
 

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! 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. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 3 septembre 2021.  
 

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline  
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires 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 le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.  
 
 

Musique les 22 et 29 août  

pendant la série de spectacles virtuels à Mont-Carmel! 

LE DIMANCHE 22 AOÛT 
Pour l’avant-dernier spectacle virtuel de la saison, Tara MacLean sera des nôtres. Elle est auteure-compositrice et interprète renommée qui 
fut récipiendaire de plusieurs prix et qui a fait de nombreuses tournées pendant sa carrière musicale.  Elle s’est présentée sur scène partout 
au monde depuis les derniers vingt-cinq ans.  Son style reflète ses racines de la musique gospel et folk de la côte Est du Canada où elle a 
grandi.  Elle fut signée avec Nettwerk, Sony/ATV Music Publishing, Capitol Records et EMI Canada (avec le groupe de musique Shaye). Ses 
cinq albums solos furent acclamés par la critique et plusieurs de ses chansons figurent dans des films et des émissions de télévision et sont 
jouées à la radio à l’internationale. 
 

LE DIMANCHE 29 AOÛT 

Pour le dernier spectacle virtuel de la saison, Josée Boudreau et Craig Fair vont prendre la scène.  Josée est originaire du Nouveau-Bruns-
wick mais demeure à Mont-Carmel avec sa famille.  Elle s'est présentée sur de nombreuses scènes incluant celle du Centre des arts de la 
Confédération où elle a interprété le rôle d'Évangéline dans la pièce du même nom et une figurante dans Mamma Mia.  Pour sa part, Craig 
est originaire de l’Ontario mais demeure à l’Île depuis près d’un an.   Ancient directeur musical du Festival de Charlottetown du Centre des 
arts de la Confédération, il est très content de se joindre à Josée pour cette prestation musicale. 
 
Ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure chacun seront diffusés « LIVE » à partir de notre page Facebook au  
www.facebook.com/CDCPMC.  À chaque semaine jusqu’au 29 août, un spectacle « LIVE » aura lieu le dimanche soir à compter de 19 h sur 
notre page. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 août 2021 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.  

le commanditaire majeur du bulletin 
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Un rallye auto pour découvrir le patrimoine acadien de l’Île 

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches vous invite à participer dans un rallye automobile qui vous amènera à découvrir, tout en 
vous amusant, un peu de l’histoire et du patrimoine acadiens de l'Île. Le rallye aura lieu en matinée le samedi 11 septembre. Le départ est 
prévu au Musée acadien, à Miscouche, entre 8 h 30 et 9 h 00, et se terminera au Village musical acadien à Abram-Village. Se pré-inscrire 
au plus tard le 3 septembre en indiquant le nombre de personnes dans l’équipe. S’inscrire en contactant le Musée acadien au 902-432-2880 
ou par courriel : museeacadien@gmail.com. Il n’y a pas de limite au nombre de participants par véhicule. Le coût est de 5 $ par personne 
payable (comptant ou par chèque seulement) lors de l’inscription au Musée acadien. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
 

Expression d'intérêt recherché 
Les municipalités d'Abram-Village et Wellington vont bientôt unir leurs ressources pour embaucher un(e) administrateur(trice) en chef (Chief 
Administrative Officer) pour s'occuper des dossiers habituels des deux municipalités (environs 25 heures de travail par semaine).  Il serait 
préférable d'être en mesure d'embaucher une personne à temps plein et c'est pour cette raison que nous lançons cet appel pour voir si un 
ou des partenaires voudraient s'associer aux municipalités pour remplir les 15 heures par semaine étant disponible. Préférence sera  
accordée aux organismes/partenaires œuvrant dans une ou l'autre des municipalités et ceux qui sont en mesure d'assurer une participation 
à plus long terme.  Pour plus d'information s.v.p. contacter Roger Gallant au 902-888-7951 ou Alcide Bernard au 902-432-2425. 
 

