
CHARTE  
DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL  

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Préambule :

le CPSC rappelle à ses membres et ses partenaires que 
nous vivons dans un pays riche où de réels moyens  
pourraient être mis à la disposition de tous ceux qui 
œuvrent en faveur d’une politique culturelle qui honore  
la démocratisation de la culture, du patrimoine et des arts.

Les forces :

• les sociétés culturelles existent depuis plus de  
quarante ans; ainsi elles sont nées dans la foulée de 
l’adoption de la loi sur les langues officielles en 1969.

• le CPSC, qui a été mis sur pied en  octobre 1973,  
existe depuis bientôt quarante ans.  

• le concept des centres communautaires en situation mi-
noritaire a pris vie au Nouveau-brunswick. On a célébré en 
2008, les trente ans du premier du genre au Canada.

• le tissu associatif qui compose le CPSC, tant du point 
de vue de la création, de la diffusion que de la production, 
est dense et réparti sur l’ensemble du territoire de la  
province, il est souvent à l’origine de pratiques novatrices, 
riches et diversifiées.

• Il existe un public constant, en demande croissante 
d’activités culturelles. 

• les contributions de nombreux bénévoles génèrent  
un flux important d’adeptes et d’abonné.e.s aux activités.

• les activités culturelles génèrent des retombées 
économiques vu la création d’emplois valorisants et  
la consommation qu’elles occasionnent dans les  
commerces locaux.

• les activités culturelles sont un facteur important de co-
hésion sociale puisqu’elles favorisent des liens sociaux du-
rables, quel que soit le territoire dans lequel elles prennent 
place. 

• les membres du CPSC sont des acteurs  et des actrices 
incontournables du choix et de la mise en œuvre de ces  
activités de concertation, d’éducation, de formation et 
d’animation culturelle.  

CONtexte aCtuel :

Cette charte vise donc principalement l’objectif suivant :

• Doter le CPSC et ses membres d’un code d’intervention 
en matière de développement culturel.  

• elle s’inscrit dans une démarche d’aménagement culturel 
du territoire (aCt) et vise à inspirer et éclairer les modes 
d’actions de développement des membres de l’organisme 
en termes de complémentarité et d’actions solidaires et 
concertées, valeurs qui sont inscrites au cœur même de 
l’aCt. un des résultats escomptés de cette démarche  
consiste à cibler les indices qui favorisent une juste  
répartition des ressources  humaines, techniques et  
financières.

Les principes fondateurs : 

• atteNDu Que la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme de 1948, selon l’article 27, l’accès à la culture et la  
liberté d’expression sont des droits inaliénables et doivent être 
garantis à chaque citoyen et chaque citoyenne.

1. personne a le droit de prendre part librement à la vie  
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de  
participer au progrès scientifique et aux bienfaits  
qui en résultent. 1

2. Chacun et chacune a droit à la protection des  
intérêts moraux et matériels découlant de toute  
production scientifique, littéraire ou artistique dont  
il ou elle est l’auteur.e.

• atteNDu Qu’eN 2004, au plan mondial, l’adoption de 
l’agenda 21 de la culture pour l’engagement des villes et des  
gouvernements locaux en faveur du développement culturel  
devient le document de référence qui permet de déterminer la 
teneur des interventions municipales en matière de culture.

• atteNDu Que sur les langues officielles du gouvernement 
canadien datant de 1969, Partie VII, PrOmOtION Du 
FraNÇaIS et De l’aNGlaIS, article 41, 42 et 43,  
affirme l’engagement,  précise les obligations des institutions  
fédérales et stipule les règlements en matière de langues officielles 
au Canada.  Cette loi dédie au ministère du Patrimoine canadien 
la coordination de sa mise en œuvre et de son application. 

•  atteNDu Que le rôle de la législature et du gouvernement 
du Nouveau-brunswick de protéger et de promouvoir le statut,  
les droits et les privilèges visés au paragraphe précédent (1) est 
confirmé.

• atteNDu Qu’eN mai 2007 a eu lieu le Grand  
rassemblement pour les états généraux des arts et de la culture 
en acadie du Nouveau-brunswick, qui a donné lieu à la Stratégie 
globale pour l’intégration des arts et de la culture et que le rôle du 
CPSC et de ses membres y a été regardé à la loupe par un  
ensemble représentatif des intervenants, des intervenantes  
et des partenaires du développement culturel.

• atteNDu Qu’eN juin 2008, le Gouvernement canadien par 
l’entremise du ministère du Patrimoine canadien a doté le pays 
d’un fonds de développement culturel atteignant 14 m $ sur 4 
ans,  inséré dans la Feuille de route pour la dualité linguistique.

le CONSeIl PrOVINCIal DeS  
SOCIétéS CulturelleS  
DéClare Que :

• le rôle principal du CPSC dans l’exercice de la culture est 
de créer des liens sociaux et de participer à remettre l’humain, 
l’humaine au cœur du développement durable et intégré.  Ce  
rôle consiste également à aiguiser le sens critique de chacun et  
de chacune, à favoriser l’émancipation du plus grand nombre  et  
à en élever l’esprit. Ce rôle sera pleinement assumé si le CPSC  
fait en sorte que  le citoyen, la citoyenne s’approprient leur  
développement artistique, culturel et patrimonial par le  
truchement d’une action culturelle qui vise un rapprochement 
entre le public, l’art, la culture et le patrimoine par différentes 
formes de médiation culturelle ce qui aura pour effet de  
renforcer l’engagement du public envers la culture.

