
 

Le 29 juin 2022 

 

Bonne fête du Canada! 
Le personnel et les partenaires des Centres d’action ruraux souhaitent à tous une longue fin de semaine de fête du Canada heureuse et sécuritaire. 

Nos meilleurs vœux aux collectivités et aux autres personnes qui prévoient des célébrations spéciales pour marquer l’anniversaire de notre pays. 

 

Réservations en ligne – Transport en commun en milieu rural 
Trajets Î.-P.-É. offre aux usagers un moyen facile et pratique de planifier et de réserver leur voyage entre les communautés de la province. Une 

nouvelle option permet aux usagers de créer un compte et de consulter l’historique de leurs transactions, de réserver plusieurs trajets en une seule 

transaction, de disposer d’un moyen de paiement plus rapide et de choisir une heure de départ et un itinéraire qui répondent le mieux à leurs 

besoins. Les usagers peuvent aussi continuer de réserver en composant le 902-812-0808. 

 

Nettoyage du littoral 
L’équipe d’étudiants de Cleaning Our Shoreline se joindra à la PEI Aquaculture Alliance (PEIAA) et aux groupes locaux de protection des bassins 

hydrographiques du 20 juin au 27 août afin d’enlever et d’éliminer les débris du littoral côtier. Les Insulaires qui souhaitent proposer une zone côtière 

à nettoyer peuvent le faire par texto au 902-200-2106 par l’intermédiaire du ministère des Transports et de l’Infrastructure de l’Î.-P.-É., par le 

formulaire en ligne de la PEIAA ou par téléphone au 902-368-2757. 

  
Découvrez des artefacts acadiens et autochtones 

Une nouvelle exposition Fouiller dans le passé : Des découvertes archéologiques à l’Île-du-Prince-Édouard est présentée jusqu’en septembre au Musée 

acadien. Les artefacts mis au jour racontent les nombreuses histoires d’un lieu à travers le temps. Dans ce cas, les sites renferment 2000 ans d’histoire 

culturelle mi’kmaq et 300 ans d’histoire culturelle acadienne. Les visiteurs pourront imaginer ce que c’était de vivre parmi les habitants de cette 

époque, ou même jouer le rôle d’archéologue dans notre cabine photographique! Les enfants qui visitent le musée recevront un exemplaire du livre 

d’activités L’archéologie en action. 

 

ADAPT : Appuyer les employeurs et les travailleurs de l’Î.-P.-É. 
Vos employés sont votre investissement le plus précieux, mais un trouble d’apprentissage pourrait les ralentir dans leur progression. ADAPT 

(Accommodating Learning Disabilities to Accelerate Performance and Thrive) fournit aux employeurs et aux employés de l’Î.-P.-É. un accès GRATUIT 

et discret à un ensemble de services virtuels pour dépister, diagnostiquer et soutenir les troubles d’apprentissage en milieu de travail. Pour en savoir 

plus sur le programme et pour savoir comment vous inscrire comme employeur, communiquez avec Mary Beth Byrnes au 902-620-3618 ou à 

l’adresse mbbyrnes@gov.pe.ca. 

 

Formation et événements à venir dans les centres d’action ruraux 
20 juillet, Alberton – Croix-Rouge – secourisme d’urgence et RCP – Niveau C 
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https://trajetsipe.ca/
https://www.aquaculturepei.com/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/transports-et-infrastructure
https://farmersofthesea.com/contact/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/faire-connaitre-lhistoire-mikmaq-et-acadienne-lile-du-prince-edouard
https://www.museeacadien.org/
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https://workplacelearningpei.com/adapt-program/
https://workplacelearningpei.com/programs/adapt-for-employers/
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