
 

Le 12 mars 2021 

Carrefours de travail et d’étude maintenant ouverts 

Des carrefours de travail et d’étude sont offerts dans 13 communautés de l’Île. Les personnes  

peuvent y apporter leur appareil pour avoir accès à une connexion Internet fiable et gratuite  

pour travailler et apprendre. Aucune réservation n’est nécessaire. Les carrefours peuvent  

accueillir six personnes à la fois sur le principe du premier arrivé, premier servi. Cliquez ICI  

pour trouver le carrefour de travail et d’étude le plus près de chez vous, y compris ses heures d’ouverture. 

 

Organismes communautaires à but non lucratif – Deux possibilités de financement 
La période d’acceptation des demandes est maintenant commencée pour la subvention 2021 Community Foundation PEI 

Grants. Vous trouverez plus de renseignements sur les subventions offertes et le processus de demande ICI. La date limite 

pour présenter une demande est le 1er mai.    

La Fondation communautaire de Postes Canada accorde des subventions aux écoles, aux organismes caritatifs et aux 

organismes communautaires qui agissent concrètement dans la vie des enfants et des jeunes, jusqu’à l’âge de 21 ans. Les 

subventions sont offertes pour les projets qui appuient la santé, l’éducation et la communauté. La période de présentation 

des demandes se termine le 1er avril 2021 à 12 h. Présentez une demande ICI. 

 

Festivals et événements  
Joignez-vous au premier ministre Dennis King et à la Dre Heather Morrison pour une séance de 

questions et réponses gratuite le 25 mars conçue pour aider les organisateurs d’événements alors 

qu’ils traversent cette période d’incertitude. Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, 

cliquez ICI. 
 

Entreprises : passez-vous à un marché d’exportation?  
Si vous possédez une petite entreprise et considérez exporter votre produit ou votre service, ne  
manquez pas cette occasion d’apprendre des conseils pour réussir vos exportations. Innovation  
Î.-P.-É. présente cette formation gratuite le jeudi 18 mars de 8 h 30 à 10 h. Obtenez des précisions et inscrivez-vous ICI. 
 
 

Formation à venir 
Surveillez notre calendrier de formation et événements pour obtenir les derniers renseignements et les coordonnées pour 
vous inscrire. 
 

 
 
 
 
 

 

Emma Gamble, Montague 
emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 
barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 

Josée Ouellette, Wellington 
josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 

Ruralactioncentres.ca    1.855.297.9898 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/work-and-study-hubs-pilot-program
https://cfpei.ca/wp-content/uploads/2021/03/CFPEI-Community-Grants-2021-FINAL.pdf
https://www.canadapost.ca/scp/fr/notre-entreprise/investir-dans-nos-collectivites/fondation-communautaire-de-postes-canada.page
https://forms.benevity.org/02a0681c-25f0-44fe-8fe6-a31b09123ef1?submissionKey=17d2d254-d146-4bf9-8df2-36a9774fcbcf&lang=fr-ca
https://www.eventbrite.ca/e/starting-the-road-to-recovery-for-festivals-events-tickets-144689284545
https://www.innovationpei.com/event/exporting-in-the-modern-era/
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
mailto:krista.mckeeman@cbdc.ca
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