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L’année 2019-2020, 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.    Le Congrès
mondial acadien 2019, une collaboration entre l’Île-du-Prince-Édouard
et le Sud-Est du Nouveau-Brunswick fut un grand succès.  Des
activités d’envergure se sont déroulées dans toutes les régions de l’Île
et cela exclusivement pendant les dix premiers jours du congrès.   

Le CMA 2019 a suscité l’éveil de nombreux insulaires, qu’ils
s’identifient comme acadiens/acadiennes, francophones ou
anglophones, tous se sont réunis et ont célébré notre langue et la
richesse de notre culture.   

En 2019, la SSTA a aussi fêté ses 100 ans avec de nombreuses activités.  La programmation a été lancée le 28
août 2019 avec une belle soirée de reconnaissance des anciens présidents/présidentes et a donné l’occasion
aux personnes présentes de partager ce que la SSTA représente pour elles.  En Mars 2020 il y a eu l'annonce
d'un vernissage  des 100 ans de la SSTA au Musée acadien qui a dû être reporté à cause de la pandémie. 
 L’exposition est toujours en place et vous pouvez la visiter jusqu'à la fin du mois d'octobre.  L’exposition
retrace l’histoire de la Société mais surtout l’histoire de notre communauté. 

Nous avons continué nos efforts entamés en 2017 pour moderniser la gouvernance de la SSTA.  Ainsi, en
2018-2019 nous avions adopté de nouveaux statuts et règlements. Nous avons également entrepris les
démarches nécessaires pour identifier et adopter un nouveau nom pour la SSTA.  
La communauté est au cœur de notre action et nous avons donc souhaité qu’elle soit pleinement impliquée
dans cette étape. Ainsi, la SSTA a organisé des consultations sous différentes formes et dans toutes les
régions de la province (groupes-témoins, sondages en ligne, présentations).  Lors de la précédente AGA, les
membres ont retenu le nom: La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.  Nous aurons
cette année le plaisir de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle de votre Société, la SAF’île.  

Nous continuons nos efforts de concertation pour atteindre les objectifs que s’est fixé notre communauté à
travers son Plan de Développement Global. Il reflète non seulement les priorités de la communauté mais met
également l’emphase sur des initiatives structurantes qui appuieront le développement continu de la
communauté. La SSTA s’est beaucoup impliquée auprès de la Fédération des communautés  francophones
et Acadienne  dans le dossier de modernisation de la Loi sur les langues officielles, qui a fêté ses  50 ans en
2019.  C’est un dossier qui demeure prioritaire. Sur le plan provincial, la SSTA a participé à plusieurs
assemblées générales annuelles des organismes communautaires provinciaux et régionaux, et a représenté
la communauté à de nombreux événements, la plupart à distance dû à la pandémie. 

Un grand merci aux membres du conseil d’administration et à l’équipe de la SSTA, sans lesquels nous
n’aurions pas pu accomplir tous les beaux résultats de 2019-2020.  Tous sont dévoués à la communauté et
contribuent grandement aux succès connus pendant l’année.

Colleen Soltermann - Présidente du Conseil d'Administration de la SAF'ÎLE
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« Courage et persévérance » - la devise de l’organisme porte-parole
de la communauté acadienne et francophone de l’Île, qui a été
fondé en 1919 comme Société Saint-Thomas-d’Aquin et renouvelé
en 2019 comme Société acadienne et francophone de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

 Sa contribution a permis de consolider le dialogue et d'orienter collectivement le renouvellement de la
Société. À travers les célébrations du centenaire, nous avons voulu rendre hommage à l’ histoire de la
SSTA, son  patrimoine et rôle pour– hier, aujourd’hui et demain. 

Comme chaque année, la Société a collaboré à l’organisation et  tenue de la Fête nationale de l’Acadie,
le Jour du souvenir acadien et les Rendez-vous de la Francophonie. Ces derniers ont bien sûr été
affectés par la crise sanitaire en mars. La SAF’Île a également appuyé l'organisation du Congrès
mondial acadien 2019 et le 300e anniversaire de la fondation de l’Isle Saint-Jean. 

