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MISE EN CONTEXTE 
 
Le 21 août 2018, la MRC de Charlevoix-Est a conclu une entente avec le ministre responsable de 
la région de la Capitale-Nationale lui donnant accès au nouveau Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale (FRCN). Ce fonds a été mis en place pour contribuer au dynamisme, à la 
vitalité, au développement, à l’essor et au rayonnement de la région de la Capitale-Nationale. 
Cette entente a fait l’objet d’un avenant signé le 30 juin 2020 confirmant la prolongation du 
fonds jusqu’au 31 mars 2025 représentant la gestion d'une enveloppe totale de 3 227 622 $. 
 
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale a délégué à la MRC la gestion 
d’une somme de 394 070 $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. De plus, la MRC 
dispose d'un résiduel de 13 199,66 $ pour la période se terminant le 31 mars 2020. Ce montant 
représente l’ajustement apporté au niveau de certains montants accordés au cours des années 
précédentes. 
 
La mise à jour de la Politique d’investissement du Fonds de la région de la Capitale-Nationale de 
la MRC de Charlevoix-Est a été adoptée le 27 octobre 2020. 
 
Chaque décision est analysée par un comité d’investissement commun. Le comité est composé 
des membres suivants, nommés par la MRC de Charlevoix-Est, à la suite de la recommandation 
du conseil des maires : 
 

 Un(e) représentant(e) de la MRC de Charlevoix-Est; 

 Un(e) représentant(e) du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ); 

 Un(e) représentant(e) de Desjardins; 

 Deux représentants(es) du milieu des affaires et issus de l’entreprise privée; 

 Un membre de la communauté; 

 Au moins une personne-ressource représentant Mission développement Charlevoix 
(MDC); 

 Au moins une personne-ressource du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation. 

 
Le comité recommande les investissements qui sont par la suite entérinés par le conseil des 
maires. 
 
Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à cette entente pour la période 
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
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CONTRIBUTIONS 2020-2021 
FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 

Dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN), la MRC de Charlevoix-Est a décidé de contribuer pour la somme de 366 811 $ 
dans 18 projets pour l’année 2020-2021. Pour être admissible au programme, un projet doit notamment être réalisé sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est, ou à défaut, avoir un impact significatif sur le territoire. 
 

Le tableau suivant démontre les projets ayant reçu une contribution du Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 

Bénéficiaire Description du projet 
Coût du 
projet 

Contribution 
FRCN 

Versé Engagé 
Emplois 
créés / 

maintenus 

Club de curling Nairn Remplacement du système de réfrigération. 677 872 $ 102 665 $ 76 675 $ 25 990 $ 3.5 

Domaine de Comporté Acquisition de la Pourvoirie de Comporté. 875 000 $ 12 500 $ 12 500 $ - $ 3 

Groupe GSP inc. Élaboration d'un site Internet transactionnel. 5 655 $ 2 500 $ 1 250 $ 1 250 $ 3.5 

Ferme la Côte des 
Bouleaux S.E.N.C. 

Élaboration d'un site Internet transactionnel. 1 690 $ 845 $ 423 $ 422 $ 3 

Safran Nordique 
Honoraires professionnels afin de permettre 
la mise à jour et le bon fonctionnement du 
site Internet transactionnel de l’entreprise. 

1 403 $ 450 $ 450 $ - $ 0 

Espagnol pour voyager 
et travailler 

Permettre à l’entreprise d’offrir des cours en 
ligne sur une plateforme personnalisée. 

7 694 $ 3 847 $ 1 924 $ 1 923 $ 1.5 

9418-0049 Québec inc. 
(AirNova) 

Élaboration d'un site Internet transactionnel. 25 107 $ 5 022 $ 5 022 $ - $ 2 

9375-3226 Québec inc. 
(OK Pneus La Malbaie) 

Acquisition d’équipements spécifiques à 
l’entretien des camions lourds. 

117 432 $ 11 743 $ 11 743 $ - $ 13 

Menaudinc. 
Acquisition d’équipements afin de réaliser le 
projet de robotisation et d’amélioration des 
procédés de production. 

231 916 $ 46 383 $ 34 787 $ 11 596 $ 14 
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Bénéficiaire Description du projet 
Coût du 
projet 

Contribution 
FRCN 

Versé Engagé 
Emplois 
créés / 

maintenus 

Centre écologique de 
Port-au-Saumon 

Projet de boutique en ligne, d’intégration de 
la billetterie et de révision de la structure de 
navigation pour améliorer l’expérience client 
sur le site Internet. 

