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Le 22 août, joignez-vous à nous lors de la journée 
communautaire de Memramcook organisée à l'occasion 

du CMA 2019.

On August 22, join us for Memramcook Community Day, 
part of CMA 2019.



Cher résidants et visiteurs,

En commémoration du Congrès mondial 
acadien qui fête son 25e anniversaire avec une 6e 
édition du grand événement, il nous fait plaisir de 
vous accueillir chez-nous, à Memramcook. En ce 
temps de retrouvailles, nous célébrons fièrement 
la culture qui nous unit tout en redécouvrant 
les nombreux talents de nos artistes locaux. 
Une programmation riche et variée est à l’horaire 
et saura divertir tous les âges.   En espérant que 
vous profiterez des festivités, je vous souhaite 
un bon congrès.

Dear residents and visitors,

As the Congrès mondial acadien celebrates its 25th anniversary with 
a 6th edition of the big event, it is our pleasure to welcome you all 
to Memramcook as we gather to proudly celebrate the culture that 
unites us and rediscover the many great talents of our local artists. 
A rich and diverse program awaits and will surely entertain all ages. We hope 
that you will take part and enjoy the festivities.

Michel Gaudet 
Maire du/ Mayor of Village de Memramcook

Pour informations supplémentaires sur les sites, le stationnement et autres, consulter 
www.memramcook.com ou appelez au 758-4078. Vous pouvez aussi consulter notre page 
Facebook pour toutes mises à jour.
For more information on the sites, parking and other, visit www.memramcook.com or call 
758-4078. You can also visit our Facebook page for up-to-date information.



PROGRAMMATION – 22 août 
SCHEDULE OF EVENTS – August 22nd 

Information :  www.memramcook.com / 758-4078

DÉJEUNER CHANTANT TRADITIONEL 
TRADITIONAL MUSICAL BREAKFAST
Club d’âge d’or Pré-d’en-haut (1027, rue Principale Street) 9 h * 9 a.m.

Animation par FestiChoeur d’Acadie. Venez chanter avec nous et profiter 
d’un déjeuner style buffet (premier arrivé, premier servi).

Hosted by FestiChoeur d’Acadie. Come sing with us and enjoy a buffet 
style breakfast (first come, first served). 

12 $ adulte / $12 adult  •  6 $ enfant / $6 child

RALLYE D’AUTO À LA DÉCOUVERTE 
DISCOVERY CAR RALLY
Club d’âge d’or Pré-d’en-haut (1027, rue Principale Street)
Inscription 9 h à 10 h 30 (gratuit) * Registration 9 to 10:30 a.m. (free) 

Profitez de l’avant-midi pour découvrir 5 lieux magnifiques à Memramcook 
où vous aurez la chance de compléter des défis en famille ou entre amis. 
Le retour des pages de réponses du rallye sera de 12 h à 13 h à la Chapelle 
Beaumont. Les prix de participation seront tirés à 13 h. 

Enjoy discovering 5 beautiful places around Memramcook where you will 
have to complete fun challenges. The answer sheets can be brought to 
the Beaumont Chapel between 12 and 1 p.m. Participation prizes will be 
drawn at 1 p.m.

Information : Julie LeBlanc  (874-5494)

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE 
COMMUNITY EVENT
Chapelle Sainte-Anne de Beaumont (643, chemin Beaumont Road) 
12 h à 14 h * 12 to 2 p.m.

Remerciements et reconnaissance envers les peuples autochtones, poésie 
par Julie Aubé, lecture par Diane Carmel Léger, extrait de la pièce « La 
Marichette s’en vient » par l’Académie de théâtre du Capitol, musique par 
Adèle Belliveau et Camille Richard et BBQ gratuit (premier arrivé, premier 
servi). Apportez vos chaises! 



Recognition and acknowledgement of Aboriginal Peoples, poetry by Julie 
Aubé, reading by Diane Carmel Leger, excerpt from the play “La Marichette 
s’en vient” by the Capitol Theatre Academy, music by Adèle Belliveau and 
Camille Richard and free BBQ (first come, first served) Bring your chairs!

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE 
COMMUNITY EVENT
Terrain de golf de Memramcook Golf Course (54, chemin Park Road)
15 h à 21 h * 3 to 9 p.m.

Jeux gonflables, promenades en charrette tirée par des chevaux (15 h à 18 h), 
maquillage pour enfants, démonstrations de bûcherons, jeux de « washers », 
nourriture et marché d’artisans. Musique avec : Bourrée d’joie, Dominique 
Dupuis, Tina Gautreau & Three Bob Night. Apportez vos chaises ! Notez 
qu’il n’y a aucun guichet automatique sur place. Bar payant à partir de 18 h.

