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artsnb annonce le départ à la retraite de son directeur général 
 
(Fredericton, le 5 mai 2022) - C'est avec regret mais avec ses sentiments les plus 
chaleureux que le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) annonce le départ à la 
retraite de son directeur général, Joss Richer, à compter du 30 juin 2022. Bien que nous soyons 
ravis pour Joss, ce sera pour nous, le conseil d'administration et le personnel d'artsnb, une 
perte, car il a été un atout considérable pour artsnb et la communauté artistique du Nouveau-
Brunswick.  
 
Joss nous confie : " Bien que je sois emballé à l'idée de ma retraite imminente, je tiens à 
exprimer ma joie et ma gratitude pour la chance que j'ai eue de travailler avec une équipe aussi 
formidable et pour une si grande cause. Ensemble, nous avons parcouru un long chemin et 
nous avons eu un impact vraiment positif sur la vie des artistes et sur la scène artistique et 
culturelle du Nouveau-Brunswick. Honnêtement, travailler au sein d'artsnb au cours des huit 
dernières années a été le point culminant de ma carrière, et je me réjouis de terminer sur une 
si bonne note !" 
 
Ayant débuté avec artsnb en 2014 en tant qu'agent de programme, Joss a assumé le rôle de 
directeur général dès juin 2016. Depuis, il a guidé l'organisme d'une période de crise à une 
période de stabilité et de la survie à la prospérité, grâce en grande partie à la force de son 
leadership. Joss est doué d'un sens du détail et d'une nature fiable et aimable. Parmi les 
réalisations marquantes de son mandat chez artsnb, citons la présentation au premier ministre, 
en juin dernier, du "Rapport du groupe de travail du premier ministre sur le statut de l'artiste" 
en collaboration avec nos partenaires-clés, l'augmentation annuelle de 500 000 dollars des 
subventions accordées aux artistes par le biais du Fonds en fiducie pour le développement des 
arts, la mise en place d'un système de demande de subvention entièrement en ligne, et la 
création de nouveaux programmes de subvention et d'ateliers pour les artistes autochtones. 
 
Nous sommes redevables à sa vision et à son engagement indéfectible pour avoir propulsé 
artsnb et la communauté artistique du Nouveau-Brunswick vers une meilleure assise. Son travail 
assure nos succès futurs. 
 
Au cours des prochaines semaines, le conseil d'administration d'artsnb entreprendra le 
processus de recrutement d'une nouvelle direction générale. Les personnes intéressées peuvent 
trouver l'offre d'emploi et de plus amples informations ICI.  
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https://emplois.careerbeacon.com/details/direction-gnrale/1795601


 
 

Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a 
pour mandat de faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes de 

financement à l’intention des artistes professionnels de la province. La plupart de ces programmes sont 
financés à partir du Fonds en fiducie pour l’avancement des arts et du ministère du Tourisme, du 

patrimoine et de la culture. 
 
 

Contact général: Victoria Hutt, présidente d’artsnb, info@artsnb.ca 
 

Contact médiatique: Audrée Hamelin-St-Amour, agente des communications, 
comm@artsnb.ca, 506.259.9776 
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