
  

Le 15 octobre 2020 

Semaine de la PME : 19-23 octobre 2020 
Chaque année, le Canada consacre une semaine aux entrepreneurs et aux entreprises qui font tourner l’économie locale. Avec 
l’appui de CBDC PEI (est et ouest) et le RDÉE, les centres d’action ruraux organisent une série d’activités et de webinaires 
gratuits visant à renforcer et à célébrer nos petites et moyennes entreprises. 

 

Lancement du nouveau site Web des CAR : ruralactioncentres.ca 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à explorer notre nouveau site Web. Jetez un coup d’œil au calendrier des 
formations et événements pour prendre connaissance des activités de la Semaine de la PME, des séances d’information et de 
formation données dans chacun des centres et des webinaires gratuits offerts dans l’ensemble de la province.  

 

Webinaire gratuit : Six Common Errors in Business Writing  
Votre écriture est-elle efficace et professionnelle? Lori Mayne, formatrice en rédaction et ancienne journaliste, offrira un 
webinaire gratuit en anglais qui vous aidera à améliorer vos capacités de rédaction dans le secteur des affaires. Le webinaire 
sera offert à deux reprises : le 20 et le 22 octobre, de 9 h à 10 h 30. Veuillez vous inscrire d’ici midi le lundi 19 octobre en 
faisant parvenir un courriel à josee@rdeeipe.org.  
 

Concours Ignition francophone  
RDÉE Î.-P.-É. lancera le concours Ignition francophone en direct sur Facebook (facebook.com/rdeeipe) à 10 h, le jeudi 
22 octobre. Le concours offre un prix de 25 000 $ et d’autres mesures de soutien au meilleur projet entrepreneurial.  

 

Subventions salariales de 75 % : CNJ Î.-P.-É.  
Si vous embauchez pour un poste faisant appel à la technologie, quel que soit le domaine (service à la clientèle, 
administration, tourisme, tenue des livres, métiers, RH, fabrication, marketing, etc.), Compétences Î.-P.-É. pourrait vous 
offrir des subventions salariales. Le Programme de compétences numériques pour les jeunes (CNJ) vise les entreprises et 
les organisations sans but lucratif qui sont en mesure d’offrir une expérience d’apprentissage professionnelle à un jeune 
ayant récemment obtenu son diplôme. Renseignez-vous auprès de votre agent de soutien à la clientèle.  
 

Nouveaux Horizons pour les aînés : subventions de 25 000 $  
Les organisations admissibles pourraient recevoir jusqu’à 25 000 $ pour appuyer leurs projets menés par des aînés 
bénévoles. Il faut soumettre sa demande au plus tard à 15 h 30 le 20 octobre 2020. Détails en ligne. 
 

 
 
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 
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