38e Assemblée générale annuelle
2020-2021

Le 16 septembre 2021 à 19 h
Centre acadien de Prince-Ouest

37e Assemblée générale annuelle
2019-2020

Le Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
Vision :
La vision du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. est de regrouper la communauté acadienne et
francophone de Prince- Ouest au Centre acadien de Prince-Ouest qui offrira l’éducation en
français langue première ainsi que des activités culturelles, récréatives et des services
communautaires pour les Acadiennes, Acadiens et francophones à Prince-Ouest. Le centre
scolaire communautaire est le cœur des activités en français à Prince-Ouest.

Mission :
Développer et promouvoir la communauté acadienne de Prince-Ouest par l'organisation
d'activités communautaires en français représentant les intérêts historiques, culturels,
économiques et politiques des Acadiens et Acadiennes de la région.
Le comité est responsable d'assurer la représentation et la participation des membres des
paroisses de Palmer Road, Tignish, Alberton et Bloomfield. Il regroupe les Acadiens,
Acadiennes et les francophones des villages de St-Louis, Tignish, Bloomfield et Palmer Road.
Le Comité a travaillé au sein du comité d'organisation du Bicentenaire de Tignish en 1999 et
a publié un livre sur la recherche généalogique des huit familles pionnières acadiennes de
Tignish et Palmer Road.

Objectifs :





Assurer la prestation de services et d’activités en français.
Augmenter la population acadienne et francophone.
Augmenter le taux de fierté et d’identité des Acadiens et des francophones.
Augmenter le taux d’utilisation du français à la maison.
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Membres du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
EXÉCUTIF:
Président: Junior Bernard
Vice-président: Carrie-Ann Gallant
Trésorier: Denis Morais
Secrétaire: Maria Rayner

MEMBRES:
Fréda Bénard
Jenna Arsenault
Suzanne Chaisson
Alan Graham
Steve Perry

Si vous voulez faire partie du comité représentant les Francophones et Acadiens de la
communauté de Prince-Ouest, veuillez contacter le bureau du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
au 902-882-0475 ou par courriel à info@seperrey.org.
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Ordre du jour
1.

Bienvenue

2.

Moment de silence pour nos membres décédés en 2020-2021

3.

Vérification du quorum

4.

Présidence de réunion

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2020

7.

Rapport du comité de nomination

8.

Rapports pour l’année 2020-2021
8.1 : Rapport du président
8.2 : Rapport culturel et communautaire
8.3 : Rapport du Club des cœurs joyeux
8.4 : Rapport de l’école Pierre-Chiasson
8.5 : Rapport comité historique et patrimoniale
8.6 : Rapport de la directrice

9.

Rapport financier 2020-2021

10.

Choix d’un vérificateur

11.

Élection des membres du Conseil

12.

Représentation à la SAF’Ïle

13.

Prix du bénévole de l’année 2020-2021

14.

Autres

15.

Prix de présences

16.

Remerciement
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Procès-verbal de la
37e Réunion générale annuelle
du CONSEIL RÉV. S.-É.-PERREY INC.
au Centre acadien de Prince-Ouest
Le 29 septembre 2020, à 19 h 00
PRÉSENCES
Amy Blanchard-Graham, présidente
Junior Bernard, vice-président
Maria Rayner
Denis Morais
Alméda Thibodeau
Béatrice Perry
Alan Graham
Carrie-Ann Gallant
Claudette LeClair
Olive Gagné
Fréda Bénard
Suzanne Chaisson
Cathy Corrigan
Jenna Arsenault

INVITÉ.E.S
Isabelle Desylva-Gill (SSTA)
Jacinthe Laforest (VA)

EMPLOYÉES
Monique Arsenault, directrice
Lori Perry, adjointe administrative
Sylvia McIntyre, agente en développement culturel et communautaire
1. BIENVENUE
Amy souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie Isabelle Desylva-Gill
de la Société d’être avec nous.

