
 

Le 24 novembre 2022 
Fonds pour les transports actifs : date limite le 2 décembre 

Attention : Municipalités, communautés autochtones et organismes communautaires sans but lucratif Si vous voulez : 
1) construire de nouveaux sentiers pédestres et cyclables, élargir les accotements asphaltés; 2) mieux relier les sentiers pédestres et cyclables 
existants; ou 3) améliorer et développer les réseaux de transport actif, présentez une demande au Fonds pour les transports actifs. Les lignes 

directrices et les critères se trouvent ICI. 

 

Fiona : Date limite pour la remise salariale – 30 novembre 
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. Date limite de 
présentation des demandes : 30 novembre 2022. 
  

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

29 novembre – Connaissances financières 101 pour les nouveaux arrivants – Alberton 
La séance ayant lieu au centre d’action rural d’Alberton s’adresse aux nouveaux arrivants qui sont à la recherche d’une nouvelle maison et qui 
s’interrogent sur la manière de financer leur achat. Dan Roache, conseiller en financement immobilier (Banque Scotia O’Leary), sera l’animateur. 

Occasions de réseautage : célébrations des Fêtes 
2 décembre – La P’tite fête des Fêtes – Centre Belle-Alliance, Summerside 

La fête annuelle de Noël pour les membres du RDÉE et leurs invités comprendra un repas festif, des jeux et une visite du père Noël. Les finalistes 
des prix d’excellence entrepreneuriale seront dévoilés au cours de l’activité. 
 

8 décembre – Réseautage d’affaires de Noël de l’Est de l’Île – The Lookout, Souris 
Venez jaser avec des entrepreneurs et divers fournisseurs de services de développement des affaires à notre fête annuelle de réseautage de 

Noël de l’Est de l’Île, qui aura lieu à The Lookout, à Souris. 
 

Campagne des bonnes nouvelles à Hot 105.5 et à Ocean 100  
De bonnes choses se passent à l’Île-du-Prince-Édouard grâce aux entreprises et aux organismes sans but lucratif détenus et exploités localement! 
Les partenaires et le personnel des centres d’action ruraux sont fiers de soutenir les propriétaires d’entreprises et les organismes sans but 
lucratif et heureux de présenter leurs succès en partenariat avec Hot 105.5 et Ocean 100. Les entreprises et les organismes sans but lucratif de 
toute la province contribuent à l’économie de l’Î.-P.-É. et améliorent nos collectivités. Écoutez à la radio la campagne des bonnes nouvelles ou 
surveillez les histoires et les clips sonores des bonnes nouvelles sur nos canaux de médias sociaux. 
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