
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LE SAMEDI 12 NOVEMBRE  
Pour marquer la fin de la semaine nationale de l'immigration francophone, Bienvenue Évangéline vous propose deux activités : 
Le samedi 12 novembre à 9 h au Centre Vanier (Wellington) : Déjeuner et discussions autour de certains thèmes (traditions, 
culture, francophonie...). Animation par Bruce Joshua. Inscription obligatoire à l'adresse suivante : mathilde@cifipe.ca 
 

Le samedi 12 novembre à 18 h 30 au Centre Vanier (Wellington) : Événement tapis rouge "Vert la démocratie" - en présence de 
certains comédiens. 
 

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE  
Relais de la flamme de Cavendish Farms : Wellington 

Le relais de la flamme de Cavendish Farms arrive à Wellington, et vous pouvez célébrer et encourager les porteurs de flambeau 
gratuitement! Parcours (17 h à 18 h 30). Début et fin: Centre Vanier (Wellington). Voici les porteurs de flambeau de Wellington : 
• Kristen Arsenault; • Brian Arsenault; • Jack DesRoches; • Tracy Arsenault; • Julie McNeill; • Griffin Lecky; • Louis Richard 
• Jeanne Gallant; • Albert Arsenault; • Tiana Gallant; • Jeannette Gallant; • Julia Albert 
Pour en savoir davantage, visitez le site https://www.2023canadagames.ca/torch-relay 
 

LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Causerie avec Capitaine Greg Gallant sur le rôle de l’ÎPÉ pendant la Seconde Guerre Mondiale 

Le Capitaine Greg Gallant du PEI Regiment Museum donnera une causerie en anglais le 20 novembre au Musée acadien de l’ÎPÉ à 
Miscouche à 14 h.  Lors de sa présentation, il parlera des bases militaires à l’Île, le travail fait par les Insulaires pour supporter les 
efforts de la guerre, les navires avec des noms de l’Île, le plus jeune soldat tué en guerre, etc.  On invite les gens à apporter leurs 
photos, médailles, uniformes ou autres objets qu’ils veulent identifier.  Greg donnera aussi des conseils sur comment faire des 
recherches sur les soldats locaux. Pour plus d’informations, contactez le 902-432-2880.  
 

Exposition Mobilisation : l’ÎPÉ et la Seconde Guerre Mondiale en montre au Musée acadien 
Cette exposition de la PEI Regiment Museum sera en montre au Musée acadien de l’ÎPÉ jusqu’au 20 novembre.  Entrée 
gratuite.  Plusieurs épinglettes, tirettes décoratives (zipper pulls) et livrets sont aussi à donner. 
 

LE LUNDI 21 NOVEMBRE 
Réunion d’Al-Anon 

Il y aura une réunion d’Al-Anon ouverte au public à 19 h 30 au Centre Vanier à Wellington. Un membre de AA et de Al-Anon 
partageront leur histoire avec nous pour nous aider à comprendre la maladie d’alcoolisme et comment Al-Anon peut nous aider  
à vivre une vie heureuse malgré l’addiction qui nous entoure. Bienvenue à tous ! 
 

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 
Vernissage de l’exposition Hale-toi une chaise! au Musée acadien 

L’exposition Hale-toi une chaise! aura son ouverture officielle avec un party de cuisine le vendredi 25 novembre à partir de 18h 
au Musée acadien de l’ÎPÉ à Miscouche.  Nos invités musicaux pour la soirée seront le groupe Cordes à vent, accompagné de 
Peter, Hélène et Albert.  Nous aurons des participants au projet de création de toiles sur chaises qui seront également 
présents.  Un goûter sera servi.  Tous sont bienvenus!  Pour plus d’informations, contacter le 902-432-2880.  Nous reconnaissons 
l’appui du gouvernement du Canada. 
  

LES 25, 26 ET 27 NOVEMBRE 
Le Marché de Noël au Village 

Le Marché de Noël au Village du Village musical acadien est un événement à ne pas manquer! Veuillez consulter l'affiche jointe à 
ce bulletin pour les informations. Pour ceux et celles qui désirent avoir une table pour la vente, réservez maintenant par courriel 
à info@villagemusical.com ou en appelant le 902-854-2584.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Le 11 novembre 2022 
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 LE MERCREDI 30 NOVEMBRE  

Réunion annuelle - Coopérative le Chez-Nous Ltée 
Réservez la date suivante : le mercredi 30 novembre 2022 à 19 h. Bienvenue à tous! Seulement les membres de la coopérative 
auront le droit de vote. Pour devenir membre de la coopérative Le Chez-Nous Ltée, vous pouvez contacter Linda Arsenault au 
902-854-3426. 
 

