
 

 
 
Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et pour ceux qui désirent envoyer une annonce, le  
prochain bulletin sera publié le vendredi 16 octobre. Comme le bulletin sera seulement publié par les médias sociaux et que nous  
n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre. Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

Réservations au Centre d’éducation Évangéline en soirée 
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre d’éducation Évangéline 
(l’école). Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des 
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.  
 

 LE SAMEDI 3 OCTOBRE 

Actions Femmes ÎPÉ – AGA et Forum Ouvert 
Actions Femmes IPÉ (AFIPE) a le plaisir de convier ses membres, ses partenaires et la communauté à participer à son Forum ouvert et son 
assemblée générale annuelle qui auront lieu le samedi 3 octobre, de 8 h 30 à 16 h 30, au Carrefour de l'Isle-Saint-Jean à Charlottetown. 
 

AGA des Francophones d’Âge d’Or de l’Île-du-Prince-Édouard 
L'AGA des FAOIPE aura lieu le samedi 3 octobre à compter de 10 h, au Village musical acadien, à Abram-Village.  Dans le volet 
Santé/mieux-être, Dre. Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef donnera une conférence en français sur l'impact de la pandémie de la 
Covid-19 sur les aînés. Ce sujet vous intéressera sûrement. De plus, dans le volet culturel de l'AGA, Georges Arsenault, historien,  
présentera une causerie, agrémentée de photos, sur le thème les aînés d’autrefois et d’aujourd’hui. Il parlera de la contribution que ces 
personnes ont apportée à leur communauté. Ceci promet d'être très divertissant. Volet musical (à confirmer). Vous avez jusqu'au 26  
septembre pour vous inscrire auprès de Annette Richard, au 902 854-2166 ou par courriel : assocfaoipe@gmail.com. Les places sont  
limitées à 50 personnes en raison de mesures Covid-19.  Réservez pour les membres FAOIPE alors, faites vite! 
 

LE 16 AU 18 OCTOBRE 
11e Festival de musique Country Évangéline 
Toutes les activités se dérouleront au Village musical acadien, à Abram-Village. 

Le vendredi 16 octobre  -  LÉGENDES DE LA MUSIQUE COUNTRY -  20 h 30 -  Mettant en vedette quatre artistes de musique country 
parmi les meilleurs de l’Î.-P.-É. Marcella Richard, Jonathan Arsenault, Joey Doucette et Kurk Bernard vont vous interpréter les chansons 
populaires des légendes de la musique country tels que Loretta Lynn, Johnny Cash, Merle Haggard, George Jones, Cayouche et autres. 
Les vedettes seront accompagnées par l’orchestre-maison composée de Rhéal et Rémi Arsenault, Andy Paynter, Keelin Wedge (vendredi) 
et Steve Perry (samedi). Prix d’entrée : 15 $, réservée aux 19 ans et plus. Dû à la pandémie du COVID-19, chaque activité sera limitée à 
100 personnes.  Il est alors recommandé de procurer vos billets à l’avance, soit en ligne à www.villagemusical.com ou à la porte. Pour 
information, (902) 854-2072.   
Le samedi 17 octobre  -  LÉGENDES DE LA MUSIQUE COUNTRY - 20 h 30 -  Présentées par les mêmes artistes que vendredi soir et 
même prix d’entrée. 
Le dimanche 18 octobre  -  DÎNER AU RÔTI DE BOEUF  -  11 h 30 à 13 h. Prix d’entrée : 15,95 $ + tvh. Étudiants 8,70 $ + tvh. Enfants 
d’âge préscolaire GRATUIT. Un spectacle de musique country de 12 h 30 à 13 h 30 avec le duo local composé de Marcel Caissie et Allan 
Gallant.   
Pour plus d’information au sujet du programme, veuillez composer le (902) 854-2072 ou (902) 854-2324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 octobre 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 



 

 
 
 

 LE MARDI 20 OCTOBRE 
AGA de la Wellington Co-op 

La Co-op de Wellington tiendra son AGA 2020 le mardi 20 octobre à 19 h. La réunion aura lieu au Village Musical à Abrams Village. En 
raison des restrictions COVID, la réunion sera limitée à 100 personnes. 
 

