AAAPNB a également participé en 2017 à l’assemblée publique de 
Radio-Canada à Petit-Rocher et au déjeuner des leaders de la franco-
phonie avec la direction de la société d’État, notamment Michel 
Bissonnette (vice-président principal), Marco Dubé (directeur général 
des Services régionaux), Michel Cormier (directeur de l’information)  
et Richard Simoens (ancien directeur de Radio-Canada Acadie). 
Colette Francoeur a succédé à ce dernier en juin 2017 et depuis ces 
changements de garde à la haute direction de la Société Radio-Canada, 
les rapports avec l’AAAPNB se sont considérablement épanouis.

Révision de la Loi sur le droit d’auteur

Le directeur adjoint, Jean-Pierre Caissie, a participé au comité sur le 
droit d’auteur de la Coalition pour la culture et les médias. Ce comité 
a développé un argumentaire en prévision de la révision de la Loi sur 
le droit d’auteur qui sera menée en 2018 par le Comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la technologie.

Au cours de la dernière année, grâce à un partenariat récurrent avec 
le Réseau national d’étudiants Pro Bono - Moncton, l’Association a 
bénéficié d’un stage avec des étudiant.e.s en droit à l’Université de 
Moncton. Les étudiant.e.s ont effectué de la recherche en prépara-
tion à la révision de la Loi sur le droit d’auteur, notamment en ce qui 
concerne l’utilisation équitable en éducation des œuvres protégées 
par le droit d’auteur et la responsabilité des fournisseurs d’accès à 
internet dans leur transit transfrontalier.

CRTC

L’AAAPNB a manifesté son appui à UNIS TV lors de la demande de 
renouvellement de licence auprès du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes. De concert avec la FCCF, 
l’AAAPNB a également accordé son appui à Rogers Communications 
(TV Rogers) lors de sa demande de renouvellement de permis. 
Au Nouveau-Brunswick, Rogers Communications opère la station 
communautaire TV Rogers qui offre des services en français à la 
communauté acadienne.
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3.2  Défense des dossiers 
liés aux arts 

Comité consultatif sur l’industrie  
cinématographique

Pendant la dernière année, l’Association a participé à deux rencontres 
du Comité consultatif sur l’industrie cinématographique. À la première 
rencontre, les participant.e.s ont déterminé qu’il fallait revoir les  
détails du programme d’appui. À la deuxième rencontre, il a encore 
été question de déterminer les façons d’améliorer le financement 
pour le développement, la production et la promotion d’œuvres 
du Nouveau-Brunswick. De plus, les artistes présents ont proposé 
d’ajouter un nouveau programme de pré développement qui s’adres-
serait aux réalisateurs et scénaristes.

Politique d’achat du livre

À la demande de ses membres et des librairies indépendantes, 
l’AAAPNB a continué à rappeler au gouvernement provincial 
l’importance d’une politique d’achat du livre prévue en 2008 dans 
la Politique du livre du Nouveau-Brunswick. L’adoption d’une telle 
politique était freinée par l’absence d’une exemption culturelle dans 
l’Entente sur les marchés publics de l’Atlantique. Depuis, l’adoption 
récente de l’Accord de libre-échange canadien qui contient une telle 
exception, l’AAAPNB a rencontré le ministre responsable de l’expansion 
du commerce, Roger Melanson, pour en discuter et tenter de trouver 
une solution à ce défi de taille.

La recherche sur les artistes, les arts et la culture

L’AAAPNB poursuit son travail de recension d’études sur les arts et  
la culture qui ont surtout trait aux artistes professionnel.le.s au  
Nouveau-Brunswick et au Canada. Les données colligées servent à 
tous les axes d’action de l’Association, notamment la rédaction de 
mémoires et documents présentés aux rencontres politiques, lors de  
comités parlementaires ou lors d’audiences publiques. L’Association 
partage ces données et résultats de recherche avec le public via le 
Centre de ressources et de services professionnels sur son site internet.

3.3  Positionnement au sein 
de la Francophonie

Fédération culturelle canadienne-française

En juin 2017, l’AAAPNB participait au Forum du 40e anniversaire de 
la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF). Ce Forum a été 
l’occasion de se remémorer les luttes menées ces dernières décen-
nies pour mieux envisager celles à venir et ainsi assurer que les arts 
et la culture soient au cœur du développement des communautés 
acadiennes et canadiennes-françaises.

