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City of Moncton Hosting its Second Heritage Week  
 

MONCTON, NB – The City of Moncton is hosting it’s second Heritage Week offering heritage-filled fun for 
everyone from Monday, September 20 to Saturday, September 25. This event is presented by the City of 
Moncton’s Heritage Conservation Board, the Planning and Development department, the Culture and 
Heritage department and local partners.  
 
Highlights include, the first annual Heritage Week Award Ceremony being held at Resurgo Place, the 
inauguration of the new René-Arthur-Fréchet Park as well as a webinar on the benefits of heritage planning 
and preservation in partnership with the Consulate General of France in the Atlantic Provinces and the 
French Embassy in Canada.  
 
Find out more about the family-friendly Heritage Week activities, the full schedule and RSVP details by 
visiting https://www.moncton.ca/heritage-week.  
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Information: 
 
Michelle Roy 
Communications, City of Moncton  
506-859-2686 / michelle.roy@moncton.ca  

https://www.moncton.ca/heritage-week?fbclid=IwAR33HkGhnP4cZVt8m75RKS7SNN8g4Ts-DiSynPxiy_1Cd07y2f_dq50A5yc
mailto:charles.leblanc@moncton.ca
mailto:michelle.roy@moncton.ca
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La Ville de Moncton présente la deuxième édition de la Semaine du patrimoine 
 

MONCTON, NB – Du lundi 20 septembre au samedi 25 septembre 2021, la Ville de Moncton tiendra la 
deuxième édition de la Semaine du patrimoine. Cet événement est présenté par le Conseil de conservation 
du patrimoine de la Ville de Moncton, le Bureau d’urbanisme et d’aménagement, le Bureau de culture et du 
patrimoine et des partenaires locaux.  
 
Parmi les points saillants du programme, notons la première cérémonie de remise des Prix du patrimoine, 
l’inauguration du parc René-Arthur-Fréchet ainsi qu’un webinaire de formation sur les avantages de la 
planification et de la préservation du patrimoine en partenariat avec le Consulat général de France dans les 
Provinces atlantiques et l’Ambassade de France au Canada.  
 
Pour en savoir plus sur les activités familiales de la Semaine du patrimoine, l’horaire complet ainsi que les 
détails pour s’inscrire, consultez https://www.moncton.ca/fr/semaine-patrimoine. 
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Personne-ressource pour les médias : 
 
Michelle Roy 
Communications, Ville de Moncton  
506-859-2686 / michelle.roy@moncton.ca  

 

https://www.moncton.ca/fr/semaine-patrimoine
mailto:charles.leblanc@moncton.ca
mailto:michelle.roy@moncton.ca
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