
 

 

Communiqué de presse                                                                                     Pour publication immédiate 

 

La SSTA invite le public francophone à s’inscrire à Contribuons à 

l’Île-du-Prince-Édouard 

 

Summerside (Î.-P.-É.), le 22 avril 2016 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) désire inviter le 

public francophone à s’inscrire dans une banque de données afin de pouvoir participer à l’un des 70 

organismes, conseils et commissions (OCC) gouvernementaux. Soumettre sa candidature est un bon 

moyen de contribuer au  bon fonctionnement de la province et de desservir la communauté 

insulaire, incluant la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. Puisque peu de 

représentants de la communauté en font partie, c’est une bonne occasion de représenter les intérêts 

et les besoins  de cette communauté. 

 

Les divers organismes, conseils et commissions se répartissent en trois catégories. Les OCC 

consultatifs fournissent des données en vue d’appuyer l’élaboration de politiques publiques ou la 

prestation continue des programmes. Ceux dits opérationnels offrent des produits ou des services 

dans le cadre de l’application des politiques et des programmes gouvernementaux. Finalement, les 

OCC de réglementation accordent des permis, surveillent les pratiques pour assurer la sécurité du 

public et encadrent les activités du secteur public ou privé. 

 

Il n’y a pas de date limite pour soumettre votre candidature et vous pouvez y procéder de deux 

façons : vous pouvez imprimer le formulaire de demande sur papier et l’envoyer par la poste ou par 

télécopieur aux coordonnées indiquées en haut du formulaire; ou vous pouvez poser votre 

candidature en remplissant le formulaire en ligne (disponible en anglais seulement). Pour de plus 

amples renseignements, veuillez consulter le site du gouvernement de l’Î.-P.-É. à l’adresse suivante : 

http://www.gov.pe.ca/engagepei/index.php?number=1054016&lang=F .   

 

La Société Saint-Thomas-d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et 

francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute 

Acadienne et francophone puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en français 

à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Pour plus de renseignements : 
 
Rachel Lapointe 
Bureau : 902.888-1679; Cell. : 902.940.6090 

 

http://www.gov.pe.ca/engagepei/index.php?number=1054016&lang=F

