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Mission
Jeunesse Acadienne et
Francophone de l'Île-du-PrinceÉdouard (JAFLIPE) est un
organisme provincial géré PAR et
POUR les jeunes acadien(ne)s,
francophones et parlants français.

Sa mission est de permettre à ses
membres de VIVRE, de
s’ÉPANOUIR et de s'ENGAGER en
français.
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2016-2017 : Une année pleine de changements. Comme vous pouvez le constater,
JAFLIPE a changé. Beaucoup. Au cours de cette année le conseil de direction, le conseil
d’administration et nos incroyables employés ont travaillés d’arrache-pied pour mettre en
œuvre tous les changements et nouveautés pour mieux répondre aux besoins des jeunes
insulaires.
Nous avons créé des politiques pour améliorer les conditions de travail de nos employés,
nous avons révisé les statuts et règlements en plus d’avoir créé une politique d’inclusion. Ce
travail permettra à JAFLIPE d’avoir un fonctionnement fluide dans les années à venir. Avec
ces documents et une mission claire il y a une fondation solide avec laquelle les prochains
conseils pourront avancer.
Nous avons été plus présent que jamais sur les réseaux sociaux et avons été capable de
rejoindre beaucoup de nos membres. J’espère que vous nous avez vu, cher lecteur.
Nos jeunes ont eu la chance de participer à de nombreux projets, dont le Festival jeunesse
de l'Acadie, la Journée intergénérationnelle, Pitch ton projet et le Parlement Jeunesse de
l'Acadie, organisé cette année à Charlottetown.
Trois de nos représentantes, Britney, Jenny et Jaylynn, ont été présentes à une réunion du
Réseau des développeurs pour présenter des changements souhaités par les jeunes dans
le Plan de développement global.
Ça a été un honneur et un plaisir de compléter un deuxième mandat à la présidence de
JAFLIPE et de voir l’organisme évoluer. Je suis toujours fier de représenter un groupe de
jeunes tellement inspirants. Je remercie le conseil de direction et le conseil d’administration
qui m’ont tous les deux appuyés. J’aimerais aussi souligner l’effort incroyable et les talents
exceptionnels de notre directrice générale Karine Gallant, sans qui JAFLIPE ne serait pas
awesome comme aujourd’hui. Je souhaite que JAFLIPE continue de progresser pour
mieux répondre aux besoins de jeunes insulaires et que les prochaines années seront de
plus en plus pleines d’activités qui permettront aux jeunes de VIVRE, de s’ÉPANOUIR et de
s’ENGAGER en français.

Adrien Buote
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Wowza ! Quelle belle grande année pour le réseau jeunesse insulaire !
Avec l‘énergie d’un conseil de direction informé et engagé, JAFLIPE a été
capable de s’orienter et se positionner dans différents dossiers, livrer
multiples projets et mener à terme des changements internes importants.
Comme vous le verrez dans le rapport d’activités, plusieurs projets
spéciaux ont été mis sur pied mais, ce qui ne paraît pas à sa juste valeur
est tout le travail d’arrière-scène mené par l’équipe d’élus et d’employés.
Je lance un gros MERCI à toute la gang pour vos efforts envers
l’avancement de nos dossiers. Je suis right fière de vous toutes et tous !!
La nouvelle stratégie de communications, le nouveau site web et le
calendrier de visites dans les écoles de la Commission scolaire de langue
française nous ont permis de rejoindre beaucoup plus de nos membres et
tenir nos partenaires plus informés au sujet de notre programmation. Ce
volet de travail avait été priorisé par nos membres au printemps 2016
(avec raison !) et je suis satisfaite du beau travail de mes collègues aux
communications (vous avez été awesome).
J’ai hâte d’entendre les conseils et commentaires de nos membres pour
s’améliorer encore plus dans la prochaine année !
L’équipe a aussi été occupée avec la mise en place d’outils pour faciliter le
travail des employés qui sont majoritairement temporaires ou contractuels.
Un grand travail concernant nos modèles de documents, nos politiques et
nos processus a été mené et est encore en cours. Le renouvellement de
l’organisme a été vrai autant dans notre image que dans notre
fonctionnement, ce qui permettra d’alléger le travail du bureau à long-terme
pour les employés.
L’année a été parsemée de plusieurs collaborations. Nos représentations
avec la Société Saint-Thomas-d’Aquin, la Société nationale de l’Acadie, la
Commission jeunesse de l’Acadie et la Fédération de la jeunesse
canadienne-française nous ont permis d’apporter la voix des jeunes
insulaires dans un bon nombre d’enjeux. Nos divers partenaires
communautaires, tels que les CSC régionaux, la Fédération culturelle de
l’Î.-P.-É., le comité régional des Jeux de l’Acadie (on t’aime Jeannette !) et
le RDÉE ÎPÉ ont encore cette année été
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champions pour livrer des activités jeunesse et je leur partage un sincère
remerciement pour leurs initiatives dans l’espace socioculturelle de la
jeunesse francophone d’ici. Nos belles collaborations avec les écoles
françaises et notre rapprochement avec les écoles d’immersion sont aussi
des succès que je souhaite souligner et célébrer.

