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PRÉAMBULE
Les artistes jouent un rôle essentiel au sein de toute société, en définissant et en actualisant
constamment les fondements de la culture.
Ce rôle est particulièrement déterminant dans la société acadienne, où les questions de culture
et d’identité revêtent une importance de premier plan. C’est en effet son appartenance à la
culture qui définit le peuple acadien avant même son appartenance à un territoire.
Or, la culture n’est pas immuable. Elle se transforme et évolue au gré du temps et des
influences auxquelles la société est exposée. C’est principalement la responsabilité des
artistes d’encourager cette évolution. Ce sont eux et elles qui, bien souvent, s’interrogent sur
la culture établie et tracent les nouvelles pistes dans lesquelles fleurira la culture de demain.
La culture acadienne connaît ce même impératif. Sans renier les fondements qu’elle puise
dans l’histoire et le patrimoine, elle doit aussi, pour demeurer vivante, se projeter dans la
modernité. Et ce sont les artistes qui peuvent contribuer à le faire.
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB)
est animée avant tout par cette conviction. C’est ce qui a été le moteur de son action depuis
30 ans et qui continue de l’être aujourd’hui.
En s’acharnant à défendre la contribution des artistes et, plus largement, des arts dans
l’épanouissement de la société acadienne et franco-canadienne, l’AAAPNB joue un rôle
essentiel pour l’avancement des arts et de la condition d’artiste au pays.
Les membres de l’AAAPNB sont réuni.e.s à Caraquet pour l’Assemblée générale annuelle (2016)
Photographe: Julie D’Amour-Léger
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INTRODUCTION
L’année 2020 marquera le 30 anniversaire
de l’Association acadienne des artistes
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB). En l’e s p a c e de 30 ans,
beaucoup de chemin aura été parcouru
par l’Association et, grâce à elle, par les
artistes et le milieu artistique en Acadie.
e

Cela fait près de 10 ans que l’AAAPNB a
réalisé sa dernière planification stratégique.
Cette planification, initialement projetée
sur cinq ans (2010-2015), répondait à un défi
particulier, soit de refonder l’Association
au lendemain des États généraux des
arts et de la culture, tenus en 2007, et à
la lumière de la Stratégie globale pour
l’intégration des arts et de la culture dans
la société acadienne au Nouveau-Brunswick,
dévoilée en 2009.
Réalisée sur une période d’un peu plus
d’un an et appuyée par une démarche
animée qui assurait une large participation
des membres, cette planification a été
un outil déterminant pour orienter et
encadrer l’action de l’AAAPNB durant les
huit dernières années. Le fait que cette
planification guide encore le travail de
l’Association aujourd’hui, même si elle est
techniquement périmée depuis trois ans,
montre qu’elle était solide et qu’elle répondait
bien aux besoins de l’organisme.
La situation a néanmoins changé depuis 2010
en raison, d’une part, de la transformation
profonde de l’environnement où évoluent
les artistes et le milieu artistique acadiens,
et, d’autre part, du chemin considérable
que l’AAAPNB a parcouru au cours de ces
huit années. La direction de l’Association a
donc jugé nécessaire d’engager un nouvel
exercice de planification dans le but non
pas de revoir entièrement la planification
stratégique existante, mais du moins de la
mettre à jour pour l’ajuster aux enjeux
actuels – et futurs – du développement
des arts en Acadie du Nouveau-Brunswick.
Pour mener à bien cette démarche, il a été
convenu de former un comité réunissant

Définitions
Artiste professionnel.le.s

Toute personne qui pratique un art, qui souhaite en
vivre, qui offre ses services moyennant rétribution à titre
de créatrice ou de créateur, d’interprète, d’exécutante
ou d’exécutant dans une ou plusieurs disciplines
artistiques, qui possède une formation accréditée ou
équivalente dans le domaine de la discipline, et qui est
reconnue comme telle par ses pairs.

Société acadienne

La société acadienne du Nouveau-Brunswick est composée
de l’ensemble des citoyennes et des citoyens de langue
française qui habitent cette province, qui s’identifient à
cette société et qui participent à son épanouissement.
Elle se veut inclusive et réunit les différentes cultures
régionales d’expression française et les nouveaux arrivants
parlant français

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.

Médiation culturelle

À la jonction du culturel et du social, la médiation culturelle
déploie des stratégies d’intervention – activités et projets –
qui favorisent, dans le cadre d’institutions artistiques et
patrimoniales, de services m u n i c i p aux ou de groupes
communautaires, la rencontre des publics avec une diversité
d’expériences. La médiation culturelle combine plusieurs
objectifs: rendre accessible la culture aux publics les plus
larges, valoriser la diversité des expressions et des
formes de création artistiques, encourager la participation
citoyenne, favoriser la construction de liens au sein des
collectivités et contribuer à l’épanouissement personnel
des individus et au développement d’un sens communautaire.

tous les membres de l’équipe permanente
et du conseil d’administration de l’AAAPNB.
C’est principalement ce comité qui, dans le
cadre de plusieurs rencontres de travail, a
tracé les grandes lignes du présent document.
Les membres du comité ont également
profité de l’Assemblée générale annuelle,
en juin 2018, pour avoir l’aval des membres
sur l’analyse de l’environnement et
recueillir leur point de vue sur les enjeux
qui devraient être priorisés.
La planification qui en découle – et qu’on pourra
découvrir dans les pages suivantes – s’inscrit
en bonne partie dans la foulée de la
planification précédente. Elle prend notamment acte des nombreux acquis réalisés ces
dernières années pour s’assurer de les
consolider; mais elle tente aussi d’aller
plus loin, de façon à ce que, dans cinq ans,
les artistes et le milieu artistique en Acadie
puissent bénéficier d’une place encore plus
grande au sein de la société environnante.
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1.1 Contexte

C’est dans ce contexte que la dernière
planification stratégique (2010-2015) a
été envisagée. Il paraissait alors essentiel
que les membres de l’Association prennent
le temps de réfléchir aux répercussions
que la vaste démarche engagée avec
la Stratégie globale pouvait avoir sur
l’orientation, le fonctionnement et les
ressources de l’Association.
Élaborée au terme d’une large consultation,
cette planification marquait dans ce sens
un important virage pour l’AAAPNB, dans
le respect toutefois de son mandat. Tout
en réitérant l’importance que l’Association
reste d’abord et avant tout au service des artistes,

les membres acceptaient notamment qu’elle
soit investie d’une responsabilité accrue à
l’égard de l’écosystème artistique dans son
ensemble.
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Vicky Lentz lors de la résidence de création à Edmundston (2018) Photographie : Geneviève Violette

En 2004, l’attribution à l’AAAPNB de
l’organisation des États généraux des arts
et de la culture dans la société acadienne
au Nouveau-Brunswick allait profondément
transformer le visage de l’Association. La
préparation de cet événement – qui s’est
tenu en 2007 – a exigé de l’AAAPNB un
investissement considérable qui s’est
répercuté inévitablement sur l’emploi de ses
ressources, mais aussi les suivis demandés à
la suite du « Grand rassemblement » –
dont l’élaboration puis la mise en œuvre de
la Stratégie globale pour l’intégration
des arts et de la culture dans la société
acadienne au Nouveau-Brunswick – ont
obligé l’Association à revoir l’ensemble de
ses activités.