La Société a continué d’agir pour favoriser le rapprochement des organismes communautaires en
privilégiant la collaboration et la synergie. Elle a continué de jouer un rôle actif de coaching et de
soutien aux organismes dans leurs démarches auprès des bailleurs de fonds et recherche de
partenariats. Son rôle a également été de  rassembler et mobiliser les organismes communautaires
sous la bannière du Réseau des développeurs (RDD), tout en poursuivant la coordination des travaux
du Comité de travail et de mise en œuvre (CTMO) et les rencontres régulières des directions
communautaires régionales (DCR). 

Dans le processus de la mise en œuvre efficace du PDG 2017-2027, des défis de gouvernance
persistent. Certainement, le contexte de la pandémie pousse l'ensemble du réseau à s'ajuster et à
adopter des approches innovantes.  De plus, le processus de mise en œuvre des initiatives
structurantes dont les services administratifs partagés ( ressources-humaines et communication) s’est
poursuivi. La SAF’Île s’est engagée aux côtés des organismes porteurs. La problématique des
ressources humaines est de plus en plus prédominante et affecte sérieusement tous nos organismes
communautaires : roulement du personnel, recrutement et rétentions, épuisement des ressources
disponibles , formation etc. La Société a aussi connu des périodes difficiles où il y avait seulement une
ou deux employées en place pendant plusieurs mois. 

Finalement, l’année 2019-2020 nous a appelé à faire preuve de beaucoup de courage et de
persévérance. Elle nous a aussi permis de faire ressortir  l’esprit de solidarité et l’engagement
communautaire. 
Ainsi, je remercie grandement les membres du conseil d’administration et l’équipe de la Société. Je
tiens à saluer leur travail et leur passion pour faire avancer les intérêts de la communauté acadienne et
francophone de l’Île. 

Isabelle Dasylva-Gill - Directrice générale de la SAF'ÎLE

En 2019-2020, le processus de changement de nom a été poursuivi.
Un changement de nom qui est devenu en soi un véritable projet
communautaire. Notre communauté s’est ainsi largement impliqué.



NOTRE ÉQUIPE

Isabelle Dasylva-Gill
Directrice générale

Colette Arsenault
Gestionnaire en administration 

et affaires internes

Johanna Venturini
Gestionnaire en communication 

et relations communautaires
( jusqu'en nov. 2019)

Lora Mazur
Contractuelle -graphisme

(à partir de sept. .2019)

Louise Brunel
Volontaire - communications 

(à partir d'oct.2019)
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Nicole Yeba
Stagiaire -

projets spéciaux
(à partir d'août 2019)

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

REPRÉSENTANTS DES COMITÉS RÉGIONAUX
Conseil Rév. S.É Perrey: Amy Blanchard- Graham
Centre Belle-Alliance: Louis Turgeon
Conseil acadien de Rustico: Sue LeMaistre
Carrefour de l'Isle-Saint-Jean: Yoan Rousseau
Conseil scolaire communautaire Évangeline: Diane McInnis, Velma Robichaud 
Comité acadien et francophone de l'Est: Tina Peters- White

EXÉCUTIF
Présidence: Colleen Soltermann
Vice-présidence: Ghislain Bernard, Charles Duguay
Secrétariat- trésorerie: Béatrice Caillié

REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES PROVINCIAUX
Jeunesse acadienne et francophone de l'î.-P.É: Robyn Gallant
Village des Sources l'Étoile Filante: Claudette Gallant

2019-2020



MARS 2020

Les Rendez-vous de la

Francophonie

Exposition au Musée Acadien: la SSTA  fait partie intégrante de la mémoire de la communauté acadienne
et francophone de l'Île. Un patrimoine commun désormais tourné vers l'avenir. 