L’Exposition agricole et le Festival acadien 

Programmation 
La 118e édition de l’Exposition agricole et la 50e édition du Festival acadien de la région Évangéline auront lieu du 1 au 5  
septembre, mais malheureusement pas avec un programme complet d’événements comme les années précédentes. Cependant, 
cette édition sera un bon départ vers un avenir plus normal. Veuillez consulter le site Web au  : www.expositionfestival.ca pour la 
programmation totale et pour acheter vos billets. Il est à noter que les billets se vendent à l’avance en ligne et en quantit é limitée 
bien sûr pour respecter les directives de la santé publique. Faites vite pour avoir vos places.  

Bénévoles  
Nous avons encore besoin de bénévoles cette année. Vous pouvez appeler au bureau pour donner votre nom. Le numéro est le 
902-854-3517.  

Parade à l’envers 
Cette année, puisque la parade n’était pas permise, nous avons voulu organiser quelque chose de différent. Ce sont les gens qui 
se promèneront en auto entre 10 h 30 à 12 h 30 le dimanche 5 septembre pour voir vos décors dans votre cours. Une carte  
indiquant toutes les maisons décorées sera fournie sur Facebook. Alors, veuillez participer au concours de décor de maisons, de 
cours, de véhicules et même d’un char allégorique pour célébrer le thème du Festival acadien  : 50 ans … célébrons le Festival!  De 
beaux prix à gagner et un vote du publ ic pour choisir l’entrée la plus appréciée. SVP veuillez -vous inscrire au bureau du Festival au 
902-854-3517 ou en envoyant un courriel à expositionfestival@gmail.com avant le mardi 31 août. Participons et mettons de  
l’ambiance de fête pour célébrer notre culture acadienne dans toute la région.  

Activités au Village musical acadien 

Souper-spectacle 
Le Village musical acadien présente son souper-spectacle du mardi au jeudi jusqu'au 31 août à 18 h 30 avec les artistes Louise Arsenault, 
Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte, un choix d'une casserole 
aux fruits de mer ou la variété acadienne et un dessert. Les portes ouvrent à 18 h. Les prix des billets sont de 45 $ taxes incluses pour 
adultes et 20 $ taxes incluses pour enfants de 12 ans et moins. Les billets se vendent uniquement en ligne sur notre site web:  
www.villagemusical.com. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique! Il ne reste que quatre présentations du souper-
spectacle, alors ne tardez pas à acheter vos billets. 
 
 

Spectacles de Gadelle 

Le groupe Gadelle, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault, vous offre deux présentations, 
une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi jusqu'au 27 août dans la Grange à Ti-Manuel. Les spectacles sont gratuits, mais les dons 
sont appréciés. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle! 

 

Ti-Manuel et Léah 

Cette année, au Village musical acadien, deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix sont présents pour vous 
divertir. Joué par Jonathan Arsenault et Jeanette MacLellan, Ti-Manuel et Léah vous accueillent sur la terrasse du mardi au vendredi, en 
après-midi, jusqu'au 27 août. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous divertir avec du chant et de la musique ainsi qu'un 
monologue par Léah et un dialogue entre Ti-Manuel et Mme Fiset, jouée par Mia Bernard. Venez les voir, ils vous attendent!  

 

Spectacles de jeunes 
Venez tous à la Grange à Ti-Manuel  à 13 h 30 écouter de la belle musique par nos jeunes artistes locaux. Le samedi 21 août, c'est le 
groupe des jeunes gigueuses composé de Danika Richard, Lydia Arsenault, et Keera Gallant qui vous divertira ainsi que la chanteuse 
Brianna Short. Ces jeunes artistes seront accompagnées du groupe maison composé de Dawson Arsenault, Mia Bernard, Jaden MacInnis, 
Andraya Gallant et Gilbert Arsenault. Entrée gratuite, mais dons appréciés. 
 

