
  

 

 
 
 
 
 
 

 LE DIMANCHE 10 JUILLET 

Le Festival Divercité dans la région Évangéline! 
Le Festival Divercité est une célébration du multiculturalisme et de l'inclusion canadienne à l'Île-du-Prince-Édouard.  La région 
Évangéline sera hôtesse d’un des cinq événements Divercité qui auront lieu dans notre province.  Ce festival en plein air aura 
lieu sur le terrain de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline le dimanche 10 juillet prochain de midi à  
16 h.  Ce festival comprend des performances sur scène en continu, des démonstrations, des expositions culturelles, des 
kiosques d'information, des jeux et des activités et des vendeurs de nourriture ethnique.   L’entrée est gratuite pour tous.  Pour 
plus d’information, visitez-le – www.diversecityfest.com. 
 

 LE DIMANCHE 10 JUILLET 

Les artistes en prestation pendant le spectacle du 10 juillet à Mont-Carmel! 
Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 10 juillet sont l’auteur-compositeur et 
interprète Mario Robichaud accompagné de Pascal Miousse et Rémi Arsenault, les auteures-compositrices et interprètes Jill 
Chandler et Maureen Trainor ainsi que le groupe de musique traditionnelle The Lumber Jills du Nouveau-Brunswick. 
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour 
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge 
préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 

 LE DIMANCHE 10 JUILLET 

Les artistes en spectacle le 17 juillet prochain à Mont-Carmel! 
Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 17 juillet sont l’interprète Delores 
Boudreau de la Nouvelle-Écosse, le duo insulaire formé de Peggy Clinton et Johnny Ross ainsi que la joueuse de violon Cynthia 
MacLeod. Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 
15 $ pour les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants 
d’âge préscolaire.  Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au 
www.cdcpmc.eventbrite.com.  S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle. 
 

 LE MARDI 19 JUILLET  
Première causerie du mardi de la saison 

La première causerie du mardi de la saison aura lieu le 19 juillet à 19 h au Musée acadien de l’ÎPÉ.  Notre invité spécial sera 
Arnold Smith de la Banque des fermiers de Rustico qui parlera des 250 ans de la maison Doucet ainsi que de sa restauration et 
des activités qui ont lieu dans cet édifice patrimonial.  Cette présentation sera en anglais.  Entrée gratuite, mais les dons sont 
toujours appréciés.  Un léger goûter sera servi.   
 

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 AOÛT 
Célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 !  

La Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard invite tous les visiteurs et habitants de l’Île à se joindre à eux dans la région 
côtière d’Évangéline pour célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 !  Suite d'une 
première saison réussie en 2021, la deuxième édition du festival s'épanouit sur une mosaïque de musique folklorique, de bonne 
nourriture et d'installations d'art visuel merveilleuses pour présenter la magie de la Route 11 à l'Île et au monde entier. 
Les dates de cette année sont du 4 au 7 août au parc provincial Union Corner ! Pour plus de détails concernant la 
programmation et les activités, svp veuillez consulter notre site web www.festivalroute11.com 
 

Programmation estivale du Village musical acadien 
« La Veillée au Village 2022 », le nouveau souper-spectacle du Village musical acadien, présente à nouveau un spectacle 

incroyable. Cette année, la soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique. Cette deuxième partie de 
l'activité présente des sketchs comiques dont les textes ont été écrits par deux de nos grands comédiens, Albert Arsenault et 
Hélène Bergeron, qui sont aussi à la tête de la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes qui jouent les rôles dans 
les sketchs et qui présentent les parties musicales sont parmi les meilleurs des comédiens et musiciens de la région: Louise 
Arsenault, Jonathan Arsenault, Angie Arsenault, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte en 
entrée, un choix d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne comme plat principal et un dessert. Le souper-
spectacle a lieu du mardi au jeudi à partir du 6 juillet jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le prix des billets est 
de 45 $ plus taxes pour adultes, 22.50 $ plus taxes pour enfants de 6 à 12 ans et gratuits pour ceux de 5 et moins. Les billets se 
vendent en ligne sur notre site web: www.villagemusical.ca. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique! 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

LE 8 juillet 2022 
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Cabaret d'été: Cette année, le Village musical acadien présente à nouveau le Cabaret d'été, une série de spectacles 

présentant divers genres de musique: folklorique, country, acadienne, traditionnelle, rock, contemporaine. Chacune des soirées 
est animée par un artiste bien connu (en ordre de présentation): Marcella Richard et Larry Campbell (fête du Canada), Jordan 
LeClair, Eddy Quinn, Kurk Bernard et Joey Doucette, Nick Gauthier avec Reg Ballagh et John Theodore, Blair Gaudet, Jonny Ray 
Arsenault et invités spéciales, Jolee Patkai et finalement, Cory Gallant. Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison 
composé de Rodney Arsenault, Danny MacNevin, Rémi Arsenault et un violoneux/violoneuse qui sera annoncé sur notre page 
Facebook chaque semaine. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h du 1 juillet au 26 août. Le prix 
d’entrée est 10 $. Vous pourrez aussi tenter votre chance à un tirage 50 / 50!  
 

Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle est de retour cette année pour vous divertir avec des spectacles pleins d'énergie 

dans la Grange à Ti-Manuel. Le groupe, 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 du 6 juillet au 1er septembre. Le prix d’entrée 
est 5 $. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!  
 

Le restaurant « Resto-Bar La Trappe » est maintenant ouvert pour la saison! Les heures d’ouverture sont de 11 h 30 à 19 

h tous les jours sauf le lundi. 
 

Ouverture de la Galerie La Palette  
La Coopérative d'artistes La Palette désire vous annoncer que la galerie sera ouverte tous les jours du 4 juillet au 4 septembre de 
11 h à 16 h 30. Venez faire un tour voir le beau travail des artistes! 
 

Soccer récréatif!  
Cet été le Conseil scolaire-communautaire Évangéline organise une activité de soccer pour les 15 ans et plus pour le plaisir de 
l’exercice et de rencontrer des gens! Tous les mercredis à 18 h 30, une partie amicale de soccer aura lieu au gymnase de l’École 
Évangéline ou à l’extérieur s’il y a assez de participants. Que vous soyez avancés ou débutants, masculins ou féminins, vous êtes 
invités! Seulement besoin d'apporter vos souliers et bouteille d’eau! L’activité sera gratuite. Si vous êtes intéressés, veuillez 
joindre la page Facebook « Pick up Soccer Évangéline » ou contactez Frédérick au 902-439-3460 ou sports@cscevangeline.ca  
 

Une belle programmation d’été Évangéline 
Une programmation d’une variété d’activité le fun sera organisée par les agents de loisirs du CSCÉ. Il y aura plusieurs activités 
pour les jeunes et d’autres seront pour tous les groupes d’âge débutant en juillet. Pour détails, allez visiter la page Facebook du 
Conseil scolaire-communautaire Évangéline! Abonnez-vous à la liste d’envoi du CSCÉ pour ne pas manquer les détails en 
envoyant un courriel à reception@cscevangeline.ca ou en suivant notre page Facebook. 
 

La marche continue 

On se donne toujours rendez-vous les mercredis pour aller faire une promenade a quelque part à l’ile le lieu de rencontre est au 
parc du Vieux Moulin à Wellington à compter de 8 h 45 pour l’été pour vous ajouter au groupe messager veuillez contacter 
Velma Durant au 902-439-3100 ou loisir@cscevangeline.ca aussi veuillez consulter la page Facebook du CSCÉ pour les lieux de 
marche chaque semaine. 
 

Remerciement 
La famille de Joey Bernard tient à exprimer ses sincères remerciements au personnel de l’hôpital, au salon funéraire Évangéline, 
au père Eloi Arsenault et aux nombreux amis et membres de la famille qui ont apporté de la nourriture, de nombreux cadeaux 
que nous pouvons chérir, mais surtout l’expression d’amour pour Joey qui nous a tant réconfortés.  Que Dieu vous bénisse tous.   
Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous pour une célébration de sa vie le 10 septembre à la Légion, lorsque notre famille 
ontarienne pourra se joindre à nous.  Abel, Dianne, Blaine et Christine. 
 

Remerciement - fête du Canada 
WOW! Quelle belle fête du Canada qui a été célébrée à Wellington l’après-midi du 1 juillet. Merci à tous les artistes, bénévoles, 
partenaires et surtout VOUS les membres du public d'avoir venu faire une tournée au parc des vieux Moulins. Que c'était beau 
et que ça faisait du bien de voir les gens rassemblés!  
 
 

 
 

Nouvelles de l’Exposition agricole et le Festival Acadien – 2022 
La planification de la 119e Exposition agricole et le 51e Festival acadien avance à petits pas. Nous 
souhaitons annoncer notre programmation d’ici la fin juin. Voici quelques nouvelles.  
 

Demande de soumission 
Votre organisme a besoin d’argent et vous souhaitez faire une collecte de fonds? Bien, le Conseil d’administration accepte 
maintenant des soumissions pour la livraison des services suivants : le bingo d’la vache (40% du profit net), le bingo (750 $), le 
bar du samedi soir (800 $), les jeux gonflables (750$), le service de conciergerie (3 500 $), le stationnement et les cantines. Pour 
plus de renseignements ou pour inscrire votre organisme pour offrir un de ses services, veuillez appeler au bureau au  
902-854-3517 ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : expositionfestival@gmail.com. 
 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS 
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SUNDAY, JULY 10 
The artists taking the stage on July 10 in Mont-Carmel! 

