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Amende positive 
La ville de Shediac est 
heureuse de pouvoir 
continuer son programme 
d’amende positive lancé  
en 2020.

Le bénévolat  
à cœur 
L’été dernier, Richard 
Lachance a décidé de nettoyer 
bénévolement une partie 
du centre-ville de Shediac. « 
Ça me dérangeait quand je 
marchais de voir toutes sortes 
de déchets le long de la rue 
Main. Pour moi, la rue Main 
c’est comme la porte d’entrée 
de la communauté et si c’est 
sale, ça ne paraît pas bien 
comme accueil », dit-il. 

Galerie Corrid’Art 
Pendant le mois de mars 
et avril, les œuvres d’art de 
l’artiste EagleSpirit seront ex-
posées à la galerie Corrid’Art. 
L’artiste utilise la discipline 
Acrylic Mixed Media/Acrylic on 
textured canvas.
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En 2021, malgré l’imprévisibilité de la 
pandémie, la Ville de Shediac a connu 
une année de croissance exceptionnelle!

En raison de la forte demande 
résidentielle, l’assiette fiscale de 
Shediac a connu une augmentation 
incroyable de 12 %! Ayant des revenus 
inattendus, le conseil municipal a pu 
réduire le taux de taxe de 5 cents tout 
en assurant une bonne position fiscale. 
L’année 2021 a également été une 
année de construction : avec 4 grands 
chantiers multirésidentiels et nombreux 
autres pour des familles et des maisons 
en rangées, nous avons fracassé 

notre record des valeurs de permis de 
construction avec $55 M! Ça indique 
que plusieurs gens choisissent Shediac!

En plus d’un secteur de construction 
actif en 2022, cette année sera une de 
transition avec la réforme municipale 
initiée par la Province. Dès 2023, 
Shediac accueillera 4 communautés 
avoisinantes, soit Scoudouc, Scoudouc 
Road, Shediac Cape et Pointe-du-
Chêne. Afin de nous préparer pour ce 
changement, nous discuterons avec nos 
communautés voisines avec l’aide de 
l’équipe de transition provinciale. Des 
élections partielles auront lieu dans ces 
communautés en novembre prochain 
afin de choisir des conseiller-ères qui 
s’ajouteront au conseil municipal.

Quant aux projets d’infrastructure 
majeurs, le secteur ouest de la rue Main 
sera le centre de l’action! En plus de 
l’ouverture du Centre Homarus, le site 
du Homard géant sera réaménagé et la 
rue Main dans ce secteur sera refaite 
au complet.

Entre-temps, je vous demande de bien 
suivre les consignes de santé publique. 
Demeurez en sécurité.

Roger Caissie, Maire

MOTS DU MAIRE

Bonjour,

Les réunions du conseil municipal se  
déroulent à 19 h en la salle du conseil à  
hôtel de ville au 290 rue Main. Les réunions  
sont aussi diffusées en direct sur YouTube.
Les prochaines rencontres auront lieu  
le 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 16 et 30 mai.

RÉUNION  
ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL
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Rappels pour la collecte  
spéciale des déchets : 2 au 5 mai

La collecte spéciale aura lieu le jour même de  
la collecte ordinaire dans votre quartier. 

Les déchets ne doivent pas être déposés en 
bordure de trottoir ou au bord de la route plus 
de sept (7) jours avant la date prévue pour  
la collecte. 

Matériaux de construction  
domestiques

S’assurer que de tels déchets sont  
limités à ce qui peut être placé dans  
une boîte de camion ½ tonne ou dans  
un contenant de 2.4m (8’) de longueur  
par 1.8 m (6’) de largeur par 1 m (3’)  
de hauteur. 

