
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MERCREDI 19 OCTOBRE 

Assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ 
L’AGA de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ aura lieu le mercredi 19 octobre au Musée et en virtuel sur Zoom à 18 h.  Pour 
vous inscrire ou pour avoir une copie du plan stratégique qui sera présenté, svp contacter le 902-432-2880 ou 
museeacadien@gmail.com 
 

LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Journée des Bernard acadiens de l’Île 

Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches organise une Journée des Bernard au Musée acadien de l’Île-du-Prince-
Édouard le dimanche 23 octobre 2022 de 13 h à 17 h. Présentations – en français et en anglais – sur l’histoire et la généalogie 
des Bernard acadiens de l’Île. Aide à retracer votre généalogie Bernard. Exposition d’une collection d’anciens portraits 
d’individus et de familles Bernard conservée au Musée acadien. 
 

LE LUNDI 24 OCTOBRE 
Assemblée générale annuelle - des Jeux de l’Acadie 

Le Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É. est heureux de vous inviter à son Assemblée générale annuelle (aga) qui aura 
lieu le lundi 24 octobre 2022 à 19 h  au Centre acadien Grand-Rustico à Rustico. Le tout se terminera avec un léger goûter. 
Venez en grand nombre joindre la grande famille des Jeux de l’Acadie.  
 

LE MARDI 25 OCTOBRE 
Atelier « Contes anciens pour le monde d’astheur » au Musée acadien 

Le conteur gaspésien originaire du Sud-Est du NB, Stéphane Maddix Albert, donnera un atelier au Musée acadien de l’ÎPÉ à 
Miscouche le mardi 25 octobre à 19 h.  Tous sont les bienvenus de participer à cette activité gratuite qui encourage les gens 
d’essayer la pratique du conte! Pour plus d’informations, contacter le 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com   
 

 
 
 

Le service de Repas Roulants Évangéline continue 
Si vous, ou quelqu’un vous connaissez, êtes intéressés de recevoir le service de repas à la maison, communiquez avec nous ! 
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour offrir le service de livraison. Pour ajouter un nom à une de ces 2 listes, 
communiquez avec : Conseil scolaire-communautaire Évangéline loisir@cscevangeline.ca ou 902-854-2166 ext.0 

Programme de perfectionnement artistique culturel 
Les artistes de la région Évangéline qui désirent perfectionner leurs talents par moyen de formations, de cours ou d’ateliers 
peuvent faire une demande d’aide financière avec le Programme de perfectionnement artistique culturel mis sur pied par le 
Conseil scolaire-communautaire Évangéline. Le formulaire est disponible sur le site Web du CSCÉ (http://cscevangeline.ca) ou par 
courriel en communiquant avec Patricia Richard à agente@cscevangeline.ca. Pour toutes questions relatives au programme, 
composez le 902-854-2166. La date limite pour les soumissions est le vendredi 28 octobre. Veuillez voir l’affiche ci-jointe. Ce 
projet est rendu possible grâce à Innovation Î.-P.-É. 

Remerciements 
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline dit un grand merci à tout l’aide militaire ainsi que le support communautaire que 
nous avons reçus ces dernières semaines. Les élèves et les professeurs de l’École Évangéline, les petits de la garderie Académie 
d’exploration, la CSLF et les employés du Conseil scolaire-communautaire Évangéline sont placés dans la communauté pour 
quelques mois. Le CSCÉ est maintenant installé dans les bureaux Bienvenue Évangéline à la Place du Village à Wellington. 
 

La Boulangerie au Village musical acadien 
La boulangerie est encore ouverte au Village musical acadien les lundis et jeudis de 12 h jusqu'à 16 h. Pour venir ramasser 
votre bonne nourriture pendant ces heures d'ouverture, veuillez entrer par la porte du côté de la cuisine. Un rappel aussi de 
commander en avance surtout pour la râpure et le pâté. Téléphonez au 902-854-3300, poste 205. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 



 

 

 
 