15 AOÛT 2019

Fête nationale de l'Acadie

13 DÉCEMBRE 2019

Jour du Souvenir acadien 

Changement de nom. La SSTA lance un grand  appel à propositions à la communauté. Les comités régionaux
sont mobilisés. La SAF'ÎLE est née.
La fondation est renommée la Fondation de la Société Saint-Thomas d'Aquin.

Fête des 100 ans de la SSTA (28 aout 2019).

Chroniques et cahier spécial dans la Voix canadienne. Rendre hommage à ces hommes et femmes qui
ont participé au rayonnement de la culture francophone et acadienne de l' Île.

COUP D'OEIL SUR L'ANNÉE
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Centenaire   
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La SSTA est  également le porte-parole et coordinateur des
organismes  francophones de la province représentés au 
 forum de concertation. Ce forum, le réseau des
développeurs (RDD) a défini un plan de développement
global 2017 - 2027  (PDG) réunissant les acteurs scolaires et
communautaires  afin de dynamiser et consolider la
communauté acadienne et francophone de l'Île. 

Le RDD  a mandaté un comité de travail et de mise en oeuvre
(CTMO) pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé. Plusieurs
organismes y participent. La SSTA a pour rôle la coordination
de ce comité.  Les quatre objectifs prioritaires identifiés du 
 PDG sont:

CONCERTATION ET SERVICE D'APPUI

La SSTA participe et engage la
participation des organismes
communautaires lors d'évènements
majeurs. Elle soutient également ces
derniers quand ils tiennent  le rôle
d'organisme organisateur et  collabore
avec les différents partenaires. La SSTA
est en outre responsable de la partie
protocolaire. 

Le jour du Souvenir acadien a
fortement mobilisé  les partenaires de
l'évènement ainsi que la communauté.
Entre 75 et 85 personnes étaient
ensemble pour rendre hommage aux
déportés. 
Les Rendez-vous de la Francophonie
ont impliqué plus de 30 organismes
insulaires. Une soixantaine d'activités
et concours avaient ainsi été organisés
dans toutes les régions.  Nombres
d'entre eux ont du être annulés ou
ajustés en raison de la situation
sanitaire.  
La célébration du 15 août a été
intégrée au CMA2019. Chaque région
s'est largement impliquée tant sur le
plan communautaire que municipale.
Ce fut l'occasion notamment de
renforcer les liens avec Parcs Canada
en préparation de la plaque
commémorative sur l'alliance entre les
Mi'kmaqs et les français au 18e siècle. 

Ces rendez-vous annuels participent à
la fierté et l'identité de la communauté.
Ils représentent  également
l'opportunité  de dialoguer avec
d'autres communautés et de
promouvoir la diversité des richesses
de notre société.  

La table des directions communautaires

régionales (DCR)

Les comités régionaux sont les antennes régionales de la SSTA.
La SSTA centralise ainsi les besoins de financements des
comités régionaux  en adressant une demande maîtresse. Son
rôle est de redistribuer la subvention fédérale à ces derniers et
d'assurer une reddition de comptes.  La SSTA conduit
également des rencontres afin de générer des synergies,
partager et solutionner des problématiques communes.  La 
 Société travaille également avec les comités régionaux
individuellement sur des enjeux particuliers,  locaux dans un
souci d'écoute et de dialogue. 

L'objectif visé est le partage et la diffusion de bonnes pratiques
ainsi que la valorisation d'activités structurantes. Les comités
régionaux ont cette année encore et cela malgré un contexte
plutôt défavorable, su mobiliser efficacement leurs ressources.
Ils affichent de très beaux résultats en terme de visibilité, de
sensibilisation, d'inclusion et d'activités et services.

1- L'offre de services et d'activités en français nécessaires à la
vitalité et au développement de la communauté.
2- La croissance démographique de la population acadienne
et francophone.
3-  La sensibilisation de la population acadienne et
francophone aux enjeux que sont la fierté et l'identité.
4- La croissance d'utilisation du français comme langue
d'usage dans le cadre familial.

