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COVID-19 – LA MRC DE CHARLEVOIX-EST  

ADOPTE SON PLAN DE TRAVAIL POUR LA RELANCE  
ET LE RÉTABLISSEMENT DES ACTIVITÉS SUR SON TERRITOIRE 

 

Clermont, le 26 mai 2020 – Le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est a adopté à sa 

séance ordinaire mensuelle qui se tenait aujourd’hui, un plan de travail pour la relance et le 

rétablissement des activités sur son territoire. Neuf projets y sont identifiés.  

« De la même façon qu’elle a dû se préparer à intervenir face à la pandémie du coronavirus 

(COVID-19), et bien que cette pandémie sévisse toujours, la MRC souhaite assurer une 

transition vers la période post-pandémie en se préparant maintenant à la relance et au 

rétablissement de ses activités afin d’en contrer le plus possible les effets négatifs du point de 

vue économique, notamment », a mentionné le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, 

M. Sylvain Tremblay. 

« Ce plan de travail est l’aboutissement d’une réflexion qui s’est étalée sur plusieurs semaines 

déjà, réflexion qui s’est accélérée à la suite d'une conférence téléphonique avec la ministre de 

la région de la Capitale-Nationale et vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault, 

les préfets et les directions générales des deux MRC de Charlevoix, des représentants du 

Secrétariat de la Capitale-Nationale et la députée de Charlevoix à l’Assemblée nationale. 

Mme Guilbault s’enquérait du plan de match des MRC et des projets que celles-ci souhaitaient 

mettre de l’avant pour assurer une relance de leur économie », a indiqué le directeur général 

de la MRC, M. Pierre Girard, avant de préciser les neuf projets majeurs présentés par la MRC : 

 Maintien de l’échéancier et concrétisation des investissements de 255 millions annoncés 

par le gouvernement du Québec le 19 décembre 2019 pour la modernisation et 

l’agrandissement de l’hôpital de La Malbaie (incluant la démolition de l’école primaire 

Marguerite-d’Youville et l’agrandissement de l’école Félix-Antoine-Savard)  

 

 Bonification et diversification de l’offre de jeux et de divertissements (spectacles) par 

Loto-Québec au Casino de Charlevoix  

 

 Concrétisation du projet de Parc de la Côte-de-Charlevoix par le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs 
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 Développement et modernisation du centre de ski du Mont Grand-Fonds, principal moteur 

économique hivernal de la MRC 

 

 Mise sur pied d’un bureau de projet relié au développement de l’entreprise Fibrotek et 

d’une grappe industrielle spécifique à la fibre de carbone 

 

 Prolongement de la piste de l’Aéroport de Charlevoix et bonification des infrastructures 

aéroportuaires à même des enveloppes spécifiquement dédiées dans des programmes 

fédéraux et provinciaux 

 

 Concrétisation du Pavillon Hubert-Reeves pilotée par la nouvelle direction 

 

 Concrétisation du projet de mise en valeur du site de Pointe-aux-Alouettes  

 

 Quai du port de Pointe-au-Pic et revitalisation du secteur du Havre 

 

« Bien que certains projets seront portés par la MRC, d’autres par des municipalités et un par 

un OBNL, la députée provinciale sera interpellée pour la plupart des projets pour accompagner 

la MRC dans le cheminement de ceux-ci auprès des différents ministères concernés, tout 

comme la députée fédérale, pour le projet de l’Aéroport de Charlevoix », a précisé le préfet de 

la MRC en terminant.  
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