
On fête le 60e anniversaire à Wellington le 11 août lors du CMA 2019 

Wellington – le 11 mars 2019 - Dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019, la municipalité rurale de 

Wellington célèbre son 60e anniversaire d’incorporation le 11 août 2019 au Parc des Vieux Moulins.   

En 1959, un groupe de résidents dévoués ont fêté la création du nouveau village et soixante ans  plus tard, la 

municipalité fête son existence dans le cadre du Congrès mondial acadien 2019. « Nous sommes fiers de célébrer 

notre existence dans le cadre du Congrès mondial acadien et ça nous fait plaisir d’inviter les résidents et les 

visiteurs à venir s’amuser », affirme le maire de la municipalité, Alcide Bernard. « La programmation de la journée 

s’annonce pleine d’activités pour tous les âges. » 

La journée débute à 11h30 avec une présentation de vignettes historiques du village situées à différents lieux dans 

la municipalité. Il s’agit  du magasin Arsenault et Gaudet, l’ancienne maison du Dr. Reid, l’ancienne gare de train et 

l’industrie des renards. 

À  13 h, l’ouverture officielle sera suivie du spectacle Le talent des villageois sur l’estrade du parc.   

Également, les résidents et les visiteurs peuvent s’amuser au Carnaval du bon vieux temps incluant plusieurs 

différents jeux et descentres amusants sur le terrain pour tous. 

De plus, des artisans sont situés sur place pour exposer et vendre leurs produits artistiques, différents traiteurs de 

nourriture sont aussi disponibles pour satisfaire votre appétit et un service de bar payant pour 19 ans et plus est 

offert par la brigade des pompiers.  

« Ce sera la première fois que l’Île-du-Prince-Édouard accueillera le Congrès mondial acadien, et nous sommes très 

fiers de compter Wellington parmi nos municipalités hôtesses » affirme la présidente du Congrès mondial acadien 

2019, Claudette Thériault. « Il n’y a pas de doute que la belle programmation qu’ils ont préparée va contribuer à 

faire briller l’héritage et la fierté acadienne de l’Île. »  

La 6e édition du Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le Sud-

Est du Nouveau-Brunswick. Le Congrès mondial acadien a pour mission de réunir les Acadiens et Acadiennes et 

tous ceux et celles passionnés par la culture acadienne. Pour plus de renseignements sur la programmation et sur 

l’événement, rendez-vous au www.cma2019.ca Soyez de la fête le 11 août à Wellington!  On vous attend en 

grand!! 
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