• le CPSC favorise l’accès à la culture pour tous, par un maillage 
sur l’ensemble du territoire qui se base sur une juste répartition 
des deniers publics et qui repose sur les principes d’équité et de 
transparence.

• le CPSC, ayant adopté comme mandat principal  celui du 
développement culturel et fort de l’apport de ses membres 
présents sur tout le territoire, devient l’interlocuteur privilégié 
pour coordonner la stratégie sectorielle d’aménagement culturel 
du territoire, en collaboration avec ses membres, ses partenaires 
ainsi qu’avec  ses collaborateurs et collaboratrices.

• le CPSC favorise l’accès à la culture pour tous, par un maillage 
sur l’ensemble du territoire qui se base sur une juste répartition des 
deniers publics et qui repose sur les principes d’équité et de trans-
parence.

• le CPSC, ayant adopté comme mandat principal  celui du 
développement culturel et fort de l’apport de ses membres présents 
sur tout le territoire, devient l’interlocuteur privilégié pour co-
ordonner la stratégie sectorielle d’aménagement culturel du ter-
ritoire, en collaboration avec ses membres, ses partenaires ainsi 
qu’avec  ses collaborateurs et collaboratrices.

• le CPSC, par sa mission de service public en développement 
culturel doit donc être financé comme tel, au même titre que 
l’éducation et la santé.

• le CPSC, par sa mission de service public en développement 
culturel doit donc être financé comme tel, au même titre que 
l’éducation et la santé.

• le CPSC soutient que la culture est un facteur de  
développement local aux côtés du développement social et du 
développement économique. Dans un souci d’indépendance,  
elle ne doit pas être asservie à des fins d’opportunisme politique ou 
marchand. 

• le CPSC a la capacité d’anticiper les tendances en  
développement culturel  comme le gage d’une culture libre,  
ouverte et diversifiée. en ce sens, il ouvre la voie à une démarche 
interculturelle, intergénérationnelle, interdisciplinaire et  
intersectorielle dans son approche communautaire. 

• le CPSC propose une démarche de réciprocité du créateur et de 
la créatrice vers le public et du public vers le créateur et la créatrice. 
Du point de vue de l’action culturelle perçue comme le facteur 
central du développement, le citoyen et la citoyenne sont au cœur 
du processus qui y est relié.

• le CPSC  valorise les structures professionnelles et celles du 
tissu associatif soutenues au fonctionnement, parce qu’elles sont à 
la base du développement culturel communautaire.

• le CPSC soutient la pérennisation des  infrastructures   
physiques existantes par des moyens appropriés comme facteur 
déterminant de valorisation du patrimoine culturel bâti.

• le CPSC préconise le partage d’un projet commun et l’envie 
d’inventer une nouvelle façon de travailler ensemble entre  
professionnels et professionnelles de la culture, pratiquants et  
pratiquantes communautaires ainsi qu’avec les  associations  
professionnelles.

• le CPSC favorise l’évaluation des  activités de programmation à 
partir de critères connus.

Les premiers signataires de cette charte sont  :

1. le Conseil provincial des sociétés culturelles
2. l’association culturelle du Haut-Saint-Jean
3. l’association régionale culturelle francophone de Saint-Jean
4. la maison de la culture de Shippagan inc
5. le Centre communautaire Sainte-anne
6. le Conseil communautaire beausoleil de miramichi
7. la société culturelle baie des Chaleurs
8. la Société culturelle Centr’art
9. la Société culturelle des Hauts-Plateaux
10. la société culturelle Kent-Nord
11. la société culturelle Kent-sud
12. la société culturelle des tracadilles
13. la société culturelle régionale de Grand-Sault
14. la société culturelle de Nigawouek
15. la société culturelle Sud-acadie 
16. la société culturelle régionale Népisiguit
17. la société culturelle de la Vallée de memramcook

Le Conseil provincial des sociétés culturelles remercie les artistes en 
herbe qui ont contribué à la réalisation de cette oeuvre.

• la garderie la boîte à  Surprise à miramichi.
• l’école communautaire ernest-lang à Saint-François-de-madawaska
• l’école mgr-martin à Saint-Quentin
• la polyvalente roland Pépin à Campbellton
• l’école des bâtisseurs à Fredericton
• l’école Samuel-de-Champlain à Saint-Jean
• l’école l’étincelle de Ste-marie-St-raphaël
• les visiteurs du musée acadien de l’université de moncton

1 Selon l’article 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés, il est stipulé que :
la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-brunswick ont un 
statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux 
institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.



Ce projet a été réalisé dans le cadre de la Fête de la culture au Nouveau-brunswick en 2012 grâce au soutien des organismes suivants : la Société culturelle des  
Hauts-Plateaux, la Société culturelle de la baie des Chaleurs, la maison de la Culture de Shippagan, le Centre communautaire Sainte-anne, l’arCf  

de Saint-Jean, le Carrefour beausoleil de miramichi, le musée communautaire de Clair et le musée acadien de l’université de moncton.


