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La SSTA en quelques mots

Mission

Buts

Travailler pour que tout Acadien, toute 
Acadienne et francophone puisse vivre et 
s’épanouir, individuellement et collectivement, 
en français à l’Île-du-Prince-Édouard.

• Regrouper les Acadien.ne.s et francophones de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

• Représenter la communauté acadienne et 
francophone auprès des instances provinciales, 
nationales et internationales et revendiquer leurs 
droits.

• Établir et administrer un fonds devant servir 
d’aide financière aux étudiant.e.s acadien.n.e.s et 
francophones de l’Île-du-Prince-Édouard.

• Veiller à ce qu’il y ait une gamme complète de 
programmes et de services visant à promouvoir 
le développement de la communauté acadienne 
de l’Île-du-Prince-Édouard dans tous les secteurs.

• Resserrer les liens avec les autres communautés 
de l’Île-du-Prince-Édouard, du Canada et des pays 
étrangers.

LES COMITÉSrégionaux

Le Conseil Rév. S.É. Perrey

www.seperrey.org

Tignish

Le conseil scolaire-
communautaire Évangéline

www.cscevangeline.ca

Wellington

La Belle-Alliance

www.belle-alliance.ca

Summerside

Le Conseil acadien de Rustico

www.conseilacadien.com

Rustico

Le Carrefour de 
L’Isle-Saint-Jean

www.carrefourisj.org

Charlottetown

Le Comité acadien et 
francophone de l’Est

cafe@ssta.org 

Fortune
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Plan de développement global 
(PDG) conjoint
Après plusieurs mois de 
consultations et de rencontres, 

le Comité de planification stratégique (CPS), composé de 
représentants scolaires et communautaires et coordonné 
par la SSTA, a déposé pour validation et adoption auprès 
des membres du Réseau des développeurs (RDD) un PDG 
conjoint unique dans les communautés de langues officielles 
au Canada. Ce plan de dix ans permettra, entre autres, aux 
intervenants communautaires et scolaires d’avoir une vision 
commune et de travailler sur des projets mutuellement 
bénéfiques. La mise en œuvre du PDG sera assurée par le CMO 
après avoir été mandaté par le RDD. 

 Gouvernance communautaire
Un autre dossier d’importance qui a mobilisé les ressources de 
la SSTA au cours de la dernière année, est la suite de la mise 
en œuvre des recommandations découlant du Rapport sur 
la gouvernance communautaire. Avec l’appui du comité de 
mise en œuvre (CMO) du rapport, nous avons continué à faire 
avancer les travaux d’implantation des recommandations qui 
visent le renouvellement de la gouvernance des organismes 
communautaires. Parmi les recommandations, le dossier 
des services administratifs partagés a continué à retenir 
l’attention du CMO. Grâce à l’appui financier de l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique (APÉCA) et en 
partenariat avec le RDÉE Î.-P.-É., des plans d’affaires pour les 
trois autres services administratifs partagés, c’est-à-dire en 
communications, en ressources humaines et en recherche, 
analyse et planification, ont été réalisés et sont en voie 
d’implantation.

 Représentations politiques
En tant qu’organisme porte-parole de la communauté 
acadienne et francophone insulaire, la SSTA a un rôle très 
important de représentations politiques auprès de plusieurs 
instances gouvernementales et communautaires. Nous 
avons continué de jouer activement ce rôle tout au long de 
l’année. Qu’il s’agisse de rencontres politiques avec le Premier 
ministre de l’Î. -P. -É. et de ses ministres, de députés fédéraux, 
de hauts fonctionnaires ou encore d’élus communautaires 
dans nos réseaux associatifs, nous avons fièrement et 
professionnellement représenté et revendiqué les intérêts et 
aspirations de notre communauté. Certains dossiers comme 
celui de la désignation de services gouvernementaux en

français au gouvernement provincial ont été houleux, 
d’autres frustrants comme celui de la bonification du 
financement de nos organismes. Quoi qu’il en soit, le travail 
de pleine reconnaissance de la valeur et des droits de notre 
communauté en est un de longue haleine, et demeurera la 
priorité de la SSTA.

