
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

The Sunset Community accroît ses installations et ses 

services d’emploi 
Un espace accru permettra à une entreprise sociale de Pugwash de créer davantage de possibilités 

professionnelles pour les adultes vivant avec un handicap 

 

Le 14 avril 2021 · Pugwash (Nouvelle-Écosse) · Agence de promotion économique du Canada 

atlantique (APECA) 

 

Les organisations qui offrent des possibilités de formation et d’emploi aux personnes aux prises 

avec des difficultés contribuent à faire en sorte que les Canadiens, quelles que soient leurs 

capacités, puissent participer pleinement à l’économie. The Sunset Community (site Web en 

anglais seulement) du comté de Cumberland aide les adultes vivant avec un handicap à 

renforcer leurs points forts et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour mener une vie 

satisfaisante et intéressante.  

 

Le gouvernement du Canada soutient un organisme rural sans but lucratif 

Aujourd’hui, Lenore Zann, députée de Cumberland-Colchester, a annoncé une contribution non 

remboursable de 44 530 $ à The Sunset Community. L’annonce a été faite au nom de 

l’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.  

Cette contribution aidera The Sunset Community à renforcer sa division d’entreprise sociale en 

accroissant son service de blanchisserie commerciale. Les améliorations comprennent de 

nouveaux équipements, une meilleure accessibilité et un espace de travail plus fonctionnel. Elles 

permettront à The Sunset Community d’offrir davantage de formations et de programmes à ses 

clients, d’améliorer sa viabilité financière et de répondre à la demande croissante des entreprises 

locales pour son service de blanchisserie commerciale.  

Des investissements comme celui-ci témoignent de l’engagement du gouvernement du Canada 

à l’égard des initiatives novatrices et ingénieuses visant à renforcer la collectivité, qui 

contribuent à offrir des possibilités d’inclusion à tous les résidents. 

 

 

 

 

https://thesunsetcommunity.ca/


 

 

Citations 

« Les communautés s'épanouissent lorsque les gens travaillent ensemble, se soutiennent 

mutuellement et contribuent à créer des opportunités les uns pour les autres. Notre 

gouvernement est fier de soutenir la Sunset Community car nous savons que nous sommes tous 

gagnants lorsque chacun peut acquérir les compétences dont il a besoin pour réussir, travailler 

et s'engager dans sa communauté. » 

- L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et 

ministre responsable de l’APECA 

 

« Pour assurer l'inclusion sur le lieu de travail, il faut plus que des encouragements. Il faut des 

politiques réfléchies, un financement adéquat et un soutien gouvernemental fort. Sunset 

Industries a accompli ce travail important, tant à Oxford qu'à Pugwash, qui est vital pour les 

personnes vivant avec un handicap dans nos communautés rurales. Les possibilités qu'elle offre 

contribuent à rendre la vie satisfaisante pour elles - et leurs familles. L'annonce d'aujourd'hui 

démontre notre engagement à aider les adultes qui ont des handicaps à accéder à la formation 

et aux ressources qui les aident à réussir. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles à un 

emploi de qualité et à une vie indépendante. » 

- Lenore Zann, députée de Cumberland-Colchester 

 

« The Sunset Community est honorée de recevoir cette reconnaissance et ce financement du 

gouvernement du Canada, qui nous permettra de soutenir la croissance des programmes 

d’emploi et des options de service de notre entreprise sociale. L’expansion de notre 

blanchisserie commerciale se traduira par davantage de possibilités d’accroître les compétences 

et d’effectuer un travail utile, ainsi que par l’amélioration de notre capacité à répondre aux 

besoins des entreprises locales. The Sunset Community est très fière d’offrir des emplois inclusifs 

et gratifiants à tout le monde. Les investissements dans l’avenir de notre entreprise sociale 

assureront la conduite continue de la mission de Sunset, qui consiste à aider les gens à réaliser 

leur plein potentiel. » 

-  Julie Hoeg, directrice générale, The Sunset Community 

Les faits en bref 

 The Sunset Community exploite un centre résidentiel pour adultes, un programme de 

soutien à la vie autonome et un foyer collectif agréé ainsi que deux entreprises sociales.  

 Les revenus de la division de l’entreprise sociale de The Sunset Community sont réinvestis 

dans les programmes en vigueur et la croissance future. 

 La blanchisserie actuelle, exploitée par les membres de The Sunset Community, fournit des 

services à plusieurs petites et moyennes entreprises locales ainsi qu ’au public. 

 Le financement de ce projet est assuré par le Fonds des collectivités innovatrices (FCI) de 

l’APECA. 

 

 

https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/fci.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/fci.html
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Restez branchés 

Suivez l’APECA sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube. 

mailto:Catherine.Mounier-Desrochers@canada.ca
mailto:chris.brooks@acoa-apeca.gc.ca
mailto:chris.brooks@acoa-apeca.gc.ca
mailto:jhoeg@sunsetcommunity.ca
mailto:jhoeg@sunsetcommunity.ca
https://www.facebook.com/APECACanada/
https://twitter.com/APECACanada
https://www.linkedin.com/company/acoa-apeca/
https://www.instagram.com/APECACanada/
https://www.youtube.com/APECACanada

