
  

Le 16 décembre 2020 

Deux Programmes d’urgence  
La province offre deux nouveaux programmes de soutien pour aider les travailleurs autonomes et les employés pouvant être 
touchés par les mesures « coupe-circuit » de lutte contre la COVID-19 en vigueur du 7 au 21 décembre. Voyez les liens pour 
présenter une demande et les détails ci-dessous. 

 Prestation d’urgence pour les travailleurs de l’Île-du-Prince-Édouard : Un versement de 500 $ pour les travailleurs 
et les travailleurs autonomes qui ont subi une perte de revenus ou ont eu des réductions d’heures du 7 au 
21 décembre (l’employé présente une demande). 

 Programme des cartes-cadeaux pour employés (2e édition) : Une carte-cadeau d’épicerie de 100 $ pour les 
travailleurs qui ont été mis à pied du 7 au 21 décembre (l’employeur présente une demande). 

Entreprises : Jusqu’à 2 500 $ offerts pour appuyer la publicité locale 
Si votre entreprise offre des biens et des services aux consommateurs de l’Î.-P.-É., vous pourriez être admissible à une 
contribution non remboursable de 2 500 $. Le Fonds COVID-19 pour les publicités locales contribue aux dépenses directes du 
15 novembre 2020 au 31 décembre 2020. Cliquez ici pour plus de renseignements. 
 

Femmes d’affaires en milieu rural – Accelerate HER PEI 
Besoin d’aide pour faire croître votre entreprise? Présentez une demande aujourd’hui pour ce programme de mentorat 
gratuit de 12 semaines offert par la PEI Business Women’s Association. Le programme commence le 18 janvier 2021 et 
comprend des composantes en ligne et en personne. Informez-vous ici. 
 

Cybersécurité, Service à la clientèle, rédaction de propositions … 
Nous avons mis au programme un certain nombre de séances de formation et de perfectionnement professionnel en 2021 
pour vous aider à élargir vos compétences. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre calendrier de formations et 
d’événements pour obtenir les derniers renseignements. 
 

Joyeuses Fêtes 
Nous vous offrons nos meilleurs vœux des Fêtes et vous souhaitons une nouvelle année sous 

le signe de la prospérité. 
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