
 

Le 15 décembre 2021 

Joyeuses fêtes – Appuyez les entreprises locales   
Nous vous encourageons à acheter local lorsque vous magasinez des cadeaux en ce temps des Fêtes. Vous appuierez vos voisins et le milieu 
local des affaires. Quoi de mieux pour répandre l’esprit des Fêtes? 

COVID – Fonds pour congé spécial 

Le COVID – Fonds pour congé spécial fournit jusqu’à trois jours de soutien salarial pour les travailleurs et les travailleurs autonomes qui ne 
peuvent travailler en raison d’une maladie; qui doivent s’auto-isoler; qui ont besoin de temps pour subir un test de dépistage; qui ont des enfants 
de moins de 12 ans ou un membre de la famille ayant besoin de soins supervisés; et qui n’ont pas accès à des congés de maladie rémunérés ou 
qui n’ont pas la capacité de travailler de la maison. CLIQUEZ ICI pour plus de détails et pour savoir comment présenter une demande. 

Soutien salarial pour les exportateurs de pommes de terre 
Ce programme fournira un remboursement des salaires pour les exportateurs de pommes de terre et les compagnies de camionnage qui 

maintiennent leur personnel en poste durant la fermeture des frontières avec les États-Unis. Pour plus de renseignements, veuillez cliquer ICI. 

Étapes vers le succès – Formation pour les éducateurs de la petite enfance 

Vous réfléchissez à une carrière où vous pourriez travailler avec les enfants? Le programme de formation Étapes vers le succès pourrait vous 
aider à concrétiser vos plans. Le programme fournit six mois de formation combinée en classe et d’expérience de travail pour devenir un éducateur 
de la petite enfance de niveau 1. Pour présenter une demande, veuillez communiquer avec Megan Drummond au 902-368-1866 ou à l’adresse 
projects@ecdapei.ca 

Que disent nos clients? 

« Ils vous aident à clarifier vos besoins et à trouver toutes les ressources dont vous avez besoin pour démarrer votre entreprise. »  - 
Stella Day, propriétaire du camion-restaurant Stella’s, à Montague. 

« Les centres d’action ruraux sont un grand atout pour les petites entreprises, les organismes sans but lucratif, les organismes communautaires 
et les contribuables de la région. » - Kevin Porter, directeur général, Community Inclusions dans Prince-Ouest. 

 
« On se sent à l’aise de parler dans notre propre langue… c’est vraiment une bonne chose : le fait que nous puissions parler français. Au centre 

d’action rural, c’est plus petit, c’est accessible; il est possible d’avoir des rencontres individuelles. » - Sylvain Gagné, propriétaire de Gagné 
Blueberries à West St. Peter’s et client du centre d’action rural de Wellington. 

 

 
Formation sur le démarrage d’entreprises et plus 

Les centres d’action ruraux offrent des ateliers de formation pour les entreprises, des cours de premiers soins, des ateliers en ressources 
humaines et une variété de séances en personne et en ligne pour aider les entreprises et les organismes sans but lucratif à réussir. Consultez 
notre calendrier de formation et d’événements et inscrivez-vous dès aujourd’hui! 

 

Emma Gamble, Montague 
emma.gamble@cbdc.ca 
902.838.4030 

Barb MacDonald, Alberton 
barb.macdonald@cbdc.ca 
902.853.3616 
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josee@rdeeipe.org 
902.854.3439 
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