
 
 
 
 
 

      

LE VENDREDI 18 MARS    

Série d'hiver - Jonny et invités 
Cette semaine à la série d'hiver du Village musical acadien à 20 h, l'invité de Jonny est Cynthia MacLeod Keliher. Le prix d'entrée 
est de 7 $, payable à la porte. Adultes seulement.  
 

LE DIMANCHE 20 MARS 
Causerie « Les traditions de la Mi-Carême en Acadie » 

Le dimanche 20 mars à 14 h au Musée acadien de l’ÎPÉ, l'historien Georges Arsenault présentera une causerie sur les traditions 
entourant la Mi-Carême en Acadie. Cette activité est gratuite et l’inscription est obligatoire en envoyant un message au Musée à 
museeacadien@gmail.com ou à 902-432-2880. Cette activité a lieu en français dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie 
et a été rendue possible grâce au gouvernement du Canada. 
 

Spectacles virtuels gratuits pendant la série de spectacles d’automne et hiver à Mont-Carmel 

LE DIMANCHE 20 MARS 
Artiste madelinot Claude Cormier 

Pour Claude Cormier, la musique l’attirait dès un très jeune âge.  Au fil des années, il a fait de nombreuses premières parties de 
spectacles en plus d’accompagner des chanteurs et des musiciens établis. Il a aussi parcouru et reparcouru le circuit des bars 
avec Cabano, son premier groupe.  Ses convictions et son immense désir de réussir en musique l'ont poussé à faire cavalier seul 
et à entreprendre la carrière d’auteur-compositeur-interprète solo qu’il mène actuellement. 
 

LE DIMANCHE 27 MARS 
Un party de cuisine acadien 

Le tout dernier spectacle de la série de spectacles d’automne et hiver à Mont-Carmel mettra en vedette un party de cuisine 
acadien avec Jonathan Arsenault, Richard Wood, Cynthia MacLeod, Rémi Arsenault et Christina Gallant MacLean. 
 
Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure, présenté par la Coopérative de développement culturel et patrimonial 
de Mont-Carmel, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC. 

 

LE MARDI 22 MARS ET LE MERCREDI 23 MARS 
Consultations publiques pour l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ 

Le grand public est invité à participer à des consultations en personne au sujet du prochain plan stratégique de l’Association du 
Musée acadien de l’ÎPÉ.  Les sessions auront lieu en personne au Musée le 22 mars à 19 h en français et le 23 mars à 19 h en 
anglais.  Pour plus d’informations ou pour recevoir le lien Zoom, contacter Paul D. Gallant à pauldgallant@gmail.com ou au  
902-439-4750.  
 

Spectacles virtuels gratuits pendant le Festival Bluegrass Évangéline 
LE MERCREDI 23 MARS 

Shane Douthwright & The Virtuosos 

L’auteur-compositeur et interprète Shane Douthwright fait partie de plusieurs groupes musicaux.  Il est un interprète qui s’est 
démarqué et qui s’est mérité des prix au sein du monde de la musique Bluegrass à l’est du Canada.  De plus, cet interprète 
s’entoure et travaille avec le plus connu des musiciens de la musique Bluegrass aux Maritimes afin de produire le meilleur 
divertissement Bluegrass possible. 
 

LE MERCREDI 30 MARS 
Janet McGarry & Wildwood 

Janet McGarry est parmi les meilleures chanteuses de musique Bluegrass à l’Î.-P.-É., en Atlantique et ailleurs.  Janet est 
récipiendaire de nombreux prix et reconnaissances avec plusieurs enregistrements à son actif.  Elle a reçu le prix d’Interprète 
féminine de l’année à cinq reprises et pour cela on lui a accordé le titre de « Master » au Eastern Canadian Bluegrass Music 
Awards.  Janet sera accompagnée de Serge Bernard, Blake Crockett, Denise MacLeod et Gail Mullen. 
 

Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée de 45 minutes, présenté par l’Association du festival Évangéline de musique 
Bluegrass et traditionnelle, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline  
 
 
 
 
 
 
 

LE 18 MARS 2022 

Merci à la Caisse populaire Provincial 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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LE VENDREDI 25 MARS 
La Mi-Carême 

Le Festival d'hiver du Village musical acadien présente La Mi-Carême. Cette soirée, présentée dans le cadre des Rendez-vous de 
la francophonie, aura lieu le vendredi 25 mars, de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical avec Caroline Bernard, Rémi 
Arsenault, leurs fils Riel et Benoit, et Louise Arsenault ainsi que de jeunes gigueuses. Aussi, il y aura une session de yoga du rire 
par Jeannita Bernard. De plus, un délicieux repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert et sucreries sera offert. Le 
prix d'entrée est de 15 $ pour le public en général, 10 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 40 $ pour une famille. Vous êtes 
tous invités à venir déguisés. Il y aura un rabais à la porte pour les personnes déguisées. Venez tous vous amuser! 
 

LE DIMANCHE 27 MARS  
Formation sur la préservation des photos 

Le dimanche 27 mars à 14 h au Musée acadien de l’ÎPÉ, l’historien Georges Arsenault et la directrice du Musée Noëlla Richard 
feront des présentations sur ce que les vieilles photos nous apprennent et comment préserver ces photos pour les générations 
futures.  Cette activité gratuite avait été prévue pour le 6 mars mais devait être annulée à cause du mauvais temps. L’inscription 
est recommandée mais pas obligatoire en appelant le Musée au 902-432-2880 ou en écrivant à museeacadien@gmail.com.  Ce 
projet a été rendu possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada.  
 

LE DIMANCHE 27 MARS 
Bingo d’Acajoux 

Acajoux organise un bingo éducatif pour toutes personnes intéressées d’y participer à l’Î. -P.-É. le dimanche 27 mars 2022 à  
19 h 30.  Il y aura une série de questions sur l’historique des Jeux de l’Acadie, les sports, la culture et les arts et les réponses se 
trouveront sur la carte de Bingo.  
Pour recevoir votre carte de bingo et le lien de la plateforme Zoom, veuillez communiquer avec Jeannette Gallant par téléphone 
au 902 439-2791 ou par courriel jeannettegallant@gov.pe.ca. C’est gratuit et des beaux prix seront donnés aux gagnants!  
 

LE MARDI 29 MARS 

Projet de Carême e 
Rencontres importantes pour tous Les paroisses de Baie-Egmont, de Mont-Carmel et de Wellington vous invitent, vous qui lisez 
ces lignes, à une soirée, en français, de partage sur l’Église, à l’invitation du pape François pour une Église en dialogue, mardi le 
29 mars à 19 h à la Légion de Wellington. Date de tempête: jeudi le 31 mars, ou, si vous préférez, vous pouvez faire vos partages 
en maisonnée, c’est à -dire dans une maison. Inspirés par l’Esprit, en toute charité, venez partager vos idées, (ou entendre 
partager) sur comment aller de l’avant dans notre Église qui passe parfois des moments difficiles. 
Vos points de vue seront respectés. Même si vous ne pensez pas partager, venez quand même. Vous pourrez toujours dire 
si vous êtes d’accord avec le point de vue des autres. Cette invitation est pour tous, jeunes ou moins jeunes, que vous soyez 
actifs dans votre paroisse ou que vous en soyez éloignés. Pour faciliter la rencontre, à la Légion ou en maisonnée, veuillez-vous 
inscrire une semaine à l’avance, soit au plus tard le 22 mars, auprès des personnes suivantes : Blair et Angela 854-2814, 
bebarsenault@eastlink.ca; P. Eddie au 902-854-8094, eddiecormier12@xplornet.com  Michelle Daoust au 902-854-2143, 
cec@dioceseofcharlotteton.com; Edmond et Zita au 902-854-2862, egallant55@gmail.com; Raymond et Marie-Ange au 902-
432-0618, drlegault1@yahoo.ca;  P.Michel au 902-854-8092, frpainchaud@icloud.com. Il est important que la communauté 
chrétienne acadienne se fasse entendre dans notre diocèse 
 

LE MERCREDI 30 MARS 

Assemblée générale annuelle - Village musical acadien 
Le Village musical acadien désire vous annoncer que son assemblée générale annuelle 2021 est prévue pour le mercredi 30 mars 
à 19 h au Village musical acadien. Bienvenue à tous. 
 

