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Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) est heureux 
d’appuyer la Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA), un acteur de premier plan 
dans l’épanouissement et l’évolution de la communauté acadienne 
et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le travail effectué au quotidien par la SSTA auprès de ses organismes membres 
et le leadership qu’elle exerce au sein de la francophonie canadienne en font 
un partenaire précieux du gouvernement du Québec.

Pour en savoir davantage sur les programmes de soutien �nancier du SQRC, 
visitez le site www.sqrc.gouv.qc.ca.





Les dernières années à la SSTA ont été fort productives, et 
particulièrement au cours de l’année financière 2017-2018. Je 
considère que nous avons vraiment contribué à la prise de 
décisions importantes pour le bien de la communauté.

Le Plan de développement global conjoint 2017-2027 (PDG 2017-
2027), qui oriente l’évolution de notre communauté, est une 
grande fierté compte tenu de son approche innovatrice (scolaire et 
communautaire). 
Plusieurs démarches ont été entreprises auprès de représentants 

gouvernementaux, afin d’évaluer le potentiel d’appuyer le déploiement d’une initiative 
structurante dans le cadre de la mise en œuvre du PDG 2017-2027. 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE

La recommandation portant sur la restructuration de la SSTA a été pilotée par le conseil 
d’administration de la SSTA, en collaboration avec des experts-conseils en la matière. Le 
rapport de ces consultants a d’ailleurs fait partie intégrante des délibérations de l’AGA de 
2017.

Comme à l’habitude, plusieurs rencontres politiques ont été organisées par la SSTA avec 
des représentants politiques des différents paliers gouvernementaux, afin de représenter 
les intérêts et les besoins de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard. Des rencontres multiples ont eu lieu avec des élus fédéraux portant, entre autres, 
sur les dossiers du renouvellement du Plan d’action sur les langues officielles, le sous-
financement de la petite enfance francophone, l’initiative structurante du PDG 2017-2027 
et la bonification du financement opérationnel du Comité acadien et francophone de l’Est 
en vue de l’ouverture du nouveau centre scolaire et communautaire. Pour ce qu’il en est 
du gouvernement provincial, des représentations politiques ont été faites auprès d’élus 
sur des dossiers prioritaires comme l’éducation de langue française, la petite enfance, 
l’immigration francophone et les services gouvernementaux en français. Dans les 
dossiers sectoriels, ces démarches politiques se sont souvent faites en collaboration avec 
les porte-paroles de ces secteurs.

Je tiens donc à remercier sincèrement les membres du conseil d’administration et 
l’équipe de la SSTA pour leur engagement, leur compétence et leur motivation qui ont été 
des éléments moteurs à l’avancement des dossiers. Nous devons franchir d’autres étapes 
et je pense que l’on est sur la bonne route. Je fais pleinement confiance à la communauté.

Guy LaBonté
Président de la SSTA
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Gouvernance communautaire
Le renouvellement de la gouvernance communautaire a continué d’évoluer au cours de l’année. Rappelons 
que ce dossier a été priorisé, il y a plusieurs années, par le RDD à la suite du dépôt du rapport de la 
Commission sur la gouvernance communautaire. Une dizaine de recommandations y étaient incluses, dont 
le rapprochement du scolaire et du communautaire, le développement de services administratifs partagés 
et la restructuration de la SSTA. La mise en œuvre de ces recommandations a été confiée au CMO qui en fait 
rapport régulièrement aux réunions du RDD.  

Projets et événements spéciaux
Dans le cadre de son mandat d’organisme porte-parole, la SSTA joue et est parfois demandée de jouer un 
rôle d’appui, de concertation ou de coordination de projets ou événements d’envergure provinciale. Certains 
sont récurrents comme la fête provinciale du 15 août ou le Jour du souvenir acadien, d’autres sont ponctuels 
comme le Congrès mondial acadien (CMA) 2019 et le projet de Jardins scolaires et communautaires 
(Jardins de la découverte) issu du programme Canada150. Ces initiatives aussi méritoires qu’elles soient 
sont exigeantes et puisent considérablement dans les ressources de la SSTA. Il est toutefois encourageant 
de constater que les résultats du sondage effectué par les experts-conseils embauchés pour étudier 
la restructuration de la SSTA démontrent clairement l’importance pour la SSTA de limiter son rôle de 
promoteur de projet à des projets structurants et prioritaires.

