Tourism, Heritage and Culture
New management model announced for Arts Board NB
Feb. 2, 2016
FREDERICTON (GNB) – Structural changes to the New Brunswick Arts Board have been
announced today as part of the Strategic Program Review process and the 2016-17 provincial
budget.
“This decision will not reduce the amount in grants received by New Brunswick artists and arts
organizations,” said Tourism, Heritage and Culture Minister Bill Fraser. “This will result in a
more focused, streamlined approach to ensure that the maximum amount of funding reaches the
artists in a cost-effective way while ensuring that the arm’s-length, peer assessment model
remains intact.”
The New Brunswick Arts Board has played a critical role in the administration of grants to
artists. In light of the Strategic Program Review to find efficiencies and reduce duplication of
services and present a more streamlined method of administering grants while upholding the
arm’s-length principle through peer assessment, the provincial government has announced a new
administration model for the arts board.
“I want to salute the arts board members for their hard work and their dedication,” said Fraser. “I
want to reassure them and the numerous arts stakeholders of our commitment toward arts and
culture in our province.
“The cultural sector has enormous economic and social value and it can play an important role in
moving New Brunswick forward. That is why we need a focused arts board, and we will
continue to work with them to create jobs and complement our efforts to make New Brunswick
the best place to raise a family.”
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Tourisme, Patrimoine et Culture
Nouveau modèle de gestion pour le Conseil des arts NB
Le 2 février 2016
FREDERICTON (GNB) – Des modifications structurelles au Conseil des arts du NouveauBrunswick ont été annoncées, aujourd’hui, dans le cadre de la révision stratégique des
programmes et du budget provincial de 2016-2017.
« Cette décision n’entraînera pas la réduction du montant des subventions accordées aux artistes
et aux organismes artistiques du Nouveau-Brunswick », a déclaré le ministre du Tourisme, du
Patrimoine et de la Culture, Bill Fraser. « Elle mènera à une approche plus centrée et plus
rationnelle pour faire en sorte que le montant maximum du financement soit octroyé aux artistes
de façon économique tout en maintenant le caractère indépendant du modèle d’examen par les
pairs. »
Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick a joué un rôle de premier plan dans l’administration
des subventions accordées aux artistes. Tenant compte des objectifs de la révision stratégique
pour ce qui est de la réalisation d’économies et la réduction du dédoublement des services, et
l’adoption d’une méthode plus simple pour administrer les subventions tout en maintenant le
principe de l’indépendance par l’entremise de l’examen par les pairs, le gouvernement provincial
a annoncé un nouveau modèle pour guider l’administration du Conseil des arts.
« Je remercie les membres du Conseil des arts des efforts qu’ils ont déployés et du dévouement
dont ils ont fait preuve, a affirmé M. Fraser. Je tiens à les rassurer, eux, ainsi que les nombreux
intervenants du domaine des arts, quant à notre engagement à l’égard des arts et de la culture
dans notre province.
« En raison de son immense valeur économique et sociale, le secteur culturel peut jouer un rôle
important en vue de remettre le Nouveau-Brunswick en marche. C’est pourquoi nous avons
besoin d’un Conseil des arts plus centré, et nous continuerons à travailler avec eux afin de créer
des emplois et appuyer nos efforts en vue de faire du Nouveau-Brunswick le meilleur endroit où
élever une famille. »
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