 Projets structurants  
Avec la venue du Congrès mondial acadien en 2019 et le 
300e anniversaire de la Fondation de l’Isle Saint-Jean en 2020, 
la SSTA a reçu du financement du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC) pour un projet de 
rapprochement avec les Îles-de-la-Madeleine. Ce projet réalisé 
conjointement avec le RDÉE Î.-P.-É. et l’Association touristique 
Évangeline (ATÉ) a permis la tenue de missions et de forums 
portant sur le tourisme culturel et expérientiel. Le but de 
cette initiative est de bénéficier de l’expertise des Madelinots 
dans ce domaine, afin de mieux positionner et préparer nos 
intervenants touristiques et communautaires en vue des 
événements majeurs prévus au cours des prochaines années. 
Suite à une demande de ces comités régionaux, la SSTA a 
soumis et reçu l’approbation d’un projet structurant dans le 
cadre du Fonds Canada 150 de Patrimoine canadien. Il s’agit 
d’un projet de jardins scolaires et communautaires dans les 
régions acadiennes et francophones de l’Î. -P.-É.. Cette initiative 
s’inscrit dans une tendance nationale et internationale 
de saine alimentation en milieu scolaire et servira de 
«monuments verts» où les membres de la communauté 
scolaire et communautaire pourront développer des jardins 
qui répondront à leurs besoins respectifs.

 En terminant, nous aimerions remercier notre conseil 
d’administration et notre personnel pour leur engagement 
et leur dévouement à leur travail, et leurs responsabilités 
tout au long de l’année. Malgré nos ressources limitées, 
nous tentons de continuer à répondre aux besoins de nos 
organismes communautaires qui manifestent des besoins 
de plus en plus grandissants. Nous tenons aussi et surtout à 
souligner l’importance et la qualité de la collaboration de tous 
les organismes communautaires partenaires de la SSTA. Votre 
appui est grandement apprécié.

RAPPORT CONJOINT de la présidence et de 
la direction générale       

L’année 2016-2017 a été très mouvementée pour la SSTA. Nous avons dû traiter plusieurs dossiers 
d’envergure dont la planification conjointe du développement global de la communauté, 

l’appui aux travaux du Comité de mise en œuvre (CMO) du renouvellement de la gouvernance 
communautaire et la représentation politique.

Guy LaBonté
Président

Aubrey Cormier
Directeur général
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Aubrey Cormier
Directeur général

Colette ArsenaultMarion Pauzier

Johanna Venturini
Gestionnaire de projet 
en communication et 
relations communautaires

Adjointe aux communications 
Service civique

Gestionnaire de bureau
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Conseil 
d’administration

2016/2017

Yvonne Deagle - Conseil Rév. S-É Perrey 

Chuck Arsenault -Centre scolaire-communautaire 
Évangéline

Juanita Lewis - Centre Belle-Alliance

Donald DesRoches - Conseil acadien de Rustico

Maxime Duguay - Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Tina Peters-White - Conseil acadien et 
francophone de l’Est

Président Vice-président
Guy LaBonté Shawn Gallant

Secrétaire-Trésorier
Jesse Francis

Représentants des comités régionaux Représentants des organismes provinciaux

Owen Gallant
Jeunesse acadienne et francophone de

 l’Île-du-Prince-Édouard 

Gilles Benoît
La Coopérative d’intégration francophone

Julie Duchesne
Fédération des Parents de

l’Île-du-Prince-Édouard
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(902) 436-6005

«La mission de La Voix acadienne est de mettre en évidence tous les secteurs de l'actualité  

de la communauté acadienne et francophone de l'Î.-P.-É.»

LaVoixacadienne

www.lavoixacadienne.com



Les jardins scolaires et communautaires

Fête nationale de l’Acadie à Souris - 2016

Les Rendez-vous de la francophonie 2017

Renouvellement de la gouvernance

Nouveau Plan de développement global 2017/2027
Dans son rôle de concertation communautaire, la SSTA appuie depuis l’hiver 2016 
des intervenants communautaires et scolaires qui travaillent conjointement à 
l’élaboration d’un plan de développement global de dix ans, unique au Canada. 
Ce PDG devrait être validé et adopté par les membres du réseau associatif d’ici 
l’automne prochain.

La SSTA a coordonné les travaux du Comité 
de mise en oeuvre (CMO). Mandaté par le Réseau des développeurs, ce 
comité a pu poursuivre son mandat d’implantation des recommandations 
du rapport de la Commission sur la gouvernance communautaire. Entre 
autres, des plans d’affaires pour trois autres services administratifs 
partagés ont été réalisés, des démarches de financement d’un 
programme de perfectionnement professionnel en développement 
communautaire ont été entamées, et les procédures menant à une 
étude sur la restructuration de la SSTA ont débutées.

