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Histoire du Festival

Concours 
    de pavoisement
À partir du 5 août, participez aux succès  
du festival en décorant votre demeure  
aux couleurs de l’Acadie ! 
Un prix sera remis dans les quatre 
municipalités de la Nouvelle-Acadie !  
Un jury anonyme parcourera les villages; 
inscrivez-vous au concours de décoration.  
Il y aura un gagnant par municipalité.  
Inscription au :  
info@nouvelle-acadie.com.

Nous rejoindre
750, rue Principale,
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0
Tél.: 450 834-6981, poste 230
www.nouvelle-acadie.com
info@nouvelle-acadie.com

La Nouvelle -Acadie 
au gré des vents...

Saint−Alexis | Saint−Jacques | Saint−Liguori | Sainte−Marie−Salomé

Fondé en 2000, le Festival acadien de la 
Nouvelle-Acadie est un organisme sans but 
lucratif qui dessert le territoire des quatre 
municipalités de la Nouvelle-Acadie, soit 
Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori 
et Sainte-Marie-Salomé. Il a pour objet de 
promouvoir la culture acadienne au sein 
de la région de Lanaudière et s’est donné 
la mission d’organiser un événement 
culturel qui permet de faire connaître 
l’histoire et les origines acadiennes de 
plusieurs communautés villageoises de 
Lanaudière.
Vous êtes tous bienvenus pour  
festoyer avec nous, les Acadiens !

Vendredi 9 août et Samedi 10 août 
Départ : 9h00 

 Circuit guidé en autobus  
sur les traces des acadiens

Départ : Église de Saint-Jacques,  
102 rue Saint-Jacques, 

Prix : 35 $

Venez visiter les monuments et lieux historiques 
des Acadiens de Lanaudière ! Vous visiterez le 
lieu d’arrivé des Acadiens dans Lanaudière, 
L’Assomption. Vous découvrirez comment ils 
se sont établis en Nouvelle-Acadie ; vous en 
apprendrez plus sur l’histoire, l’architecture, la 
culture et l’influence acadienne dans la région. Vous 
ferez aussi quelques arrêts chez des producteurs 
intéressants en agrotourisme de la MRC Montcalm. 

Retour 16 :30. Réservez tôt. Places limitées. 
Réservations au info@nouvelle-acadie.com



Nelson Michaud

Programmation 2013 Vendredi et Samedi 
 Circuit guidé en autobus au verso

Vendredi 9 août 19h30
 Place au théâtre en Nouvelle-Acadie

Salle Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin,  
101 rue Sainte-Anne, Saint-Jacques

En partenariat avec le Collège Esther-Blondin, activité gratuite

Cette activité vous est présentée en partenariat avec le 
Collège Esther-Blondin. Vous assisterez à la pièce de 

théâtre sur l’Acadie : J’AI MAL À MON PAYS de 
l’auteur René Gareau de Sainte-Marie-Salomé.

Réservez tôt !  
Les sièges ne sont pas 
assignés, mais ils sont 
limités.  
info@nouvelle-acadie.com

Samedi 10 août 10h00 à 16h30
 Salon des auteurs

Salle municipale, 750 rue Principale, Saint-Liguori, activité gratuite

Dès 10h00, vous pourrez rencontrer et discuter avec les 
auteurs suivants : Micheline Dalpé, Alexandra Schilte, 
Nicolle Forget, Simone Lapalme, France Desmarais et 
Richard Alarie et quelques autres ! Claudette Roberge et 
Hélène Clément, artisanes de la technique du fléché, feront 
des démonstrations de leur savoir-faire. Roland Guilbault et 
Monique Leblanc, généalogistes amateurs, seront sur place 
pour parler généalogie ! 

À 14h00, vous êtes invités au lancement du nouveau livre 
de France Desmarais, LES ÉGLISES DE SAINT-LIGUORI.

De 15h30 à 16h30, démonstration de danse 
traditionnelle et animation par les Petites Pas Jacadiens. 
Venez danser et apprendre à leurs côtés !

À 16h30, départ du Tintamare en direction  
du terrain des loisirs de Saint-Liguori.

Samedi 10 août 10h00 à 23h00
 Plusieurs activités pour toute la famille 
Spectacles et animation au terrain des loisirs

Terrain municipal de Saint-Liguori, prix : selon l’activité

 Circuit Vélo Départ : 10h00 
Terrain des loisirs, 732 rue Jetté à Saint-Liguori, activité gratuite

Deux trajets à votre disposition! La circuit sportif de 50km 
parcourt les municipalités de la Nouvelle-Acadie en plus 
d’un passage dans Crabtree! Le circuit famille de 7km 
permet de visiter le paysage avec les petits et les grands! 
Rassemblement au Terrain des loisirs dès 9h00!  

