
TOUS LES MEMBRES reçoivent :
   le droit de vote aux assemblées 
  un bulletin de nouvelles 
   un prix réduit pour assister aux activités  
  du RDÉE

De plus, LES MEMBRES ENTREPRENEURS 
ET ORGANISMES reçoivent :
   le droit de siéger au conseil  
  d’administration
  une priorité pour acheter de la publicité  
  dans un bottin d’entreprises
  une priorité pour devenir commanditaire  
  d’événements du RDÉE

Puis LES MEMBRES ENTREPRENEURS 
reçoivent :
   une éligibilité de nomination  
  pour des prix entrepreneuriaux
   un membership à vie automatique  
  à la Chambre de commerce acadienne  
  et francophone de l’Î.-P.-É.

Consultez le site Web www.rdeeipe.net, 
sections « Membership » et « CCAFLIPE », 

pour la liste complète des bénéfices  
ou pour remplir le formulaire  

de membership approprié.  
Vous pouvez nous envoyer le montant  

directement ou nous pouvons vous facturer.

POUR NOUS REJOINDRE

Bureau chef

RDÉE Î.-P.-É. Inc.
48, chemin Mill, CP 7

Wellington, Î.-P.-É.
C0B 2E0

Téléphone : (902) 854-3439
Sans frais : 1-(866) 494-3439
Télécopieur : (902) 854-3099

Bureau satellite

RDÉE Î.-P.-É. Inc.
137, rue Queen, Suite 204
Charlottetown (Î.-P.-É.)  

C1A 4B3

Téléphone : (902) 370-7333
Télécopieur : (902) 370-7334

Courriel : info@rdeeipe.ca

Pour plus d’information :

Appuyant le développement
économique communautaire,
entrepreneurial et coopératif

à l’Île-du-Prince-Édouard

MEMBERSHIP À VIE

 Entrepreneurs  25 $
 Organismes  25 $
 Individus  5 $

rdeeipe.net



QUI NOUS SOMMES

RDÉE Île-du-Prince-Édouard Inc. est le conseil 
de développement économique provincial 
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Il fut incorporé indépendamment en tant 
qu’organisme à but non lucratif au début  
avril 2010 après avoir existé pendant 11 
ans comme programme de la Société de 
développement de la Baie acadienne. Il est 
géré par un conseil d’administration provincial, 
formé de conseillers entrepreneuriaux et 
communautaires. Il est muni d’une équipe 
vouée à appuyer la communauté dans la mise 
en œuvre de projets contribuant à l’économie 
communautaire et provinciale.

NOTRE MISSION

De contribuer activement au développement 
économique communautaire et entrepreneurial 
et à la création d’emplois au sein de la 
communauté acadienne et francophone de 
l’Île-du-Prince-Édouard, tout en collaborant à 
l’épanouissement économique de la province.

NOS SERVICES

a) Appui au développement économique  
 communautaire (DEC) et coopératif

RDÉE Île-du-Prince-Édouard offre à tous 
les groupes et organismes de la communauté 
acadienne et francophone de l’Île un appui 
dans les diverses phases de projets de DEC : 
  Études
  Planification
  Mobilisation et prise en charge
  Mise en œuvre
  Promotion 
  Évaluation

b) Appui au développement entrepreneurial

RDÉE Île-du-Prince-Édouard offre aux 
entreprises francophones (surtout à ses  
membres entreprises) un appui dans leur 
cheminement et leur développement :
  Références à des organismes offrant  
  des services d’appui
  Réseautage/partage/apprentissage

PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS

La Chambre de commerce acadienne et francophone 
de l’Î.-P.-É. est en réalité un sous-comité du RDÉE. 
Elle a cependant son propre conseil consultatif et 
son propre porte-parole. Elle organise à chaque 
année une série d’activités de réseautage, de 
partage et d’apprentissage pour ses membres. 
Lorsqu’on devient membre entrepreneurial du  
RDÉE, on devient automatiquement membre de 
la Chambre et vice-versa. Pour détails sur les  
bénéfices que reçoivent les membres de la  
chambre, consultez le site Web www.rdeeipe.net, 
section CCAFLIPE.

Depuis la signature d’une entente spéciale en 
juin 2010, RDÉE Î.-P.-É. s’occupe de la gestion des 
ressources financières et humaines du Conseil 
de développement coopératif de l’Î.-P.-É. Le CDC 
maintient son conseil d’administration, son identité 
et son autorité à développer son propre plan 
d’action, mais il lègue au RDÉE la responsabilité 
de mettre en œuvre ses activités. L’entente permet 
donc une collaboration davantage étroite entre 
les deux; le développement coopératif est alors  
devenu encore plus prioritaire pour le RDÉE. Pour 
détails : www.rdeeipe.net, section CDC.