La FCCF poursuit ses rencontres avec le gouvernement fédéral pour 
assurer une place de choix aux arts et à la culture et pour améliorer 
leur financement au sein de la francophonie canadienne. La directrice 
générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, siège au Conseil de direction 
ainsi qu’au Conseil national et à la Table des organismes artistiques.

CRTC, Comité CLOSM

L’AAAPNB participe aux rencontres du Comité des communautés  
des langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) du Conseil  
de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).  
Le comité représente une zone de dialogue entre la communauté et 
les dirigeant.e.s du CRTC.

Coalition de la culture et des médias

L’AAAPNB a participé à l’élaboration d’un argumentaire au sein du 
Comité du droit d’auteur de la Coalition de la culture et des médias. 
Cet argumentaire servira de référence pour répondre aux consultations 
portant sur la révision de la Loi sur le droit d’auteur qui seront menées 
par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie. 
Par ailleurs, l’AAAPNB a fait une demande d’adhésion à la coalition.

Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM)

Pendant la dernière année, l’ANIM a mené une campagne auprès du 
public, des agences de financement pour assurer 
un meilleur financement de la musique dans la 
francophonie canadienne. L’AAAPNB est membre  
du conseil d’administration de l’ANIM où un siège 
lui est réservé. Le directeur adjoint de l’AAAPNB, 
Jean-Pierre Caissie siège à l’ANIM depuis 2016.

Association des groupes en arts 
visuels francophones (AGAVF)

L’AAAPNB est membre de l’AGAVF qui représente les 
intérêts des centres d’artistes, galeries et groupes en 
arts visuels de la francophonie canadienne. 

Le chef de poste du 
Bureau du Québec dans 
les Provinces atlantiques, 
Francis Paradis, remettait 
la statuette accompagnant 
le Prix Acadie-Québec qui 
était décerné en 2016 à 
l’AAAPNB, au Réseau Les 
Arts et la Ville et à la Ville 
de Dieppe. 
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3.4  Positionnement  
dans la société du  
Nouveau-Brunswick 

Coalition des organismes acadiens  
du Nouveau-Brunswick 

La Coalition des organismes acadiens du Nouveau-Brunswick 
(COANB) se réunit deux fois par an pour traiter de dossiers communs 
et d’appuis transversaux entre les différents secteurs d’activité.  
Le président de l’AAAPNB, Philippe Beaulieu et la directrice générale, 
Carmen Gibbs participent à ces rencontres.

Entente Maine-Nouveau-Brunswick

L’AAAPNB participe régulièrement aux rencontres d’un groupe créé en 
2010 lors de la signature de l’entente entre la province du Nouveau- 
Brunswick et l’État du Maine aux États-Unis et dont le but est de 
renforcer les liens culturels. 

La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs a présenté à  
Saint-Jean en mai 2017 les États généraux des arts et de la culture 

ainsi que la Stratégie globale aux nombreux représentant.e.s d’orga-
nisations artistiques et culturelles du Maine et du Nouveau-Brunswick.

CulturePlus

Le responsable des disciplines artistiques, Dominic Langlois a été élu 
au conseil d’administration de CulturePlus. L’organisme qui fête ses 
deux ans d’existence a développé quelques initiatives de formation 
pour les ressources humaines en culture. CulturePlus continue de 
préciser son rôle sur la scène néo-brunswickoise.

Comité consultatif de la formation continue  
à l’Université de Moncton

À raison de deux rencontres par année, le responsable des disciplines 
artistiques, Dominic Langlois participe au comité de la formation 
continue de l’Université de Moncton qui assure le développement 
et le maintien de l’offre de cours qui répondent aux besoins de la 
communauté.

Autre rencontre

Participation à la Grande rencontre régionale sur l’alphabétisation à 
Bouctouche en septembre 2017.

L’année en images

2 3

1

1. Le vice-président de l’AAAPNB, René Poirier, avec la 
ministre des Finances, Cathy Rogers.

2. Rencontre entre artsnb et l’AAAPNB. De gauche à droite : 
le directeur général d’artsnb, Jocelyn Richer, la direc-
trice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, la présidente 
d’artsnb, Carol Collicutt, et le président de l’AAAPNB, 
Philippe Beaulieu.