Comme à l’habitude, la SSTA a joué son rôle traditionnel dans 
le cadre de la fête provinciale du 15 août, en s’occupant de la 
partie protocolaire de cette célébration qui s’est tenue à 
Kings-Est, en partenariat avec le Comité acadien et 
francophone de l’Est.

Suite à une demande du groupe de travail des directions 
communautaires régionales, la SSTA a obtenu un financement dans 
le cadre du programme de Patrimoine Canadien Canada150 pour 
appuyer ces comités régionaux dans la création d’un projet exemplaire 
de collaboration scolaire et communautaire.

Dans l’esprit de vouloir se départir des responsabilités d’organisation de projets 
événementiels, la SSTA a poursuivi le transfert de la coordination principale des 
RVF à la Fédération culturelle de l’ÎPÉ.

L’ANNÉE...
coup d’oeil sur 

communautaire
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... et quelques chiffres
Représentations politiques

Concertation communautaire

Services administratifs partagés

Visibilité en ligne

date de création du ServiceFinances, 
premier service administratif partagé 

mis en place

organismes partenaires aujourd’hui du 
ServiceFinances

autres projets de services administratifs partagés 
en cours de développement : 

Communication      /      Ressources humaines
Recherche, analyse et  planification

17

800
909 abonnés au compte @SSTAipe sur Twitter

mentions J’aime 
sur la page Facebook de la SSTA

rencontres avec le Secrétariat aux affaires 
acadiennes et francophones, dont une fois avec le 

comité de travail d’appui à la mise en œuvre de la Loi 
sur les services en français.

La présidence et la direction de la SSTA ont rencontré 
cette année de nombreux représentant.e.s d’institutions 
politiques fédérales et provinciales :

 politicien.ne.s et haut.e.s fonctionnaires du fédéral :12
• Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien
• Dominique Leblanc, ministre de Pêches et Océans 
Canada
• Sean Casey, Secrétaire parlementaire de la 
ministre du Patrimoine canadien et député libéral de 
Charlottetown
• Lawrence MacAuley, député fédéral de Cardigan
• Robert Morrissey, député fédéraul d’Egmont
• Wayne Easter, député fédéral de Malpeque
• Randy Boissonnault, ancien Secrétaire 
parlementaire du ministre du Patrimoine canadien
• Paul Ledwell, sous-ministre du PM et Secrétaire aux 
affaires francophones
• Jean-Pierre Gauthier, Directeur général de 
Patrimoine Canadien 
• Paul Landry, Directeur général pour la région 
Atlantique - Patrimoine Canadien
• Karen Jans, Directrice de Parcs Canada ÎPÉ
• Patrick Dorsey, Vice-Président de l’APECA à l’ÎPÉ

• Wade MacLauchlan, Premier ministre de l’ÎPÉ
• Robert Henderson, ministre de la Santé et du Mieux-
être
• Sonny Gallant, ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Main-d’œuvre
• Doug Currie, ministre de l’Éducation, du 
Développement préscolaire et de la Culture
• Jean-Marc Fournier, ministre des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne (QC)
• Peter Bevan-Baker, député et chef du Parti Vert de 
l’ÎPÉ
• Mike Redmond, chef du nouveau parti 
démocratique de l’ÎPÉ
• Jamie Fox, député de Borden-Kinkora et chef par 
intérim du Parti progressiste-conservateur
• Francis Paradis, Chef de poste du bureau du Québec 
dans les provinces Atlantique

 représentant.e.s haut.e.s fonctionnaires du provincial :9

5

rencontres avec la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA)

6
rencontres avec la Société nationale de l’Acadie 
(SNA)10

rencontres du Comité de mise en œuvre de la 
gouvernance communautaire (CMO)

3
rencontres du Réseau des développeurs (RDD)2

3

4 rencontres du Comité de planification stratégique 
(CPS)

7 rencontres des Directions communautaires 
régionales  (DCR)

2015
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Un gros merci 
pour 2017 et à 
la prochaine! 

Fête provinciale du 15 août 2017 
LHN Port-la-Joye - Fort-Amherst

©Deb O’Hanley
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PRINCE OUESTLe Conseil Rév. S.É. Perrey

Durant l’année 2016-2017, le Conseil a poursuivi sa mission de développement et de promotion de la 
communauté acadienne de Prince-Ouest. Nous avons organisé des activités communautaires, en offrant des 

services en français représentant les intérêts historiques, culturels, économiques et politiques des 
Acadien.ne.s de la région.