Troncs d’arbres et/ou des branches

Attacher les branches 

Éco Dépôt mobile 

25 et 26 mai 2022
Midi – 20 h
Information : eco360.ca 

COLLECTE SPÉCIALE  
Déchets du printemps

AVANCEZ L’HEURE  
ET REMPLACEZ  
LES PILES DES 
DÉTECTEURS  
DE FUMÉE 

Le service d’incendie de Shediac 
tient à rappeler aux résidents 
qu’ils doivent changer les piles 
de leurs détecteurs de fumée 
lorsque l’heure avancée débutera 
le 13 mars 2022. Les détecteurs 
de fumée fonctionnels sont votre 
première ligne de défense et le 
moyen le plus efficace de vous 
protéger, vous-même et votre 
famille, contre les incendies.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Installez des détecteurs de 
fumée dans chaque chambre  
à coucher, à l’extérieur de  
ces derniers et à chaque étage 
de votre maison, même au 
sous-sol. Remplacez les piles 
chaque année.

• Remplacez les détecteurs  
de fumée datant de plus de  
10 ans, que ceux-ci soient à 
piles ou câblés.

• Créez et pratiquez un  
plan d’évacuation avec  
votre famille.

• Si vous avez un garage attaché 
ou un système qui brûle du 
bois, du gaz, du pétrole ou 
du propane, installez un 
détecteur de monoxyde 
de carbone à l’extérieur de 
toutes les chambres à coucher. 
Remplacez les détecteurs de 
monoxyde de carbone tous les 
sept à dix ans, conformément à 
la marque.

MUNICIPALITÉ DE SHEDIAC
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M U N I C I PA L I T É  D E S H E D I A C

Le développement économique a le 
vent dans les voiles à Shediac. L’an 
dernier, la municipalité a octroyé 227 
permis de construction pour une 
valeur de 55.7 millions $.

« On a passé de 12 millions $ en 
2019 à 25 millions en 2020 et à 55.7 
millions en 2021 », de dire Danny 
Pellerin, directeur du développement 
économique de la municipalité.

On a émis 166 permis résidentiels 
(14 134 929.09 $), 35 permis multi 
résidentiels (39 221 651.57 $ et 26 
permis commerciaux (2 391 716.92 $).

« C’est toute une croissance pour la 
ville, donc beaucoup de travail pour 
traiter les nombreuses demandes 
de développeurs », dit-il. Le conseil 
municipal vient d’approuver la 
création d’un nouveau poste d’agent 
de développement économique pour 
l’appuyer dans son travail.

La ville offre des programmes 
d’incitatifs pour les projets 
commerciaux, multi résidentiels et 
résidentiels.

C’est une aide au 
développement et le 
programme existant est 
transparent et égal pour 
tout le monde.  

Depuis 2012, la ville a aussi 
un programme d’incitatifs 
concernant le paysage 
linguistique. On offre 40 
% pour toute nouvelle 
enseigne commerciale 
bilingue, jusqu’à un 
maximum de 4 000 $ si 
l’enseigne se qualifie.

Shediac est parmi les 
communautés le plus en 
croissance au Nouveau-
Brunswick! Les nouvelles 

données de Statistiques Canada du 
recensement de 2021 le confirment. 
La population dépasse maintenant 
plus de 7 500 citoyens (7 535), soit 
une croissance d’au-delà de 13% (13.1). 
Dans les derniers 20 ans, Shediac a 
plus que doublé (54%).

« Plus on va accroître la population, 
plus on aura besoin de services pour 
répondre à leurs besoins », d’ajouter 
M. Pellerin. Un nouveau comité de 
logements abordables a été mis sur 
pied puisque des entreprises du Sud-
est cherchent des employés. Il faut 
une stratégie de la main d’œuvre, 
mais pour en attirer, il 
faut avoir accès à du 
logement abordable.

Le département 
du développement 
économique travaille 
étroitement avec la 
Chambre de commerce 
du Grand Shediac et 
Centre-ville Shediac 
Downtown Inc.

