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LA MRC DE CHARLEVOIX ACCORDE 1 600 $ À DEUX PROJETS SUR SON TERRITOIRE 

Baie-Saint-Paul, le 23 février 2022 – Le Conseil de la MRC octroie 1 600 $ à deux projets avec ses Fonds Initiatives locales et Fonds soutien 

à l’émergence de projets d’entreprises. 

Corporation des activités culturelles et touristiques de l’Isle-aux-Coures | Festival JeunArtist 
Le projet JeunArtist est le fruit d'une équipe dynamique ayant le désir de faire briller la jeune relève musicale 
québécoise. Les jeunes artistes auteurs-compositeurs pourront performer sur scène avec leur matériel original où 
ils pourront mettre en valeur leurs différents talents. Le public pourra découvrir des jeunes exceptionnels, provenant 
de partout au Québec. Le Festival JeunArtist se déroulera sur trois jours, du 1er au 3 août 2022. Cette initiative de 
jeunes Charlevoisiens permettra de contribuer à la mise en valeur de notre territoire et la municipalité de l’Isle-aux-
Coudres. De plus, ce projet pourrait devenir un facteur de rétention des citoyens et des jeunes sur notre territoire. 
La MRC accorde une contribution financière non remboursable de 1 000 $ avec son Fonds Initiatives locales. 
 
Les Encadrements du Cap Inc. 
Débutant le processus de transfert d’entreprise avec un repreneur, l’entrepreneur désire connaître le coût de la juste valeur marchande (JVM) 
de son entreprise ainsi que de ses bâtiments.  En étant intégrés le plus tôt possible dans les projets de transfert, les conseillers en 
développement économique du SDLE visent à mettre leurs connaissances et leur soutien technique au profit de ces derniers et à voir à la 
production des documents importants dans un dossier de relève, allant de l’évaluation d’entreprise à la production de documents de 
financement. La MRC octroie aux Encadrements du Cap une contribution financière non remboursable de 600 $ avec son Fonds soutien à 
l’émergence de projets d’entreprises. 
 
Pour connaître les services et les fonds disponibles pour les entreprises de la MRC de Charlevoix : mrccharlevoix.ca/services-aux-
entreprises/. 
 

Le Fonds Initiatives locales vise à supporter des projets qui contribue à développer des initiatives de mise en valeur des territoires et des 
communautés et ayant pour but de maintenir une qualité de vie et une rétention des citoyens et des jeunes. 
 
Le Fonds soutien à l’émergence de projets d’entreprises vise à permettre aux entreprises d’avoir accès à des expertises spécialisées 
dans des champs d’intervention considérés comme des enjeux majeurs, et ce, afin d’améliorer leur productivité et leur rentabilité et d’assurer 
leur pérennité. Ces enjeux sont le développement durable, la relève et le transfert d’entreprise, l’innovation et l’intégration des technologies 
de communication.  
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