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FONDS DE LA RÉGION
DE LA CAPITALE-NATIONALE

À propos du Secrétariat à la Capitale-Nationale
Le Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN) contribue au dynamisme, à la vitalité, au développement et au
rayonnement de la région. Il assure un lien entre les partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux en agissant
de concert avec ceux-ci pour contribuer à l’essor de la région.

Le Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) :
un fonds pour répondre aux besoins du milieu
Le Secrétariat à la Capitale-Nationale délègue la gestion du FRCN à la Ville de Québec et aux municipalités
régionales de comté (MRC) de la région. Ce faisant, le SCN s’assure de répondre efficacement aux besoins qu’ont
exprimés les milieux respectifs par une gestion de proximité.
Le FRCN est doté d’une enveloppe de 172 M$ jusqu’en 2024-2025.

FRCN 169 projets
2019-2020

26,5 M$

Retombées
En 2019-2020, le FRCN a permis d’appuyer 169 projets pour un total de 26,5 M$. En voici quelques exemples :

MRC de Charlevoix-Est

Muscari inc. (Pêcheries Charlevoix) – 50 000 $

Safran Nordique – 35 254 $

Améliorations locatives et acquisition d’équipement
en vue de bonifier l’offre de service. Les espaces de
travail et d’entreposage ont également été agrandis
afin d’augmenter la durée de vie des produits.

Construction d’une cuisine de transformation et d’un
entrepôt destinés à la clientèle et aux employés.
L’entreprise y transforme, à Clermont, des produits
dérivés du safran, cette plante aux nombreuses vertus.

Retombées (Suite)
MRC de Charlevoix
Ébénisterie Adélard Tremblay – 75 000 $

Lico – 100 000 $

Achat d’une usine de fabrication d’escaliers,
améliorations locatives et aménagement d’une usine
de fabrication d’armoires en vue d’une expansion de
ce secteur d’activité à court terme.

L’entreprise, spécialisée dans la fabrication
d’emballages sur mesure pour le marché
agroalimentaire, compte acquérir une machine de
découpe et d’embossage automatisés qui permet
de produire à plus haute cadence, un logiciel de
développement technique d’emballage, une machine
de prototypage qui permet d’accroître sa capacité à
concevoir des produits innovants et une lamineuse
de production haute cadence permettant d’offrir des
traitements de finition biodégradables aux clients.
Un agrandissement de l’usine est également prévu.
Le projet permet de maintenir dix emplois dans la
prochaine année.

Les locaux actuels, situés aux Éboulements, serviront
de salle d’exposition avec les services d’une designer
sur place.

MRC de la Jacques-Cartier

Piste à rouleaux

Centre de l’Hêtre – 40 000 $

Sentiers du Moulin – 225 000 $

Achat d’équipement et de mobilier pour les trois
dômes existants, aménagement du site et analyse
environnementale en vue de la deuxième phase de
développement.

Aménagement de nouveaux sentiers de vélo de
montagne et de vélo à pneus surdimensionnés.
Ces sentiers s’ajoutent au réseau existant, qui compte
9 sentiers de type Enduro et 13 de type cross-country.

MRC de l’Île-d’Orléans

Approvisionnement en eau – 25 190 $

Ce projet vise à évaluer des solutions qui ont le potentiel de diminuer, voire d’éliminer le déficit hydrique des
productions agricoles à l’île d’Orléans. L’idée est de profiter de la mobilisation de producteurs agricoles de
l’île d’Orléans, d’équipes de recherche de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement,
d’intervenants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, d’entreprises privées
travaillant dans des secteurs connexes à celui de l’agriculture, pour explorer et expérimenter de nouvelles approches
et façons de faire pour maintenir, développer et mettre en valeur le secteur bioalimentaire de la MRC.

Retombées (Suite)
Ville de Québec
OMY Laboratoires – 250 000 $

Walo – 50 000 $

Mme Rim Charkani, présidente et chef des opérations

Ce projet consiste à commercialiser les produits OMY
en Amérique du Nord.
OMY Laboratoires offre des produits personnalisés
pour le visage. Elle est une des premières entreprises
canadiennes à offrir des produits dermocosmétiques
sur mesure, notamment grâce à son logiciel
d’intelligence artificielle SkinIA, créé en collaboration
avec des dermatologues.

Le projet Walo consiste à finaliser le développement
et à mettre en marché l’application financière mobile
CRZUS de la gestion de l’argent de poche des enfants.

MRC de Portneuf
Bornes de recharge

Construction

pour véhicules électriques – 74 400 $

d’entreprises – 450 000 $

Dans une optique de développement durable, le projet
consiste à déployer un réseau structurant de bornes
électriques en tenant compte de critères stratégiques
et de la localisation des bornes existantes.

Le projet de création d’un incubateur/accélérateur
d’entreprises à Saint-Raymond est un projet aux
retombées économiques régionales qui favorisera le
développement et la croissance des entreprises en
phase de démarrage ou d’expansion en leur offrant
un milieu de vie stimulant, de l’accompagnement, du
soutien technique, du réseautage et des activités de
formation, et ce, à une tarification très abordable.

Concrètement, il s’agit de l’implantation, dans une
première phase, d’une douzaine de bornes de niveau 2
(240 V) réparties dans le territoire.

d’un

incubateur/accélérateur

NOTE : La liste complète des projets qui ont reçu une subvention du FRCN en 2019-2020 est disponible dans le
site du Secrétariat : www.scn.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/

Suivez-nous
www.scn.gouv.qc.ca

@scn_qc

