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MONCTON - Un autre dossier que la di-
rectrice de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, 
compte suivre de près, c’est celui du renou-
vellement de la licence de Radio-Canada. 
L’association a d’ailleurs déjà fait part de ses 
préoccupations et de ses aspirations pour la 
société d’État cet automne, devant le Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunica-
tions canadiennes (CRTC).

Pour l’AAAPNB, il est clair que Radio-
Canada a une importance capitale dans le 
développement culturel acadien et son 
rayonnement au-delà de ses frontières. 
Carmen Gibbs ne cache pas ses inquiétudes 

quant à l’avenir du téléradiodiffuseur 
d’État, surtout en raison des compressions 
par le gouvernement fédéral dont il fait l’ob-
jet.

«Pour nous, il est clair que Radio-Canada 
Acadie est important pour le développe-
ment des Acadiens, mais Radio-Canada na-
tional a aussi de l’importance pour l’Acadie. 
Nous avons aussi fait valoir devant le CRTC 
que l’Acadie avait apporté une grande 
contribution à la société d’État. Ceci dit, les 
compressions dont elle fait l’objet sont une 
source d’inquiétudes pour nous», avoue 
Carmen Gibbs.

La directrice générale affirme dans la 
même veine que son organisme s’inscrira en 
faux devant toute tentative de privation 
partielle ou totale de Radio-Canada, si 
Ottawa pouvait être tenté par cette option.

«Nous avons bien l’intention d’être dé-
fenderesse de Radio-Canada comme société 
d’État publique», martèle Carmen Gibbs.

Mme Gibbs dit en outre être préoccupée 
par la «montréalisation» de la société d’État 
et du peu d’espace réservé à l’Acadie et aux 
autres communautés francophones minori-
taires du pays dans les bulletins nationaux 
ou autres émissions d’actualité. 

Elle refuse toutefois de jeter la pierre aux 
dirigeants de la société d’État et réaffirme sa 
profession de foi envers l’organisme radio-
télévisuel.

«Nous pouvons avoir des demandes par-
ticulières ou des doléances sur la “montréa-
lisation” de Radio-Canada national. Cela 
dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain. Nous continuons d’insister sur l’im-
portance d’un radiodiffuseur public financé 
adéquatement au bénéfice de toutes les ré-
gions du pays», signale Carmen Gibbs.

DROITS D’AUTEUR

L’association se dit également préoccu-

pée par la question du droit d’auteur. Le 
projet de loi fédéral C-11, adopté par le 
Parlement en juin, modifie substantielle-
ment la législation jusqu’ici en vigueur, 
cela au détriment des artistes, selon 
Carmen Gibbs. 

Elle montre plus particulièrement du 
doigt les nouvelles règles entourant la dif-
fusion d’oeuvres dans les écoles. 

Selon le projet de loi, les écoles ne se-
ront plus dans l’obligation de payer des 
redevances aux artistes pour l’utilisation 
de leurs créations pour des fins éducati-
ves. Un non-sens, selon la directrice géné-
rale.

«C’est totalement illogique. On paie le 
professeur pour qu’il enseigne ses cours 
et le concierge pour qu’il fasse le ménage. 
Pourquoi pas l’artiste dont on utilise 
l’oeuvre pour éduquer les élèves? C’est 
une exemption de la loi qui nous préoc-
cupe beaucoup», relève Carmen Gibbs. !

Le renouvellement de la licence de Radio-Canada sera un autre défi pour l’AAAPNB en 2013. - Archives
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