Spectacle musique 50 + 
Il y aura un Spectacle musique 50 + des francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É.  le dimanche 22 août à 13 h 30 dans la Grange à Ti-Manuel 
mettant en vedette deux artistes talentueux, soit Jeannita Bernard et Steve Perry.  Entrée gratuite, mais dons appréciés. Bienvenue à tous! 
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Cabaret d'été 
Les soirées du Cabaret d'été se poursuivent à l'Étable les vendredis soirs à 20 h. En vedette le 20 août, Sandra Jones et le 27 août, Cory 
Gallant. Deux soirées ont été ajoutées à cette série de spectacles : le 10 septembre, Kim Albert et le 17 septembre, Nolan Compton. Ces 
artistes sont accompagnés par un groupe maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault.  
L'entrée est gratuite. Tenter votre chance à un tirage 50 / 50! 
 

Le Cabaret du Festival 
Cette belle soirée de musique mettra en vedette trois de nos grands artistes locaux: Marcella Richard, Caroline Bernard et Nick Arsenault. 
Ils seront accompagnés par l'orchestre maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Le 
spectacle a lieu le vendredi soir 3 septembre, dans l'Étable, de 20 h 30 à 23 h 30. Le prix d'entrée est de 20 $. Les billets se vendent en 
ligne au www.villagemusical.ca. 
 

Spectacle Hert LeBlanc 
Une autre belle soirée de musique mettra en vedette Hert LeBlanc et ses musiciens du Nouveau-Brunswick. Le spectacle a lieu le samedi 
soir 4 septembre, dans l'Étable, de 21 h à minuit. Le prix d'entrée est de 20 $. Les billets se vendent en ligne au www.villagemusical.ca.  
 

Clammin' N Jammin' 
Le Village musical acadien sera l'hôte de son événement Clammin' N Jammin', le samedi 18 septembre à 18 h. Cette année, en tant qu'évé-
nement emblématique (Signature Event) du Festival des saveurs d'automne 2021, vous êtes invités à une soirée de dégustation et de dé-
monstrations culinaires avec le Chef Alain Bossé qui présentera sa propre création au homard. Aussi, il animera la compétition des chefs. 
Vous pourrez goûter à différents mets aux palourdes de basse ainsi qu'à une variété de plats aux fruits de mer: huîtres, moules, chaudrée 
aux fruits de mer et autres. Il y aura aussi nos mets traditionnels tels que le pâté, la râpure et le fricot. Le divertissement sera fourni par  
Gadelle, nos excellents musiciens locaux pleins d'énergie! Les billets à rabais jusqu’au 31 août, au coût de 47,85 $ plus taxes et frais, sont 
en vente sur le site web du Festival des saveurs d'automne: www.fallflavours.ca. Achetez vos billets maintenant, car le nombre de sièges 
est limité! 
 

Souper théâtre à Mont-Carmel 
Derniers 2 spectacles de Les Filles de la factrie le vendredi 20 août et mercredi 25 août. Il reste toujours quelques billets pour La Cuisine à 
mémé rebootée les 26 et 27 août. Pour réserver vos billets, allez sur productionsmeme.ca ou par téléphone au 902-303-6766.  
Votre paiement sera requis à l’arrivée.  

 

Remerciement de votre présence lors du 15 août!  

Qu’il nous a tous fait tellement de bien de voir les gens de la région Évangéline et des amis des autres communautés proches et loin partici-
per en grand nombre lors de la Fête nationale de l’Acadie le dimanche 15 août dernier sur le magnifique terrain extérieur de l’Exposition 
agricole et le Festival acadien à Abram-Village. Mon doux que nous avons eu de la belle température ensoleillée et que la fierté acadienne 
rayonnait dans toutes les directions de l’Acadie et du monde entier. Un grand merci à nos partenaires précieux qui ont collaboré pour voir à 
la réussite de cet évènement, soit l’initiative Bienvenue Évangéline par le biais de la Coopérative d’intégration Francophone, la Société aca-
dienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline, et nos bailleurs de 
fonds, le Gouvernement provincial et Patrimoine Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin : le 3 septembre/Date limite: le 31 août 
Next Bulletin: September 3/Deadline: August 31 
 
 
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 

Lisa Lamers 
Agente, propriétaire 
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington  
(Î.-P.-É.) C0B 2E0 
Tél. : 902-854-2211 
Téléc. : 902-854-2979 
lisa_lamers@cooperators.ca 
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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, September 3, 2021. 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 Centre scolaire-communautaire Évangéline 
The CSCÉ is now accepting community reservations 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 the CSCÉ at  
902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca. 