Cette année fut une année de bouleversements financiers. Nous avons subi une perte importante dans le 
financement de notre programmation par Patrimoine Canadien. Nous avons donc dû diminuer le service de 
ressources humaines et de programmation pour 3 mois à temps partiel (de janvier à fin mars). Comme vous 
le verrez dans ce rapport, malgré la coupure dans le temps de travail, nous avons eu plusieurs beaux succès 
d’activités et de programmation grâce à des employées dévouées, qui ont fait de 

leur possible pour tenir les choses flottantes.

Voici les activités communautaires qui ont été organisées durant l’année pour 
célébrer des fêtes populaires : la fête acadienne, le festival Hivernal et une visite 

de la mi-carême. En plus de ces fêtes, nous avons continué notre partenariat 
avec les danses 45+, camps d’été en français, film familial sur l’écran géant, des 

cours communautaires et la location des salles pour plusieurs activités, dont 
des noces, des anniversaires de mariage, des fêtes d’enfants, des activités au 

gymnase, des fêtes dansantes, etc.

En plus de notre programmation régulière et de nos services à la 
communauté, nous continuons d’appuyer les activités et projets du 

groupe d’aînés Le Club des coeurs joyeux. Cette année, le Club a continué 
d’organiser ses projets Nouveaux Horizons.

Notre jeunesse est très importante, et plusieurs activités ont été organisées 
en collaboration avec les jeunes de l’École Pierre-Chiasson et du préscolaire. 

Pour en nommer quelques-unes : fabrication d’une toile multiculturelle en 
peinture avec la CIF, la Fédération culturelle de l’IPE et Génie Arts, les camps 

‘Village des Sources’, journée d’animation pour les jeunes d’âges scolaire 
autour de la musique avec la Fédération Culturelle de l’Î.-P.-É.. Nous avons 

aussi collaboré avec la Fédération des parents, l’É.P.-C. et le Centre l’arc-
en-ciel pour offrir à nos familles 5 soirées ‘Voir Grand’ qui ont été un grand 

succès.

Cette année, nous avons avec l’appui d’un consultant mis en œuvre et 
adopté un nouveau plan de développement pour notre communauté 

2017-2022.

Nous collaborons aussi souvent avec les organismes provinciaux pour 
organiser diverses activités pour notre communauté. Nous apprécions 

toujours l’opportunité de travailler avec ces organismes et nous les 
remercions, car sans leur appui, plusieurs de nos activités ne seraient 

pas possibles. Un grand merci aussi à nos bénévoles et nos bailleurs de 
fonds qui sont trop nombreux pour les énumérer.

régionaux

c
o
m
i
t
é
s
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ÉVANGELINEConseil scolaire-communautaire Évangéline

 Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline est une entité qui demeure 
vitale pour la communauté acadienne et francophone de la région Évangéline.  Le CSCÉ 
est chanceux d’avoir trois employés à temps plein qui œuvrent avec comme mission de 
« privilégier l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone de 
la région Évangéline, en assurant la mise sur pied de programmes et services en 
français et en administrant la composante communautaire du Centre d’éducation 
Évangéline ».  

 Dans la dernière année financière, le CSCÉ fut impliqué dans de nombreux 
projets et comités, toujours en partenariat avec les organismes communautaires 
de la région Évangéline et des organismes provinciaux, qui assurent une présence 
francophone insulaire. Étant donné que le CSCÉ n’est pas le seul organisme 
communautaire francophone dans la région Évangéline, il réalise l’importance 
d’établir de bons partenariats avec tous ceux qui travaillent pour le bien-être et le 
progrès de la francophonie dans cette communauté acadienne. À tous les jours 
ouvrables, le CSCÉ communique et travaille avec les partenaires de la région 
Évangéline. C’est important de maintenir ces voies communicatives ouvertes, et il 
est primordial de continuer d’explorer les méthodes pratiques les plus efficaces pour 
que la région Évangéline évolue comme la capitale mondiale des coopératives.

 Le CSCÉ a débuté le processus de planification régionale, se greffant 
au nouveau Plan de développement global pour la communauté francophone 
insulaire. Certains des enjeux majeurs qui vont demander une implication du 
CSCÉ incluent le projet de renouvellement du Centre 
d’éducation Évangéline, l’incorporation 
régionale de la région Évangéline et une 
programmation forte d’activités culturelles en 
français. 

