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Inauguration de la salle Loudun 
 
SHIPPAGAN, 9 décembre 2021 – C’est avec une immense fierté que la Ville de Shippagan a inauguré 
la « Salle Loudun » le lundi 6 décembre dernier. C’est en signe de reconnaissance et afin de souligner 
le 40e anniversaire du jumelage entre Shippagan et Loudun en France que les membres du conseil ont 
nommé leur salle de travail à l’effigie de la ville jumelée. Cette nomination est porteuse d’un 
engagement renouvelé envers la collaboration France-Acadie. 
 
Pour l’occasion, le Consul Général de France dans les Provinces atlantiques, M. Johan Schitterer, le 
maire de Shippagan, M. Kassim Doumbia et les membres du conseil municipal, la présidente du 
comité Jumelage Shippagan-Loudun, Mme Edith Robichaud ainsi que les membres du comité, soit 
Mme Paulette Sonier Rioux, vice-présidente, Mme Lucie Mallet, secrétaire, M. Bernard Morin, trésorier 
et M. Laurent Robichaud, conseiller, étaient présents accompagnés de quelques invités ayant 
contribué au développement du jumelage au fil des années. Étant hors de la région, 
Mme Louise Mailhot, conseillère qui œuvre activement au comité du jumelage, n’a pu être présente. 
Ce fut une cérémonie pleine de promesses pour l’avenir et le développement des échanges entre ces 
deux communautés jumelées. 
 

À propos du jumelage Shippagan-Loudun : Le jumelage entre Shippagan au Canada et Loudun en 
France a été scellé en 1981. M. René Monory, sénateur et maire de Loudun ainsi que 
M. Jean C. Chiasson, maire de Shippagan furent les premiers instigateurs de ce projet. 
 
Le jumelage a été à l’origine de plusieurs activités. Ainsi, au fil des ans, divers échanges se sont 
produits favorisant des domaines éducationnels, sociaux, culturels, associatif et de recherche. Des 
amitiés se sont également formées et ont perduré jusqu’à ce jour. La réussite d’un jumelage nécessite 
un engagement constant et une implication soutenue de la part des citoyennes et citoyens des villes 
concernées. Grâce à de nombreux visionnaires et bénévoles, le jumelage entre ces deux 
communautés continue de briller. 
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