Les artistes qui ont livré des performances lors de la soirée artistique du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)

1. RETOUR SUR LE DERNIER PLAN

1.2 Les axes stratégiques
La planification adoptée en 2010 s’articulait ainsi autour de quatre axes stratégiques, qui
demeurent les piliers de la planification actuelle :

Axe 1 – Développement de la pratique artistique
L’amélioration des conditions socioéconomiques des artistes constituait un objectif central
de cet axe. On demandait que l’AAAPNB y travaille non seulement sur le plan politique
(statut de l’artiste), mais aussi sur un plan plus concret, en offrant aux artistes l’accès à un
ensemble de ressources et de services professionnels. On souhaitait aussi que l’Association
s’intéresse sous cet angle à la situation des différentes disciplines artistiques.

Axe 2 – Développement de l’écosystème artistique
Cet axe – nouveau en 2010 – engageait l’AAAPNB à œuvrer plus largement pour
l’amélioration des conditions générales d’épanouissement du secteur artistique dans son
ensemble. La mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la
culture représentait le cœur de cet axe. Mais on demandait aussi à l’Association de s’investir
directement dans un certain nombre de dossiers touchant plus spécifiquement les artistes,
comme le dossier de l’éducation ou le dossier de l’aménagement culturel du territoire. Enfin,
on y rattachait des actions de promotion et de visibilité, comme l’organisation des Éloizes.

Axe 3 – Positionnement et représentation politique
Par cet axe, on confirmait l’importance que l’AAAPNB agisse comme porte-parole reconnu
et rassembleur des artistes et du milieu des arts auprès des intervenant.e.s politiques,
gouvernementaux et communautaires. Cette responsabilité encourageait également
l’Association à agir comme « porteur » de dossiers clés, comme le dossier du financement
des arts ou celui de la politique culturelle provinciale, en suscitant au besoin des coalitions
avec d’autres organismes du milieu. Elle invitait enfin l’Association à se positionner et à
positionner les artistes dans différentes sphères d’influence, francophones et/ou
artistiques, au plan provincial, régional et national.

Axe 4 – Gouvernance
Enfin, ce dernier axe visait à donner à l’AAAPNB le cadre et les moyens nécessaires pour
mettre en œuvre les activités envisagées sous chacun des trois axes précédents. On y
retrouvait ainsi la consolidation des ressources permanentes, la mise en place d’une
gouvernance efficace et engagée, ainsi que l’animation et l’élargissement du membership.
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1.3 Principales réalisations
Il n’est pas facile de résumer en quelques lignes les réalisations accomplies sous chacun
de ces axes, tellement elles ont été diverses et nombreuses au cours des neuf dernières
années. On peut du moins tenter de souligner les plus importantes.

Axe 1 – Développement de la pratique artistique
L’une des réalisations marquantes dans le cadre de cet axe a certainement été l’organisation
du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013), puis la mise
sur pied du Groupe de travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste (2014). Même si,
au moment d’écrire ces lignes, les tra v a ux de ce groupe de travail n’avancent
pas au rythme souhaité, l’existnce d’une telle entité représente tout de même un pas
important dans la reconnaissance politique de la contribution et de la réalité des artistes au
Nouveau-Brunswick.
Parallèlement, l’AAAPNB a aussi accompli beaucoup pour accroître les services offerts
à ses membres et leur apporter un accompagnement professionnel adéquat. On peut
notamment souligner à ce titre :

•

l’élargissement du centre de ressources (ex. : réalisation de divers guides, renouvellement
et enrichissement du site Web);

•

la mise en place de services professionnels par la création d’un poste à cet effet au sein
de l’équipe;

•

enfin, la mise sur pied d’un programme de formation et de perfectionnement professionnel,
désormais pérennisé, qui comprend plusieurs volets et qui est mis en œuvre dans les
différentes régions du Nouveau-Brunswick.

L’AAAPNB a aussi continué, sous cet axe, d’apporter son appui au développement des
disciplines artistiques, en soutenant certaines initiatives disciplinaires (comme celles mises
de l’avant dans le secteur de la danse) et en assurant de façon soutenue l’accompagnement
des disciplines.
Enfin, l’Association a continué de faciliter la représentation professionnelle des artistes,
en maintenant des liens privilégiés avec un certain nombre d’associations professionnelles
présentes au pays.

Gilles Doiron et Daniel Léger réalisent Cinéma 72 lors des Éloizes à Fredericton (2014) Photographie : Francine Dion

Axe 2 – Développement de l’écosystème artistique
La mise en œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration des arts et de la culture a été,
comme on l’anticipait en 2010, l’élément moteur de cet axe. Des « pas de géant » ont
été faits dans plusieurs domaines grâce aux six tables de concertation établies par la
Stratégie globale, en particulier dans le domaine de l’éducation (adoption de la Politique
d’aménagement linguistique et culturel) et dans le domaine municipal (mise en place de
politiques culturelles et embauche d’agent.e.s culturels dans une quinzaine de municipalités).
Beaucoup de travail a aussi été accompli dans les dernières années pour actualiser la
Stratégie. Ce travail a été couronné de succès notamment par le Forum Trajectoires 18>23
tenu en décembre 2017, qui lançait une nouvelle « feuille de route » pour les cinq prochaines
années.
L’AAAPNB a aussi réussi, à travers la Stratégie globale, à faire avancer plusieurs dossiers
ayant une incidence directe sur la réalité des artistes. On peut citer en exemple :

•

différentes mesures facilitant l’intégration des artistes dans les écoles, comme la création
d’un programme de résidences d’artistes (Une école, un artiste) et un programme dédié
aux initiatives en milieu scolaire (Fonds d’appui partenariat écoles, communautés);

•

la mise en place d’une Politique provinciale d’art public;

•

la création d’un programme provincial soutenant des tournées d’artistes de toutes les
disciplines (Programme d’aide à la tournée et à la diffusion).

