
 

Le 10 novembre 2021 

Durant la Semaine des vétérans, nous rendons hommage aux braves hommes et femmes qui ont fait le sacrifice ultime.  

Application Vax Pass Verifier GRATUITE maintenant disponible  
Votre entreprise ou votre lieu de travail doit-il mettre en place le système de passeport vaccinal? L’application PEI Vax Pass 
Verifier est disponible dans les boutiques Apple et Google Play. L’application peut fonctionner en français ou en anglais, selon la 
langue choisie par l’utilisateur sur son appareil mobile ou sa tablette. Pour plus de renseignements sur la façon de télécharger 
l’application ou pour présenter une demande de financement pour aider à couvrir le coût des tablettes, RENDEZ-VOUS ICI. 
 

Programme de recherche, d’innovation et de croissance pour les pêches et 
l’aquaculture 

Les entreprises de pêche, d’aquaculture et de transformation des produits de la mer sont invitées à présenter une demande d’aide 
financière par l’intermédiaire du Programme de recherche, d’innovation et de croissance pour les pêches et l’aquaculture de l’Île-
du-Prince-Édouard. Le Programme est ouvert aux pêcheurs, aux producteurs, aux transformateurs ou aux associations 
représentant un secteur de l’industrie des produits de la mer. Jusqu’à maintenant, le Programme a appuyé 19 entreprises pour les 
aider à mener des projets durables dans les secteurs des huîtres, des moules et du homard de l’Î.-P.-É. Pour en savoir plus et 
pour présenter une demande, cliquez ICI. 
 

Formation sur le démarrage d’entreprises et plus 
Les centres d’action ruraux offrent des ateliers de formation pour les entreprises, des cours de premiers soins, des ateliers en 
ressources humaines et une variété de séances en personne et en ligne pour aider les propriétaires d’entreprises et les 
organismes sans but lucratif à réussir. Consultez notre calendrier de formation et d’événements et inscrivez-vous dès aujourd’hui! 

 

Témoignage de réussite de clients : Josée Gallant-Gordon et Bobby Gordon 
En 2017, quand Josée Gallant-Gordon et son mari, Bobby Gordon, ont décidé d’acheter la ferme familiale de Bobby, le centre 

d’action rural (CAR) d’Alberton s’est avéré pour eux une ressource inestimable, et de plusieurs façons. 
 

« Chaque fois que nous utilisons un des nombreux services disponibles au CAR, nous sommes accueillis par des gens chaleureux 
qui s’intéressent vraiment à notre entreprise. On peut sentir qu’ils veulent que les entreprises réussissent », raconte Josée. 

Le couple est aujourd’hui propriétaire de l’Elm Grove Farm, qui propose des services de reproduction et élève des chevaux 
Standardbred. De plus, l’Elm Grove Farm est au cœur de la prestation des services de santé mentale de l’Elm Grove Centre. C’est 
un mariage entre leur amour des chevaux et leur passion pour la santé mentale. 
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