Inscription par courriel au info@nouvelle-acadie.com 

Grand Fricot ($) 17h30 à 19h00 
Brochettes de porc (repas complet), saucisses de 
Cochon Cent Façons sur le gril, hot-dog cajuns. 
Apportez vos chaises.

La Famille Cantin 19h30
La musique traditionnelle de la Famille Cantin vous 
fera revivre les soirées d’antan ! Un groupe de 
Saint-Liguori qui vous fera danser avec leur énergie 
débordante ! 

Radio Radio 21h00
Ce groupe Acadien de la Nouvelle-Écosse vous fera 
découvrir toute la festivité acadienne. Après des 
participations aux FrancoFolies et au Festival d’été de 
Québec, le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie 
accueille le groupe le plus coloré de l’Acadie ! Venez 
participer à la fête ! 

Dimanche le 11 août 11h00
  Messe acadienne

Église de Saint-Jacques

Chaque paroisse de la Nouvelle-Acadien reçoit 
cette célébration à tour de rôle, et la préparation est 

faite avec l’équipe de la pastorale de la paroisse visitée. 
Cette année, c’est Saint-Jacques qui reçoit. Un moment 
émouvant.

 Dévoilement du monument  
de l’Odyssée acadienne   11h45 

Le monument se trouve dans le nouveau Parc des cultures 
à l’arrière de l’Église.

Jeudi le 15 août 18h00
 Petit Tintamarre

Les municipalités de la Nouvelle-Acadie, activité gratuite

En cette journée de la fête nationale des Acadiens, 
célébrez au pied des monuments acadiens de votre 
municipalité ! Oliveraies Stravopoulos 

Maçonnerie Parent
Resto La Petite Acadie 

Salon de quilles l’Acadien 
Dépanneur des Rapides 

Nicolas Marceau,  
député de Rousseau et ministre  
des Finances et de l’Économie

Collège Esther-Blondin
Lépine Fosses Septiques 

Ébénisterie Serge Rivest 
O. Coderre et fils 
Manon Perreault,  
députée de Montcalm

Sintra 
Coop Profid’Or 

M103.5 
Geai bleu graphique

David Gaudet Électrique  
TC Média Groupe RGM

Merci à nos partenaires

RADIO RADIO samedi 21 h

Les  Vermillionnaires

La Famille Cantin  
   samedi 19  h 30   

Lundi le 5 août 17h00
 Levée du drapeau et lancement des festivités

Mémorial acadien de Saint-Liguori, activité gratuite

Levée du drapeau au pied du mémorial acadien.

Mardi le 6 août 19h00
 Veillée des conteurs

À l’église de Saint-Alexis, 232 rue principale, Saint-Alexis, 
Activité gratuite

Venez entendre les grands conteurs 
de notre région ainsi que nos invités 
venus tout droit du Nouveau-Brunswick : 
Roseline Breault, Clément Ricard, Nelson 
Michaud et Anita Savoie. Une soirée que 
l’on ne peut pas manquer !

Mercredi le 7 août     18h30
 Souper Cajun, musique avec  
les Vermillionnaires de Louisiane

Club de golf Montcalm, 1800 chemin Nadeau,  
Saint-Liguori, prix : 30 $ 

Après le succès de la dernière édition, venez 
de nouveau vous régaler avec les saveurs de la 
Louisiane. L’Office de tourisme de Louisiane nous 
envoie le groupe Les Vermilionnaires. 

Réservations nécessaires au : info@nouvelle-acadie.com

Jeudi 8 août 19h00
 Projection du documentaire  
« Les Acadiens du Québec »

À l’église de Sainte-Marie-Salomé, 700 rue Saint-Jean,  
Sainte-Marie-Salomé, activité gratuite

Projection du documentaire « Les Acadiens du Québec » 
comprenant deux parties : Le Grand Arrangement et 
Lanaudière, une Nouvelle-Acadie. Réalisé par Phil Comeau, 
on peut y entendre notamment Andrée Mireault-Foster de 
Sainte-Marie-Salomé, présidente d’honneur de cette soirée, 
Bernard Landry, ancien premier ministre, Fred Pellerin et 
Philippe Jetté de Saint-Jacques.