3. Rencontre avec la secrétaire générale de la Francophonie, 
Michaëlle Jean, lors de son passage à Moncton.
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Les Éloizes 2018
Amélie Hall et Les Baladins du 
dimanche à la Soirée des Éloizes.
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Mise en 
contexte
L’Association a aujourd’hui  
la capacité organisationnelle  
de remplir l’ensemble de ses 
mandats et de livrer avec  
rigueur les projets qu’elle porte. 
La direction générale forme  
une équipe avec un profil de 
compétences correspondant 
aux besoins des projets et  
pour favoriser la saine évolution 
de l’organisation.

4.1  Fonctionnement 
L’Association évalue annuellement ses besoins en ressources humaines et ses moyens 
financiers en effectuant, au besoin, une mise à jour du Manuel des politiques et procé-
dures et des statuts et règlements. 

Par ailleurs, l’AAAPNB diversifie continuellement ses sources de financement par  
l’entremise de nouveaux partenariats de sorte à obtenir un engagement financier de 
tous les paliers gouvernementaux tant pour le fonctionnement de l’Association que pour 
la réalisation des nombreux projets.

L’Association compte sept postes permanents ainsi que des contractuels et services  
d’experts-conseils embauchés pour des projets spécifiques tels que les Éloizes et la 
Stratégie globale. 

L’équipe principale est composée de la directrice générale Carmen Gibbs, le directeur 
adjoint Jean-Pierre Caissie, le responsable des disciplines artistiques Dominic Langlois, la 
responsable de la gestion financière France Gallant, la responsable des communications 
et des Éloizes Catherine Blondin et la gestionnaire de bureau Delphina Adeikalam. 

De plus, l’AAAPNB a procédé en avril 2018 à l’embauche d’une responsable des services 
aux artistes, Annik Landry et d’un coordonnateur de la Stratégie globale, Roland Bryar.

L’AAAPNB remercie sincèrement les deux employées qui ont quitté leurs fonctions cette 
année, soit Martine Aubé, directrice adjointe et Chantal Abord-Hugon, coordonnatrice de 
la mise en œuvre de la Stratégie globale. L’AAAPNB tient à souligner l’engagement et la 
rigueur démontrés par ces deux employées au fil des ans. 

L’Association a aussi pu compter sur les services d’une consultante en aménagement 
culturel du territoire Line Godbout et d’une chargée de projet à la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture, Catherine Voyer-Léger.

Au cours de la dernière année, grâce à un partenariat avec le Réseau national d’étudiants 
Pro Bono — Moncton, l’Association a bénéficié d’un stage avec des étudiant.e.s en 
droit à l’Université de Moncton : Marie-Pier Cyr, Daniel Gallant, Matthew Renou (sous la 
supervision de Me Michel J. Cyr et l’appui de Me Micheline Gleixner) pour effectuer une 
recherche en préparation à la révision de la Loi sur le droit d’auteur.

L’Association a été appuyée par le Conseil des arts du Canada pour la toute première fois, 
afin de soutenir son programme de formation et de développement professionnel. 

4.2  Gestion de projets
Reconnue pour son habileté de mener à terme des projets d’envergure et de bien 
gérer les risques associés à chacun, l’AAAPNB met en œuvre divers outils financiers 
et organisationnels favorisant une excellente gestion de ses nombreux projets. Ainsi, 

Axe 4 Gouvernance et fonctionnement 
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l’Association conserve les mesures d’encadrement instaurées au cours 
des dernières années, entre autres, des réunions d’équipe sur une 
base régulière, une rencontre régulière de la direction générale et des 
employé.e.s avec l’aide de plans de travail.

4.3  Gouvernance
L’Assemblée générale annuelle

L’AAAPNB tenait sa 28e assemblée générale annuelle (AGA) à Charlo,  
du 9 au 11 juin 2017. Les membres ont réélu par acclamation le 
président Philippe Beaulieu, le représentant du Nord-Ouest 
Jacques Rousseau et la représentante du Nord-Est Nicole Haché. 
Les représentant.e.s de disciplines suivants ont aussi été élu.e.s par 
acclamation, soit Julie Caissie en arts visuels, Samuel Caron en arts 
médiatiques, Christiane St-Pierre en littérature, Marc-André Charron 
en théâtre et Jalianne Li en danse. Le représentant en musique, 
Guyaume Boulianne, a été élu au cours de l’année. 