 LE SAMEDI 24 OCTOBRE 

AGA Société acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. (SSTA)  
L’Assemblée générale annuelle de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, anciennement la Société Saint- 
Thomas-d’Aquin (SSTA) se tiendra le samedi 24 octobre de 9h à 12h par la plateforme Zoom sous le thème « 100 ans d’histoire pour 300 
ans de présence – l’Île évolue, la Société aussi! ». Les gens de la région Évangéline intéressés à assister peuvent participer à la réunion en 
personne au Centre d’éducation Évangéline (l’école) où il y aura retransmission du Zoom. Cependant, il faut s’inscrire à l’AGA par le biais 
de leur page Web www.ssta.org ou en téléphonant le 902.888.1679.  
 

 LE JEUDI 29 OCTOBRE 

AGA du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. 
L’assemblée générale annuelle (AGA) du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. se déroulera en personne au Carrefour de l’Isle-
Saint-Jean, Charlottetown et par le biais de la plateforme virtuelle Zoom, le jeudi 29 octobre 2020 à 19 h. Pour toutes les personnes  
souhaitant participer à notre AGA, une inscription est requise. Merci de nous envoyer un message à jeannettegallant@gov.pe.ca avant le 
lundi 26 octobre 2020 pour confirmer votre présence. Les détails de connexion seront envoyés aux personnes inscrites quelques jours 
avant l’assemblée générales annuelle.  
 

Programme de perfectionnement artistique culturel 
Les artistes de la région Évangéline qui désirent perfectionner leurs talents par moyen de formations, de cours ou d’ateliers peuvent 
faire une demande d’aide financière avec le Programme de perfectionnement artistique culturel mis sur pied par le Conseil scolaire-commu-
nautaire Évangéline. Cette année, pour souligner le 300e anniversaire de l’Acadie, un fonds extra est réservé pour une formation ou un  
perfectionnement relié spécifiquement au patrimoine ou à l’histoire acadienne. Le formulaire sera disponible uniquement par courriel en 
communiquant avec Patricia Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, composez le 902-854-
2166. La date limite pour les soumissions est le vendredi 23 octobre. Ce projet est rendu possible grâce à Innovation Î.-P.-É. 
 

Programme de perfectionnement du patrimoine acadien  
Pour souligner le 300e anniversaire de l’Acadie de l’Île, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a ajouté à son programme annuel de 
perfectionnement artistique et culturel un volet « patrimoine acadien ». Toutes personnes qui auraient un intérêt à suivre une formation  
quelconque sur l’histoire ou le patrimoine acadien (cours en ligne, universitaire, etc.), proposer un projet communautaire qui renseignerait 
davantage l’histoire et le patrimoine acadien, aimerait faire une recherche professionnelle de textes, chansons ou autres choses, sont  
encouragées de nous faire des propositions de perfectionnement. Le formulaire est disponible par courriel en communiquant avec Patricia 
Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, composez le 902-854-2166. La date limite pour les 
soumissions est le vendredi 23 octobre. Ce projet est rendu possible grâce au projet Acadie 300 du Gouvernement de l’Î.-P.-É.  
 

Cours communautaires artistiques à Abram-Village 
Comme dans le passé, divers cours communautaires artistiques seront offerts au Centre d’éducation Évangéline. Si vous êtes intéressés 
d’offrir un cours, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca. La liste des cours 
sera annoncée prochainement dans le bulletin communautaire, sur notre site Web (www.cscevangeline.ca) et sur notre page Facebook. 
 

Le Musée acadien - Les causeries du mardi reviennent dans un lieu différent 
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Musée acadien offre ses causeries, coordonnées par Georges Arsenault, dans deux lieux 
différents cet automne. La troisième causerie du mardi, présentée le 6 octobre à 19 h au Village musical acadien en français, sera « Ce que 
les cartes géographiques nous disent sur l’histoire de l’Île » par Samuel Arseneault, et la quatrième sera « The Gallants and the Martins : 
the Island’s two first Acadian families », présentée en anglais par Georges Arsenault au Centre Eptek le 13 octobre à 19 h. Entrée gratuite 
mais les dons sont appréciés. SVP veuillez réserver votre place en appelant le 902-432-2880 (espace limité dû aux mesures sanitaires).  
 

