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AACCTTUUAALLIITTÉÉSS

PLACE AU FORUM DES
ARTISTES

Le moment fatidique approche. L’Association acadienne des
artistes professionnels du N.-B. (AAAPNB) tient son Forum sur
le statut professionnel de l’artiste du 31 mai au 2 juin, une
première du genre. En tout, plus de 150 artistes, décideurs et
partenaires de toutes les communautés de la

province seront présents.

H C’est Shippagan et Lamèque qui accueillent cette année ce forum
qui vise à mettre en place les conditions gagnantes pour amener les
artistes à la reconnaissance du statut professionnel. Ainsi, membres
des Premières Nations, Anglophones et Acadiens se rassembleront
dans un grand forum pour élucider leur vision et leurs besoins dans
l’optique de la création du comité du premier ministre sur le statut
professionnel de l’artiste.

«On voudrait pouvoir arriver à ce comité, outillé avec un rapport en
main de ce forum-là. C’est pour ça qu’on a décidé de l’ouvrir à tous
les artistes de toutes les communautés», explique la directrice
générale de l’association, Carmen Gibbs.

Rappelons que le premier ministre provincial David Alward avait
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promis, en 2010, qu’il se pencherait sur le statut professionnel des
artistes. C’est donc dire qu’à un an et des poussières de la fin de
son premier mandat, la formation du groupe de travail qui doit se
pencher sur ce dossier tarde et on s’attend à l’AAAPNB que le tout
débloque cet automne.

«On souhaite que le premier ministre ou le vice-premier ministre,
parce que les deux sont inscrits au forum, vienne annoncer la tenue
de ce comité de façon définitive cet automne», avance Mme Gibbs.

Et c’est par la création d’un rapport rigoureux, issu du forum, que
l’AAAPNB souhaite entamer la dernière étape vers la création de ce
groupe de travail qui devrait, en théorie, rassembler des avocats,
des économistes et des fiscalistes, notamment.

«Au Nouveau-Brunswick, on calcule qu’il est temps que cette
profession-là, on s’y attarde et qu’on travaille sur quelque chose,
sachant qu’on est une petite province et qu’on va le faire en
connaissance de cause. Il faut que le comité soit prêt à travailler en
novembre si le premier ministre souhaite respecter la promesse
électorale qu’il a faite en 2010», explique-t-elle.

Brunswick News encourage des débats riches et vigoureux et se
réserve le droit de communiquer avec ses clients afin de solliciter plus
de dialogue.
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