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UNE INITIATIVE DU MILIEU SOUTENUE PAR LA MRC DE CHARLEVOIX 

Baie-Saint-Paul, le 24 février 2021 - Le Conseil des maires est fier d’appuyer le projet de l’Association des gens d’affaires de 
Baie-Saint-Paul pour un montant de 5 000 $ avec son fonds Projets Spéciaux. 
 
Associat ion des gens d’affai res de Baie -Saint-Paul  –  Projet  p i lote Act ion col lective -emplois  2021   
Soucieuse de défendre les intérêts de ses membres, l’Association des gens d’affaires de Baie-Saint-Paul (AGABSP) propose 

la mise en œuvre d’un programme d’emploi pour la saison estivale. Plusieurs de leurs membres, issus de divers domaines 

(restauration, hébergement, agroalimentaire, commerce au détail, industriel, etc.), font valoir qu’une préoccupation récurrente 

consiste au recrutement de la main-d’œuvre, particulièrement en matière d’emploi non ou peu qualifié, et ce particulièrement 

pour la saison estivale. Conséquemment, l’AGABSP souhaite offrir dès cet été l’équivalent d’une « formule tout inclus » à une 

main-d’œuvre intéressée à venir occuper un emploi pendant la saison estivale, à Baie-Saint-Paul. Selon les résultats de cette 

première expérience, le projet pourrait s'élargir à l'ensemble de la région. La MRC soutient le projet en octroyant une contribution 

non remboursable de 5 000 $ avec son fonds Projets spéciaux. 

 
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.  
 
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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