Entreposage de vos véhicules pour l'hiver 
Le Village musical acadien vous encourage de faire vos réservations à l'avance pour l'entreposage de vos véhicules pour l'hiver. Cette 
année le coût de l'entreposage de vos véhicules sera de 10 $ le pied plus TVH. Pour plus d'information et pour faire une réservation, 
appelez Marcel au 902-315-1434. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an announcement, the next 
newsletter will be published on Friday, October 16. As the newsletter will only be published on social media and we will not have hard  
copies, we will place the announcements free of charge until further notice. Take care and stay safe. 
 

Reservations at the Evangeline School 
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID-
19 security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact Annette 
Richard at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca. 
 

 OCTOBER 16 TO 18 
11th Annual Evangeline Country Music Festival 

All activities to be held at the Village Musical Acadien, in Abram-Village 
Friday, October 16  -  THE LEGENDS OF COUNTRY MUSIC  - 8:30 p.m. -  Featuring some of the top country music entertainers of P.E.I.  
Marcella Richard, Jonathan Arsenault, Joey Doucette, Kurk Bernard will pay tribute to the great country music legends such as Loretta Lynn, 
Johnny Cash, George Jones, Merle Haggard, Cayouche and more. They will be accompanied by Rheal and Remi Arsenault, Andy Paynter 
and Keelin Wedge (Friday) and Steve Perry (Saturday). Tickets are $15 and reserved to 19 years and over. Because of the COVID-19 
pandemic, admission will be limited to 100 persons for each activity. Tickets are sold in advance, online at www.villagemusical.com or at 
the door. For info: (902) 854-2072. 
Saturday, October 17  -  THE LEGENDS OF COUNTRY MUSIC  -  8:30 p.m. - Same line-up of musicians as Friday night and same 
admission fee. 
Sunday, October 18  -  ROAST BEEF DINNER  -  11:30 a.m. - 1 p.m.  -  Admission:  $15.95 + HST.  Students: $8.70 + HST.  Preschoolers 
FREE. A Country Music Show will be presented at 12:30 p.m. to 1:30 p.m., featuring our local popular duo of Marcel Caissie and Allan 
Gallant. 
For more information about the program of activities, please phone (902) 854-2072 or (902) 854-2324. 
 

 TUESDAY OCTOBER 20 
Wellington Co-op AGM 

The Wellington Co-op will be holding their 2020 AGM on Tuesday October 20 at 7 pm. The meeting will take place at the Village 
Musical in Abrams Village. Due to COVID restrictions the meeting will be limited to 100 people.  
 

Storage of your vehicles for the winter 
The Village musical acadien encourages you to make advance reservations for the storage of your vehicles for the winter. This year, the 
cost of storing your vehicles will be $10 per foot plus HST. For more information and to make a reservation, call Marcel at 902-315-1434. 
 

The Acadian Museum - Tuesday Talks are back in a different location 
Due to the COVID-19 pandemic, the Acadian Museum will be holding its talks, organized by Georges Arsenault, in two different locations 
this fall. The third talk will be presented on October 6 at 7 p.m. at the Village musical acadien in French and will be “Ce que les cartes 
géographiques nous disent sur l’histoire de l’Île” by Samuel Arseneault. The fourth and last one will be “The Gallants and the Martins: The 
Island’s two first Acadian families”, presented in English by Georges Arsenault at the Eptek Centre on October 13 at 7 p.m.  Admission is 
free and donations are appreciated. Please call 902-432-2880 to reserve your spot (limited space due to health measures).  

 
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prochain bulletin/Next Bulletin: Le 16 octobre/October 16 
Date limite/Deadline: le 13 octobre/October 13 

 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
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Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 
 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 



ACTIVITÉS DES SEMAINES DES COOPÉRATIVES 
ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

(du 11 au 24 octobre 2020) 
 

En raison de la pandémie COVID-19, plusieurs de nos activités régulières ont dû être modifiées  
ou annulées. Les grands rassemblements ne sont pas permis donc nous faisons notre possible  

pour ajuster notre programmation cette année. Merci de comprendre! 
 

