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Financement accru pour les programmes communautaires  
destinés aux aînés 

Les groupes communautaires de l’Île qui représentent ou qui appuient les aînés peuvent avoir accès à de nouveaux fonds 
ou à des fonds additionnels qui promeuvent le vieillissement en santé, la vie active, le vieillissement chez soi, l’inclusion 
sociale et les communautés amies des aînés. Les groupes admissibles au financement comprennent les organismes sans 
but lucratif, les coalitions communautaires, les réseaux, les administrations municipales, les conseils de bande ou les 
conseils tribaux et les autres organismes qui appuient les peuples autochtones de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Un appel de demandes de financement sera publié le 12 avril 2021 et les groupes admissibles pourront alors présenter une 
demande de subvention du Secrétariat aux aînés de l’Î.-P.-É. 

Élargissement de votre clientèle : vente au gouvernement fédéral – 
dîner-conférence en ligne, les 14 et 15 avril 

Jacynthe Quesnel du Bureau des petites et moyennes entreprises, une division de Services publics et Approvisionnement 
Canada, vous aidera à déterminer si vous pourriez vendre votre produit ou service au gouvernement du Canada. La séance 
sera offerte en anglais le mercredi 14 avril et en français le jeudi 15 avril. Cliquez ICI pour tous les détails et pour vous 
inscrire.   
 

    Formation gratuite pour les jeunes entrepreneurs (de 18 à 39 ans)  
                              sur la rédaction d’un plan d’affaires 

offre l’atelier Cap sur mon plan d’affaires (du 12 au 16 avril) pour vous aider à élaborer un solide 

plan d’affaires, et l’atelier Cap sur mon flux de trésorerie (du 19 au 23 avril) pour vous guider dans la mise en place 

d’importantes projections de flux de trésorerie pour votre entreprise. Trouvez la séance la plus proche de chez vous et 

inscrivez-vous ICI dès aujourd’hui pour la prochaine série d’ateliers. 

 

                                                Formation à venir 
Surveillez notre calendrier de FORMATION ET ÉVÉNEMENTS pour obtenir les derniers renseignements et les coordonnées pour 

vous inscrire à l’un de nos ateliers de formation et de perfectionnement professionnel. 
 

 
 
 
 
 
 

 

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/developpement-social-et-logement/subventions-du-secretariat-aux-aines
https://ruralactioncentres.ca/?post_type=ai1ec_event&p=3172&lang=fr&preview=true
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/apprenez-comment-faire-affaire-avec-le-gouvernement-du-canada/?lang=fr&instance_id=250
https://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/rock-my-business?_cldee=cGRldmluZUBnb3YucGUuY2E%3d&recipientid=contact-e1ce599f09fae71180e700155d01a119-a05a8ebc510b4a5587f03710d87b13d4&esid=b57c5e57-9e8d-eb11-810b-00155d01a119
https://www.futurpreneur.ca/fr/microsites/rock-my-business?_cldee=cGRldmluZUBnb3YucGUuY2E%3d&recipientid=contact-e1ce599f09fae71180e700155d01a119-a05a8ebc510b4a5587f03710d87b13d4&esid=b57c5e57-9e8d-eb11-810b-00155d01a119
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
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mailto:krista.mckeeman@cbdc.ca
mailto:barb.macdonald@cbdc.ca
mailto:josee@rdeeipe.org
https://www.ruralactioncentres.ca/

