
 

 

 
 
 
 
 

      
 

 
 

LE VENDREDI 22 AVRIL  
Série d'hiver - Jonny et invités 

Il n'y aura pas de soirée ce Vendredi saint, le 15 avril. L'invité de Jonny le vendredi 22 avril, à 20 h, sera Aron Scott. Le prix 
d'entrée est de 7 $, payable à la porte. Adultes seulement. 
 

LES 22, 23 ET 24 AVRIL  
Les productions La Cuisine à Mémé 

Les productions La Cuisine à Mémé présentent le souper théâtre et lancement de livre « Les aventures incroyables 
de Gilbert à Bénie au petit Jésus » les 22, 23 et 24 avril. Pour plus d’informations et pour acheter vos billets,  
allez au www.productionsmeme.ca.  
 

LE DIMANCHE 24 AVRIL 
Eddy Poirier et Grassline 

Le Village musical acadien vous présentera un spectacle d'Eddy Poirier et Grassline, le dimanche 24 avril de 14 h à 17 h. Eddy 
Poirier, un violoneux exceptionnel du Nouveau-Brunswick, est un musicien bien connu et considéré comme exceptionnel dans 
les Maritimes. Né dans la région de Rogersville, il est un musicien multi-instrumentiste. Il joue du violon, de l'accordéon, de la 
mandoline, de la guitare et du banjo à cinq cordes. Il est bien connu pour sa musique bluegrass, mais il joue aussi plusieurs 
autres genres de musique. Eddy est heureux de se présenter au Village musical acadien avec son groupe de musiciens, Jim 
Collette, Joël et Laurie Chavarie. Le prix d'entrée est de 10 $.  Pour ceux et celles qui désireraient prendre un repas avant de 
partir, soit sur place ou à emporter, un repas de soupe et sandwich sera disponible au coût de 10 $. Venez tous passer un bel 
après-midi de musique avec Eddy Poirier et Grassline!  
 

LE LUNDI 25 AVRIL 

Réunion annuelle de la Coopérative de Wellington 
Réunion annuelle de la Coopérative de Wellington, le lundi 25 avril à 19 h au Village musical acadien à Abram-Village. Portes 
ouvrent à 18 h avec un repas gratuit de fricot, râpure, galette blanche, dessert, thé et café.  
 

LE SAMEDI 7 MAI 
Le Souper-Loterie Richelieu 2022 

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de la Covid-19, le Club Richelieu Évangéline tiendra son 26e souper-loterie 
Richelieu en personne. Le souper-loterie annuel, avec un repas au homard, aura lieu le samedi 7 mai 2022 à 19 h au Village 
musical acadien à Abram-Village. Il y aura 7 000 $ en prix à gagner, incluant un gros lot de 5 000 $. Les billets sont en vente au 
prix de 100 $ chacun. En plus des prix à gagner, un encan et un tirage 50/50 auront lieu pendant la soirée. Le Club a pris la 
décision de retourner au format « Elimination Draw ». Les membres Richelieu seront en contact avec leurs clients habituels et 
possiblement de nouveaux clients pour l’achat de billets. 
 

Club de marche 
Le nouveau Club de marche va se réunir les mercredis à 9 h 45 au Parc des vieux moulins à Wellington. Voici les sentiers qui 
seront explorés : le 20 avril à la Promenade Baywalk à Summerside; le 27 avril au Parc Rotary à Summerside; le 4 mai au Sentier 
de la confédération à Wellington et le 11 mai au Camp Tamawaby à Richmond. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à 
loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. 
 

Devenir bénévole lors des 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! Postulez dès maintenant : 2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023" 

 
Services pour la communauté 

Vous aimeriez recevoir un ou plusieurs de ces services ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait profiter et apprécier ces 
services? Vous avez du temps à donner à une personne en manque de compagnie? Si oui, SVP consultez le document ci-joint 
pour en savoir plus. Et si cela vous intéresse comme participant ou bénévole, on aimerait vraiment recevoir votre inscription. 
Travaillons ensemble afin que notre communauté continue à être une communauté accueillante où vivent des personnes fières 
de leur communauté. 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS 

LE 15 AVRIL 2022 

http://www.productionsmeme.ca/
mailto:loisir@cscevangeline.ca
http://2023canadagames.ca/get-involved


 

 

 
 
 

 

 
La Coopérative Le Chez ltée à Wellington est à la recherche d’une Direction générale. 

