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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Privé de sens (N) L’union fait la force 30 vies (N) (SC) L’épicerie (SC) Les enfants de la télé Rétrospective des émissions jeunesse des années 60-70. (N) Le Téléjournal (N) Nouvelles-sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le tricheur (N) Poule-oeufs Cinéma ››› “Marley et moi” (2008, Com. dramatique) Owen Wilson, Jennifer Aniston. Début. (DVS) (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Soirée de clowns Cinéma ›› “Le Cadeau de Carole” (2003) Tori Spelling, William Shatner. Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Radart Indie à tout prix Devine 1, 2, 3... Géant Facteur humain Tous-artistes 360 Cinéma “Elena” (2011, Drame) Yelena Lyadova, Nadezhda Markina, Aleksey Rozin.
(TVR) Apprentissage Bingo du Club UCT de Moncton Par chez nous Trajet d’honneur Y’a longtemps Magicien-couleurs Sud Est BBQ La Country show Histoire
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 Hockey L’Antichambre Talk-show sportif quotidien.
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Science ou fi ction Humanima La guerre invisible Le Mystère des centenaires Les Carnets du bourlingueur
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Le Téléjournal (SC) RDI en direct
(TQ) 1, 2, 3... Géant (N) (:29) Toc toc toc (N) Kaboum Tactik (N) Les appendices Famille moderne (N) Cinéma ››› “Forrest Gump” (1994, Com. dramatique) Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise. Lucidité Passagère
(VRAK) Fée Éric ’ Section genius ’ Glee La chorale retourne à l’époque disco. Big Bang Theory Fort Boyard Une Grenade Il était une fois La vie secrète d’une ado ordinaire (SC) Degrassi (SC) Je t’ai eu ’
(CD) Images-chocs “Rencontres sauvages” ’ Contact animal Les coyotes. ’ Guerre-enchèr Guerre-enchèr Planète dechainée “Le Blizzard” ’ La machine terrestre “Le sol” ’ The Border ’
(MP) Criss Angel Top musique Buzz M.Net Monde Cliptoman Kardashian Bienvenue à Jersey Shore ’ (SC)
(VIE) Vendre ou rénover? “La famille Smyth” Bye-Bye maison ’ Idées grandeur Destination mariage ’ Défi  sucré Un gâteau d’anniversaire. ’ Lettres au Père Noël (N) ’ Décore ta vie (SC) Sauvez les meubles
(TOON) Bugs Bunny et Tweety (SC) Les Simpson (SC) Johnny Test (SC) Defi s extrêmes La Retenue 6teen Star Wars: Clone Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) Hollywood Inc La vie de Marilyn Monroe. Le rôle de ma vie StarMag Les Années “Céline Dion” L’Index québécois L’Index québécois Benezra reçoit Les 100...
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street Holiday Festival on Ice 2012 (N) ’ (CC) Just for Laughs ’ (CC) CBC News: The National ’ (CC) News at 11 Stroumboulopoulos
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener “Reckoning” (CC) (DVS) etalk ’ (CC) Big Bang Theory Whitney (N) (CC) The Neighbors (N) Cinéma ››› “Christmas Song” (2012) Natasha Henstridge, Gabriel Hogan. ’ (CC)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Chicago Fire “It Ain’t Easy” (N) ’ (CC) Survivor: Philippines (N) ’ (CC) Go On ’ (CC) Guys With Kids ’ News Final With Rebecca Lau. (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) Arrow “Year’s End” (N) ’ (CC) CSI: Crime Scene Investigation (N) ’ The X Factor “Top Finalists Perform” The fi nalists perform. (N) ’ (Live) (CC) CTV National News CTV News (N) ’
(ABC) News Center 5 News Center 5 NewsCenter 5 at Six ABC World News Inside Edition (N) Chronicle (CC) The Middle (N) ’ The Neighbors (N) Modern Family (N) Barbara Walters -  10 Most Fascinating People
(CBS) WBZ News (N) WBZ News (N) WBZ News (N) CBS Evening News Wheel of Fortune Jeopardy! (N) (CC) Survivor: Philippines (N) ’ (CC) Criminal Minds “Perennials” (N) ’ CSI: Crime Scene Investigation (N) ’
(NBC) 7 News at 5PM (N) 7 News at 5:30PM 7 News at 6PM (N) NBC Nightly News Access Hollywood Extra (N) ’ (CC) Whitney (N) (CC) Guys With Kids ’ Take It All (N) ’ (CC) Chicago Fire “It Ain’t Easy” (N) ’ (CC)
(TSN) Off the Record Pardon/Interruption SportsCentre (CC) To Be Announced SportsCentre (CC) Pardon/Interruption
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce “Diwali” Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld (CC) Seinfeld (CC)
(TLC) Toddlers & Tiaras ’ (CC) Toddlers & Tiaras ’ (CC) Toddlers & Tiaras ’ (CC) Most Memorable Moments Toddlers & Tiaras (N) ’ (CC) Jersey on Ice (N) ’ (CC)
(ARTV) Emma (Partie 3 de 4) L’Héritage (En version originale) Pour soir seulement Un gars, une fi lle Lire Cinéma à communiquer Contact

Veuillez noter que l’Acadie Nouvelle n’est pas responsable des changements de dernière minute, erreurs ou omissions qui se glissent dans la grille horaire.

