
 

Le 15 octobre 2021 

Semaine de la petite entreprise du 18 au 22 octobre  
La Semaine de la petite entreprise est une occasion de célébrer nos entreprises locales, nos entrepreneurs et les 
nombreux organismes qui appuient notre économie locale. Assurez-vous de participer à l’une des activités tenues par les 
centres d’action ruraux la semaine prochaine – et surveillez les membres du personnel et les partenaires des centres d’action 
ruraux qui se présenteront aux entreprises locales pour promouvoir nos services et nos ressources.  
 

 Foire aux questions sur le laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É. 
Dans le cadre du Programme de laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É., certains services, entreprises et organisateurs 
d’événements doivent vérifier la preuve de vaccination d’une personne avant de lui accorder l’accès à leurs installations ou à 
leur établissement. Veuillez prendre note que les centres d’action ruraux n’exigent pas de preuve de vaccination pour entrer 
dans le bâtiment pour un rendez-vous individuel; toutefois, une preuve de vaccination et une pièce d’identité sont requises 
pour participer aux ateliers qui se tiennent dans nos centres. Si vous avez des questions sur le laissez-passer vaccinal de l’Î.-
P.-É., nous vous invitons à lire la foire aux questions des entreprises, des services et des événements du Programme de 
laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É. 

Transport en commun rural maintenant disponible  
À compter du 12 octobre, en commençant avec de multiples trajets desservant l’est de Summerside, des services locaux et 
intercommunautaires de transport relieront les travailleurs à leur emploi, les élèves aux écoles, les clients aux magasins et les 
Insulaires aux services essentiels pour améliorer leur qualité de vie. La province aide à payer les coûts et tous les tarifs seront 
de 2 $ par personne par aller simple. Les trajets vers l’ouest de l’Î.-P.-É. devraient être mis en service au début de 2022. Pour 
plus de précisions sur les horaires et les trajets, veuillez visiter : transport en commun à la grandeur de l’Île. 
 

Témoignage de réussite de clients :  Nathan Irving 
 

Nathan Irving, propriétaire et exploitant de Captain Nate’s Murray Islands Adventures, affirme que le succès de son entreprise 
prospère dans l’est de l’Î.-P.-É. n’aurait pas été possible sans le soutien et les conseils du centre d’action rural de Montague.  

 
« Tout le monde au centre d’action rural désire que vous réussissiez, et ils mettront tout en œuvre pour vous aider. Je ne 
saurais dire assez de bien de leur équipe, a déclaré Nathan. Tout le processus était très facile, et le personnel vous mettait à 
l’aise. Je n’ai pas senti de condescendance. » 
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