
MONCTON – La fermeture de la 
Conférence canadienne des arts (CCA), 
après 67 ans d’existence, est une bien triste 
nouvelle pour le domaine culturel au pays, 
estime la présidente de l’Association aca-
dienne des artistes professionnels du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB), Louise 
Lemieux.

Depuis le dépôt du dernier budget fédéral, 
la Conférence canadienne des arts (CCA) a 
perdu les 390 000 $ de son financement, cor-
respondant ainsi à environ 70 % de son bud-
get. La CCA espérait avoir le temps de deve-
nir autonome en se dotant d’un plan sur deux 
ans. Mais Ottawa ne lui a accordé qu’une 
aide transitoire de 145 000 $ pour l’année en 
cours, bien en deçà des 250 000 $ sur deux 
ans espérés par le conseil d’administration. Le 
directeur général de la CCA, Alain Pineau, 
qui avait fait le tour du pays au printemps 
dernier, désirait développer un autre modèle 
de fonctionnement afin de poursuivre ses ac-
tivités, mais le temps et les fonds sont insuffi-
sants. L’organisme ferme donc ses portes mer-

credi. Louise Lemieux se désole de la dispari-
tion de cet organisme fondé en 1945. 
L’AAAPNB qui était membre de la CCA de-
puis très longtemps avait accepté de contri-
buer davantage au financement de l’orga-
nisme.

«C’était un organisme important 
pour nous parce qu’il faisait de la 
recherche et transmettait 
l’information à tout le monde. Ce 
sont des choses que chacun dans 
notre coin, on a de la misère à 
faire. La Conférence fait la 
promotion de la cause des arts, 
en le faisant beaucoup avec des 
recherches et en la fournissant 
aux organismes», a déclaré en 
entrevue Louise Lemieux.

Porte-parole des arts et de la culture à 
Ottawa, cet organisme parapluie compte des 
membres des communautés culturelles de 
partout au Canada. Son mandat était de ras-
sembler et de concerter tous les acteurs cana-
diens des arts autour de questions primordia-

les, comme le budget fédéral, la révision du 
droit d’auteur au Canada, l’analyse des bud-
gets accordés aux arts, l’économie numéri-
que, les statistiques culturelles, la reconnais-
sance du statut de l’artiste, etc. Comme le 
souligne Louise Lemieux, les recherches sur 
les arts et la culture contribuent à renforcer 
les propos des représentants du secteur cultu-
rel et à guider leurs actions.  

«C’est important dans notre façon de nous 
représenter. Ça fait de nous des gens plus effi-
caces parce qu’on réussit à savoir de quoi on 
parle. On ne sait pas encore comment on va 
faire pour effectuer ces recherches, mais c’est 
sûr qu’on va essayer de s’organiser autre-
ment. On ne peut pas avoir chacun dans nos 
organismes ces ressources-là pour faire la re-
cherche», a ajouté Louise Lemieux. !

La Conférence 
canadienne des arts 
ferme ses portes

Louise Lemieux est la présidente de l’Association acadienne des artistes professionnels 
du Nouveau-Brunswick (AAAPNB). - Archives

ACADIE NOUVELLE | MERCREDI 31 OCTOBRE 201224 ARTS ET SPECTACLES

MERCREDI SOIR 31 OCTOBRE
18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30