J’aurais bien des anecdotes et des détails à vous partager mais je ne veux
pas tout dire dans ce texte – ce serait vraiment trop long ! Je vous invite
donc à venir me poser des questions durant le Frolic et tout au long de
l’année. Ayez du plaisir et prenez votre place dans cette fin de semaine et
cette association qui vous appartient.

Karine Gallant

-4-

Conseil de
direction
Président
Adrien Buote
Vice-président Est
Kyle Gill
Vice-présidente Ouest
Jenny Richard
Représentante Prince-Ouest
Jaylynn Shields
Représentant Souris
Daniel Chapman
Représentante Évangéline
Britney Arsenault
Représentant Charlottetown
Jérémie Buote

Conseil
n
o
i
t
a
r
t
s
i
n
i
m
d
a
d'
Président
Adrien Buote
Administratrice Est
Geneviève Ouellette
Administratrice Ouest
Carole Gallant
Secrétaire-trésorière
Gisèle Bernard
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Équipe
Coordonnatrice à la programmation
et Directrice générale
Karine Gallant

Gestionnaires de logistiques et
communications
Andréanne Fluet-Chabot
Anne-Sophie Hudon-Bienvenue
Chantal Hamel

Coordination de l’ÉquIPE pour les
Jeux de la francophonie canadienne
Anne-Sophie Hudon-Bienvenue
Kaylee Arsenault
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Développements
internes
Cette année fut une grande année pour nos premiers conseils de direction et
d'administration! En plus de s'entendre sur des procédures et modes de
fonctionnement, ils ont fait beaucoup que travail en coulisse qui, sans être
évident au premier coup d’œil, sera crucial pour le développement continu et
la pérennité de Jeunesse Acadienne et Francophone de l'Île-du-PrinceÉdouard.
Entre autres, des politiques de ressources humaines, d'inclusion et
événementielle ont été élaborées et seront adoptées à l'AGA. Aussi, les
statuts et règlements de JAFLIPE ont été revus, révisés et modifiés.
Enfin, plusieurs réflexions ont été faites quant à la structure de notre
organisme et à son statut légal. JAFLIPE forme désormais une entité
indépendante, ce qui lui donne une flexibilité et la possibilité d'être fidèle à la
voix des jeunes sans redevance.

Les projets
Renouvellement de l'image
À l’assemblée générale annuelle de 2016, nos membres ont choisi un
nouveau nom pour notre organisme, qui passait de Jeunesse Acadienne à
Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE).
La mission a également été modifiée. Ces changements ayant été faits
dans le souci d’être plus inclusif pour l’ensemble des francophones,
Acadiens et parlants français de l’ÎPÉ, il était naturel de reprendre le même
sentiment dans la revitalisation de notre logo.
Ainsi, le nouveau logo reprend les couleurs de
l’Acadie avec une nuance dans les teintes
pour interpeller tout le monde. Les six côtés
de l’hexagone représentent les six régions
francophones – Prince-Ouest, Évangéline,
Summerside, Rustico, Souris et
Charlottetown. La vague représente l’aspect
insulaire de la province.
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Les projets
Application mobile
Tout au long de l’année, des discussions ont été organisées avec nos
membres pour imaginer l’application mobile que nous sommes en train de
créer. La réalisation est maintenant dans les mains compétentes de Vox
Interactif, et le lancement se fera au courant de la prochaine année.