 

        Music on August 22 and 29 during the virtual edition  

of the Mont-Carmel Summer Concert Series 

SUNDAY, AUGUST 22 
For the second last virtual show of the season, Tara MacLean will take the stage. She is a singer/songwriter and award-winning recording 
artist who has received numerous awards and has taken part in numerous tours during her musical career.  She has performed on stages 
all over the world during the last twenty-five years.  Her style is reflective of her deep roots in Gospel and Folk music from her East Coast 
Canadian upbringing.  She has been signed with Nettwerk, Sony/ATV Music Publishing, Capitol Records and EMI Canada (with musical 
group Shaye). Her five solo albums were released to high acclaim, garnering extensive film and television placements, as well as interna-
tional touring and radio play.   
 

SUNDAY, AUGUST 29 
For the last virtual show of the season, Josée Boudreau and Craig Fair will take the stage.  Josée is originally from New Brunswick but re-
sides in Mont-Carmel with her family.  She has performed on numerous stages including the Confederation Centre of the Arts mainstage 
when she interpreted the role of Evangeline in the musical of the same name as well as an extra in Mamma Mia.  For his part, Craig is origi-
nally from Ontario but has called PEI home for the last year.  Former music director of the Charlottetown Festival with the Confederation 
Centre of the Arts, he is thrilled to be joining Josée Boudreau for this musical performance. 
 
These free hour-long shows will be streamed LIVE from our Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC.  Every week until August 29, 
a free LIVE show will take place on Sunday night starting at 7 p.m. on our Facebook page. 

                       

Expression of interest 
In the near future the Municipalities of Abram-Village and Wellington will join their resources in order to hire a Chief Administrative Officer to 
look after the work of the two municipalities (approximately 25 hours/week).  As it would be preferable to hire someone fulltime it was de-
cided to call for expressions of interest from any organizations or partners that could fill the 15 hours available for their work.  Preference will 
be given to organizations/partners that already work in one of the two municipalities and those that can assure long-term participation in this 
endeavour.  For further information please call Roger Gallant at 902-888-7951 or Alcide Bernard at 902-432-2425. 

 

Agricultural Exhibition and Acadian Festival   
The 118 edition of the Agricultural Exhibition and the 50 th edition of the Acadian Festival of the Evangeline Region will take place 
from September 1 to the 5, but unfortunately not with a full schedule of events as in previous years. However, this edition will be a 
good start to a more normal future. Please consult the Website at: www.expositionfestival.ca to check out the full program and to 
buy your tickets. Please note that the tickets will be sold in advances online and in a limited quantity of course to respect the health 
guidelines. Book early to make sure you have a ticket.  

Reversed parade 
This year, since a parade couldn’t be held, we decided to organize something different. The reversed parade means that the people 
will go see your decorations in your yard on Sunday, September 5 from 10:30  a.m. to 12:30 p.m. A map will be posted on  
Facebook indicating all the decorated houses. So please participate in this contest and decorate your house, your yard, a float to 
celebrate the Festival theme: 50 years... let’s celebrate. Nice prizes for the contest and also this year a people’s choice for the entry 
the most appreciated by the public. PLEASE register at the office at 902-854-3517 or by email at expositionfestival@gmail.com 
before Tuesday, August 31. Let’s create a beautiful atmosphere in the region to celebrate our Acadian culture and heritage.  

 

 

 

 

 

 

August 20, 2021 

mailto:reception@cscevangeline.ca
http://www.facebook.com/CDCPMC
http://www.expositionfestival.ca/
mailto:expositionfestival@gmail.com


 

Activities at the Village musical acadien 
 

Dinner Show 

The Village musical acadien's dinner show is presented Tuesday through Thursday, until August 31, at 6:30 p.m. with actors and musicians 
Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad., a choice of a 
seafood casserole or the Acadian variety and dessert. Doors open at 6 pm. The price of the tickets are $45 taxes included for adults and  
$20 taxes included for children 12 and under. Tickets are sold online only on our website: www.villagemusical.com. Do not miss this superb 
evening of comedy and music! There are only four presentations left, so buy your tickets now! 
 

