
Cette année, pour la fête des Pères

Vers vivants
Appâts pour ours
Pierres à lécher

Cette année, Cette année, pour la fête des Pèrespour la fête des Pères

Vers vivants

offrez à votre père
ce qu’il souhaite

vraiment!
Permis de pêche/chasse

MIRAMICHIMIRAMICHI

622-1818
Route 11, 202 rue King

Miramichi (N.-B.)

15
32
9g

www.groupepronature.ca

Découvrez
notre

«coin cadeau»
original!

Équipe de vente et propriétaire - Au-delà de 100 ans d’expérience en pêche et chasse.

1,
17

 $
 

ta
xe

 e
n 

su
s

ÉD
IT

IO
N

78
73

JEUDI 13 JUIN 2013

U DE M: PAS D’INTIMIDATION, MAIS UN MALENTENDU? / PAGE 3

La cause des médecins 
devant les tribunaux
p. 4

Des Éloizes chaque 
année ou aux 
deux ans?  p. 33

Bals des finissants

Des factures de plus 
en plus salées

page 2

13
87
4d

Patrick Cloutier

73, rue Weldon, 
Moncton
Tél. : (506) 961-1083

Prêts 
hypothécaires



EMPIRE 8 THEATRE

EMPIRE THEATRES DIEPPE

CINÉMA APOLLO

THE HANGOVER PART III - Ven., lun.-mer., 18 h 50 et 21 h 45
Sam.-dim., 13 h, 15 h 35, 18 h 50 et 21 h 45
FAST & FURIOUS 6-  Ven., lun.-jeu., 18 h et 20 h 55
Sam.-dim., 13 h 20, 14 h 50, 18 h et 20 h 55
STAR TREK INTO DARKNESS 3D  -  Ven.-lun., 20 h 45
EPIC 3D -  Ven., lun.-jeu., 18 h 40. Sam.-dim., 13 h 10 et 18 h 40
EPIC -  Sam.-dim., 15 h 45
NOW YOU SEE ME -  Ven., lun.-jeu., 18 h 30 et 21 h 25
Sam.-dim., 12 h 30, 15 h 10, 18 h 30 et 21 h 25
AFTER EARTH  -  Ven., lun.-jeu., 18 h 20 et 21 h 35
Sam.-dim., 13 h 30, 15 h 55, 18 h 20 et 21 h 35
MUD  -  Ven., lun., 18 h 10 et 21 h 05
Sam.-dim., 12 h 20, 15 h 15, 18 h 10 et 21 h 05. Mar.-jeu., 21 h 05
THE INTERNSHIP -  Ven., lun.-jeu., 19 h et 21 h 15
Sam.-dim., 12 h 50, 15 h 25, 19 h et 21 h 15
THE PURGE -  Ven., lun.-jeu., 19 h 15 et 21 h 55
Sam.-dim., 12 h 40, 16 h 15, 19 h 15 et 21 h 55
NATIONAL THEATRE LIVE : THE AUDIENCE -  Jeu., 19 h
THIS IS THE END  -  Mar.-jeu., 19 h 20 et 22 h

FAST & FURIOUS 6 DP
Ven.-jeu.,  18 h 40 et 21 h 15. Sam.-dim., 14 h
THE INTERNSHIP DP/LO/SM
Ven.-jeu., 18 h 45 et 21 h 05. Sam.-dim., 14 h 10
AFTER EARTH DP/SH
Ven.-jeu., 19 h et 21 h. Sam.-dim., 14 h 20
NOW YOU SEE ME DP/LO
Ven.-jeu., 18 h 50 et 21 h 10. Sam.-dim., 14 h 05
EPIC 3D G - Sam.-dim., 14 h 15
THE HANGOVER PART 3 14 A - Ven.-jeu., 18 h 55 et 21 h 20

CINÉMA PÉNINSULE

Les horaires des films peuvent changer sans préavis.
Veuillez vérifier les heures auprès de votre cinéma préféré.

