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BOUCTOUCHE – Le premier mi-
nistre du Nouveau-Brunswick, 
David Alward, a répondu aux do-
léances des artistes acadiens de la 
province en annonçant que son gou-
vernement travaille à la reconnais-
sance du statut professionnel de 
l’artiste, en plus de s’affirmer à 
l’écoute de la population artistique 
dans le processus de révision de la 
politique culturelle.

M. Alward a fait part de ses in-
tentions en ce qui a trait à la révision 
de la politique culturelle et de la re-
connaissance du statut de l’artiste 
lors de l’assemblée générale annuelle 
de l’Association acadienne des artis-
tes professionnels du Nouveau-
Brunswick(AAAPNB) qui s’est dé-
roulée cette fin de semaine à 
Bouctouche.

Partie intégrante de la plateforme 
électorale du Parti conservateur du 
Nouveau-Brunswick, le premier mi-
nistre soutient que la reconnaissance 
du statut professionnel de l’artiste, 
comme il en existe pour les ingé-

nieurs ou les enseignantes, est im-
portante pour la province.

Il n’y a cependant aucune 
échéance pour la mise en place d’une 
telle reconnaissance de l’artiste, 
mais M. Alward soutient que le tra-
vail est entamé et que ce statut s’ins-
talle dans une nouvelle stratégie 
culturelle encore en développement.

«Ce statut sera une partie inté-
grante de notre nouvelle stratégie 
culturelle de la province. Cette stra-
tégie en sera une des gens du 
Nouveau-Brunswick et non gouver-
nementale. Dans les prochains mois, 
il y aura une chance pour les Néo-
Brunswickoises et les Néo-
Brunswickois d’avoir une discussion 
sur ce sujet», a déclaré le premier 
ministre ajoutant que des consulta-
tions publiques seront sûrement à 
prévoir au sujet de la stratégie cultu-
relle.

L’AAAPNB rencontre le premier 
ministre de façon régulière depuis 
un an environ afin de faire progres-
ser le dossier du statut de l’artiste. 
Selon la directrice générale de l’or-
ganisme, Carmen Gibbs, la volonté 
du gouvernement à ce sujet est bien 
réelle.

«On n’a jamais autant avancé 
que dans la dernière année. On sent 
vraiment qu’il y a une volonté de re-
connaître cette profession. Exacte-
ment quelles mesures fiscales, socia-
les, légales seront adoptées, les tra-

vaux restent à faire à ce niveau, mais 
on sent vraiment une volonté du 
premier ministre à ce sujet», a assuré 
Mme Gibbs.

La révision de la politique cultu-
relle, un document d’une vingtaine 
de pages publié pour la première 
fois en 2002 et déterminant les 
grands axes des arts et de la culture 
de la province, est entamée et de-
vrait être adoptée dans la prochaine 
année, mais il ne faut pas précipiter 
les choses, selon la directrice géné-
rale de l’AAAPNB.

«Notre seule préoccupation est le 
temps. Nous espérons que le gou-
vernement nous donne le temps de 
bien faire le travail. Nous ne pou-
vons pas faire un travail aussi im-
portant avec dix ans de change-
ments depuis la première adoption 
de la première politique culturelle», 
a soutenu Mme Gibbs.

Toutefois, aucun comité n’est en 
place pour le développement de la 
stratégie culturelle ou la mise en 
place d’un statut professionnel de 
l’artiste au Nouveau-Brunswick. 
Le premier ministre affirme néan-
moins que ces deux dossiers sont 

prioritaires.
«Il n’y a pas de comité en place 

pour le moment, mais nous tra-
vaillons de très près avec les gens de 

l’industrie. La priorité pour moi est 
de développer la nouvelle stratégie 
culturelle et la question du statut des 
artistes», a déclaré M. Alward. ■

Le statut de 
l’artiste sera 
bientôt reconnu, 
assure Alward
Le premier ministre affirme également 
que la politique culturelle sera révisée