Atelier lors du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)
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Sur le plan de la visibilité, enfin, l’AAAPNB a confirmé l’importance des Éloizes qui, depuis
2007, se sont consolidés et ont pris énormément d’ampleur. Il s’agit désormais d’un événement
étalé sur une période de quatre jours qui a pour objectif de mettre en valeur, de reconnaître
et de récompenser les créations et le travail des artistes de l’Acadie, et ce en offrant une
programmation artistique dans l’une des régions de l’Acadie et en voyant à la télédiffusion
à la grandeur du pays de la soirée de remise de prix, avec la participation notamment de la
Société Radio-Canada et d’ARTV.
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Participant.e.s au Forum Trajectoire 18>23 qui s’est tenu à Moncton ( 2017) Photographie : Jocelyne Vautour

Axe 3 – Positionnement et représentation politique
Autre réalisation d’envergure, l’AAAPNB s’est véritablement imposée depuis 30 ans comme
le porte-parole incontournable des artistes et, plus largement, du milieu artistique acadien du
Nouveau-Brunswick. Rare association multidisciplinaire d’artistes professionnel.le.s établie
au Canada, l’AAAPNB a prouvé qu’elle pouvait fort bien jouer ce rôle au Nouveau-Brunswick.
Elle l’a manifesté ces dernières années lors de nombreuses initiatives comme le Groupe de
travail du Premier ministre sur le statut de l’artiste, l’adoption de la Politique culturelle provinciale,
la Politique du livre, etc.
L’Association s’est aussi retrouvée souvent en première ligne dans la défense des dossiers
liés aux arts, comme le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, le programme d’arts
médiatiques, la politique d’achat du livre ou la Loi sur le droit d’auteur, tout en encourageant un
rapprochement avec les communautés anglophone et autochtone pour établir des prises de
position communes. Une réalisation concrète à cet égard est la mise sur pied de la Journée
des arts à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Parallèlement, l’AAAPNB s’est efforcée de maintenir des liens étroits dans le réseau de la
francophonie, en entretenant une forte présence au sein de la Fédération culturelle
canadienne-française (FCCF) et auprès de ses membres nationaux, provinciaux et territoriaux,
mais aussi en entretenant une collaboration avec des organismes québécois (ex. : Les Arts
et la Ville, l’Union des artistes, Compétence Culture, Coalition pour la culture et les médias).
Enfin, l’Association a aussi travaillé fort pour positionner les artistes acadien.ne.s dans la
société du Nouveau-Brunswick en tissant et en entretenant des liens étroits non seulement
avec les organismes acadiens – comme les membres de la Concertation des organismes
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB),
la Société Nationale de l’Acadie (SNA) –, mais aussi avec ses homologues anglophones
(ArtsLink NB) et autochtones.

1.4 Quelques réalisations marquantes

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

Coprésidence de la Table de concertation arts et culture en Éducation

2011

Participation au développement de l’Initiative multimédia du Nouveau-Brunswick
qui deviendra le Programme de soutien à l’industrie du film, de la
télévision et des nouveaux médias

2012-2014

Tenue de la Table de concertation des ressources humaines en culture et
création de Culture Plus en 2016

2013

Organisation du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au
Nouveau-Brunswick à Tracadie
Obtention et participation au Groupe de travail du Premier ministre sur le
statut de l’artiste

2014

Participation à Un avenir empreint de créativité – Une politique culturelle
renouvelée pour le Nouveau-Brunswick

Axe 4 – Gouvernance et fonctionnement
Enfin, le dernier plan a été marqué par une consolidation remarquable du fonctionnement
de l’Association, tant en ce qui concerne ses ressources que sur le plan de sa gouvernance
et de son membership.
Ainsi, au chapitre des ressources humaines, l’objectif fixé dans le plan en 2010, qui était l’ajout
de deux postes au sein de l’équipe, a été largement atteint ou même dépassé, puisque quatre
postes permanents ont été créés au cours de la période visée, de sorte que l’Association
compte aujourd’hui sur une équipe totale de huit employé.e.s. Ajoutons que cette consolidation
a été appuyée par l’élaboration de plusieurs outils de gestion adéquats (ex. : descriptions de
postes, manuel de politiques et procédures).
L’Association a aussi consolidé sa gouvernance en s’assurant la collaboration d’un Conseil
d’administration engagé et efficace (élargi récemment à sept administrateurs et administratrices
avec l’ajout d’un.e représentant.e du Nord), qui se réunit en moyenne huit fois par année, et
en animant un Conseil des disciplines artistiques, qui se réunit trois fois par an et qui permet
d’entendre le point de vue des différentes disciplines.
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Enfin, l’Association a connu au cours des dernières années une croissance constante de
son membership, qui avoisine aujourd’hui entre 250 et 300 membres représentatifs non
seulement des disciplines artistiques, mais aussi des différentes générations d’artistes, avec
un fort contingent d’artistes émergent.e.s.

Participation au développement de la Politique d’aménagement linguistique
et culturel

2015

2016
2017
2018
Depuis 1998

Tenue du Forum provincial sur la médiation culturelle en collaboration avec
le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Organisation du Colloque de Les Arts et la Ville en Acadie en collaboration
avec la Ville de Dieppe

Mise sur pied de la Société culturelle de Baie-Sainte-Anne

Organisation du Forum Trajectoire 18>23 à Moncton
Quatrième Journée des arts à l’Assemblée législative

Lancement de Trajectoire 18>23, la Stratégie globale renouvelée
Télédiffusion de la Soirée des Éloizes au réseau national de Radio-Canada
Production des Éloizes
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Malgré tous ces accomplissements,
la situation des arts et des artistes
acadien.ne.s du Nouveau-Brunswick
continue de soulever plusieurs
enjeux de taille qui affectent
l’essor et la vitalité des ar ts et
de la culture dans la communauté.
Sans les nommer tous, on peut
en évoquer quelques-uns qui
revêtent une importance cruciale.

S’il fallait n’en nommer qu’un, c’est sûrement
le statut de l’artiste que la plupart des
artistes indiqueraient comme l’enjeu
principal dont dépend en bonne partie le
développement du secteur artistique dans
son ensemble. C’est en effet sur cet enjeu
que reposent à la fois un ensemble de politiques
gouvernementales (ex. : politiques de
financement, politiques d’achat du livre,
politiques fiscales) et un ensemble de mesures
pratiques encourageant l’emploi et la
circulation des artistes dans différents
contextes sociaux, éducatifs ou communautaires.
Or, comme on l’a souligné plus tôt, les
progrès à ce chapitre restent modestes.
Sur le plan politique, les discussions
engagées au sein du Groupe de travail du
Premier ministre progressent tranquillement.
Et sur le plan pratique, les conditions
socioéconomiques des artistes ne connaissent
pas de grande évolution. Néanmoins, depuis
2014, chaque gouver nement consécutif
a confirmé son engagement à reconnaître
cette profession au Nouveau-Brunswick.

