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4 Rapport de la présidence
L’ année 2018-2019, comme les dernières années à la SSTA, a été très 

productive et a permis de faire avancer plusieurs grands dossiers au 
bénéfice	de	la	communauté	acadienne	et	francophone	(CAF).

Mon	prédécesseur	Guy	LaBonté	était	encore	en	poste	entre	avril	et	octobre	2018.	
Pendant cette période, le travail a continué sur le processus de restructuration entamé 
en	2017.	À	la	suite	de	diverses	consultations	pour	moderniser	la	gouvernance	de	la	
SSTA, les membres ont pu voter sur des statuts et règlements réactualisés lors de 
l’AGA	2018.
De nombreux efforts de concertation ont été menés pour mettre à jour les priorités 
de	la	CAF	dans	le	contexte	de	la	mise	en	œuvre	du	PDG	2017-2027,	d’un	état	des	
lieux en vue de prioriser les initiatives structurantes, ainsi que des rencontres de 
consultation	sur	la	distribution	des	fonds	additionnels	de	Patrimoine	canadien	(PCH).

J’ai commencé mon mandat de présidence en octobre 2018, ainsi plusieurs 
démarches	 ont	 été	 poursuivies	 auprès	 de	 représentants	 gouvernementaux,	 afin	
d’identifier	des	opportunités	d’appui	des	dossiers	et	secteurs	prioritaires.
En 2018-2019, le rôle de la SSTA en matière de représentation politique a pris de 
l’ampleur.	Plusieurs	rencontres	politiques	ont	été	organisées	par	la	SSTA	avec	des	
représentants	politiques	des	divers	paliers	gouvernementaux,	afin	de	défendre	 les	
intérêts	et	les	priorités	de	la	CAF	de	l’Île-du-Prince-Édouard.

Parmi les dossiers discutés avec les représentants provinciaux, on y trouve ceux 
portant sur la mise en œuvre de la Loi sur les services en français et l’importance 
de	 sensibiliser	 les	ministres	 et	 hauts	 fonctionnaires	 sur	 leurs	 responsabilités	 ;	 les	
services	 en	 français	 du	 gouvernement	 de	 l’Î.-P.-É.	 et	 le	 besoin	 d’un	 plan	 à	 long	
terme pour le développement de services selon les priorités de la communauté en 
assurant	l’offre	active	des	services	existants	;	l’appui	adéquat	aux	centres	scolaires	
et	communautaires,	ainsi	qu’aux	écoles	de	langue	française	et	centres	francophones	
de	la	petite	enfance	;	la	santé	et	le	besoin	de	promouvoir	les	services	en	français	;	 
l’immigration et son importance pour la communauté tant pour sa croissance 
démographique	 que	 pour	 son	 bassin	 de	 main-d’œuvre	 qualifiée	 dans	 tous	 les	
secteurs.

Au	niveau	 fédéral,	 les	dossiers	de	 l’immigration	 francophone,	de	 la	petite	enfance	
et la Loi sur les langues officielles	 étaient	 discutés,	 entre	 autres.	 Dans	 un	 esprit	
d’engagement communautaire, la SSTA s’est toujours assurée de mener ses 
démarches	 politiques	 en	 collaboration	 avec	 les	 porte-paroles	 sectoriels,	 le	 cas	
échéant.
Au plan provincial, la SSTA a participé à la plupart des assemblées générales 
annuelles des organismes communautaires provinciaux et régionaux, et a représenté 
la	communauté	à	de	nombreux	événements.

Un grand merci aux membres du conseil d’administration et à l’équipe de la SSTA 
dont	 la	 communauté	 peut	 être	 très	 fière	 –	 car	 leur	 forte	 implication,	 leur	 esprit	
communautaire et leur dévouement, sont à la source des avancées concrètes 
réalisées	pour	le	bien-être	de	la	CAF.	Continuons	notre	beau	travail,	ensemble!