Reconnaissance et remerciements
Avec l’annonce de mon départ de la SSTA, j’aimerais en profiter pour reconnaître le travail ardu de notre 
conseil d’administration et de notre exécutif, en particulier de notre président, Guy LaBonté, un homme 
exceptionnel que j’ai eu l’honneur de servir au cours des quatre dernières années. Et bien sûr, je m’en 
voudrais de ne pas remercier du fond du cœur notre formidable équipe, Colette, Johanna, Marion et Tristan. 
Votre professionnalisme et votre dévouement font de la SSTA un organisme qui fait l’envie du réseau 
associatif francophone insulaire.
Merci et au revoir !

Aubrey Cormier 
Directeur général sortant de la SSTA

L’équipe de la SSTA a été très occupée au cours de l’année 
financière 2017-2018. Plusieurs dossiers d’importance ont été 
traités par le personnel, en collaboration avec les membres du 
conseil d’administration.

Mise en œuvre du PDG 2017-2027
À la suite de l’adoption du PDG 2017-2027 par le Réseau des 
développeurs (RDD) au printemps et de l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) de la SSTA à l’automne, le travail de mise en 
œuvre a été pleinement entrepris par le Comité de mise en 

œuvre (CMO), appuyé par le personnel de la SSTA. Avec sa démarche collective et 
ciblée (une finalité et quatre objectifs fondamentaux communs), le PDG 2017-2027 
de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard intéresse 
beaucoup les partenaires gouvernementaux.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Exécutif
Président : Guy LaBonté
Vice-président : Gilles Benoît
Secrétariat-trésorerie : Jesse Francis 

Représentants des comités régionaux
Conseil Rev SE Perrey : Amy Blanchard-Graham
Centre Belle-Alliance : Juanita Lewis (intérim)
Conseil acadien de Rustico : Donald DesRoches
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean : Tammy MacWilliams
Conseil scolaire-communautaire Évangéline : Diane McInnis
Comité acadien et francophone de l’Est : Tina Peters-White

Représentants des organismes provinciaux
La Voix acadienne : Robert Bullen
Fédération des parents de l’ÎPÉ : Melissa MacDonald
Jeunesse Acadienne et francophone de l’ÎPÉ : Jérémie Buote 

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe de la SSTA a connu de nombreux changements en 2017-2018 : Colette Arsenault, gestionnaire de bureau et 
Johanna Venturini, gestionnaire des communications et relations communautaires, ont rejoint l’organisme au début de l’année 
2017. Aubrey Cormier, directeur général depuis 2014, a laissé sa place à une nouvelle directrice, Isabelle Dasylva-Gill, arrivée au 
printemps 2018. La SSTA accueille toujours des volontaires pour des contrats d’un an, grâce au programme de l’Agence du Service 
civique du gouvernement de la France, et au partenariat avec l’Office franco-québécois pour la jeunesse : Marion Pauzier a donc 
rejoint l’équipe en juillet 2017, suivie par Tristan Cornée, en février 2018. 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Parcs Canada Î.P.É. vous remercie pour une autre excellente 
saison. Au plaisir de vous accueillir lors du CMA 2019!

Lieu historique national  
de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort Amherst
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Fête provinciale du 15 août 2017 
LNH Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst.
© Deb O’Hanley

En raison du 150e anniversaire de la Confédération du 
Canada, 2017 a été une année remplie de beaux projets et de 
célébrations, notamment pour la Fête Nationale de l’Acadie : 
les festivités provinciales, organisées en partenariat avec Parcs 
Canada et la Fédération culturelle de l’Î.P.É. au LNH Skmaqn–
Port-la-Joye–Fort-Amherst, ont été un grand succès. Plus de 
500 personnes ont assisté aux spectacles et feux d’artifice.
Le projet des jardins scolaires-communautaires a également 
permis de créer 5 espaces verts à travers la province, devenus 
de vrais lieux de rencontres et d’échanges pour les insulaires, 
francophones et francophiles.

CANADA 150

La présidence et la direction générale de la SSTA ont rencontré 
plusieurs élu·e·s et haut·e·s-fonctionnaires des différents 
paliers gouvernementaux pour représenter les intérêts et les 
besoins de la CAF, notamment concernant les questions du 
sous-financement des organismes communautaires et de la 
petite enfance.