M. Pellerin se dit très optimiste face 
au développement économique de 
la ville qui est passée de destination 
saisonnière à centre de services 
et anticipe encore des années 
d’accroissement. « Nous sommes 
cependant dans une période de 
réforme municipale et il faudra 
regarder de façon plus régionale. 
Mais nous aurons plus de ressources 
pour appuyer les différents projets 
d’une ville de plus de 10 000 
personnes », conclut-il.

Danny Pellerin, Directeur du 
développement économique,  
Ville de Shediac

Le développement économique a le vent  
dans les voiles à Shediac
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M U N I C I PA L I T É  D E  S H E D I A C

Quand on parle d’opérations 
municipales, on ne sait pas toujours 
que ça comprend l’aménagement 
et l’entretien des rues, trottoirs, 
système d’eau et d’égouts pluviaux.

Surintendant des opérations 
municipales de Shediac depuis deux 
ans, Luc McGraw ne manque pas de 
défis dans son travail.  Si la plupart 
des travaux extérieurs débutent 
au printemps, il va sans dire qu’un 

hiver comme celui-ci ne lui laisse 
pas de répit ni à son équipe de  10 
personnes. On compte sur  9 pièces 
d’équipement et on doit déneiger 65 
à 70 km de rues municipales ainsi 
que 22 km de trottoirs municipaux 
et 12 km de sentiers . Les employés 
travaillent de longues heures durant 
et après les tempêtes. Il ajoute 
qu’il est important de promouvoir 

la politique de déneigement de la 
ville, afin que les citoyens réalisent 
comment on procède.

Au cours des dernières années, 
les rues Gallagher et Brown ont 
été entièrement refaites. Une 
reconstruction complète comprend 
le remplacement de tous les tuyaux 
d’égouts sanitaires, égouts pluviaux 
et tuyaux d’eau potable, l’asphaltage, 
le trottoir et la courbe en béton. L’an 
dernier la rue Weldon a été refaite à 
95 %. Due au manque de matériels 
reliés à la pandémie, la Rue n’a pas 
été terminée en 2021, et celle-ci sera 
terminée au printemps prochain.

Au printemps, ce sera aussi au tour 
des rues Saint-Joseph et Centennial 
d’être refaites au complet.  On a 
un projet pour la rue Riverside, soit 
d’ajouter 100 mètres de trottoirs, 
courbe en béton et 100 mètres 
d’eau potable, en partenariat avec le 
développeur. 

La ville va demander une soumission 
pour un très gros projet  d’environ 
8 millions $ sur deux ans. Financé 
par les gouvernements fédéral et 
provincial et la ville, ce projet verra la 
reconstruction complète de l’ouest 

de la rue Main, soit du gros homard 
jusqu’à chez Wilson. La première 
phase cette année sera le contrat pour 
la rue Main seulement, tandis que la 2e 
phase l’an prochain sera pour les rues 
Dupuis, Inglis et Grand-Pré.

« Nous allons de l’avant avec ce 
projet parce que les égouts et 
tuyaux sous-terrain prennent de 
l’âge et nous causent des défis» », 
précise M. McGraw. 

Au printemps, on va procéder à  
la phase 2 du drainage majeur de  
la rue Donat jusqu’à la rue Main.

Contrats annuels –  
Ville de Shediac 

Un nouveau contrat d’une durée de 
trois ans sera octroyé pour le lignage 
des rues.   Des soumissions seront 
demandées pour de l’asphalte pour 
boucher les trous dans toute la ville 
et aussi un contrat pour la réparation 
des trottoirs. Finalement, la Ville  fera 
également l’acquisition d’une pièce 
équipement et deux camions ½ tonne.

