
 

Le 17 août 2021 

Programme de stabilité pour les festivals et les événements 
Subventions offertes pour compenser les coûts associés à la COVID-19  

Les festivals ou événements se tenant entre le 20 juillet et le 31 octobre 2021 peuvent demander une subvention 
couvrant un maximum de 20 % des coûts. Les entités à but lucratif et sans but lucratif peuvent présenter une 
demande. La date limite est le 1er octobre 2021. Un festival ou un événement peut impliquer une activité qui met en vedette 
ou qui souligne des piliers clés du tourisme, y compris les sports, la cuisine et la culture. Pour plus de détails sur le 
programme et la façon de présenter une demande, cliquez ICI.  

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

Inscrivez-vous à ce programme GRATUIT d’ici le 25 août 

Lead the Shift est un programme qui vous aidera à développer une plus grande capacité à accueillir les talents des 
nouveaux arrivants pour soutenir le succès de votre entreprise. À la fin du programme, vous aurez une meilleure 
compréhension des pratiques à utiliser au sein de votre organisme pour attirer, recruter, sélectionner, intégrer et retenir les 
nouveaux arrivants. Les séances hebdomadaires en ligne se dérouleront du 8 septembre au 20 octobre. Pour en savoir 
plus et vous inscrire, cliquez ICI.  

Secourisme d’urgence et RCR  
Certification pour les entreprises et les particuliers 

Les centres d’action ruraux d’Alberton et de Montague se sont associés à C&M First Aid PEI pour offrir régulièrement des 
cours de secourisme d’urgence. La certification de la Croix-Rouge offerte par C&M est valide pendant trois ans. Consultez 
les cours d’une journée prévus cet automne dans notre calendrier de formations et d’événements.  

 
 

Les bases de la réussite entrepreneuriale, *nouveaux* 
programmes d’Innovation Î.-P.-É. et plus  

Consultez notre calendrier d’événements   
D’autres séances de formation et d’information en personne seront proposées dans nos trois centres d’action ruraux – en 
plus des séances offertes en ligne – à partir de la deuxième pleine semaine de septembre. Assurez-vous de l’inscrire à 
votre calendrier et de contacter votre agente de soutien à la clientèle pour vous inscrire à un cours près de vous.  

 
 

 

 
  

 
 

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/en/information/economic-growth-tourism-and-culture/festival-and-events-stability-program
https://charlottetownchamber.com/leadtheshift/
https://www.surveymonkey.com/r/leadtheshift
https://peifirstaid.ca/
https://ruralactioncentres.ca/training-events/
https://ruralactioncentres.ca/training-events/action~month/exact_date~1630465200/request_format~json/
mailto:krista.mckeeman@cbdc.ca
mailto:barb.macdonald@cbdc.ca
mailto:josee@rdeeipe.org
https://www.ruralactioncentres.ca/