Bouge pour ta santé 
Les gens à l’Île-du-Prince-Édouard sont invités, sans différence d‘âge, à bouger pour leur santé (physique ou mentale), que ce 
soit de la marche, de la raquette ou même de la danse, piquer des couvertes ou hooquer des tapis, etc.  
  
Vous devez partager une photo de vous-même en faisant votre activité sur notre page Facebook à https://bit.ly/33ZtoBF et 
nous aurons un tirage avec tous les participants le jeudi 31 mars 2022.  
Veuillez noter que ce concours aura lieu tout au long du mois de mars 2022 et qu’il y aura des beaux prix à gagner.  

 

Les deux activités sont organisées dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2022! 
 

LE VENDREDI 22 ET LE SAMEDI 23 AVRIL  
Les productions La Cuisine à Mémé 

Les productions La Cuisine à Mémé présente le souper théâtre et lancement de livre de Les aventures incroyables de Gilbert à 
Bénie au petit Jésus les 22 et 23 avril. Pour plus d’informations et pour acheter vos billets, allez au www.productionsmeme.ca.  
 

Jeux d’hiver du Canada 2023 
Aidez l’Île-du-Prince-Édouard à monter sur le podium! Vous pouvez postuler pour devenir bénévole lors des Jeux d’hiver du 
Canada 2023. Les Jeux seront le plus grand événement jamais organisé à l’Île-du-Prince-Édouard et nous avons besoin de votre 
aide pour y arriver! Postulezdès maintenant : 2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023 
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EMPLOI DISPONIBLE - COORDONNATEUR(TRICE) D'ACTIVITÉS À PLEIN TEMPS 
La Coopérative Le Chez-Nous Ltée Wellington, Î.-P.-É. 

Cette personne est responsable de la coordination des activités sociales, culturelles, spirituelles, éducatives et de bien-être pour 
les résidents incluant la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des d’activités, le recrutement et la formation des 
bénévoles et la gestion de l’achat et de l’inventaire des fournitures pour les activités. 
 
Exigences : Diplôme d'une 12e année; de bonnes relations interpersonnelles; d’excellentes habiletés d’organisation; 
communication orale et écrite en français et en anglais. Être capable de travailler selon des horaires flexibles. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à  reception@lecheznous.ca au plus tard le 25 mars 2022.  
Vous pouvez aussi écrire à ce courriel si vous désirez la liste complète des responsabilités ou plus de renseignements sur ce 
poste.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

FRIDAY, MARCH 18   

Winter Series - Jonny & Friends 

This week at the Village musical acadien's winter series at 8 p.m., Jonny's guest is Cynthia MacLeod Keliher. Admission is $7, 
payable at the door. Adults only. 
 

Free virtual shows during the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series 

SUNDAY, MARCH 20  

Artist Claude Cormier from the Magdalen Islands 
For Claude Cormier, music grasped his attention at a very young age.  Over the years, he opened for numerous artists. In addition, 
he accompanied many singers and established artists.  He also performed in the bar circuit with his very first band – Cabano.  His 
convictions and his intense desire to succeed in music have helped him become the singer/songwriter that he is today. 
 

SUNDAY, MARCH 27  
Traditional Acadian Kitchen Party 

The very last show of the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series will feature a traditional Acadian kitchen party featuring 
Jonathan Arsenault, Richard Wood, Cynthia MacLeod, Rémi Arsenault and Christina Gallant MacLean. 
 

Each of these free hour-long shows, presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel, will 
be taking place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC. 
 

TUESDAY, MARCH 22 AND WEDNESDAY, MARCH 23  
Public consultations for the Association of the Acadian Museum of PEI 

The general public is invited to participate in consultations concerning the Association of the Acadian Museum of PEI’ s next 
strategic plan.  These sessions will take place in person at the Acadian Museum of PEI on March 22 at 7 p.m. in French and on 
March 23 at 7 p.m. in English.  For more information or to register, contact Paul D. Gallant at pauldgallant@gmail.com or at 
902-439-4750. 
 
 
 

 
 

MARCH 18, 2022 

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline  

Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires au Centre scolaire-communautaire 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. 
 