Les célébrations

Retour sur le Réseau Des Développeurs

et le Plan de Développement Global



Au niveau fédéral et national

 La SSTA a rencontré  la ministre québecoise Sonia Lebel,
responsable des Relations acadiennes et de la Francophonie
canadienne. Cette visite a permis de renforcer les liens de la
communauté acadienne et francophone de l'Île avec le
gouvernement du Québec, acteur important de la francophonie
sur le plan politique, diplomatique et coopératif ( par exemple 
 le programme franco- québécois de volontaires) et sur le plan
communautaire en tant que  bailleur de fonds. 
 En plus d'interroger les candidats aux élections fédérales sur
leur vision des enjeux de la communauté acadienne et
francophone de l'Île, la SSTA a par ailleurs rencontré à plusieurs
reprises les députés Bobby Morrissey et Sean Casey. Tous deux
ont affirmé leur soutien à la modernisation de la loi sur les
langues officielles. 

Au niveau provincial

La SSTA continue de collaborer étroitement avec le Premier
ministre et ministre responsable des Affaires acadiennes et
francophones ainsi que la SAAF (Secrétariat aux affaires
acadiennes et francophones) . 
La Société a par ailleurs rencontré l'intégralité du cabinet  du
Premier ministre  et rappelé les défis à relever:
-  infrastructures limitées et insuffisance de ressources
humaines  en petite enfance et en enseignement scolaire.
- insuffisance des ressources pour atteindre les objectifs en
immigration francophone.
- accès limité aux services de santé en français.
- manque de perspective à long terme de la mise en œuvre de
la Loi sur les services en français.

Ces rencontres sont non seulement essentielles pour porter la
voix de la communauté acadienne et francophone mais
également pour l'intégrer plus largement à celle de la province
dans un esprit de collaboration et d'inclusion. 

La SSTA collabore tout au long de
l'année avec la Fédération des
communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA) ainsi que
la Société Nationale de l’Acadie (SNA).

La FCFA et ses adhérents dont la SSTA
ont travaillé cette année sur des
enjeux majeurs tels que la sécurité
linguistique, l'immigration
francophone et la modernisation de la
loi sur les langues officielles.

Cette année fut particulièrement riche
et dynamique dans la mesure où le
Congrès Mondial Acadien (CMA) se
déroulait en partie à l'Île-du-Prince-
Édouard.

- Investissements provinciaux dans le secteur de l'éducation francophone via la CSLF.
- Engagement des sénateurs de l'Î.-P.-É en faveur de la modernisation de la loi sur les
langues officielles.  9

LES AVANCÉES GLOBALES POUR LA COMMUNAUTÉ 

SENSIBILISATION ET REPRÉSENTATION 

- Contribution et implication du gouvernement provincial dans le CMA2019. 
- Grande visibilité de l'évènement auprès des autres communautés de l'Île.
- Deux nouveaux services désignés:  Contribuons à Î.-P.-É et services au Foyer Summerset (réception,
orientation, soins dentaires et évaluation financière 

Francophonie canadienne



Depuis quelques années, la
priorité principale du CSCÉ est le
renouvellement du Centre
d’éducation Évangéline. Lors de la
célébration du 15 août, le premier
ministre Dennis King a annoncé
que le gouvernement provincial
ferait l’investissement nécessaire
pour ce projet. 
C' est le résultat d’un long travail
commun rendu possible grâce  au
dévouement et à la détermination
de  nombreuses personnes et de
nos partenaires.

  

L'année 2019-2020 fut également
remplie de beaux projets: troupe
de théâtre du soleil oublié , les
Midis-Musique (jam avec les
élèves de l’école et membres de la
communauté), activités d’hiver au
Club VTT Évangéline, cours et
perfectionnement artistique etc.
On retiendra également le projet
"Bienvenue Évangéline" destiné
aux nouveaux arrivants et
nouveaux résidents. 