Colleen Soltermann
Présidente de la SSTA



5Rapport de la direction générale

«P our	progresser,	il	ne	suffit	pas	de	vouloir	agir,	il	faut	d’abord	savoir	dans	
quel	sens	agir.»
Cette citation décrit bien mon état d’esprit quand je suis entrée en 

poste	 à	 la	 SSTA	 en	mai	 2018.	 Dès	 lors,	 j’ai	 entamé	 une	 tournée	 des	 régions	 et	
des	partenaires	communautaires	et	gouvernementaux.	Déjà	très	impliquée	dans	le	
réseau	communautaire	à	 titre	de	bénévole	et	porteuse	de	multiples	chapeaux,	 j’ai	
jugé important de faire ces rencontres dans le contexte de mon nouveau rôle comme 
directrice	générale	de	la	SSTA.
L’établissement et le renforcement des relations sont les éléments les plus importants 
pour nouer des liens et travailler en partenariat pour saisir les nouvelles possibilités 
qui	se	présentent.
Les premières semaines ont servi à me familiariser avec les membres de l’équipe en 
place, les dossiers en cours et surtout faire un état des lieux précis des pratiques, des 
divers	plans	d’actions,	des	défis	ou	des	situations	existantes.

Une de mes priorités est de toujours créer ou maintenir un espace de travail sain et 
collaboratif	qui	permet	d’assurer	un	dialogue	continu	et	des	échanges	constructifs.	
Cette	approche	est	en	ligne	avec	mes	convictions	personnelles	et	a	démontré	son	
efficacité,	notamment	pour	le	travail	de	concertation	et	de	consolidation	des	systèmes	
de	collaboration	entre	organismes	communautaires.
L’équipe	de	la	SSTA	appuie	le	Réseau	des	développeurs	(RDD),	le	Comité	de	travail	
et	de	mise	en	œuvre	du	PDG	2017-2027	 (CTMO),	 les	directions	communautaires	
régionales	 (DCR),	 et	 en	 général	 la	 communauté	 acadienne	 et	 francophone	
de	 l’Île.	 Cet	 appui,	 bien	 que	 constant	 et	 régulier,	 n’est	 pas	 toujours	 fait	 ou	 prôné	
publiquement.	Beaucoup	de	travail	de	fond	est	fait	en	arrière-scène	pour	renforcer	
la capacité organisationnelle de nos organismes membres et développer des outils 
d’information,	de	planification	et	de	reddition	de	compte.

En 2018-2019, notre équipe a collaboré à l’organisation et la promotion de nombreux 
événements avec des partenaires, notamment le Jour du Souvenir acadien, les 
Rendez-vous	de	la	Francophonie	et	la	Fête	nationale	de	l’Acadie	–	qui	sont	récurrents.
L’équipe a également appuyé la préparation du Congrès mondial acadien 2019 
par son travail de concertation avec les directions communautaires régionales, et a 
entamé	les	discussions	sur	le	300ème	anniversaire	de	la	présence	française	à	l’Île-
du-Prince-Édouard,	en	2020.
En	parlant	d’anniversaire,	la	recherche	de	financement	et	la	planification	ont	débuté	
pour	 pouvoir	 célébrer	 dignement	 le	 Centenaire	 de	 la	 SSTA	 en	 2019	 –	 une	 belle	
occasion	d’impliquer	les	membres	de	la	communauté.

Je	suis	très	reconnaissante	de	cette	chance	qui	m’a	été	donnée	de	contribuer	à	une	
cause	aussi	honorable	que	la	défense	et	l’avancement	des	intérêts	de	la	communauté	
acadienne	et	francophone	de	l’Île.	Merci	énormément	à	mes	coéquipières	pour	leur	
engagement,	le	travail	accompli	et	leur	soutien	de	tous	les	jours.

Courage	et	persévérance!	On	continue…

Isabelle Dasylva-Gill
Directrice générale de la SSTA



6 Notre équipe

Agate Dousset-Hoffmann
Chargée de projet

en 2018 - 2019

en 2018 - 2019

Isabelle Dasylva-Gill 
Directrice générale

Johanna Venturini
Gestionnaire des communications 
et des relations communautaires

Colette Arsenault 
Gestionnaire en administration 

 et affaires internes

Tristan Cornée
Chargé de projet

Notre conseil d’administration
Exécutif
Présidence : Colleen Soltermann
Vice-présidence	:	Ghislain	Bernard
Secrétariat-trésorerie : Béatrice Caillié

Représentants des comités régionaux
Conseil	Rév.	S.É.-Perrey	:	Amy	Blanchard-Graham
Centre	Belle-Alliance	:	Juanita	Lewis	(intérim)
Conseil acadien de Rustico : Sue LeMaistre
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’Î.-P.-É.	:	Melissa	MacDonald
Jeunesse	Acadienne	et	francophone	de	l’Î.-P.-É.	:	Robyn	Gallant
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8 Coup d’oeil sur l’année