Le premier ministre David Alward, a participé à une table ronde en compagnie des membres de l’Association 
acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick lors de l’AGA de l’organisme à Bouctouche, 
samedi. On le voit ici avec la directrice générale de l’association, Carmen Gibbs - Acadie Nouvelle: Patrick 
Lacelle
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L’ART DE FAIRE DU CINÉMA À L’ÉCOLE
BOUCTOUCHE – Le petit guide pratique, Faire du cinéma à l’école, a été lancé 
samedi dans le cadre de l’assemblé générale annuelle de l’Association 
acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick à 
Bouctouche.
Réalisé par l’association en collaboration avec la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick, ce document d’une cinquantaine de 
pages accompagne l’élève et l’enseignant dans la production d’un film à 
l’école.
Du scénario à la projection en passant par la promotion d’un film, le volume 
rédigé par la scénariste et ancienne enseignante, Gracia Couturier, offre truc 
et astuces en plus de quelques faits anecdotiques dans un format 
pédagogique.
«Sutout le cinéma et la vidéo parce que c’est tellement technique. Que tu le 
veuilles ou pas, tu ne peux pas t’enclaver dans cette forme d’art parce 
qu’elle évolue en même temps que la technique. Nous avons donc voulu 
privilégier les choses qui ne changent pas, comme le cadrage», a expliqué 
Mme Couturier qui a aussi fait appel à la collaboration de Jean Berthélémé 
et Rodolphe Caron.
Le manuel conçu dans le cadre du projet Art sur roues renferme également 
un lexique du cinéma et quelques faits historiques en plus d’offrir des 
images de réalisations acadiennes. - PL

La planète en vedette à Bathurst
BATHURST – Plus de 3500 personnes se sont déplacées, samedi, pour assister au troisième Festival 
international de la région Chaleur, présenté au Centre régional K.-C.-Irving. La musique, la danse, les mets 
internationaux étaient au rendez-vous pour satisfaire les visiteurs venus à la rencontre de la diversité 
culturelle. Tour à tour, la chorale d’enfants avec Jennifer Cannell, Maria Osende pour le flamenco, Glad 
Tiding Church Africa-Manie, Free-Son, Nelson Doyle Dancers, les danseuses de Justy Molinares, Les Gars 
d’icitte, Frank Taylor, les Perculoca, ont défilé sur la scène. Une parade des nations où des représentants de 
différents pays a été présentée. Organisée par l’Association multiculturelle Région Chaleur, cette activité 
concentrée sur une journée se veut la célébration des différentes cultures qui se sont intégrées dans la 
communauté. La Première Nation Pabineau tient une grande place dans ces célébrations. D’ailleurs, ce sont 
mes membres qui ouvrent et clôturent les festivités. Son succès grossit d’année en année et après la salle 
Paul-Ouellette au Centre régional K.-C.-Irving, l’an dernier, c’est sa patinoire principale qui a été transformée 
pour tenir l’activité cette année. - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

BATHURST -  L’Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
(AFPC) a lancé sa campagne esti-
vale, vendredi, à Bathurst, sous le 
thème «On est tous touchés».

L’AFPC veut dénoncer les mesu-
res d’austérité du gouvernement et 
leurs impacts sur les services publics 
et ses milliers de membres.

Par cette campagne, l’organisa-
tion souhaite ainsi créer un lien de 
solidarité entre les fonctionnaires et 
les citoyens touchés par les compres-
sions, d’où le thème «On est tous 
touchés».

«C’était la Semaine de la fonction 
publique et nous n’avions pas le 
cœur à la fête. Nous avons demandé 
à nos membres de ne pas la soutenir 
parce qu’il y en a, à travers le pays, 
qui perdent leur emploi. Ce n’est pas 
juste une question de coupes de 
poste, c’est aussi l’impact que ça a 
sur les services offerts à la popula-
tion. Moins d’employés signifie 

moins de services, moins d’accès au 
service de la population, donc toutes 
les communautés sont affectées par 
ces compressions», a déclaré 
Nathalie Paulin, représentante de 
syndiqués de Service Canada 
Bathurst.

La Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Nouveau-Brunswick 
critique également avec virulence la 
situation.

«Ce n’est pas seulement une 
question pour les travailleurs. C’est 
une question de services. Les jeu-
nes, les aînés méritent un meilleur 
service. L’âge de la retraite qui passe 
de 65 à 67 ans n’était pas une né-
cessité. Il y avait d’autres options. 
Depuis quelques années, la fédéra-
tion propose des solutions, comme 
doubler le RPC (régime de pen-
sions), mais elles ne sont pas rete-
nues par le gouvernement Harper», 
a indiqué Michel Boudreau, le pré-
sident de la Fédération des tra-
vailleurs du N.-B. - BS ■

Offensive des 
fonctionnaires fédéraux


