
Cet incitatif financier aidera les propriétaires, 
les fermes et les entreprises insulaires 

à installer des panneaux solaires PV. Le 
programme contribuera à éliminer plus de 

500 tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre chaque année en plus de créer quelque 

20 emplois dans le secteur de l’énergie 
renouvelable de l’Île. 

2 millions de dollars : 
programme d’incitatifs 

pour panneaux solaires

Le nouveau fonds concernant les défis 
climatiques visera à concevoir les meilleures 

idées des étudiants, des experts, des 
communautés et des entreprises pour 

trouver des moyens d’atténuer les pressions 
climatiques de notre environnement et de  

s’y adapter.

1 million de dollars : fonds 
concernant les défis 

climatiques

Le présent budget prévoit une allocation 
supplémentaire de 250 000 $ pour le fonds 

de gestion des bassins hydrographiques. 
Le fonds recevra un total de 1,36 million 
de dollars pour appuyer les groupes de 

protection des bassins qui livrent des services 
précieux en réalisant des travaux de mise 
en valeur et de restauration d’habitats, de 

sensibilisation, de surveillance et  
de recherche. 

250 000 $ : fonds de 
gestion des bassins 
hydrographiques

Protection de  
l’environnement

Au moment où l’Île répond collectivement aux défis et aux occasions que 
présente le changement climatique, nous privilégions le travail de collaboration 

avec les Insulaires pour assurer l’utilisation durable de nos ressources 
naturelles, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et développer de 

nouvelles technologies en vue de fournir des solutions novatrices.

Fonds pour les transports actifs

Un fonds de 5 millions de dollars servira à 
améliorer et à élargir le réseau des transports 
actifs à l’Île-du-Prince-Édouard. Nous allons 

aménager de nouvelles pistes pour piétons et 
cyclistes, mieux lier les pistes existantes de la 
province et élargir les accotements asphaltés. 

Croissance de la population 
d’abeilles locale

Le présent budget comporte 300 000 $ 
pour élargir le Programme d’augmentation 

de la pollinisation, qui vise à accroître la 
population d’abeilles locale dans l’intérêt 

de notre industrie agricole et de notre 
environnement.

Appui au télétravail

Le présent budget affecte 500 000 $ au 
fonds d’adaptation au télétravail afin 

d’appuyer les entreprises et les organisations 
à but non lucratif qui souhaitent encourager 

leurs employés à travailler à distance.

On peut consulter l’exposé budgétaire, les prévisions budgétaires des revenus et des dépenses ainsi que les 
documents à l’appui du budget de fonctionnement 2020-2021 www.PrinceEdwardIsland.ca/fr/budget


