
 

Le 10 novembre 2022 
 

Fiona : Aide financière pour le secteur des pêches et de l’aquaculture et pour les employeurs 
Les pêcheurs et aquaculteurs de l’Île qui ont subi des dommages en raison de l’ouragan Fiona peuvent obtenir de l’aide financière immédiate et 
demander une aide au nettoyage par la province par l’intermédiaire du Programme provincial d’aide financière en cas de catastrophe. 

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 des pannes d’électricité ou des dégâts causés par la tempête. La date limite de 
présentation des demandes est le 30 novembre 2022. 

 

Concours Ignition francophone – Appel de demandes 
Dans le cadre du Concours Ignition francophone (compétition de démarrage d’entreprises), un prix de 25 000 $ sera décerné à l’entrepreneur 
francophone ou bilingue gagnant (actuel ou potentiel) qui a l’idée de lancer une nouvelle entreprise commerciale, de lancer un nouveau produit 
ou service, ou de développer une entreprise existante en introduisant une nouvelle ligne de production. Les entreprises admissibles doivent 
offrir des services dans les deux langues officielles et être établies à l’Île-du-Prince-Édouard. Les demandes complètes doivent être soumises au 
plus tard le 3 janvier 2023. Pour en savoir plus sur les critères d’admissibilité, le concours de présentations et la façon de présenter une 
demande, cliquez ICI. 

 

Initiative de sécurité alimentaire de l’Île 
Appel aux bénévoles et aux directeurs généraux! Est-ce que votre organisme exploite une banque alimentaire, donne des graines ou sert des 
repas communautaires? Si oui, renseignez-vous sur le soutien offert par l’Initiative de sécurité alimentaire communautaire de l’Île | 
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 

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

15, 22, 24 novembre – Prévention, traitement et intervention en cas de harcèlement sexuel au travail (choisissez votre 
séance) – Wellington 
15, 22, 29 novembre, 6 décembre –  Les rouages de la réussite d’une entreprise (atelier en 4 parties) – Alberton 
16 novembre – Célébrons la SME avec Billy Clements, East Coast Upholstery, Montague 
17 novembre – Célébrons la SME avec Claus Schmidt, MaiYa Pearls, Wellington 
17 novembre – Astuces et conseils pour les chiffriers Excel (débutant) – Alberton 
21 novembre – Premiers soins d’urgence de la Croix-Rouge – Alberton 
23 et 24 novembre – Plans d’affaires, atelier en 2 parties – Alberton 

Jour du Souvenir  
À l’occasion du jour du Souvenir, les centres d’action ruraux seront fermés et nous nous joindrons à tous les Insulaires pour rendre hommage à 

ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre pays. 

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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