
 

Le 25 janvier 2023 

Fonds des célébrations d’Î.-P.-É. 150 
Financement maximum de 2 500 $; date limite de présentation des demandes : 1er mars 2023 

Le Fonds des célébrations d’Î.-P.-É. 150, à l’intention des communautés et des organismes culturels, offre du soutien pour les projets qui marqueront 
le 150e anniversaire de l’entrée de la Confédération de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce fonds est une occasion pour les organismes d’explorer la richesse, 
la diversité et la complexité de notre passé, de même que de célébrer la culture dynamique d’aujourd’hui et les possibilités devant nous. Présentez 
une demande en ligne ICI. 

Percé – Emplois d’été pour les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire 
La priorité est accordée aux candidats bilingues; date limite : 31 mars 2023 

Les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire à la recherche d’expériences de travail dans leur domaine d’études sont encouragés à 
considérer Percé lorsqu’ils présentent des demandes d’emplois d’été. Les employeurs bénéficient également de subventions salariales et d’un accès 
aux talents grâce à ce programme. Pour plus de précisions et pour présenter une demande, les employeurs et les étudiants peuvent consulter le site 
Web de Percé ICI. 

Embauche de travailleurs étrangers – Séances d’information du Bureau de l’immigration 

Le Bureau de l’immigration de l’Î.-P.-É. organise des séances d’information virtuelles destinées aux employeurs de l’Île pour s’assurer qu’ils sont 
prêts à embaucher et à soutenir les travailleurs étrangers empruntant divers parcours d’immigration. Découvrez le rôle du Bureau de 
l’immigration, les programmes d’immigration provinciaux, les responsabilités des employeurs, les missions de recrutement, et posez vos questions 
pendant la partie questions-réponses. 

Cliquez ici pour vous inscrire à la séance du 23 janvier de 13 h 30 à 15 h Cliquez ici pour vous inscrire à la séance du 25 janvier de 10 h à 
11 h 30 

Plus de trajets de transport en commun pour les usagères et usagers du comté de Prince 

Un trajet aller-retour par jour a été ajouté aux trajets ruraux de transport en commun entre Tignish et Summerside et entre Charlottetown et 

Summerside. Pour plus de renseignements sur les trajets et pour réserver, visitez Trajets Î.-P.-É. 

 
Séances de formation à venir dans les centres d’action ruraux 

30 janvier – Les bases d’une entreprise à succès (atelier en cinq parties jusqu’au 13 février) – Montague 

31 janvier – Dîner-causerie : Relations de travail patron-employé(e)s (français seulement) – Wellington 

7 février – L’ABC de la réussite entrepreneuriale (atelier en quatre parties) – En ligne 

8 février – Trucs et conseils pour Excel (intermédiaire) – Alberton 

14 février – Les bases des commandites (atelier en deux parties) – En ligne 

15 février – Paie et compagnie – Alberton 

2, 3 mars – Atelier sur les plans d’affaires – Alberton 

7 mars – Atelier sur les plans d’affaires réussis (atelier en quatre parties) – Montague 

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/service/fonds-celebrations-di-p-e-150
https://servicesqat.gpei.ca/fr/service/fonds-des-celebrations-di-p-e-150#/service/GenericWebformSubmission/GenericWebformGenerateTransactionID
https://www.percepe.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcharlottetownchamber.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D824c514fd7584ecf8c4ec8dd0%26id%3Daece06df3e%26e%3D5211ff729b&data=05%7C01%7Cpdevine%40gov.pe.ca%7C68711a0bf5e047f5cd1308daf94bb21c%7Cc86b09eb7ad74aa29d8298a45bd8ec19%7C0%7C0%7C638096400749571770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zafbpMg%2FSFrnR55D7vsbVoT%2BwzWHVAFD9dhQCpSMgZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcharlottetownchamber.us2.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D824c514fd7584ecf8c4ec8dd0%26id%3D2083f6f721%26e%3D5211ff729b&data=05%7C01%7Cpdevine%40gov.pe.ca%7C68711a0bf5e047f5cd1308daf94bb21c%7Cc86b09eb7ad74aa29d8298a45bd8ec19%7C0%7C0%7C638096400749571770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Zj0vyDlhDugaMd2EBntGUvB1pJzuc7X3NebVV7WoTe0%3D&reserved=0
https://trajetsipe.ca/
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/ateliers-des-bases-dune-entreprises-a-succes-avec-blair-aitken/?lang=fr&instance_id=785
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/diner-causerie-pour-aider-aux-patrons-a-developper-de-meilleures-relations-de-travail-avec-leurs-employe-e-s-avec-bruce-joshua/?lang=fr&instance_id=801
https://ruralactioncentres.ca/%C3%A9v%C3%A8nement/labc-de-la-reussite-entrepreneuriale-atelier-en-quatre-parties-en-anglais/?lang=fr&instance_id=583
https://ruralactioncentres.ca/event/excel-spreadsheet-tips-tricks-intermediate-level/?instance_id=777
https://ruralactioncentres.ca/event/sponsorship-basics-2-part-online-workshop/?instance_id=799
https://ruralactioncentres.ca/event/payroll-and-the-other-stuff/?instance_id=778
https://ruralactioncentres.ca/event/business-plan-workshop-2-part-series-session-1/?instance_id=779
https://ruralactioncentres.ca/event/successful-business-plan-workshops-8/?instance_id=810