L’Association a présenté aux membres l’avancement des travaux du 
Groupe de travail du premier ministre sur le statut de l’artiste et 
l’exercice d’actualisation de la Stratégie globale. Le Sénateur René 
Cormier a fait une présentation sur l’importance de l’artiste comme 
travailleur dans l’économie canadienne. 

Les membres ont voté pour que la reconnaissance de la profession 
d’artiste au Nouveau-Brunswick devienne LA priorité de l’année 
pour leur association. Les membres ont aussi convenu d’ajouter une 
quatrième région aux règlements de l’AAAPNB : la région du Nord, 
viendrait s’ajouter aux régions Nord-Ouest, Nord-Est et Sud.

Le Conseil d’administration

Élu.e.s lors de l’Assemblée générale annuelle, les six membres  
du conseil d’administration (CA) de l’AAAPNB sont tous et 
toutes des artistes professionnel.le.s. Le CA est composé du 
président Philippe Beaulieu, du vice-président, René Poirier, 
de la secrétaire- trésorière, Mélanie Léger, du représentant du 
Nord-Ouest, Jacques Rousseau, de la représentante du Nord-
Est, Nicole Haché et de la représentante du Sud, Marie Ulmer. 
La directrice générale Carmen Gibbs est membre ex officio. Le  
CA veille au fonctionnement efficace de l’Association en prenant 
des décisions informées et en assurant une participation 
active de chacun et chacune à l’avancement des dossiers.  
Le CA s’est réuni à huit reprises en 2017-2018. 

Le Conseil des disciplines artistiques

Le Conseil des disciplines artistiques (CDA), un comité perma-
nent du Conseil d’administration, a été créé en 2012 pour 
encourager la participation des représentant.e.s disciplinaires  
à la prise de décisions et à l’évolution de l’organisme. Cette  
année, le CDA a été invité à deux rencontres du CA notamment, 
pour prioriser et ensuite corroborer la programmation de 
l’Asso ciation avant de la présenter à l’Assemblée générale 
annuelle. 

En février 2018, le CDA s’est réuni pour échanger sur l’état  
des disciplines artistiques, les défis et possibilités de chacune,  
le programme d’ateliers pour l’an prochain, les travaux des 
organisations nationales de services aux arts, et les moyens  
de rejoindre et d’engager les membres. 

AGA 2017
De gauche à droite :  
Samuel Caron (arts 
médiatiques), Nicole Haché 
(Nord-Est), René Poirier 
(v-président), Jacques 
Rousseau (Nord-Ouest), 
Carmen Gibbs (directrice 
générale), Mélanie Léger 
(secrétaire-trésorière), 
Christiane St-Pierre (litté-
rature), Philippe Beaulieu 
(président), Julie Caissie 
(arts visuels) et Jalianne Li 
(danse). Absent.e.s : Marc- 
André Charron (théâtre) et 
Marie Ulmer (Sud).
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Le CDA est composé des représentant.e.s des disciplines artistiques, 
soit Julie Caissie en arts visuels, Samuel Caron en arts médiatiques, 
Jalianne Li en danse, Marc-André Charron en théâtre, Christiane  
St-Pierre en littérature et Guyaume Boulianne en musique, du  
président, de la directrice générale ainsi que des employé.e.s respon-
sables des disciplines artistiques.

Planification stratégique 2019-2024

À l’hiver 2018, l’AAAPNB a entamé le travail de planification straté-
gique qui ne pouvait débuter qu’après le forum Trajectoire 18>23. 
Celui-ci a confirmé que l’AAAPNB demeurera l’organisme porteur de 
la mise en œuvre de la Stratégie globale renouvelée. Le travail de 
planification stratégique se poursuivra en 2018 pour concorder avec 
les nouvelles visées de la Stratégie globale renouvelée. Cette plani-
fication sera lancée à la fin mars 2019 et son travail de planifi cation 
sera mené par le consultant Marc Haentjens qui a accompagné 
l’Association dans sa planification stratégique 2010-2015.