2.2 Le financement public des
arts
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Une autre question importante – et en
partie connexe – a trait aux différentes
sources de financement qui sont accessibles
aux artistes et au milieu artistique dans son
ensemble pour leur permettre de soutenir

Lou Poirier et Xavier Gould, en performance au Forum Trajectoire 18>23 (2017) Photogra phie : Jocelyne Vautour

2.1 Le statut de l’artiste

Le groupe Suroît des Îles-de-la-Madeleine à la soirée Post - Éloizes (2016) Photographie : Julie D’Amour-Léger

2. LES ENJEUX

aussi bien leurs activités de création que
leurs activités de production et de diffusion.
Or, là aussi, malgré quelques avancées,
les besoins restent très grands.
L’évolution la plus notable résulte certainement
de l’augmentation des budgets du Conseil
des arts du Canada – et, corrélativement,
de la réingénierie de ses programmes –,
qui a insufflé, depuis quelques années, une
véritable bouffée d’air frais dans le milieu
artistique canadien. En plus de bénéficier
à plusieurs artistes et organismes établis, y
compris l’AAAPNB, cette évolution marque
également une ouverture très intéressante
à l’égard des artistes émergent.e.s, qui
n’avaient jusqu’ici que peu accès aux
programmes du Conseil.
On peut mentionner aussi l’adoption, au
palier fédéral encore, du Plan d’action pour
les langues officielles 2018-2023, qui
injecte de nouveaux fonds dans le soutien
aux organismes et crée ou renouvelle
certains financements de projets, comme
le Fonds d’action culturelle communautaire et un
nouveau programme de « micro-subventions »
visant à appuyer des projets artistiques et
culturels en milieu scolaire.
Il reste que, globalement, le financement
accessible aux artistes et aux organismes
artistiques du Nouveau-Brunswick paraît
encore largement insuffisant pour soutenir
l’activité artistique à la hauteur de ses
besoins. Cela est encore plus vrai dans
certains secteurs ou certaines disciplines,
où le sous-financement paraît endémique.
L’organisation du financement provincial,
en grande partie tributaire du ministère du
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture,
semble être un obstacle notamment à une
meilleure prise en compte des besoins
réels. Mais qu’on la voie comme un enjeu
administratif ou budgétaire, il est certain
que cette question devrait se retrouver, elle
aussi, au cœur du prochain plan stratégique.

2.3 La reconnaissance publique
des arts
Au-delà de l’aspect strictement financier,
l’intérêt manifesté par les différents acteurs
gouvernementaux envers les arts reste
aussi un enjeu essentiel.
La mise en œuvre de la Stratégie globale
pour l’intégration des arts et de la culture
a incontestablement provoqué, depuis son
lancement en 2009, une transformation
très nette de la perception des arts et de
la culture au sein de plusieurs institutions
gouvernementales. L’adoption de la Politique
d’aménagement linguistique et culturel (où
le mot « culturel » a toute son importance),
comme l’adoption de politiques culturelles
dans plusieurs municipalités, représente,
comme on l’a dit, des progrès importants.
Il reste que ces politiques doivent
s’accompagner de plans de mise en
œuvre qui leur donnent une vie propre.
Dans le milieu de l’éducation, par exemple,
l’intégration des artistes et des différentes
disciplines artistiques reste loin d’être
généralisée et l’on peut voir encore d’énormes
lacunes dans l’enseignement des arts, selon
les orientations et les priorités propres à
chaque école. De même, l’adoption de
politiques culturelles dans les municipalités
progresse rapidement, même si de nombreuses
municipalités n’ont encore ni politique
culturelle, ni ressources humaines affectées
aux arts et à la culture.
Dans ce sens, la poursuite des actions
imaginées dans la Stratégie globale
(et réitérées dans la Stratégie globale
renouvelée) semble peut-être plus importante
que jamais.

2.4 La diffusion des œuvres et
l’engagement du public
La reconnaissance des arts ne se limite pas
non plus aux responsables gouvernementaux.
Un autre acteur clé, sinon le plus important,
reste bien sûr le public. Or, il ressort là aussi
un écart criant entre le dynamisme de la
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création artistique et l’intérêt ou l’appui
que le public peut manifester envers elle.
Cette réalité n’est certes pas indépendante
des possibilités actuelles de diffusion des
œuvres. Il faut bien reconnaître que la
circulation des œuvres et des artistes est
largement tributaire des infrastructures en
place et des réseaux de diffusion existants.
Grâce à l’existence de RADARTS, le secteur
des arts de la scène se démarque
clairement à cet égard, du moins en ce
qui concerne la chanson et la musique,
moindrement peut-être pour le théâtre et
la danse. Mais dans les autres disciplines,
le petit nombre de lieux de diffusion et
l’absence de réseaux équivalents rendent
l’accès aux œuvres beaucoup plus difficile.
Il se pose aussi une question plus large,
qu’on pourrait qualifier de question
sociétale : le public est-il ouvert aux
activités artistiques qu’on lui propose?
Force est de constater que, malgré les
activités de médiation engagées par les
organismes artistiques et culturels, le
public n’est pas toujours au rendez-vous.
Plusieurs, parmi les raisons évoquées,
semblent clairement déborder la capacité
des organismes eux-mêmes : qu’il s’agisse
de la rareté des médias, de la précarité des
infrastructures, du manque d’éducation ou de
l’absence de pratiques culturelles établies...
on peut voir que c’est tout l’écosystème
culturel qui est alors en cause. Mais on
pourrait aussi pointer du doigt l’absence
de programmes permettant de soutenir des
programmations plus audacieus es et
combinant, par exemple, des activités de
développement de public.

2.5 Les nouveaux modes de
consommation
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Ce survol serait incomplet si l’on
n’évoquait pas aussi les transformations
considérables entraînées par les nouvelles
technologies et, notamment, leurs répercussions sur les modes de consommation
des produits artistiques. Non seulement ces
technologies affectent la façon dont le
public accède aux produits (ex. : produits
numérisés, achats par Internet), mais

elles favorisent aussi une concentration
du marché dans les mains de quelques
joueurs de taille mondiale, comme Amazon,
Apple, YouTube ou Netflix, qui déterminent
la forme des produits et auxquels il est
extrêmement difficile de faire concurrence
pour faire valoir des contenus originaux.
Même si ce phénomène touche particulièrement
certaines disciplines, comme la musique, le
cinéma ou le livre, traditionnellement définis
comme des « industries culturelles », il a des
incidences sur toutes les formes d’art, en
modifiant radicalement la façon dont le public,
transformé en « consommateurs », approche les
produits artistiques et se trouve en mesure
de les apprécier. Les conséquences pour
les artistes et les organismes artistiques
sont nombreuses : outre les efforts qu’ils
doivent déployer pour accéder aux nouvelles
plateformes de diffusion et assurer à leurs
œuvres une certaine « découvrabilité », ils
voient la rémunération de leur travail de
plus en plus menacée par les formes de
commercialisation et les nouvelles politiques
encadrant les droits d’auteur.
Il s’agit donc là d’enjeux très vastes, qui
devraient aussi trouver un écho à l’intérieur
du nouveau plan stratégique de l’AAAPNB.
Roland Bourgeois en performance au Forum Trajectoire 18>23 (2017)
Photographie : Jocelyne Vautour

