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PERFORMANCE TRANCHANTE®

DANS LES DUNES, LE DÉSERT ET 
 LES GRANDS ESPACES OUVERTS

RANGER RZR ® S 800

Caractéristiques de performance tranchante :
— NOUVEAU ! Barre de maintien de passager anti-broutage

— NOUVEAU ! Plaque de protection 33 % plus épaisse pour 
une longue durée utile

— Suspension à course allongée de 30,5 cm (12 po) à chaque coin

— Modèles d’édition limitée offrent des amortisseurs Fox 2.0

TROUVEZ LE VÔTRE 
AUJOURD’HUI À :

L’évasion plein air.

662, rue Principale,
Beresford, N.-B.

(506) 546-6167

WWW.BRUNSWICKTRAILER.COM

Véhicules illustrés avec accessoires en option. Ne conduisez pas les RANGER de Polaris sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques. Les conducteurs et les passagers doivent toujours porter un casque, une protection oculaire, 
des vête-ments de protection et une ceinture de sécurité. Utilisez toujours les filets de cabine. Les conducteurs des véhicules RANGER doivent être âgés d’au moins 16 ans et être titulaires d’un permis de conduire valide.
Avertissement : La conduite d’un VTT peut être dangereuse. Pour votre sécurité : Ne conduisez pas les VTT de Polaris sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques. Les conducteurs et les passagers doivent porter un casque, une 
protection oculaire, des vêtements de protection et une ceinture de sécurité. Les modèles de VTT pour adultes de Polaris sont conçus pour des conducteurs âgés de 16 ans et plus. Assurez-vous de suivre un cours de formation sur la sécurité. 
Pour de plus amples renseignements sur la formation de sécurité aux États-Unis, communiquez avec le SVIA au 1-800-887-2887, consultez votre concessionnaire ou communiquez avec Polaris au 1-800-342-3764. Au Canada, consultez votre 
concessionnaire Polaris local. ©2011 Polaris Industries Inc.
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MONCTON - L’élimination du 
Fonds pour l’amélioration de la 
programmation locale (FAPL) ris-
que d’avoir un impact négatif sur la 
production télévisuelle en Acadie et 
dans les autres communautés fran-
cophones du pays.

Le Fonds pour l’amélioration de 
la programmation locale (FAPL) 
qui, en 2010 et 2011, a injecté plus 
de 200 millions $ dans la produc-

tion d’émissions locales (hors des 
grands centres urbains), dont à 
Radio-Canada Acadie, sera éliminé 
progressivement d’ici au 31 août 
2014.

Ce fonds a financé en partie la 
production de documentaires aca-
diens, comme Cayouche, le temps 
d’une bière, Éloge du chiac – Part 2, 
Kedgwick et Hasroun, la diffusion 
du Gala des Éloizes, ou qui a encore 
permis de créer ou de bonifier des 
émissions locales produites par le té-
lédiffuseur public, comme La Revue 
acadienne, Luc et Luc et l’Été 
Journal.

Selon la présidente de l’Associa-
tion acadienne des artistes profes-
sionnels du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB), Louise Lemieux, cette 
décision met en danger toute la 

création audiovisuelle en Acadie.
«On trouve que ça risque d’être 

absolument catastrophique. C’était 
à cause de ça que Radio-Canada 
diffusait, par exemple, Les Éloizes 
et tout ce qui est programmation lo-
cale et qui maintient des équipes de 
production. Après, ça élimine des 
emplois en production et si ça dé-
truit la structure, c’est très long à 
rattraper par la suite», a déclaré 
Louise Lemieux.

Le CRTC indique que cette déci-
sion fait suite à des audiences publi-
ques menées du 16 au 20 avril. Dans 
un communiqué émis à la suite de 
l’annonce, la Fédération des com-
munautés francophones et aca-
dienne (FCFA) soutient qu’il s’agit 
d’une décision répréhensible dont 
les francophones feront les frais. La 
disparition de cette source de finan-
cement pour les stations de télévi-
sion locale risque fort de réduire 
l’accès des communautés à des émis-
sions et des nouvelles locales en 
français, avance la présidente de la 
FCFA, Marie-France Kenny. Le 
fonds apporte son appui à différen-
tes stations de télévision de CBC/
Radio-Canada qui servent des col-
lectivités de langue officielle en si-
tuation minoritaire.