2. MOMENT DE SILENCE POUR NOS MEMBRES DÉCÉDÉS EN 2019-2020
La présidente, Amy Blanchard-Graham, demande un moment de silence pour les
membres décédés en 2019-2020.

3. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est atteint avec 19 présences et 14 droits au vote.
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4. PRÉSIDENCE DE LA RÉUNION
Carrie-Ann Gallant propose Amy Blanchard-Graham comme présidente de la
réunion. Denis Morais appuie.
Adoptée.

5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Suzanne Chaisson propose l’adoption de l’ordre du jour. Carrie-Ann Gallant
appuie.
Adoptée.

6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JUIN 2019
La présidente, Amy Blanchard-Graham fait la lecture du procès-verbal.
Denis Morais propose l’adoption du procès-verbal du 11 juin 2019. Junior
Bernard appuie.
Adoptée.
*Suivis : Il est suggéré par Alméda Thibodeau que le Conseil s’assure de préserver le
patrimoine et l’historique de la communauté possiblement en ajoutant un poste au
Conseil ou un point à l’ODJ aux rencontres.

7. RAPPORT DU COMITÉ DE NOMINATION
Le comité de nomination fut formé de Amy Blachard-Graham et Monique Arsenault.
Lecture par Amy Blanchard-Graham.
Membre du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 2019-2020
Présidence : Amy Blanchard-Graham
Vice-Président : Junior Bernard
Trésorier : Denis Morais
Secrétaire : Maria Rayner
Membres : Claudette LeClair, Carrie-Ann Gallant, Fréda Bénard, Jenna Arsenault,
Suzanne Chaisson et Alan Graham.





La présidence a terminé son année par intérim au poste.
Membre, Claudette LeClair termine son mandat de deux ans.
Tous les autres membres continuent leurs mandats.
Le comité de nomination du conseil n’a pas de nom à porter comme nouveau
membre à ce temps.
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8. RAPPORTS POUR L’ANNÉE 2019-2020
8.1 Rapport de la présidence – rapport présenté par Amy Blanchard-Graham
8.2 Rapport culturel et communautaire – rapport présenté par Sylvia McIntyre
8.3 Rapport du Club des cœurs Joyeux – rapport présenté par Fréda Bénard
8.4 Rapport de l’école Pierre-Chiasson – rapport présenté par Denis Morais
8.5 Rapport de la directrice - Rapport présenté par Monique Arsenault
Jenna Arsenault propose le dépôt des rapports. Claudette Leclair appuie.
Adoptée.

9. RAPPORT FINANCIER 2019-2020
Lori Perry, adjointe administrative présente le rapport financier annuel.
Junior Bernard propose le dépôt du rapport financier annuel de 2019-2020.
Denis Morais appuie.
Adoptée.

10. CHOIX D’UN VÉRIFICATEUR
Suzanne Chaisson propose que la firme Grant Thornton soit retenue pour la
compilation des livres de 2020-2021. Jenna Arsenault appuie.
Adoptée.

11. PAUSE
Lors de la pause, le clip représentant P.O. pour la fête nationale de l’Acadie cette
année fut joué sur l’écran et les gens ont peu regardé les albums.

12. REPRÉSENTATION À LA SOCIÉTÉ
Junior Bernard propose Denis Morais comme représentante à la Société.
Carrie-Ann Gallant appuie.
Adoptée.

13. PRÉSENTATION DU PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE
Denis Morais et Carrie-Ann Gallant font la présentation du prix à Madame Alméda
Thibodeau.
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14.

AUTRES
13.1 300e de l’Acadie 2020
Alméda Thibodeau présente le nouveau projet de profils dans la Voix
Acadienne afin de célébrer le 300e de l’Acadie.
13.2 Dévoilement du nouveau logo du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc.
Amy Blanchard-Graham présente le prix du gagnant du concours de logo à
Denis Morais.

