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LA MRC VERSE 6 668 $ POUR ENCOURAGER DES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES
Baie-Saint-Paul, le 10 mars 2021 - Le Conseil des maires est fier d’appuyer deux projets sur son territoire grâce à deux de
ses Fonds, pour un montant total de 6 668 $. Ces améliorations technologiques assureront la croissance et le maintien de leurs
services.
CIHO FM Charlevoix
CIHO FM Charlevoix souhaite faire l’acquisition d’équipements spécialisés et portatifs de
radiodiffusion. Ce studio mobile permettra de faire des enregistrements et du travail de
montage et production à distance. Ainsi, la radio se déplacera plus efficacement sur le
territoire pour la couverture de l’actualité locale et régionale, au bénéfice de l’ensemble des Charlevoisiens. Avec une aide
financière de 5 000 $ provenant de son fonds Projets Spéciaux, la MRC est fière d’intervenir de manière à favoriser la pérennité
de la radio communautaire de Charlevoix.
Transport François Bouchard
Transport François Bouchard est une entreprise familiale qui œuvre dans le
domaine du transport de marchandises depuis 1989. Située dans le Parc
industriel régional de Saint-Urbain, l’entreprise procède cette année à
l’acquisition et à l’implantation d’un logiciel de gestion visant à optimiser le travail
de ses employés et à favoriser son développement. La MRC octroie un montant
de 1 668 $ provenant du fonds d’investissement Parc industriel régional de
Saint-Urbain.
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Le fonds Projets spéciaux vise à stimuler la diversification des projets en plus d’être un levier pour les projets porteurs et
innovants. Il est financé à même le Fonds régions et ruralité (FRR) octroyé par le Secrétariat de la Capitale-Nationale. Il peut
servir de complément au financement d’études de préfaisabilité, d’analyse ou de faisabilité, mais également soutenir une
démarche exploratoire et favoriser le développement de nouveaux marchés pour supporter l’économie et l’emploi dans la MRC
de Charlevoix.
Le fonds d’investissement Parc industriel régional de Saint-Urbain vise à promouvoir le développement du Parc industriel
régional de Saint-Urbain. Il peut financer l’acquisition d’infrastructures ou d’équipements (excluant le matériel roulant), les
améliorations locatives ou la construction de bâtiments.
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca/servicesaux-entreprises/
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