 Dans la dernière année financière, le CSCÉ 
était impliqué dans douze différents comités et a 
assuré une belle programmation complémentaire 
à toutes les activités qui se passent déjà dans la 
région Évangéline. Quelques faits saillants : la Fête 
nationale de l’Acadie en compagnie d’un groupe de 
musique louisianais, la Fête du Canada, le Carnaval 
d’hiver, le Jam en l’honneur d’Eddy Arsenault, ainsi 
que la coordination des cours communautaires, 
du projet de perfectionnement artistique, des 
jeux éducationnels sur le pavé et d’un projet pour 
préserver les vidéos d’activités culturelles dans la 
région Évangéline.   
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SUMMERSIDECentre Belle-Alliance

 L’année 2016-2017 fut marquée par plusieurs changements 
importants dans le personnel, avec notamment la retraite de Béatrice 

Caillié après une dizaine d’années à la direction de La Belle-Alliance 
et remplacée par Daniel Bourgeois. Ann Arsenault a pris un poste au 

ServiceFinances, qui assure dorénavant les services comptables de La 
Belle-Alliance. Linda Arsenault est devenue la préposée à la clientèle 

après plusieurs années comme réceptionniste. Le personnel de la cuisine 
a aussi connu des changements. En fait, la seule employée à maintenir le 

statu quo fut l’agente culturelle, Sylvie Toupin !

 Ces changements ont permis de donner une nouvelle 
saveur aux activités régulières et d’en mener de nouvelles. En fait, la 
dernière moitié de l’année fut marquée par des tests et des évaluations 
de nouvelles initiatives, notamment le Gala du Mardi gras, ainsi que des 

consultations pour jauger les priorités de la communauté, dans le but 
d’alimenter la réflexion du conseil d’administration dans l’élaboration 

du plan stratégique 2017-2022. Ce plan guidera les activités de La Belle-
Alliance pendant les cinq prochaines années. La collaboration avec 

l’École-sur-Mer, le Jardin des étoiles et la Ville de Summerside est 
le fruit de ces démarches et seront la garante du succès du plan 

stratégique 2017-2022.

Pendant l’année 2016-2017, La Belle-Alliance a organisé ou accueilli 
837 événements :

• 427 réunions communautaires
• 16 spectacles
• 249 autres événements 
• 19 ateliers de formation
• 10 banquets de mariage
• 27 banquets de Noël
• 66 autres banquets
• 23 activités privées

 Malgré ces nombreuses 
activités, les calculs initiaux révélaient 
une perte d’environ 6 000$ par année. 
Or, la principale raison d’accueillir ces 
événements, qui se déroulent souvent 
en anglais, est d’accumuler du surplus 
afin d’appuyer les activités culturelles 
et communautaires en français. Le 
conseil d’administration a donc décidé 
d’augmenter les revenus et réduire les 
dépenses de son volet « affaires », afin 
d’accumuler un surplus de 40 000$ en 
2017-2018 pour ajouter une journée 
de travail par semaine à l’agente 
culturelle et embaucher une agente 
de développement communautaire. 
Ces décisions prises en 2016-2017 
devraient avoir un énorme impact 
sur notre vitalité à long terme. 

 La gestion du Centre exige 
la mise à niveau des salles et des 
équipements. Le conseil a acheté un 
panneau DEL à l’entrée du terrain et 
un téléviseur DEL à l’entrée du centre, 
et il considère installer des lumières 
DEL dans la Salle Entre-deux-mers. Il a 
auparavant dû dépenser 12 000$ pour 
remplacer le système téléphonique 
devenu désuet depuis 2002. Ces 
investissements devraient rapporter 
des dividendes à long terme. Le 
Conseil a aussi établi un fonds de 
réserve pour mettre à niveau les salles 
et équipements, tout en ayant en vue 
les rénovations au Centre en parallèle à 
l’ajout du secondaire à l’École-sur-Mer.
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RUSTICOLe Conseil acadien de Rustico

 L’année 2016-2017 fut 
une belle année pour le Conseil 

acadien de Rustico (CaR). 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 ! 

 Le premier trimestre est pour 
nous la période d’organisation de notre 

AGA et des événements estivaux : 
Fête de la Saint-Jean Baptiste, Fête du 

Canada, Fête nationale des Acadiens 
et le festival Rendez-Vous Rustico. La 
22e édition du festival Rendez-vous 

Rustico, qui a eu lieu les 30 et 31 juillet, 
a été intégralement organisée par 

le CaR. Les efforts de toute l’équipe 
furent fructueux puisque près d’une 

dizaine d’activités ont été proposées, 
plus de 50 bénévoles ont été mobilisés, 

50 partenaires privés nous ont fait 
confiance et près de 700 personnes ont 

participé à ces festivités. 