REPRÉSENTATION

Suite à l’étude réalisée en 2016/2017 sur la restructuration 
de la SSTA, issue de l’une des recommandations du rapport 
de la Commission sur la gouvernance communautaire, la 
restructuration de l’organisme porte-parole de la CAF a 
été pilotée par le conseil d’administration de la SSTA en 
collaboration avec des experts-conseils en la matière. Le 
rapport de ces consultants a fait d’ailleurs partie intégrante des 
délibérations de l’AGA de 2017.  

GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE

Suite à l’adoption du PDG en 2017, le travail de mise en œuvre a 
été pleinement entrepris par le Comité de mise en œuvre (CMO), 
appuyé par le personnel de la SSTA. Plusieurs démarches ont 
été faites auprès de représentants des gouvernements fédéral 
et provincial, afin de les sensibiliser à l’initiave et d’évaluer 
le potentiel d’appuis futurs pour le déploiement de projets 
structurants. Les deux ordres de gouvernement se sont engagés 
en principe et sont en attente de propositions de projets 
structurants, qui auraient comme objectifs de renforcer la 
capacité communautaire dans l’implantation réussie du PDG. 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
de l’Université de Moncton suit également de près l’évolution 
de ce projet-pilote et s’intéresse d’y jouer un rôle d’appui dans 
sa réalisation.

MISE EN OEUVRE DU PDG 2017-2027

COUP D’OEIL SUR L’ANNÉE 2017 - 2018
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FACEBOOK - 868 MENTIONS ”J’AIME”

VISIBILITÉ EN LIGNE
En tant que porte-parole de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-

Édouard, la SSTA consulte régulièrement les organismes communautaires lors de rencontres 
avec les directions générales, et avec le forum du Réseau des développeurs, réunissant les 

organismes provinciaux membres de la SSTA. 

L’équipe de la SSTA propose également un appui aux organismes qui le désirent, que ce soit 
pour représenter leurs intérêts dans la sphère politique, ou pour offrir un soutien et des 

conseils dans leurs différentes démarches, grâce à son expertise et à sa connaissance des 
différents bailleurs de fonds.

APPUI AUX ORGANISMES ET CONCERTATION COMMUNAUTAIRE

La présidence et la direction générale de la SSTA assistent régulièrement à des 

rencontres avec les autres organismes de la communauté francophone canadienne en 

situation minoritaire :

- à Ottawa avec le Forum des leaders de la Fédération des communautés 

francophones et acadienne du Canada (FCFA),

- à Moncton avec les rencontres des membres de la Société Nationale de l’Acadie 

(SNA).

FRANCOPHONIE CANADIENNE

La  fête nationale de 
l’Acadie

CÉLÉBRATIONS

- L’honorable Wade MacLauchlan, Premier ministre de l’Î.P.É.

- Paul Ledwell, sous-ministre - Politiques et priorités et Affaires 

intergouvernementales et publiques

- Sonny Gallant, Ministre de la Main-d’œuvre et des Études 

supérieures

- des représentants du Ministère de l’Éducation

- Jean-Marc Fournier, Ministre responsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie canadienne au sein du 

gouvernement québécois

- Bill Martin, Maire de la ville de Summerside. 

PROVINCIAL & MUNICIPAL
- L’honorable Mélanie Joly, Ministre du Patrimoine Canadien

- Sean Casey, Secrétaire parlementaire de la ministre de Patrimoine 

Canadien

- Paul Landry, Directeur général régional de PCH en Atlantique.

- Carsten Quell, Directeur exécutif du Secrétariat du Conseil du 

Trésor du Canada. 

- des représentants de l’équipe historique de Parcs Canada et 

Ocel Dauphinais-Matheson, gestionnaire des lieux nationaux 

historiques à l’I.P.É.

- les membres du Comité sénatorial sur les langues officielles.

FÉDÉRAL

REPRÉSENTATION POLITIQUE

LES AUTRES MISSIONS DE LA SSTA

TWITTER - 1 012 ABONNÉS

15 AOÛT 2017

13 DÉCEMBRE 2017

MARS 2018

Le Jour du Souvenir

Les Rendez-vous de la 
Francophonie

en partenariat avec la FCIPÉ, 
Parcs Canada et le Musée acadien
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Lors de la démission du Directeur 
général, le CA et la directrice par intérim 
ont travaillé de près pour assurer la 
continuité des dossiers et la gestion 
du Centre. En temps normal, le Centre 
compte près de soixante personnes 
travaillant principalement en français 
pour les divers organismes (comptant 
les travailleurs à temps plein et à 
temps partiel). La Belle-Alliance a 
réussi malgré les défis, à poursuivre 
les activités habituelles du Centre. Les 
activités et projets habituels du Centre 
ont eu lieu durant cette année, certains 
d’entre eux de moins grande envergure 
que les années passées dû au manque 
de ressources humaines. Le Centre 
Belle-Alliance aimerait remercier nos 
partenaires et collaborateurs, qui nous 
permettent de faire rayonner la culture 
acadienne et la langue française. 