Le Marché de Noël au Village 
Le Village musical acadien, à Abram-Village, se lance dans la conception d’une nouvelle tradition: son tout premier « Marché de 
Noël au Village ». Cet événement, organisé pour célébrer les arts, l’artisanat, la musique et la magie de Noël, sera présenté du 
25 au 27 novembre à l’intérieur du bâtiment principal du Village musical acadien, dans La Grange à Ti-Manuel, dans La Galerie La 
Palette, ainsi que sur la terrasse extérieure qui sera ornée d’innombrables lumières, sapins, et décorations de Noël. Des artistes 
visuels, artisans et petites entreprises de la région Évangéline et d’autres cantons de l’Île seront présents pour offrir leurs 
merveilleuses créations de tous genres. Dehors, on pourra boire du vin chaud ou du cidre chaud en se réchauffant près des 
grosses chaufferettes extérieures et on pourra déguster de bons mets « maison » dans le Resto-Bar La Trappe. Aussi, des 
musiciens locaux viendront jouer de la musique pendant la fin de semaine. On pourra même amener les enfants visiter le Père 
Noël. Le marché sera ouvert le vendredi 25 novembre de 13 h à 21 h, le samedi de 10 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 16 h. 
Pour ceux et celles qui désirent avoir une table pour la vente, il faut réserver maintenant par courriel à info@villagemusical.com 
ou en appelant le 902-854-3300 ou le 902-854-2584. Venez tous faire une tournée au « Marché de Noël au Village ». Vous 
pourrez sans doute y trouver des cadeaux de Noël pour tous les membres de la famille et tous vos bien-aimés! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDAY, OCTOBER 23 
Island Acadian Bernard Day 

The Sister Antoinette DesRoches Historical Committee is organizing a Bernard Day at the Acadian Museum of Prince Edward 
Island on Sunday, October 23, 2022 from 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Presentations - in French and English - on the history and 
genealogy of the Island's Acadian Bernard family. Help in tracing your Bernard genealogy. Exhibition of a collection of old 
portraits of Bernard individuals and families held at the Musée acadien. 
 

Meals on Wheels in Évangéline  
If you, or someone you know, would like to receive meals at home, let us know! We are also looking for volunteer drivers. To 
add a name to one of these 2 lists, contact: Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline at loisir@cscevangeline.ca or  
902-854-2166 ext.0 
                                                                                                         Thank you 
The Conseil scolaire-communautaire Évangéline says a big thank you to all the military aid and community support we have 
received in recent weeks. The students and teachers of École Évangéline, the children of the Académie d’Exploration daycare, 
the CSLF and the employees of the Conseil scolaire-communautaire Évangéline have almost all relocated within the community 
for a few months. The CSCÉ is now located in the Welcome Evangeline offices at Place du Village in Wellington. 

                                                                   The Village musical acadian bakery 
The Village musical acadian bakery is open on Mondays and Thursdays from 12 to 4 p.m. If you come to pick up any bakery 
items, please come to the side door of the kitchen. Please order in advance for râpure or meat pies by calling 902-854-3300, ext. 
205. 

The Village musical acadien Christmas Market 
The Village musical acadien, in Abram-Village, is launching a brand-new tradition: its very first "Village Christmas Market". This 
event, organized to celebrate the arts, crafts, music and magic of Christmas, will be presented from November 25 to 27 inside 
the main building of the Village musical acadien, in the Grange à Ti-Manuel, in the Galerie La Palette, as well as on the outdoor 
terrace which will be adorned with countless lights, Christmas trees and decorations. Visual artists, artisans and small businesses 
from the Evangeline region and other Island communities will be present to offer their wonderful creations of all kinds. Outside, 
you will be able to drink mulled wine or hot cider while warming up near the large outdoor heaters. You will also be able to 
enjoy good "homemade" dishes in the Resto-Bar La Trappe. During the weekend, local musicians will come and play music for 
your enjoyment.  You can even bring the children to visit Santa Claus. The market will be open Friday, November 25, from 1 p.m. 
to 9 p.m., Saturday, from 10 a.m. to 9 p.m. and Sunday, from 10 a.m. to 4 p.m. For those who wish to have a table for the sale, 
you must reserve now by email at info@villagemusical.com or by calling 902-854-3300 or 902-854-2584. Come and see the 
Village Christmas Market. You will undoubtedly be able to find Christmas gifts for all your family members and all your loved 
ones! 
 
 

ACTIVITIES AND EVENTS 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin!  bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Prochain bulletin: le 28 octobre / Date limite: le 25 octobre 
Next Bulletin: October 28 / Deadline: October 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pour la région Évangéline! » 

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait dire un GROS MERCI 
à ses commanditaires du bulletin. 

 



 

 

ACTIVITÉS ET CONCOURS POUR CÉLÉBRER  
LA SEMAINE DES COOPS ET DES PME 2022 

(Du 16 au 22 octobre 2022) 
 
DU 1 AU 16 OCTOBRE – CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS : Les enfants de la maternelle à la 6e année sont invités à dessiner 
un portrait d’une coopérative ou d’une entreprise de la région Évangéline ou environs. Ils peuvent obtenir le formulaire de 
participation de leur enseignant(e) à l’École Évangéline ou de la Coopérative de Wellington ou encore ils peuvent le télécharger à 
https://bit.ly/3QWpnA9. Ils doivent le soumettre à leur enseignant(e) ou dans une boîte à la Coop par la date limite du 16 octobre. 
Les dessins seront affichés sur les murs de la Coop jusqu’au 21 octobre. On fera alors un tirage au sort pour de très beaux prix en 
argent ou en marchandises ! 