15. PRIX DE PRÉSENCES
Les heureux gagnants sont : Maria Rayner et Claudette LeClair.

16. REMERCIEMENTS ET COLLATION
Carrie-Ann Gallant propose la fin de la réunion annuelle à 20 h 36.
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Rapport comité de nomination
Le comité de nomination fut formé de Carrie-Ann Gallant, Maria Rayner et Monique Arsenault.
Membre du Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. 2020-2021
Présidence : Junior Bernard
Vice-Président : Carrie-Ann Gallant
Trésorier : Denis Morais, représentant scolaire
Secrétaire : Maria Carragher
Membres : Alan Graham, Jenna Arsenault, Suzanne Chaisson, Steve Perry et Fréda Bénard.
 Le président a terminé la deuxième année de son deuxième mandat.
 Le trésorier a terminé la deuxième année de son deuxième mandat.
 Membre, Alan Graham, à terminer son premier mandat et ne retournera pas pour un
deuxième à ce temps.

Le comité de nomination sélectionne Amy Blanchard-Graham, Monique PendergastDoucette et Sarah Mallett comme nouveaux membres au Conseil.
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Rapport du président
J’aimerais de commencer en vous remerciant d’être ici ce soir avec nous. Nous apprécions
votre temps pour le développement de la communauté acadienne et francophone de PrinceOuest.
Surtout après l’année d’incertitude que nous avons faite fasse avec durant l’année 20202021. La pandémie a certainement fait basculer plusieurs choses pour nous, avec la
fermeture du Centre, l’arrêt des activités en personnes, le monde virtuel donc nous avons
gagné de nouvelles compétences. L’arrêt nous a aussi donné un temps de pause et de
réflexions de nos plans de travail et priorités.
Bien que nous n’ayons pas peut réussir toutes les activités de notre programmation
habituelle, nous sommes fiers de présenter les activités et projets de cette année avec un
twist COVID-19. Les employées Monique, Lori et Sylvia ont travaillé très fort pour offrir les
activités et projets avec toutes les restrictions qu’elles ont fait face. Chaque semaine il y avait
de nouvelles consignes à suivre et à respecter. Je les remercie pour leur patience et
dévouement de continuer de faire vivre l’Acadie et la Francophonie dans la communauté.
Je suis content d’annoncer le développement d’un nouveau sous-comité au Conseil. Un
comité historique et patrimonial fut développé cette année avec 3 bénévoles et la directrice
communautaire. Le comité assura la composante historique et patrimoniale soit toujours
représenter lors de la programmation du Conseil.
J’aimerais aussi de remercier les membres du Conseil qui sont toujours aux rencontres pour
assurer le développement de la communauté; Carrie-Ann Gallant (vice-présidente), Denis
Morais (trésorier) et Maria Rayner en tant que secrétaire. Les autres membres, Jenna
Arsenault, Alan Graham, Suzanne Chaisson, Steve Perry et Fréda Bénard.
Avant de terminer, j’aimerais de remercier l’école Pierre-Chiasson et le Centre Arc-en-ciel
pour leur collaboration continue avec nos projets et activités. Ainsi que la Commission
Scolaire de langue française et La Société Francophone et Acadienne de l’Île. Votre support
est grandement apprécié et ensemble nous réussirons de belles choses pour notre
communauté.
J’aimerais de vous inviter si vous êtes intéressé à la cause acadienne, à ce qui se passe dans
notre région ou même à travers les six régions acadiennes de l’Île, de nous partager vos
opinions et suggestions ou si vous avez des idées laissez-nous à savoir. Nous serions très
contents d’en discuter avec vous.
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Rapport culturel
Voici les activités au cours de l’année que nous avons planifiées ou assistées avec la
planification: en raison de COVID-19
Fête acadienne : Pour célébrer le 15 août, nous avons présenté un spectacle de musique à
l’extérieur avec Victor et Cathy Doucette et Steve Perry au foyer à Tignish. Ce fut le premier