Rencontre régionale

Une rencontre convoquée par Jacques Rousseau a eu lieu dans le 
Nord-Ouest avec une quinzaine d’artistes.

4.4 Membership
L’AAAPNB comprend trois types de membres :

• artiste professionnel.le
• artiste en voie de professionnalisation
• ami.e des arts

L’artiste professionnel.le fait partie d’une ou plusieurs des six dis-
ciplines artistiques suivantes : arts visuels, arts médiatiques, danse, 
art du cirque, littérature, musique et théâtre. Comme organisme 
accréditeur pour les artistes professionnels, l’AAAPNB doit veiller à 
ce que les membres potentiels répondent au profil suivant : « toute 
personne qui pratique un art, qui souhaite en vivre, qui offre ses 
services moyennant rétribution à titre de créateur ou de créatrice, 
d’interprète, d’exécutante dans une ou plusieurs disciplines artis-
tiques et qui est reconnue comme telle par ses pairs. » 

L’artiste en voie de professionnalisation est un artiste en forma-
tion qui aspire à pratiquer l’art de façon professionnelle.

L’ami.e des arts est tout individu, groupe, organisme ou société qui 
adhère aux objectifs de l’Association. 

Par ailleurs, l’AAAPNB fait preuve d’une approche inclusive à l’égard 
des membres. En plus des artistes de l’Acadie, l’Association est 
ouverte aux artistes des communautés anglophones et autochtones 
ainsi que diverses autres communautés culturelles. Bien que la 
majorité des membres de l’AAAPNB vivent au Nouveau-Brunswick, 
certain.e.s habitent d’autres provinces canadiennes. 

L’AAAPNB réalise un travail continu de recrutement et de rétention 
dans le but d’accroître le membership et augmenter le taux de renou-
vellement. Parmi les actions menées, notons :

• des ateliers de perfectionnement professionnel ;
• un site web qui comprend un Répertoire des artistes (avec profil) et 

un Centre de ressources ;
• l’envoi régulier de communications par l’entremise des réseaux de 

divers secteurs d’activité et des médias sociaux ;
• une politique qui privilégie l’embauche d’artistes membres de 

l’AAAPNB ;
• des rabais pour les membres dans certains commerces ;
• l’envoi épisodique de communications aux anciens membres.

Statistiques 2017-2018
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L’année en images

1. Équipe de l’AAAPNB.  
De gauche à droite :  
Delphina Adeikalam,  
Roland Bryar,  
Annik Landry,  
Dominic Langlois,  
Carmen Gibbs,  
Catherine Blondin,  
France Gallant et  
Jean-Pierre Caissie. 

2. Rencontre régionale  
dans le Nord-Ouest.

3. Journée des arts :  
Avec la chef du Nouveau  
parti démocratique,  
Jennifer McKenzie.

4. Journée des arts :  
Avec le chef Blaine Higgs  
et le caucus du Parti  
progressiste-conservateur.

5. Journée des arts :  
Avec le chef du Parti vert, 
David Coon.
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Suzanne Albert
Monique Albert Rossignol
Marie Hélène Allain
Sylvio A. Allain
Lucien Allard
Elaine Amyot
Bettie Arsenault
Maurice Arsenault
Lionel J. Arsenault
Stacy Arseneault
Maurice André Aubin
Paul André Babin
Jean Babineau
Isabelle Bartkowiak
Raynald Basque
Chantal Baudouin
Lison Beaulieu
Ludger Beaulieu
Philippe Beaulieu
Stéphanie Belanger
Caroline Bélisle
Michel C. Belliveau
Rebecca Belliveau
Rémi Belliveau
George Belliveau
Albert Belzile
Berthier Bérubé
Sébastien Bérubé
Daniel Bérubé
Hazouz Bezaz
Carole Bherer
Lina Bilodeau
Renée Blanchar
Nathalie Blaquière
Alain Boisvert
Étienne Boivin
Monica Bolduc
Paul Bossé
Denise Bouchard
Michèle Bouchard
Luc Bouchard
Mathieu Boucher Côté
Marcel Boudreau
Richard Boulanger
Georgette Bourgeois

