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MINISTÈRE DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE 

 

 PROGRAMME DES ARTS DANS LES COMMUNAUTÉS (ADC) 
(2021-2022) 

 

RAPPORT FINAL 
 

 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

 
Titre du projet :  
Atelier de vannerie naturelle 

 
Subvention reçue :                                 1250   $  
 

 
2. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Nom de l’organisme : Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

 
Personne-ressource (nom et titre) :   Wiebke Tinney, directrice générale et Marie-Claude Hébert, 
coordinatrice de projet 
 

Téléphone :506 576-8247 Courriel :  gddpc@nb.aibn.com 

  

3. RÉSULTATS FINALS 
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Veuillez fournir des renseignements sur chacun des points qui suivent. 
 
1. Veuillez expliquer brièvement si les objectifs de l’activité indiqués dans votre réponse à la question 

no 2 du formulaire de demande ont été atteints ou non.  
 
Oui, l’atelier du 12 septembre 2021 à Bouctouche a très bien répondu à nos objectifs : enseigner l’art 
traditionnel de la vannerie avec des fibres locales, encourager la mode lente et conscientiser les 
gens à ces pratiques lentes, marier environnement, arts et articles utilitaires. Les gens ont pu 
expérimenter avec ces matières pour faire un petit panier, ils ont appris énormément de techniques 
et certains ont pu cueillir les plantes à tisser en panier (10 participants). Les kiosques (10 septembre 
2021) ont attiré beaucoup de gens qui ont pu poser de nombreuses questions sur la vannerie et la 
teinture naturelle, ainsi que représenter la communauté des artistes en textiles naturels à 
Bouctouche. 
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2.  Veuillez indiquer le nombre total de visiteurs à l’activité et expliquer comment ce total se compare à 

ceux des éditions précédentes. Veuillez indiquer le nombre de participants en personne et virtuels, le 
nombre de vues, de lectures, etc.  
 
Pour l’atelier, 10 participants ont pu apprendre avec Ralph. Pour les kiosques, la foire d’artisans de 
l’Écofestival a attiré environ 200 personnes qui ont pu voir nos kiosques de teintures naturelles et de 
vannerie. 

 
3. Veuillez indiquer le nombre total de bénévoles ayant participé à la planification ou à l’exécution de 

l’activité. 3 
 
4. Veuillez indiquer les groupes ayant bénéficié de ce projet (étudiants, aînés, Autochtones, etc.)  

 
aînés, autochtones, francophones en milieu minoritaire 
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5. Veuillez fournir des exemples de matériel promotionnel (affiches, communiqués, programmes, etc.) 
en format PDF utilisé pour faire la promotion de l’activité et qui montrent comment l’aide financière du 
gouvernement a été reconnue. (Voir pièce jointe) 

 
 
 

a) Si on a eu recours à de la publicité dans les médias sociaux, veuillez indiquer la nature de cette 
activité et fournir tous les paramètres mesurables disponibles de participation du public (nombre 
de gazouillis partagés, d’abonnés, etc.).  
 
Événement Facebook https://fb.me/e/1beVgIB8K 
1422 personnes atteintes, 39 interactions pour la publication de l’événement.  
www.facebook.com/lescouleursdupays 
115 J’Aime et 128 abonnés 
www.facebook.com/gddpc  
598 j’Aime et 661 abonnés 
 

b) Si un site Web a été créé pour l’activité, veuillez fournir tous les paramètres mesurables 
disponibles (nombre de visiteurs, ventes de billets en ligne, etc.) ----- 

 
6. Veuillez fournir un sommaire des recettes et des dépenses réelles faisant état des surplus ou des 

déficits. Nous vous recommandons d’utiliser comme guide le tableau budgétaire du projet du 
formulaire de demande. S’il y a un déficit, veuillez indiquer de quelle façon vous gérerez ce déficit lors 
d’éditions futures.  