Si vous êtes intéressés à travailler avec une équipe, dynamique et engagée et vous aimez travailler avec des personnes qui ont à 
cœur le bien-être des aînés, nous serons fiers de vous accueillir.   
 

Relevant du Conseil d'administration, la Direction générale est responsable de l'administration et du bon fonctionnement d’un 
établissement de soins communautaires et de longue durée pour personnes âgées et d’un complexe de logement « Le Bel Âge ».  
La Direction s’occupe de la planification, de la gestion et du suivi des ressources humaines, des ressources financières et 
matérielles, des services aux résidents, des relations avec les résidents et leurs familles, des relations avec les organismes 
gouvernementaux, et du bien-être général des résidents et du personnel. 
 

La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 27 avril 2022.  Les candidats intéressés doivent faire parvenir une 
lettre de présentation et un curriculum vitae à theriault.claudette@gmail.com.  Vous pouvez aussi écrire à ce courriel si vous 

désirez la description de tâches ou plus de renseignements sur ce poste.  
 

La Coopérative Le Chez-Nous à Wellington est à la recherche de deux personnes qui seraient  
intéressées à faire l’accueil 

La Coopérative Le Chez-Nous à Wellington est à la recherche de deux personnes qui seraient intéressées à faire l’accueil, le 
contrôle pour covid à l’entrée et aider aux activités pour les résidents. Nous recherchons quelqu'un pour la période du 1er 
mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Si vous êtes intéressés, veuillez nous appeler au 902 854-3426. 
 

Adjoint·e exécutif.ve 
L’adjoint.e exécutif.ve appuie le conseil d’administration avec la coordination de l’Exposition agricole et le 

Festival acadien de la région Évangéline. 
Supérieur·e immédiat·e  
La présidence 
Tâches et responsabilités / Fonctions principales 

- Appuyer l’équipe avec les aspects logistiques des divers projets ;  

- Assurer les suivis de toutes les communications (courriels, appels, etc.) 

- Développer des plans de travail pour la réalisation de l’évènement;  

- Organiser la logistique des rencontres et réunions du conseil d’administration et ses sous-comités;  

- Rédiger et développer plusieurs documents comme des ordres du jour, des rapports, des convocations, des gabarits, des 

communiqués de presse, etc. ;  

- Négocier des ententes et contrats avec des fournisseurs et partenaires ;  

- Maintenir de relations harmonieuses avec les divers partenaires ;  

- Recherche des sources de financement, rédiger et envoyer des demandes de subventions ;  

- Planifier et mettre en œuvre les divers plans de travail afin d’assurer la coordination des événements ;  

- Effectuer un soutien à la réalisation d’activités de promotion ;  

- Appuyer la comptabilité (faire des dépôts, organisation des factures, payer des factures, etc.) 

- Élaboration et suivi des budgets ;  

- Toutes autres tâches connexes.  
 

Qualités recherchées / compétences / connaissances 
- Possède plusieurs années d’expérience en gestion de projets ou d’événements ; 

- Excellentes habiletés orales et écrites dans les deux langues officielles ;  

- Connaître la culture acadienne ou faire preuve d’intérêt pour celle-ci; 

- Connaissance des différents réseaux sociaux; 

- Excellente connaissante de la suite Office et les applications Google; 

- Capacité de travailler de façon autonome et en équipe ;  

- Très bon sens d’organisation et souci du travail bien fait ;  

- Connaissance en comptabilité et connaissance du logiciel Sage 50 sera considéré comme un atout. 

Conditions de travail 

• Poste à temps partiel 

• Horaire flexible (10 h à 15 h par semaine) 

• Salaire à négocier selon les compétences et l’expérience 

• Lieu de travail : Abram-Village, IPÉ avec option de télétravail 

 
Envoyez votre lettre de demande d’emploi et votre curriculum vitae à Jeanne Gallant, présidente, à l’adresse courriel suivante : 
expositionfestival@gmail.com avant le mercredi 4 mai 2022.  

 

 
 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS  

mailto:theriault.claudette@gmail.com
mailto:expositionfestival@gmail.com


 

 

Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline 
À la recherche d’un ouvrier pour le maintien et réparations 

Ce poste, d’une durée de 12 à 14 semaines, débutera en juin pour terminer en septembre 2022. La personne doit avoir des 
compétences variées pour entreprendre les tâches reliées à la réparation et la préparation des installations pour l’Exposition et 
le Festival 2022. Ce projet est ouvert aux gens de 30 ans et plus. Le salaire est à négocier selon l’expérience. Cet emploi sera 
disponible en attendant le financement. Pour plus de questions ou pour montrer votre intérêt, svp communiquer avec  

Vincent Gallant au 902-439-6691 ou Jeanne Gallant au 902-432-0809.  
 