L’année 2019-2020 fut une année
très différente et riche: activités
parascolaires artistiques, cours de
musique, soirée film, club bébé,
atelier de cuisine, festival hivernal
et spectacle de Noël. Le conseil a
également collaboré avec l'école
afin d'ériger un mur alimentaire.
 

On pourra retenir le  succès du
CMA 2019-Tignish, qui a permis
de renforcer la fierté acadienne
de la région. Les activités étaient
bilingues afin de réunir tous les
Acadiens francophones ou non.
Le centre a d'ailleurs offert deux
sessions de Survival French pour
les gens voulant apprendre ou
réapprendre le français. Toutes
deux étaient complètes avec une
liste d'attente.  Notons également
l'appui au Club des coeurs joyeux,
club des aînés qui comptent 81
membres et une collaboration
avec le Réseau de Santé Î-P-É. 

LES COMITÉS RÉGIONAUX
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CONSEIL SCOLAIRE-

COMMUNAUTAIRE

ÉVANGELINE

LE CONSEIL RÉV. S-E

PERREY
LA BELLE- ALLIANCE 

2019-2020 fut riche en activités,
réceptions de mariage, réunions et
fêtes de fin d’année. 

Durant cette année et pour les
prochaines années, le Centre Belle-
Alliance va connaitre des
transformations au niveau du
bâtiment ce qui offre un avenir
prometteur pour notre jeunesse.
L’ajout de la section du secondaire
va permettre à l’école de grandir et
à nos activités d’augmenter pour
suivre la demande. La future section
du Jardin des Étoiles leur permettra
d’offrir plus de places.  



Le Carrefour a organisé  26
évènements tout au long de l'année
qui ont réuni plus de 11 000
participants  dont  la fête de
l'Acadie, le brunch de Noël, 2 Voir
Grand, 5 spectacles, un jardin
hydroponique et  une zone de
permaculture, des cours de cuisine
et de nombreux cours
communautaires pour enfants et
adultes  ainsi que des activités
familiales.

Le Comité acadien et francophone
de l’Est a pleinement profité de
cette année exceptionnelle. Entre
autres, nous avons eu le plaisir
d’accueillir des Acadiens,
francophones et francophiles dans
le cadre d’événements majeurs : les
Jeux régionaux, l’AGA de la SSTA et
le CMA 2019.   La communauté de
Kings-Est continue à définir et ré-
établir son identité depuis
l'ouverture du  Pavillon de l’Est. Le
groupe jeunesse Acad'Est créé
cette  année promeut la fierté, le
sentiment d’appartenance et
renforce les capacités de
leadership. Le festival, #JeSuisFier,
d' Acad’Est, a été un succès.  

On retiendra également la
première foire de Noël avec plus de
150 participants,  les nuits blanches
pour les élèves de la 4e à la 12e ,
les cours de gigue et de français, les
soirées sociales, les conférences de
Georges Arsenault et Clem Gallant
ainsi que deux soirées Voir Grand.  
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CARREFOUR DE

 L'ISLE-SAINT-JEAN 

LE CONSEIL ACADIEN DE

RUSTICO 

 Le projet "Voir Grand" nous
permet de rassembler toutes les
générations et d'éveiller un interêt
croissant pour les deux
communautés anglophones et
francophones.

Pendant cette période nous avons
maintenu une relation très étroite
avec la Banque des fermiers pour
le festival Rendez-vous Rustico et
le CMA2019. Le Conseil continue
également  de collaborer avec le
Club des Lions et l’Église Saint-
Augustin.  

COMITÉ ACADIEN ET

FRANCOPHONE DE L'EST  

Au Centre
acadien Grand-
Rustico le  lien
scolaire-
communautaire
est la clé de
notre succès. 

Cette synergie entre les deux
entités permet au centre de
fonctionner de manière optimale et
de proposer des activités adaptées
et plébiscitées.