Merci également aux membres du 
Conseil d’administration, employés, 
bénévoles et les Acadiens et 
francophones de l’Î-P-É.

JENNIFER MACPHEE

LA BELLE-ALLIANCE

Les bureaux du CSCÉ ont été encore 
une fois très sollicités dans la dernière 
année financière. Le Conseil agit comme 
intermédiaire et point de repère pour 
un très grand nombre d’initiatives et 
projets communautaires qui font avancer 
la francophonie et la culture acadienne 
dans la région Évangéline.  

NICK ARSENAULT

LE CONSEIL SCOLAIRE- 
COMMUNAUTAIRE ÉVANGÉLINE

L’année 2017-2018 fut une année 
complète de belles activités, de projets et 
de nouvelles collaborations locales. 
Nous sommes surtout fiers du bon 
partenariat avec la ville de Tignish pour 
le 150e anniversaire de la Confédération 
du Canada, ainsi que pour la planification 
du CMA 2019 qui s’en vient. Un autre 
beau partenariat a été créé avec les 
hôpitaux et foyers de Alberton et O’Leary. 
Nous avons de nombreux résidents 
francophones et/ou Acadiens dans 
ces établissements, ils apprécient 
grandement nos visites pour de petites 
activités. Nous appuyons aussi les 
gardes-malades et les travailleurs avec 
leur français. 

Nous apprécions tous les partenariats 
que nous avons avec les organismes 
provinciaux francophones de l’Île.

MONIQUE ARSENAULT

LE CONSEIL RÉV. S.É. PERREY

Photos de la Belle-Alliance : 
© La Voix Acadienne

La SSTA travaille étroitement avec les comités régionaux, en offrant tous les 2 mois un 
espace d’échanges et de discussions autour de la table des directions communautaires 
régionales, afin de favoriser le travail collectif des 6 régions, autour de problématiques 
communes.

LES COMITÉS RÉGIONAUX
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C’était une année pas mal occupée 
pour préparer le déménagement 
dans notre nouveau centre scolaire-
communautaire au mois d’avril 2018. 
Notre conseil d’administration est 
incroyable ! Les heures de bénévolat 
par tous nos membres ont beaucoup 
aidé avec le succès de nos événements 
pendant la dernière année, ainsi 
qu’avec la préparation pour le grand 
déménagement au Pavillon de l’Est ! 

MELISSA MACDONALD

LE COMITÉ ACADIEN ET 
FRANCOPHONE DE L’EST

Ce fut une belle année remplie de 
rencontres inspirantes, de projets 
innovateurs et d’activités rassembleuses. 
La communauté s’agrandit et évolue.  
Nous accueillons de plus en plus de 
personnes qui permettent d’enrichir 
la communauté et qui apportent des 
perspectives nouvelles. Pour répondre 
aux besoins toujours changeants de 
la communauté, le Carrefour vise 
continuellement à développer des 
expériences nouvelles qui visent à 
créer une communauté rassembleuse 
et inclusive. Toutes ces réalisations ne 
seraient pas possibles sans le support et 
la participation de toute la communauté.

Merci à l’équipe formidable du Carrefour 
pour leur dévouement. Un gros merci aux 
membres du CA, à tous les bénévoles, 
aux partenaires et aux membres de la 
communauté pour votre participation. 
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin » - Proverbe africain. 

NATHALIE ARSENAULT

LE CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN

L’année 2017-2018 fut une belle année 
pour le Conseil acadien de Rustico (CaR) 
et pour tout le Centre acadien Grand-
Rustico (CaGR). Favoriser la qualité 
des activités plutôt que la quantité est 
notre devise : cibler notre jeunesse et 
nos parents est notre priorité. C’est dans 
cette perspective que nous avons créé 
notre programmation annuelle et les 
bénéfices sont remarquables ! 