GATSBY LE MAGNIFIQUE 3D (v. f.) G
Mar. 11 et mer. 12 juin 18 h 30. Jeu. 13 juin 19 h
APRÈS LA TERRE (v. f. ) G (DJE) 
Mar. 11 et jeu. 13 juin 19 h et 21 h. Mer. 12 juin 19 h
AFTER EARTH (v. o. a.) G (DJE) 
Mer. 12 juin 21 h
RAPIDES ET DANGEREUX 6 (v. f.) 13+ - 
Mar. 11 juin 18 h 40 et 21 h 10. 
Mer. 12 juin 21 h 10. Jeu. 13 juin 18 h 40 
FAST & FURIOUS 6 (v. o. a.) 13+
Mer. 12 juin 18 h 40
FILM DE PEUR 5 (v. f.) 13+  
Mar. 11 et mer. 13 juin 21 h 10
Le Ciné-club du Cinéma du Centre présente
MOLIÈRE À BICYCLETTE (v. o. f.) G 
Jeu. 13 juin 17 h
L’HOMME D’ACIER  (v. f.) G  
Jeu. 13 juin 22 h
MAN OF STEEL  (v. o. a.) G  
Jeu. 13 juin 22 h

LENDEMAIN DE VEILLE 3 (v.f.) 14A - Ven., 18 h 25 et 21 h 10
Sam. et dim., 13 h 40, 18 h 25 et 21 h 10
Lun. au mer., 18 h 25 et 21 h 10. Jeu., 21 h 10
THE HANGOVER PART III (v.o.a.) 14A -  Jeu., 18 h 25
RAPIDE ET DANGEREUX 6 (v.f.) 14A - Ven., 18 h 15 et 21 h 
Sam. et dim., 13 h 30, 18 h 15 et 21 h
Lun. au mer., 18 h 15 et 21 h. Jeu., 21 h 
FAST & FURIOUS 6 (v.o.a.) - 14A - Jeu., 18 h 15
ÉPIQUE 3D (v.f.) G - Ven., 18 h 40
Sam. et dim., 13 h 50 et 18 h 40. Lun. au jeu., 18 h 40
UN GRAND MARIAGE (v.f.) - 14A - Ven. au jeu., 20 h 50

DU 7 AU 13 JUIN 2013DU 7 AU 13 JUIN 2013

À l’afficheÀ l’affiche
CINÉMA DU CENTRE CARAQUET

EPIC 3D - Ven., lun., 21 h 25. Sam.-dim., 16 h et 21 h 25
Mar.-mer., 21 h 30
STAR TREK INTO DARKNESS 3D - Ven., lun.-jeu., 18 h 10
Sam.-dim., 15 h 10 et 18 h 10
AFTER EARTH - Ven., lun., 19 h et 21 h 40
Sam.-dim., 12 h 50, 15 h 30, 19 h et 21 h 40. Mar.-jeu., 18 h 30 et 21 h
EPIC - Ven., lun.-jeu., 18 h 50. Sam.-dim., 13 h et 18 h 50
FAST & FURIOUS 6 - Ven., lun.-mer., 18 h 40 et 21 h 50
Sam.-dim., 12 h 40, 15 h 40, 18 h 40 et 21 h 50. Jeu., 18 h 40
IRON MAN 3 - Ven., lun., 18 h 30 et 21 h 45
Sam.-dim., 11 h 55, 15 h, 18 h 30 et 21 h 45
STAR TREK INTO DARKNESS - Ven., lun.-jeu., 21 h 10. 
Sam.-dim., 11 h 45 et 21 h 10
THE GREAT GATSBY - Ven.-jeu., 18 h et 21 h 20
THE HANGOVER PART III - Ven., lun., 19 h 30 et 22 h 10
Sam.-dim., 12 h 10, 14 h 40, 17 h 05, 19 h 30 et 22 h 10
Mar.-jeu., 19 h 15 et 22 h 10
THE INTERNSHIP - Ven., lun., 18 h 20 et 21 h 30
Sam.-dim., 12 h 25, 15 h 20, 18 h 20 et 21 h 30. Mar.-jeu., 18 h 20 et 21 h 40
MAN OF STEEL 3D - Jeu., 22 h
THIS IS THE END - Mar.-mer., 19 h et 22 h. Jeu., 19 h et 21 h 50
FAST & FURIOUS 6 - Jeu., 21 h 30 15
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CINÉ-PARC SATELLITE, DRIVE-IN 

