
 

Il y aura un Marché du dimanche à Shediac en 2018 
 
Shediac, N.-B. - La Ville de Shediac désire aviser la population ainsi que les nombreux marchands qui 
exposent leurs produits au Parc Pascal-Poirier chaque dimanche qu’il y aura bel et bien un Marché du 
dimanche à Shediac en 2018. 
 
Au cours des derniers jours, beaucoup d’information a circulé dans les médias traditionnels ainsi que les 
médias sociaux concernant la possibilité qu’il y ait interruption du Marché du dimanche à Shediac suite à 
un différend entre l’opérateur, soit l’entreprise Stepping Stone Productions Inc. et la Ville de Shediac qui 
appartient le Parc Pascal-Poirier où se tient le Marché du dimanche. 
 
Au cours des dernières semaines, l’opérateur du marché, soit l’entreprise privée Stepping Stone 
Productions Inc. a fait plusieurs demandes à la Ville de Shediac et l’acceptation de ces demandes par la 
Ville de Shediac était conditionnelle selon l’opérateur à l’ouverture du Marché du dimanche en 2018. 
 
Suite à des investissements de plus de 1,2 millions $ en 2016, l’opérateur du Marché du dimanche a été 
avisé de ne pas circuler avec des véhicules sur le sentier principal. Il s’agit d’un sentier qui est utilisé par 
plusieurs et qui passe juste à côté des jeux d’eau pour enfants. Plusieurs infrastructures sont aussi situées 
sur ce sentier, soit des supports pour vélos, des bancs et des arbres. À l’opinion de la municipalité, il est 
prudent d’interdire la circulation de véhicules afin de protéger l’infrastructure et les utilisateurs du 
sentier, petits et grands.  
 
Réalisant que ceci n’était pas l’idéal pour le Marché du dimanche, la Ville de Shediac a sécurisé un 3e accès 
pour les véhicules pour le Marché du dimanche à partir de la rue Comeau (emplacement de nouvelles 
barricades rouges qui s’ouvrent pour laisser entrer les véhicules). Ceci a été fait en 2017, et l’opérateur 
du marché a été avisé en septembre 2017 du changement afin de lui laisser assez de temps pour faire des 
modifications à ses plans de site.  
 
L’opérateur Stepping Stone Productions Inc. a également demandé des améliorations aux systèmes 
d’électricité et d’eau chaude. La municipalité avait déjà investi plus de 100 000 $ de l’argent des 
contribuables afin de modifier le système électrique au Parc Pascal-Poirier pour mieux répondre aux 
besoins de Stepping Stone Productions Inc. La Ville peut permettre des améliorations, mais puisque ceux-
ci bénéficieront seulement au marché et non aux autres utilisateurs du Parc Pascal-Poirier, la municipalité 
est de l’avis que ces améliorations devraient être payées par l’opérateur du Marché du dimanche.  
 
Le Marché du dimanche est dans la dernière année d’un contrat de 10 ans avec la municipalité. Il est ainsi 
prudent de ne pas procéder trop vite avec des investissements financiers majeurs et d’attendre qu’un 
nouveau contrat soit signé. Dans le contrat actuel, le parc est offert sans frais à l’entreprise Stepping Stone 
Productions Inc. L’entreprise a également accès gratuitement à l’électricité du parc ainsi que plusieurs 
autres avantages.  
 
La Ville de Shediac n’a pas le vouloir d’opérer le marché de ses propres forces ni trouver un autre 
opérateur. Toutefois, nous reconnaissons l’importance du marché, et si Stepping Stone Productions Inc. 
décide de ne plus opérer le marché, la ville fera tout en son pouvoir pour trouver une compagnie qui serait 
intéressée d’opérer un marché au Parc Pascal-Poirier.  
 



La Ville de Shediac est une destination très populaire pendant la saison estivale, ce qui a un impact énorme 
sur la popularité du Marché du dimanche. Les améliorations apportées en 2016 au Parc Pascal-Poirier 
représentent aussi un atout majeur pour un événement tel qu’un marché. Nous sommes très heureux 
qu’un tel marché connaisse autant de succès et nous ferons tout en notre pouvoir pour nous assurer qu’il 
y ait un Marché du dimanche à Shediac pour de nombreuses années à venir. 
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Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Marc Savoie, agent de communications, au (506) 
531-2225 ou à l’adresse marc.savoie@shediac.ca 
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