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LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
S’IMPLIQUE POUR L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS
Clermont, le 27 octobre 2020 – Aujourd’hui, lors de sa séance ordinaire d’octobre, le conseil
des maires de la MRC de Charlevoix-Est a confirmé l’octroi de plus de 129 000 $ en soutien à
quatre projets via le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) et le Fonds régions et
ruralité (FRR).
Le Marché des montagnes se voit octroyer une contribution financière non remboursable de
50 000 $ pour le démarrage de la coopérative alimentaire située à Notre-Dame-des-Monts qui
verra le jour prochainement. L’établissement de ce service de proximité favorisera l’attractivité
de la municipalité en plus de répondre à un besoin criant exprimé par les citoyens.
Un montant de 47 471 $ servira à propulser le projet d’établissement de l’Espace Hubert
Reeves à La Malbaie. Cette contribution non remboursable permettra la réalisation du plan
fonctionnel et technique du futur bâtiment et la finalisation du nouveau concept d’exposition.
Le financement de cette étude constitue la dernière étape avant le dépôt officiel des
demandes de subvention auprès des différents ministères.
La nouvelle entreprise La Boîte maraichère Charlevoix, qui s’établira à Clermont, obtient une
aide de 30 000 $. Ce projet d’agriculture en conteneur, qui verra le jour à Clermont, se
démarque par sa nature innovante et son unicité. La Boîte maraichère Charlevoix entend livrer
ses premiers produits au printemps 2021.
De son côté, l’entreprise Caravane Charlevoix se voit octroyer 2 250 $ pour des honoraires
professionnels liés à un projet ponctuel.
Mentionnons aussi qu’en août dernier, le conseil des maires a autorisé une contribution de
1 400 $ au Centre écologique de Port-au-Saumon pour la réalisation d’une billetterie en ligne.
« En cette période éprouvante, je suis fière de l’optimisme et de l’audace des gens de
Charlevoix-Est et je suis persuadée que ces projets auront des retombées positives sur tout le
territoire. J’encourage d’ailleurs nos entrepreneurs de la Capitale-Nationale à suivre ces
exemples et à croire en leur succès. C’est ensemble que nous bâtissons l’avenir de notre
région », a indiqué 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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« Nous avons besoin de bonnes nouvelles et celles-ci en sont. Nous savons que nous
possédons déjà des attraits et des atouts inestimables, mais quelle bonne nouvelle que de
développer l’offre locale qui, de surcroît, aura assurément de précieuses retombées
touristiques », s’est réjouie la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster.
« C’est toujours une fierté de pouvoir contribuer à l’essor de notre région et de voir naître de
nouvelles entreprises sur notre territoire », renchérit la préfet de la MRC de Charlevoix-Est,
Mme Odile Comeau.
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.
Aussi, une entente conclue entre la MRC de Charlevoix-Est et le Secrétariat à la CapitaleNationale lui donne accès au FRR et lui confie une enveloppe annuelle de 1 003 343 $ pour
une période allant de 2020 à 2025. Ce fonds a été mis en place pour soutenir les MRC dans
leurs compétences en développement local et régional.
Les promoteurs de ces projets ont bénéficié du soutien du Service de développement
économique de la MRC de Charlevoix-Est, Mission développement Charlevoix.
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