L’ensemble TUMBA 5 avec Roland Bourgeois, Rémi Bourque, Steven Haché, Jesse Mea et Christopher Mercereau en performance
au Forum Trajectoire 18>23 (2017) Photographie : Jocelyne Vautour

3. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
(2020-2025)
Les observations précédentes amènent à adopter les orientations suivantes :

3.1 Mission
La mission de l’AAAPNB reste pratiquement inchangée :

« L’Association acadienne des ar tistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) est un organisme por te-parole
et un organisme de ser vices aux ar ts qui regroupe des ar tistes
professionnel.le.s. Elle a pour but de promouvoir la profession
d’ar tiste et de défendre les droits et les intérêts des ar tistes
ainsi que de faire reconnaître leur contribution au développement
de la société. »

3.2 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
socioéconomique. 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.
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Plusieurs valeurs viennent par ailleurs encadrer cette mission et ce mandat :

•

Coopération :

•

Développement durable :

•

•

•

•

•

L’AAAPNB s’efforce de travailler en partenariat et/ou en réseau, en veillant toujours à
valoriser les organismes avec lesquels elle collabore.
L’AAAPNB inscrit son action dans la durée et veut transformer la société en y
valorisant le rôle de l’art et des artistes.

Engagement :

L’AAAPNB encourage la participation de ses membres et accorde une attention paticulière
au bon fonctionnement de ses instances démocratiques.

Équité :

L’AAAPNB adopte des pratiques exemplaires pour assurer un accès équitable à ses outils,
programmes et activités, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, la religion,
l’orientation sexuelle, l’incapacité physique ou le statut familial.

Inclusion :

L’AAAPNB se veut une association acadienne ouverte à tous et à toutes, qui continue
d’accueillir des artistes d’horizons divers et respecte leurs différences.

Respect :

L’AAAPNB s’engage à favoriser un environnement sain, respectueux et libre de toute
forme d’inconduite sexuelle, de harcèlement et d’abus de pouvoir.

Transparence et imputabilité :

L’AAAPNB met en place les moyens nécessaires pour que ses membres et ses
partenaires soient tenus au courant de l’évolution de l’organisme.

Violaine Forest lors de l’hommage rendu à son père Léonard Forest aux Éloizes à Dieppe (2016) Photographie : Julie d’Amour-Léger

Lee Thompson en prestation lors de la soirée artistique du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)

3.3 Valeurs

3.4 Vision 2025
L’action de l’Association continuera d’être animée au cours des prochaines années par la
vision suivante :
L’AAAPNB est un organisme phare pour les artistes professionnel.le.s de toutes les disciplines
artistiques et pour le milieu artistique du Nouveau-Brunswick dans son ensemble.

•

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.

•

Elle est aussi la voix politique des artistes professionnel.le.s et, par extension, celle du
milieu des arts et de la culture auprès des différentes instances municipales, provinciales
et fédérales.

•

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

Cette vision amène à articuler l’action de l’AAAPNB autour de quatre axes
et de quatre priorités stratégiques qui s’inscrivent en bonne partie dans la
continuité de la planification précédente :

Axe 1

Axe 2

Valoriser la profession d’artiste, outiller les
artistes professionnel.le.s et développer
leurs compétences pour les aider à
poursuivre le développement de leur
carrière et leur permettre de prendre
leur place dans la société.

Renforcer et aménager l’écosystème
artistique et culturel pour créer au
sein de la société acadienne, du
Nouveau-Brunswick et du Canada
un milieu propice au développement
et à l’épanouissement des artistes
professionnel.le.s.

Appui à la pratique artistique et
professionnelle
Priorité :

Axe 3

Axe 4

Affirmer le rôle de l’AAAPNB comme
porte-parole des artistes et, plus largement,
du secteur des arts et de la culture de
l’Acadie du Nouveau-Brunswick – et
promouvoir et défendre les intérêts du
secteur auprès des différents palliers du
gouvernement.

Maintenir et consolider la capacité
organisationnelle de l’AAAPNB pour
lui permettre de mettre en œuvre les
priorités inscrites dans son plan
stratégique.

Positionnement et
représentation politique
Priorité :

14

Développement de
l’écosystème artistique
Priorité :

Gouvernance et
fonctionnement
Priorité :
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Les Hay Babies en performance lors de la Soirée des Éloizes à Fredericton (2014) Photographie : Francine Dion

4. PLAN D’ACTION
Le plan d’action suivant vient préciser les grandes stratégies qui guideront l’action de
l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau Brunswick au cours des cinq
prochaines années, suivant les quatre axes définis précédemment.

Stratégies
1.1 Statut de l’artiste et conditions
socioéconomiques des artistes

Appui à la pratique artistique et professionnelle

c. Assurer les représentations politiques
nécessaires, aux paliers provinciaux
et fédéraux en fonction des enjeux
soulevés par ce dossier (ex. : fiscalité).

Objectif :
Valoriser la profession d’artiste, outiller les artistes professionnel.le.s et développer leurs
compétences pour les aider à poursuivre le développement de leur carrière et leur permettre
de prendre leur place dans la société.

d. Encourager la collaboration entre le
gouvernement du Nouveau-Brunswick et
celui du Canada en vue de l’adoption
de mesures destinées à améliorer les
conditions socioéconomiques des
artistes.

Résultats visés :
Les artistes jouissent d’une plus grande reconnaissance qui rejaillit sur l’exercice de leur
pratique et contribue à améliorer leurs conditions socioéconomiques.

•

Les artistes trouvent à l’AAAPNB un ensemble de ressources et de services professionnels
susceptibles de les aider dans le développement de leur carrière.

•

Les artistes ont accès, dans toutes les disciplines, à des possibilités de formation et de
perfectionnement répondant à des besoins tant de perfectionnement artistique que de
développement professionnel.

•

Les disciplines artistiques trouvent à l’AAAPNB une structure d’appui qui les aide à se
concerter et à engager des actions en réponse aux enjeux particuliers à leur discipline.

•

Les artistes bénéficient d’une plus grande visibilité dans la société acadienne et à
l’extérieur.

a. Veiller à l’adoption d’une loi sur le statut
de l’artiste.
b. S’assurer de la mise en œuvre de
mesures gouvernementales qui
visent à améliorer substantiellement
les conditions socioéconomiques
des artistes.

Axe 1

•

Moyens (actions)

1.2 Centre de ressources et de
services professionnels

a.

Offrir un service d’information et
d’aiguillage personnalisé pouvant
répondre aux demandes des artistes
de toutes les disciplines concernant
différents aspects de leur carrière.

b.

Maintenir un site Web de référence
réunissant un ensemble de ressources
pratiques à l’intention des artistes.

c.

Continuer de produire des guides
pratiques sur différentes questions
pertinentes pour les artistes (ex. :
droit d’auteur, milieu scolaire, fiscalité,
testament artistique).

d.

