
FAITES VITE !

LA VENTE PREND 

FIN LE 30 JUIN
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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 achats futurs. 
C’est GRATUIT et vous en êtes récompensé.

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

Visitez-nous 
sur kia.ca 
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SUR LES MODÈLES SÉLECTIONNÉS

DE FINANCEMENT 
À L’ACHAT SUR LES

L’AUTOMNE
AVANT

PAIEMENT

ROUTE (BA) : 6,2 L/100 km
VILLE (BA) : 9,5 L/100 km Modèle SX illustré

BASÉE SUR UN PRIX D’ACHAT DE 25 824 $. 
Offre basée sur le modèle Sorento LX BM.

BIEN ÉQUIPÉ À PARTIR DE 

22 724 $ 
INCLUANT

D'ÉCONOMIES EN ARGENT

^ MEILLEUR 
CHOIX 
SÉCURITÉ 

2012PLACES ASSISES

DISPONIBLES
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12TUCSON AUTOROUTE : 

7,4L/100 KM
38 MI/GAL

INCLUANT LE CRÉDIT DU FABRICANT AU CONCESSIONNAIRE DE 2 764 $
TUCSON L À 5 RAPPORTS. FRAIS DE LIVRAISON ET DE DESTINATION INCLUS. 

21759 $ 18 995 $
MAINTENANT À 0 %†

SUR
24 MOIS

FINANCEMENT À 

ÉTAIT À 

PRIX
RÉDUITS* 0 %*

FINANCEMENT À 

*SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS

*

L’ÉVÉNEMENT ÉPARGNEZ 
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1781, boul. King George, Miramichi (506) 622-4460

12TUCSON

boul King George Miramichi (506) 622 4460

www.trevorshyundai.ca

Dan Pellerin
Représentant bilingue

Modèle Limited montré
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BOUCTOUCHE - La révision de la 
politique culturelle provinciale et la 
reconnaissance de la profession 
d’artiste seront au cœur des discus-
sions de l’Association acadienne des 
artistes professionnels du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) lors de son 
assemblée générale annuelle, en fin 
de semaine, à Bouctouche.

Sylvie Mousseau
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Le premier ministre du Nouveau-
Brunswick, David Alward, assistera 
à une partie de l’assemblée samedi 
afin d’échanger avec les artistes au 
sujet de ces deux dossiers. La direc-
trice générale de l’AAAPNB, 
Carmen Gibbs, espère que le pre-
mier ministre affirmera haut et fort 
son engagement envers les artistes et 
qu’il est prêt à les accompagner dans 
la poursuite de ces deux dossiers im-
portants.  

«Nous souhaitons qu’il confirme 
des engagements, son intérêt et que 
le gouvernement sera un partenaire 
clé dans ces dossiers et dans la mise 
en œuvre de la stratégie globale pour 
l’intégration des arts et de la culture 
dans la société acadienne», a déclaré 
Carmen Gibbs en entrevue jeudi.

Elle précise qu’il s’agit de deux 
éléments clés de la prochaine année, 
en plus de l’élaboration d’une straté-
gie de développement des entreprises 
et des industries culturelles. «Notre 
préoccupation est d’avoir suffisam-
ment de temps pour bien faire les 
choses. On ne veut pas que les cho-
ses soient précipitées. Si on n’arrime 
pas les travaux de la révision avec 
l’ensemble des travaux qui se sont 
faits dans la stratégie globale, on rate 
une occasion en or», a poursuivi 
Mme Gibbs.

Le comité du premier ministre sur 
le statut de l’artiste tant attendu n’a 
toujours pas été mis sur pied. 
L’AAAPNB souhaite que ce proces-
sus se fasse de façon autonome, in-
dépendamment de la révision de la 
politique culturelle en cours. Cet 
outil contribuera à mieux reconnaî-
tre la profession d’artiste au même 
titre que toutes les autres professions 
libérales. L’association souhaite réu-
nir des artistes experts et des interve-
nants qui peuvent leur présenter des 
modèles de législation.  

De 70 à 80 personnes d’un peu 
partout dans la province sont atten-
dues à l’AGA de l’AAAPNB, qui 
propose un «voyage dans les arts et 
la culture». Une table ronde qui fera 
le pont entre le passé et l’avenir réu-
nissant les conférenciers Jeanne 
Farrah, ancienne directrice générale 
de l’association, le producteur et 
musicien Jac Gautreau ainsi que la 
comédienne et travailleuse culturelle 
Marie-Pierre Valay-Nadeau sera 
présentée samedi.

«Par après, nous aurons une dis-
cussion avec les artistes à propos des 
dossiers et des priorités qu’on de-
vrait porter et avec qui», a indiqué 

Carmen Gibbs.
L’AAAPNB procédera également 

au lancement du guide Faire du ci-
néma à l’école, de concert avec la 
Fédération des jeunes francophones 
du Nouveau-Brunswick, samedi, à 
16 h 30. Ce guide, réalisé dans le ca-
dre du projet Art sur roues, volet ci-
néma-vidéo, s’adresse aux ensei-
gnants et aux élèves et sera distribué 
dans les écoles acadiennes de la pro-
vince.

«Dorénavant, on essaie de laisser 
un legs qui sert à la fois aux écoles, 

aux enseignants et aux élèves quand 
ils veulent produire une œuvre artis-
tique», a ajouté Carmen Gibbs.

L’AGA, qui se poursuit jusqu’à di-
manche, a lieu au Centre multifonc-
tionnel James-K.-Irving à Bouc-

touche. Les activités de vendredi se 
dérouleront toutefois au Centre 
culturel Kent-Sud. ■

Deux chevaux 
de bataille 
pour l’AAAPNB  

La directrice générale de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, veut discuter de plusieurs dossiers avec les membres de 
son organisme. - Archives
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http://www.radio-canada.ca/airdefamille