DU 1 AU 16 OCTOBRE – CONCOURS DE TRICOT POUR LES AÎNÉS : Tous les aînés de la région Évangéline et environs, et 
particulièrement les résidents du foyer Le Chez-Nous et du complexe Le Bel âge, sont invités à préparer et soumettre des pièces 
tricotées pour enfants (comme des bas, des mitaines, des tuques, des patouches, etc.) à un concours à la Coopérative de 
Wellington au plus tard le 16 octobre. Soyez certains d’y attacher votre nom, adresses et numéro de téléphone. Les pièces seront 
exposées à la Coop jusqu’au 21 octobre. Nous ferons des tirages parmi toutes les personnes qui ont contribué des pièces pour une 
variété de beaux prix en argent ou en marchandises. Ensuite, ces créations seront données à l’Armée du Salut de Summerside 
pour distribuer aux enfants de familles dans le besoin à l’occasion de Noël. 

DU 1 AU 21 OCTOBRE – COLLECTE DE NOURRITURE COMMUNAUTAIRE : Tous ceux qui contribuent des aliments non-périssables 
ou un don en argent à notre collecte de nourriture communautaire recevront un billet pour un tirage pour une carte-cadeau de 
100 $ de la Coopérative de Wellington. Des boîtes seront placées près de l’entrée de la Coopérative pour accepter vos dons. La 
collecte sera ensuite donnée à la banque alimentaire de l’Armée du Salut de Summerside. 

DU 17 AU 20 OCTOBRE – COLLECTE DE NOURRITURE SCOLAIRE : Les élèves de tous les niveaux sont invités à amener des aliments 
non-périssables à l’École Évangéline. La classe ayant apporté le plus de nourriture par étudiant recevra un prix de 100 $ en argent 
comptant de la Caisse populaire Provincial. La nourriture sera ensuite livrée par la classe de sociologie (niveau secondaire) à la 
banque alimentaire de la succursale de Tyne Valley du West Prince Caring Cupboard. 

LE LUNDI 17 OCTOBRE – « RÉSEAUTAGE RAPIDE » ET PRÉSENTATIONS À KENSINGTON : Tous les entrepreneurs et gens d’affaires 
sont invités à se rendre gratuitement à « Making Business Connections », une activité de réseautage rapide (speed networking) 
entre entrepreneurs de 9 h à 10 h 30 au restaurant Hello Kitchen au 88, rue Victoria, Kensington. RDÉE Île-du-Prince-Édouard y 
fera des présentations sur son programme de stages PERCÉ et sur ses missions de vente au Québec. Prix de présence, petits 
cadeaux, café et rafraichissements. Organisé conjointement par la Chambre de commerce de Kensington et environs et la CBDC 
Central PEI, en collaboration avec RDÉE ÎPÉ, la CCAFLIPE et le Centre d’action rural de Wellington. Inscriptions : 
kensingtonandareachamber@gmail.com. (En anglais seulement.) 

LE MARDI 18 OCTOBRE – MATINÉE DES ENTREPRENEURS ET COOPÉRATEURS À SUMMERSIDE : Tous les entrepreneurs et 
coopérateurs francophones sont invités à participer gratuitement à la Matinée des entrepreneurs et coopérateurs le mardi 18 
octobre à 8 h au Centre Belle-Alliance à Summerside. À la suite d’un déjeuner complet, on lancera le Concours Ignition francophone 
de RDÉE ÎPÉ ainsi que le Concours de prix entrepreneuriaux de la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’ÎPÉ. Le 
conférencier Israël Poulin discutera du thème : Les concepts « profits, personnes et planète » du développement durable – 
Comment en profiter pleinement. On terminera la matinée avec des tirages pour des prix de présence. Tous les intéressés sont 
priés de s’inscrire au plus tard le mardi 11 octobre en communiquant avec Josée Ouellette à josee@rdeeipe.org ou à (902) 854-
3439. Organisé conjointement par RDÉE ÎPÉ, la CCAFLIPE, le Centre d’action rural de Wellington et la CBDC Central PEI. (En français 
seulement.) 

