Équité pour tous
Le Conseil des communautés rurales
reconnaît et soutient la nécessité d’un
dialogue collaboratif sur les besoins variés
des Insulaires en milieu rural afin
d’atteindre l’égalité au sein des
municipalités rurales. Comprendre notre
passé et notre présent ruraux en incluant
l’histoire autochtone et les Premières nations,
tout en intégrant l’héritage des premiers
colons et des nouveaux arrivants de l’ère
moderne, permettra de favoriser un
leadership collaboratif. Atteindre l’égalité
impliquera d’envisager notre avenir
différemment de notre passé, et les
municipalités rurales peuvent tracer la voie si
nous les habilitons et les encourageons à le
faire.
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On fait beaucoup pour planifier notre avenir sur l’île, et
le ministère des Pêches et des Communautés s’est
engagé à fournir des ressources engageantes et
informatives pour les administrations municipales et
rurales pour qu’elles puissent décider de leur propre
destin en tant qu’Insulaires distincts et fiers, que ce
soit de naissance ou par choix.
Bob Creed
Sous-ministre des Pêches et des Communautés

Le Conseil des communautés rurales cherche à être

une source d’information de confiance pour les
Insulaires en milieu rural en s’assurant que les rôles
de gouvernance locale sont bien compris, soutenus
et habilités par les résidentes et résidents de leur
communauté, les élues et élus municipaux et le
personnel municipal local. Cela demande des
conversations fondées sur les faits qui favorisent les
résultats et les points communs plutôt que les
différences comme fondement du développement des
communautés. Les membres du Conseil sont à la
recherche d’occasions de collaborer avec les
municipalités rurales, le personnel municipal et les
élues et élus, en plus d’être ouverts aux occasions de
favoriser une compréhension et des objectifs

communs et des approches collaboratives
de la résolution de problèmes (il y a des
occasions pour les voix nouvelles et moins
entendues d’être d’importants catalyseurs
d’un engagement efficace et inclusif).

Connaissances

Urbanisme
Le Conseil des communautés rurales souhaite
soutenir le gouvernement par rapport à la nécessité
de l’urbanisme afin de répondre aux besoins actuels
et futurs des Insulaires en milieu rural, ce qui
comprend la reconnaissance de la nécessité de
changer notre approche de sorte à nous tourner vers
l’avenir et à être plus stratégiques. Cela implique de
tenir compte non seulement des priorités des différents
propriétaires fonciers, mais aussi des besoins et objectifs
communautaires, afin d’équilibrer les intérêts
concurrents de nombreux secteurs et segments de la
population. Pour comprendre les choix que nous
pouvons faire en vue d’une durabilité à long terme, il
faut accroître l’engagement de la population.

Information

Le Conseil des communautés rurales invite les
Insulaires en milieu rural à devenir des citoyennes et
citoyens informés pour l’avenir de nos communautés et
appuie les efforts du gouvernement provincial afin de
coordonner la gouvernance rurale. Les défis qui
attendent l’infrastructure et les services en milieu rural à
l’Île impliquent des partenariats et de la planification qui
nécessiteront des compétences en gestion du
changement, un ressourcement efficace et un savoir-

Les administrations municipales et rurales sont la
base de la culture rurale insulaire, et nous félicitons le
Conseil des communautés rurales pour son leadership
et ses appels à la collaboration pour l’avenir des
Insulaires en milieu rural. Au sein du ministère des
Pêches et des Communautés, nous sommes fiers de
poursuivre la conversation avec elles et eux et en leur
nom.
L’honorable Jamie Fox
Ministre des Pêches et des Communautés

faire en matière d’engagement de sorte à obtenir des
processus de consultation fiables entre les
administrations locales et le gouvernement provincial.
Le Conseil appuie les efforts des groupes, personnes et
organismes à l’esprit civique afin de repenser
l’organisation, la gestion et l’habilitation de la
communauté..”
Les coprésidents du Conseil des communautés rurales
reconnaissent l’engagement du gouvernement de l’Îledu-Prince-Édouard à assurer la prestation de services
locaux de grande qualité, de soutien à la planification
stratégique, et de formation et d’aide en matière de
gouvernance aux administrations municipales de
manière à profiter directement aux Insulaires qui vivent
et travaillent dans les municipalités rurales de l’Île.
Elmer MacDonald et
Gerry Gallant, coprésidents