spectacle pour les résidents depuis le début de la pandémie.
Festival hivernal : Les activités ont été modifiées en raison de la fermeture COVID-19
quelques journées avant nos activités. Fabrication de maison d’épice en famille; en raison de
COVID-19 nous avons distribué les maisons d’épice à chaque famille qui s’était inscrite. 3
spectacles de Noël par Caroline et Jeannita Bernard pour les jeunes de la garderie à 2e année,
pour respecter les cohortes. Spectacle virtuel avec le magicien Marc Tardif pour les 3e à 6e
années. Spectacle de musique virtuelle avec Les gars du Nord pour les 3e à 12e années.
Bricolage de Noël pour adulte par artiste Lynn Gaudet (annuler en raison de COVID-19).
Célébrations de la Francophonie : Notre célébration de la francophonie a compris un
concours de coloriage avec tous nos jeunes du centre. Trois spectacles de violon se sont
présentés au Foyer Margaret Steward O’Leary, Tignish Senior’s Home et au Foyer
Maplewood Manor. Un concours de décore de porte Acadienne de classe de la maternelle à
12e année.
Spectacle de musique par Caroline & Rémi pour le Centre Arc-en-ciel.
300e anniversaire de l’Acadie : En raison de la pandémie, la pièce de théâtre prévu a été
repousser, mais, le projet de profil ‘Acadiens et Acadiennes ordinaires qui ont accompli des
choses extraordinaires’. 13 profils ont été placés dans la Voix Acadienne de janvier à mars
2021 par Alméda Thibodeau.
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Rapport communautaire
Cours communautaire : Cours de violon avec Steve Perry. Trois sessions de 10 semaines
ont été offertes durant l’automne et l’hiver.
Cap-enfants : Dès l’automne 2020, un nouveau groupe pour les enfants âgées de 0 à 4 ans et
parents fut ramené à Prince-Ouest. Le groupe se rencontre avec l’animatrice de Cap enfants
toutes les deux semaines.
Un nouveau projet ‘Santé de la petite enfance’ fut débuté avec des soirées familiales à divers
sujets. 2 soirées ont été un grand succès pour la première année de ce projet.
Réseau Santé : En partenariat avec Santé ÎPÉ et Le Club des cœurs joyeux les activités
prévues pour l’année ont été rapportées à 2021-2022 en raison de COVID-19.
Survival French : Annuler en raison de COVID-19
Voir grand : Cette année le comité organisateur de Voir Grand a appuyé la Fédération des
parents et la Commission scolaire de langue française avec l’animation des sessions familiale
virtuelle. Lors de la fin de l’année scolaire 2020, nous avons présenté une session virtuelle
avec Mathieu Gingras pour les élèves du secondaire et des petites fêtes de fin d’années pour
les élèves de l’élémentaire, financer par le programme Vice-Versa.
Danse 45+ : La pandémie a annulé plusieurs danses cette année, mais en collaboration avec
des membres du comité des danses en bulles pour les personnes âgées de 45 ans et plus on
reprit pour quelques mois. Tous en suivant les protocoles de COVID-19.
Activité scolaire / parascolaire : Nous avons eu quelques activités avec nos jeunes en
respectant les cohortes de COVID-19. Fabrication de masques et parade pour Mardi Gras.
Peinture de pierre pour le jardin en honneur de Mme Marjolaine avec les aînés et Lynn
Gaudet. Activité de peinture pour l’Halloween pour maternelle à 4 e année. Peinture de
masques COVID-19 avec l’artiste Lynn Gaudet. En partenariat avec le Conseil étudiant nous
avons participé à la préparation de jeux pour l’Halloween et participé à la parade de traite
dans la valise des voitures.
Partenariat avec le Club d’art dramatique pour la création de leur pièce de théâtre qui a dû
être fait en virtuel financier par le programme PassepART.
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Partenariat avec les Jeux de l’Acadie Î.-P.-É. pour organiser des activités au cours de l’année
pour les jeunes pour remplacer la finale des jeux qui est annulée pour cette année et pour
sensibiliser les jeunes aux jeux de l’Acadie.