(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Privé de sens (SC) L’union fait la force 30 vies (N) (SC) L’épicerie (SC) Les Enfants de la télé (N) (SC) Adam & Ève (N) Tu m’aimes-tu? (N) Le Téléjournal (N) Nouvelles-sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Le Tricheur (N) La Poule-oeufs d’or Occupation Fidèles au poste Des jeux-performance. Lance et compte: La déchirure (N) (SC) TVA nouvelles (N) Denis Lévesque (N)
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Les touristes (N) Rire et délire (N) CSI: NY “Violentes conclusions” Personne d’intérêt “Attraper Carter” (N) Opération séduction Un gars le soir
(TFO) Radart Indie à tout prix Devine 1, 2, 3... Géant Facteur humain Apprentis du rebut 360 Cinéma ››› “Moolaadé” (2004) Fatoumata Coulibaly, Maimouna Hélène Diarra.
(TVR) Apprentissage Bingo du Club UCT de Moncton Trajet d’honneur Par chez nous Magicien-couleurs Y’a longtemps BBQ Sud Est Histoire La Country show
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 Le Sport en 2012 Série Mondiale de baseball Jeu 6: Équipes à déterminer. (Si nécessaire). (N) (En direct)
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Science ou fi ction Cliquez Complément d’enquête Peuples du monde École-médecine En thérapie Matière grise
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages (SC) Émission spéciale Les émissions spéciales de CPAC. (SC)
(TQ) 1, 2, 3... Géant (N) (:29) Toc toc toc (N) Kaboum Tactik (N) Les appendices (N) Famille moderne (N) Voir (N) Les Francs-tireurs (N) (SC) Homeland “Le Talon d’achille” ’ (SC)
(VRAK) Fée Éric (N) ’ Section genius ’ Glee “Veux-tu m’épouser” ’ (SC) Big Bang Theory Fort Boyard Une Grenade VRAK la vie ’ Les Frères Scott La rescousse de Nathan. Degrassi (SC) Je t’ai eu ’
(CD) C’est incroyable! “Accidents malheureux” Contact animal (En version originale) Guerre-enchèr Guerre-enchèr Ax men danger en foret Le Convoi de l’extrême (SC) The Border ’ (SC)
(MP) Criss Angel Top musique Buzz M.Net Pimp mon char ’ Cliptoman Kardashian Bienvenue à Jersey Shore ’ (SC)
(VIE) Vendre ou rénover? La famille Douglas. Bye-Bye maison Idées grandeur Destination mariage Défi  sucré Mamans, gérantes d’estrade Décore ta vie (SC) Sauvez les meubles
(TOON) Johnny Test (SC) Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Johnny Test (SC) Vampire Vampire Heure-terreur Heure-terreur Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) 40 ans: Profession mannequin Le rôle de ma vie StarMag Les Années “René Lévesque” L’Index québécois L’Index québécois Benezra reçoit Invitée : Mara Tremblay. Les 100...
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street Dragons’ Den (N) ’ (CC) Titanic: Blood and Steel (N) CBC News: The National ’ (CC) News at 11 Stroumboulopoulos
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener ’ (CC) (DVS) Access Hollywood Hiccups ’ The X Factor ’ (CC) Law & Order: Special Victims Unit (N) ’ Nashville (N) ’ (CC) (DVS)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Chicago Fire “One Minute” (N) ’ (CC) Survivor: Philippines (N) ’ (CC) Go On (N) ’ (CC) Guys With Kids (N) News Final With Rebecca Lau. (N) (CC)
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk (N) ’ (CC) Big Bang Theory CSI: Crime Scene Investigation (N) ’ Arrow Oliver tries to help a framed man. Criminal Minds “The Good Earth” (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) The Great Pumpkin The Neighbors (N) Modern Family (N) (:31) Suburgatory (N) Nashville (N) ’ (CC) (DVS)
(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 “The Good Earth” (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) Animal Practice (N) Guys With Kids (N) Law & Order: Special Victims Unit (N) ’ Chicago Fire “One Minute” (N) ’ (CC)
(TSN) Off the Record (N) Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC) NBA Basketball Indiana Pacers at Toronto Raptors. Air Canada Centre in Toronto. (N Subject to Blackout) SportsCentre (N) (Live) (CC) Pardon/Interruption
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce ’ (CC) The Offi ce ’ (CC) Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld ’ (CC) Seinfeld (CC)
(TLC) Four Weddings “...and Dancing Zombies” Long Island Medium Long Island Medium Extreme Chea. Extreme Chea. Hoarding: Buried Alive ’ (CC) Hoarding: Buried Alive ’ (CC) Addicted “Megan” (N) ’ (CC)
(ARTV) Anne-Un nouveau départ L’Héritage (En version originale) Pour soir seulement Un gars, une fi lle Lire Cinéma ›› “Le Bûcher des vanités” (1990) Tom Hanks, Bruce Willis. (En version originale)
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