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LA MRC DE CHARLEVOIX VERSE 140 000 $ À DES ENTREPRISES EN CROISSANCE
Baie-Saint-Paul, le 8 juillet 2020 – C’est avec fierté que le Conseil des maires a procédé à l’octroi de trois aides
financières non remboursables d’une somme de 140 000 $ provenant du Fonds de la région de la CapitaleNationale (FRCN) à des entreprises en pleine croissance. Microbrasserie Charlevoix, Les Viandes biologiques
de Charlevoix et Hilarion Duchesne et Fils en sont les heureuses bénéficiaires.
Microbrasserie Charlevoix désire acquérir une encanneuse permettant de produire et de distribuer une
nouvelle gamme de produits, soit des cannettes de 473 ml ainsi que des bières de faible alcool. Les villégiateurs
et les amoureux de la nature recherchent de plus en plus ce type de produit. Le projet, d’un coût de 700 000 $,
comprend également des améliorations locatives en vue de l’installation ainsi que l’ajout d’un convoyeur et d’un
dépalettiseur. La réalisation du projet consolide une vingtaine d’emplois. La MRC investira 40 000 $ dans celuici.
L’entreprise Les Viandes biologiques de Charlevoix désire agrandir son centre de transformation et faire
l’achat de nouveaux équipements pour augmenter sa capacité de production. Le projet de 4,6 M$ vise, entre
autres, à atteindre le plein potentiel de la production porcine, à répondre aux opportunités du marché dans la
gamme de produits séchés (saucissons secs, coppa, lonza, pancetta), à augmenter l’efficacité de la maind’œuvre et à se doter d’équipements mieux adaptés. Les Viandes biologiques de Charlevoix est une entreprise
agricole produisant du porc et du poulet biologiques nourris avec des grains cultivés dans la région. L’entreprise
transforme différents produits et les distribue à travers son réseau constitué de plus de 400 clients à travers le
Québec. Cet investissement permettra le maintien de 31 emplois. La MRC y contribuera pour 50 000 $.
Hilarion Duchesne et Fils œuvre dans la production de poulets de chair sous gestion de l’offre. La ferme élève
annuellement près de 2 millions de kilogrammes de volailles, réparties dans 8 bâtiments d’élevage, surpassant
les plus hauts standards de l’industrie, ce qui la positionne parmi les dix plus grandes entreprises de ce secteur
au Québec. Le projet propose la construction d’un nouveau poulailler pouvant accueillir 40 000 poulets avec des
équipements à la fine pointe de la technologie. L’entreprise évolue et doit s’adapter au marché et aux normes
de plus en plus exigeantes de l’industrie. Ce projet de 1,6 M$ favorisera la poursuite de la croissance de
l’entreprise et permettra d’accueillir une deuxième relève en créant un nouvel emploi ainsi qu’en en consolidant
trois. La MRC investira 50 000 $.
« La croissance de nos PME joue un rôle crucial dans le développement de notre Capitale-Nationale, en plus
d’assurer la création d’emplois. Je me réjouis que le soutien accordé à ces entreprises leur permette d’offrir des
produits de qualité tout en se positionnant favorablement sur le marché québécois. Les derniers mois auront été
difficiles pour plusieurs secteurs de notre économie régionale, mais votre gouvernement répondra présent afin
d’aider nos entrepreneurs. »
Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale

« Notre gouvernement est fier de soutenir les efforts des entrepreneurs de la MRC de Charlevoix. Le FRCN
constitue un fonds très précieux qui a été créé afin d’aider les différentes MRC de la région de la CapitaleNationale à se développer et à assurer leur vitalité. Je suis très heureuse que le Secrétariat à la CapitaleNationale ait reconnu le potentiel de ces entreprises et j’invite d’autres promoteurs à présenter des initiatives
aussi porteuses. »
Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré
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 2017 à 2022, la municipalité régionale de
comté de Charlevoix dispose d’une enveloppe de 1 934 692 $ provenant du Secrétariat à la Capitale-Nationale
afin de soutenir financièrement des projets dont les retombées sont considérables sur le territoire. La politique
d’investissement et le formulaire de demande d’aide financière sont disponibles sur le site Internet de la MRC
ou auprès des conseillers du Service de développement local et entrepreneurial, qui offrent leur expertise pour
soutenir techniquement les promoteurs dans leur démarche.
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