Vous voulez savoir ce qui se passe dans la communauté? 

Ce bulletin communautaire est publié sur les médias sociaux et envoyé à une liste par courriel, et il y a toujours des copies 

papiers à la Coopérative de Wellington. Abonnez-vous aux petites nouvelles de votre communauté en envoyant un message 

à bulletin.comm@cscevangeline.ca ou à téléphoner Annette Richard du CSCÉ au 902-854-2166 pour plus d’information. 
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Free virtual shows during the Evangeline Bluegrass Festival 

WEDNESDAY, MARCH 23 
Shane Douthwright & The Virtuosos 

Singer/songwriter Shane Douthwright can be found as the front man for a variety of bands.  He is an award-winning vocalist in the 
Eastern Canadian Bluegrass world and works with some of Eastern Canada’s top Bluegrass musicians to provide some great 
Bluegrass entertainment. 
 

WEDNESDAY, MARCH 30 
Janet McGarry & Wildwood 

Janet McGarry has been one of the top performing female Bluegrass performers in P.E.I., Atlantic Canada and abroad.   Janet is a 
multi-award-winning recording artist with several recordings to her name.   She is a five-time winner of the “Female Vocalist of 
the Year Award” which earned her a “Master” at the Eastern Canadian Bluegrass Music Awards.  Janet will be joined by Serge 
Bernard, Blake Crockett, Denise MacLeod and Gail Mullen.   
  
Each of these forty-five minute shows, presented by the Evangeline Bluegrass and Traditional Music Festival, will be taking place 
at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline 
 

FRIDAY, MARCH 25  
La Mi-Carême 

The Festival d'hiver (Winter Festival) of the Village musical acadien presents La Mi-Carême (Mid-Lent) which will take place on 
Friday, March 25, from 5 p.m. to 7 p.m. There will be musical entertainment with Caroline Bernard, Rémi Arsenault, their sons 
Riel and Benoit, and Louise Arsenault as well as young step dancers. Also, there will be a laughter yoga session by Jeannita 
Bernard. In addition, a delicious meal consisting of chicken fricot, rapure, galette blanche, dessert and sweets will be offered. 
Admission is $15 for the general public, $10 for children ages 12 and under, and $40 for a family. You are all invited to come in 
costume. There will be a discount at the door for people in costume. Come have fun! 
 

WEDNESDAY, MARCH 30 

Annual General Meeting – Village musical acadien 
The Village musical acadien would like to announce that its 2021 Annual General Meeting is scheduled for Wednesday,  
March 30, at 7 p.m. at the Village musical acadien. Everyone is welcome. 
 

FRIDAY, APRIL 22 AND SATURDAY, APRIL 23 
Les productions La Cuisine à Mémé 

Les productions La Cuisine à Mémé are happy to present the dinner theater and book launch of The Incredible Adventures of 
Gilbert à Bénie au petit Jésus, April 22 and 23. For more information and to buy tickets go to www.productionsmeme.ca.  
 

JOB AVAILABLE - FULL-TIME ACTIVITY COORDINATOR -La Coopérative Le Chez-Nous Ltée, Wellington, PEI 
This person is responsible for coordinating social, cultural, spiritual, educational and wellness activities for residents including 
planning, implementing, and evaluating activities, recruiting and training volunteers and managing the purchase and inventory 
of supplies for activities. Requirements: Grade 12 diploma; good interpersonal skills; excellent organizational skills; oral and 
written communication skills in English and French. Must be able to work flexible hours. 
Interested candidates should send their application to reception@lecheznous.ca by March 25, 2022.  You may also write to this 
email if you would like a complete list of responsibilities or more information about this position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochain bulletin : le 1 avril / Date limite: le 30 mars 
Next Bulletin: April 1 / Deadline: March 30 
 

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline 
The CSCÉ is now accepting community reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline 
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.  
 

Want to know what’s going on in the community? 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin. The newsletter is published bi-weekly send by email to a distribution 
list, on different social media platforms and paper copies at the Wellington Coop. Send a message to 
bulletin.comm@cscevangeline.ca or contact Annette Richard at 902-854-2166 for more information. 
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