
 

Le 26 octobre 2022 

Fonds de démarrage – La date limite a été repoussée au 7 novembre 

Le Fonds de démarrage est un fonds compétitif destiné aux entrepreneurs à la recherche de capital de démarrage pour lancer leur entreprise 
novatrice. Les entrepreneurs qui présentent avec succès leur idée d’entreprise à un jury peuvent accéder à 25 000 $ pour transformer leurs idées 
en une entreprise tangible et viable. Consultez le guide de présentation des demandes ICI. La date limite est le 7 novembre à 13 h. 

 

Interventions à la suite de la tempête – Aide pour les entreprises, les OSBL, les employeurs et les travailleurs 
autonomes 

Le Programme de remise salariale pour les travailleurs touchés (y compris les travailleurs autonomes) aide à couvrir les salaires pendant que 
l’entreprise était fermée et ne générait pas de revenus en raison de pannes de courant ou de dégâts causés par la tempête. 

Le Programme provincial d’aide financière en cas de catastrophe permet d’aider à payer les coûts de réparation ou de remplacement des biens 
essentiels de base qui ne sont pas assurables et qui ont été perdus en raison de catastrophes. 

 

Mise à jour sur le nettoyage des débris causés par l’ouragan Fiona 

Le lundi 31 octobre est la date limite pour placer les débris laissés par Fiona en bordure de route. Le dépôt est gratuit jusqu’au 
samedi 5 novembre aux centres de collecte de la Société de gestion des déchets de l’Île (SGDÎ) pour les articles liés à Fiona, y compris les aliments 
avariés et les débris de cour. Consultez la carte des 18 sites privés de collecte de débris dans la province ouverts chaque jour de 8 h à 18 h jusqu’à 
la première chute de neige. 

Subventions aux arts de l’Î.-P.-É. 

Il y a trois types de subventions (création, diffusion, perfectionnement professionnel). Limite d’une demande par volet, détails et demande en 
ligne disponibles ICI. La date limite pour présenter une demande est le 31 octobre 2022. 

 

Calendrier des séances de formation et d’information aux centres d’action ruraux 

• 27 octobre – Séance d’information sur le Fonds de démarrage – Montague  
• 9 novembre – Paie et autres éléments connexes – Alberton 
• 15, 22, 24 novembre – Prévenir le harcèlement sexuel au travail (choisissez votre séance) – Wellington 
• 15, 22, 29 novembre, 6 décembre –  L’ABC de la réussite entrepreneuriale (atelier en 4 parties) – Alberton 
• 16, 17, 18 novembre – Réservez la date : activités de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Montague, Alberton, 

Wellington 
• 17 novembre – Astuces et conseils pour les chiffriers Excel (débutant) – Alberton 
• 23 et 24 novembre – Plan d’affaires, atelier en deux parties – Alberton  

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://www.princeedwardisland.ca/fr/information/innovation-i-p-e/ignition-fund
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/ignition_fund_r10_2022_application_guide.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/wage-rebate-for-impacted-workers-fiona-response
https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/provincial-disaster-financial-assistance-program
https://iwmc.pe.ca/?fbclid=IwAR2pHVQeGG9xhrvQ8BEtjMH9S-wAHI3O0pbjZRDTSaov0WGsuHUN9B6deuU
https://peigov.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6b59bebb24d429f97a72d6006c681e8&extent=-7232367.4826%2C5721786.9858%2C-6841009.8978%2C5988705.0885%2C102100
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/pei-arts-grants-funding
https://ruralactioncentres.ca/event/ignition-fund-information-session-5/?instance_id=660
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/atelier-sur-la-paie-et-les-autres-elements/?lang=fr&instance_id=737
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/les-rouages-de-la-reussite-dune-entreprise/?lang=fr&instance_id=732
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/les-rouages-de-la-reussite-dune-entreprise/?lang=fr&instance_id=731
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/astuces-et-conseils-pour-les-chiffriers-excel-debutant/?lang=fr&instance_id=738
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/atelier-sur-les-plans-daffaires/?lang=fr&instance_id=735

