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Initiative en faveur de l’emploi en milieu rural – financement pour 200 emplois additionnels 
Jusqu’à maintenant cette année, l’Initiative en faveur de l’emploi en milieu rural a permis de financer 90 emplois dans la vente 
au détail, l’agriculture, les pêches et le commerce dans des communautés de Prince-Ouest à Kings-Est. Le nouveau 
financement annoncé en juin permettra de couvrir 200 postes additionnels. Le programme finance 75 % du salaire pendant 
14 semaines et s’adresse aux entreprises privées et aux organismes sans but lucratif. Pour plus de renseignements et pour 
présenter une demande, consultez le site Web de l’Initiative ou communiquez avec l’agent de développement communautaire 
de votre centre d’action rural local. 
 

Les bases de la réussite entrepreneuriale – Série de webinaires 
L’atelier d’une durée de 15 heures Successful Business Basics (Les bases de la réussite entrepreneuriale) porte sur la 
planification budgétaire, la gestion de trésorerie, la responsabilité fiscale, les états financiers et Excel pour débutants. Ce cours 
en ligne sera offert sur Zoom le mardi et le jeudi du 11 août au 10 septembre. L’horaire du cours, soit le matin (8 h 30 à 10 h) 
ou le soir (18 h à 19 h 30) sera confirmé selon les besoins des participants. La session d’août sera en anglais seulement, mais le 
cours sera offert en français dès que suffisamment de participants se seront inscrits. Communiquez avec votre centre d’action 
rural pour vous inscrire à ce cours en ligne. 
 

Fonds COVID-19 d’aide à l’adaptation des lieux de travail – programme prolongé jusqu’au 31 août 2020 
Ce programme fournit une subvention allant jusqu’à 2000 $ pour couvrir les coûts de mise en œuvre d’un plan opérationnel 
en lien avec la COVID-19. Informez-vous et présentez une demande en ligne ici. 
 

Le programme de navigateur communautaire est élargi aux comtés de Queens et de Kings 

Maxine Rennie, directrice générale de West Prince Ventures Limited, est très heureuse d’accueillir Peggy Miles, navigatrice 
communautaire pour le Centre de l’Î.-P.-É., et Lindee Gallant, navigatrice communautaire pour l’Est de l’Î.-P.-É. Cliquez ici pour 
connaître les détails concernant le programme facilitant l’intégration des nouveaux résidents dans les régions rurales de l’Île. 

Jeunes millionnaires dans les médias!     
Le programme Jeunes millionnaires, comme beaucoup d’entreprises et d’organismes, a dû s’adapter à la situation actuelle, et 
les médias locaux l’ont remarqué. Program for young entrepreneurs adapts to teach business during COVID-19 (CBC) 

 

Les centres d’action ruraux sont ouverts sur rendez-vous seulement. N’hésitez pas à 
communiquer avec l’ agente de soutien à la clientèle de votre centre au besoin. 
 
 
 

 
 

 

 

 
Holly Fitzpatrick, Montague  Barb MacDonald, Alberton         Josée Ouellette, Wellington 
 holly.fitzpatrick@cbdc.ca                                  barb.macdonald@cbdc.ca           josee@rdeeipe.org 
 902.838.4030     902.853.3616                         902.854.3439    

www.ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/peches-et-communautes/rural-jobs-initiative
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/covid-19-workspace-adaption-assistance-fund?fbclid=IwAR3Qcw-lAyTOfCKZVbpjeHES3lRKPSARFgu8oYzF1PkwaCi22XSM8HXuMn8
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