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Moncton Kia
77, chemin Lewisville
(506) 859-4748
www.monctonkia.ca

KIA PROGRAMME PRIVILÈGES 
Gagnez des points qui vous permettront 
d’économiser sur vos futurs achats. 
C’est GRATUIT et vous en êtes récompensés.

* Garantie complète sans souci de 
5 ans/100 000 km

* Garantie sur le groupe motopropulseur de 
5 ans/100 000 km

*Assistance routière de 5 ans/100 000 km
*Aucune franchise

OPTION FLEX DE KIA
Le meilleur du fi nancement ou de la 

par Kia. Visitez kia.ca dès aujourd'hui 
et épargnez avec l'option fl ex.
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OPTION FLEX DE KIA
Le meilleur du financement ou de la 

par Kia. Visitez kia.ca dès aujourd'hui
et épargnez avec l'option flex.

Cliquez « J’aime » sur notre page  

pour en savoir plus : facebook.com/kiacanada.

ÉCONOMISEZ AVEC

Partenaire Officiel

MD
MD

Paiements aux deux semaines durant 60 mois. Comprend les 
frais de transport et préparation et le PPSA.

3,39 %
À UN TAUX DE FINANCEMENT DE

99 $††
VÔTRE À PARTIR DE

AVEC L’OPTION DE 
RETOUR DU VÉHICULE 

APRÈS 60 MOIS††0 $
ACOMPTE

BERLINE 2012

modèle SX illustré

ROUTE : 5,7 L/100 km
VILLE : 8,1 L/100 km

1,1
7$
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NOUVEAU COLISÉE À MONCTON: OTTAWA DIT NON / PAGE 5

DES OSSEMENTS RETROUVÉS À JANEVILLE/ PAGE 2

VENDREDI 9 décembre 2011

A
CA

D
IE

 N
O

U
V

EL
LE

FREDERICTON – «Je pense 
qu’un grand cri vaut mieux que 
2000 chuchotements quand on 
s’adresse au gouvernement», a ex-
primé la présidente d’ArtsLink NB, 
Kathy Hamer, à l’issue des rencon-
tres avec les caucus conservateur et 
libéral à Fredericton, jeudi. Trois 
groupes artistiques du Nouveau-
Brunswick ont fait front commun 
afin de défendre leur position 
auprès de l’ensemble des députés 
de la province.

Cette première Journée des arts a 
réuni Le Conseil des arts du 
Nouveau-Brunswick (artsnb), l’As-
sociation acadienne des artistes 
professionnels du Nouveau-

Brunswick (AAAPNB) et son pen-
dant anglophone ArtsLink NB.

D’après les représentants des 
trois organismes, les rencontres ont 
été positives.

«Il n’y a pas eu nécessairement 
d’engagement clair et concret, mais 
nous avons eu au moins la possibi-
lité de présenter nos demandes aux 
caucus libéral et conservateur et j’ai 
senti qu’il y avait de l’ouverture de 
leur part», a déclaré la directrice 
d’artsnb, Akoulina Connell, qui 
fonde beaucoup d’espoir.

À la suite des engagements pris 
plus tôt dans l’année par le premier 
ministre David Alward et son gou-
vernement en ce qui concerne no-
tamment la révision de la politique 
culturelle, le statut de l’artiste, la 
mise en œuvre de la Stratégie glo-
bale pour l’intégration des arts et 
de la culture dans la société aca-
dienne du Nouveau-Brunswick, les 
groupes artistiques ont tenu à assu-
rer un suivi et à soumettre certaines 
demandes plus précises.

«Ce n’est pas qu’une question de 

financement, mais de mise en œu-
vre du financement. Évidemment, 
plus d’argent, c’est toujours bien, 
mais on sait que nous sommes dans 
une période de déprime financière 
aussi», a affirmé Kathy Hamer 

d’ArtsLink NB qui regroupe plus 
de 500 membres.

Les groupes artistiques recom-
mandent, entre autres, qu’un comité 
bipartite de la communauté et du 
gouvernement soit formé afin de ré-
viser la politique culturelle et qu’un 
calendrier de travail soit établi.

D’après la directrice de 
l’AAAPNB, Carmen Gibbs, le gou-
vernement s’est montré ouvert à 
cette proposition qui, de l’avis des 
organismes culturels, est indispensa-
ble afin de mener à bien cet exercice 
de révision.