Luc McGraw, P.Tech. 
Surintendant aux opérations municipales 
Ville de Shediac

Plusieurs projets d’opérations municipales  
au programme cette année

On compte sur  9 pièces 
d’équipement et on doit 
déneiger 65 à 70 km de rues 
municipales ainsi que 22 km 
de trottoirs municipaux et  
12 km de sentiers
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« Nous sommes très satisfaits de la 
campagne « Je choisis Shediac », mise 
de l’avant en pleine pandémie avec la 
Ville de Shediac et Centre-ville Shediac 
Downtown Inc. », de dire Sophie 
Belliveau, présidente de la Chambre de 
commerce du Grand Shediac.

« C’était la panique chez les 
entrepreneurs et c’était vraiment 
difficile. Avec cette campagne nous 
voulions montrer le visage des gens 
qui sont derrière les commerces 
et faire réaliser que ce sont ces 
personnes qui créent des emplois. 
C’est un excellent partenariat et 
qui se poursuit à l’heure actuelle », 
ajoute-t-elle. 

Cette promotion invitait les gens d’ici 
à acheter localement et les gens des 

environs sont venus et ont trouvé des 
choses qu’ils aimaient.   

Madame Belliveau ajoute que les 
entrepreneurs ont apprécié cet 
encouragement et ça les a incités à 
poursuivre leurs propres initiatives 
pour attirer la clientèle. Cela a permis 
de bâtir des liens entre les commerces 
et à faire réaliser que Shediac n’est 
pas seulement une place touristique, 
mais de services professionnels.

« Nous voulons remercier les gens qui 
continuent d’appuyer les entreprises 
locales et les encourager à continuer 
de magasiner à Shediac. 
Nous félicitons les 
commerçants 
résilients et les 
encourageons à 

continuer », conclut-elle. 

La Chambre de Commerce continue de 
militer pour soutenir les entreprises 
et être la voix des affaires du Grand 
Shediac. La Chambre de commerce 
fêtera ses 10 ans cette année; une 
jeune chambre qui continue de 
donner de l’espoir aux gens et aux 
commerces. Le Gala de la Chambre 
aura lieu le 15 octobre 2022 avec un 
air de célébration.

M U N I C I PA L I T É  D E  S H E D I A C

« On dit que chaque chose arrive 
pour une raison », de dire Anik 
Roy, présidente de Centre-ville 
Shediac Downtown Inc. Lorsque la 
pandémie a frappé, on disait qu’on 
ne survivrait pas. Avec la campagne 
Je choisis Shediac, la communauté 
nous a appuyés et nous sommes 
devenus une communauté 
d’affairesplus forte. »

En 2019, Centre-ville Shediac 
Downtown Inc. élaborait son plan 
stratégique dont l’objectif était 
d’amener les gens à magasiner 
localement. « Je me demandais 
comment on allait arriver à se 
rendre là », ajoute-t-elle. « C’était 

bien connu que les gens d’ici 
passaient devant nos entreprises 
et allaient magasiner ailleurs.  
Certains ont fermé leurs portes à 
cause de ce manque d’appui. »

Madame Roy ajoute que les gens 
d’affaires ont apprécié les efforts 
de la municipalité, la Chambre de 
Commerce du Grand Shediac et du 
Centre-Ville Shediac qui sont allés 
chercher toutes les subventions 
disponibles pour les aider; ça porté 
fruit. « On a travaillé tous ensemble 
pour le même objectif et j’ai ressenti 
que le petit quelque chose qui 
manquait auparavant n’était plus 
là. Maintenant tout le monde veut 

que les commerces survivent. On 
a découvert Shediac et le succès 
se démontre quand on les entend 
parler de leurs visites dans tel ou tel 
commerce.

« Je choisis Shediac a fait une 
grosse différence en faisant réaliser 
aux gens qu’on a tout ce qu’il faut 
ici. Il reste encore du travail à faire, 
mais le gros du bobo a été adressé 
», conclut-elle.

