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PRÈS DE 8,7 MILLIONS $ POUR LA CRÉATION OU LE MAINTIEN  

DE 93 EMPLOIS DANS CHARLEVOIX-EST 
 

Clermont, le 20 juin 2019 – Le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est dresse un bilan 

positif des résultats du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) et du Fonds de 

développement des territoires (FDT) quant aux aides financières octroyées aux entrepreneurs 

du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale 

Les montants accordés grâce au FRCN ont permis la création ou le maintien de 51 emplois par 

la réalisation de 11 projets qui ont engendré des retombées économiques de près de 

7,6 millions $ durant la période mentionnée et se détaillent comme suit : 

Bénéficiaire Description du projet 
Contribution 

FRCN 

Ville de La Malbaie Réalisation du projet du havre 150 000 $

Radio MF Charlevoix 
Réaménagement et optimisation des infrastructures du 
siège social de l’organisme 

15 000 $

Ville de Clermont 
Projet de mise aux normes de l’Aréna de Clermont – 
système de réfrigération 

50 000 $

Ciné-Quilles D.L. inc. 
Aide professionnelle pour la supporter dans son 
développement 

2 925 $

Hôtel St-Siméon inc. 
Aide professionnelle pour la supporter dans son 
développement 

6 235 $

Valère d'Anjou inc. 
Acquisition d’équipements permettant d’étendre son 
marché 

36 000 $

Québec International 
Entente Pôle régional d'innovation - Techno-Tandem de la 
région de la Capitale-Nationale 2019-2021 

5 964 $

MRC de Charlevoix-Est Réalisation de capsules vidéos 4 200 $

Magasin Coop Baie-
Ste-Catherine 

Projet de remplacement de la fournaise 1 469 $

Maudehairdresser Offrir un service de trichologie dans Charlevoix 1 000 $

Forêt coupe inc. 
Acquisition d’une refendeuse afin de faire des planches de 
revêtement extérieur 

50 000 $

 

Rappelons que le FRCN a été créé en vertu de la Loi accordant le statut de capitale nationale 

à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années 

2017 à 2022, la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est dispose d’une enveloppe de 

1 820 229 $ provenant du Secrétariat à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement 
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des projets dont les retombées sont considérables sur le territoire. 

Fonds de développement des territoires 

Les sommes remises grâce au FDT ont permis la création ou le maintien de 42 emplois pour 

5 projets et ont engendré des retombées économiques de près de 1,2 million $ du 1er avril 2018 

au 31 mars 2019 se détaillant comme suit : 

Entreprise Description du projet 
Contribution 

FDT 

Services Info-Comm 
Permettre le soutien d’une intervention en services 
professionnels, l’achat d’une enseigne, le développement de 
marché et le développement de la relève entrepreneuriale 

40 000 $

Table Agro-
Touristique de 
Charlevoix 

Appuyer la démarche de révision des processus de 
certifications qui assure la crédibilité et la notoriété de ce 
produit d’appel important pour notre région 

10 000 $

Coop alimentaire 
Baie-Ste-Catherine 

Permettre le soutien d’une intervention en services 
professionnels visant la relance des activités commerciales de 
ce service de proximité essentiel pour la communauté 

2 794 $

Canadian Carbon 
Group 

Soutenir l’entreprise dans son projet de tissage de fibre de 
carbone 

97 200 $

Scierie J. F. Girard 
Permettre à l’entreprise de faire l’acquisition d’une machine à 
ripe 

5 000 $

 
Ces projets ont été financés dans le cadre d’une entente conclue entre la MRC de 

Charlevoix-Est et le Secrétariat à la Capitale-Nationale lui donnant accès au Fonds de 

développement des territoires (FDT). Ce fonds a été mis en place pour soutenir les MRC dans 

leurs compétences en développement local et régional. 

« Le conseil des maires et moi-même sommes très fiers des retombées économiques 

engendrées par les projets exécutés grâce aux idées et aux initiatives d’entrepreneurs d’ici et 

nous désirons remercier toute l’équipe de Mission développement Charlevoix pour les efforts 

déployés et le soutien technique accordé aux entrepreneurs de Charlevoix-Est », mentionne le 

préfet de la MRC de Charlevoix-Est, M. Sylvain Tremblay. 

« Plus que jamais, le Fonds de la région de la Capitale-Nationale et le Fonds de développement 

des territoires représentent des leviers économiques efficaces pour notre région de la 

Capitale-Nationale. Au cours de la dernière année, notre gouvernement a pu aider de 

nombreuses entreprises de la MRC de Charlevoix-Est pour la réalisation de plusieurs projets. 

Les retombées économiques, estimées à près de 9 millions $, contribuent significativement à 

la vitalité de notre belle région. »  

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre 

responsable de la région de la Capitale-Nationale 
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« Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts des entrepreneurs de la MRC de 

Charlevoix-Est. Que ce soit par l’obtention de soutiens professionnels, l’acquisition 

d’équipements ou encore par la réalisation de projets d’envergures, l’aide accordée au cours 

de la dernière année financière a porté fruit. La mobilisation des acteurs économiques de la 

région a ainsi permis de consolider ou de créer près d’une centaine d’emplois. »  

Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré 

– 30 – 
 
Source : Information aux médias :   
Service des communications Sylvain Tremblay  

418 439.3947 Préfet de la MRC de Charlevoix-Est  

 418 633.6878  

 sylvain.tremblay@mrccharlevoixest.ca 