Partenariat avec l’école Pierre-Chiasson dans le cadre du programme Vice-Versa pour
donner des sessions de rétention aux élèves du secondaire et décoration d’intérieur du salon
étudiant avec Geneviève Ouellette.
Action Femmes Î.-P.-É. : Un nouveau vent de partenariat fut soulevé avec Action Femmes
cette année et comme première activité une marche pour la journée des femmes au mois de
mars 2020 pour l’égalité salariale envers les femmes.
Location de salles : Quelques locations de salles ont eu lieu au mois de décembre pour des
fêtes de Noël familiales. Toutes autres réservations, noces, réceptions, fêtes d’enfants, etc.
furent annulées en raison des restrictions COVID-19.
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Rapport du Club des cœurs joyeux
Le Club des cœurs joyeux compte 92 membres.
Les membres ne sont pas rencontrés durant COVID-19, mais ont tient en bon contact par
téléphone durant les mois d’isolations.
Nous sommes membres des Francophones de l’âge d’or de l’Î. -P.-É. et le PEI Senior Citizens’
Federation Inc.
Nous avons eu le projet « Amusons-nous et rappelons-nous de COVID-19 à distance »
financer avec CBDC Restigouche et les Francophones d’âges d’or de l’Î.-P.-É. et Nouveaux
Horizons. L’objectif du projet était de réduire l’isolement social et rehausser leur qualité de
vie. Chaque aînée a reçu un journal pour écrire leurs souvenirs de cette pandémie COVID-19,
pris des photos pour créer un livre souvenir, ils ont fabriqué des cartes de bonheur et reçus
un sac d’activités tous les 2 semaines pour 10 semaines. En suivant les résultats des sondages
des activités, nous avons fait une extension du projet pour 3 mois ou nous avons délivré 1
sac par mois avec des activités amusantes pour battre l’isolement durant les mois d’hiver.
Un total de 53 participants pour le projet et nous avons recruter de nouveaux membres au
Club.
Un autre projet mis en place en raison de la pandémie avec la FAOÎPÉ et Croix Rouge fut le
projet de compétence d’internet et de tablette, qui a permis à 23 aînés de la communauté de
profiter de coaching pour développer chez eux des compétences pour utiliser une tablette
ou un ordinateur pour diverses raisons.
Nous remercions le Conseil Rév. S.-É.-Perrey pour son support durant toute l’année, ainsi
qu’au programme Nouveaux Horizons et les Francophones d’âges d’or pour c’est belles
opportunités de projets pour nos membres.
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Rapport école Pierre-Chiasson
Une année scolaire bien différente des autres années, je vous l’assure!
Avec des restrictions et des ajustements sanitaires bien structurés, ce fut une bonne rentrée
scolaire 2020-2021 assez bien en perspective : masques de protection, cohortes, directives
claires, entrées assignées, dîner et récréation en trois cohortes. Bref, un enseignement bien
différent à École Pierre-Chiasson. Le méchant virus COVID-19 nous a obligés de se
conformer aux directives ministérielles pour protéger tout le monde. Tous savaient que
l’année scolaire allait être très différente : activités scolaires très restreintes, sports au
minimum, spectacles et pièces de théâtres incertains et levées de fonds presque nulles. La
grande famille de l’École Pierre-Chiasson incluant les élèves, les parents, les grands-parents,
les amis ainsi que le Comité des parents ont tous été bien dérangés par le virus COVID-19.
Toutefois, l’année scolaire a su nous garder disciplinés, respectables et heureux tout en
travaillant très fort à réaliser nos objectifs et nos attentes scolaires. Une année réussie à mon
opinion.
L’École Pierre-Chiasson a accueilli tout près de 90 élèves en septembre. De la maternelle à la
12e année, la direction avait organisé trois horaires bien divisés en respectant une structure
de trois cohortes : maternelle à 2e année, 3e à la 6e année et 7e à la 12e année formaient les 3
cohortes respectivement.
Maintenant que j’ai parlé de Covid, parlant un peu de nos accomplissements pendant l’année.