Offrir aux artistes des renseignements
sur les programmes de financement
existants et un accompagnement
pour les encourager à déposer des
demandes de financement auprès
des programmes ciblés.

e.

Tenir à jour l’information sur les
associations professionnelles et
leurs barèmes de rémunération et
la rendre disponible aux artistes.

Emma Haché en prestation lors de la soirée artistique du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)
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Stratégies
1.3 Formation et développement
professionnel

Moyens (actions)
a. Soutenir un programme de formation
continue s’articulant autour de quatre
volets principaux :
•

•
•
•

ateliers de perfectionnement
(transversaux et par discipline)
touchant la formation artistique et la
formation professionnelle;
programme d’accompagnement
(coaching et mentorat);
programme de résidences d’artistes;
série de conférences.

b. Accroître les occasions de formation
offertes aux artistes en tissant des
partenariats avec des établissements
de formation ou des organismes
artistiques acadiens, néo-brunswickois
et nationaux.
c. Favoriser la participation des artistes à
des projets en partenariat pouvant leur
ouvrir d’autres horizons (ex. : laboratoires
de création Entr’ARTS organisés par le
Regroupement artistique francophone
de l’Alberta).

Stratégies
1.5 Les Éloizes

Moyens (actions)
a. Poursuivre la tenue biennale des
Éloizes, qui reconnaissent l’excellence
artistique, en continuant d’assurer la
coordination de ses différents volets,
soit :
•

•

•
•

la gestion du processus de
nomination des ar tistes par
l’Académie des arts et des lettres
de l’Atlantique;
l’organisation de l’événement et de
la soirée de remise des prix, qui
mettent de l’avant le talent des
artistes;
la promotion et la télédiffusion de
l’événement partout au pays;
ar t i s t e s avec les communautés
hôtesses en c o n t i n u a n t d e t e n i r
l’événement dans un endroit
différent à chaque édition.

Caroline Savoie en performance lors de la Soirée des Éloizes à Dieppe (2016) Photographie : Julie D’Amour-Léger

d. Assurer aux artistes des occasions
d’échanges et de réflexion sur
l’évolution de la pratique artistique.

1.4 Concertation des disciplines
artistiques
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a.

Offrir aux artistes des occasions de
se réunir sur une base disciplinaire
pour échanger sur leur réalité et se
concerter sur des enjeux communs.

b.

Épauler les artistes et leurs
représentant.e.s de discipline pour
cerner les enjeux touchant la discipline
et proposer des pistes de solutions.

c.

Mettre à la disposition des artistes
de chaque discipline une ressource
pour les accompagner dans ces
réflexions et les aider à engager
des actions collectives.

d.

Appuyer des projets pouvant résulter
de ces rencontres dans chacune des
disciplines.
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Développement de l’écosystème artistique
Objectif :
Renforcer et aménager l’écosystème artistique et culturel pour créer au sein de la
société acadienne et du Nouveau-Brunswick un milieu propice au développement et à
l’épanouissement des artistes professionnel.le.s.
Résultats visés:

•

La mise en œuvre de Trajectoire 18>23 : la Stratégie globale renouvelée se poursuit
sous la direction de l’AAAPNB.

•

L’organisation artistique et culturelle provinciale est renforcée et assure aux artistes
profesionnel.le.s un plus grand appui et une plus large diffusion de leurs œuvres au
Nouveau-Brunswick et à l’extérieur.

•

•

Les arts et les artistes en Acadie bénéficient d’une plus grande reconnaissance dans
le secteur de l’éducation, le secteur communautaire ainsi que d’autres secteurs de la
société.
Les artistes professionnel.le.s bénéficient d’une plus grande présence dans l’espace
public.

Jesse Mea en performance au Forum Trajectoire 18>23 (2017) Photographie : Jocelyne Vautour

Axe 2

Stratégies
2.1 Mise en œuvre de la Stratégie
globale renouvelée

Moyens (actions)
a. Coordonner la mise en œuvre de
Trajectoire 18>23, la Stratégie globale
renouvelée en fonction de la nouvelle
planification stratégique.
b. Assurer le bon fonctionnement des
cinq grandes tables de concertation
mises en place dans le cadre de la
Stratégie, soit :
•
•
•
•

•

la Table des artistes professionnel.le.s;
la Table des organisations artistiques,
cu l t u r e l l e s et patrimoniales;
la Table des entreprises et des
industries culturelles et ses comités
(livre, musique, film);
la Table Arts et culture en Éducation
coprésidée par l’AAAPNB et le
sous-ministre de l’Éducation et le
Comité Arts et culture à la Petite
enfance;
la Table en aménagement culturel
du territoire.

c. Élaborer divers outils en fonction des
besoins des porteurs des stratégies (ex. :
Politique culturelle : guide à l’intention
des municipalités, Le mieux-être et
la santé en français, quand les arts, la
culture et le patrimoine s’en mêlent!
et Place des arts et de la culture en
éducation : guide à l’intention des
artistes et du personnel enseignant).

Performance de Circus Stella au Colloque Les Arts et la Ville (2015) Photographie : Francine Dion

d. Mettre en place des mécanismes
de mesure permettant de suivre les
progrès accomplis par ces différentes
tables.
Rencontre régionale du Nord-Ouest à la Galerie Vicky Lentz (2017)
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Stratégies

Moyens (actions)

Stratégies

Moyens (actions)

2.2 Renforcement de l’infrastructure
artistique et culturelle

a. Organiser les deux tables constituées
avec le milieu artistique – soit la Table
des organismes artistiques et culturels
et du patrimoine et la Table des
entreprises et des industries culturelles
(livre, musique, film) – et y participer
en y représentant le point de vue des
artistes.

2.3 Intégration des arts et des
artistes dans le milieu de
l’éducation

a. Participer activement à la Table Arts
et culture en Éducation et à la Petite
enfance, en y apportant le point de
vue et les préoccupations des artistes.
b. Appuyer activement la mise en œuvre
de la Politique d’aménagement linguistique
et culturel (PALC), en s’assurant que
les arts et culture sont mis à contribution
dans le cadre de la politique.

b. Travailler avec ces tables à
l’amélioration des conditions de production,
de création et de diffusion dans toutes
les disciplines, tout en contribuant à
l’avancement de certains dossiers
spécifiques (ex. : la politique du livre,
le dossier des arts médiatiques).

c. Engager une réflexion sur l’enseignement
des arts et inviter les intervenant.e.s
clés à mettre en place des normes de
qualité et des mesures de la qualité
de l’enseignement dans les écoles.

c. Établir des partenariats qui permettront
d’améliorer l’accès des artistes aux
infrastructures existantes.

d. Faire des interventions directes
auprès des institutions scolaires à
tous les niveaux (ministère, districts
scolaires, écoles) en vue d’accroître
les initiatives d’intégration des artistes
et de leurs œuvres en milieu scolaire.

d. Appuyer des stratégies visant à
augmenter la circulation des artistes
et de leurs œuvres au Canada et à
l’étranger, en participant notamment
au comité conseil de la Stratégie de
promotion des artistes acadiens sur
la scène internationale (SPAASI).

e. Travailler en collaboration avec l’Université
de Moncton et le Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick pour rehausser
la place des arts dans les programmes
d’études et la présence des arts dans
les institutions d’enseignement
postsecondaires.

e. Poursuivre la réflexion engagée
avec les intervenant.e.s concernés
sur la conservation des œuvres et
leur mise en valeur patrimoniale.

