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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE POUR LE SERVICE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST
Clermont, le 5 juillet 2021 – L’année 2020 a été bien occupée pour le service de développement économique de la
MRC de Charlevoix-Est, Mission développement Charlevoix. Un montant de 2 240 523 $ a été octroyé aux
promoteurs de la région à travers différents programmes. Cette somme a quant à elle permis de générer des
investissements totalisant 9 731 011 $ sur le territoire de la MRC.
Parmi les fonds de la MRC en 2020, mentionnons les prêts accordés à 32 entreprises via le programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) pour une somme totale de 867 345 $. Également dans le cadre de
cette aide d’urgence, ce sont 21 organisations qui ont été soutenues par l’entremise du volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM). Des sommes supplémentaires importantes d’aide provenant de ces
programmes ont aussi été allouées dans l’année en cours.

Des contributions non remboursables ont été attribuées pour appuyer des projets porteurs sur le territoire notamment
grâce au Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Avec ce fonds, 19 organisations ont été soutenues pour une
somme totale de 443 070 $ générant des investissements de 3 887 525 $. Quant au Fonds de développement des
territoires et au Fonds régions et ruralité, ce sont 176 159 $ qui ont été remis aux promoteurs via le volet « soutien
aux entreprises » entraînant des investissements de 1 945 332 $.
Au total, ce sont plus de 226 dossiers clients qui ont été traités par l’équipe, que ce soit en soutien technique ou
financier. Il est intéressant de noter que la majorité des interventions correspondent à de l’accompagnement et du
soutien technique auprès des promoteurs. Les agents du service de développement économique de la MRC ont
également siégé à plus d’une trentaine de comités et tables de développement régional qui ont des impacts directs sur
le territoire.

Grâce à tous ces investissements, ce sont plus de 135 emplois qui sont maintenus ou consolidés dans la MRC de
Charlevoix-Est.
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Soulignons l’importance de l’apport du service d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est dans la gestion du
volet « soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie », lequel possède une enveloppe de 380 510 $
qui sert à financer des projets régionaux et des projets municipaux ou soutenus par une municipalité.
« L’année 2020 a été une année hors du commun avec la pandémie de la COVID-19. Le service de développement
économique de la MRC de Charlevoix-Est a su démontrer de l’agilité et de la résilience pour aider les entreprises
dans le besoin tout en continuant ses activités régulières. Grâce aux efforts soutenus de toute l’équipe, des projets
porteurs ont pu être accompagnés et une forte croissance économique a été générée pour notre région, assurant ainsi
la relance », a mentionné la préfet de la MRC, Mme Odile Comeau.
Les premiers mois de l’année 2021 du service de développement économique de la MRC ont aussi été bien occupés.
Ils ont été marqués, entre autres, par l’intégration réussie d’un nouveau directeur et de 4 nouveaux agents.
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