LE MERCREDI 19 OCTOBRE – BINGO ET CRÈME GLACÉE POUR DES RÉSIDENTS DU CHEZ-NOUS : La Coopérative Le Chez-nous 
organisera encore cette année un bingo coopératif et servira de la crème glacée en après-midi du 19 octobre à l’occasion de la 
Semaine coop. Encore cette année, seulement les résidents pourront y participer (en raison des restrictions pandémiques.). 

LE JEUDI 20 OCTOBRE – JOURNÉE DES CAISSES POPULAIRES : Venez faire un tour à l’une des 10 succursales de la Caisse populaire 
Provincial pour nous aider à célébrer cette belle journée. Apportez-y un aliment non-périssable pour contribuer à la banque 
alimentaire. 

LE JEUDI 20 OCTOBRE – FORUM DES COOPÉRATEURS : Toutes les coopératives de la région Évangéline sont invitées à envoyer 
deux représentants à ce forum, qui se déroulera à 18 h au Centre Goéland au Cap-Egmont. On débutera avec un souper gratuit et 
par la suite, à tour de rôle, les coopératives seront invitées à partager leurs récents succès, défis et plans futurs. Le conférencier 
Bruce Joshua adressera le thème « La valeur de l’inclusivité pour assurer la réussite des coopératives d’aujourd’hui ». (Par 
invitation seulement.) L’activité de cette année est possible grâce au Centre d’action rural de Wellington, le Conseil scolaire-
communautaire Évangéline, le projet Bienvenue Évangéline et le bailleur de fonds fédéral Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada. 
 
LE VENDREDI 21 OCTOBRE – ACTIVITÉ À LA COOPÉRATIVE DE WELLINGTON : Tout le monde est invité à se rendre à la Coopérative 
de Wellington au cours de la journée pour célébrer la Journée nationale des coopératives d’alimentation. Barbecue, activités, 
concours et prix à gagner. 

 
 



 

 

ACTIVITIES AND CONTESTS TO CELEBRATE 
2022 CO-OP AND SMALL BUSINESS WEEK 

(October 16-22, 2022) 
 
OCTOBER 1-16 – CHILDREN'S DRAWING CONTEST: Children from kindergarten through Grade 6 are invited to draw a picture 
of a co-operative or business from the Evangeline or surrounding area. Children can get an entry form from their teacher at 
Evangeline School or at the Wellington Co-op or they can download one from https://bit.ly/3QWpnA9. They must then 
submit it to their teacher or in a box at the Co-op by the October 16 deadline. The drawings will be posted on the walls of 
the Co-op until October 21. There will then be a draw for great cash and merchandise prizes! 
 
OCTOBER 1-16 – SENIORS' KNITTING CONTEST: All seniors from the Evangeline area and surrounding areas, especially 
residents of the Chez-Nous and Le Bel âge Complex, are invited to knit and submit children's items (such as socks, mittens, 
toques, slippers, etc.) for a contest organized through the Wellington Co-op by October 16. Be sure to include your name, 
address and phone number. The pieces will be on display at the Co-op until October 21. We will draw from all those who 
contributed knitted items for a variety of great cash or merchandise prizes. Afterwards, these creations will be donated to 
the Summerside Salvation Army to distribute to children from needy families at Christmas. 
 
OCTOBER 1-21 – COMMUNITY FOOD DRIVE: Everyone who contributes non-perishable food items or a monetary donation 
to our community food drive will receive a ballot for a draw for a $100 Wellington Co-op gift card. Boxes will be set up near 
the entrance of the Co-op to accept your donations. The collection will then be donated to the Salvation Army Food Bank in 
Summerside. 
 
OCTOBER 17-20 – SCHOOL FOOD DRIVE: Students from all grades are invited to bring non-perishable food items to 
Evangeline School from Oct. 17-20. The class that brings in the most food per student will receive a $100 cash prize from the 
Provincial Credit Union. The food will then be delivered by the high school sociology class to the Tyne Valley Branch of the 
West Prince Caring Cupboard Food Bank. 
 
MONDAY, OCTOBER 17 – SPEED NETWORKING AND PRESENTATIONS IN KENSINGTON: All entrepreneurs and 
businesspeople are invited to attend a free entrepreneurial speed networking event called “Making Business Connections”, 
from 9 a.m. to 10:30 a.m. at Hello Kitchen Restaurant at 88 Victoria St., Kensington. RDÉE Prince Edward Island will be giving 
presentations on its PERCÉ internship program and its sales missions to Quebec. Door prizes and small gifts. Organized jointly 
by the Kensington and Area Chamber of Commerce and CBDC Central PEI, in collaboration with RDÉE Prince Edward Island, 
the Acadian and Francophone Chamber of Commerce of PEI and the Wellington Rural Action Centre. Registration: 
kensingtonandareachamber@gmail.com. (Event in English only.) 
 
