
SHIPPAGAN - Après une fin de semaine 
de débats et de discussions, l’Association 
acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) veut 
continuer de presser le gouvernement pro-
vincial de reconnaître le statut profession-
nel des artistes.

Un Forum sur le statut professionnel de 
l’artiste a eu lieu à Shippagan et à Lamèque 
en fin de semaine dans le cadre de l’assem-
blée générale annuelle de l’AAAPNB.

Cette question est sur la table depuis 
plusieurs années déjà. Des démarches ont 
été entamées en 2007 lors des États géné-
raux sur les arts et la culture.

Nouvellement élu à la présidence de 
l’AAAPNB, Philippe Beaulieu aura pour 
tâche de mener le dossier. Homme de théâ-
tre et fondateur du Théâtre de l’Escaouette, 
à Moncton, M. Beaulieu croit en l’impor-
tance de reconnaître les artistes comme tra-
vailleurs.

«Ça nous donne droit à des conditions 
de travail, des échelles salariales, des ca-

chets. Ça nous assure une reconnaissance 
juridique. Sur le plan légal, nous les artis-
tes, on est beaux, on est fins, mais on n’a 
pas de véritable pouvoir sur nos conditions 
de travail», affirme Philippe Beaulieu.

 Avant de se faire élire en 2010, le gou-
vernement Alward s’était engagé à mettre 
sur pied un groupe de travail qui aurait 
pour mandat de se pencher sur la question 
du statut professionnel. Il devra conseiller 
le gouvernement dans l’adoption de mesu-
res légales et fiscales pour assurer l’épa-
nouissement des artistes professionnels et 
améliorer leur statut socioéconomique.

Philippe Beaulieu a espoir que le travail 
s’amorcera à l’automne 2013. 

«C’est pour ça que nous voulons 
être prêts. Les discussions de la 
fin de la semaine ont touché 
plusieurs aspects concernant les 
lois du travail, la reconnaissance, 
etc. Tout ce qui a été discuté sera 
ajouté dans un rapport qui 
pourra servir de document 
précieux pour le comité.», 
explique M. Beaulieu.

Pour la première fois depuis 1987, des ar-
tistes des communautés anglophones et des 
Premières Nations du Nouveau-Brunswick 
ont participé aux discussions. Malgré certai-
nes différences culturelles, une loi sur le statut 
de l’artiste profitera à tous les artistes, peu im-
porte leurs origines.

«On hale tous le diable par la queue. 
Malgré nos différences culturelles, il y a des 
liens qui nous unissent dans les défis qu’on a 
à rencontrer. Au lieu de se mettre chacun dans 
son coin, on a décidé de faire une réunion et 
de s’ouvrir l’un à l’autre», explique M. Beau-
lieu. n