CINÉ-PARC NEPTUNE - SHEDIAC

Vendredi 14 au dimanche 16 juin - 21 h 20
1 - L’HOMME D’ACIER : SUPERMAN 
2 - COUP MUSCLÉ  

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin
1 - FAST AND FURIOUS 6
2 - IDENTITY THIEF
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MONCTON – Le Gala des Éloizes, dans sa 
formule bisannuelle, reflète-t-il réellement la 
production culturelle actuelle en Acadie? 
Une préoccupation soulevée par le chanteur 
Joseph Edgar qui a suscité des réactions au 
sein de la collectivité artistique.

Joseph Edgar remet en question la formule 
actuelle des Éloizes, spécialement la période 
de mises en candidature. Pour le Gala qui 
sera présenté au printemps 2014, les œuvres 
doivent avoir été produites entre le 1er juillet 
2011 et le 30 juin 2013, soit près de trois ans 
avant la tenue des célébrations. Joseph Edgar 
déplore vivement cette situation, écorchant 
du même coup au passage l’Association aca-
dienne des artistes professionnels du N.-B. 
(AAAPNB) qui organise le gala. Il soutient 
qu’il a déjà soulevé la question par le passé, 
mais que le conseil d’administration de 
l’AAAPNB n’a pas réagi, ne semblant pas dis-
posé à se remettre en question. La polémique 
lancée par l’auteur-compositeur-interprète a 
engagé un débat sur les réseaux sociaux. 
Quelques artistes ont émis aussi leurs préoc-
cupations à l’égard des Éloizes.

«Je vois que le portrait de l’Acadie est en 
train d’évoluer à une vitesse ultrarapide et 
c’est le devoir de ceux qui représentent les 
arts en Acadie de s’y ajuster au même 
rythme... ce qui ne veut pas dire de virer 
Hollywood ou de se créer un star-system... 
L’important tout de suite est de s’assurer, tan-
dis que de plus en plus d’yeux sont sur nous, 
d’offrir un portrait complet et actuel», a indi-

qué Joseph Edgar qui propose de resculpter 
la façon dont les Éloizes sont livrés dans un 
événement plus humble, mais annuel.

Le représentant du secteur musique à 
l’AAAPNB, Sébastien Michaud, estime que 
l’organisme est ouvert à la discussion. Il suf-
fit, dit-il, de se présenter à l’Assemblée géné-
rale annuelle et de faire des propositions. Il 
précise que seulement cinq musiciens ont par-
ticipé à la dernière AGA. Tout en reconnais-
sant que la période de candidature de deux 
ans n’est pas l’idéal, Sébastien Michaud croit 
toutefois que la cérémonie doit avoir une cer-
taine envergure, contribuant ainsi à son 
rayonnement. Habituellement, le gala est dif-
fusé sur Radio-Canada à la grandeur du 
pays.

«Le fait que l’événement est aussi gran-
diose nous permet d’avoir une captation de 
Radio-Canada ce qui nous garantit des ca-
chets UDA (Union des artistes) et AFM 
(Fédération des musiciens) pour les artistes 
qui participent. Si on le faisait plus petit, je ne 
suis pas sûr que ce serait diffusé et si ce n’était 
pas diffusé, je ne suis pas certain qu’on aurait 
les moyens de payer les artistes, puis si on n’a 
pas les moyens de payer les artistes, il n’y 
aurait peut-être pas les Éloizes», a expliqué 
Sébastien Michaud, précisant aussi que la te-
nue d’un gala annuel monopolise grande-
ment les ressources et le personnel de 
l’AAAPNB, l’empêchant ainsi de travailler à 
d’autres dossiers importants pour les artistes.