15 août 2018

13 déc 2018

Janvier 2019

Mars 2019

Fête nationale de l’Acadie

Jour du souvenir

les Rendez - vous 
de la Francophonie

Activités de sensibilisation aux droits linguistiques 
en partenariat avec le Commissariat aux langues 
officielles

Retraite communautaire (en 2 phases) avec les 
directions communautaires régionales  
et un consultant, afin de réfléchir sur le rôle  
et la raison d’être des comités régionaux  
de la SSTA, ainsi que leur impact sur les  
communautés qu’ils desservent.
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représentation politique 

Les autres missions de la SSTA

au niveau PROVINCialau niveau FÉDÉRAl
•	 Hon.	Wade	MacLauchlan,	Premier	ministre	et	Ministre	responsable	des	
	 Affaires	acadiennes	et	francophones

• Paul Ledwell, Sous-ministre Politiques et priorités et Affaires 
	 intergouvernementales	et	publiques.

•	 Hon.	Sonny	Gallant,	Ministre	de	la	Main-d’œuvre	et	des	Études	
 supérieures

•	 Hon.	Robert	Mitchell,	Ministre	de	la	Santé	et	du	Mieux-Être.

•	 Peter	Bevan-Baker,	chef	du	Parti	Vert	de	l’Î.P.É.

•	 Hon.	James	Aylward,	chef	du	parti	conservateur	avec	l’ACPEFIPÉ

•	 Keptin	John	Joe	Sark,	Mi’Kmaq	Grand	Council

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).

Suite à l’adoption du nouveau PDG en 2017, le travail de mise 
en œuvre s’est poursuivi notamment avec le Comité de travail 
de	mise	en	œuvre	(CTMO),	appuyé	par	l’équipe	de	la	SSTA.	La	
communauté a priorisé les grands projets importants appelés  
«	 initiatives	 structurantes	 »	 puisqu’elles	 s’inscrivent	 dans	 les	
objectifs	du	PDG.	De	nombreux	efforts	ont	été	faits	pour	iden-
tifier	 des	 ressources	 financières	 nécessaires	 à	 leur	mise	 en	
œuvre.

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.

•	 Raymond	Théberge,	Commissaire	aux	langues	officielles	(CLO)

•	 Françoise	Albert,	Représentante	du	CLO	en	Atlantique

• David Burton, Directeur régional général en Atlantique pour Patrimoine  
	 Canadien	(PCH),	ainsi	que	d’autres	représentants	de	PCH.

•	 Déborah	Doucette,	agente	de	développement	économique	à	l’APECA.

• Nicole Leblanc, Agente de programme à l’APECA

francophonie canadienne Mise en œuvre du PDG 2017 - 2027

VISIBILITÉ EN LIGNE APPUI AUX ORGANISMES et concertation communautaire

FACEBOOK - 940 MENTIONS ”J’AIME”

TWITTER - 1 080 ABONNÉS

@laSSTA

@SSTAipe



10 Les comités régionaux

L’année 2018-2019 fut une année complète de 
belles activités, de projets et de collaborations 
continues	avec	 la	ville	de	Tignish	pour	 la	plani-
fication	du	CMA	2019.	
Nous continuons de développer et promouvoir 
la	 communauté	 acadienne	 et	 francophone	 de	
Prince-Ouest	 en	 organisant	 diverses	 activités	
pour le public général et pour nos familles du 
Centre, le tout en maximisant nos ressources 
humaines	et	financières.		

Nous apprécions tous les partenariats que nous 
avons avec les organismes provinciaux franco-
phones	de	la	province.

Les	 bureaux	 du	CSCÉ	étaient	 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 fran-
cophonie	et	la	culture	acadienne	dans	la	région	
Évangéline.	Notamment	dans	la	dernière	année,	
le	 Conseil	 s’est	 penché	 sur	 l’avancement	 des	
projets structurants du renouvellement du Centre 
d’éducation	Évangéline,	la	Municipalité	régionale	
Évangéline	et	de	la	Communauté	accueillante.