Six artistes du Nouveau-Brunswick (Philippe Beaulieu, Guyaume Boulianne, Julie Caissie, Mélanie Léger, Sylvie Pilotte et René Poirier)
participaient à Entr’ARTS organisé par le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (2017)

2.4 Intégration des artistes dans
la communauté

a. Organiser la Table sur l’aménagement
culturel du territoire et y participer,
en y apportant le point de vue et
les préoccupations des artistes.
b. Appuyer des municipalités acadiennes
par le Programme d’accompagnement
et de formation en aménagement
culturel du territoire.
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c. Continuer à sensibiliser d’autres
secteurs de la société pour les
éveiller à l’importance et aux
retombées des arts et de la culture
dans la vie des gens.
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Moyens (actions)

2.5 Sensibilisation et
intéressement du public

a. Profiter de chaque édition des Éloizes
pour faire du développement de public
dans la région où se tient l’événement.
b. Appuyer et encourager la tenue
d’autres événements artistiques qui
offrent des vitrines publiques aux
artistes professionnel.le.s et sont
l’occasion d’intéresser le public aux
arts et à la culture.
c. Appuyer des initiatives qui contribuent
à rapprocher les artistes de la
communauté (projets de médiation
culturelle, d’aménagement culturel du
territoire, etc.).
d. Diffuser régulièrement de l’information
sur des activités ou des réalisations
illustrant l’excellence des artistes du
N.-B.

Martin Melanson, Roland Bourgeois et Jamie Colpitts en performance lors du vernissage de l’Expo-Éloizes à Dieppe (2016)
Photographie : Julie D’Amour-Léger
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Conférence de l’artiste Isabelle Hayeur devant une salle comble lors du Symposium d’art / nature de Moncton (2016) Photographie : Annie France Noël

Stratégies

Axe 3

Positionnement et représentation politique
Objectif :
Affirmer le rôle de l’AAAPNB comme porte-parole des artistes et, par extension, du secteur
des arts et de la culture de l’Acadie du Nouveau-Brunswick – et promouvoir et défendre les
intérêts du secteur auprès des instances politiques, gouvernementales et communautaires.
Résultats visés :

•

L’AAAPNB est reconnue comme porte-parole politique et médiatique des artistes et du
milieu des arts de l’Acadie du Nouveau-Brunswick sur les scènes fédérale, provinciale
et municipale.

•

L’AAAPNB contribue à faire aboutir des revendications clés pour les artistes de l’Acadie
et, plus largement, pour le milieu des arts du Nouveau-Brunswick.

•

Les artistes acadien.ne.s sont bien représenté.e.s dans les instances de la francophonie,
tant sur la scène provinciale et atlantique que sur la scène nationale et internationale.

•

Les artistes de l’Acadie sont bien positionné.e.s au sein de la société du Nouveau-Brunswick
dans son ensemble.

Rencontre avec le Premier ministre Blaine Higgs et le Vice-premier ministre Robert Gauvin (2019)
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Stratégies

3.1 Porte-parole politique et
médiatique

Moyens (actions)

a. S’affirmer auprès des médias comme
le porte-parole des artistes de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick, en prenant
régulièrement position sur les dossiers
d’actualité touchant les arts et la
culture et, plus largement, la société
acadienne.
b. C o n f i r m e r c e r ô l e a u p r è s d e s
i n s t a n c e s politiques provinciales,
en maintenant des relations régulières
avec les responsables politiques et
ministériels, au plus haut niveau, dans
les principaux ministères concernés
ainsi qu’auprès du Premier ministre
du Nouveau-Brunswick.
c. Formuler les principales revendications
politiques touchant les artistes et le
milieu artistique et les faire valoir
auprès des gouvernements fédéral et
provincial et des municipalités (ex. :
sur la question du financement
public).
d. Se faire le champion d’activités –
comme la Journée des arts – pouvant
offrir aux artistes et au milieu des arts
des plateformes politiques auprès de
tous les partis.

Stratégies

Moyens (actions)

3.2 D é f e n s e d e d o s s i e r s
d’ i mpor t ance
pour
le
secteu r des arts

a. Établir un front commun provincial
autour de certaines revendications de
portée globale (ex. : statut de l’artiste
et conditions socioéconomiques des
artistes, augmentation du financement
provincial des arts, création d’un
ministère de la Culture).
b. Être partie prenante dans les grands
dossiers fédéraux qui touchent les
artistes (ex. : financement fédéral, Loi
s u r l e d r o i t d ’ auteur, CRTC), en
travaillant de concert avec des
organismes clés, notamment la
Fédération culturelle canadiennefrançaise (FCCF) et la Coalition pour
les arts et la culture.
c. Appuyer politiquement la défense de
certains enjeux disciplinaires.
d. S’assurer que les arts et la culture
sont présents dans les plateformes
des partis politiques provinciaux et
fédéraux.

Rencontre entre l’AAAPNB, ArtsLink NB, artnb et le ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture (2018)

e. Promouvoir toutes ces actions à l’aide
des différents outils de communication
accessibles à l’Association (ex. :
conférences de presse, site Web,
présence dans les médias sociaux).
f. Maintenir des activités de recherche
susceptibles d’étayer les positions de
l’Association dans les différents dossiers
qu’elle défend (ex. : recensions et
synthèses de recherches existantes,
réalisation de projets de recherche
spécifiques en collaboration avec des
institutions).
Les artistes participant.e.s au Symposium d’art/nature à Moncton. De gauche à droite : Richard Gibson, Michael Belmore, Michel Deschênes, Gilbert LeBlanc,
Jean-Denis Boudreau, Rose-Marie E. Goulet, Danyèle Alain, Bob Verschueren, Christopher Varady-Szabo. Absents : Ned Bear et Paul Griffin (2012)
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Moyens (actions)

3.3 Positionnement sur la scène
ar tistique et culturelle
canadienne (tant au sein de
la francophonie qu’au sein
des organismes professionnels
disciplinaires)

a. Maintenir la participation active de
l’AAAPNB à certaines plateformes
artistiques et culturelles francophones
à l’échelle nationale, en premier lieu
la FCCF, mais aussi l’Association des
groupes en arts visuels francophones,
l’Alliance nationale de l’industrie
musicale, le Front des réalisateurs
indépendants du Canada, etc.
b. Assurer la présence de l’Association
dans les plateformes réunissant les
provinces de l’Atlantique autour de
questions artistiques et culturelles,
notamment par l’entremise de la
Société Nationale de l’Acadie, et
entretenir des liens avec les associations
culturelles de ces provinces.
c. Entretenir avec le gouvernement
du Québec et certains organismes
québécois des liens susceptibles
de conduire à des partenariats
stratégiques.
d. Se tenir au courant des dossiers
portés par certains organismes de
représentation disciplinaires et y
intervenir s’il y a lieu.