«Si nous avions des Éloizes chaque année, 
nous n’aurions pas pu tenir notre forum sur 
le statut de l’artiste lors de notre dernière 
AGA, un exercice très stimulant. Je suis d’ac-
cord qu’on rame dur pour vivre de notre art, 
mais je pense qu’une fin de semaine par an-
née, pour ce que ça peut donner concrète-
ment en matière de concertation et de réseau-
tage vaut la perte d’une couple de gigs», a 
ajouté Sébastien Michaud. �

Éloizes: controverse entourant 
la formule actuelle du Gala

Certains artistes questionnent entre 
autres la période couverte pour les mises 
en candidature pour le prochain gala des 
prix Éloizes. Dans la photo, on reconnaît 
Christian Essiambre, lauréat du prix du 
public lors du gala de 2012 à Bathurst. - 
Archives

UNE POSITION 
«PAS ÉTERNELLE»
MONCTON – Le nouveau président de 
l’AAAPNB, Philippe Beaulieu, juge le débat sur 
les Éloizes stimulant. Il rappelle que la décision 
de tenir un gala bisannuel a été prise en 2009 
de façon démocratique par les membres de 
l’organisme réunis en assemblée générale. 
Cette position n’est toutefois pas éternelle, 
précise-t-il.
En 2008, le gala a enregistré un déficit 
important et l’AAAPNB qui représente les 
artistes professionnels de l’Acadie et qui 
compte environ 250 membres a dû revoir la 
formule.
«Premièrement, ce sont les membres qui ont 
pris la décision. Ça faisait longtemps qu’ils 
réclamaient un événement qui aurait un 
impact sur la communauté où ça se déroule. Il 
ne voulait pas d’une formule juste d’un gala 

un soir et le lendemain on s’en va», a expliqué 
Philippe Beaulieu.
Depuis 2009, le gala se tient dans le cadre de 
l’Événement Éloizes qui s’étend sur quelques 
jours et qui offre plusieurs activités dans 
différentes disciplines. Quant à l’intervalle de 
temps entre la fin des mises en candidature et 
la tenue du gala, le président mentionne que 
l’organisme a besoin de plusieurs mois pour 
organiser l’événement.
«Nous avons besoin de plusieurs mois pour 
mettre en place le gala, d’autant plus que ça 
touche toutes les disciplines. Il faut mettre en 
place des jurys de pairs, embaucher la 
direction artistique, voir à l’élaboration de la 
technique, trouver des animateurs, préparer 
les textes et voir aussi avec notre diffuseur 
pour une diffusion nationale autant que 
possible et régionale assurément. Il n’y a 
jamais rien de coulé dans le béton», a indiqué 
Philippe Beaulieu, rappelant que 

l’organisation d’un tel événement ne se fait 
pas de façon improvisée.
Philippe Beaulieu poursuit en disant 
qu’aucune proposition n’a été apportée à 
l’AGA cette année pour changer la formule du 
gala. Il invite les artistes non membres à 
devenir membres de l’association et à 
soumettre leurs préoccupations aux 
rencontres de disciplines, régionales et au 
conseil d’administration. Philippe Beaulieu est 
conscient de toute l’effervescence artistique 
qui anime l’Acadie en ce moment.
«Il n’a jamais été entendu que la formule 
actuelle ne pouvait pas changer. Comme dans 
tous les dossiers, il y a un processus à suivre et 
c’est à l’assemblée générale de décider. Je n’ai 
aucun problème avec le mécontentement, 
sauf que si on veut vraiment faire un 
changement, à ce moment-là, il faut comme 
dans tout organisme, suivre un processus», a 
ajouté Philippe Beaulieu. - SM
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