Toujours	en	diversifiant	nos	styles	d’activités,	nous	
essayons	 de	 rejoindre	 le	 plus	 de	 groupes	 d’âge	
possibles.	La	diversité	culturelle	 francophone	gran-
dissante fait que nous devons nous adapter à ce 
changement.	
Le	début	de	l’année	financière	2018	n’était	pas	bon-
dée d’activités en raison d’un manque de ressources 
humaines.	Les	activités	ont	repris	de	l’ampleur	suite	
à	l’embauche	de	la	nouvelle	directrice	en	place.	De	
plus, quelques nouveautés ont fait leur parution 
dans	le	fonctionnement	du	centre	en	2018-2019.

Merci aux membres du conseil d’administration et 
aux	employés	qui	 travaillent	 sans	 relâche,	 et	 avec	
beaucoup	de	dévouement.	Merci	à	ceux	et	celles	qui	
représentent les intérêts des membres lors des oc-
casions	officielles.	Nous	désirons	exprimer	notre	ap-
préciation aux quelques 30 bénévoles qui œuvrent 
régulièrement ou de temps à autre pour le mieux-
être de notre communauté en assurant la gestion et 
en	appuyant	les	employés	et	les	activités	du	Centre.	
Sans vous, La Belle-Alliance ne serait pas ce qu’elle 
est	!

Je voudrais prendre ce moment pour dire un énorme 
merci à Béatrice Caillié, pour son temps et dévoue-
ment	à	ce	Centre	dans	son	ensemble.

Le Conseil Rév. S.É.-Perrey
Conseil scolaire-

communautaire Évangéline 
La Belle-Alliance

Monique Arsenault Nick Arsenault Jennifer MacPhee

La SSTA travaille étroitement avec les comités régionaux, en offrant régulièrement 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.
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Au	 Centre	 acadien	 Grand-Rustico,	 le	 rapproche-
ment scolaire-communautaire se fait assez facile-
ment, même avec le roulement de directions, d’en-
seignants	et	d’agents.	Ces	dernières	années	nous	
finissons	 par	 trouver	 un	 bon	 rythme.	 Et	 en	 ayant	
le Plan de Développement Global conjoint entre le 
scolaire et le communautaire, cela nous donne la 
fondation	de	notre	rapprochement.		

Favoriser	la	qualité	des	activités	plutôt	que	la	quanti-
té	est	notre	devise	;	cibler	notre	jeunesse	et	nos	pa-
rents	est	notre	priorité.	C’est	dans	cette	perspective	
que nous avons créé notre programmation annuelle 
et	les	bénéfices	sont	remarquables	!

Le CaR tient à remercier la SSTA et nos bailleurs 
de fonds : Patrimoine canadien et la Province avec 
le	 Ministère	 de	 l’Éducation,	 du	 développement	
préscolaire et de la Culture, l’équipe du personnel 
au CaGR : la direction scolaire, les profs, la concier-
gerie, la direction de la petite enfance, les éduca-
trices, la cuisinière et notre ancien agent de déve-
loppement Riley Cameron et notre nouvelle agente 
Angeline	Herlory.	Ainsi	que	tous	nos	bénévoles	qui	
siègent au CA et ceux qui nous aident lors de nos 
activités	communautaires.

Ce	fût	une	très	belle	année.	Le	nombre	de	parti-
cipants à nos activités est en constante augmen-
tation.
La communauté s’agrandit et évolue et cela nous 
permet	de	proposer	de	nouvelles	activités.	Nous	
souhaitons	 toujours	 proposer	 des	 activités	 de	
qualité,	rassembleuses	et	inclusives.	Nous	sou-
haitons	que	le	Carrefour	soit	vu	comme	un	lieu	
de rassemblement où on se sent bien et toujours 
le	bienvenu.

Un grand merci à notre belle communauté, sans 
qui	nous	n’existerions	pas.

L’année 2018-2019 a été mémorable pour la 
région	 de	Kings-Est.	Après	 des	 années	 de	 de-
mandes,	 de	 consultations,	 de	 planification,	 de	
construction	–	nous	avons	finalement	un	centre	
scolaire communautaire qui peut répondre aux 
besoins	 des	 Acadiens	 et	 francophones	 de	 la	
région	 !	 Nous	 avons	 offert	 des	 cours	 commu-
nautaires et des activités pour inviter le monde 
au	Pavillon	de	 l’Est	et	 ils	sont	venus	 !	C’est	 in-
croyable de voir l’épanouissement de la com-
munauté pendant la dernière année et ça nous 
fait	 chaud	 au	 cœur	 de	 penser	 au	 futur.	 	 Nous	
sommes	fiers	du	travail	de	plusieurs	personnes	
(il	 y	 en	a	 trop	pour	 toutes	 les	nommer	 !)	 et	 on	
est tellement excité d’être capable d’accueillir le 
monde	chez	nous	!		

