
 

Le 30 septembre 2021 

Entrepreneurs : Fonds de démarrage d’entreprise  
Les demandes sont maintenant acceptées dans le cadre de ce fonds compétitif destiné aux entrepreneurs à la 
recherche de capital de démarrage pour lancer leur entreprise novatrice. Les personnes dont la demande est 
retenue recevront 25 000 $ pour transformer leurs idées en une entreprise concrète et viable. La date limite de 
présentation des demandes est le 25 octobre à 13 h. Inscrivez-vous aujourd’hui pour une séance d’information 
virtuelle ou en personne. Plus d’infos ICI 

APECA – Fonds pour l’emploi et la croissance 

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique investit 70 millions de dollars pour aider les petites 
entreprises, les organismes à but non lucratif, les coopératives et d’autres organismes locaux à bâtir leur résilience 
et à se préparer à la croissance en les aidant à passer à une économie verte, en favorisant ainsi une relance 
inclusive et en améliorant la compétitivité. Pour plus de renseignements, consultez le site Web du Fonds pour 

l’emploi et la croissance. Les demandes seront acceptées de manière continue. Un guide du demandeur est 
disponible. 

 
E-Force, Semaine de la petite entreprise et plus 

Chaque mois d’octobre, durant la Semaine de la petite entreprise, les partenaires et le personnel des centres 
d’action ruraux célèbrent nos entreprises locales, nos entrepreneurs et les nombreux organismes qui appuient notre 
économie locale. Nous avons beaucoup d’activités prévues du 18 au 22 octobre.  

Nous vous invitons à consulter notre calendrier d’événements et à rester à l’affût de notre présence dans 

nos communautés où nous tiendrons des événements et des visites d’entreprises. Il y a encore des ateliers dans 
notre horaire de formation pour aider les entreprises et les employeurs à réussir. Inscrivez ces événements à votre 
calendrier et communiquez avec votre agent de soutien à la clientèle pour vous inscrire aux cours ou aux séances 
d’information près de chez vous. 

 
Témoignage de réussite de clients 

Lisa Reid, Briarwood Coastal Cottages & Lodge, Alberton 
 

Une nouvelle section sur le site ruralactioncentres.ca vise à présenter nos clients. Nous vous invitons à consulter ces 
histoires inspirantes pour en apprendre sur leur parcours comme entrepreneurs et champions du développement 
communautaire. Vous apprendrez aussi comment les partenaires et le personnel des centres d’action ruraux les ont 
aidés tout au long de leur parcours.  

 
  

 
 
 
 

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 
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