 

 
Revenu  
Tourisme, Patrimoine et Culture 1250 
Participants 
GDDPC 

800 
450  

TOTAL 2500  

 
Dépenses  

https://fb.me/e/1beVgIB8K
http://www.facebook.com/lescouleursdupays
http://www.facebook.com/gddpc
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Cachets des artistes 1,388 $  

Dépenses des artistes (y 
compris les déplacements, 
l’hébergement et les indemnités 
journalières) 

212 $  

Frais techniques et de 
fabrication (préparation du 
matériel pour le kiosque) 

450 $  

Promotion 450 $  

TOTAL 2,500 $  

 
 
7. Décrivez une à trois incidences socioéconomiques que l’activité a eues sur votre organisme ou la 

communauté. Par exemple : 

• L’initiative a-t-elle renforcé les réseaux au sein de votre communauté?  
Oui, le réseau des vanniers, dont certains se connaissaient déjà et d’autres interagissaient entre 
eux pour la première fois, s’est solidifié et le groupe de participants parle déjà de former une 
guilde et un salicetum pour cultiver et sauvegarder des espèces de saule au NB. 

• L’initiative a-t-elle permis d’établir de nouveaux liens avec des artistes professionnels?  
Oui, le GDDPC et Les Couleurs du Pays sont très heureux d’avoir rencontré Ralph Simpson qui 
est une sommité en vannerie naturelle et locale. Nous comptons le consulter 
professionnellement quand viendra le temps de teindre des fibres de vannerie naturelles locales.  

• L’initiative a-t-elle permis de forger des partenariats avec des organismes ou des 
commanditaires?  
Sans être un partenariat officiel, la collaboration avec la Société culturelle Kent-Sud et 
l’Écofestival ont réellement ouvert la voie à des collaborations futures. Les vanniers se forgent 
davantage une place économique dans la région avec des paniers vendus à la Boutique de la 
Société culturelle et à la Boutique Sarriette du Marché de Bouctouche et la participation des 
vanniers aux kiosques de la foire d’artisanat. 

 
8. Veuillez décrire les retombées économiques directes et indirectes totales de votre activité. Vous 

pouvez vous servir de la formule simplifiée ci-dessous pour calculer les retombées économiques 
totales de votre activité. 

 
 
RETOMBÉES DIRECTES : Partie du budget de l’activité qui a été dépensée au Nouveau-
Brunswick  
2500  $ 
 
RETOMBÉES INDIRECTES : Dépenses totales estimatives des participants à l’activité. Dans le 
cas des participants de la région, prendre en compte les dépenses comme les repas au 
restaurant, les cadeaux ou les produits dérivés. Inclure les dépenses supplémentaires des 
participants de l’extérieur de la région, comme le séjour à l’hôtel, le carburant, etc.   
500  $ 
 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOTALES (somme des retombées directes et indirectes) : 
_3000____$ 
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[   ] J’atteste, en cochant cette case, que les renseignements et les documents fournis dans le présent rapport final sont exacts 
et complets. 

 
Nom : Marie-Claude Hébert _____________________________________________   
 
Poste ou titre : coordinatrice de projet _____________________________________  
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Date : 23 février 2022 ______________________  

 
 
VEUILLEZ ENVOYER LE RAPPORT FINAL ET TOUS LES DOCUMENTS À L’APPUI PAR COURRIEL 

À culture@gnb.ca. 
 
DANS LE CAS DE COURRIELS DE PLUS DE 10 MO, VEUILLEZ ENVOYER PLUSIEURS COURRIELS OU 

TRANSMETTRE LES DOCUMENTS AU MOYEN DE DROPBOX OU D’UNE CLÉ USB.  
 
Prière d’adresser les questions concernant le dépôt du rapport final au : 
 
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
Direction des arts et des industries culturelles 
C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
 
 

Téléphone :  506-453-2555 

Télécopieur :  506-453-2416 

Courriel :   culture@gnb.ca  

Site Web :  www.gnb.ca/culture   

mailto:culture@gnb.ca
mailto:culture@gnb.ca
http://www.gnb.ca/culture

