
 

Le 20 avril 2021 

Formation GRATUITE : EXCEL débutant/intermédiaire, 
Les bases de la réussite entrepreneuriale et plus 

Nous sommes ravis d’offrir, pour la première fois, un cours en ligne d’Excel débutant/intermédiaire spécialement 
créé par Barb Pinto. Ce cours est pour vous si vous avez un peu d’expérience de travail avec Excel et que vous 
voulez vous perfectionner et apprendre à travailler de manière encore plus efficace avec Excel. 

Nous sommes aussi heureux d’offrir Les bases de la réussite entrepreneuriale en personne à Montague et dans la 
région d’Alberton. Ce cours populaire de formation en affaires vous aidera à bien gérer votre comptabilité, à vous 
conformer à vos responsabilités et à avoir une meilleure idée de comment gérer votre entreprise. 

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, c’est ICI. 

Innovation Î.-P.-É. : Aide aux petites entreprises et plus 
de financement  

Innovation Î.-P.-É. a introduit de nouveaux programmes et a augmenté le financement pour aider les entreprises à 

démarrer, à croître et à devenir plus profitables. Un des nouveaux programmes, Aide aux petites entreprises, appuie 

précisément les nouvelles entreprises et renforce la viabilité des entreprises existantes. Les agents de 

développement des entreprises d’Innovation Î.-P.-É. situés au centre d’action rural dans votre région peuvent 

vous guider en ce qui a trait au nouveau financement. Communiquez avec votre CAR local ou cliquez ICI pour plus 

de renseignements. 

Subventions aux arts de l’Î.-P.-É. : Nouveau financement pour 
appuyer les arts et les artistes 

Pour appuyer la créativité et la croissance des artistes professionnels de l’Île, la province a alloué 100 000 $ au 

Programme de subventions aux arts. Trois types de subventions sont disponibles : création, diffusion et 

perfectionnement professionnel. La date limite de présentation des demandes est le vendredi 14 mai à 16 h. 

Informez-vous sur le processus de demande et présentez une demande en ligne ICI.  

N’hésitez pas à communiquer avec votre agent de soutien à la clientèle à votre centre d’action rural local pour tout 

conseil ou aide en ce qui a trait à votre entreprise ou à des besoins de développement communautaire.  

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://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
https://www.innovationpei.com/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/small-business-assistance
https://www.innovationpei.com/business-development/
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