La campagne Je choisis  
Shediac a solidifié  
la communauté d’affaires

La campagne Je choisis Shediac  
connait un grand succès

« Je choisis Shediac a fait  
une grosse différence en 
faisant réaliser aux gens 
qu’on a tout ce qu’il faut ici. »

« Nous voulons remercier les 
gens qui continuent d’appuyer 
les entreprises locales et les 
encourager à continuer de 
magasiner à Shediac. »
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La ville de Shediac est heureuse de 
pouvoir continuer son programme 
d’amende positive lancé en 2020.

Ce programme consiste à 
récompenser les membres de la 
communauté qui adopte de bons 
comportements, en leur attribuant 
une amende positive. L’obtention 
d’une amende positive offre une 
réduction dans une des entreprises 
locales participantes soit Tim 
Horton, Mc Donald ou Dairy Queen. 
De plus, le récipiendaire reçoit une 

participation dans le 
grand tirage. Cette année 
le grand prix sera un vélo 
et un casque au choix du 
gagnant provenant de 
notre partenaire Mike 
Bike Shop Shediac.

La Ville de Shediac tient à 
remercier ses partenaires qui 
ont rendu possible ce programme. En 
plus d’avoir l’appui des entreprises 
locales, le club optimiste Moncton-
Dieppe a offert une bourse de $500 

qui servira de contribution 
pour le tirage.

J’aimerais remercier les 
citoyens de Shediac pour 
leur contribution à faire 
de Shediac un endroit où 

il est bon de vivre, chaque 
petit effort compte pour 

faire une grande différence! 

Melissa Pageau 
Agente chargée de l’exécution des arrêtés 
municipaux

Association Plein Air Shediac 
Outdoors Association
Profitez de plus de 8 km de sentiers en 
nature au bord de la rivière Scoudouc. 
Idéal pour la randonnée pédestre et  
le vélo de montagne l’été  
et la raquette et  
le fatbike l’hiver. 
apasoa.org

Éducation des adultes  
du Sud-Est
L’Éducation des adultes du Sud-Est offre 
des cours de GED gratuits aux adultes qui 
veulent obtenir un diplôme équivalent à 
la 12e année ou s’améliorer en lecture/
écriture. L’horaire est flexible et les cours 
sont offerts en personne ou en ligne. 
Commencez à tout moment de l’année. 
(506) 857-9912
www.education-se.ca

Cercle des artistes  
peintres de Shediac
Cercle des artistes peintres de Shediac 
(CAPS) is a group of artists who meet 
regularly, to paint, exchange ideas, 
socialize, as well as organizations of 
workshops and to promote art and culture 
in our community. 
gracerichard@rogers.com
ronlily@hotmail.com
loliboux@yahoo.ca  

ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE
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O R G A N I S M E  C O M M U N A U TA I R E

Jeannette Gallant est la bénévole de  
l’année du Vestiaire Saint-Joseph

Richard Lachance privilégie un centre-ville propre 

Jeannette Gallant a été choisie la 
bénévole de l’année 2021 du Vestiaire 
Saint-Joseph de Shediac, avec plus de 1 
200 heures de bénévolat dans l’année

Elle a commencé huit ans passés dans 
le Royaume des jouets. « Elle a aidé 
notre équipe à la banque alimentaire, 
au magasin, au centre d’apprentissage, 
à la serre et aux jardins, ainsi qu’aux 
tâches administratives, aux services à 
la clientèle et à la collecte de fonds », de 
dire Mark LeBlanc, en lui présentant un 
certificat. L’ancien directeur général de 
l’organisme a souligné son dévouement 
et son engagement envers l’organisation.

Originaire de Shediac, madame Gallant 
est une infirmière de carrière à la 
retraite. Elle a entre autres travaillé 
au Centre hospitalier universitaire 
Dr.-Georges-L.-Dumont et pour le 

Programme extra-mural.