«Pour la majorité de nos commu-
nautés, la seule source de program-
mation télé locale en français, c’est 
Radio-Canada. Considérant les 
compressions budgétaires que la so-
ciété d’État a dû encaisser en mars, 
et sachant que c’est le FAPL qui a 
permis en bonne partie de maintenir 
les acquis dans nos communautés, il 
est clair que l’on doit s’attendre à 
des conséquences très néfastes», dé-

clare la présidente de la FCFA, 
Marie-France Kenny.

Pour sa part, la direction de 
Radio-Canada Acadie n’était pas 
prête à commenter l’impact de cette 
décision mercredi. Plusieurs détails 
restent à être confirmés.

Le président de l’Association aca-
dienne des journalistes, Justin 
Dupuis, estime que la situation est 
inquiétante et que le portrait pour 
les journalistes en Acadie s’assom-
brit, compte tenu des soubresauts 
ayant perturbé ce secteur au cours 
des dernières années. «C’est dur de 
voir comment cette décision n’aura 
pas un impact sur la qualité de l’in-
formation», a mentionné M. 
Dupuis.

En 2008, le CRTC a mis sur pied 
le fonds en vue d’aider les télédiffu-
seurs se trouvant dans des marchés 
à l’extérieur des zones métropolitai-
nes à maintenir et à améliorer la 
programmation locale en période de 
récession, et ce, au moment où ils 
devaient absorber des coûts impor-
tants liés au passage à la télévision 
numérique. En 2010, 78 stations 
ont reçu un financement de 100 mil-
lions $; en 2011, 80 stations ont 
reçu 106 millions $. ■

«Catastrophe» à 
Radio-Canada Acadie
Le Fonds pour l’amélioration 
de la programmation locale 
sera éliminé en 2014

La Revue acadienne est financée en partie par le Fonds pour l’amélioration de la programmation locale. - 
Archives
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«UNE TRÈS MAUVAISE NOUVELLE»
OTTAWA - CBC/Radio-Canada est stupéfaite de la décision du CRTC 
d’éliminer le soutien pour la programmation télévisuelle locale en mettant 
fin au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL).
Selon le président-directeur général de CBC/Radio-Canada, Hubert T. 
Lacroix, le FAPL était une grande réussite. Le fonds réalisait l’objectif qu’il 
s’était donné de renforcer les stations de télévision locale. Cette décision 
aura pour effet certain de renverser bon nombre des améliorations que le 
fonds a permis d’apporter à la programmation locale. Les raisons qui ont 
justifié la création du fonds sont toujours valables aujourd’hui: le modèle 
financier de la télévision locale continue de poser problème.
«Nous devons convenir qu’il s’agit d’une très mauvaise nouvelle pour les 
consommateurs. Je ne vois pas comment cette décision permettrait une 
baisse des tarifs des câblodistributeurs, car leurs tarifs ne sont pas 
réglementés par le CRTC. Au final, au lieu de servir au soutien de la 
programmation locale, ces sommes iront gonfler les revenus des entreprises 
de distribution de radiodiffusion (EDR)», a-t-il exprimé.
CBC/Radio-Canada recevait chaque année plus de 40 millions $ du FAPL 
pour améliorer le service offert aux téléspectateurs dans 20 marchés 
différents. Il s’agit d’un financement important que la Société d’État ne 
pourra remplacer par d’autres sources, étant donné les réductions de 115 
millions $ de ses crédits parlementaires. Dans les circonstances, l’abolition 
du fonds porte un coup terrible aux téléspectateurs dans les petits marchés 
qui en bénéficiaient.
«Il ne fait pas de doute que cela aura des répercussions négatives sur la 
programmation locale dans les marchés plus petits. Nous devrons modifier 
nos niveaux de service et nos modes de prestation de services, ainsi que le 
territoire couvert par nos journalistes. La Société RC accorde une attention 
prioritaire à l’amélioration de ses services locaux. Cette décision n’y 
changera rien, mais elle compliquera grandement notre tâche et pourrait 
limiter nos activités télévisuelles locales et notre présence dans les 
collectivités visées», a ajouté M. Lacroix. - AN


