
 

                                      COMMUNIQUÉ 

                     

                      ARTISTES et ARTISANS CONTRE LE  GAZ de SCHISTE 
Gala bénéfice Shediac et encan silencieux pour appuyer les poursuites judiciaires 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Shediac, le 18 août, — Plus de 85 artistes et artisans ont offert plus de 125 œuvres dans le 

cadre d’un Gala bénéfice et encan silencieux pour appuyer les trois poursuites judiciaires 

entamées pour protéger l’environnement du Nouveau-Brunswick contre le développement de 

l’industrie du gaz de schiste. L’évènement qui aura lieu le jeudi 28 août de 19 h à 22 h au 

Centre multifonctionnel de Shediac, propose en plus d’un encan, une soirée divertissante et 

informative avec un bar payant, des hors-d’œuvre et des prestations musicales d’artistes 

locaux. Le coût d’entrée est de 10 $, pour défrayer la location de la salle et la nourriture.  

 

« Lorsque j’ai lancé l’appel aux artistes, ils ont répondu en très grand nombre. Qu’ils soient 

anglophones, acadiens, ou autochtones, d’ici ou d’ailleurs, leur générosité démontre à quel 

point la protection de notre environnement leur tient à cœur, » explique Adeline Thomas,  une 

artiste originaire de Petit-Rocher, qui milite contre le développement du gaz de schiste au 

Nouveau-Brunswick depuis quelques années.  

 

Les amateurs et collectionneurs d’art visuels voudront sûrement être au rendez-vous pour se 

procurer des œuvres de Roméo Savoie, George Goguen, Nancy Schofield, Elaine Amyot, 

Danielle Ouellet, Claire Chevarie, Brigitte LeBouthilier et bien d’autres. Susan Jardine et  

Gerry Collins ont crée des oeuvres spécialement pour cette soirée gala.  

 

Les profits générés par l’encan seront repartis également aux fonds d’appui des trois 

poursuites judiciaires par rapport au gaz de schiste :  

 

1. La poursuite de L’Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick contre la 

province déposée à la Cour du Banc de la Reinele 22 juin, qui demande un moratoire 

sur le développement de l’industrie du gaz de schiste et du pétrole jusqu’à ce que des 

preuves scientifiques démontrent que cela peut être fait de façon sécuritaire. 

 

2. La poursuite d’un groupe de 18 opposants à l’industrie du gaz de schiste contre SWN 

Resources Canada, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial déposé à la 

Cour du Banc de la Reine à Saint-Jean le 26 juin; 

 

3. La communauté autochtone d’Elsipogtog pour les frais juridiques portant sur les 

droits et intérêts des Premières Nations dans le but d’arrêter l’exploration du gaz de 

schiste et le développement de projets de fracturation hydraulique au Nouveau-

Brunswick.  

 

Pour l’Alliance anti-gaz de schiste, l’engagement de ces artistes et artisans dans le dossier fait 

preuve de l’appui grandissant des Néo-Brunswickois pour la cause, et de leurs inquiétudes 
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grandissantes par rapport à la position des gouvernements dans ce dossier. « Nous sommes 

très reconnaissants aux artistes pour cet appui généreux, et nous tenons à souligner que le 

succès, non seulement du Gala bénéfice, mais de nos efforts collectifs, dépend également de la 

participation et de l’engagement du public, » a indiqué Roy Ries, le coordonnateur de 

l’Alliance.  

 

Ce regroupement de 22 organismes communautaires, sans but lucratif, a recueilli un peu plus 

de 100 000 $ et prévoit en amasser le double dans un futur rapproché. Selon le porte-parole de 

l’Alliance, un autre événement de collecte de fonds, initiée par un musicien acadien, sera 

annoncé sous peu. 
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Pièce jointe : JPG de l’affiche de l’évènement. 

 

Pour plus d’informations ou pour céduler une entrevue avec une des organisatrices et 

ou artistes contactez:  

 

Adeline Thomas, coordonnatrice du Gala bénéfice,  

Téléphone : 506-533-9277 ou c- 227-2777  

Courriel : adelinethomas@roges.com  

 

 

 


