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Diane Carey reçoit le Prix des jeunes
leaders du Canada rural
Madame Carey se démarque de
part son implication et son dévouement au retour de jeunes
professionnels dans la Péninsule
acadienne avec l’initiative Je
reviens! J’y reste!

Camp Entrepreneurship Jeunesse
Le 3e Camp Entrepreneurship Jeunesse fut, encore une fois, un réel
succès! 25 jeunes des quatre écoles secondaires de la Péninsule
acadienne s’étaient donnés rendez-vous à l’Université de Moncton,
campus de Shippagan les 3, 4 et 5 novembre dernier.
Ils ont eu la
chance de découvrir le monde de
l’entrepreneuriat
au travers d’ateliers, de visites
d’entreprises ou
de jeux.
Une quatrième
édition est prévue pour l’automne 2007.

Programme SEED-Entrepreneurship
Vous connaissez des jeunes étudiants qui désirent démarrer leur
petite entreprise l’été prochain?
Le programme SEEDEntrepreneurship peut leur fournir un prêt, sans intérêt, jusqu’à
3 000 $. De plus, si l’étudiant rembourse son prêt avant le
15 octobre, celui-ci peut se voir récompenser le 1/3 de son prêt!
Pour obtenir un formulaire, communiquez avec nous au 395-2261
ou avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et
Travail du N.-B.

Son travail acharné ainsi que sa
détermination lui ont valu le titre
de « Récipiendaire du Prix des
jeunes leaders du Canada rural »,
catégorie innovation, en février
2007.
En collaboration avec plusieurs Christian Paradis, secrétaire
d'état du Canada et Diane Carey
partenaires importants , elle a
également mis sur pied de nombreuses activités de réseautage
pour les jeunes entrepreneurs de la région ainsi qu’un camp
annuel d’entrepreneurship jeunesse. Le conseil d’administration et l’équipe d’Entreprise Péninsule félicitent Diane pour son
prix ainsi que pour son excellent travail.

Je reviens! J’y reste!
Les 5 et 6 mai
2007 se déroulera la 4e édition
de Je reviens! J’y
reste! au Complexe les Deux
Rivières à Tracadie-Sheila. La période de recrutement des participants est amorcée et nous invitons les jeunes diplômés postsecondaires désirant de revenir chez nous à s’inscrire au www.ent-peninsule.ca.
Places limitées et inscription obligatoire.

Banquet de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton :
Wanita McGraw est ancienne de l’année
C’est à Wanita McGraw de TracadieSheila que revient cette année le titre
d’ancienne de l’année de la Faculté
d’administration. Elle a reçu cet honneur le 27 janvier dernier lors du banquet annuel de la faculté à l’Université
de Moncton. Associée au cabinet comptable Losier, Doiron, Benoit, McGraw,
Wanita se dit heureuse d’être revenue
dans la Péninsule acadienne. Elle avait
tout de même une carrière florissante

dans la région de Moncton où elle a habité pendant 10 ans.
Mais, elle voulait vivre dans la Péninsule et y réussir sa carrière,
ce qu’elle accomplit avec brio. « Nous faisons les choses différemment des régions urbaines et nous sommes plus innovateurs
» souligne Wanita.
Wanita est une personne très dynamique, joviale et engagée
dans sa communauté. Le conseil d’administration d’Entreprise
Péninsule et son personnel désirent la féliciter pour cet hommage qui lui a été remis. Bravo Wanita et continue ton beau
travail!!!!

www.ent-peninsule.ca

