
 

Le 25 novembre 2021 

 Magasinage des Fêtes : appuyez nos entreprises locales  
 

Lorsque vous cherchez des cadeaux uniques et mémorables pour votre famille et vos amis en ce temps des Fêtes, pourquoi ne pas acheter local? 

Quand vous acheter local, vous appuyez vos voisins, le milieu des affaires local et d’autres Insulaires. Vous recevez aussi un service personnalisé, 
aidez à protéger l’environnement et gardez votre argent dans votre communauté. 

Fonds de réponse aux défis climatiques – Prochaine date limite le 
17 décembre 

Le Fonds de réponse aux défis climatiques de l’Î.-P.-É. aide les Insulaires à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques. 
Jusqu’à maintenant, le Fonds a appuyé des initiatives de 29 organisations différentes. Les projets financés comprennent la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre en agriculture, la plantation d’arbres pour capter le carbone et l’aide aux propriétaires à s’adapter aux risques 
accrus d’inondation. 

Les demandeurs admissibles au Fonds comprennent : les Premières Nations, les municipalités, les entreprises, les établissements 
d’enseignement et les organismes sans but lucratif. Les demandeurs peuvent recevoir un maximum de 100 000 $ par année. Pour obtenir des 
précisions et pour présenter une demande, cliquez ICI. 

Nouveau programme d’apprentissage pour appuyer le secteur agricole 

À compter de janvier 2022, le collège Holland offrira un programme de formation technique sur les camions et les véhicules de transport, la 
machinerie lourde et la machinerie agricole. Le programme se donnera à l’entrepôt routier du comté de Queens et comprendra des visites dans 
des ateliers industriels de l’Île-du-Prince-Édouard. Le gouvernement financera les frais de scolarité de tous les participants au programme. Plus de 
détail ICI – et voir aussi le lien vers le programme d’apprentissage.  

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 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 : Kevin Porter, Community Inclusions 
 

Kevin Porter aime travailler avec les gens et les aider à atteindre leurs objectifs. En tant que directeur général de Community Inclusions, un 
organisme sans but lucratif dans l’ouest de l’Île, il a visité le centre d’action rural d’Alberton de nombreuses fois pour aller chercher du soutien pour 
son organisme. 

« Les centres d’action ruraux sont un grand atout pour les petites entreprises, les organismes sans but lucratif, les organismes 
communautaires et les contribuables de la région, a déclaré Kevin. Cela se manifeste par des prêts, de l’aide à s’orienter dans les 

programmes et les services gouvernementaux, et les diverses formations qui y sont offertes. »  

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.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/fonds-reponse-aux-defis-climatiques-appuie-linnovation-a-lile-1
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/apply-to-the-pei-climate-challenge-fund
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/nouveau-programme-formation-techniciens-et-techniciennes-camions-et-vehicules-transport
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/croissance-economique-tourisme-et-culture/apprenticeship-program
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/kevin-porter-community-inclusion-success-story/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/le-centre-daction-rural-dalberton/?lang=fr
mailto:krista.mckeeman@cbdc.ca
mailto:barb.macdonald@cbdc.ca
mailto:josee@rdeeipe.org
https://www.ruralactioncentres.ca/