Un gros merci au conseil d’administration pour 
leur	 dévouement	 et	 les	 nombreuses	 heures	
qu’ils ont mis pour assurer que la transition au 
Pavillon	de	l’Est	soit		un	succès	!	Merci	aussi	aux	
bénévoles	et	membres	de	la	communauté	–	c’est	
grâce	à	vous	que	nos	activités	sont	un	succès	!

Le Conseil acadien de Rustico
CARREFOUR-DE-L’ISLE-

SAINT-JEAN
Comité acadien et 

francophone de l’Est
Andréa Deveau Melissa MacDonaldNathalie Arsenault, directrice sortante 

Emmanuelle Billaux, directrice par 
interim



12 Les activités culturelles
et communautaires à travers la province

le Comité acadien et francophone de l’Est

Le Conseil Rév. S.É.-Perrey

Le Conseil acadien de Rustico
LA Belle-Alliance

le CARREFOUR DE L’ISLE SAINT JEAN

Conseil scolaire-communautaire Évangéline 

• L’ouverture	officielle	du	Pavillon	de	l’Est	le	25	mai	2018	(plus	que	200			
	 personnes	avec	le	personnel	et	les	élèves	de	l’école)
• Spectacle	avec	DOC,	party	de	cuisine	avec	Kenny	Chaisson	&	
	 Darla	MacPhee
• Festival	Acadien	le	12	août	
• Lancement de livre de Clem Gallant 
• Cours	communautaires	:	gigue	et	«	Beginner	Conversational	French	»
• 5	soirées	de	cinéma	en	français
• Biscuits et bricolage pour noël 
• Ouverture	des	Rendez-vous	de	la	Francophonie	
• Carnaval	d’hiver	avec	les	élèves	de	Core	French	de	l’école	
	 Souris	Regional	School
• Rallye	pour	l’ACPEFÎPÉ	

• Activités parascolaires en arts après classe
•	 Fête	acadienne	en	collaboration	avec	la	ville	de	Tignish	–	1	an	avant	
 le CMA
•	 Célébrations	de	la	Francophonie	:	spectacle
•	 Cours	communautaires	:	violon,	claquette	&	musique	
•	 Spectacle	de	fin	des	cours	communautaires
• Souper Mardi Gras
•	 Soirées	familiales	de	films	en	français	sur	écran	géant	
•	 Activité	d’échange	entre	aînés	pour	l’halloween	(organisée	par	la	
	 Fédération	des	aînés	et	le	Club	des	cœurs	joyeux)
•	 Heure	du	conte	avec	Cap	Enfants.
•	 Soirée	avec	Féeli-tout	avec	la	Fédération	des	parents	de	l’Île.
•	 Appui	à	la	première	présentation	de	Pierre-Chiasson	a	du	talent.
•	 Festival	Hivernal	2018	
•	 Hôte	de	l’AGA	de	JAFLIPE	au	Centre	acadien	de	Prince-Ouest	où	9	
	 de	nos	jeunes	ont	participé.

• Jeux régionaux 
•	 L’accueil	de	«	La	Grande	Traversée	»
• Rendez-vous Rustico 
•	 15	août	:	Fête	des	Acadiens
•	 Épluchette	de	blé	d’Inde	(élèves	ESA	et	CPE)
•	 Programme	d’activités	après-classe	(automne	&	hiver)	
•	 Marché	de	Noël	et	Spectacle
•	 Cours	communautaires		-	Survival	French	(«	Voir	Grand	»)
•	 Rallye	pour	la	petite	enfance	(«	Voir	Grand	»	sensibilisation	et	
	 recrutement)
•	 Célébration	de	la	Chandeleur
• Remue-méninges pour le plan d’embellissement CMA2019 
•	 Rendez-vous	de	la	francophonie	-	journée	de	trio	d’activité:	sortie	plein		
	 air,	souper	chili	et	spectacle	de	jeunes;	visionnements	de	films	de	l’ONF;	
	 et	danse	carrée	bilingue.

