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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 CapitaleNationale (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.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale a délégué à la MRC la gestion d’une
somme de 356 540 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. De plus, la MRC dispose
d'un résiduel de 221 181 $ pour la période se terminant le 31 mars 2019.
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 26 mars 2019.
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 2019 au 31 mars 2020.
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CONTRIBUTIONS 2019-2020
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 542 067 $
dans 25 projets pour l’année 2019-2020. 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
2019 au 31 mars 2020.
Coût du
projet

Contribution
FRCN

Description du projet

Ferme Grégoire Fortin et
fils inc.

Permettre à l'entreprise de procéder à
l'acquisition d'une trayeuse automatisée.

295 437 $

47 718 $

35 789 $

11 929 $

4.5

Coopérative de
solidarité, Ekasringa
cirque équestre
coopératif

Permettre la réalisation d'une démarche de
réflexion stratégique.

4 713 $

885 $

885 $

-$

12

4 200 $

2 100 $

2 100 $

-$

1.5

96 800 $

9 680 $

7 260 $

2 420 $

20

25 280 $

10 112 $

7 584 $

2 528 $

6

0

Centre communautaire
de Charlevoix
Canadian Carbon Group
Pêcheries Daniel Girard

Permettre la réalisation d'une étude
d'opportunité pour le projet de production
de chaleur à la biomasse forestière
résiduelle.
Permettre la réalisation d'une étude de
faisabilité commerciale et financière.
Permettre à l'entreprise de procéder à
l'acquisition de huit cuiseurs à riz et d'une
machine à riz.

Versé

Engagé

Emplois
créés /
maintenus

Bénéficiaire

Érablière, Le Boisé

Permettre à l'entreprise la réalisation de son
projet de plantation de nouveaux érables.

926 $

463 $

347 $

116 $

Ville de Clermont

Remplacement des systèmes de chauffage à
l'église de Clermont ainsi qu'à l'hôtel de ville
pour des systèmes de chauffage à la
biomasse.

140 131 $

59 432 $

21 020 $

38 412 $
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Bénéficiaire

Camping au bord de la
Rivière
Territoire Charlevoix
Chez Léon et Lily
École de la Cité-Danse
Imprimerie de Charlevoix
Safran Nordique

La Malbaie
Communications inc.

Antoine Berthiaume
Corporation régionale du
Mont Grand-Fonds
Fourchette et vinaigrette

Ferme Martel 1999 inc.

Description du projet
Projet permettant de réduire l'empreinte
écologique de l'entreprise en diminuant
considérablement la consommation en eau
et la production de déchets.
Permettre à l'entreprise d'obtenir de l'aide
professionnelle pour son démarrage.
Permettre à l'entreprise de procéder à
l'acquisition de boîtes décoratives de
Charlevoix.
Permettre à l'entreprise de procéder à
l'acquisition d'équipement.
Permettre à l'entreprise de procéder à la
modernisation de l'équipement.
Projet de construction d'une cuisine de
transformation avec une section entrepôt et
une salle de bain destinée à la clientèle.
Permettre à l'entreprise de procéder à
l'acquisition d'équipement permettant
d'offrir aux gens de Charlevoix un centre de
réparation d'appareils mobiles à la fine
pointe de la technologie.
Acquisition de l'entreprise La Malbaie
Communications inc.
Acquisition d'une dameuse afin d'offrir à la
clientèle des conditions de ski optimales.
Permettre à l'entreprise de procéder à
l'analyse de ses produits pour en faire
l'embouteillage ainsi que la vente.
Acquisition d'équipements permettant
d'augmenter les superficies cultivables de
60 hectares.

Coût du
projet

Contribution
FRCN

Versé

Engagé

Emplois
créés /
maintenus

13 548 $

4 153 $

4 153 $

-$

14

9 000 $

4 500 $

4 500 $

-$

9

17 529 $

3 506 $

2 630 $

876 $

5 514 $

2 206 $

2 206 $

-$

1

44 399 $

8 880 $

8 880 $

-$

8

201 823 $

35 254 $

35 254 $

-$

0

9 809 $

1 962 $

1 471 $

491 $

7

78 750 $

5 875 $

4 406 $

1 469 $

0

395 500 $

150 000 $

150 000 $

-$

1 435 $

718 $

359 $

359 $

1

109 000 $

32 700 $

19 620 $

13 080 $
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Bénéficiaire
Muscari inc. (Pêcheries
Charlevoix)
Thomas Harvey et Simon
Vadnais
Club de golf Murray Bay
inc.
Ferme du Ruisseau
Jureux
9413-0390 Québec inc.
Centre d'études
collégiales en Charlevoix
Club de curling Nairn

Description du projet
Améliorations
locatives
et
achat
d'équipement dans le but de développer son
offre de service.
Honoraires professionnels relativement à
l'évaluation de l'entreprise Pêcheries Daniel
Girard inc.
Modernisation de l’équipement.
Démarrage de son projet d'agriculture
biologique
et
de
revalorisation
d'installations patrimoniales.
Réalisation d'une étude de sol et de
l'humidité.
Honoraires
professionnels
pour
la
réalisation d'un plan d'affaires.
Remplacement du système de réfrigération
actuel et le réaménagement de la salle
mécanique.
Total

Coût du
projet

Contribution
FRCN

Versé

Engagé

Emplois
créés /
maintenus

246 333 $

50 000 $

37 500 $

12 500 $

1

4 900 $

2 450 $

1 225 $

1 225 $

0

316 500 $

50 000 $

37 500 $

12 500 $

12.5

96 917 $

19 383 $

14 538 $

4 845 $

1

7 500 $

3 750 $

-$

3 750 $

0

1 050 $

525 $

-$

525 $

0

734 265 $

35 815 $*

-$

32 515 $

3.5

2 861 259 $

542 067 $

399 227 $

142 840 $

134.5

* Le montant octroyé au Club de curling Nairn est de 150 000 $ réparti comme suit : 35 815 $ à même l'enveloppe 2019-2020 et 114 185 $ 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 2019-2020.

Contributions par municipalité
13%

49%
37%

La Malbaie
Saint-Irénée
Saint-Aimé-des-Lacs
Notre-Dame-des-Monts

Clermont
Saint-Siméon
Baie-Sainte-Catherine

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 2019-2020. Le total des investissements
s’élève à 2 861 259 $.

Investissements par municipalité
Notre-Dame-des-Monts

$-

Baie-Sainte-Catherine

$-

Saint-Aimé-des-Lacs
Saint-Siméon
Saint-Irénée
La Malbaie
Clermont

926 $
1 435 $
360 779 $
999 482 $
1498 637 $
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BILAN FINANCIER AU 31 MARS 2020
FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Le tableau suivant démontre le bilan financier pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Enveloppe reçue

2019-2020

Résiduel reporté en 2018-2019*

221 181 $

Montant délégué par le ministre 2019-2020

356 540 $

Total des sommes disponibles 2019-2020

577 721 $

Dépenses

2019-2020

Contributions FRCN versées

399 227 $

Contributions FRCN engagées

142 840 $

Frais de gestion 2019-2020
Total des sommes engagées au 31 mars 2020
Montant résiduel reporté en 2020-2021

35 654 $
577 721 $
0$

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 deuxième rapport d’activités 2019-2020 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 28 avril 2020,
document qui est disponible pour les citoyens et citoyennes notamment par l’entremise du site
internet de la MRC (www.mrccharlevoixest.ca).

* Le résiduel a été ajusté de 3 534 $ suite à des ajustements des montants octroyés en 2018-2019.
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