 Lors de notre AGA le 7 juin, 
deux nouveaux membres ont été élus 

: Isabelle Dasylva-Gill et Jeannette 
Doiron-Gallant. Sous la présidence de 
Donald DesRoches, le Conseil acadien 

de Rustico a poursuivi sa mission et ses 
objectifs avec la volonté d’offrir une 

programmation d’activités de qualité.
La jeunesse étant l’un de nos publics 

cibles, nous avons coordonné les 
activités du festival de la rentrée avec 

l’école. Au programme, une soirée 
portes-ouvertes du Centre acadien 

Grand-Rustico, une présentation de 
l’équipe du Centre, l’introduction du 

projet Voir Grand aux parents d’élèves, 

des activités avec les élèves de l’école et du CPE, comme la 
traditionnelle épluchette de blé d’inde, ainsi que le tournage de la vidéo 
promotionnelle « J’explore » réalisée par la CIF. 

 Nos élèves ont eu le privilège d’assister à divers spectacles, 
de rencontrer des auteurs passionnants, de vivre des activités 
enrichissantes grâce à la collaboration de plusieurs partenaires 
francophones.  Nous avons pu contribuer à la grande ouverture des 
Rendez-vous de la francophonie en transformant le Centre acadien 
Grand-Rustico en cirque. Lors de notre première soirée Voir Grand 2016-
2017, nous avons décoré le centre en lieu hanté.  

 Nos élèves ont aussi eu la chance de pouvoir vivre des activités, 
grâce aux talents des enseignants de l’école Saint-Augustin : cours d’arts, 
d’improvisation, de danse, de badminton, de mini handball. Merci à tous 
nos bénévoles si précieux. Tous ces efforts se sont 
terminés avec les concerts de printemps et de Noël où 
la musique, le théâtre, la lecture, la danse et la variété 
ont été à l’honneur. 

 Le Conseil acadien de Rustico joue un rôle 
très important dans la gestion du centre de la petite 
enfance Les petits rayons de soleil. Donc, quand le 
CPE a connu des pertes en ressources humaines, 
c’est le rapprochement scolaire-communautaire 
qui nous a permis de continuer l’exploitation 
du CPE. Le succès et le bon fonctionnement de 
notre CPE demeurent une priorité pour le Conseil 
acadien de Rustico.

 En terminant, nous tenons toujours 
à remercier nos bailleurs de fonds, nos 
bénévoles, notre conseil d’administration, nos 
partenaires locaux et provinciaux et l’école 
Saint-Augustin pour nous permettre de 
continuer à faire résonner la Francophonie 
à Rustico ! Nous sommes convaincus que 
la réussite de cette année 2016-2017 au 
Centre acadien Grand-Rustico réside 
dans le travail collaboratif entre l’école, 
le communautaire et la petite enfance.    
« Seul on va plus vite, mais ensemble on 
va plus loin ! »
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 Le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean a eu une année fructueuse et enrichissante. Un effort considérable a 
été consacré pour renforcer la fondation afin de créer des bases solides pour les années à venir, tout en continuant 
le travail de développement communautaire, de programmation et de sensibilisation au sein du grand public 
dans la grande région de Charlottetown. 

 Au cours de cette année de transition, nous nous sommes consacrés à la consolidation de l’équipe, 
aux opérations internes et au renforcement des partenariats importants pour le développement de notre 
communauté. Vous trouverez ci-bas un bref aperçu des réalisations de l’année 2016-2017 : 

CHARLOTTETOWNLe Carrefour de l’Isle-Saint-Jean

Activités culturelles et communautaires : 
•   Célébrations : Saint-Jean Baptiste, Fête 
de l’Acadie, Saint-Patrick, Brunch de Noël, 
Festival de la rentrée 
•   5 à 8 : jazz et jumbalaya, soirées 
jeunesse, Nathalie Duguay, soirée karaoké 
•   Spectacles : Meaghan Blanchard et 
Denis Richard, Ronald Bourgeois, Magicien 
Éric Leclerc 
•   Programmation familiale : samedis 
matin douceur, cueillette de pommes, 
marche dans les bois 
•   Cours communautaires : gigue, karaté, 
violon  
•   Activités en partenariat: Joujou 
Turenne, soirée multiculturelle, soirées 
film, J’explore, Soup’Art, Vendredis 
francophones au Timothy’s

