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LA MRC DE CHARLEVOIX APPUIE DEUX ENTREPRISES DANS LEUR DÉMARRAGE
Baie-Saint-Paul, le 26 mai 2021 - Le Conseil des maires est fier d’appuyer deux projets avec son Fonds soutien au démarrage pour une
somme de 10 000 $ en contribution financière non remboursable.
Cath er ine Mé ra Pâti sse r i e Bo u tiq u e A tel ie r i nc.
Catherine Méra Pâtisserie Boutique Atelier inc. est une entreprise située à Baie-SaintPaul offrant des pâtisseries fines. La promotrice d’origine française mise sur le meilleur
du savoir-faire pâtissier français, associé aux saveurs du terroir charlevoisien, pour offrir
des pâtisseries variées : gâteaux de fête, macarons, tartes, pâtisseries individuelles,
chocolats, confiseries, etc. Elle propose aussi des ateliers de pâtisserie visant à initier
différents publics aux coulisses de la pâtisserie professionnelle. L’entreprise a récemment
investi massivement dans sa croissance, notamment en déménageant la boutique dans
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un espace plus grand et plus conforme aux standards, en vue d’élargir et de satisfaire
Pâtisserie
encore davantage sa clientèle. La MRC de Charlevoix est fière d’investir 5 000$ dans le cadre du démarrage de cette entreprise avec son
Fonds Soutien au démarrage pour le projet de 14 938 $.
Él evag e K. et A. in c .
Élevage K. et A. inc. est une nouvelle entreprise œuvrant en engraissement de porcs à forfait. L’entreprise a fait l’acquisition du site de
production de la Coop Avantis appartenant autrefois à la Meunerie Charlevoix. La rénovation et la mise aux normes du bâtiment permettront
d’opérer 5 026 places en production. La MRC de Charlevoix est fière de leur accorder une aide financière non remboursable de 5 000$ dans
le cadre de son programme Fonds soutien au démarrage pour la partie démarrage du projet d’une hauteur de 20 709 $.
Le fonds Soutien au démarrage vise à stimuler le démarrage de nouvelles entreprises sur le territoire, favoriser la création d’emplois
durables, dynamiser l’économie et la vitalité du territoire et être un levier pour des projets entrepreneuriaux porteurs et innovants. Il est
financé à même le Fonds régions et ruralité (FRR) octroyé par le Secrétariat de la Capitale-Nationale.
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca/services-auxentreprises/
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