
 

Le 14 juillet 2021 

Fonds canadien de revitalisation des communautés 
Accédez à jusqu’à 75 % des coûts pour améliorer votre communauté 

Les communautés rurales, les organismes sans but lucratif, y compris les coopératives, et les organisations autochtones 
sont admissibles à présenter une demande pour jusqu’à 75 % des coûts pour aider à revitaliser leurs communautés. Voici 
des exemples de projets : marchés fermiers • centres communautaires • musées communautaires • centres culturels • 
parcs • jardins communautaires • serres • sentiers et installations récréatives • piste cyclable • installations extérieures de 
sport • bibliothèques • espaces riverains et installations de tourisme.  
L’APECA accepte les demandes ICI. Assurez-vous de consulter le guide du demandeur avant de commencer votre 
demande. Les demandes reçues avant le 23 juillet 2021 seront traitées en priorité; toutefois, s’il reste des fonds, les 
demandes seront acceptées après cette date. Pour plus de renseignements, communiquez avec votre centre d’action rural 
ou votre bureau local de l’APECA. 

Agroalimentaire / Produits agricoles / Poisson et fruits de mer 
 Élargissement des possibilités d’exportation 

Le Programme Agri-assurance : Volet Petites et moyennes entreprises peut fournir du soutien ciblé aux entreprises pour 
qu’elles reçoivent leur première certification ou reconnaissance afin de répondre à une occasion précise d’exportation. Le 
programme couvre un maximum de 50 % des coûts admissibles jusqu’à 50 000 $. Consultez les renseignements sur le 
programme et les précisions concernant les demandes ICI.  

Accompagnateurs communautaires 

Les nouveaux arrivants dans les régions rurales de l’Î.-P.-É. ont vu leur intégration dans la culture de l’Î.-P.-É. et dans la 
communauté facilitée grâce aux trois accompagnateurs communautaires de l’Î.-P.-É. de CBDC West Prince Ventures : 
Scott Smith (Ouest), Peggy Miles (Centre) et Lindee Gallant (Est). Consultez leurs groupes Facebook, leur infolettre 
mensuelle et leur galerie de photos ICI. Apprenez à connaître certains des nouveaux résidents inspirants de l’Î.-P.-É. qui 
apportent leur savoir-faire et leurs diverses expériences culturelles dans notre province.  

 

Les « Bons travaillants » – Coopérative service jeunesse 

Si vous vivez dans la région Évangéline ou près de celle-ci, vous souhaiterez peut-être embaucher des membres de la 
coopérative service jeunesse pour entreprendre un projet communautaire cet été. Les projets que les jeunes bilingues âgés 
de 12 à 14 ans comprennent : construire une bibliothèque de rue, peindre un passage piétonnier aux couleurs de l’arc-en-
ciel, nettoyer un entrepôt et bâtir un terrain de jeu. Consultez la vidéo des Bons travaillants ICI. Communiquez avec Josée 
au centre d’action rural de Wellington pour savoir comment les faire travailler sur votre projet d’été.   

 

 
 
 
 
 

 

 

Emma Gamble, Montague 
emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 
barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 

Josée Ouellette, Wellington 
josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 

Ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/demande-daide-financiere.html
https://www.canada.ca/content/dam/acoa-apeca/documents/fcr-guide-du-demandeur.pdf
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/organisation/communiquer-avec-lapeca.html
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/programme-agri-assurance-volet-petites-moyennes-entreprises
https://agriculture.canada.ca/fr/programmes-services-agricoles/programme-agri-assurance-volet-petites-moyennes-entreprises/guide-du-demandeur
https://peicommunitynavigators.com/
https://linktr.ee/PEICommunityNavigators
https://youtu.be/GyGpTYxMI0E
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