
Communiqué de presse 

Shediac, 30 août 2017 – La Ville de Shediac est heureuse de dévoiler la programmation des quatre activités 
majeures du Festival d’automne de Shediac, qui se déroulera du 27 septembre au 1er octobre. Dans le cadre 
du festival, les gens pourront participer au Banquet de la récolte, à la Sortie des sorcières de Shediac, à la 
Vente de débarras communautaire et à la Soirée de dégustation de whiskey.  

Le jeudi 28 septembre, un dîner en quatre services sera offert dès 18 h 30 au Centre multifonctionnel dans le 
cadre du Banquet de la récolte. Le chef Nathan Shipley fera une démonstration de son savoir-faire. Ce repas 
vous offrira le choix de viande ou de volaille organique avec champignons farcis accompagnés de 2 verres de 
vin; le repas comprendra des légumes succulents provenant du Jardin communautaire de Shediac et 
Banlieues. Vous serez choyés par le style jazz de la vedette internationale Nadia Moore, accompagnée à la 
guitare du fameux Georges Hebert, Jamie Colpitts ainsi que le guitariste Paul Dubé. Judson Cassidy, président 
du Vestiaire et la Banque alimentaire St-Joseph sera le conférencier invité. Les billets se vendent au coût de 
50 $. 
 
Le vendredi 29 septembre verra le grand retour de notre évènement populaire, la Sortie des sorcières de 
Shediac. En 2016, l’évènement s’est déroulé à guichet fermé. Cette soirée offre une randonnée de poker, une 
tournée dans les bars et restaurants du centre-ville ainsi qu’une consommation à chacun des cinq marchands 
participants. La soirée se terminera au Centre multifonctionnel avec une soirée dansante ouverte à tous avec 
le groupe Old School. Les billets se vendent au coût de 30 $. 

Le samedi 30 septembre, une vente de débarras communautaire sera organisée juste avant la collecte 
spéciale d’automne. Entre 8 h et 15 h, les résidents de Shediac seront invités à vendre leurs articles non 
voulus. Les gens intéressés doivent s’inscrire avant le 20 septembre afin de figurer sur la carte routière qui 
sera disponible dans les commerces de la région ou bien sur le site Web de la municipalité. L’activité est 
gratuite. 

Le samedi 30 septembre, une soirée de dégustation de whiskey sera organisée par le Club Rotary de Shediac 
à la Maison Webster dès 19 h. Cette soirée vous offre cinq dégustations accompagnées de fruits, de chocolat, 
de crevettes et d’huître. Ken Arsenault, l’invité d’honneur, expliquera les différents types de whiskey. Les 
billets se vendent au coût de 55 $ 

Les billets pour les évènements seront disponibles à partir du 5 septembre à 8 h à la pharmacie Jean Coutu de 
Shediac. Ils seront également disponibles en ligne à l’adresse shediac.ca.  

La programmation complète, qui comprend un vernissage, un groupe de discussion sur l’historique du train, 
une exposition de train miniature, une journée communautaire, une vente d’arbres, une soirée de conte, un 
déjeuner communautaire, la plantation d’arbres dans le cadre du 150e et plus encore,  sera dévoilée le 8 
septembre. Pour tous les détails sur la programmation, allez à shediac.ca  

Consultez shediac.ca pour obtenir la programmation complète dès le 8 septembre ou téléphonez au 

532.7000 
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