ANDRÉA DEVEAU

LE CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO
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LE CONSEIL RÉV. S.É. PERREY LE CONSEIL SCOLAIRE-
COMMUNAUTAIRE ÉVANGÉLINE

LA BELLE-ALLIANCE LE CONSEIL ACADIEN DE RUSTICO

LE CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN LE COMITÉ ACADIEN ET FRANCOPHONE  
DE L’EST

- Journées d’activités en français pour les jeunes d’âge 
scolaire durant les mois d’été avec l’étudiante employée du 
Conseil.
- Activités parascolaires 
- Fête multiculturelle à Alberton – 13 août 
- Fête acadienne 
- Célébrations de la Francophonie
- 10e anniversaire du Centre acadien de Prince-Ouest
- Cours communautaires : violon & claquette
- Soirée de film sur écran géant familiale en français
- Collaboration avec l’école et le CPE pour une présentation 
d’une pièce au sujet du Mardi Gras
- Festival Hivernal 2017 : soirée de magasinage, film familial, 
fabrication de maison de pain d’épice, spectacle de Noël pour 
les enfants.

- Région hôtesse des Jeux régionaux de l’Î.-P.-É. 
- Carnaval d’hiver
- Jam en honneur d’Eddy (Rendez-Vous de la Francophonie)
- Fête du Canada à Wellington
- Fête nationale de l’Acadie à Abram-Village
- Coordination des cours communautaires artistiques 
- Programme de perfectionnement artistique
- Survival French
- Ateliers d’art pour jeunes avec Lynn Gaudet
- Journée de patinage 150 à l’Aréna  
- Hôte d’une émission du Réveil sur la région Évangéline
- Coordination des Jeux de l’Acadie 50+ 2018 

- Consultation publique du plan régional de Rustico
- Tournage de l’émission « La petite séduction »
- Célébrations : St-Jean Baptiste, Fête du Canada, Fête des 
Acadiens
- Rendez-vous Rustico
- Soirée portes-ouvertes (dans le cadre la Rentrée scolaire) 
- Épluchette de blé d’Inde (dans le cadre la Rentrée scolaire)
- Activités après-classe (tout au long de l’année)
- Atelier d’herbes médicinales
- Marché de Noël
- Cours communautaires – français de base
- Souper de la Chandeleur
- Cabaret Saint-Valentin avec Lennie Gallant
- Activité plein air (dans le cadre des RVF)
- Réunion rencontre familiale CMA2019
- danse-carrée bilingue (dans le cadre des RVF) 

- Festival de la citrouille
- Deux 5 à 7 pour célébrer le financement de l’agrandissement de 
l’École-sur-mer
- Soirée DJ Bones
- Appui pour les disciplines de théâtre, cirque et marionnettes
- Appui du projet COOP
- Brunch de Noël 
- Fête de la Chandeleur
- Activité Cabane à Sucre
- Participation de LBA au Lobsterfest, au festival Indian River, au 
festival Chautauqua, et au festival Diversecité à Summerside
- Célébration de la Fête du Canada
- Célébration du 15 août : tintamarre, levée du drapeau, discours, 
spectacle et goûter
- Old Fashion Carnaval / Kermesse
- BBQ de fin d’année
- Cours de peinture sur soie

- Plusieurs parties de cuisine dont notamment le dernier 
au mois de mars pour célébrer le déménagement et dire
 « Au revoir Fortune »
- Soirée de nuit blanche en collaboration avec JAFLIPE
- Un camp d’été offert en juillet pour enfants de l’âge 
scolaire et des heures de contes pour les enfants 
préscolaires
-  Notre Festival acadien au mois d’août comprenant un 
frolic acadien, un souper acadien servi à la table, et une 
partie de cuisine

- 3 gros spectacles : Les Hay Babies, D’Harmo et Gadelle, Bill 
Bestiole 
- 4 soirées bar à musique
- 10 soirées sociales style 5 à 7 
- 3 cafés pop-up au centre-ville (nouvelle activité) 
- 6 vendredis francophones au café Timothy’s
- 5 activités familiales « Samedi matin douceur » - 
- 3 activités levées de fonds jeunesse en collaboration avec 
l’école 
- Festival de la rentrée :  4 activités et 6 ateliers découvertes 
- Cabane à sucre 
- 10 cours communautaires  
- Célébrations : Saint-Patrick, Saint-Jean, 15 août, Brunch de 
Noël 
- Un total de 2500 participants aux activités 

Les activités culturelles et communautaires à travers la province
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VOIR GRAND LES JARDINS 
SCOLAIRE-COMMUNAUTAIRE

CANADA150FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE
CANADA150

La troupe du Carnaval en promenade à Rustico

AVEC LA FÉDÉRATION DES PARENTS DE L’Î.P.É.