COLLECTE D’ALIMENTS NON-PÉRISSABLES ET BARBECUE – Comme toujours, 
nous organisons la collecte d’aliments non-périssables dans la région 
Évangéline. Vous êtes demandé d’amener vos contributions à la Coopérative de 
Wellington entre le 1er et le 20 octobre. La Coopérative et la Caisse populaire 
Évangéline-Central tiendront un barbecue à la Coop le vendredi 16 octobre (La 
Journée des coopératives), entre 15 h et 18 h, pour stimuler les dons. Vous 
recevrez gratuitement un hotdog et une bouteille d’eau pour vous remercier de 
votre contribution. Pour chaque don alimentaire ou monétaire que vous faites, 
vous recevrez un billet pour un tirage; vous pourriez gagner une belle variété de 
prix, incluant un nettoyeur à haute pression Stanley. Tous les dons de cette 
année seront versés à la banque alimentaire du West Prince Caring Cupboard 
(succursale de Tyne Valley). Merci à l’avance! 

 
CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS – Les enfants et adolescents 
de moins de 18 ans sont invités à dessiner un portrait d’une 
coopérative ou d’une entreprise. Ils peuvent obtenir le formulaire de 
participation de leur enseignant(e) à l’École Évangéline ou de la 
Coopérative de Wellington ou encore ils peuvent le télécharger à 
https://bit.ly/36mgSLa. Ils doivent le soumettre à leur enseignant(e) 
ou dans une boîte à la Coop avant la date limite du 11 octobre. Les 
dessins seront affichés à la Coop ou dans La Place du Village jusqu’au 
23 octobre. On fera alors un tirage au sort pour une variété de prix, 
incluant une belle bicyclette Cadbury de 24 pouces. 
 
CONCOURS DE LA CAISSE POPULAIRE – La Caisse populaire Évangéline-Central organisera un concours en 
ligne à l’occasion de la Journée des caisses populaires le jeudi 15 octobre. Plusieurs prix à être gagnés. Pour 
plus de détails, vous pouvez consulter le site web de la caisse à www.eccu.ca ou sa page Facebook à 
www.facebook.com/EvangelineCentralCreditUnion/. 
 
BINGO DES RÉSIDENTS DU CHEZ-NOUS – La Coopérative Le Chez-nous organisera encore cette année un 
bingo en après-midi du 15 octobre à l’occasion de la Semaine coop. Cette année, seulement les résidents 
pourront y participer (en raison des restrictions de visiteurs au foyer). 

 
MATINÉE VIRTUELLE DES ENTREPRENEURS ET COOPÉRATEURS – Tous les 
entrepreneurs et coopérateurs francophones sont invités à participer 
gratuitement à la Matinée virtuelle des entrepreneurs et coopérateurs du mardi 
20 octobre à 10 h pour explorer à fond le thème « Comment les entrepreneurs 
s’adaptent à la pandémie ». La conférencière sera Marie Christine Gingras, 
directrice du Centre d’affaires de la Banque de développement du Canada (BDC), 
pour le NB et l’ÎPÉ. Pendant la séance, on fera aussi quelques annonces et on fera 
des tirages pour des prix de présence. Tous les intéressés sont priés de s’inscrire 
au plus tard le vendredi 16 octobre en communiquant avec Josée Ouellette à 
josee@rdeeipe.org ou à (902) 854-3439, poste 228. 

 
LANCEMENT DU CONCOURS IGNITION FRANCOPHONE – RDÉE Île-
du-Prince-Édouard lancera son Concours Ignition francophone 
(édition 2020-2021) le jeudi 22 octobre à 10 h lors d’une séance 
Facebook Live. Ce concours, qui se déroule de façon comparable aux 
émissions Shark Tank, Dragons’ Den et Dans l’œil du dragon, offre un 
prix de 25 000 $ et autres appuis pour le meilleur projet 
entrepreneurial présenté. Pour visionner le lancement du concours : 
www.facebook.com/rdeeipe/ 

https://bit.ly/36mgSLa
http://www.eccu.ca/
http://www.facebook.com/EvangelineCentralCreditUnion/
http://www.facebook.com/rdeeipe/


 

CO-OP AND SMALL BUSINESS WEEKS  
SLATE OF EVENTS 
(Oct. 11-24, 2020) 

 
Due to the COVID-19 pandemic, several of our regular activities had to be modified or cancelled.  