3.4 Positionnement dans la société
du N.-B.

a. Participer activement à la Concertation
des organismes de l’Acadie du N.-B. et
développer des partenariats avec
certains d’entre eux.
b. Entretenir des liens étroits avec
ArtsLink NB, avec les artistes des
Premières Nations et avec les artistes
des communautés ethnoculturelles.

Axe 4

Gouvernance et fonctionnement  
Objectif :
Consolider la capacité organisationnelle de l’AAAPNB pour lui permettre de mettre en œuvre
les priorités inscrites dans son plan stratégique.
Résultats Visés:
Assemblée générale annuelle de l’AAAPNB – 10 printemps déjà (2010)

Stratégies

•

La gouvernance de l’Association reste fondée sur la participation essentielle des artistes
au développement de ses activités.

•

La structure de fonctionnement de l’AAAPNB est maintenue à son niveau actuel, mais
gagne en efficacité avec le développement des compétences de ses employés.

•

L’AAAPNB maintient et élargit la base de ses membres.

Stratégies

4.1 Gouvernance

Moyens (actions)

a. Maintenir une vie démocratique saine
grâce au bon fonctionnement des
mécanismes de gouvernance :
Assemblée générale annuelle, Conseil
d’administration, Conseil des disciplines
artistiques, rencontres des disciplines
artistiques, rencontres régionales.
b. Déployer un effort particulier pour
maintenir, engager et valoriser les
membres dans le fonctionnement de
l’Association pour en faire une partie
prenante de l’évolution de l’organisme.

Trevor Holder, ancien ministre du Tourisme, Patrimoine et Culture à l’ouverture officielle du Forum sur le statut professionnel de
l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)

Formation de Réal Bossé intitulée : Jeu d’acteur, le corps comme une marionnette (2019)
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Stratégies

4.2 Fonctionnement

Moyens (actions)

a.

Effectuer des démarches afin d’obtenir
de nouvelles sources de financement
ou de renouveler les sources de
financement nécessaires pour maintenir
en place une équipe complète et à la
hauteur de la structure actuelle.

b. Entretenir des mécanismes de gestion
interne favorisant un fonctionnement
efficace et harmonieux : réunions
d’équipe, rencontres régulières
entre la direction générale et les
employé.e.s, lac-à-l’épaule, etc.
c. Encourager les employé.e.s à saisir
des occasions de formation pouvant
élargir leurs compétences et/ou améliorer
le fonctionnement de l’équipe.
d. Mettre à jour les politiques internes,
notamment en matière d’inconduite
sexuelle et de harcèlement en milieu
de travail, qui outillent les artistes, le
conseil d’administration, la direction
générale et les employé.e.s.

Stratégies

4.3 Membership

Moyens (actions)

a. Favoriser l’adhésion et le maintien
des membres en mettant davantage
en valeur les services offerts par
l’Association.
b. Renforcer la politique de discrimination
positive valorisant l’embauche des
membres pour des contrats de
l’Association.
c. Entretenir des liens étroits avec les
institutions postsecondaires de la
province qui offrent des programmes
de formation artistique, dans le but de
faire connaître l’Association aux
artistes en devenir.
d. Explorer des façons de mieux rejoindre
les artistes des communautés ethnoculturelles et de les intéresser aux activités
de l’Association.

Plénière lors du Forum sur le statut professionnel de l’artiste au Nouveau-Brunswick (2013)

Formation intitulée - Écriture scénariste : écrire pour la télévision, le cinéma et le web donnée par Guy Boutin (2019)
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Sébastien Bérubé et Lou Poirier en performance lors du Forum Trajectoire 18>23 (2017) Photographie : Jocelyne Vautour

Conclusion
Deux mots d’ordre pourraient d’une certaine façon caractériser cette planification :
« poursuivre le développement » et « confirmer les acquis ».

Comité de planification stratégique 2020-2025
Conseil d’administration
•

Philippe Beaulieu, président

Le formidable chantier lancé en 2007 par les États généraux des arts et de la culture dans la
société acadienne au Nouveau-Brunswick est en effet loin d’être achevé. Si l’on peut déjà en
mesurer de nombreuses et importantes retombées, il reste beaucoup à faire pour atteindre
les résultats visés et, notamment, traduire sur le terrain les intentions exprimées dans les
politiques en train de s’articuler.

•

Jacques Rousseau, vice-président

•

Mélanie Léger, secrétaire-trésorière

•

Sebastien Michaud, représentant du Sud

•

Nicole Haché, représentante du Nord-Est

•

Lucien Allard, représentant du Nord

Parallèlement, il faut aussi s’assurer que les pas importants – « pas de géant », disions-nous –
qui ont été accomplis au cours des 10 dernières années ne seront pas compromis par les
changements qui peuvent survenir dans l’environnement, qu’il s’agisse de changements de
gouvernements, de turbulences économiques, d’évolutions technologiques ou de mouvements
sociaux. Pour cela, l’AAAPNB aura besoin, au cours des cinq prochaines années, de garder
le cap et de veiller plus que jamais à ce que tous ses partenaires – politiques, gouvernementaux,
médiatiques et associatifs – restent à ses côtés.

•

Bruno Jacques Pelletier, représentant du Nord-Ouest

C’est ce que l’Association a si bien réussi à faire depuis 10 ans et qui permet aujourd’hui de
voir la situation des artistes et le développement des arts autrement. Il faut souhaiter que
cette action puisse continuer de se déployer avec la même énergie et la même cohésion
pour que ce développement se poursuive… et soit durable!

Sarah Antony en performance lors de la Soirée des Éloizes à Fredericton (2014) Photographie : Francine Dion

Équipe
•

Carmen Gibbs, directrice générale

•

Jean-Pierre Caissie, directeur adjoint

•

Delphina Adeikalam, gestionnaire de bureau

•

Catherine Blondin, directrice de production des Éloizes et responsable des communications

•

Marie-Renée Duguay, coordonnatrice de la Stratégie globale renouvelée

•

Aurélie Dupont, responsable de la gestion financière

•

Annik Landry, responsable des services aux artistes

•

Dominic Langlois, responsable des disciplines artistiques

•

France Gallant (occupait le poste de Responsable de la gestion financière pendant la planification)

Consultant
•
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Marc Haentjens
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