
  

Le 25 février 2021 

Embauchez un étudiant cet été 
Soutien salarial offert dans le cadre du Programme emplois-jeunesse 

La période de présentation des demandes est maintenant commencée pour le Programme emplois-jeunesse. Le 
programme est ouvert aux organismes sans but lucratif, aux municipalités, aux entreprises privées et à certaines 
organisations du secteur public. Ne manquez pas l’occasion d’embaucher un étudiant. Voyez les détails et présentez 
une demande en ligne ICI. La date limite est le 31 mars. 

 

Formations à venir : Les bases de la réussite entrepreneuriale, médias sociaux et plus 
Notre atelier sur les plans d’affaires sera offert en ligne en français dès la semaine prochaine. Les centres d’action 
ruraux offriront aussi de la formation en personne sur les répercussions fiscales des programmes de soutien liés à la 
COVID-19, les médias sociaux et les bases de la réussite entrepreneuriale en mars. Consultez notre calendrier de 
FORMATION ET ÉVÉNEMENTS pour obtenir les renseignements les plus à jour et les coordonnées pour vous 
inscrire. 
 

Communautés : Séances d’information sur le PIIC la semaine prochaine 
Le programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) accepte maintenant des demandes de financement 
pour des projets qui auront lieu en 2022 et en 2023. Il y a deux volets de financement ouverts : Infrastructures vertes et 
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives. La date limite de présentation des demandes est le 
30 avril 2021. Inscrivez-vous à une séance virtuelle d’information la semaine prochaine pour en savoir plus. Vous 
trouverez les coordonnées ICI.  
 

Lead the Shift – Programme sur la diversité et l’inclusion en milieu de travail 

 Programme GRATUIT de huit semaines qui aura lieu du 10 mars au 28 avril 
 Comprend sept ateliers avec conférenciers et une séance de consultation individuelle mettant l’accent sur les 

politiques de diversité et d’inclusion dans votre organisation 
 Les ateliers auront lieu de 9 h à 11 h 
 Le programme sera offert de manière virtuelle (via Zoom)  

La Chambre de commerce de la région du Grand Charlottetown et PEI Connectors offriront Lead the Shift (leaders du 
changement). Les entreprises de l’ensemble de la province peuvent y participer. Vous trouverez plus d’information, y 
compris des témoignages sur le programme, et vous pourrez vous inscrire ICI.  
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