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DERNIÈRE VIDÉO D’UNE SÉRIE DE CINQ 

POUR LA CAMPAGNE « UN MONDE DE POSSIBILITÉS EN AFFAIRES » 
 

Clermont, le 2 novembre 2020 – Aujourd’hui, le service de développement économique de la 

MRC de Charlevoix-Est, Mission développement Charlevoix (MDC), dévoile sur les médias 

sociaux la dernière vidéo visant à faire la promotion de l’entrepreneuriat dans la MRC de 

Charlevoix-Est et à présenter des entrepreneurs amoureux de leur entreprise et de leur milieu 

de vie, sous la thématique « Un monde de possibilités en affaires dans Charlevoix-Est ».  

Pour clore cette série de vidéos promotionnelles produites par Go-Xplore inc., la MRC a choisi 

de mettre en valeur l’entreprise forestière CÈDRÉCO et son propriétaire, M. Simon Lavoie. 

Nichée à Saint-Aimé-des-Lacs, cette scierie familiale se spécialise dans la transformation du 

bois et la vente au détail de produits de cèdre. 

Rappelons que les quatre premières capsules ont mis en vedette M. Martin Brisson de 

l’entreprise Menaud, Mme France Lavoie de L’érablière Le Boisé, Mme Geneviève Tremblay et 

M. Renald Lepage de Safran Nordique, ainsi que M. Stéphane Dufour de l’entreprise 

Les Belles Récoltes de Charlevoix.  

Ces vidéos ont attiré au total plus de 36 000 visionnements sur la page Facebook de la MRC.  

« Quelle belle initiative que de présenter et mettre en valeur certaines de nos nombreuses 

entreprises florissantes de la MRC de Charlevoix-Est! J’espère que cette reconnaissance et 

cette visibilité octroyées aux entrepreneurs d’ici généreront de la fierté partout dans notre 

Capitale-Nationale. Plus que jamais, il est important d’encourager l’achat local », a mentionné 

la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région 

de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault. 
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« Je suis très heureuse de la présence de l’entreprise forestière CÈDRÉCO sur le territoire de 

Charlevoix. Cette scierie familiale, reconnue pour la qualité de ses produits et ses services 

personnalisés, a de belles réalisations à son actif et mérite qu’on soutienne son développement. 

J’aime à penser que cette vidéo de même que toutes celles qui lui ont succédé auront soulevé 

l’intérêt de tout un chacun sur l’incroyable potentiel économique, artistique, gastronomique et 

touristique de la région », a ajouté la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, 

Mme Émilie Foster. 

« Cette campagne a aussi été l’occasion de présenter le support que peut offrir MDC dans les 

projets d’affaires. Cela a, sans doute, contribué à l’achalandage record connu, en 2019, par le 

service de développement économique de la MRC de Charlevoix-Est », a souligné la préfet de 

la MRC, Mme Odile Comeau.  

Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution financière du Fonds de la région de la 

Capitale-Nationale (FRCN). Aussi, la MRC de Charlevoix-Est tient à souligner le savoir-faire et 

la créativité de M. Patrice Gagnon et de toute l’équipe de Go-Xplore inc. à qui elle transmet 

ses sincères remerciements.  

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 

2020 à 2024, la MRC de Charlevoix-Est dispose d’une enveloppe de 2 270 594 $ provenant 

du Secrétariat à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement des projets dont les 

retombées sont considérables sur le territoire. 
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