• Festival	de	la	Citrouille		
• Brunch	de	la	fête	des	mères
• Partenariat Acadie Story
• 13 août Célébrer un an avant le CMA
• 15	Août	:	Célébration	de	la	fête	de	l’Acadie	à	Summerside
• 5	à	7	Karaoké
• Brunch	de	Noël
• Soirée	revendication	pour	appuyer	l’ACPEFIPE
• Weslie Band et Dominique Breau soirée bistro
• Cabane à sucre
• Mardi Gras
• Célébration du drapeau Canadien avec Culture Summerside
• Partenariat avec Coopérative de développement culturel et patrimonial 
 de Mont-Carmel

• Cours communautaires pour adultes : français langue seconde, cerceau, 
 cuisine, peinture sur soie
• Cours communautaires pour enfant et ado : karaté, gigue, ballet, dessins 
	 créatifs,	danse	contemporaine,	cerceau,	cuisine,	yoga,	hip-hop
•	 Samedi	matin	douceur	:	Atelier	Happy	Potter,	Activités	pour	le	salon	du		
	 livre,	balade	en	calèche	etc…	
• Soirées bar à musique :  L’Acadie et moules-frites 
• Party-poutine : célébration du 24 juin 
•	 Spectacles	:	Alex	Roy	(humoriste),	Le	Winston	Band,	
	 Ryan	Doucette	(humoriste)	
•	 Brunch	de	noël	
• Soirée de la Saint Patrick 
• Soup’Art 
• Soutien pour les activités du comité des parents :  soirée danse
•	 Expo-vente	Salon	du	livre	–	3	jours	d’expo	et	d’activités
•	 La	grande	quête	en	partenariat	avec	Radio	Canada	(récolte	de	denrées	
	 alimentaires	pour	les	petits	déjeuners	et	la	Soup	Kitchen)

• Projet du terrain de pickleball dans la cour extérieure du Centre 
	 d’éducation	Évangéline	
• Coordination du comité organisateur de la 6e édition des Jeux de 
	 l’Acadie	50+	
• Activité	d’hiver	en	famille	au	Club	VTT	à	Mont-Carmel
• Jam	en	honneur	d’Eddy	(Rendez-Vous	de	la	Francophonie)
• Fête	du	Canada	à	Wellington
• Fête	nationale	de	l’Acadie	à	Abram-Village	et	Mont-Carmel
• Coordination des cours communautaires artistiques 
• Programme de perfectionnement artistique et culturel
• Ateliers d’art pour jeunes avec Lynn Gaudet
• Activités	familiales	«	Voir	Grand	»	en	partenariat	avec	l’École	et	
	 le	Centre	de	la	petite	enfance	et	la	Fédération	des	parents	de	l’IPÉ
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CMA2019
Voir Grand

Les Jardins 
scolaire-communautaire

En partenariat avec la 
fédération des parents de l’I.P.É

Activité du Carrefour à Victoria Row pour le 15 août 



14 bourses d’études
Récipiendaires 2018 - 2019

Melanie Arsenault

Bourse	de	la	Société	Saint-Thomas-d’Aquin
1000$

Janelle Arsenault

Bourse	Père-Emmanuel-Richard
500$

Dominick Bernard

Bourse	Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Shelaine Gallant

Bourse	Jean-François	Buote	1er cycle
1000$

Amy Catherine Mol

Bourse	de	l’Université	d’Ottawa
4000$

Noah Blacquière 

Bourse	J.	Henri-Blanchard
1000$

Micheline Landry

Bourse	Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Gabrielle Blacquière

Bourse	Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Malcolm Gilman

Bourse	Monseigneur-Jean-Chiasson
500$

Alexandre Cuffley-Hébert

Bourse	Jean-François	Buote	2e cycle
1000$

Samuel Farag

Bourse Jeunesse Acadienne
500$
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Le certificat honorifique 

Béatrice Caillié

de citoyenneté acadienne
Charles Duguay 

B éatrice Caillié	est	née	à	Bordeaux	en	France.	Elle	déménage	au	Canada	dans	sa	jeu-
nesse,	d’abord	à	Montréal	au	Québec,	puis	Halifax,	en	Nouvelle-Écosse,	et	à	Ottawa	en	
Ontario,	avant	de	s’établir	à	Seaview,	à	l’Île-du-Prince-Édouard,	dans	les	années	1990.	