Projets spéciaux : 
Voir Grand, jardins scolaires-

communautaires, réaménagement des 
bureaux des locataires, formation en son 

et lumière, émission francophone French 
Connexion 

Opérations : 
restructuration RH, mise à niveau des 

procédures, nouvelles embauches, 
création d’une banque de contractuels et 

bénévoles, amélioration de l’efficacité des 
opérations 

Communications : 
Développement d’une stratégie de 

communication, nouveau site web, base 
de données courriels et infolettre 

Visibilité en centre-ville : 
Vendredis francophones, Festival DiverseCity, conférence sur la santé mentale et saine 

alimentation, Francofestival

Cuisine : 
amélioration de la gestion financière de la cuisine, amélioration du menu : qualité, 

satisfaction et la saine alimentation, activités culturelles, ateliers dans les classes pour 
parler de saine alimentation 

CPE l’Île Enchantée : 
embauche de 3 nouvelles éducatrices, augmentation du 

nombre d’enfants
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KINGS-ESTConseil acadien et francophone de l’Est

 Le Comité acadien et francophone de l’Est a connu en 2016-2017 une année de préparation et de 
transformation. L’arrivée de notre nouvelle directrice générale, Joyce Gill, en février 2017, a permis de donner 
un tout nouvel élan au CAFE. Acadienne et fière de ses racines, Joyce souhaite promouvoir les activités et la 
programmation qui met en valeur la langue et la culture acadienne et francophone dans la région de King-Est.

 Cette année, en ce qui concerne notre programmation, nous avons organisé plusieurs parties de 
cuisine durant l’hiver, qui ont connu un grand succès. Nous avons aussi travaillé avec les parents d’élèves et 
l’école sur le projet « Voir Grand » qui rapproche les partenaires clés dans l’apprentissage des jeunes. Nous avons 
eu le plaisir de participer à la fête du Canada qui a été organisée par la ville de Souris. Nous avons planifié notre 
Festival Acadien les 12 et 13 août, en présence de groupes locaux mais aussi originaires de toute la province. 
Nous avons également célébré la Fête nationale de l’Acadie le 15 août, avec des expériences de construction de 
châteaux de sable en bord de mer, de la musique et d’autres activités familiales. Ces deux événements nous ont 
permis de faire découvrir aux gens de l’extérieur, aux touristes, nos coutumes, notre nourriture, nos danses et 
notre musique.

 Notre région connait aussi un changement majeur avec la construction du 
nouveau centre scolaire communautaire à Rollo Bay. Le centre sera muni d’une 
boutique, d’une réception, d’un grand centre de la petite enfance, d’un centre 
de ressources pour la langue, d’un jardin communautaire, de salles de réunions, 
de bureaux, d’un espace multifonctionnel, d’une cuisine et d’un salon. Cette 
structure permettra au CAFE de s’épanouir et de proposer à chaque acadien et 
francophone une plus grande variété de ressources et d’activités culturelles 
dans la communauté.

Tous les membres du CAFE ont conscience de la réalité de vivre dans un 
endroit où la langue et la culture sont minoritaires, au sein d’une communauté 
majoritairement anglophone. Donner l’occasion à tous de grandir et de vivre 
dans un centre de qualité où il est possible d’apprendre la langue et la 
culture acadienne et francophone est notre objectif principal !
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BOURSES D’ÉTUDESrécipiendaires

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se dévoue  à la promotion  et 
à la création  d’occasions d’apprentissage 
du français comme  langue seconde  pour 

les jeunes du Canada. 
 
 

CPF PEI souhaite une bonne  
assemblée générale annuelle 
2017 à la SSTA  

CPF PEI 902-368-3703 pei.cpfpei.ca 

Chaque année, la SSTA, par l’entremise de la Fondation acadienne d’aide aux étudiant.e.s, 
accorde des bourses d’études aux Acadien.ne.s et francophones insulaires qui rencontrent les 

exigences du concours.

Bourse Monseigneur-Jean-Chiasson

Bourse de la Société 
Saint-Thomas-d’Aquin

500$

Rennée
White

Alexis
Matthew

Gabrielle
Blacquière

Keith
Turbide

Bourse J. Henri-Blanchard

Bourse
Père-Emmanuel-Richard

Bourse Jean-François Buote
2ème cycle

Bourse Jeunesse Acadienne

Bourse des Arts

Joël Arsenault

1 000$

1 000$

500$

1 000$

1 000$

500$

400$

Chantal Arsenault

Jenna Arsenault

Adèle Arsenault

Bourse Jean-François Buote
1er cycle

Ryan Arsenault

Wendy Gallant

Adrien Buote

Bourse Fédération des 
parents de l’ÎPÉ

500$

Bourse 
Université  d’Ottawa

4 000$

Catherine MacDonald

20162017
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L’ordre du
Mérite acadien