Quant au comité du premier mi-
nistre sur le statut de l’artiste, bien 
qu’il existe, il est inactif. Les trois 
partenaires souhaitent que ce comité 
reçoive des investissements nécessai-
res pour entamer ses travaux, en vue 
de reconnaître officiellement le mé-
tier d’artiste possiblement par une 
loi avec des provisions légales, socia-
les et fiscales.

«De notre point de vue, le travail 

qu’il y a à faire pour bien reconnaî-
tre la profession d’artiste par des me-
sures fiscales et légales va demander 
qu’on fasse un travail séparément de 
la révision de la politique culturelle», 
a souligné Carmen Gibbs.

Elle a fait savoir que le gouverne-
ment a réitéré son appui à la mise en 
œuvre de la Stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture. 
Cette stratégie a été traduite en an-
glais.

Les organismes sont ravis aussi de 
la volonté du gouvernement d’inté-
grer les arts et la culture aux 12 com-
missions régionales, mais ils préci-
sent la nécessité d’avoir des ressour-
ces artistiques compétentes dans ces 
commissions.

Mme Gibbs a ajouté que le cau-
cus libéral a pour sa part donné son 
appui unanime aux revendications 
des artistes et a promis d’agir comme 
chien de garde auprès du gouverne-
ment conservateur afin qu’il respecte 
ses engagements. !

Les artistes 
passent leur 
message aux élus
Ils exigent notamment que la politique 
culturelle soit révisée par un comité bipartite