Il y a eu des activités que certains groupes ont réussi à accomplir et heureuses des résultats.
De ces groupes, je cite : sessions de Voir Grand par vidéo, Club des arts dramatiques, concert
de Noël virtuel, mini-volley, Club de sports et loisirs, Club de santé et bien-être, le projet des
saumons et un Conseil étudiant assez sérieux et ambitieux. École Pierre-Chiasson est
reconnu pour ces équipes sportives et celles-ci ont réussi à faire compétition. D’autres
activités à l’école qui ont eu lieu étaient la journée de l’armistice, l’Halloween, visite de la
brigade des pompiers de Tignish, activités de Noël avec Caroline et Jeannita et d’autres
comme des visites au Foyer des personnes âgées et rencontres parents-enseignants. Le Salon
du livre a aussi été réalisé pour toute l’école. La journée des auteurs s’organise au moment
de mon rapport.
Dans la catégorie sportive, voici les équipes qui ont su compétition : équipes féminines de
soccer, golf mixte, basketball féminin et masculin, le badminton, ‘flag-football’ et le softball.
Il y a eu des médailles gagnées, mais je n’ai pas la liste.
Tous les enseignantes et enseignants reçoivent nos sincères remerciements et félicitations
pour leur dévouement et leur temps consacrés aux succès des activités sportives,
récréatives, artistiques et éducationnelles. Beaucoup d’heures et de temps ont été investis
aux sports et surtout du Club des arts dramatiques. Cette année, l’École Pierre-Chiasson a
eu le privilège d’avoir de nouveaux enseignants à leur personnel qui ont contribué également
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aux succès des sports et des activités d’école. Un gros merci à ces nouvelles personnes. Un
merci sincère aux enseignants et au Conseil S.É. Perrey pour avoir fait un travail d’équipe
avec le Conseil étudiant pour rénover et embellir un salon étudiant ‘chic’ et à leurs goûts.
Sans du personnel, il est presque impossible d’organiser tous les sports et les activités.
En parlant de personnel, il ne faut pas oublier notre partenaire communautaire, le Conseil
S.É. Perrey. Malgré une présence modifiée au centre, la belle équipe de Monique, Sylvia et
Lori ont su nous accompagner dans quelques beaux projets d’école. Toujours un gros merci
de votre présence et de votre implication aux succès de certaines activités. Le Conseil a su
rendre disponible pour le publique francophone et étudiant, des cours de violon. Un
événement qui reste à être bien souligné et dont faut dire un gros merci au Conseil est le
dévoilement à venir du parc en mémoire de Feue Mme Marjolaine Ward. Mme Ward fut une
enseignante et une bonne personne membre de notre personnel pour plusieurs années.
L’équipe du Conseil a pris l’initiative de préparer le parc avec fleurs, articles symboliques
comme le vélo ainsi que des pierres décoratives en fleurs. La date de dévoilement du site
n’est pas connue au moment de ce rapport.
D’autres personnes qu’il ne faut surtout pas oublier en cette année scolaire avec tous les
ajustements sont nos conducteurs d’autobus, responsables de transporter nos élèves, et
notre personnel de la cafétéria pour les bons repas. Nous avons une école très très propre et
c’est grâce au service de nos concierges. Merci beaucoup à toutes ces belles personnes!
Finalement, je veux personnellement dire un gros gros merci à notre secrétaire
administrative, Madame Nicole. Elle a su garder patience et persévérance à chaque journée
d’école, nous devons aussi souligner le travail acharné de notre direction d’école avec tous
ces changements, bouleversements et succès de notre belle école.
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Rapport comité historique et patrimoniale
Ce nouveau comité fut créé l’année dernière pour combler le besoin ressentit lors de la
dernière AGA du Conseil.
Le patrimoniale et l’historique est une composante très importante à la communauté
