
  

Le 14 janvier 2021 

Webinaire gratuit sur la cybersécurité – 21 janvier 
Les centres d’action ruraux sont heureux de présenter un webinaire gratuit pour vous permettre d’apprendre comment 
protéger votre entreprise, votre organisme ou votre groupe communautaire des cybermenaces. Cyber724 – une division de 
Starport Managed Services, offrira une séance interactive en ligne par Zoom le jeudi 21 janvier de 12 h à 13 h. Le webinaire 
portera sur l’identification et les mesures en cas de brèche de sécurité ainsi que les pratiques exemplaires pour votre 
entreprise afin de protéger les utilisateurs et vos données. Pour plus de renseignements, communiquez avec Barb MacDonald 

à l’adresse barb.macdonald@cbdc.ca. Veuillez vous inscrire ICI. 

 

Employeurs : Date limite pour les demandes d’Emplois d’été Canada – 29 janvier 
L’embauche d’un étudiant pendant l’été peut aider votre entreprise ou votre groupe communautaire et fournir une excellente 
expérience d’emploi aux jeunes dans la communauté. Les employeurs dans les secteurs privé, public et sans but lucratif sont 
admissibles à ce programme de Service Canada offrant des subventions salariales de 75 %. Les placements en emploi peuvent 
avoir lieu entre le 26 avril 2021 et le 26 février 2022. Pour plus de renseignements et pour présenter une demande, cliquez ICI. 
 

Salles communautaires : Jusqu’à 2 500 $ en soutien opérationnel (COVID-19) 
Les salles communautaires appartenant à des groupes communautaires sans but lucratif enregistrés ou gérés par ceux-ci dont 
les revenus ont subi les impacts de la COVID-19 pourraient être admissibles à un maximum de 2 500 $ pour aider à couvrir les 
coûts opérationnels. Accédez à la demande en ligne ICI. Communiquez avec votre centre d’action rural pour discuter avec un 
agent de développement communautaire de ce programme. 
 

Festivals locaux : Développement des communautés par le biais des arts et du 
patrimoine 
Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine vous aide à célébrer votre 
communauté, son passé et son présent. Le programme permet d’offrir plus d’occasions aux artistes et artisans locaux, aux 
interprètes et spécialistes du patrimoine et aux passeurs culturels des Premières Nations, inuit et métis de célébrer l’histoire 
et le patrimoine de leur localité. La date limite de présentation des demandes pour les festivals se déroulant en été est le 
31 janvier. Cliquez ICI pour plus de renseignements et pour présenter une demande. 
 

Ateliers sur les paies, les plans d’affaires, la rédaction de propositions et plus 
 
Restez à l’affût des nombreuses séances de formation et de perfectionnement professionnel que nous offrirons en 2021 en 
anglais et en français. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre calendrier de formation et d’événements pour 
obtenir les derniers renseignements. 
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https://cyber724.com/
https://starport.ca/
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