Innovations sociales
Ce projet d'envergure nationale a un volet pour l'Île-du-Prince-Édouard qui
est régit par JAFLIPE. Cette année, des fonds ont été obtenus pour faire
des tournées dans les écoles, des 5 à 7 avec conférencier pour les jeunes
de 19 à 25 ans et la création d'une banque de données pour faciliter
l'encadrement de entrepreneuriat et du leadership.
Jusqu'à date, un "think tank" a été organisé pour consulter les jeunes sur
les sujets de tournées qu'ils aimeraient recevoir, et un premier 5 à 7 avec
conférencier a été organisé en mars. Le travail sur la banque de donnée a
été entammé et se poursuivra cet été.

Pitch ton projet
Grâce à une subvention de Patrimoine Canada, JAFLIPE a organisé cette
année une initiative favorisant l'entrepreneuriat social. Les participants
étaient invités à "pitcher” leur projet, dans le style populaire de l’émission
Dragon’s Den. Voici les idées qui ont été retenues :

La course d'honneur
La course d’honneur est une course qui lèvera des fonds pour la société
canadienne du cancer. Le tout est organisé par Shelaine Gallant, une
étudiante en 12e année à l’école Évangéline. Cet événement comprend une
course de 5 ou de 10 kilomètres, une marche de 5 kilomètres, ainsi qu'une
course de 1 kilomètre pour les enfants âgés de 11 ans et moins. L’objectif
est de rassembler les gens de la communauté de tous âges, afin de
ramasser des fonds pour la lutte contre le cancer.

-8-

Les projets
Pitch ton projet (suite)
Atelier pickleball
Les membres de l’Académie jeunesse suivront diverses formations sur le
pickleball, pour ensuite donner un atelier aux participants des Jeux de
l’Acadie. Cet évènement sera une excellente occasion qui permettra aux
jeunes de découvrir un nouveau sport qui gagne beaucoup de popularité
dans les provinces de l’Atlantique.

Une journée pour aider
Deux étudiantes en 7e année à l’École-sur-Mer, Cassidy et Sofia, sont
passionnées des animaux et désirent aider en ramassant des fonds pour les
protéger. Elles ont initialement été inspirées par des émissions de télévision
qui encouragent d’aider les animaux et la conservation des espèces en voie
de disparition. Une vente de pâtisseries pour ramasser des fonds est prévue
pour le 3 juin, lors du salon du livre. De plus, une vente de crème glacée est
prévue sur une heure de midi pour les étudiants et étudiantes de l’École-surMer.

Journée improduction
Suite à une suggestion de John Lewis, une journée d’introduction à
l’improvisation et aux activités de JAFLIPE a été organisée pour les jeunes
âgés de 10 à 18 ans. De plus, des ateliers spécialisés ont été offerts à ceux
qui avaient déjà de l’expérience en improvisation. Ces derniers ont ensuite
été appelés à partager leurs connaissances avec les plus jeunes. La journée
s’est conclue par un match d’improvisation fort apprécié des parents qui
étaient présents.
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Les projets
Stratégie d'engagement jeunesse
Au printemps dernier, un consultant spécialisé a été embauché pour
élaborer une stratégie d'engagement jeunesse. Suite à des consultations
publiques et des rencontres avec plus d'une vingtaine de partenaires
communautaires, un forum d'engagement jeunesse a eu lieu en avril pour
recueillir les commentaires des jeunes et créer un document de synthèse.
Les recommandations émanant de ce document ont été utilisées comme
base pour le renouvellement de JAFLIPE.
Depuis, le travail avec les partenaires communautaires se poursuit pour
réaliser le plan de développement global et continuer d'engager les jeunes
dans les dossiers. Un document a d'ailleurs été produit et présenté à la
communauté pour aider les organismes à utiliser un mode de gouvernance
PAR et POUR les jeunes dans l'organisation de leurs projets.

Tournée des écoles
Cette année, Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-PrinceÉdouard a fait des efforts supplémentaires pour être plus présent dans les
écoles francophones de l’ÎPÉ. Ainsi, nous avons visité les écoles un total de
6 fois, afin de leur parler des activités et des dossiers en cours de JAFLIPE.
Rendue possible grâce au soutien de la Commission scolaire de langue
française, cette initiative a aidé à accroître la visibilité de notre organisme et
de recruter de nouveaux participants à nos activités.
De plus, quelques écoles d'immersion ont reçu une visite des membres de
l'équipe, afin de les informer sur les services offerts par l'organisme.

