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Pour diffusion immédiate 

LA MRC DE CHARLEVOIX INVESTIT 27 560 $  
DANS LE DÉMARRAGE DE NOUVEAUX PROJETS EN ÉCONOMIE SOCIALE 

Baie-Saint-Paul, le 8 juillet 2020 – Dans le cadre de son Fonds de développement des entreprises en économie 
sociale (FDEÉS), le Conseil des maires a accordé au total 27 560 $ à deux projets de développement accompagnés par le 
Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) de la MRC de Charlevoix. Ces projets consolideront 8 emplois et 
génèreront des investissements de 37 501 $. 
 
Cuisine, cinéma & confidences | Ciné dans le Pré 
La MRC de Charlevoix a investi 15 000 $, soit 10 000 $ en contribution non remboursable et 5 000 $ en 
prêt sans intérêt sur cinq ans, afin de les supporter dans l’acquisition d’équipements pour mettre en place 
le Ciné dans le Pré. Ce dernier est un ciné-parc gourmand en plein cœur de Baie-Saint-Paul, destiné aux 
citoyens et la clientèle extérieure.  Cette initiative propose de faire voyager les gens à travers les films et 
la gastronomie tout en supportant les producteurs agroalimentaires locaux. Ciné dans le Pré proposera 
en moyenne cinq séances par semaine, mettant en valeur notre culture.  
 

Centre de production en art actuel Les Ateliers 
La MRC de Charlevoix a investi 12 560 $, soit 8 373.33 $ en contribution non remboursable et 4 186.67 $ 
en prêt sans intérêt sur cinq ans, pour permettre l’acquisition d’équipements de pointe pour les artistes et 
aider l’organisme dans son démarrage. Le Centre de production en art actuel Les Ateliers est un centre 
d’artistes autogéré voué à la production et à la promotion de l’art actuel dans Charlevoix. Situé entre les 
murs de Maison Mère, à Baie-Saint-Paul, l’OBNL est le premier centre d’artistes de la région.  Les artistes 
occupant ses locaux sont sélectionnés selon un processus d’appel de candidatures ouvert à l’année, en 
fonction des disponibilités et selon le verdict du jury. 

 
Le Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) provient du Fonds régions et ruralité (FRR) et 
vise à stimuler l’émergence de projets viables au sein d’entreprises d’économie sociale afin de soutenir la création d’emplois 
durables en leur offrant un support financier.  
 
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca/services-
aux-entreprises/. 
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