NATHALIE ARSENAULT CARREFOUR DE L’ISLE-SAINT-JEAN

Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin.

- 
Proverbe africain

LES PROJETS SPÉCIAUX DES COMITÉS RÉGIONAUX



Pastelle et Emmanuelle Leblanc avec les tasses de la gamme ’’Je parle français, et toi ?” du Carrefour

L’ANNÉE 2017 - 2018 DES COMITÉS RÉGIONAUX

- LBA : prêt de 2 salles supplémentaires pour subvenir aux 
besoins grandissants du CPE
- CaR : Crise significative pour le recrutement et la rétention du 
personnel, l’équipe communautaire a dû fournir un appui très 
important pour éviter la fermeture du centre de la petite enfance.
- CISJ : Nouvelles embauches et efforts de recrutement à 
l’international permettant l’augmentation de la capacité d’accueil

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE

- LBA :  parmi les 3 finalistes pour le prix d’entreprise 
d’économie sociale 2018 au Gala des entrepreneurs du RDÉE
- CISJ : Nouveau système de réservation en ligne, promotion de 
la saine alimentation auprès des enfants par le biais d’ateliers 
et de repas sains. Le Chef Pierre a reçu le prix « Champion de la 
Diversité » de la CIF.

CUISINE 

- CRSEP : partenariat avec l’hôpital Western et Santé ÎPÉ. pour 
offrir aux employés des temps de rencontre amusant tout en 
apprenant le français
- LBA : entente signée en août 2017 avec la municipalité de Summerside
- CSCÉ : projet d’art pour sensibiliser au français avec le Club 
garçons et filles de Wellington 
- CISJ : plusieurs activités de sensibilisation auprès de la 
communauté anglophone et francophile, dans le centre-ville de 
Charlottetown
- CaR et CAFE : une plus grande ouverture sur la communauté 
anglophone grâce au projet "Voir Grand”, de la Fédération des 
parents de l’IPÉ.

PROMOTION DU FAIT FRANCOPHONE

- CRSEP : bonne visibilité sur Facebook et volonté d’étendre sa 
présence sur les autres réseaux sociaux 
- CSCÉ : publication d’un bulletin communautaire 2x / mois
- LBA : installation du panneau DEL 
- CISJ : Campagne "Je parle français, et toi ?” et développement 
d’une ligne de produits visant à encourager la fierté et le 
sentiment d’appartenance.
- CAFE : nouveau site internet www.cafe-souris.com

COMMUNICATIONS

- LBA : équipe réduite pendant plusieurs mois suite à la 
démission du DG et à 2 employées en congés maternité 
et maladies, ce qui a nécessité une grande implication 
des membres du CA et d’une employé pour maintenir le 
fonctionnement opérationnel du centre.
- CISJ : consolidation et professionnalisation du personnel, 
ainsi que l’embauche d’une volontaire en service civique
- CAFE : planification et organisation du déménagement vers le 
nouveau centre Le Pavillon de l’Est.

OPÉRATIONNEL
- CSCÉ : participation au comité ad-hoc sur l’incorporation 
régionale en Évangéline, et au comité pour le renouvellement 
du Centre d’éducation Évangéline.
- CaR : fonctionnement et activités focalisés sur l’approche 
scolaire-communautaire
- CISJ : priorisation des activités autour des 3 clientèles ciblées 
par la planification régionale, à savoir les jeunes, les familles et 
les francophiles.

