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Un nouveau comité sur le jumelage Shippagan-Loudun a été formé début 2018, dont 

voici les membres : 

 

Edith Robichaud 

Paulette Sonier Rioux 

Lucie Mallet 

Bernard Morin 

Louise Mailhot 

Rémi Hébert, représentant la Ville de Shippagan 

et membre d’office : Anita Savoie Robichaud, maire. 

 

Voici la première parution d’une infolettre publiée dans la perspective d’informer la 

communauté de la Ville de Loudun des événements récents survenus à Shippagan. 

  



 

À SHIPPAGAN, ça bouge! 
 

 

Après la construction, face à la mer, d’un palais des Congrès en 2013, ce fut au tour 

du campus de Shippagan de l’Université de Moncton de s’agrandir et de faire peau 

neuve. Une fois les autorisations obtenues, la construction a été réalisée selon les 

échéanciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inauguration de l’agrandissement le 4 septembre 2018 

 

Le nouveau pavillon de 2610 mètres carrés, abrite entre autres une cafétéria, des 

salles de classes, des laboratoires et des bureaux que se partageront l’Université de 

Moncton, campus de Shippagan, et le Collège communautaire de la Péninsule 

acadienne (CCNB-PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA P’TITE ÉGLISE 
 

 

Une salle de spectacles intimiste au centre-ville (75 places), totalement rénovée, offre 

chaque été une série de spectacles, concerts, expositions et causeries sous l’égide de 

la Maison de la culture, habilement dirigée par Diane Deschênes. La salle est 

dorénavant dotée de nouveaux éclairages, d’une loge pour les artistes et de sièges 

confortables. Le revêtement extérieur refait de bardeaux de cèdre donne fière allure 

à cette ancienne église de foi protestante construite au XIXe siècle (le terrain fut 

acquis le 7 février 1842).



 

L’HÔTEL DE VILLE DE SHIPPAGAN 

 

 

Une restructuration d’envergure s’impose à cet édifice datant des années 1970. De 

nouveaux espaces seront aménagés afin de rendre l’hôtel de ville très fonctionnel 

pour le personnel et les usagers. L’accès aux personnes à mobilité réduite sera aussi 

grandement amélioré. 



 

FESTIVAL PROVINCIAL DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE 

 À SHIPPAGAN 

 

Tenu à Shippagan, du 14 au 22 juillet 2018, le Festival des pêches et de l’aquaculture 

du Nouveau-Brunswick à Shippagan a réuni la communauté de la Péninsule 

acadienne. 

 

Ce festival est l’occasion d’octroyer la médaille de l’ORDRE DU PÊCHEUR. Cette 

année elle fut remise au pêcheur émérite Jean-Eudes Larocque ce 14 juillet 2018. 

 

Né le 31 mai 1947, à Cap-Bateau sur l’Ile Lamèque, une île voisine de Shippagan 

reliée par un pont, M. Larocque est le quatrième d’une famille de neuf enfants. C’est 

en ces termes que sa sœur Dolorès a résumé sa carrière de pêcheur (extraits) : 

 

 

« Suivant les traces de son grand-père paternel, il n’a que 6 ou 7 ans 

lorsqu’il commence à partir en pêche avec son père et son oncle 

Clarence qui possédait un bateau avec moteur Acadia communément 

appelé ‘Pik à Pok’. […] 

N’étant âgé que de 14 ans, il débute sa carrière de pêcheur avec son 

père Gérard, dont il prend la relève en 1965. […] 

En 1979, il s’achète un bateau et sa vie de capitaine débute. Il fera la 

pêche au hareng, morue, homard, thon, pétoncles et flétan. En 2017, 

il passe les commandes à son fils Stéphane. Il s’occupe dorénavant du 

bateau à l’arrivée au quai et répare les agrès de pêche lorsque 

nécessaire».



Au surplus, M. Larocque s’est impliqué considérablement dans sa communauté, 

siégeant pendant plus de 25 ans au conseil d’administration de l’Association 

coopérative des pêcheurs de l’Ile Ltée, tout en assurant la présidence de 2012 à 2016. 

Il est un membre fondateur de l’Association coopérative des pêcheurs côtiers de St-

Raphaël. Il a reçu plusieurs distinctions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De gauche à droite : Madame et Monsieur Larocque, Bobbie Mallet Robichaud, Présidente du Festival des 

pêches et de l’aquaculture du Nouveau-Brunswick à Shippagan. 

 

  

L’ordre du pêcheur 



 

CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019 

 

Du 10 août au 24 août 2019, se tiendra le 6e Congrès mondial acadien (CMA), 

congrès qui a lieu tous les cinq ans. 

 

La première partie des activités (du 10 au 15 août), se déroulera surtout dans la 

province de l’Ile du Prince Édouard et la seconde (du 15 au 24 août), se tiendra dans 

les communautés du sud-est du Nouveau-Brunswick. La communauté de Shippagan 

espère que les participants en profiteront pour visiter notre région. 

 

************ 

 

Dans l’espoir que ces quelques nouvelles de notre part trouveront écho à Loudun, le 

comité du jumelage vous transmet ses salutations amicales. 

Le phare de Shippagan  