The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, July 10, are singer/songwriter Mario Robichaud 
accompanied by Pascal Miousse and Rémi Arsenault, singers/songwriters Jill Chandler and Maureen Trainor as well as the 
traditional group The Lumber Jills from New Brunswick. 
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for 
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to 
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com.  If any tickets are left, they will be made available for purchase at 
the door on the night of the show.   
 

SUNDAY, JULY 17 

The artists performing during the show on July 17 in Mont-Carmel! 
The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, July 17, are singer Delores Boudreau from Nova 
Scotia, the Island duo formed by Peggy Clinton & Johnny Ross as well as Island fiddling sensation Cynthia MacLeod. 
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for 
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to 
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com.  If any tickets are left, they will be made available for purchase at 
the door on the night of the show.   
 

JULY 14 TO AUGUST 27  
Les Productions Cuisine à Mémé 

Les Productions Cuisine à Mémé is proud to present three great dinner theatres this summer at the Mont-Carmel Parish Hall 
from July 14 to August 27th. For more information and to buy your tickets, visit productionsmeme.ca. 
 

Tuesday, July 19 
First Tuesday Talk of the summer 

The first Tuesday Talk of the summer will take place on July 19th at 7 p.m. at the Acadian Museum of PEI.  Our special guest will 
be Arnold Smith of the Farmers’ Bank of Rustico who will talk about the Doucet House’s 250th anniversary as well as its 
restoration and activities taking place to celebrate this heritage building.  This presentation will be in English.  Admission is free 
but donations are always appreciated.  A small lunch will be served.   

 

The Village musical acadien Summer Programming 
“La Veillée au Village 2022", the new dinner-show at the Village musical acadien, presents another incredible show. This 

year, the evening begins with a dinner followed by a comedy and music show. This second part of the activity presents comedy 
sketches with texts written by two of our great comedians, Albert Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the artistic and 
musical directors of the evening. The actors that are playing the characters in the sketches and playing in the musical parts are 
among the best of the region's comedians and musicians: Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Angie Arsenault, Dawson 
Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad as a starter, a choice of a seafood casserole or the Acadian variety 
as a main course and dessert. The dinner show takes place Tuesday through Thursday, from July 6 until August 31, at 6:30 pm. 
Doors open at 6 pm. The price of the tickets is $45 plus taxes for adults and $22.50 plus taxes for children 6 to 12 years of age 
and free for preschoolers of age 5 and under. Tickets are sold online on our website: www.villagemusical.ca. Do not miss this 
superb evening of comedy and music! 
 

Summer Cabaret: Just like last year, the Village musical acadien is presenting the Summer Cabaret, a series of shows 

presenting various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-
known artist (in order of presentation): Marcella Richard and Larry Campbell (Canada Day), Jordan LeClair, Eddy Quinn, Kurk 
Bernard and Joey Doucette, Nick Gauthier with Reg Ballagh and John Theodore, Blair Gaudet, Jonny Ray Arsenault and special 
guests, Jolee Patkai and finally, Cory Gallant. These artists are accompanied by a house band made up of Rodney Arsenault, 
Danny MacNevin, Rémi Arsenault and a fiddler which will be announced every week on our Facebook page. These musical 
evenings take place on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m., from July 1 to August 26. The admission is 10$. You can also try 
your luck at a 50 / 50 draw!  
 

Gadelle Shows: The group Gadelle is back this year to entertain you with energetic shows in La Grange à Ti-Manuel. The 

group, 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, from July 6 to September 1. Admission is $5. Come and spend a beautiful afternoon 
with Gadelle!  
 

The restaurant “Resto-Bar La Trappe” is now open for the season! Hours of operation are from 11:30 a.m. to 7 p.m. 

every day except for Monday. 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 

July 8, 2022 
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Opening of the Galerie La Palette  
La Palette Artists Cooperative would like to announce that the gallery will be open every day from July 4 to September 4, from 
11:00 am to 4:30 pm. Come on over to see the beautiful works of the artists! 
 

Walking with friends 
Come and walk ever Wednesdays and discover our beautiful island, meeting place is at the Old Mill Park in Wellington at 8:45 
am for the summer. Contact Velma Durant at 902-439-3100 or loisir@cscevangeline.ca to be added to the messenger group so 
that you don’t mist any important or last-minute info and be sure to consult the CSCÉ facebook page for our weekly destination. 