Inflatable games, horse-drawn cart rides (3 to 6 p.m.), face painting for 
children, lumberjack demonstrations, washer toss games, food and craft 
market. Music by: Bourrée d’joie, Dominique Dupuis, Tina Gautreau & 
Three Bob Night. Bring your chairs! Note that there are no ATMs on site. 
Cash bar starts at 6 p.m.

Feux d’artifices à 21 h * Fireworks at 9 p.m.

SPECTACLE LA VALLÉE DES POSSIBLES : L’ŒUVRE DE CAMILLE 
LEFEBVRE PRÉSENTÉ PAR / PRESENTED BY FESTICHOEUR 
D’ACADIE
Église Saint-Thomas Church (576, rue Centrale Street) 
19 h * 7 p.m.
Billets / Tickets: appelez/call 758-9808 ou 
visitez/visit www.monumentlefebvre.ca

FROLIC ACADIEN – BEER GARDEN
Terrain de golf de Memramcook Golf Course (54, chemin Park Road) 
21 h * 9 p.m.

Brassons le berceau avec Paul Hébert, Hert LeBlanc, et Big Bad Party Band. 
Apportez vos chaises! Notez qu’il n’y a aucun guichet automatique sur 
place et aucune réadmission. Billets 10 $ plus TVH (gratuit pour 18 ans et 
moins) disponibles à l’édifice municipal (argent comptant seulement) ou 
bien en ligne au www.cma2019.ca. 

Brassons le berceau with Paul Hébert, Hert LeBlanc and Big Bad Party 
Band. Bring your chairs! Note that there are no ATMs on site and no 
re-entry. For tickets, $10 plus HST (free for 18 years and under) available at 
the Municipal Building (cash only) or online at www.cma2019.ca.



Memramcook recèle de 
nombreux joyaux à découvrir !

Memramcook has many gems to uncover!

Aboiteaux acadiens
Tout comme les autres villages acadiens fondés avant l’époque de la 
déportation, Memramcook s’est construit autour de nombreux marais 
salants. Ces marais renferment, encore de nos jours, de nombreuses 
digues et aboiteaux que l’on peut visiter et admirer. À certains temps de 
l’année, la passe-pierre est abondante.

Memramcook, like many other Acadian villages settled before the 
Deportation, was built near salt marshes. Even today, these marshes still 
hold dikes and aboiteaux than can be visited and admired. At certain times 
of the year, goose tongue greens grows there in great quantities.

Ancien Institut de Memramcook Former Institute
488, rue Centrale Street

Le père Camille Lefebvre a fondé le Collège Saint-Joseph à Memramcook, 
premier établissement francophone à conférer des diplômes universitaires 
dans la région de l’Atlantique, et il a joué un rôle important dans la 
renaissance de la culture acadienne au Canada. Ancien Collège 
Saint-Joseph jusqu’en 1966, l’Institut s’y est implanté au point de devenir 
un centre de villégiature et d’apprentissage réputé ainsi qu’un centre de 
santé.

Father Lefebvre founded the College Saint-Joseph in Memramcook as the 
first French language institution to confer university degrees in the Atlantic 
region, and played a prominent role in the rebirth of Acadian culture in 
Canada. In 1966, the former Saint-Joseph College was transformed into 
the Memramcook Institute which had become a renowned recreational 
resort and learning centre as well as a wellness centre. 

Fait intéressant / Interesting fact: C’est en 1881, lors de la première 
Convention nationale des Acadiens tenue à Memramcook, que la 
décision a été prise d’adopter une 
fête nationale afin de reconnaître le 
caractère distinct du peuple acadien. 

Introduced in 1881 during the first 
National Convention of the Acadians 
in Memramcook the decision to 
adopt a national day was made 
in order to recognize the distinct 
nationality of the Acadians. 



Lieu Historique National du Canada du Monument-Lefebvre 
National Historic Site
480, rue Centrale Street

L’édifice patrimonial du Monument-Lefebvre, construit en mémoire du 
père Camille Lefebvre, est le symbole de la renaissance de l’Acadie 
contemporaine. Il est un signe tangible qui permet à tous d’apprécier 
l’histoire, la culture et les réalisations du peuple acadien.

The Monument-Lefebvre was built in memory of Father Camille Lefebvre. 
The building is the symbol of the renaissance of contemporary Acadie. It 
stands as a tangible monument which allows all to appreciate the history, 
the culture and the accomplishments of the Acadian people.