« J’ai toujours aimé aider les autres et 
le Vestiaire est un endroit où je peux 
le faire. Je donne actuellement 30-40 
heures par semaine », dit-elle. Elle 
aime tout au Vestiaire, dont aider les 
personnes en besoin. Elle s’occupe 
entre autres des bijoux et lorsque 
les gens font le triage des choses qui 
arrivent dans la chute, ils savent qu’elle 
cherche les choses qui ont plus de 
valeur.  Elle met de meilleurs prix afin 
de faire plus de profit pour l’organisme.

Même la COVID ne l’a pas arrêtée. Il 
y avait toujours des choses à faire et 
elle était là tout le temps.  Elle n’a pas 
l’intention d’arrêter, c’est dans elle 
d’aider et parfois elle y va les fins de 
semaine. Son mari Mike l’appuie même 
s’il dit parfois qu’elle en a fait assez.    

Madame Gallant a participé à plusieurs 
étapes positives qui ont pris place au 
Vestiaire au cours des huit dernières 
années. Plusieurs services ont été 
ajoutés dont : cuisine éducative, serres 
et jardins, livraison de la nourriture aux 
plus démunis, matériel scolaire, etc. Elle 
trouve formidable le changement à la 
banque alimentaire alors que les gens 
peuvent choisir ce qu’ils veulent au lieu 
de recevoir une boîte toute préparée.

Si elle ne fait pas de bénévolat pour 
être reconnue, elle a quand même 
apprécié être choisie la bénévole de 
2021. « Pour moi ce qui est important, 
c’est que les gens l’apprécient ».

L’été dernier, Richard 
Lachance a décidé de nettoyer 
bénévolement une partie du 
centre-ville de Shediac. « Ça me 
dérangeait quand je marchais 
de voir toutes sortes de déchets 
le long de la rue Main. Pour 
moi, la rue Main c’est comme 
la porte d’entrée de la communauté et si 
c’est sale, ça ne paraît pas bien comme 
accueil », dit-il. 

Ne voulant pas ramasser les déchets à la 
main, il s’est acheté une pince ramasse-
déchets et un seau. À chaque deux 
jours, il marchait du cénotaphe jusqu’à la 
bibliothèque. Ça lui prenait environ trois 
heures pour faire les deux côtés et il se 
sentait vraiment bien, ayant même perdu 
du poids. Il nettoyait aussi le parc Pascal-
Poirier et le parc Centenaire.

« Plus je le faisais, plus la ville devenait 
propre. J’aimais faire ça, car j’ai rencontré 

et jasé avec beaucoup de 
gens. Certains pensaient que 
je travaillais pour la ville et 
d’autres ne comprenaient 
pas que je faisais ça 
bénévolement », ajoute-t-il. 
Il espère que ça va inspirer 
d’autres personnes à faire 

la même chose et qu’une culture se 
développera afin d’utiliser les poubelles 
placées par la ville dans plusieurs 
endroits.

Il a reçu beaucoup d’encouragement et 
de remerciements, dont des propriétaires 
de commerces. Il encourage ces derniers 
à garder leur propriété propre, car il 
remarque que c’est parfois négligé à 
l’arrière et le long de l’édifice.

Lorsque l’école a recommencé à 
l’automne, il a remarqué les étudiants 
qui allaient manger dans le parc Pascal-
Poirier, alors qu’il le nettoyait. Il est allé 

leur parler pour les encourager à utiliser 
les poubelles, car il trouve important de 
discuter avec eux et ne pas les discipliner. 

Il a grandement apprécié recevoir une 
carte cadeau de Centreville Shediac 
Downtown Inc. pour le remercier. Il en a 
fait don à un organisme de la ville. « Juste 
un petit geste pour dire qu’on tient à 
vous, ça fait du bien. J’aime faire ça et 
c’est l’aspect social du geste qui est aussi 
important pour moi », dit-il.