- 10 -

Événements
Forum d'engagement jeunesse
Lors du forum jeunesse de mars 2016, uine quinzaine de jeunes ont été
mandaté de produire des recommandations pour aider à créer une stratégie
d'engagement jeunesse, avec l'aide d'un consultant qui leur a présenté les
résultats de consultations publiques et de réflexions des partenaires
communautaires. Une fois le travail terminé, les participants ont bien
apprécié avoir du plaisir en jouant au bubble soccer.

Frolic de fin d'année 2016
En juin 2016, des membres de JAFLIPE se sont rassemblés pour des
sessions intenses de réflexion sur l’avenir de l’organisme. C’est à ce forum
que les propositions du Forum d'engagement jeunesse sur
le renouvellement de JAFLIPE ont été retravaillées afin d'être présentées à
l'AGA. Les participants ont également eu la chance de suivre des ateliers
en improvisation et de participer au relais pour la vie d’Évangéline.

Rassemblement de la rentrée
C’est lors du rassemblement de la rentrée qu’a eu lieu l’assemblée générale
annuelle de 2016. Plus d’une vingtaine de jeunes ont célébré la rentrée
scolaire en entérinant les propositions qui leurs ont été présentées pour
contribuer au renouvellement de JAFLIPE. C’est aussi à cette occasion que
le nouveau conseil de direction a été élu.

Forum d'automne
Le forum d’automne, qui avait lieu du 17 au 19 novembre à l’école
Évangéline, a permis à une vingtaine de jeunes à travers la province de se
rassembler afin de s’amuser, de discuter et de participer à divers ateliers,
sessions de travail et prises de décisions. C’est d’ailleurs à cette occasion
qu’a eue lieu la grande finale de la ronde 1 de Pitch ton projet, de même
que les camps de sélection pour les volets d’art visuel, de musique et de
leadership pour les Jeux de la francophonie canadienne.
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Événements
Nuit blanche
Un beau groupe de jeunes s’est réuni à Souris le 3 mars pour une Nuit
blanche. La soirée a commencée par une discussion avec un représentante
du Commissariat aux langues officielles et s’est poursuivie avec des jeux,
une danse, un film et plein de rires. Une nuit remplie d’activités les attendait
et les a gardé debout jusqu’aux petites heures! Ce fut d’ailleurs l’occasion
pour la gang de Souris de vivre leur première danse à l’école!
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Festival jeunesse de l'Acadie
Le Festival jeunesse de l’Acadie avait lieu à Moncton du 13 au 16 octobre
et était organisé par la Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick. Six jeunes de l’Île-du-Prince-Édouard se sont rendus sur les
lieux et ont pu suivre des ateliers en lien avec les sciences et les arts. Ils
ont également visité le Musée Acadien, participé à un atelier d’improvisation
animé par des membres de la LICUM et assisté à une partie des Aigles
Bleus. Le spectacle Accros de la chanson a permis de mettre en lumière les
talents de trois de nos jeunes. Alors que Britney Arsenault et Jenny Richard
ont présenté deux pièces traditionnelles, Jérémie Buote a effectué des tours
de magie.

Parlement jeunesse de l'Acadie
Organisé au deux ans en collaboration avec la Commission jeunesse de
l’Acadie, c’était au tour de l’Île-du-Prince-Édouard de l’organiser cette
année. Il a donc eu lieu à Charlottetown, du 5 au 8 janvier. En tout, nous
avons accueilli près de 50 jeunes de 14 à 25 ans des quatre provinces de
l’Atlantique dans la capitale, en leur donnant la chance de se familiariser
avec le système parlementaire canadien et développer leurs talents en art
oratoire. Ils en ont aussi appris un peu plus sur notre culture lors de danses
carrées avec le groupe Vishten!

Forum jeunesse pancanadien
Organisé par la Fédération de la jeunesse canadienne-française, le Forum
jeunesse pancanadien avait lieu cette année à Calgary du 16 au 19 février.
6 membres de JAFLIPE se sont donc rendus sur les lieux et ont eu la
chance de discuter sur le thème “Le Canada de demain, imaginé par la
jeunesse d’aujourd’hui”.
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ÉquIPE
Comme les Jeux de la francophonie canadienne auront lieu du 11 au 15
juillet à Moncton-Dieppe, une bonne partie de l’année a été passée à mettre
sur pied l’ÉquIPE et assurer ses besoins logistiques. Pour ce faire, deux
employées se sont succédées, soit Anne-Sophie Hudon-Bienvenue et
Kaylee Arsenault, qui se sont occupées depuis mai 2016 de la coordination
des entraîneurs, participants et accompagnateurs. En tout, notre délégation
est composée de plus d’une centaine de personnes qui sont #RightFiers de
représenter l’esprit insulaire.
Notons également que nous avons développé un
nouveau logo pour l’ÉquIPE cette année, à l’aide de
suggestions des jeunes. Nous sommes certains qu’il
sera fièrement porté par tous les membres de la
délégation cet été.

