Le 20 novembre 2020

Webinaire: Faire affaire avec le gouvernement du Canada
Chaque année, le gouvernement fédéral dépense près de 20 milliards en biens et services. Apprenez comment vous pouvez
vendre votre produit ou votre service au gouvernement fédéral. Participez à notre webinaire gratuit via Zoom avec Services
publics et Approvisionnement Canada.
En français – le 26 novembre de 9 h 30 à 11 h. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à josee@rdeeipe.org.
En anglais – le 27 novembre de 9 h 30 à 11 h. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à holly.fitzpatrick@cbdc.ca.
Les centres d’action ruraux offrent toute une gamme d’ateliers et de séances d’information sur les compétences en affaires,
en personne et en ligne. Cliquez ici pour consulter notre horaire de formations et d’événements.

Innovation Î.-P.-É. – Plus de financement pour les entreprises
Innovation Î.-P.-É. augmente temporairement son financement dans huit programmes afin de soutenir les entreprises de l’Î.P.-É. touchées par la COVID-19. Le programme vise l’investissement commercial dans la planification, les investissements de
capitaux, le marketing et les activités de promotion. Vous trouverez les détails ici. Pour obtenir plus d’information et pour
présenter une demande, communiquez avec un agent de développement des affaires d’Innovation Î.-P.-É. par l’entremise de
votre Centre d’action rural. Ces fonds supplémentaires sont offerts jusqu’au 31 mars 2021.

Prolongation du Fonds d’aide et de relance régionale
Le gouvernement fédéral a prolongé ce programme de financement offert par les CBDC jusqu’au 31 mars 2021. L’objectif du
fonds est d’aider les entreprises touchées par la COVID-19 qui ne se sont pas admissibles à d’autres programmes fédéraux. Le
prêt maximal est de 40 000 $, dont 25 % - jusqu’à concurrence de 10 000 $ - devient une subvention s’il est remboursé au plus
tard le 31 décembre 2022. Cliquez ici pour obtenir plus de détails. Communiquez avec votre Centre d’action rural local pour
entrer en contact avec le CBDC de votre région.

Fonds concernant les défis climatiques
Le Fonds concernant les défis climatiques versera jusqu’à 100 000 $ pour soutenir des projets qui permettront de réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou qui aideront les communautés à s’adapter à un climat changeant. Ce programme
s’adresse entre autres aux entreprises, aux municipalités et aux organismes à but non lucratif. Les demandes soumises d’ici le
30 novembre 2020 seront considérées au cours de la première ronde de financement pour 2020-2021, mais la soumission de
demandes peut se faire en tout temps, de façon continue. Cliquez ici pour obtenir les détails et la demande en ligne.
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