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DES AIDES FINANCIÈRES DE 6 000 $ POUR LA MRC DE CHARLEVOIX
Baie-Saint-Paul, le 26 mars 2020 – Le conseil des maires a accordé la somme de 5 000 $ à un projet de développement de
la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix avec son fonds Projets spéciaux et 1 000 $ à la Maison des jeunes des
Éboulements avec le fonds Initiatives locales.
Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix | Sentier du 8e jour
L’aide financière supportera l’étude de faisabilité d’un nouveau sentier, cette étape consistera premièrement à analyser les
contraintes et enjeux du tracé pour en valider la faisabilité et, dans un deuxième temps, il s’agira de proposer des solutions
d’aménagement et la localisation des nouvelles infrastructures à implanter. Le projet du Sentier du 8e jour est le projet
récréotouristique le plus ambitieux, exigeant et prometteur de l'histoire du Sentier des Caps. Il est né du besoin de bonifier l’offre
de service pour assurer la pérennité de l’organisme et de l'importance de répondre aux attentes d'une clientèle plus nombreuse,
plus exigeante et plus diversifiée. Le projet consiste à relier, par l'aménagement d'un sentier pédestre de ± 25 kilomètres de
kilomètres linéaires, le secteur riverain de la Forêt habitée du Massif de Petite-Rivière-Saint-François et le sentier de l'Anse-dela-Montée-du Lac, localisé à l'Est de Cap-Tourmente.
Maison des jeunes des Éboulements | Skate tes Ebouls !
La maison des jeunes La Baraque souhaite mettre sur pied un skateparc créé par et pour les jeunes de la communauté, en
partenariat avec la municipalité et plusieurs autres acteurs sur le territoire. Le fait de développer cette nouvelle offre de loisirs,
dans un lieu facile d’accès, permettra aux jeunes de se réapproprier leur territoire tout en renforçant leur sentiment de fierté
avec la réalisation d’un tel projet structurant pour leur village. Plusieurs activités sont prévues, allant de la création de pochoirs
et de designs personnalisés de planches à roulettes à la visite de skateparcs ailleurs à Québec.
Le fonds Projets spéciaux vise à stimuler la diversification des projets en plus d’être un levier pour les projets porteurs et
innovants. 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. Le fonds Initiatives locales vise à offrir la possibilité aux individus et aux organismes d’aller de
l’avant avec des projets ponctuels permettant de développer des initiatives de mise en valeur des territoires et des communautés
afin de maintenir une qualité de vie en plus de la rétention des citoyens et des jeunes. 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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