
 

 

Communiqué de presse 

Shediac, 15 janvier 2019 – La Ville de Shediac est heureuse de dévoiler la programmation du Carnaval d’hiver 

de Shediac, qui se déroulera du 30 janvier au 3 février. Dans le cadre du festival, les gens pourront aider à 

bâtir des châteaux de glace, participer au Tournoi familial de pèche sur glace, participer à la randonnée 

« Poker » en VTT, déguster les meilleures chaudrées aux fruits de mer, rire aux éclats grâce au retour du 

Festival de l’humour HubCap et bien d’autres activités.  

Le mercredi 30 janvier, avec l’appui d’étudiants de l’école MFB et de membres de la communauté, le comité 
organisateur de la 41e édition du Carnaval tiendra une activité de construction de châteaux de neige au Parc 
Pascal-Poirier pour donner le coup d’envoi au Carnaval. Le public est invité à venir en grand nombre pour 
aider à construire les châteaux; les détails seront disponibles dans le dépliant officiel du Carnaval. Lors de 
cette soirée, les gens pourront aussi profiter de l’anneau de glace et de la colline de glissade. Du chocolat 
chaud sera servi. 
 
Le jeudi 31 janvier dès 7 h, le public est invité à se rendre au Centre multifonctionnel de Shediac ou au Club 
Lions pour prendre un déjeuner préparé par le comité de parents de l’École MFB. Le coût du déjeuner sera de 
5 $ et les profits serviront à développer les compétences chez les jeunes de l'école MFB. Des élèves et des 
membres du personnel de l’école seront sur place pour vous divertir en mettant à profit leurs talents. 
 
Suite à l’énorme succès de l’édition précédente, le Carnaval d’hiver a le plaisir de présenter deux spectacles 
d’humour dans le cadre du Festival HubCap au Centre multifonctionnel le vendredi 1 février et le samedi 2 
février. Les comédiens suivants seront sur scène le premier soir : Yves Doucet, Samuel Chiasson, Didier 
Lambert et Julien Dionne; et pour ceux qui auront toujours envie de rire, Nathan Dimitroff, Martin Saulnier, 
Sinem Kara et Alexandre Bisaillon seront sur scène le lendemain. Les deux spectacles débuteront à 19 h 30. 
Les billets se vendent 15 $ à l’avance et 20 $ à la porte; et vous pouvez aussi vous en procurer en ligne à 
l’adresse hubcapcomedyfestival.ca ou en personne chez Jean Coutu Shediac. 
 
La Ville de Shediac, en partenariat avec la Corporation du centre-ville, souhaite créer une effervescence 

pendant le Carnaval d’hiver afin d’amener un plus grand nombre de gens à fréquenter les restaurants du 

centre-ville. Le public est donc invité à venir savourer un bon bol de chaudrée aux fruits de mer pour se 

réchauffer. Avec chaque commande d’un bol de chaudrée aux fruits de mer, votre nom fera partie d’un tirage 

pour gagner le grand prix : des certificats-cadeaux d’une valeur de 400 $ valides dans les restaurants 

participants. Les restaurants participants sont Le Moque Tortue, St. James’ Gate Shediac, La Coast, le 

Restaurant Ma-gi-co, Ancient Roots, l’Auberge Gabrielle et Resto-Grill Chez le Bootlegger's Steakhouse. 

 
Le Tournoi familial de pêche sur glace sur la baie de Shediac sera de retour encore cette année le 2 février de 

10 h à 14 h. Une centaine de personnes ont participé l’an dernier et nous espérons attirer davantage de gens 

cette année. Contrairement aux dernières deux éditions, la Marina de Shediac sera désignée comme lieu de 

réchauffement. 

Les personnes qui s’inscrivent avant le 29 janvier 2019 courent la chance de gagner un prix pour 

participation hâtive d’une valeur de 300 $ et des prix de présence seront tirés.  

• Abri pour six à huit personnes (valeur de 599 $) 

• Trousse de prix (valeur de 300 $) 

• Trousse de prix (Valeur de 200 $) 
 



 

 

Deux tarifs sont disponibles : 1) 10 $ pour le volet récréatif donnant accès à un trou percé au préalable, un 

dîner, de la marchandise des commanditaires et l’accès au prix de présence; et 2) 15 $ pour le volet 

compétitif où vous pourrez choisir votre propre emplacement, remporter le trophée, repas inclus, 

marchandise fournie par les commanditaires et avoir accès aux prix de présence. 

D’autres activités telles qu’une soirée de poésie, une randonnée en vélo d’hiver, un concours de bonhomme 

de neige, une soirée de peinture, des jeux de poursuite laser, un tournoi de Pickleball ainsi qu’une exposition 

de motoneiges antiques et bien d’autres sont prévues. Consultez experienceshediac.ca pour obtenir la 

programmation complète ou téléphonez au 532.7000. 
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