TUESDAY, OCTOBER 18 – ENTREPRENEURS’ AND CO-OPERATORS' MORNING CONFERENCE IN SUMMERSIDE: All French-
speaking entrepreneurs and co-operators are invited to attend the free Entrepreneurs and Cooperators' Morning Conference 
at 8 a.m. at the Centre Belle-Alliance in Summerside. Following a full breakfast, RDÉE PEI's Ignition Francophone Contest and 
the Acadian and Francophone Chamber of Commerce of PEI's Entrepreneurial Awards Competition will be launched. Guest 
speaker Israël Poulin will discuss the theme: The "Profits, People and Planet" Concepts of Sustainable Development - How to 
Take Full Advantage of Them. The morning will end with draws for door prizes. All interested individuals must register by 
Tuesday, Oct. 11, by contacting Josée Ouellette at josee@rdeeipe.org or (902) 854-3439. Jointly organized by RDÉE Prince 
Edward Island, the Acadian and Francophone Chamber of Commerce of PEI, Wellington Rural Action Centre and CBDC Central 
PEI. (Event in French only.) 
 
WEDNESDAY, OCTOBER 19 - BINGO AND ICE CREAM FOR RESIDENTS OF LE CHEZ-NOUS: Le Chez-Nous Co-op’s community 
care centre will again be hosting a Co-op Bingo and serving ice cream on the afternoon of October 19 in celebration of Co-
op Week. Only residents will be able to participate (due to pandemic restrictions). 
 
THURSDAY, OCTOBER 20 – CREDIT UNION DAY: Come and visit one of the 10 Provincial Credit Union branches to help us 
celebrate this beautiful day. Bring along a non-perishable food item to donate to the food bank. 
 
THURSDAY, OCTOBER 20 – CO-OP FORUM: All Evangeline area co-ops are invited to send two representatives to this forum, 
which will take place at 6 p.m. at the Centre Goéland in Cape Egmont. The forum will begin with a complimentary supper 
and then co-ops will be invited to take turns sharing their recent successes, challenges and future plans. Speaker Bruce 
Joshua will address the theme "The Value of Inclusivity in Ensuring the Success of Today's Co-ops". (By invitation only.) This 
year's event is made possible by the Wellington Rural Action Centre, the Conseil scolaire-communautaire Évangéline, the 
Bienvenue Évangéline Project and federal funder Immigration, Refugees and Citizenship Canada. 
 
FRIDAY, OCTOBER 21 – WELLINGTON CO-OP EVENT: Everyone is invited to the Wellington Co-op during the day to celebrate 
National Food Co-op Day. Barbecue, contests and prizes to be won. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



NOUS  
EMBAUCHONS! 

Wellington, Î.-P.-É.

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!

La date limite pour soumettre votre candidature à un de ces postes est le  
vendredi 21 octobre 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.

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. 

AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE.   
Formation donnée pendant les heures de travail.

Salaire : 15,80 $ à 17,20 $ de l’heure

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 des choses suivantes :

•	 Planification	 •	 Gestion	des	ressources	humaines

•	 Ressources	financières	et	matérielles	 •	 Services	aux	résidents

• Relations avec les résidents et leurs familles • 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 : 64 500 $ à 71 200 $ par année

PRÉPOSÉ AUX RÉSIDENTS 
Responsable	de	 fournir	des	 services	 aux	 résidents	 afin	de	 les	 aider	 à	 vivre	 confortablement	et	de	
manière	indépendante	au	quotidien.		Les	tâches	incluent	:

• Répondre à leur besoin personnel • Laver leur linge

• Aider avec le service des repas • Aider avec les activités sociales et éducatives.



We are  
HIRING!

Wellington, Î.-P.-É.

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!

The deadline to apply for any of these positions is Friday, October 21, 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.

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. 

NO EXPERIENCE REQUIRED.    
Training given during working hours.

Salary: $15.80 to $17.20 per hour

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 the following:

• Planning • Human resources management

• Financial and material resources • Resident services

•	 Relations	with	residents	and	their	families	 •	 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: $64,500 to $71,200 per year

CAREGIVER 
Responsible for providing services to residents to help them live comfortably and independently on  
a daily basis.  These tasks include:

• Personal care of the residents • Laundry

• Helping with meal services • Helping with social and educational activities
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