
 

Le 3 août 2022 

Événements à venir à l’Île 

L’été bat son plein et le moment est venu pour les collectivités de la province de célébrer leur patrimoine et pour les 
nouvelles entreprises d’ouvrir leurs portes. Voyez les événements ci-dessous. 

• Ouverture de Kildare Lodge, Kildare Capes – 3 août 

• She Means Business, dîner de la Chambre de commerce de l’Est de l’Î.-P.-É., Cardigan – 11 août 

• Fish Alley Music Festival, Murray Harbour – 13 août 

• Pow Wow annuel d’Abegweit – 20-21 août 

• The Lennox Island PowWow – 27-28 août 

• Festival acadien – 1er – 4 septembre 

 

Formation et événements dans les centres d’action ruraux 

Septembre s’en vient à grands pas. Il n’est pas trop tôt pour penser à améliorer vos compétences entrepreneuriales ou 
apprendre à élaborer un plan d’affaires solide comme le roc. Voyez nos séances ci-dessous et inscrivez-vous aujourd’hui. 

13, 14, 15 septembre à Alberton, Montague et Wellington – Formation Info Sessions eForce  

15 septembre – 6 octobre à Montague – Ateliers sur l’élaboration d’un plan d’affaires réussi 

 

Innovation Î.-P.-É. – Témoignages 
Innovation Î.-P.-É. demande aux entrepreneurs de partager leurs histoires de démarrage d’entreprises pour aider à montrer au monde 

entier pourquoi l’Î.-P.-É. est un endroit idéal pour vivre et travailler. Chaque entrepreneur a une histoire passionnante. Innovation Î.-P.-

É. vous invite à partager votre histoire #PEIstartupStory ICI. 

 

Fournitures scolaires gratuites pour les élèves de la maternelle à la 9e année 

Les parents n’ont plus à penser au magasinage des fournitures scolaires. 

La province investit 790 000 $ pour fournir gratuitement des fournitures scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 à tous 
les élèves de la maternelle à la 9e année du système scolaire public. Avant le début de l’année scolaire, les fournitures 
scolaires seront livrées aux écoles. Nous rappelons aux parents que les élèves devront encore apporter leurs propres 
chaussures d’intérieur, leurs sacs à dos, leurs sacs à lunch et, le cas échéant, leurs calculatrices et leurs écouteurs. 

Pour plus de renseignements, cliquez ICI. 

 

 

 

 

 

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://kildarelodge.ca/
https://ruralactioncentres.ca/event/she-means-business/?instance_id=627
https://www.facebook.com/events/532865648385321/
https://www.tourismpei.com/search/fr/EventDetails/prod_id/29872/
https://www.afnwa.ca/event/lennox-island-traditional-powwow/
https://www.rdeeipe.net/2022/07/exposition-agricole-festival-acadien-fetons-en-grand/
https://ruralactioncentres.ca/training-events/action~month/exact_date~1662001200/request_format~json/
https://ruralactioncentres.ca/event/successful-business-plan-workshops-6/?instance_id=623
https://www.innovationpei.com/fr/
https://www.innovationpei.com/fr/whats-your-story/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/nouvelles/fournitures-scolaires-gratuites-lautomne-prochain

