
L’Île-du-Prince-Édouard rurale
L’Île-du-Prince-Édouard rurale se trouve dans 

une position unique par rapport à l’action 
climatique. Le Conseil des communautés 

rurales appuie le leadership stratégique du 
Plan d’action sur le changement climatique 

du gouvernement provincial comme 
directive stratégique essentielle, et met les 

autres organismes non gouvernementaux au 
défi d’y prendre part en en montrant leur 

sensibilisation et des mesures appuyant les 
changements apportés. Les Insulaires en 

milieu rural sont prêts à être des leaders et à 
avoir une incidence sur l’ensemble des 

Insulaires.ders.

Changements climatiques
Le Conseil des communautés rurales appuie 
la coordination du Plan d’action sur le 
changement climatique et des activités 
connexes par le gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard. Les Insulaires en milieu rural 
cherchent à favoriser un partenariat solide 
avec le ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de l’Action climatique afin de 
veiller à ce que les communautés rurales, y 
compris les municipalités, soient bien 
représentées, informées et habilitées. Un 
plan d’action abordant les besoins uniques 
des communautés rurales, en particulier, est 
une des prochaines étapes recommandées 
pour le gouvernement provincial.T

Abordabilité 
Sur le plan de l’action climatique, 

l’abordabilité est un moteur de 
changement clé pour bien des Insulaires. Le 

Conseil des communautés rurales est 
encouragé par les nombreux programmes 

disponibles, mais souhaite s’assurer que 
l’on accroît la sensibilisation grâce à des 

mesures de la participation aux 
programmes. Parmi les possibilités de 

changement importantes, le Conseil appuie 
les programmes qui incluent les ménages à 
revenu faible ou modéré (les remises sur les 

thermopompes et la disponibilité du 
transport en commun à tarif réduit en 

milieu rural en sont quelques exemples 
récents).

Sensibilisation
La sensibilisation est le moteur clé des 
changements de comportement relativement aux 
mesures d’action climatique dont on a besoin de 
toute urgence à l’Île-du-Prince-Édouard. Le 
Conseil des communautés rurales appuie la 
nécessité pour les communautés rurales d’être 
autant sensibilisées aux mesures d’action 
climatique qu’elles le sont par rapport aux autres 
devoirs civiques qui font la renommée de l’Île. Les 
industries et communautés rurales peuvent être 
des leaders dans la stratégie en matière de 
changement climatique, avec une coordination 
par l’intermédiaire des politiques et du leadership 
du gouvernement provincial.
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En tant que coprésidents du Conseil des 
communautés rurales, nous sommes heureux de 

proposer un engagement et des discussions continus 
à propos des défis relatifs aux changements 

climatiques de sorte à amplifier encore plus l’éventail 
d’expériences vécues en milieu rural à l’Île-du-Prince-

Édouard.

Elmer MacDonald et
Gerry Gallant, coprésidents

Le ministère des Pêches et des Communautés continuera 
d’évaluer les politiques existantes et nouvelles sous l’angle 
des changements climatiques. Nous remercions le Conseil 
des communautés rurales de diriger les projecteurs sur les 
besoins uniques des Insulaires en milieu rural relativement 

à l’action climatique et favorisons des partenariats et 
collaborations solides par rapport à ces thèmes et appels à 

l’action.

Bob Creed
Sous-ministre des Pêches et des Communautés

Le dévouement de ce conseil entraîne l’évolution de 
stratégies de communications pratiques et efficaces et 

est exemplaire. Nous invitons d’autres groupes 
d’intervenants à s’aligner sur le Conseil des 

communautés rurales et le ministère des Pêches et 
des Communautés en ce qui a trait à ces énoncés de 

position importants.

L’honorable Jamie Fox
Ministre des Pêches et des Communautés