Marjolaine Bourgeois
Roland Bourgeois
Paul Édouard Bourque
Roch Bourque
Suzanne Jocelyne Bourque
François Pierre Breau
Dolores Breau
Serge Hilaire Brideau
Domenic Bro
Lise Bujold LeBlanc
Antoinia Bulger
Julien Cadieux
Marie Cadieux
Chantal Cadieux
Alice Caissie
Julie Caissie
Jean-Pierre Caissie
Michel Cardin
Samuel Caron
Rodolphe Caron
Luc A. Charette
Marc-André Charron
Claire Chevarie
Herménégilde Chiasson
Karène Chiasson
Mathieu Chouinard
Fernande Chouinard
Brigitte Clavette
Philip André Collette
Marie-France Comeau
Phil Comeau
Mylène Comeau
Gilles Cormier
Lionel Cormier
Denise Cormier Mahoney
René-Gilles Couillard
Jean-Marc Couture
Marco Couturier
Gracia Couturier
Guylaine Cyr
Suzanne Cyr
Yves Dagenais
France Daigle
Julie D’Amour-Léger
Stephanie David

Andy Demaret
Diane Deschênes
Gaëtan DesRoches
Glen Deveau
Julie Dionne Thériault
Monelle Doiron
Gilles Doiron
Pierre-André Doucet
Carole Doucet
Ryan Doucette
Mario Doucette
Cindy Duclos
Daniel Dugas
Julie Duguay
Michelle Anne Duguay
Joanie Duguay
Murielle Duguay
Jean-François Duke
Gillian Dykeman
Joseph Edgar
Christian Essiambre
Jeanne Farrah
Évelyne Foëx
Luce Fontaine
Léonard Forest
Gérard Forest
Julie Forgues
Raymonde Fortin
Mathieu Francoeur
France Gallant
Éveline Gallant Fournier
Philippe Garon
Charlaine Gauthier
Christine Gautreau
Justin Gauvin
Frédéric Gayer
Marielle E. Gervais
Matthieu Girard
Anna Girouard
Louise Giroux
Manon L. Godbout
Line Godbout
Martin Goguen
Hélène Gosselin-Cardin
Jason Guerrette

Danielle Guimond
Renée Guimond-Plourde
Pierre Guitard
Nicole Haché
Joey Robin Haché
Edmonde Haché
Lyne Haché
Hélène Harbec
Christopher T. Harrigan
Francine Hébert
Martine L. Jacquot
Édith Jolicoeur
Nancy Juneau
Eric Kennedy
Katherine Kilfoil
Donat Lacroix
Isabelle Lafargue
Suzette Lagacé
Steve Lambert
Emmanuelle Landry
Yves Landry
Annik Landry
Claudie Landry
Dominic Langlois
Denis Lanteigne
André Lapointe
Brigitte Lavallée
Nadia Laverdière
Emilie Grace Lavoie
Yvon Le Breton
Sandra Le Couteur
Carolle LeBlanc 
Christien LeBlanc
Gilbert LeBlanc
Alain Leblanc
Lisa LeBlanc
Jason LeBlanc
Laurie LeBlanc
Marc (Marc à Paul à Jos) LeBlanc
Simon (Daniel) LeBlanc
Mélanie Leblanc
Luc LeBlanc
Gail LeBlanc Desroches
Jeanne LeBlanc Mullin
Jessica Lebreton

Membres actifs 2017-2018

RAPPORT ANNUEL 2017-2018 36 ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU NOUVEAU-BRUNSWICK 



Mario LeBreton
Sébastien Leclerc
Rachel C. Léger
Viola Léger
Daniel Léger
Monette Léger
Diane Léger
Mélanie Léger
Gisèle Léger Drapeau
Natalie Légère
Louise Lemieux
Maxime Lemond
Vicky Lentz
Isabelle Levesque
Geneviève Lévesque
Jalianne Li
Anika Lirette
Danielle Loranger
Roger Lord
Xavier Lord-Giroux
Evelyn Losier
Marguerite Maillet
Sonya Malaborza
Gabriel Malenfant
Josette Mallet
Jean-François Mallet

