
 

Le 12 mai 2022 

Formations et activités à venir 

31 mai – Secourisme d’urgence et RCP – Alberton 

 
Fonds pour congé spécial – COVID-19 – Modifications 

Le Fonds provincial pour congé spécial – COVID-19 fournit maintenant jusqu’à cinq jours par semaine, à deux occasions distinctes, 
pour un maximum de dix jours de soutien salarial, afin de coïncider avec les directives provinciales actuelles en matière d’auto-
isolement en cas de COVID-19. Cliquez ICI pour plus de précisions. 
Le Fonds fournit un soutien aux travailleurs et aux travailleurs indépendants qui : 

• sont incapables de travailler parce qu’ils sont malades, doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 ou doivent s’isoler; 

• ont des enfants de moins de 12 ans ou des membres de leur famille nécessitant des soins supervisés et qui doivent s’isoler; 

• n’ont pas accès aux congés de maladie payés ou n’ont pas la possibilité de faire du télétravail. 

 
Programme canadien d’adoption du numérique 

Le gouvernement du Canada a récemment lancé le Programme canadien d’adoption du numérique pour vous aider à mettre votre 
entreprise en ligne, donner un coup de pouce à votre présence en ligne ou à numériser les activités de votre entreprise. Le 
Programme offre un financement et un soutien aux entreprises, ainsi que des possibilités de formation et de travail pour les jeunes 
Canadiens et Canadiennes. Pour plus d’informations et pour savoir à quelle subvention votre entreprise a accès, cliquez ICI. 

Registre des installations communautaires 
Vous êtes à la recherche d’une installation communautaire à louer? Ou votre organisme dispose-t-il d’une cuisine ou d’une salle de 
réunion disponible? Le registre des installations communautaires permet de réserver des installations telles que des centres 
communautaires, des arénas, etc. pour des rassemblements publics à travers l’Île-du-Prince-Édouard. Si vous êtes responsable 
d’une installation communautaire et que vous souhaitez qu’elle soit ajoutée au registre, communiquez avec Giselle Bernard au 902-
854-3680 ou à l’adresse gbbernard@gov.pe.ca. 

 

Fonds pour l’emploi et la croissance 
Le Fonds pour l’emploi et la croissance, offert par l’intermédiaire de l’APECA, s’adresse aux entreprises, aux coopératives, aux 
organismes sans but lucratif et aux partenaires de développement économique communautaire pour les aider à créer des emplois et 
à positionner les économies locales pour une croissance à long terme. Les entreprises peuvent recevoir des contributions 
remboursables sans intérêt pour un maximum de 50 % des coûts admissibles et les organismes sans but lucratif peuvent recevoir 
des contributions non remboursables pour un maximum de 90 % des coûts admissibles. Les demandes seront acceptées de 
manière continue jusqu’à ce que le financement soit entièrement alloué. Consultez le guide du demandeur pour plus d’informations. 

Que disent nos clients? 

Lisa Reid, propriétaire de Briarwood Coastal Cottages & Lodge, s’est inscrite à plusieurs ateliers organisés par le Centre d’action 
rural d’Alberton pour acquérir de nouvelles compétences entrepreneuriales. Lorsqu’on lui demande si elle recommanderait de visiter 
un CAR de votre région, Lisa n’hésite pas à répondre : « Absolument, pour le soutien et l’information de qualité, le réseautage, 
commente Lisa. Ils sont une mine de connaissances ». Lisez l’histoire complète de la réussite de Lisa ICI. 
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https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/secourisme-durgence-et-rcp-niveau-c-formation/?lang=fr
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/covid-19-special-leave-fund
https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/00012.html
https://www.princeedwardisland.ca/fr/feature/pei-community-facilities-registry
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https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/campagnes/covid19/fonds-emploi-croissance.html
https://www.canada.ca/content/dam/acoa-apeca/documents/fec-guide-du-demandeur.pdf
https://ruralactioncentres.ca/lisa-and-paul-reids-success-story-briarwood-coastal-cottages-lodge/?lang=fr