Formation de premiers soins en santé mentale
Dans le cadre des préparations aux Jeux de la francophonie canadienne de
2017, JAFLIPE a pris l'initative d'organiser une formation de premiers soins
en santé mentale pour les intervenants communautaires. Cette formation a
permis d'informer ces derniers sur les étapes à suivre dans le cas d'une
intervention auprès d'un jeune souffrant de trouble de santé mentale.

Journée intergénérationnelle
Plus de 20 jeunes et autant d’adultes se sont rendus au Centre scolairecommunautaire Évangéline le 10 mars dernier pour une journée remplie
d’activités entre générations. Le thème 2017 de cette journée annuelle était
la SANTÉ. L’activité a été l’occasion d’échanger, jouer des nouveaux
sports et de s’amuser entre générations afin de tisser des liens entre les
participants!

- 14 -

s
t
e
j
o
r
p
t
e
s
t
n
e
Événem
partenaires
WE DAY/Journée UNIS Atlantique
Suite à une invitation de la commission scolaire, JAFLIPE a eu la chance
d’accompagner une délégation de 40 jeunes à la Journée UNIS en
Atlantique qui se déroulait à Halifax, en Nouvelle-Écosse le 30 novembre.
Occasion unique de célébrer l’engagement communautaire et citoyen des
jeunes, la participation de la délégation de l’ÎPÉ a été rendue possible grâce
à Action Femmes.

YDAY ÎPÉ
JAFLIPE a été invité a participer à YDAY ÎPÉ, organisé par le
gouvernement provincial, qui avait comme objectif de débuter les travaux
pour former le conseil jeunesse du premier ministre de l'Île-du-PrinceÉdouard.

INTERSECTIONS
JAFLIPE de l’Île-du-Prince-Édouard et le Conseil jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse (CJP) ont tenu un projet d'échange interprovincial pour
les parlants français de 19 à 25 ans des deux provinces.
Ce projet pour les jeunes adultes a été développé PAR et POUR les
jeunes. Deux rassemblements ont eu lieu au cours de l’été 2016 – le
premier à l’Île-du-Prince-Édouard en juillet et le deuxième en NouvelleÉcosse en août. Ces événements interprovinciaux, remplis d'activités
dynamiques et de sessions de mise en commun ont permi des échanges
entre les participants afin de dresser un portrait de leurs réalités, de
réfléchir au futur de leurs communautés et de s'engager envers des
dossiers prioritaires.
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Communications
En plus de travailler sur le renouvellement de l’image de JAFLIPE, les
spécialistes des communications ont été très occupées cette année.
D’abord Anne-Sophie Hudon-Bienvenue puis Chantal Hamel ont été
responsables de faire rayonner les activités de notre organisme dans la
communauté.
Entre autre, une nouvelle infolettre mensuelle a été lancée, et permet de
faire un retour sur les activités passées, résume les initiatives en cours et
annonce les dossier à venir. La distribution de cette infolettre sur Facebook
et dans nos réseaux a été très utile au niveau des communications de
JAFLIPE.
Sur nos médias sociaux, une campagne pour célébrer les 35 ans
d’incorporation et 40 ans d’activités de JAFLIPE a été très populaire. En
partageant de vieilles photos, nous avons encouragé les anciens à se
remémorer de bons souvenirs et à s’intéresser à ce que nous faisions
aujourd’hui.
Enfin, une nouveauté sera lancée pendant l’assemblée générale annuelle
de cette année, à la demande de nos membres : un nouveau compte
Instagram (@jaflipe)!
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Fédération de la jeunesse canadienne-française
Notre président, Adrien Buote, nous a représenté tout au long de l’année à
la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Au fil de plusieurs
rencontres, dont l’AGA à Ottawa en septembre, des rencontres sur la
colline parlementaire en décembre, en marge du FJP à Calgary en février,
des représentants des organismes jeunesse canadiens ont discuté de
plusieurs éléments, dont la planification stratégique pour les prochaines 5
années. Des comités ont élaboré des politiques sur les demandes d’appui
et sur l’inclusion, qui ont été adoptées par le conseil de direction de la
FJCF. Sur le dossier du #VOTE16, une pétition nationale de plus de 500
voix a été déposée à la chambre des communes. Enfin, un congrès des
administrateurs a été organisé pour rassembler des membres des conseils
de chaque province. Kyle Gill, Jaylynn Sheilds et Jérémie Buote ont
participé au nom de JAFLIPE.

