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LA MRC DE CHARLEVOIX SOUTIENT UN PROJET
METTANT EN VALEUR LA RICHESSE DE NOTRE TERRITOIRE
Baie-Saint-Paul, le 9 décembre 2020 - Le Conseil des maires est fier d’appuyer le projet de la Relance de la Route Bleue en
octroyant une somme de 15 000 $ en contribution financière non remboursable.
Relance de la Route Bleue dans la MRC de Charlevoix
Comité ZIP Saguenay Charlevoix désire relancer la Route Bleue dans le secteur de la MRC de Charlevoix. Leur but sera d’offrir
des parcours de kayak de mer, sous forme de boucles, d’une durée moyenne de 3 à 5 heures et accessible à un large public.
Il permettra de fournir des accès convenables et sécuritaires aux utilisateurs qui souhaiteront mettre des embarcations à l’eau.
Ces parcours seront une occasion de faire découvrir des endroits sur le fleuve Saint-Laurent et le long des berges encore
grandement méconnues du public. Le projet est évalué à 33 500 $ et la MRC y investit 15 000 $ avec le Fonds de mise en
valeur du fleuve Saint-Laurent.
Fonds de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent
Créé par la MRC de Charlevoix, qui a affecté une somme de son Fonds régions et ruralité (FRR) à ce projet, le fonds a pour
objectif de supporter le développement de projets situés dans le secteur de la zone fluvial de la MRC de Charlevoix favorisant
la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent et des municipalités riveraines en finançant la réalisation d’études de faisabilité,
l’acquisition d’infrastructures ou d’équipements (excluant le matériel roulant), les améliorations locatives ou la construction de
bâtiments. L’enveloppe disponible pour supporter de telles initiatives du milieu est de 25 000 $ annuellement.
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca/servicesaux-entreprises/
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