Chapelle Saint-Anne de Beaumont Chapel
643, chemin Beaumont Road

Cette magnifique petite chapelle fut érigée 
conjointement par les Mi’kmaq et les Acadiens 
sur les rives de la rivière Petitcodiac.

This magnificent little chapel was built jointly by 
the Mi’kmaq and the Acadians located along the 
Petitcodiac River.

Musée de la Société d’histoire de Memramcook Museum
612, rue Centrale Street

Ce musée, situé dans l’ancienne école du Village de Saint-Joseph (1926), 
présente une collection d’objets et de photographes associés à la vie des 
Acadiennes et des Acadiens de la région.



This museum is situated in the former Village de Saint-Joseph’s School 
(1926). You will find a collection of artifacts and photographs related to 
the daily lives of the Acadians of our region.

Écomusée du Patrimoine de Memramcook 
Ecomuseum
L’Écomusée du patrimoine de Memramcook 
identifie et rend visibles au grand public les 
différents sites que l’on retrouvait un peu partout 
dans la grande région de Memramcook autrefois. 

The Memramcook Ecomuseum provides visitors 
with an overview of the numerous monuments 
and historical sites, of the people who made our past great, of the customs, 
of the traditions and of the historical facts of Memramcook. 

Pont couvert de Gayton Covered Bridge
Chemin Gayton Road

Construit en 1930, il permet à la circulation routière de la route de Gayton 
de franchir la rivière Memramcook dans la région de l’ancien village de 
Gayton. Il est le dernier des ponts couverts de la région de Memramcook 
et l’un des quelque 60 derniers ponts couverts du Nouveau-Brunswick. 

Built in 1930, it enables the Gayton Road traffic to cross the Memramcook 
River near what used to be the Village of Gayton. It is the last of the covered 
bridges in the Memramcook region and one of some 60 remaining 
covered bridges in New Brunswick.



FESTICHOEUR D’ACADIE – Infos et billets : www.festichoeur.ca et 
Monument-Lefebvre, 758-9808. 

CHOEUR BEAUSÉJOUR / CHORALE VOCE DELL’ANIMA - Les murs 
de l’église Notre-Dame-de-Lourdes résonneront lors du FestiChœur 
d’Acadie au son de deux fleurons du chant choral : le Chœur Beauséjour 
(sous la direction de Monique Richard) et la Chorale Voce dell’Anima (sous 
la direction de Monette Gould) le mardi 20 août à 19 h. 

CONCERT CLASSIQUE – Dion Mazerolle (baryton), Éric Thériault (ténor) 
et Carl Philippe Gionet (pianiste) seront réunis sur la scène du Théâtre du 
Monument-Lefebvre le mercredi 21 août à 19 h pour un concert classique 
présenté par le FestiChœur d’Acadie. 

LA VALLÉE DES POSSIBLES : L’OEUVRE DE CAMILLE LEFEBVRE – Le 
FestiChœur d’Acadie vous propose une nouvelle mouture de ce spectacle 
musical les 22, 23 et 24 août à l’église Saint-Thomas. 

CONCERT PUBLIC AVEC PIQUE-NIQUE – Un magnifique spectacle en 
plein air gratuit mettant en vedette les choristes du FestiChœur d’Acadie. 
Emmenez-vous un pique-nique et venez tous chanter en chœur le samedi 
24 août à midi au Monument-Lefebvre.

FESTICHOEUR D’ACADIE – Info and tickets: www.festichoeur.ca 
and Monument-Lefebvre, 758-9808. 

CHOEUR BEAUSÉJOUR / CHORALE VOCE DELL’ANIMA – During 
the FestiChœur d’Acadie, the walls of the Notre-Dame-de-Lourdes 
Church will resonate to the sound of two jewels of choral singing: the 
Chœur Beauséjour (directed by Monique Richard) and the Chorale Voce 
dell’Anima (directed by Monette Gould) on Tuesday, August 20 at 7 p.m. 

CLASSICAL CONCERT – Dion Mazerolle (baritone), Éric Thériault (tenor) 
and Carl Philippe Gionet (pianist) will perform a classical concert at the 
Théâtre du Monument-Lefebvre on Wednesday, August 21 at 7 p.m., 
presented by FestiChœur d’Acadie. 

LA VALLÉE DES POSSIBLES: L’OEUVRE DE CAMILLE LEFEBVRE – 
FestiChœur d’Acadie presents a new version of this musical theatre 
production on August 22, 23, and 24 at the Saint-Thomas Church. 

PUBLIC CONCERT WITH PICNIC – A magnificent free outdoor show 
featuring the choristers of the FestiChœur d’Acadie. Bring your picnic and 
join us in song on Saturday, August 24 at noon at the Monument-Lefebvre.