Club de Marche 
Sortez vos espadrilles pour venir marcher les mardis à 9 h 45. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à Wellington. 
Voici les sentiers qui seront explorés : le 15 novembre (Promenade Baywalk à Summerside), le 22 novembre (Parc Rotary à 
Summerside), et le 29 novembre (Alberton). Si ça vous intéresse contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au  
902-439-3100. Pour plus d’information, consultez l’affiche attachée au bulletin. 
 

Marche sous les étoiles 
Avec vos lampes de poche et vos espadrilles, venez marcher les jeudis à 18 h. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à 
Wellington. Voici les sentiers qui seront explorés : le 10 novembre (Sentier de confédération à Wellington), le 17 novembre (Parc 
Rotary à Summerside), le 25 novembre (sentier dans la région Évangéline), et le 1er décembre (Mill River). Si ça vous intéresse 
contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. Pour plus d’information, consultez l’affiche attachée au 
bulletin. 
 

Les jeudis sont juste pour Toi 
Une belle manière de passer une après-midi, manger, apprendre et s’amuser tous les jeudis de 12 h à 15 heures au Centre Vanier 
à Wellington. Pour plus d’information, consultez l’affiche attachée au bulletin. 
 

Nous sommes à l’écoute de vos commentaires et suggestions! 
Salut à vous tous qui appuient l’Exposition et le Festival année après année !! 
Au début septembre, nous avons fêté la 119e édition de l’Exposition agricole et la 51e édition du Festival acadien de la région 
Évangéline. Le 27 octobre, le Conseil d’administration de l’Exposition et Festival a invité le public général à sa réunion 
d’évaluation annuelle. Une trentaine de personnes y ont participé et de beaux échanges ont eu lieu. Pour faire suite à cette soirée 
d’évaluation, nous avons décidé de donner la chance à plus de gens de faire des commentaires par l’entremise d’un sondage. 
Vous avez qu’à sélectionner le lien ci-dessous et compléter le sondage qui est anonyme. Nous voulons vos commentaires sur ce 
grand événement culturel et cette foire agricole afin d’assurer bien d’autres années de succès.  
Année après année, nous sommes très reconnaissants envers tous les bénévoles, les commanditaires, les artistes, les exposants 
et les participants qui continuent de mettre temps et effort pour que ce grand rassemblement soit un succès. Nous sommes 
ravis que nous ayons pu planifier et mettre en œuvre notre Exposition et Festival après deux ans d’absence en raison de la 
pandémie. De plus, nous sommes fiers d’avoir pu, encore une fois, réussir à offrir une programmation variée et intéressante 
pour tous les groupes d’âge. Je pense que tous sont d’accord que cela a fait du bien d’avoir pu participer à ce rassemblement 
qui est si important pour notre communauté afin de se rapprocher et de vivre de beaux moments ensemble.  
Nous reconnaissons que pendant l’événement de cette année un incident sérieux s’est passé qui a eu un impact grave sur toute 
la communauté et ailleurs. Nous avons eu la chance de réfléchir sur les valeurs de notre Exposition et Festival et de notre 
communauté. Nos valeurs incluent organiser un événement qui touche notre culture, nos traditions, notre musique, notre foire 
agricole et nos autres métiers et qui est accueillant pour tous, inclusif pour tous, sécuritaire pour tous et plaisant pour tous.  
Nous voulons travailler avec le reste de la communauté telle que les organismes comme le Conseil scolaire-communautaire 
Évangéline (CSCÉ), Bienvenue Évangéline, La Coopérative d’Intégration Francophone (CIF), et autres intervenants clés pour bâtir 
une communauté encore plus respective, collaborative, accueillante, inclusive, engagée, résiliente et solidaire. 
Notre regard est vers l’avenir et comme nous approchons la 120e édition de l’Exposition agricole, nous voulons pouvoir offrir un 
événement qui fera honneur et qui développera un sens d’appartenance et une fierté à notre communauté acadienne. Pour ce 
faire, nous sommes à l’écoute de la communauté et nous vous prions de compléter le petit sondage suivant. Continuons 
d’appuyer l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline qui est un passeur culturel pour des générations à 
venir. https://forms.gle/cz1CnrzHBnq2bvtL8 
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 FRIDAY, NOVEMBER 18 
Cavendish Farms Torch Relay: Wellington 