Gadelle Shows 

The group Gadelle, made up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers you two shows, one at 
1:30 p.m. and one at 3 p.m., Tuesday to Friday, until August 27, in La Grange à Ti-Manuel. Shows are free, but donations are appreciated. 
Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle! 
 

Ti-Manuel and Leah 

This year, at the Village musical acadien, two popular people from the region, Ti-Manuel and Leah Maddix, are present to entertain you. 
Played by Jonathan Arsenault and Jeanette MacLellan, Ti-Manuel and Leah welcome you on the terrace from Tuesday to Friday, in the 
afternoon, until August 27. They will be happy to meet you and entertain you with singing and music, as well as a monologue by Leah and a 
dialogue between Ti-Manuel and Mrs Fiset, played by Mia Bernard. Come see them, they are waiting for you! 
 

Youth Shows 

Come all to La Grange à Ti-Manuel at 1:30 p.m. to listen to great music by our young local artists. On Saturday August 21, the group of 
young step dancers composed of Danika Richard, Lydia Arsenault and Keera Gallant will entertain you as well as the singer Brianna Short. 
These young artists will be accompanied by the house band made up of Dawson Arsenault, Mia Bernard, Jaden MacInnis,  
Andraya Gallant and Gilbert Arsenault. Free admission, but donations appreciated. 
 

50 + Music Show  
Come to the Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É. 50+ Music Show on Sunday, August 22, at 1:30 p.m. in La Grange à Ti-Manuel, where 
two talented artists, Jeannita Bernard and Steve Perry will be featured. Free admission, but donations appreciated. Welcome everyone! 
 

Summer Cabaret 
The Summer Cabaret evenings continue at l'Étable on Friday evenings at 8 p.m. Featured August 20, Sandra Jones and August 27, Cory 
Gallant. Two evenings have been added to this series of shows: September 10, Kim Albert and September 17, Nolan Compton. These  
artists are accompanied by a house band made up of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. Free admis-
sion. Try your luck at a 50/50 draw!  
 

Le Cabaret du Festival  
This great evening of music will feature three of our great local artists: Marcella Richard, Caroline Bernard and Nick Arsenault. They will be 
accompanied by the house band composed of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. The show takes 
place on Friday evening, September 3, in l'Étable, from 8:30 p.m. to 11:30 p.m. The admission price is $20. Tickets are sold online at  
www.villagemusical.ca. 
 

Hert LeBlanc Show  
Another great evening of music will feature Hert LeBlanc and his musicians from New Brunswick. The show takes place on Saturday  
evening, September 4, in l'Étable, from 9 p.m. to midnight. The entrance fee is $20. Tickets are sold online at www.villagemusical.ca. 
 

Clammin 'N Jammin' 
The Village musical acadien will be hosting its Clammin 'N Jammin' event on Saturday, September 18, at 6 p.m. This year, as a Signature 
Event of the Fall Flavours Festival 2021, you are welcome to an evening of tasting and culinary demonstrations with Chef Alain Bossé who 
will present his own lobster creation. He will also host the chef competition. You will be able to taste different dishes with bar clams as well 
as a variety of seafood dishes: oysters, mussels, seafood chowder and others. There will also be our traditional dishes such as meatpie, 
rapure and fricot. Entertainment will be provided by Gadelle, our excellent local musicians full of energy! Tickets, at a discount until August 
31, at a cost of $47.85 plus taxes and fees, are on sale on the Fall Flavours Festival website : www.fallflavours.ca. Buy your tickets now as 
the number of seats is limited! 
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L’école régional Évangéline a ouvert ses portes à l’automne 1960. Elle accueillait 96 élèves de la 
9e à 12e années. On les voit ici réunis devant l’école avec leur enseignantes, sœur Marie-Jeanne 
d’Arc (Alida Gaudet), sœur Marie-Carmélice (Herminie Doiron) et Mme Béatrice Arsenault. En 

1962 l’école remettait ses premiers diplômes de 12e année à 10 élèves.  
 
 

 

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