Le Carrefour offre  des  services et
activités en français, originales et
variées pour un public toujours plus
large. Il continue de proposer des
activités au centre-ville pour avoir
plus de visibilité et collabore
notamment avec les étudiants de
UPEI. Résultat:   la communauté
acadienne et francophone de
Charlottetown croît et se diversifie
et le centre scolaire-communautaire
s'agrandit cette année. On retiendra
deux évènements majeurs: le CMA
2019 et le tintamarre lors de la
parade de la Gold Cup qui ont été
très forts et qui ont permis
d’afficher avec fierté notre identité.



12

100 ANS POUR LA COMMUNAUTÉ
EXPOSITION AU MUSÉE ACADIEN 



Johnathan Zalewski
Bourse Monseigneur-Jean-François-

Buote – 2e cycle 1 000 $

"J’aimerais remercier la Société Saint Thomas
d’Aquin pour m’avoir choisi comme
récipiendaire de cette bourse. Ce fut un
grand honneur d’avoir été sélectionnée non
seulement cette année, mais également les
années précédentes. C’ est  encourageant
d’avoir un soutien financier pendant mes
d’études post-secondaires. De plus, mon
programme inclut 1400 heures de stage non
rémunérées. La charge de travail est  donc
trop importante pour  travailler en même
temps. Les bourses représentent  une 
 sécurité financière, ce qui m'enlève un gros
stress et me permet de poursuivre mes
études sereinement.  

Une éducation post-secondaire en français
pour moi est vitale à la sécurité linguistique
de ma communauté. Avoir une éducation de
haut niveau en français, me permet de servir
les gens de ma communauté comme ils le
méritent."

BOURSES D'ÉTUDES
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Raeanne Buckland  
Bourse Monseigneur-Jean-

Chiasson 500 $

Sabrina Willis
Bourse Monseigneur-
Jean-Chiasson 500 $

Dominique Morency
Bourse Père-Emmanuel-

Richard 500 $

Amy Catherine Mol
Bourse d’Université 

Ottawa 4 000 $

Shelaine Gallant
Bourse Monseigneur-
Jean-François-Buote – 

2e cycle 1 000 $

Chaque année, la Fondation Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA)  accorde des bourses d’études aux
Acadiens, aux Acadiennes et aux francophones insulaires afin non seulement d'encourager la jeunesse
mais également de soutenir  l'éducation en français et le rayonnement culturel. 

Les membres du Comité de sélection pour l’année 2019-2020 étaient les suivants : Béatrice Caillié, Guy
LaBonté et Robert Bullen. Le total du montant des bourses attribuées est 11 500 $.  La seule bourse
non remise est la bourse des arts de la Fédération culturelle de l’IPÉ (400 $), faute de candidats. 

FÉLICITATIONS À TOUS !



BOURSES D'ÉTUDES
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Adrien Buote
Bourse Monseigneur-
Jean-Chiasson 500 $

"La bourse de la SSTA me permet de continuer
mes études en éducation dans la langue
française. 
Je vais devenir enseignant et pouvoir
transmettre l’amour des sciences en français. 
C' est important pour la survie de la culture
scientifique dans nos espaces communautaires.
Cela permet d'être une communauté forte et
capable de bien se prendre en charge."

« Cette bourse m’a aidé à poursuivre mes études dans le
programme en éducation BA-BÉD, majeures en études
françaises à l’Université de Moncton. La francophonie est très
importante pour moi car c’est la langue de mes ancêtres. Je suis
très fière de parler le français chaque jour, à l’université, avec
mes amis et avec ma famille ! 

J’ai hâte de devenir enseignante et d’aider à améliorer le niveau
et le développement de la langue française dans ma région. J’ ai
d’ailleurs eu la chance de travailler cet été en tant que
coordinatrice pour le Comité acadien et francophone de l’Est
afin de développer et promouvoir des services et activités
communautaires pour la région de l’est de l’Île".