Commission jeunesse de l'Acadie
(Société nationale de l'Acadie)
La Commission jeunesse de l’Acadie (CJA) est une instance qui rassemble
les quatre organismes jeunesse de l'Acadie pour avoir une place d'échange
afin de mieux comprendre la réalité de chaque organismes et s'entraider.
Encore une fois cette année, JAFLIPE était représentée par Kyle Gill.
Beaucoup de travail a été fait avec le Congrès mondial acadien pour
développer le grand rassemblement jeunesse, qui aura lieu pendant les
célébrations du congrès. La CJA est aussi entrain d'explorer sa valeur
comme commission jeunesse et développer un plan stratégique pour
réussir à promouvoir la CJA comme étant partie de la Société nationale de
l'Acadie mais avec sa propre identité. (Ex: Logo CJA)
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Société Saint-Thomas-d'Aquin

Du côté de la SSTA, le travail se poursuit pour la mise en oeuvre du plan de
développement global et les retombées de la restructuration de JAFLIPE.
De plus, la place des jeunes a été assurée dans plusieurs activités de
représentations et de célébrations, dont le Jour du souvenir acadien et le 15
août.

Réseau des développeurs
Le travail continue du côté des 10 recommandations prioritaires, notamment
avec celle des services partagés, sur laquelle beaucoup d'énergie a été
mise cette année. Ainsi, le service des finances en est dans sa deuxième
année de fonctionnement, et les communications communautaires, la
gestion des ressources humaines et la recherche, analyse et planification
ont toutes vu un plan d'affaire être développé.
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Gouvernement du Canada
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Société national de l’Acadie
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick
Conseil jeunesse provincial de la N.-É.
Franco-jeunes Terre-Neuve et Labrador
Société Saint-Thomas-d’Aquin
Commission scolaire de langue française et les écoles françaises
Public School Branch et les écoles d’immersion
Comité régional des Jeux de l’Acadie
Fédération culturelle de l’Î.-P.-É.
Conseil Rév. S.-E.-Perrey
Conseil scolaire-communautaire Évangéline
Centre Belle-Alliance
Conseil acadien de Grand-Rustico
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Conseil acadien et francophone de l’est
RDÉE Î.-P.-É.
Association des francophones d’âge d’or de l’Î.-P.-É.
Club 4H Évangéline
Parcs Canada
Société historique de Grand-Pré
Musée acadien de l’Î.-P.-É.

Collaborateurs
contractuels

Nadine Léger et son équipe à Vox Interactif
Romain Blanchard, Atelier 46
Annie Lebouthillier et son équipe à Mistral Communications
Jason Doiron et ses collègues à Forté Communications
Timothé Beliveau Bienvenue, Designer graphique
Mathieu Arsenault, Think Forward Solutions
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Katelyn Gill
Marie-Julie Bourque
Elyse Hamel
Julie Frigault
Daniel Boutin
Trevor Profit
Zakk Cormier
Rachelle Gauthier
Georges Arsenault
Vishtèn
Luke Leclerc
Lynn Gaudet
Jeannette Gallant
Julie Gilman
Germain Arsenault
Chuck Arsenault
Darlene Arsenault
Maurice Haché
Sophie Duguay
Maria Arsenault

Donna Arsenault
Andrew Gallant
Stéphane Blanchard
Karen Aucoin-Smith
Nathan Marcoux
Josh Miyon
Pierre Goyette
Albert Arsenault
Samantha Lawther
Adèle Arsenault
Jacques Haché
Vanessa Lavoie
Bonnie Gallant
Daniel Gallant
Mario Leblanc
Jean-Luc Bouchard
Patrick Gallant
Nathalie Arsenault
Reanne Buckland
Théo Thériault
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