 

Thank you 
The family of Joey Bernard wish to express our sincere thanks to the staff at the hospital, the Evangeline Funeral Parlour, Father 
Eloi Arsenault and the many friends and family who brought food, many gifts we can treasure but most of all the expression of 
love for Joey that was so comforting to us.  God Bless you all.   
We want to welcome everyone for a celebration of his life on September 10 at the Legion when our Ontario family will be able 
to join us.  Abel, Dianne, Blaine and Christine 
 

Canada Day 
WOW! What a beautiful Canada Day that was celebrated in Wellington on the afternoon of July 1. Thank you to all the artists, 
volunteers, partners and especially to everyone who came out to participate in the event. It felt wonderful to gather as a 
community, enjoy some music and spend a bit of time at the beautiful Old Mills Park in Wellington. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain bulletin: le 22 juillet / Date limite: le 20 juillet 
Next Bulletin: July 22 / Deadline: July 20 
 
 
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 

  
 
 
 
1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0 

Tél: 1-902-854-3300 

info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier 
ce bulletin bi-hebdomadaire pour  

la région Évangéline! » 

mailto:loisir@cscevangeline.ca
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Wellington Î.-P.-É. 
 

NOUS EMBAUCHONS 
 

Si vous êtes intéressés à travailler avec une équipe, dynamique et engagée et vous aimez 

travailler avec des gens qui ont à cœur le bien-être des aînés, nous serons fiers de vous accueillir 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Responsable du bon fonctionnement d’un établissement de soins communautaires pour personnes 

âgées et d’un complexe de logement « Le Bel Âge ».  La Direction s’occupe avec l’appui des chefs de 

département, de la planification, de la gestion des ressources humaines, des ressources financières et 

matérielles, des services aux résidents, des relations avec les résidents et leurs familles, et le bien-être 

général des résidents et du personnel. 

Exigences : 

- Expérience en gestion incluant la gestion des ressources humaines, des finances et des 

 services à la clientèle. 

- Qualités personnelles nécessaires pour entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec le 

personnel, les résidents et leurs familles, les membres de la communauté, etc. 

- Excellente connaissance du français et de l’anglais. 

Salaire : $61,360 à $67,600 

__________________ 

PRÉPOSÉ AUX RÉSIDENTS  

Responsable de fournir des services aux résidents afin de les aider à vivre  

confortablement et de manière indépendante au quotidien, par exemple en  

répondant à leur besoin personnel, en lavant le linge, en aidant avec le service  

des repas et avec les activités sociales et éducatives.   

Aucune expérience requise.  Formation donnée pendant les heures de travail. 

Salaire : 15.80$ à 17.20$ de l’heure 

 

 

 
 

 

La Coopérative Le Chez-Nous offre des bénéfices compétitifs :  

Vacances payées, régime d'assurance médicale et dentaire, repas fournis 

sur place, boni de Noël, régime de retraite, prix employé du mois et 

autres.  

 

La date limite pour soumettre votre candidature à un de ces postes est le 

19 juillet 2022.  Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur 

résumé à direction@lecheznous.ca  Vous pouvez aussi écrire à ce courriel 

ou téléphoner au (902) 854-3426 si vous désirez plus de renseignements 

sur un de ses postes. 
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Wellington PEI 

 

WE ARE HIRING   

 
If you are interested in working with a dynamic and committed team and you enjoy working 

with people who care about the well-being of seniors, we would be pleased to welcome you. 

 

EXECUTIVE DIRECTOR 

Responsible for the smooth operation of a community care facility for seniors and a housing complex 

"Le Bel Âge".  With the support of the department heads, the Director is responsible for planning, 

human resources management, financial and material resources, resident services, relations with 

residents and their families, and the general well-being of residents and staff. 

Requirements: 

- Management experience including human resources, financial and customer service        

 management. 

- Personal qualities necessary to maintain good interpersonal relationships with staff, 

 residents and their families, community members, etc. 

- Excellent knowledge of French and English. 

Salary: $61,360 to $67,600 

_____________________________ 

 

CAREGIVER 

Responsible for providing services to residents to help them live comfortably  

and independently on a daily basis, such as personal care of the residents, laundry,  

helping with meal services and with social and educational activities. 

No experience required. Training given during working hours. 

Salary: $15.80 to $17.20 per hour 

 
 

 

 

La Coopérative offers competitive benefits:  

 

Paid vacation, medical and dental insurance plans, meals provided on site, 

Christmas bonus, pension plan, employee of the month award and more.

  

The deadline to apply for any of these positions is July 19, 2022.  Interested 

candidates should send their resume to direction@lecheznous.ca. You can 

also write to this email or call (902) 854-3426 if you would like more 

information about any of these positions. 

 

 

 