3 625 $ 1 400 $ 1 400 $ - $ 0 

Observatoire de la 
géosphère de 
Charlevoix 

Réalisation d’une étude pour le projet 
L’Espace Hubert-Reeves en Charlevoix. 

84 338 $ 47 471 $ 35 603 $ 11 868 $ 0 

9397-7296 Québec inc. 
(La Boîte Maraîchère 
Charlevoix) 

Projet de culture hydroponique dans des 
conteneurs maritimes recyclés et modifiés. 

478 154 $ 30 000 $ 22 500 $ 7 500 $ 4 

Caravane Charlevoix inc. 
Honoraires professionnels afin de permettre 
la réalisation de l’évaluation de l’entreprise. 

6 500 $ 2 250 $ 2 250 $ - $ 0 

9228-6517 Québec inc. 
(Top location) 

Acquisition d’équipement et amélioration du 
site Internet de l’entreprise. 

75 705 $ 15 271 $ 11 453 $ 3 818 $ 3 

MonCharlevoix.net 
Honoraires professionnels pour la refonte du 
site Internet. 

40 000 $ 5 000 $ 3 750 $ 1 250 $ 2.5 

Forêt Coupe inc. 
Achat d'équipement afin d'améliorer la 
rentabilité de l'usine. 

767 015 $ 50 000 $ 37 500 $ 12 500 $ 12 

9392-9172 Québec inc.    
(Centre 
récréotouristique Camp 
Arthur Savard) 

Développement du réseau hydro-électrique 
et amélioration de l'accessibilité au centre. 

84 185 $ 16 837 $ 12 628 $ 4 209 $ 6.5 

Musicariinc. (Pêcheries 
Charlevoix) 

Projet d'expansion de l'entreprise. 42 089 $ 12 627 $ 9 470 $ 3 157 $ 1 

Total 3 525 380 $ 366 811 $ 281 328 $ 85 483 $ 72,5 

 
 
 
* Le montant octroyé au Club de curling Nairn a été ajusté à138 480 $ réparti comme suit: 35 815 $ à même l'enveloppe 2019-2020 et 102 665 $ 
à même l'enveloppe 2020-2021.
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CONTRIBUTIONS PAR MUNICIPALITÉ 
FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Le tableau suivant démontre le pourcentage des contributions par municipalité dans le cadre de 
la Politique d’investissement du Fonds de la région de la Capitale-Nationale de la MRC de 
Charlevoix-Est pour l’année 2020-2021. 

 
 

 

 
 

INVESTISSEMENTS PAR MUNICIPALITÉ 
FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Le tableau suivant représente les investissements que génèrent les projets par municipalité en 
lien avec les contributions de la MRC de Charlevoix-Est à même la Politique d’investissement du 
Fonds de la région de la Capitale-Nationale pour l’année 2020-2021. Le total des 
investissements s’élève à 3 525 380 $. 
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BILAN FINANCIER AU 31 MARS 2021 
FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 
Le tableau suivant démontre le bilan financier pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 

Enveloppe reçue 2020-2021 

Résiduel reporté en 2019-2020* 13 199,66 $ 

Montant délégué par le ministre 2020-2021 394 070,00 $ 

Total des sommes disponibles 2020-2021 407 269,66$ 

 

Dépenses 2020-2021 

Contributions FRCN versées 281 328,00 $ 

Contributions FRCN engagées 85 483,00 $ 

Frais de gestion 2020-2021 39 407,00 $ 

Total des sommes engagées au 31 mars 2020 406 218,00 $ 

 

Montant résiduel reporté en 2021-2022 1 051,66 $ 

 
 

CONCLUSION 
 
Grâce au soutien financier gouvernemental du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, la 
MRC de Charlevoix-Est a soutenu des projets qui auront des retombées considérables sur le 
territoire. 
 
Ce troisième rapport d’activités (2020-2021) du Fonds de la région de la Capitale-Nationale de la 
MRC de Charlevoix-Est a été présenté et adopté par le conseil des maires le 27 avril 2021, 
document qui est disponible pour les citoyens et citoyennes notamment par l’entremise du site 
Internet de la MRC (www.mrccharlevoixest.ca). 
 
 

http://www.mrccharlevoixest.ca/