Les artistes réclament 
une reconnaissance 
professionnelle

Les élus du conseil d’administration et du conseil des disciplines artistiques de 
l’AAAPNB. De gauche à droite: Jean-Mari Pître (littérature), Julie Duguay (danse), 
Sebastien Michaud (musique), Marie-Pierre Valay-Nadeau (vice-présidente), Denis 
Lanteigne (représentant Nord-est), Philippe Beaulieu (président), Joël Boudreau (arts 
visuels), Jacques Rousseau (représentant Nord-Ouest), Mathieu Chouinard 
(représentant Sud) et Anika Lirette (théâtre). Absente: Janie Mallet (trésorière). - 
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(RC) Le Téléjournal Acadie (N) (SC) Beautés désespérées (DVS) (SC) Squelettes-plac. Oser une autre vie Dans l’oeil du dragon (SC) Pénélope McQuade (N) (SC) Le Téléjournal (N) Nouvelles-sport
(TVA) (5:55) TVA nouvelles (N) (SC) (6:58) TVA nouvelles Sucré salé (N) Une minute pour gagner (N) ’ (SC) Dallas Des secrets enterrés sont révélés. Testé sur des humains (N) (SC) TVA nouvelles (N) (:45) Sucré salé
(V) Duo (SC) La Guerre des clans Atomes crochus Souper parfait Bienvenue dames Rire et délire (SC) CSI: NY “Criminal Justice” Le Mentaliste “Belle famille” (SC) Opération séduction Souper parfait
(TFO) Cinemission Le Grand galop Devine 1, 2, 3... Géant Motel Monstre Indie à tout prix Artisans du changement Cinéma “La Nuit des forains” (1953) Hasse Ekman, Anders Ek. Le Cinéma selon
(TVR) Par chez nous Bingo du Club Optimiste de Moncton Par chez nous Ca roule icitte Y’a longtemps Magicien-couleurs Sud Est Deux gars et La Country show
(RDS) Le 5 à 7 (SC) Hockey 360 (SC) LNH Hockey Finale de conférence: Équipes à déterminer. (N) (En direct) (SC) L’Antichambre Talk-show sportif quotidien.
(TV5) Tout le monde veut prendre sa place Questions champion Journal France 2 Ports d’attache Des racines et des ailes La Riviera française, un paradis pour les plantes. Apocalypse “L’agression (1933-1939)”
(RDI) Le Téléjournal RDI (SC) Le National (SC) RDI économie 24 Heures en 60 minutes Grands reportages L’épidémie du meth. Le Téléjournal (SC) RDI en direct (SC) Le National
(TQ) 1, 2, 3... Géant (:29) Toc toc toc Kaboum Tactik Tactik Légitime dépense Planète science Le monde de l’art. (N) Cinéma “Jo pour Jonathan” (2010) Jean-Sébastien Courchesne. 125 Marie-Anne
(VRAK) Il était une fois Big Time Rush (N) Le cercle secret “Au bord du danger” ’ Smallville “L’autre dimension” ’ (SC) Grenade avec VRAK la vie ’ Big Bang Theory Big Bang Theory Les Testeurs ’ MDR ’
(CD) Docu-D Une analyse de la peur. ’ C’est incroyable! ’ Dix façons de détruire la terre ’ Guerre-enchère Guerre-enchère Familles Apocalypse “Lucide ou fou?” (N) L’oeuvre d’un homme... Qu’os sa donne?
(MP) Artiste du mois “Down With Webster” (N) Top musique Buzz Débat critique La prochaine top modèle américaine ’ Bienvenue à Jersey Shore (N) ’ (SC) L.A. Tatouée Kat Von D ’ (SC)
(VIE) Le Pro du patio ’ Prop.-prospère À louer ’ (SC) Des idées de Bye-Bye maison ’ Maison, argent Simplement vedette ’ Idées grandeur Le Pro du patio ’ Décore ta vie (SC) Académie Airoldi ’
(TOON) Johnny Test (SC) Johnny Test (SC) Les Simpson (SC) Regular Show Johnny Test (SC) Vampire Défi s extrêmes Adventure Time Les Simpson (SC) American Dad ’ Family Guy (SC) South Park (SC)
(MUSI) Les Tops et les fl ops Mini Miss Le concours d’Outlaw. (N) ’ Les Années “Jeans” Millionnaires à tout prix Millionnaires à tout prix Le bachelor Canada (N)
(CBC) CBCNEWS NB (N) Lang & O’Leary Stroumboulopoulos Coronation Street NHL Hockey (N) ’ (Live) (CC) CBC News: The National (N) ’ (CC)
(ASN) The Marilyn Denis Show (N) ’ (CC) The Listener “Iris” ’ (CC) (DVS) Access Hollywood Degrassi (CC) Flashpoint “Follow the Leader” ’ (CC) Cinéma ›› “Starsky & Hutch” (2004) Ben Stiller, Owen Wilson. ’ (CC) (DVS)
(GLOB) Evening News (N) Global National (N) Entertainment ’Night ET Canada Hawaii Five-0 “Ha’awe Make Loa” (CC) Psych (CC) (DVS) Psych A hitting coach’s mysterious death. News Final (N) ET Canada
(CTV) CTV News (N) ’ (CC) etalk (N) ’ (CC) Big Bang Theory Mistresses “Pilot” (Series Premiere) (N) The Voice “Live Top 6 Performances” The top six artists perform. (N) ’ (Live) (CC) CTV National News (:31) CTV News (N)
(ABC) News Center 5 News Center 5 NewsCenter 5 at Six ABC World News Inside Edition (N) Chronicle (CC) The Bachelorette (N) ’ (CC) (:01) Mistresses “Pilot” ’ (CC)
(CBS) WBZ News (N) WBZ News (N) WBZ News (N) CBS Evening News Wheel of Fortune Jeopardy! (N) (CC) How I Met/Mother Rules/Engagement 2 Broke Girls (CC) Mike & Molly (CC) Hawaii Five-0 “Ha’awe Make Loa” (CC)
(NBC) 7 News at 5PM (N) 7 News at 5:30PM 7 News at 6PM (N) NBC Nightly News Access Hollywood Extra (N) ’ (CC) The Voice “Live Top 6 Performances” The top six artists perform. (N) ’ (Live) (CC) (:01) Revolution “The Dark Tower” (CC)
(TSN) Off the Record (N) Pardon/Interruption SportsCentre (N) (Live) (CC) That’s Hockey NHL Hockey Western Conference Final, Game 2: Teams TBA. (N) (Live) (CC) SportsCentre (N) (Live) (CC)
(TBS) The King of Queens The King of Queens The Offi ce (CC) The Offi ce “Lotto” Big Bang Theory Big Bang Theory Meet the Browns House of Payne Meet the Browns House of Payne Seinfeld ’ (CC) Seinfeld ’ (CC)
(TLC) I Found the Gown I Found the Gown Toddlers & Tiaras Eden defends her title. Bakery Boss “Friendly Bake Shop” (CC) Cake Boss (CC) Cake Boss (CC) Cake Boss (N) ’ Cake Boss (N) ’ Little People, Big World (N) ’ (CC)
(ARTV) Pignons verts Un gars, une fi lle Les Belles Histoires des pays d’en haut Visite libre Un gars, une fi lle Pour l’amour du country (SC) La Galère (En version originale) (DVS) Borgen, une femme au pouvoir

Veuillez noter que l’Acadie Nouvelle n’est pas responsable des changements de dernière minute, erreurs ou omissions qui se glissent dans la grille horaire.