Acadienne et Francophone de Prince-Ouest.
Ce comité assurera que nous représenterons ses intérêts lors de la programmation du
Conseil Rév. S.-É.-Perrey inc. et appuiera l’organisation des activités.
Un sous-comité fut formé à la table du Conseil avec des membres du Conseil et membres de
la communauté. Sur le comité on retrouve : Jenna Arsenault, Denis Morais, Alméda
Thibodeau et la directrice Monique Arsenault.
Nous avons eu notre première rencontre au mois de novembre 2020, et une deuxième au
mois de janvier 2021. Lors des premières rencontres nous avons pris le temps de voir à ce
que ce comité pourrait faire, l’importance d’une composante patrimoniale et historique pour
la communauté, ce que l’ancien comité historique à accomplit durant son existence, un grand
brainstorming pour des idées d’activités et de projets possibles organisés par le nouveau
sous-comité.
Nous avons aussi mis des priorités pour le comité. La priorité principale présentement du
comité de travail est le nom du sous-comité et comment voir au transfert de la corporation
du comité (CHAPO) sous les ailes du Conseil. La corporation ‘CHAPO’ est inactive depuis
plusieurs années. Pour l’instant aucune décision ne fut prise et ne sera étudiée avec le Conseil
Rév. S.-É.-Perrey inc.
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Rapport de la direction
Comme vous l’avez entendu parmi les rapports précédents, l’année qui a fini au mois de mars
2021 a été une année très différente et remplie d’incertitude. Entre la fermeture du Centre,
le télétravail de la maison pour les employées et la fermeture de toutes locations de salle
pour l’année, ce fut une année de rattrapage de dossier et la composante historique du
Conseil.
Avec les conditions de la pandémie cette année nous avons fait de notre mieux pour offrir
une programmation à notre communauté en sécurité. La plupart de nos activités furent
modifiées, mais accomplies d’une manière ou d’une autre. De nouveaux projets se sont
ajoutés à notre programmation annuelle et des nouvelles collaborations.
Comme notre mandat le dit : développer et promouvoir la communauté acadienne et
francophone de Prince-Ouest est notre priorité et nous en sommes fiers du travail et des
accomplissements que nous obtenons en travaillant ensemble.
J’aimerais de prendre ce temps pour remercier les employées du Conseil qui sont
grandement dédiés à leurs tâches et au développement de la communauté et qui sont
toujours un plaisir de travailler avec Madame Lori Perry, l’adjointe administrative et Sylvia
McIntyre agente en développement culturel et communautaire. Un merci à la merveilleuse
équipe de cuisine qui est toujours un plaisir de travailler avec, l’équipe au bar et les
serveuses. Un gros merci pour votre beau travail c’est tellement plaisant de travailler avec
une bonne équipe qui s’entraide et travail bien ensemble!
Afin de pouvoir offrir les services et organiser les activités qui ont pris place durant la
dernière année, il est très important pour moi de prendre le temps de remercier certains
groupes et organismes comme : le gouvernement provincial et fédéral, Patrimoine Canadien,
la Société Francophone et Acadienne de l’Î.P.-É. et ses comités régionaux, La Fédération
culturelle de l’Î-P-É, l’Association des aînés francophones et anglophones de l’Î-P-É,
Programme Nouveaux Horizons, JAFLIPE, la Fédération des parents, Cap-Enfants, Jeux de
l’Acadie Î.-P.-É., Réseau de Santé Î.-P.-É., la ville de Tignish, Radio-Canada et la Voix
Acadienne. Sans oublier nos partenaires très importants dans le Centre, l’école PierreChiasson et le Centre l’arc-en-ciel.
En dernier j’aimerais de vous remercier pour votre patience avec nous durant cette année
d’incertitude. Nous sommes de retour en suivant les consignes sécuritaires et je vous
encourage de continuer de participer lors de nos activités. Encore MERCI!
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