Le Certificat 
honorifique de 

citoyenneté
acadienne

Remis annuellement, l’ordre du Mérite acadien est conféré à un.e 
Acadien.ne ou un.e francophone ayant contribué d’une façon 
exceptionnelle à l’épanouissement de la vie acadienne et francophone 
insulaire. Cette année, deux prix ont exceptionnellement été décernés : Francine 

Desmeules

 Née en Nouvelle-Écosse de parents 
acadiens originaires du Nouveau-Brunswick, 
Francine Desmeules grandit principalement au 
Québec, ainsi qu’en Ontario et à Terre-Neuve. Elle 
vient vivre à l’Île-du-Prince-Édouard en 1976. Dix 
ans plus tard, elle déménage à Ottawa pour le 
travail, pour revenir ensuite à l’Île en 2000.

 Bibliothécaire de formation, son 
premier emploi est à la bibliothèque Robertson 
de l’Université de l’ÎPE.  Membre active de la 
communauté, elle occupe les postes de trésorière 
et de vice-présidente au Centre culturel Port-
Lajoie. Elle travaille également à la SSTA à titre 
d’assistante recherchiste dans le cadre du Projet 
d’histoire et de culture acadienne, puis comme 
coordonnatrice culturelle. Après 14 ans comme 
fonctionnaire à Ottawa, Francine revient à l’Île en 
2000.  Elle travaille au Carrefour de l’Isle-Saint-
Jean, où elle occupe plusieurs postes, avant 
de retourner aux Anciens Combattants, où elle 
travaille toujours. 

 Francine s’investit également comme 
bénévole dans plusieurs organismes, d’abord avec 
le festival Rendez-vous Rustico puis avec le Festival 
acadien de Charlottetown, la Fédération culturelle 
de l’ÎPÉ, l’Association des femmes acadiennes 
et francophones de l’ÎPÉ (maintenant Actions 
Femmes) et La Voix Acadienne. Elle  a aussi été 
trésorière de la SSTA de 2012 à 2014.

Le Certificat honorifique de citoyenneté acadienne 
est un prix symbolique qui vise à souligner les 
contributions de personnes qui ne sont pas 
d’origine acadienne insulaire, à la francophonie de 
l’Île.

Père Charles Gallant

La classe de 10e année 
de l’École-sur-Mer Les élèves de la 10e 

année de l’École-sur-Mer 
démontrent déjà, à leur jeune âge, un impressionnant leadership au sein 
de leur communauté. Ils ont suivi leurs croyances et leurs convictions 
personnelles au sujet de la langue et de leur culture, en choisissant de 
poursuivre leurs études secondaires dans une institution de langue 
française de leur communauté.
 
 Chloe Gallant, Jaden Johnston, Kaelyn MacLeod, Callum 
Matthews, Katelyn Milligan, Madison Orton, Bryanna Marguerite Sharkey, 
Katelyn Singer, tous ces élèves continuent de contribuer à la vie scolaire 
et culturelle de l’École-sur-Mer par le biais de leur participation aux 
nombreuses levées de fond, au voyage de l’école, à l’harmonie, aux sports, 
au théâtre, à l’album-souvenir, etc. En 
plus d’être les premiers élèves ayant 
déposé une demande officielle pour 
une école secondaire, ils sont parmi 
les premiers adolescents à fonder la 
vie étudiante à l’intermédiaire de 
l’École-sur-Mer.

 Charles Gallant est né et a grandi à l’Île-
du-Prince-Édouard dans la région Évangéline. 
À 98 ans, il est l’un des grands bénévoles de la 
SSTA et de la communauté.

 Après son ordination, il enseigne 
le français au collège Saint-Dustan, qui 
deviendra par la suite l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard; En 1948, Charles Gallant 
est avec M. J. Henri Blanchard et son gendre 

Edmond Arsenault l’un des grands animateurs de la SSTA. M. Blanchard 
est à la tête de la Société, son gendre est secrétaire et Charles Gallant est 
trésorier. 

 Ce travail en collaboration dura une trentaine d’années et 
devint le début d’une longue histoire. À ce moment-là, ils travaillaient 
bénévolement afin de suivre les Acadiens de l’Île qui souhaitaient étudier, 
et leur obtenir des bourses dans les collèges et universités du Québec, 
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de l’Île-du-
Prince-Édouard.
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2016  2017
Nos bailleurs de fonds et 

principaux partenaires


