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LA MRC DE CHARLEVOIX APPUIE UN PROJET 

DE CROISSANCE D’ENTREPRISE EN INVESTISSANT 50 000 $ 

Baie-Saint-Paul, le 13 octobre 2021 – Le Conseil de la MRC de Charlevoix a procédé à l’octroi d’une aide 
financière non remboursable de 50 000 $ provenant du Fonds de la région de la Capitale-Nationale à 
Charcuterie Charlevoisienne de Saint-Urbain. 

 

 
Charcuterie Charlevoisienne poursuit son 
développement en réalisant un projet 
d’agrandissement totalisant 11 250 pi2 pour un 
investissement total de 1 410 000 $. Ce projet 
compte plusieurs volets qui permettront plus 
particulièrement à l’entreprise d’augmenter sa 
capacité de production, d’obtenir plus d’espace 
d’entreposage et un stationnement d’une 
quarantaine de places. L’entreprise est en pleine 
croissance et ajoutera les mets cuisinés à sa liste de 
produits prisés par la clientèle. La réalisation du 
projet permet la création de 4 nouveaux emplois et 
comptera près d’une trentaine d’employés. La MRC, 
quant à elle, investira 50  000 $. 
 
 
 
Rappelons que 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 2020 à 2024, la Municipalité 
régionale de comté de Charlevoix dispose d’une enveloppe de 2 413 379 $ 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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