
 

Le 9 juin 2021 

Consultation sur le système de transport en commun rural 

Les Insulaires vivant en milieu rural sont invités à aider à créer une vision pour le système de transport en commun rural 
à l’Î.-P.-É. Un sondage en ligne aidera à dresser un portrait plus clair des raisons pour lesquelles les gens choisiraient le 
transport en commun rural, le type de système qu’ils préféreraient, la fréquence des voyages, le tarif approprié et les 
caractéristiques qui sont importantes pour eux. La province prévoit lancer un projet pilote de système de transport en 
commun rural cet automne et demande des avis sur la façon de mieux concevoir le système. Le sondage est en cours 

jusqu’au 21 juin et peut être consulté en anglais et en français à Réseau de transport en commun rural de l’Île-du-
Prince-Édouard.  

Solutions énergétiques communautaires 

Pour aider les communautés à être plus durables, la province offre des incitatifs aux entreprises, aux centres 
communautaires, aux exploitations agricoles et plus. Les Solutions énergétiques communautaires peuvent couvrir 
jusqu’à 50 % du total des coûts pour des améliorations écoénergétiques, jusqu’à 25 000 $. Les bâtiments dont les 
propriétaires-exploitants sont des entreprises, des institutions, des municipalités et des organismes sans but lucratif 
pourraient être admissibles. Les demandeurs recevront une évaluation énergétique gratuite par un évaluateur en énergie 
approuvé. Cliquez ICI pour plus de renseignements et pour des précisions sur le processus de demande. 

Donnez votre avis sur les investissements en agriculture 

Le Partenariat canadien pour l’agriculture, un cadre stratégique de cinq ans, a appuyé des projets à l’Î.-P.-É. pour 

renforcer et appuyer le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la province. Le ministère de l’Agriculture et des 
Terres a lancé un sondage public concernant le prochain cadre stratégique, qui devrait être lancé en 2023, pour identifier 
les besoins et les priorités en agriculture dans la province pour l’avenir. Des renseignements complémentaires et les 
sondages multilingues (anglais, français, espagnol, arabe et chinois) se trouvent ICI.  

 

Appui aux jeunes entrepreneurs de l’Î.-P.-É. 

Les jeunes âgés de 9 à 16 ans de l’ensemble de la province lanceront bientôt leurs entreprises d’été par l’intermédiaire 

du programme Jeunes millionnaires et de la Coopérative service jeunesse. Si vous aimeriez avoir plus d’information sur 

la façon d’accéder à ces entreprises, n’hésitez pas à communiquer avec votre centre d’action rural local. 
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