
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)  
 
Comment fait-on pour réserver un bloc ou un espace pour notre voiture? 
Réservez votre bloc ou un espace pour votre voiture en ligne sur 
www.monumentlefebvre.ca / par téléphone au 506-758-9808 / en personne au Monument-
Lefebvre. 
 
Est-ce qu’il y aura des billets en vente à la porte? 
Non, tous les billets (blocs ou voitures) doivent être achetés à l’avance.  
 
Combien de blocs et d’espace de voitures sont disponibles pour la réservation? 
Le site peut contenir un maximum de 94 blocs et 26 espaces de voitures.   
 
Quel est la taille de chaque bloc? 
Chaque bloc est de 8’ x 8’, soit une superficie totale de 64 pieds carrés (environ 6 mètres 
carrés). 
 
Quel est le maximum de personnes permis dans un même bloc? 
Chaque bloc peut contenir un maximum de 6 personnes d’une même bulle. 
 
Est-ce que nous pouvons apporter nos propres chaises? 
Oui, vous pouvez apporter vos propres chaises. Vous avez également la possibilité de louer 
des chaises empilables en plastique au moment de la réservation de votre bloc au coût de 
2 $ chacune. Les chaises louées seront installées dans votre bloc avant votre arrivée sur le 
site.  
 
Est-ce que le port du masque est obligatoire? 
Oui, le port du masque est obligatoire dès votre entrée sur le site. Toutefois, une fois dans 
votre bloc ou votre voiture, vous n’avez pas à porter votre masque puisqu’une distance de 2 
mètres (6 pieds) est assurée entre chaque bloc et voiture.  
 
Est-ce que nous pouvons circuler sur le site? 
Non, il est strictement interdit de se promener sur le site sauf pour aller aux toilettes ou 
vous rendre à votre emplacement réservé. Le port du masque est obligatoire pour ces 
déplacements. 
 
Est-ce que je peux installer une chaise à côté de ma voiture pour regarder le concert? 
Non, les personnes qui choisissent de réserver un espace pour une voiture doivent rester à 
l’intérieur du véhicule en tout temps, sauf pour utiliser les toilettes.  
 
Y-a-t-il un maximum de personnes permis à l’intérieur d’un même véhicule dans l’espace 
réservé pour assister au concert en voiture? 
Non, aucun maximum de personnes à l’intérieur d’une même voiture. Cependant, gardez en 
tête que vous devez tous et toutes rester à l’intérieur du véhicule pour la durée du concert 
sauf pour aller aux toilettes. 
 
 



Où est-ce que je peux me stationner si j’ai réservé un bloc ? 
Le stationnement de l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc, de l’école Abbey-Landry et de l’église 
Saint-Thomas seront à la disposition des personnes qui ont réservé un bloc sans frais 
additionnel. 
 
Est-ce que le site est adapté aux personnes à mobilité réduite? 
Oui, le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Comment fait-on pour accéder au site? 
Une entrée sera désignée pour les gens qui ont réservé les blocs à l’arrière du 
stationnement (près de l’aréna) et une autre entrée sera désignée pour les gens qui ont 
réservé un espace pour leur voiture (l’entrée principale du Monument-Lefebvre sur la rue 
Centrale). 
 
Est-ce que l'événement est uniquement pour les personnes âgées de plus de 19 ans? 
Non, il s’agit d’un événement pour les personnes de tout âge. 
 
Est-ce que l’alcool sera permis sur le site? 
Il ne nous est pas encore possible de confirmer si l’alcool sera permis sur le site ou s’il y aura 
un service de bar. Dès que notre demande de permis d'alcool aura été traitée par la 
province, nous vous informerons de leur décision. 
 
Est-ce qu’il y aura une cantine sur place? 
Oui, un service de cantine mobile sera offert sur place pour la vente de boissons non-
alcoolisées et de grignotines. C’est-à-dire que des chariots circuleront sur le site pour 
assurer le service de cantine. Les gens devront rester dans leur bloc ou leur voiture et 
attendre que le chariot soit devant eux pour commander. Seulement le paiement par carte 
sera accepté / aucun argent comptant.  
 
À quelle heure dois-je arriver sur le site? 
Une heure précise d’entrée sur le site vous sera assignée après la réservation de votre bloc 
ou d’un espace pour votre voiture (toutes les heures d’entrée sont entre 19 h et 19 h 30). 
Veuillez respecter l’heure qui vous sera assignée pour votre entrée sur le site. Nous ne 
pouvons pas garantir votre entrée sur le site si vous arrivez après l’heure assignée. 
 
Est-ce que je peux sortir du site et rentrer à nouveau? 
Non, aucune réadmission ne sera permise.  
 
Est-ce que nous pouvons réservez un espace pour voiture, venir en camion et s’installer 
dans la caisse du camion pour regarder le concert ? 
Non, vous devez demeurer à l’intérieur de votre véhicule pendant la durée du concert. 
 
J’ai réservé mon bloc ou un espace pour ma voiture, mais je ne peux plus assister au 
concert. Est-ce que je peux avoir un remboursement? 
Non, aucun échange ou remboursement ne sera accordé. 
 
 



Est-ce que je peux emporter un parapluie? 
Non, vous ne pouvez pas emporter un parapluie sur le site. Vous pouvez cependant porter 
un manteau de pluie, poncho, etc. 
 
Qu’est-ce que je dois porter? 
Assurez-vous de consulter la météo et de vous habiller en conséquence. Puisque le concert 
se déroule à l’extérieur, il risque de faire un peu froid. 
 
Qu’arrive-t-il s’il pleut le jour du concert? 
Le concert aura lieu beau temps, mauvais temps. 
 
Qu’arrive-t-il si le concert est annulé? 
Dans le cas où le Théâtre du Monument-Lefebvre et le Village de Memramcook prennent la 
décision d’annuler le concert, peu importe la raison, tous les détenteurs et détentrices de 
billets recevront un plein remboursement.    
 
Est-ce que je peux fumer dans mon bloc? 
Non, il est interdit de fumer sur le site. 
 
Est-ce que je peux visiter les gens dans les autres blocs ou les voitures? 
Non, il faut rester dans votre bloc ou votre voiture pour la durée du concert. Il est 
uniquement permis de sortir de son bloc ou de sa voiture pour se rendre aux toilettes. 
 
Est-ce ce qu’il aura des toilettes sur le site? 
Oui, des toilettes portatives seront accessibles sur le site. Chaque toilette sera équipée de 
désinfectant pour les mains. 
 
Est-ce qu’il y aura des agents de sécurité? 
Oui, des agents de sécurité seront présents sur le site en tout temps. 
 
Comment fait-on pour sortir du site à la fin du concert? 
Les voitures quitteront le site en premier. Par après, les gens dans les blocs vont quitter leur 
bloc une rangée à la fois sous la supervision des agents de sécurité pour assurer le respect 
de la distanciation physique. 