FREDERICTON – En cette période de ra-
lentissement économique, les regroupements 
artistiques suggèrent au gouvernement d’in-
vestir dans le secteur des arts et de la culture 
comme moteur de développement de la pro-
vince.

Sylvie Mousseau
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

L’Association acadienne des artistes pro-
fessionnels du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB), ArtsLink NB et le Conseil des 
arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) ont 
tenu une seconde Journée des arts, à l’Assem-
blée législative de Fredericton, mardi, un an 
après avoir organisé la première édition en 
décembre 2011. Pour ce second rendez-vous 
annuel, les représentants des organismes ar-
tistiques ont tenu à rappeler aux élus la néces-
sité de reconnaître la profession de l’artiste et 
l’importance d’investir dans le secteur des 
arts et de la culture afin de lui permettre 
d’être un partenaire clé dans le développe-
ment du Nouveau-Brunswick, en précisant 
que le Conference Board of Canada a déclaré 
que le secteur des arts et de la culture repré-
sentait au Canada la quatrième plus grande 
industrie. Seulement en Atlantique, les indus-
tries culturelles représentent une contribution 
de 2,1 milliards $ au PIB et créent environ 34 
558 emplois. Les représentants du secteur 
culturel encouragent le gouvernement à ima-
giner de nouvelles façons de faire pour contri-
buer à la prospérité de la province. D’après la 

présidente de l’AAAPNB, Louise Lemieux, 
les discussions avec le caucus conservateur se 
sont bien déroulées.

«Ils sont d’accord pour dire que le déve-
loppement du Nouveau-Brunswick se fait en 
travaillant sur plusieurs fronts à la fois, pas 
juste avec l’extraction de minerai ou de gaz», 
a déclaré Louise Lemieux qui juge important 
de faire une mise au point annuelle sur les 
arts et la culture avec l’ensemble des élus.  

Bien que le gouvernement se soit montré 
ouvert aux idées et aux solutions pratiques 
avancées par les groupes artistiques, comme 
la mise en place de mesures fiscales avanta-
geuses, il reste qu’aucune somme d’argent 
concrète n’a été avancée pour l’instant. La di-
rectrice générale d’Artslink NB, Sara Griffin, 
espère que le gouvernement tiendra compte 
de leur présentation dans le prochain proces-
sus budgétaire. Le budget des arts n’a pas été 
augmenté depuis six ans, a précisé Louise 
Lemieux. Pour Artslink NB qui compte 600 
membres dont la moitié sont des artistes pro-
fessionnels, l’une des priorités est la recon-
naissance du statut de l’artiste, avec une loi et 
des mesures appropriées.

«Ce sera la clé pour avancer et obtenir de 
meilleurs salaires annuels comparables à 
d’autres professions. Aujourd’hui, c’était no-
tre message principal», a indiqué Sara Griffin. 
Le gouvernement a réitéré sa promesse de se 
pencher sur la question du statut de l’artiste.

Le Comité du statut de l’artiste n’est pas 
encore mis sur pied, mais les associations ar-
tistiques estiment qu’elles ont suffisamment 
de pain sur la planche actuellement avec le re-

nouvellement de la politique culturelle qui 
avance bien. Le milieu culturel souhaite avant 
tout que la politique réponde à leurs exigen-
ces.

«On ne veut pas juste qu’on dise “ça va 
être fini le 15 janvier, peu importe ce que 
c’est”. Avant de publier ça, on veut voir le do-
cument et discuter de la rédaction finale», a 
mentionné Louise Lemieux, précisant 
qu’après, les organisations s’attaqueront au 

dossier du statut de l’artiste.
«On travaille de notre côté à obtenir de 

l’information sur les lois des provinces. Notre 
prochaine assemblée annuelle va être un fo-
rum sur la profession d’artiste avec également 
nos partenaires anglophones et les Premières 
Nations», a ajouté Louise Lemieux.

Les organismes ont rencontré aussi les 
membres de l’opposition officielle et le parti 
NPD et le Parti vert.  !

Les arts peuvent être un 
moteur de développement

Louise Lemieux, présidente de l’AAAPNB, a rencontré les autorités gouvernementales 
mardi à Fredericton. - Archives