D’après la directrice de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, le gouvernement s’est montré ouvert sur plusieurs 
points, hier. - Archives
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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) Privé de sens (SC) L’Union fait la force Kampaï! À votre santé “Noël en famille” Paquet voleur (SC) Une Heure sur terre (SC) Le Téléjournal (N) Sport
(TVA) TVA nouvelles (N) (SC) TVA nouvelles Le Cercle (SC) Juste pour rire “Gala les inédits” (SC) Cinéma ›› “Les Dernières Vacances” (2006, Comédie) Queen Latifah. (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque
(V) Duo (N) (SC) La Guerre des clans Atomes crochus (N) Souper parfait L’Arbitre (N) Rire et délire Cinéma ››› “Méchant père Noël” (2003) Billy Bob Thornton, Tony Cox. (SC) True Blood (N)
(TFO) Mégallô Le Grand galop 1, 2, 3... Géant Devine RelieF sur la route Ruby TFO Dans ma cour Arrêt court Cinéma ››› “Cris et chuchotements” (1972) Liv Ullmann, Harriet Andersson.
(TVR) Y’a longtemps Trajet d’honneur BBQ Louis-Mailloux Studio 331 La Country show Xpo mag: Nouveau-Brunswick Babillard
(RDS) Le 5 à 7 (N) Hockey de la Ligue nationale Toronto Maple Leafs à Washington Capitals. (N) (En direct) L’Antichambre Talk-show sportif quotidien. Sports 30 (SC)
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Cliquez Revue hebdomadaire du web. Jolokia, l’odysée des bras cassés La Saga du Polluce Signature “Épisode 6”
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) RDI monde (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Le Téléjournal RDI (SC) RDI économie Le National (SC)
(TQ) 1, 2, 3... Géant (N) Toc toc toc (N) Kaboum Tactik (N) La une qui tue! (N) À la di Stasio (N) (SC) Bar ouvert (N) Belle et Bum (SC)
(VRAK) Hannah Montana Fan Club Mon ange gardien Bonne chance Cinéma › “Quand Justin rencontre Kelly” (2003) Kelly Clarkson, Justin Guarini. Glee ’ (SC) Dawson ’ (SC)
(CD) Les Secrets du cerveau Destruction Express Guerre Homicides “L’affaire Denise Therrien” Un Tueur si proche Autopsie Enquêtes FBI “Obsession dangereuse”
(MP) Les Dudesons en Palmarès Rajotte M.Net Next! Les Dudesons en Rupaul: Drag Queen Club des BG Room raiders
(VIE) Des maisons d’occasions L’ouragan Ike. Les Desserts Cuisinez Décore ta vie (SC) Design V.I.P. Noël scintillant Noël scintillant “Noël en folie” Bye-Bye maison Idées de grandeur
(TOON) Jimmy l‘intrépide Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Tom & Jerry Tales Super Hero Batman-héros Avengers-super Star Wars: Clone Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) Michael Jackson: son histoire Cliptographie Présentation Musimax John Lennon-son histoire Generation 2000 Cinéma ››› “Imagine: John Lennon”
(CBC) CBCNEWS NB (N) Coronation Street (N) ’ (CC) Jeopardy! (N) (CC) Ron James Show Rick Mercer Report CBC News: the fi fth estate (N) ’ (CC) CBC News: The National ’ (CC) (:05) George Stroumboulopoulos Tonight
(ASN) Corner Gas ’ Corner Gas ’ Road to Avonlea “Aunt Hetty’s Ordeal” ’ Access Hollywood Degrassi Takes Nikita Amanda asks for Alex’s help. (CC) Criminal Minds “Lauren” (CC) (DVS) Dateline NBC ’ (CC)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada I Hate My-Daughter The Offi ce ’ (CC) NCIS A Marine is found beaten to death. Ringer Juliet bonds with her teacher. ’ News Final (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk ’ (CC) Big Bang Theory Blue Bloods “Mercy” ’ (CC) Prep- Landing Shrek the Halls ’ Grimm Investigating a teacher’s death. (N) 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) Extreme Makeover: Home Edition (N) Extreme Makeover: Home Edition (N) 20/20 ’ (CC)
(CBS) WBZ News (N) (CC) WBZ News (N) CBS Evening News Patriots All Access Frosty the Snowman Frosty Returns ’ Yes, Virginia (CC) The Elf on the Shelf Blue Bloods “Mercy” ’ (CC)
(NBC) News (N) ’ (CC) News (N) ’ (CC) News (N) ’ (CC) NBC Nightly News Access Hollywood Extra (N) ’ (CC) Chuck Tracking a computer virus. (N) ’ Grimm Investigating a teacher’s death. (N) Dateline NBC ’ (CC)
(TSN) Off the Record (N) Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC) That’s Hockey! (N) Pardon/Interruption E:60 (CC) NHL Pregame NHL Hockey Colorado Avalanche at Edmonton Oilers. (CC)
(TBS) Meet the Browns House of Payne The Offi ce (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Law & Order: Criminal Intent ’ (CC) Seinfeld ’ (CC) Seinfeld ’ (CC)
(TLC) DC Cupcakes: My Sweet Wedding (CC) Toddlers & Tiaras “Halloween Bash” ’ Say Yes, Dress Say Yes, Dress Say Yes, Dress Say Yes, Dress Say Yes, Dress Say Yes: Bliss Brides-Hills Brides-Hills
(ARTV) Visite libre Bestove Infoman Belles Histoires Belles Histoires Comme par magie Voulez-vous Les Touilleurs (En version originale) C’est juste de la TV La Liste
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RENOUVELER LES INVESTISSEMENTS
FREDERICTON – La directrice générale du Conseil des 
arts du Nouveau-Brunswick (artsnb), Akoulina 
Connell, souhaite que les investissements dans les 
arts et la culture soient renouvelés.
Artsnb, un organisme autonome, reçoit son 
financement du gouvernement. Le budget de cette 
agence n’a pas augmenté depuis plusieurs années, a 
fait remarquer Mme Connell.
Artsnb est l’agence qui aide financièrement les 
artistes dans leur travail et qui octroie les bourses de 
création.
«Ce sont les artistes qui sont à la base de la racine des 
arts et de la culture. Si on veut voir un fleurissement 
des arts et de la culture dans la province, il faut 

s’assurer que le sol et les racines sont bien nourris», a 
déclaré Akoulina Connell.
D’après Kathy Hamer d’ArtsLink NB, le gouvernement 
a pris certains engagements et c’est maintenant aux 
groupes artistiques à se tenir les pieds près du feu.
«En ce qui concerne le statut de l’artiste, il faut que 
l’on continue à leur rappeler que c’est quand même 
une question importante, qu’une reconnaissance 
s’impose. On a une communauté artistique qui est 
reconnue et qui fait reconnaître la province bien 
au-delà des frontières provinciales», a exprimé Mme 
Hamer, ajoutant qu’il est temps d’arrêter de parler de 
culture de dépendance au Nouveau-Brunswick, mais 
de la culture de l’art et de l’artiste.
La Journée des arts, qui s’est tenue pour la première 
fois jeudi, pourrait devenir une activité annuelle. - SM