Après des problèmes de santé l’automne 
dernier, il espère pouvoir recommencer 
cet été. Pour lui, ce serait un atout 
d’avoir plus de bénévoles et continuer à 
sensibiliser la population et les touristes 
à bien disposer de leurs déchets.  « Les 
personnes âgées sont une ressource 
incroyable, et même avec deux diplômes 
universitaires, on peut encore nettoyer 
un centre-ville », de conclure M. Lachance 
en riant.
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Roger Gallant est bien connu dans la 
communauté pour son engagement 
pendant 33 ans dans le hockey 
mineur. « J’ai passé tout mon temps 
avec les jeunes et je rêvais d’une 
surface multisports qu’ils pourraient 
utiliser gratuitement », dit-il. 

Ce sera un endroit où les jeunes de 
nos deux écoles pourront pratiquer 
plusieurs sports : soccer, hockey 
boule, patinage en patin à roulettes, 
hockey, ringuette, patinage, etc.  
« Cette surface est de 85 pieds par 
185 pieds, car je me suis dit que 

si je m’embarquais, il fallait que la 
patinoire soit aussi grande que celle 
de l’aréna, rien de moins ». On pourra 
avoir des tournois et quatre équipes 
pourront jouer au hockey en même 
temps.

M. Gallant a commencé à travailler 
sur ce projet quatre ans passés. Un 
comité a été formé et on a ramassé 
900 000 $. « C’est un très beau 
projet », dit-il, « les jeunes pourront 
l’utiliser tous les jours de l’année et ce 
sera bon pour toutes les familles. »     
   « Je suis très fier de la réalisation 

de ce projet, mon bébé, comme on 
me dit et je disais qu’il fallait qu’il 
soit complété avant que je décolle », 
ajoute-t-il. Il a bien hâte que les gens 
voient cette surface multisports 
terminée, car il croit qu’on ne réalise 
pas encore tout son potentiel. 
On pourra y accéder par la rue 
Centennial.

L’ouverture devrait avoir lieu au 
début mai. Et il a surtout hâte de voir 
son petit-fils de six ans s’amuser sur 
cette surface multisports.

Quand Roger Gallant est allé 
parler de son projet à Eugene 
Brydges, propriétaire du Shediac 
Home Hardware, il n’a pas hésité 
à embarquer dans le projet. Il 
voulait être associé à un aussi 
beau projet pour les jeunes et de 
devenir partenaire majeur avec un 
investissement de 50 000 $.

« C’est une contribution à 100 % de 
Shediac Home Hardware », dit-il.  « Je 
croyais beaucoup dans ce projet et 
je voulais aussi les aider à trouver 
d’autres sources de financement 

parmi mes contacts. »  

Ainsi que plusieurs autres, pour 
M. Brydges, ce projet est bon pour 
toute la communauté, c’est un beau 
projet inclusif pour les enfants et 
les familles. Les jeunes n’ont pas 
beaucoup de choses à faire à Shediac 
et le hockey commence à être 
dispendieux. À l’espace multisports, 
même avec seulement une paire 
d’espadrilles, les enfants pourront y 
jouer.

En tant que commanditaire majeur 
Shediac Home Hardware pourra 

nommer la patinoire et plusieurs 
autres bénéfices y sont associés. 
Plusieurs autres commanditaires 
ont aussi contribué au projet tel que 
Edmond Gagnon Ltd, Shediac Lobster 
Shop et le club Rotary de Shediac 
qui ont chacun soutenu le projet en 
offrant 25 000 $.

« Ce sera tout un événement 
quand on procèdera à l’ouverture 
officielle et les gens verront tout le 
potentiel du site», conclut-il. C’est à ce 
moment-là que l'on connaîtra le nom 
choisi pour la patinoire.

Roger Gallant verra prochainement la réalisation de son 
rêve : une surface multisports à Shediac 

Shediac Home Hardware est le commanditaire majeur 
de l’espace multisports

O R G A N I S M E  C O M M U N A U TA I R E
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Pendant le mois de mars et avril, les 
œuvres d’art de l’artiste EagleSpirit 
seront exposées à la galerie Corrid’Art. 
L’artiste utilise la discipline Acrylic Mixed 
Media/Acrylic on textured canvas.