STRATÉGIE
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Projet des jardins scolaires-communautaires à Charlottetown
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BOURSES D’ÉTUDES 
RÉCIPIENDAIRES 2017 / 2018

Catherine MacDonaldJulia Singer

Shelaine GallantSebastien Arsenault

Justin BoutilierChelsey Wright

Owen GallantSarah Émilie Beauregard

Adrien BuoteSabrina Dina Frew

Bourse de l’Université d’Ottawa
4 000$

Bourse de JAFLIPE
500$

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson - 
500$

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Bourse Père-Emmanuel-Richard
500$

Bourse des Arts
400$

Bourse Jean-François Buote (1er cycle)
1 000$

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Bourse de la Fédération des Parents
500$

Bourse J. Henri-Blanchard
1 000$

Bourse de la Société Saint-Thomas-d’Aquin
1 000$

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson
500$
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au conseil d’administration de la Caisse Populaire à Rustico 
Nord, a fait partie de la banque des fermiers, engagé auprès 
de l’église Saint-Augustin et de la Société Saint-Thomas-
d’Aquin. Il est aussi attaché à Allied Youth (équivalent anglais 
de JAFLIPE), membre de la Fédération des Aînés et du comité 
pour sauver le Centre Belcourt et par la suite membre du comité 
Lennon House. Il s’implique aussi dans les Rendez-vous de 
Rustico depuis leur création il y a 23 ans.

Toujours aussi attaché à sa communauté, Arthur Buote est 
très actif depuis sa retraite. Il est suppléant dans les écoles, 
directeur du conseil acadien, guide touristique et même agent 
financier. Depuis l’été 2017, il ne travaille plus officiellement.
M. Buote est un membre modèle de la communauté acadienne 
et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, généreux avec son 
temps, habile et plein d’énergie, toujours prêt à offrir son aide et 
surtout passionné par les choses qui lui tiennent à coeur.

Arthur Buote est né à Rustico, et a 
fait ses études dans le domaine de 
l’enseignement à la Baie Sainte-
Marie à l’université Sainte-Anne en 
Nouvelle-Écosse. Après ses études, 
il revient s’installer avec son épouse 
à l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis, 

Arthur Buote s’investit chaque jour pour la communauté 
acadienne, tant pour son rôle de commissaire de la Commission 
Scolaire de langue française ou comme membre du conseil 
d’administration du Centre Acadien de Rustico.

Il fut enseignant de 1968 à 1999 à l’école Saint-Augustin, et 
également directeur entre 1972 et 1979. Dans les années 1980, 
comme il n’y a pas d’école de langue française dans la région, il 
enseigne aussi en immersion. 

M. Buote est aussi très investi bénévolement dans la 
communauté acadienne et francophone. Il a notamment siégé 

L’ORDRE DU MÉRITE ACADIEN
ARTHUR BUOTE

• Programmation d’ateliers en français (tutorat, cours 
de photographie...) pour les enfants dans les régions de 
Charlottetown et Rustico.
• Exposition portant sur les cinq premières colonies du 
18e siècle à l’Île-du-Prince-Édouard, qui sera installée par 
Parcs Canada au Lieu historique national de Port-la-Joye – 
Fort-Amherst.
• Membre fondateur du club Toast Masters de la langue 
française « Franco-énergie ».

Ron Wybou joue également un rôle important dans l’ouverture 
de la communauté. En effet, il convainc la SSTA et sa 
présidence de faciliter la modification des règlements de 
l’organisme afin de permettre aux francophiles de devenir 
membres de la Société Saint-Thomas-d’Aquin. C’est ainsi qu’il 
devint le premier francophile membre de la SSTA.
Ron Wybou incarne parfaitement l’idée de dualité linguistique 
au Canada, mais a prouvé pendant toute sa vie qu’il est possible 
de naître anglophone, et de vivre en français, parler en français 
et aimer le français.

Ron Wybou, né en 1932 à Ottawa, 
arrive à l’Île-du-Prince-Édouard un 
peu par hasard en 1948. Son père, 
membre de l’armée de l’air, est basé 
pendant deux ans à Summerside. 
C’est des années plus tard que Ron 
Wybou revient à l’île, et s’engage dès 

son arrivée auprès du Centre Culturel Port Lajoie et de son 
conseil d’administration. Il y reste pendant 8 années, et fait 
partie notamment du Comité qui revendique l’établissement 
d’un centre scolaire communautaire à Charlottetown. Après 
l’ouverture du centre et de l’école François-Buote, il siège 
durant trois ans au Comité des Loisirs du Carrefour de l’Isle-
Saint-Jean.

Au-delà de son engagement dans la gouvernance 
communautaire, il participe également à l’organisation 
d’activités qui permettent le développement d’une fierté 
identitaire à Charlottetown et Rustico :

LE CERTIFICAT HONORIFIQUE DE CITOYENNETÉ ACADIENNE
RON WYBOU
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES


