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Laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É. : Aide financière pour l’achat de tablettes  
Votre entreprise ou votre lieu de travail doit-il mettre en place le système de passeport vaccinal? Consultez le nouveau fonds de 
mise en œuvre du laissez-passer vaccinal pour aider les ONG et les entreprises dans cette transition. Acceptant les demandes à 
partir du 4 novembre 2021, le fonds fournit un maximum de 75 % des coûts admissibles pour l’achat d’une tablette jusqu’à un 
maximum de 525 $. Si plusieurs tablettes sont requises, le fonds couvre un montant allant jusqu’à 2 100 $, pour un maximum de 
quatre tablettes. Si vous avez des questions sur le laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É., nous vous invitons à lire la foire aux 
questions des entreprises, des services et des événements du Programme de laissez-passer vaccinal de l’Î.-P.-É. 
 

Mesures de soutien relatives à la COVID-19 du gouvernement fédéral prolongées 
Le gouvernement fédéral a annoncé des changements aux mesures de soutien pour les entreprises, les employés et les 

particuliers. On peut consulter un résumé des changements ici : Mise à jour concernant les programmes fédéraux – Octobre 2021. 
La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et la Prestation canadienne de maladie pour la 

relance économique sont prolongées jusqu’au 7 mai 2022. Pour plus de précisions, consultez le document d’information : Mesures 
de soutien ciblées pour faire face à la COVID-19. 

Fonds pour la large bande de l’Î.-P.-É. pour les résidents  
Les résidents de l’Île peuvent présenter une demande pour qu’un fournisseur de services Internet réalise des projets pour qu’ils 
puissent avoir accès à Internet ou améliorer le service Internet à leur résidence principale. Les coûts de projets admissibles peuvent 
être couverts jusqu’à 100 %, pour une valeur maximale de 5 000 $. Les travaux commençant après le 1er avril 2021 sont 
admissibles. Bien qu’il n’y ait pas de date limite de présentation des demandes, les demandes doivent être soumises pas plus tard 
que six mois après la date de facturation du fournisseur de services Internet. Pour tous les détails et pour présenter une 
demande, CLIQUEZ ICI. 

 
Témoignage de réussite de clients : Shylah Sheehan, The Gel Bar 

Avant d’ouvrir son entreprise, Shylah Sheehan, propriétaire et exploitante de The Gel Bar à Souris, dit qu’elle avait beaucoup de 
questions sur le démarrage d’une entreprise. Sa première étape a été de communiquer avec le centre d’action rural de Montague. 

Elle a été encouragée à s’inscrire à un cours gratuit pour aider les gens à rédiger un plan d’affaires. Ce fut un tournant pour elle. Au-
delà du cours de rédaction de plans d’affaires, Shylah a toujours senti que le personnel du centre d’action rural était là pour la 

soutenir. 

« Ils étaient toujours là quand j’avais des questions, précise-t-elle. Je pouvais simplement leur lancer mes questions et 
obtenir de l’aide, je ne me sentais pas complètement perdue. » 
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