Jocelyne Mallet-Parent
Elisabeth Marier
Lyse Marsan
Francine Martin
Monique McCool
Maxime McGraw
Paulette McGraw
Kevin McIntyre
Fabien Melanson
Denis Melanson
Christine Melanson
Michel Mercier
Christian Michaud
Sebastien Michaud
Justy Molinares
Louise Morin Pelletier
Louise Moyes
Raymond Nadeau
Emerise Nowlan
Gisèle L. Ouellette
André Ouellon
Rino Paradis
Mélanie Parent
Alyssa Pellerin Boudreau
Sylvie Pelletier
Jean Pelletier

Bruno Jacques Pelletier
Sylvie Pilotte
Louÿs Pître
Mélanie Plourde
Lou Poirier
René Poirier
Marielle Poirier
Marilou Potvin-Lajoie
Nathalie Renault
Diane Ricard
Serge V. Richard
Monique Richard
Joël Robichaud
Dominik Robichaud
Lise Robichaud
Gabriel Robichaud
Normand Patrick Robichaud
Nora Robicheau
Jacques Rousseau
Claude P. Roussel
Pierre Rousselle
Steve Rousselle
Paul Roux
Monique Roy
Réjean Roy
Camilien Roy
Jonathan Roy
Madeleine Roy

André Roy
Lisa Roy
Barbara Safran
Danielle Saulnier
Lee Saunders
Nancy Savoie
Michelle Savoie
Roméo Savoie
Caroline Savoie
Julie Scriver
Anne-Marie Sirois
Bernice Sivret
Christiane St-Pierre
Annie-Claude Thériault
Marcel-Romain Thériault
Michel Thériault
Marie-Jo Thério
Joannie Thomas
Amateur Trahan
Karen Trask
Marie-Reine Ulmer
André-Carl Vachon
Marie-Pierre Valay-Nadeau
Sylvie Veilleux-Deschênes
Cédric Vieno
Geneviève Violette
Sylvain Ward
Mark Young
Dariush Zarbafian

AGA 2017
Le président  
Philippe Beaulieu et  
la directrice générale  
de l’AAAPNB  
Carmen Gibbs  
entourent le sénateur 
René Cormier.
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Chartered Professional Accountants 
Comptables professionnels agréés

Independent member of
Membre indépendant de
Porter Hétu International
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Association acadienne  
des artistes professionnel.le.s  
du Nouveau-Brunswick

Information financière
complémentaire non vérifiée
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L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick reconnait l’appui de ses partenaires financiers. Les initia-
tives de l’organisme et la réalisation de nombreux projets visant la promotion de la profession d’artiste et l’essor du secteur des arts 
en Acadie sont rendues possibles grâce à leur généreux soutien.

L’AAAPNB remercie le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour son appui : Affaires intergouvernementales ; Tourisme, Patrimoine 
et Culture ; Éducation et Développement de la petite enfance ; Éducation postsecondaire, Formation et Travail ; Société de dévelop-
pement régional ; ainsi que le Groupe action-collaboration sur l’éducation en français (GACÉF). L’AAAPNB souligne également l’appui du 
gouvernement du Québec par l’entremise du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. L’AAAPNB désire également 
remercier le ministère du Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada.

Remerciements
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L’AAAPNB est un organisme établi essentiellement sur l’engagement de nombreux membres et partenaires et leur dévouement et 
dynamisme nous sont des plus précieux. Merci également au public qui participe assidûment aux manifestations artistiques et qui 
encourage sans cesse nos artistes.

Les plus sincères remerciements sont proférés aux membres du conseil d’administration et aux représentant.e.s des disciplines qui, 
au cours de la dernière année, se sont réunis fréquemment pour faire avancer les dossiers de l’Association. Ces personnes remplissent 
leur mandat de façon rigoureuse, leur expertise est un appui inestimable et leur vision permet aux artistes de mieux rayonner sur les 
scènes régionale, provinciale, nationale et internationale. En terminant, un immense remerciement à l’équipe entière qui contribue 
avec une énergie du tonnerre à l’avancement des arts en Acadie. 

L’AAAPNB remercie également les marchands suivants qui donnent un rabais de 10 % à 15 % aux membres : 
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Forum Trajectoire 18>23
Performance de Jalianne Li  
à la harpe.
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Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
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140, rue Botsford   

Bureau 29, Moncton  
Nouveau-Brunswick 

E1C 4X5  Canada

+1 506 852-3313 | info@aaapnb.ca
www.aaapnb.ca