You’re invited! The #CavenishFarmsTorchRelay is coming to Wellington, and you can join the fun and cheer on the torchbearers! 
Route Information (5:00 PM - 6:30 PM). Start + End: Wellington Vanier Centre. Wellington Torchbearers: 
• Kristen Arsenault; • Brian Arsenault; • Jack DesRoches; • Tracy Arsenault; • Julie McNeill; • Griffin Lecky; • Louis Richard; 
• Jeanne Gallant; • Albert Arsenault; • Tiana Gallant; • Jeannette Gallant; • Julia Albert 
For more information, visit https://www.2023canadagames.ca/torch-relay 
 

 SUNDAY, NOVEMBER 20 
Talk with Captain Greg Gallant on the role of PEI during the Second World War 

Captain Greg Gallant with the PEI Regiment Museum will give a talk in English at the Acadian Museum in Miscouche on November 
20 at 2 p.m.  During his presentation, he will talk about PEI’s military bases, the work done on the home front to support the war, 
naval ships that were given PEI names, the youngest soldier killed in Europe, etc.  The public is asked to bring photos, medals, 
uniforms or other objects with which they need help with identification.  Greg will also give advice on how to do research on local 
soldiers. For more information, contact 902-432-2880.  
  

“Mobilization: PEI and the Second World War” exhibit on display at Acadian Museum 
This exhibit by the PEI Regiment Museum will be on display at the Acadian Museum of PEI until November 20.  Free 
admission.  Many pins, zipper pulls and booklets are also available to give away.  
 

MONDAY, NOVEMBER 21 
Al-Anon Meeting 

There will be an Al-Anon meeting open to the public at 7:30 p.m. at the Vanier Centre in Wellington.  An Al-Anon and an AA 
member will share their story with us to help us understand the disease of alcoholism how Al-Anon can help us live a happy life 
whether the alcoholic is still drinking or not. Everyone is welcome. 
 

FRIDAY, NOVEMBER 25 

Official opening of the Pull up a chair! exhibit at the Acadian Museum 
The Pull up a chair! exhibit will have its official opening with a kitchen party on Friday November 25th starting at 6 p.m. at the 
Acadian Museum of PEI in Miscouche.  Our musical guests for the evening will be the group Cordes à vent, accompanied by Peter, 
Hélène and Albert.  We will have some of the participants of our painted chairs project on hand.  Refreshments will be served. 
Everyone is welcome!  For more information, contact 902-432-2880. We acknowledge the support of the Government of Canada. 
 

NOVEMBER 25, 26 and 27 
The Village Christmas Market 

The Village Christmas Market at the Village musical acadien is an event not to be missed! Please see the poster attached to this 
bulletin for more information. For those who wish to have a table for the sale, reserve now by 
mailing info@villagemusical.com or by calling 902-854-2584 

 
Walking group 

Take out your sneakers and come out for a nice walk every Tuesday. Meeting at the Old Mills Park in Wellington at 9:45 a.m. 
Dates and locations:  November 15 (Boardwalk in Summerside), November 22 (Rotary Park in Summerside) and November 29 
(Alberton). If you are interested contact Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or 902-439-3100. All are welcome! 
 

Walking under the stars 
Bring your flashlight and come out for a nice walk every Thursday night at 6 p.m., meeting at the Old Mills Park in Wellington. 
Dates and locations:  November 10 (Confederation Trail Wellington), November 17 (Rotary Park in Summerside), November 24 
(trail in Évangéline region) and December 1 (Mill River). If you are interested contact Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or 
902-439-3100. All are welcome! 
 

Thursdays just for you 
Great way to spend and afternoon, lunch, learn and have fun every Thursdays from 1 p.m. to 3 p.m. at the Vanier Centre in 
Wellington. For more information, see the poster attached to the newsletter. 
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Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin!  bulletin.comm@cscevangeline.ca 
Prochain bulletin: le 25 novembre / Date limite: le 22 novembre 
Next Bulletin: November 25 / Deadline: November 22 

 
 
 
 

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: 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. 
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Si vous vous demandez quelles activités ajouter à votre liste,  
nous vous proposons les suivantes.  

 
Bonne saison d’automne!  
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