Le Village musical acadien  
Le Village musical acadien est à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants pour la saison estivale 2022 ainsi 
que pour pendant toute l’année. Ces postes sont à temps plein et à temps partiel : Agent(e)de bureau; aide-cuisinier(ère); 
serveurs/serveuses pour restaurant et banquets; concierge; bartender. Pour plus de renseignements ou pour postuler, envoyez 
votre CV dès maintenant à : info@villagemusical.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FRIDAY, APRIL 22 
Winter Series - Jonny & Friends 

There will not be a show this Good Friday. Jonny's guest on Friday, April 22, at 8 p.m. will be Aron Scott. Admission is $7, payable 
at the door. Adults only. 
 

APRIL 22, 23 AND 24 
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, 23 and 24. For more information and to buy tickets go to www.productionsmeme.ca.  
 

SUNDAY, APRIL 24    
Eddy Poirier & Grassline at the Village musical Acadien 

The Village musical acadien will present a music show by Eddy Poirier and Grassline on Sunday, April 24 from 2 p.m. to 5 p.m. 
Eddy Poirier, a multi-instrumentalist from Rogersville New Brunswick, is well-known and considered an exceptional musician in 
the Maritimes. He plays violin, accordion, mandolin, guitar and five-string banjo. He is well known for his bluegrass music, but he 
also plays several other genres of music. Eddy is happy to be at the Village musical acadien with his band, Jim Collette, and Joël 
and Laurie Chavarie. Admission is $10. For those who would like to have a meal before leaving, either on site or to take away, a 
soup and sandwich meal will be available at a cost of $10. Come and spend a great afternoon of music with Eddy Poirier and 
Grassline! 
 
 
 
 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 

 

APRIL 15, 2022 

mailto:info@villagemusical.com
http://www.productionsmeme.ca/


 

 

 

MONDAY, APRIL 25 

Wellington Coop Annual Meeting 
The Wellington Coop Annual Meeting, Monday, April 25 at 7 p.m. at the Village musical acadien in Abram-Village. Doors open at 
6 p.m. with a free meal of fricot, râpure, galette blanches, dessert, tea and coffee will be offered.  
 

SATURDAY, MAY 7 

The 2022 Richelieu Lottery Supper 

After two years of absence due to the Covid-19 pandemic, the Club Richelieu Évangéline will hold its 26th Richelieu Lottery 
Supper in person. The annual lottery supper, with a lobster meal, will take place on Saturday, May 7, 2022, at 7 p.m. at the 
Village musical acadien in Abram-Village. There will be $7,000 in prizes to be won, including a top prize of $5,000. Tickets are on 
sale for $100 each. In addition to the prizes to be won, an auction and a 50/50 draw will take place during the evening. The Club 
has made the decision to return to the Elimination Draw format. Richelieu members will be in contact with their regular 
customers and possibly new customers for the purchase of tickets.  

 
Walking club 

The new walking Club will meet on Wednesdays at 9:45 a.m. at the Old Mills Park in Wellington. Dates and locations: April 20 
Summerside Baywalk Boardwalk; April 27 Summerside Rotary Park; May 4 Wellington Confederation Trail and May 11 Camp 
Tamawaby Richmond. Please register with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca  or at 902-439-3100. 
 
 
 
 
 

La Coopérative Le Chez ltée in Wellington is looking for a General Management 
The deadline to submit applications is 27 April 2022. For more information on this job email Claudette Thériault at  

theriault.claudette@gmail.com.   
 

La Coopérative Le Chez-Nous in Wellington is looking for 2 individuals who would  
be interested in being our greeters, 

La Coopérative Le Chez-Nous in Wellington is looking for 2 individuals who would be interested in being our greeters, 
screening visitors for covid and helping with activities for the residents. We are looking for someone for the period of May 
1st until the end of July. If you are interested, please call us at 902 854-3426. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce bulletin d’information est publié par  
 
 
 
 

Prochain bulletin : le 29 avril / Date limite: le 27 avril 
Next Bulletin: April 29 / Deadline: April 27 
 

JOB OFFERS 

 

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

SONNY GALLANT 
député, Évangéline-Miscouche 

 

902-854-7250 (bureau) 
902-432-0598 (cell) 
sjgallantmla@assembly.pe.ca 
 
Mes heures de bureau à  
Wellington sont de 9 h à 12 h 
tous les lundis 
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