
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

LA MRC DE CHARLEVOIX INVESTIT 32 340 $ DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

ET LA BONIFICATION DE L’OFFRE CULTURELLE SUR SON TERRITOIRE 

Baie-Saint-Paul, le 24 novembre 2021 - Le Conseil des maires accorde 32 340 $ à trois projets grâce à son Entente de 

développement culturel, son Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) et son Fonds local 

d’investissement (FLI). 

 

Les Moul ins de L’ Isle -aux-Coudres  
Le projet d’investissement de 206 000 $ consiste à renouveler les deux 
expositions permanentes autour de la thématique Nourrir : cultiver son identité. 
Le mandat a été octroyé à la Société du Réseau Économusée (SRÉ) pour 
l’élaboration et l’implantation des nouveaux contenus et supports interprétatifs 
(physiques et numériques).  L’organisation vise ainsi à renouveler son offre culturelle, mettre à niveau ses supports 
technologiques, développer un programme éducatif et augmenter le nombre de visiteurs. Le Conseil des maires accorde 6 867 $ 
en contribution non remboursable provenant du Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) et 
3 433 $ en prêt sans intérêt provenant du Fonds local d’investissement (FLI). Ces investissements permettront de consolider 
12 emplois. 
 
Club de ski  de fond des Éboulement s –  Val lons des Éboulements  
Le projet d’investissement de 25 750 $ se divise en deux volets : la mise à niveau des 
trois chalets et l’amélioration des infrastructures.  Les travaux de mise à niveau 
permettront de stabiliser ces chalets pour les 40 prochaines années, assurant ainsi la 
pérennité des bâtiments qui sont indispensables aux activités de ski de fond et raquettes. 
Les Vallons des Éboulements sont un atout pour la Municipalité des Éboulements et pour la région de Charlevoix. Avec une 
offre abordable, ils favorisent les sports de plein air en hiver et améliorent les saines habitudes de vie de la population. Le 
Conseil des maires accorde 10 000 $ en contribution non remboursable provenant du Fonds de développement des entreprises 
en économie sociale (FDEÉS) et 5 000 $ en prêt sans intérêt provenant du Fonds local d’investissement (FLI). 
 
Municipal i té  de Saint -Urbain |  Découvre ton vi l lage  
Le Conseil des maires octroie une aide de 7 040 $ à la Municipalité de Saint-Urbain dans le cadre du projet Découvre ton village 
avec son Entente de développement culturel. Plus précisément, la contribution de la MRC permettra la réalisation d’une série 
de capsules vidéo portant, entre autres, sur diverses composantes culturelles de la Municipalité et destinées aux élèves de 
l'école Dominique-Savio.  L’initiative vise à développer le sentiment d’appartenance et la fierté de ces élèves de faire partie de 
cette communauté dynamique et distinctive. 
 
 



 

 

Le Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEÉS) provient du Fonds régions et  ruralité (FRR) et 
vise à stimuler l’émergence de projets viables au sein d’entreprises d’économie sociale afin de soutenir la création d’emplois 
durables en leur offrant un support financier.  
 
Le Fonds local d’investissement (FLI) bonifie l’aide accordée par le FDEÉS pour permettre de rehausser le financement d’un 
projet d’économie sociale en accordant un prêt sans intérêt sur cinq ans. 
 
Dans le cadre de l’Entente de développement culturel convenue avec le ministère de la Culture et des Communications, 

l’enveloppe destinée aux initiatives locales permet de soutenir les projets de développement culturel et de mise en valeur du 

patrimoine présentés par les organismes à but non lucratif et les municipalités. Ces projets doivent correspondre à un ou 

plusieurs des axes d’intervention de la politique culturelle de la MRC. 

 
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca 
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