Large gatherings are not allowed so we did our best to adjust our programming this year.  
Thank you for understanding! 

 
COMMUNITY FOOD DRIVE AND BARBECUE - As always, we are organizing a 
community food drive for non-perishable items in the Evangeline area. You are 
asked to bring your contributions to the Wellington Co-op between Oct. 1st and 
Oct. 20th. The Co-op and Évangéline-Central Credit Union will host a barbecue 
at the Co-op on Friday, Oct. 16, (Co-op Day) from 3-6 p.m. to encourage everyone 
to make a very much-needed donation. You will receive a free hotdog and a 
bottle of water to thank you for your contribution.  
 
For every food or monetary donation that you make, you will receive a ballot for 
a draw; you could win a variety of prizes, including a Stanley pressure washer. All 
donations this year will go to the food bank operated by the West Prince Caring 
Cupboard (Tyne Valley Branch). Thank you in advance! 

 
CHILDREN'S DRAWING CONTEST – Children and youth under the age of 
18 years are invited to draw a picture of a co-operative or business from 
their community. They can obtain a contest entry form from their 
teacher at Evangeline School or from Wellington Co-op, or they can 
simply download it from https://bit.ly/3jlYntQ. They must then submit 
their drawing no later than Oct. 11th, either to their teacher or at the 
Wellington Co-op. Drawings will be posted on walls at the Coop or the 
Place du Village mini-mall until Oct. 23rd. Draws will then be held for a 
variety of prizes, including a 24-inch Cadbury bicycle. 
 
CREDIT UNION CONTEST - Évangéline Central Credit Union will be holding an online contest on the occasion 
of Credit Union Day, Thursday, Oct. 15. A number of prizes to be won. For more details about this contest, 
you are encouraged to visit the credit union's website at www.eccu.ca or its Facebook page at 
www.facebook.com/EvangelineCentralCreditUnion/. 
 
CHEZ-NOUS RESIDENTS' BINGO - Once again this year, Le Chez-nous Co-operative will organize a bingo 
during Co-op Week on the afternoon of Oct.15. This year, only residents will be able to participate (due to 
restrictions on visitors to the home). 
 

ENTREPRENEURS’ AND CO-OPERATORS’ VIRTUAL MORNING CONFERENCE - All 
francophone entrepreneurs and co-operators are invited to participate free of 
charge in the Entrepreneurs’ and Co-operators’ Virtual Morning Conference on 
Tuesday, Oct. 20, at 10 a.m. to explore the theme "How entrepreneurs are 
adapting to the pandemic". Keynote speaker will be Marie Christine Gingras, 
director of the Business Development Bank of Canada’s Business Centre for NB 
and PEI. During the session, there will also be a few announcements and draws 
for door prizes. All interested parties are asked to register no later than Friday, 
Oct. 16, by contacting Josée Ouellette at josee@rdeeipe.org or (902) 854-3439, 
ext. 228. 

 
LAUNCH OF THE FRANCOPHONE IGNITION CONTEST - RDÉE Prince 
Edward Island will launch the 2020-2021 edition of its Francophone 
Ignition Contest on Thursday, Oct. 22, at 10 a.m. during a Facebook 
Live session. This contest, which is similar to the Shark Tank, Dragons' 
Den and Dans l'œil du dragon TV shows, offers a $25,000 prize and 
other supports for the best entrepreneurial project presented. To 
view the launch: www.facebook.com/rdeeipe/. 

https://bit.ly/3jlYntQ
http://www.eccu.ca/
http://www.facebook.com/EvangelineCentralCreditUnion/
mailto:josee@rdeeipe.org
http://www.facebook.com/rdeeipe/

