
 

 

 
 
 
 
 

      
 

LE DIMANCHE 8 MAI    

Souper de la Fête des mères 
Le Village musical acadien vous invite à un repas spécial pour la Fête des mères, le dimanche 8 mai, à partir de 17 h. Notre 
nouveau chef, le Chef Kurtis Ellis, a préparé un menu offrant un succulent repas à quatre services : une chaudrée de palourdes 
de basse de l'Atlantique, des galettes de morue salée avec émincés de bacon et pain terre-neuvien, de la longe de porc rôtie 
saumurée au sel casher, sirop d'érable et poivre servie avec petites pommes de terre rôties et chou frit au beurre à l'ail et 
sarriette, et du gâteau au chocolat avec glaçage à la crème au beurre au chocolat. Pour les enfants, il y aura du spaghetti, du 
pain à l'ail et du dessert. Les prix, taxes incluses, sont: 25 $ pour adultes, 7,50 $ pour enfants de 12 ans et moins, gratuit pour 
enfants d'âge préscolaire et 60 $ pour une famille. Un cadeau spécial sera offert aux mamans. Faites plaisir à votre maman en lui 
offrant ce délicieux repas au Village musical acadien! 
 

LE VENDREDI 13 MAI 
Comédie et Conversations 

Bienvenue Évangéline vous invite à “Comédie et Conversations” le vendredi 13 mai à la Salle paroissiale de Mont-Carmel. La 
soirée s’aligne pour faire réfléchir et converser les jeunes adultes âgés de 19 à 30 ans au sujet de leurs perspectives concernant 
le thème de communauté accueillante, des idées différentes de projets personnels ou communautaires ainsi que des différents 
enjeux de la région Évangéline. La partie “Conversations” animé par Marie Dubé débutera la soirée à 18 h 30 accompagné d’un 
merveilleux plateau de fromage et un verre de vin servi par À La Cuisine. Remplissez le formulaire d'inscription sur la page 
Facebook de Bienvenue Évangéline pour participer au forum! À 20 h, les portes ouvriront au public pour la partie “Comédie”. 
Nous aurons Ryan Doucette, un humoriste de la région de Clare en Nouvelle-Écosse, pour terminer la soirée en riant. Un petit 
goûter et le bar vous seront disponibles! Le coût est 10 $ par personne et la réservation de billets est nécessaire. La date limite 
pour réserver vos billets est le jeudi 12 mai à midi. Composez le 902-854-2166 poste 2 ou bien via courriel à 
reception@cscevangeline.ca pour vous inscrire à cette merveilleuse soirée! 

 

Devenir bénévole lors des Jeux d’hiver du Canada 2023 
Nous sommes à la recherche de personnes comme vous qui pourront nous aider à organiser le plus grand événement jamais 
organisé à l’Île-du-Prince-Édouard. Les Jeux d’hiver du Canada 2023 sont à la recherche de 5 000 bénévoles pour la période  
des Jeux. Joignez-vous à nous en 2023 et partagez l’esprit du sport canadien! Postulez dès maintenant :  
2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023 
 
 

 
 

L’intégration francophone vous tiens à cœur? Joignez-vous à l’équipe de la CIF! 
La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (La CIF) recherche 3 professionnels bilingues pour se 
joindre à leur belle équipe!   
 

Qui sommes-nous? 
La CIF est un organisme à but non-lucratif et notre mandat principal est d’aider les nouveaux arrivants d’expression française qui 
viennent s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard afin de faciliter leur intégration sociale, économique, éducationnelle et culturelle. 
 

3 postes disponibles :  
i) Agent de services directs : services d’établissement et services d’emplois 
ii) Adjoint administratif 
iii) Appui au projet Bienvenue Évangéline et des projets communautaires 

 

Pour voir les descriptions complètes des postes et des exigences : 
Veuillez communiquez avec nicoleb@cifipe.ca et/ou consulter le site Web de La CIF : 
https://tonile.ca/fr/qui-sommes-nous/nouvelles/478-nous-recrutons-  poste-a-combler   
 

Besoins urgents en préposés aux résidents 

Joignez-vous à l’équipe dynamique et engagée de la Coopérative Le Chez-Nous ltée qui travaille pour le bien-être de nos aînés.   
Aucune expérience requise. Les préposés aux résidents sont responsables de fournir des services aux résidents afin de les aider à 
vivre confortablement et de manière indépendante au quotidien, par exemple en donnant le bain, en faisant la lessive et en 
répondant aux autres besoins personnels des résidents. 
 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre résumé à reception@lecheznous.ca ou pour plus de renseignements 
téléphonez au 902-854-3426. 
 
 
 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS  

LE 29 AVRIL 2022 

ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS 
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JOB OFFERS 

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 et se terminera 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.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

SUNDAY, MAY 8     
Mother's Day Supper 

The Village musical acadien is inviting you to a special meal for Mother's Day, on Sunday, May 8, beginning at 5 p.m. Our new 
chef, Chef Kurtis Ellis, has prepared a menu offering a scrumptious four-course meal: Atlantic bar clam chowder, salted cod 
cakes with bacon rasheds and Newfoundland bread, roasted pork loin brined with kosher salt, maple syrup and pepper served 
with roasted baby potatoes and fried cabbage, garlic butter and summer savory, and chocolate cake with chocolate 
buttercream. For children, there will be spaghetti, garlic bread and dessert. Prices, taxes included, are: $25 for adults, $7.50 for 
children 12 and under, free for preschoolers and $60 for a family. A special gift will be offered to mothers. Treat your Mom by 
offering her this delicious meal at the Village musical acadien! 
 
 
 

Urgent need for Resident Caregivers 

Join la Coopérative Le Chez-Nous ltée’s dynamic and committed team working for the well-being of our seniors.  No experience 
required. Caregivers are responsible for providing services to residents to help them live comfortably and independently on a 
daily basis, such as bathing, laundry and other personal needs of residents. 
 

If you are interested, you can send your resume to reception@lecheznous.ca or for more information call 902-854-3426. 
 

Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline 
Looking to hire Maintenance employee 

Looking for labourer to do maintenance and repairs for 12 – 14 weeks to prepare the grounds for our Exhibition and Festival. 
This job will be from June to September 2022 pending funding. Employee must be over 30 years old. Negotiable wages 
depending on experience. For more information or to put your name down, please call Vincent Gallant 902-439-6691 or Jeanne 
Gallant at 902-432-0809.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prochain bulletin : le 13 mai / Date limite: le 11 mai 
Next Bulletin: May 13 / Deadline: May 11 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 

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 

Ce bulletin d’information est publié par  
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