Après avoir fait ses premiers pas dans la communauté en tant que conseillère de voyage pour 
Tours	Acadie,	elle	devient	directrice	adjointe	de	la	SSTA.	Elle	a	aussi	travaillé	pour	le	Réseau	
des	services	en	français.	Elle	assure	ensuite	la	direction	générale	de	la	Fédération	des	parents	
de	l’Î.P.É.	puis	celle	de	la	Belle	Alliance	où	elle	exerce	de	2002	à	2016.

Cela fait maintenant près de 30 ans que Mme Caillié s’implique pour la communauté acadienne 
et	francophone	insulaire,	en	particulier	celle	de	la	région	de	Summerside/Miscouche.	Elle	s’est	
aussi beaucoup engagée en tant que bénévole dans divers organismes ou comités de la com-
munauté,	dont	notamment	pour	les	Jeux	de	l’Acadie,	le	Comité	historique	Sœur-Antoinette-Des-
Roches,	ou	comme	représentante	du	comté	de	Prince	au	Comité	consultatif	de	la	communauté	
acadienne	et	francophone	(CCCAF).	Désormais	à	la	retraite,	elle	exerce	encore	aujourd’hui	la	
fonction	de	secrétaire,	au	conseil	d’administration	du	Salon	du	livre	de	l’Î.P.É.

Sa	contribution	à	la	communauté	acadienne	et	francophone	de	l’Île-du-Prince-Édouard	a	d’ailleurs	déjà	été	reconnue	à	plusieurs	reprises.	En	effet,	
elle	a	reçu	en	2001	le	Certificat	honorifique	de	citoyenneté	acadienne,	ce	qui	permet	de	considérer	Béatrice	Caillié	comme	une	Acadienne	insulaire.	
En	2016,	à	l’occasion	de	son	départ	en	retraite,	une	salle	du	Centre	Belle-Alliance	a	été	nommée	en	son	honneur,	pour	la	remercier	du	travail	effectué	
au	poste	de	direction	du	centre	scolaire	et	communautaire	de	Summerside,	pendant	plus	de	14	ans.

C harles Duguay est	né	à	Shippagan,	Nouveau-Brunswick.	Il	a	déménagé	à	l’Île-du-Prince-Édouard	
en	février	1988	après	avoir	accepté	un	poste	au	Ministère	des	Anciens	Combattants.	Il	s’est	immé-
diatement	intégré	à	la	communauté	francophone,	notamment	par	l’intermédiaire	du	centre	culturel	

Port-Lajoie.	Il	rencontre	alors	sa	future	épouse	Giselle	avec	qui	il	est	marié	depuis	28	ans	et	a	trois	enfants	:	 
Sylvain,	Samuel	et	Sophie	qui	ont	tous	été	scolarisés	à	l’École	François-Buote.

M.	Duguay	a	siégé	sur	plusieurs	comités	:	le	conseil	d’administration	du	Carrefour	de	l’Isle-Saint-Jean,	le	
conseil d’administration de la SSTA, le comité organisateur des Jeux de l’Acadie, le comité organisateur 
des	Francofolies	de	Charlottetown	ainsi	que	le	comité	consultatif	de	la	communauté	acadienne	et	franco-
phone	(CCCAF)	où	il	a	assuré	la	présidence	pendant	un	an.	Il	est	également	un	membre	fondateur	du	Club	
Richelieu	de	Port-LaJoye.

Il	s’est	beaucoup	engagé	au	sein	de	la	communauté	en	tant	que	bénévole,	notamment	en	appuyant	les	démarches	de	levées	de	fonds	et	en	travaillant	
pour	le	tournoi	de	hockey	«	Early	Bird	».	Il	a	également	participé	à	l’organisation	de	la	Finale	des	Jeux	de	l’Acadie	de	2015	à	Charlottetown.

Après	30	ans	d’exercice,	M.	Duguay	prend	sa	retraite	en	mai	2018.	 Il	continue	cependant	de	s’engager	activement	pour	 la	communauté,	comme	
secrétaire	du	Club	Richelieu	de	Port-LaJoye	et	au	sein	du	Comité	Organisateur	du	Congrès	Mondial	Acadien	2019.
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