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Programme Jeunes millionnaires : l’appel de demandes est lancé 
Le programme Jeunes millionnaires fournit aux jeunes âgés de 9 à 16 ans l’occasion d’apprendre à exploiter une entreprise ET de 
gagner de l’argent pendant l’été. Les participants suivent des ateliers, obtiennent des conseils et du soutien avec une subvention non 
remboursable allant jusqu’à 150 $ pour une entreprise individuelle ou jusqu’à 200 $ pour un partenariat. Les coordonnateurs du 
Programme pour les régions de l’Ouest, francophones et de l’Est travailleront à partir des centres d’action ruraux. Veuillez 
communiquer avec votre agente de soutien à la clientèle (coordonnées ci-dessous) si vous avez des questions. La date limite de 
présentation des demandes est le 1er juin. Présentez une demande ici AUJOURD’HUI.  

 
DOUBLEMENT de la Bourse de service communautaire : un avantage pour les élèves et les 

organismes de bénévolat 
Cette année, l’aide financière accordée aux élèves du secondaire admissibles à recevoir la Bourse de service communautaire sera 
doublée. Les finissants du secondaire de l’Î.-P.-É. qui se portent bénévoles dans un organisme de bénévolat enregistré pendant la 
10e à la 12e année pourraient recevoir de 300 $ à 1 500 $ pour aider à payer leurs études postsecondaires (partout au Canada). Le 
programme donne aussi l’occasion aux élèves d’acquérir des compétences, d’obtenir une expérience de travail, de redonner à leur 
communauté, de rencontrer de nouvelles personnes et de développer des habiletés sociales. Consultez les détails ICI. 

 

Formation et événements à venir dans les centres d’action ruraux 

 
26 mai – Préparez-vous pour l’été : atelier Bootcamp marketing – Alberton 

31 mai – Secourisme d’urgence et RCP niveau C – Alberton 

31 mai – Les bases de la réussite entrepreneuriale – atelier en 5 parties – Montague 

7 juin – Séance d’information en anglais – Transparence salariale et historique des salaires – Modifications 

apportées à la Loi sur les normes d’emploi – Virtuel  

9 juin – Séance d’information en français – Transparence salariale et historique des salaires – Modifications 
apportées à la Loi sur les normes d’emploi – Virtuel 

 
Que disent nos clients? 

Nathan Irving – Captain Nate’s Murray Island Adventures 
 
Sylvain Gagné – Bleuets Gagné 
 
Kevin Porter – Community Inclusions 

 

Pleins feux sur nos partenaires 

 

 

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://youngmillionairesprogram.ca/fr/home-fr/
https://youngmillionairesprogram.ca/fr/inscription/
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-et-apprentissage-continu/bourse-service-communautaire
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/community-service-bursary-list-of-registered-organizations
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-et-apprentissage-continu/bourse-service-communautaire
https://ruralactioncentres.ca/formations-et-evenements/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/preparez-vous-pour-lete-2022-atelier-bootcamp-marketing/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/secourisme-durgence-et-rcp-niveau-c-formation/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/event/successful-business-basics-workshops-2/?instance_id=592
https://ruralactioncentres.ca/event/info-session-pay-transparency-pay-history-changes-to-the-employment-standards-act/?instance_id=597
https://ruralactioncentres.ca/event/info-session-pay-transparency-pay-history-changes-to-the-employment-standards-act/?instance_id=597
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/seance-dinformation-transparence-salariale-et-historique-des-salaires-modifications-apportees-a-la-loi-sur-les-normes-demploi/?lang=fr&instance_id=599
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/seance-dinformation-transparence-salariale-et-historique-des-salaires-modifications-apportees-a-la-loi-sur-les-normes-demploi/?lang=fr&instance_id=599
https://ruralactioncentres.ca/nathan-irvings-success-story-captain-nates/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/sylvain-gagne-blueuts-gagne/?lang=fr
https://ruralactioncentres.ca/kevin-porter-community-inclusion-success-story/?lang=fr