Titre de l’exposition : Connexions

Comme les arbres sont capables 
de partager l’eau et les nutriments, 
et de communiquer des signaux de 
stress sur de grandes distances pour 
créer des changements grâce aux 
réseaux mycorhiziens, notre connexion 
humaine se répand consciemment dans 
tous nos réseaux. Mais la question 
fondamentale que nous devons nous 
poser est de se demander ce que nous 
exprimons en ce moment et en quoi 
cela remet en question ou renforce 
les traditions fondamentales qui ont 
permis aux communautés de prospérer 
de génération en génération.

Le fil conducteur tissé à travers la 
collection est la sagesse et la synergie 
de la Nature qui nous aide à nous 
reconnecter et à nous rappeler de 
la valeur de la communauté et de la 
connexion alors que nous veillons les 

uns sur les autres et sur notre monde. 
Le recours à la texture et aux thèmes de 
l’animisme dans les acryliques invite le 
public à découvrir le monde magique avec 
lequel EagleSpirit s’est branché au cours 
des 30 dernières années en tant que 
chaman contemporain et voyant de l’âme. 
Cette collection vise également à inspirer 
les observateurs dans leur réflexion sur 
leur responsabilité envers leurs ancêtres, 
ainsi que sur leur responsabilité envers les 
générations futures.

Parmi les pièces présentées, il y aura 
un triptyque d’arbres anciens révélant 
un message puissant concernant les 
racines familiales. Une autre œuvre 
potentielle consistera en une œuvre 
en cours de réalisation traitant de la 
voix des enfants qui se fait entendre 
maintenant. Bien que ces enfants furent 
tragiquement perdus dans le système 
des écoles résidentielles canadiennes, 
la « découverte » de ces enfants 
amène les inégalités sociales d’un 
Canada postcolonial dans la conscience 
commune, ce qui mènera, espérons-le, 
à un mouvement de changement et de 
réconciliation entre les nations.

EagleSpirit

CinéRelève
L’organisme CinéRelève propose le 
développement d’un nouveau produit 
culturel et artistique dans la région 
du Grand Shediac avec son Centre 
d’Excellence en Arts médiatiques (CEAM), 
uniques dans la province, qui a ouvert ses 
portes en septembre 2020 dans les locaux 
de l’école Louis — J.-Robichaud à Shediac.

www.studioCEAM.ca

Institut Féminin
L’Institut féminin francophone est 
un organisme provincial voué à la 
promotion de la femme francophone.   
La mission est de regrouper les 
femmes francophones dans le but de 
promouvoir leurs intérêts et d’améliorer 
leur vie. Un cercle de l’Institut se 
rencontre chaque mois ici à Shediac. 

(506)532-3760

TANTRAMAR SENIOR COLLEGE
Tantramar Seniors » College est un 
endroit où des personnes âgées de 
50 ans et plus se rassemblent pour 
partager, enseigner et apprendre. Des 
formateurs bénévoles dispensent des 
cours portant sur divers sujets au 
Centre. Trois semestres par an sont 
offerts. Venez vous amuser!

www.tantramarseniorscollege.ca

GALERIE CORRID’ART
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CALENDRIER

 AVRIL

09

MAI

14

DIMANCHE  
ACOUSTIQUE

19 H 30 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
DE SHEDIAC

HUMORISTES 
«STAND-UP»

JOURNÉE  
JE ME SENS 
BIEN

JAPPE  
AU PARC

 MARS

25& 26

27 MARS RÉVEIL
3 AVRIL KELSEY ALBERT ET  

MAURICE BELLIVEAU
24 AVRIL GENEVIÈVE BERNARD ET SCOTT  

& GERALD DELHUNTY
8 MAI MYRIAM BREAU ET  

MARCEL BOUDREAU
15 MAI DANIEL DAN ET FLO DURELLE
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