Harlee Grenier  
Bourse Monseigneur-
Jean-Chiasson 500 $

Katelyn Rose Milligan
Bourse Monseigneur-
Jean-Chiasson 500 $

Catherine MacDonald
Bourse Saint-Thomas-

d’Aquin 1 000 $

Hillary Jane MacLean
Bourse J.-Henri-

Blanchard 1 000 $

Janelle Arsenault
Bourse JAFLIPE 500 $



Lorsque l’école de Rollo Bay, La-Belle-Cloche a ouvert ses portes en 2003, par faute de transport, M. Chaisson
a utilisé sa camionnette personnelle et a ainsi conduit  4 étudiants de leur maison à l’école et cela pendant
deux ans! M. Chaisson a joué dans un épisode de « Past Lives », série qui traitait de la déportation des
Acadiens dans la région de Havre-Saint-Pierre, terre de ses ancêtres  François Chaisson et Ann Doucet. Une
partie  a  d'ailleurs était tournée chez M. Chaisson, très ému.  
 
Comme beaucoup d’Acadiens dans la région de Kings-Est, M. Chaisson ne parlait plus le français du fait de
l'assimilation de l'époque. Néanmoins, grâce aux efforts de  réappropriation de la langue et de la culture par
la communauté depuis ces dernières années,  M. Chaisson a souhaité honorer cet héritage en prenant des
cours de français alors âgé de plus de 60 ans. Il était très fier de son héritage acadien qu'il a souhaité
transmettre avec passion. Aujourd’hui, quatre de ses petits-enfants et trois arrière-petits-enfants vont à La-
Belle-Cloche.
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DISTINCTIONS
L'ordre du mérite acadien

Remis annuellement, l’Ordre du mérite acadien est conféré à un.e Acadien.ne et francophone de la région où
se déroule l’assemblée générale annuelle, ayant contribué ou contribuant d’une façon exceptionnelle à
l’épanouissement de la vie acadienne et francophone insulaire.

Lors de sa 100e Assemblée générale annuelle le samedi 26 octobre à Rollo Bay, la
Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a décerné l’Ordre du mérite acadien 2019 à
Lemmie Chaisson à titre posthume.

Famille de Lemmie Chaisson composée de sa femme, ses filles, ses petits-enfants et
son arrière petite-fille. 1ère rangée de g. à d.: Katy MacKinnon, Lemmie O'Hanley,
Rénee MacKinnon tenant Abraham O'Hanley et Bridgette Cheverie. 2eme rangée de
g. à d.: Gerald O'Hanley, Mary Chaisson, Judy Chaisson  et Louise MacKinnon.

Lemmie (Lem) Chaisson est né à
Rollo Bay, Î-P-É, le 3 avril 1945. Il a
vécu hors de l’Île pendant 10 ans et
est revenu en 1973 où il a vécu
jusqu’à sa mort en 2013. Il est
membre de la SSTA depuis les
années 1990. Avec sa femme Judy, il
a largement contribué  à  la vitalité
de la culture acadienne sur l'île. 
Il a notamment participé aux
célébrations du 15 août dès 1998,
souvent comme artiste. Il a
contribué à la construction
d’affiches érigées sur deux sites
patrimoniaux, l’un sur la rivière
Fortune et l’autre à Rollo Bay.
Lemmie Chaisson a accompagné a
la guitare  le groupe «Les Alouettes»
pour les écoliers de La-Belle-Cloche.
Il s'impliquait également lors  des
jam-sessions.   N'oublions pas sa
participation au sein  du groupe de
musique Chaisson Trio.
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Les certificats honorifiques

Ils sont les piliers et l'héritage de la communauté acadienne et francophone de l'île-du-
Prince-Édouard. La SSTA a souhaité leur  rendre hommage en célébrant  leur centenaire.
Construire, accueillir, partager, transmettre.
Un immense merci pour leur accueil, leur sourire et ceux  de leur famille et amis.   

DISTINCTIONS

Hilda Landry

Mildred Savidant

Alice Perry

Célina Arsenault



NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX
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