
 

  

 

14 décembre 2021 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 
  

 

 

 

Le FRCN est un levier important pour les municipalités. 
Découvrez comment il a contribué à l’essor de la région de la 
Capitale-Nationale au cours de l’année 2020-2021! 
 

185 projets et près de 19 M$ 
 
Voici quelques exemples de retombées dans votre milieu. 

  

 
 

 

  

https://www.quebec.ca/
http://www.scn.gouv.qc.ca/


 MRC de Charlevoix-Est  
 

 

 
Crédit Boîte maraîchère 
Charlevoix 

 

Boîte maraîchère Charlevoix 

Ce sont 30 000 $ qui ont été investis afin de 
permettre le développement du projet de 
culture hydroponique dans des conteneurs 
maritimes recyclés et modifiés. 

 

 
  
 MRC de Charlevoix  
 

 

Les Viandes biologiques de Charlevoix 

Les 50 000 $ octroyés à cette entreprise 
agricole ont contribué à ce qu’elle puisse 
agrandir son centre de transformation, faire 
l’achat de nouveaux équipements pour 
augmenter sa capacité de production et 
maintenir 31 emplois. 

 

 
Gracieuseté Les viandes de 
Charlevoix 

 

  
 
 MRC de La Jacques-Cartier  
 

 

 
Gracieuseté 

 

Distribution Scooter Tuning 

Grâce à un soutien de 100 000 $, l’entreprise 
spécialisée en vente d’équipement de scooters 
a pu reconstruire son bâtiment commercial et 
se relocaliser afin d’entreprendre une nouvelle 
croissance.  

 
  



 MRC de La Côte-de-Beaupré  
 

 

Mouvement Mont-Sainte-Anne 

Les 100 000 $ consentis ont permis d’appuyer 
la campagne de commercialisation de l’offre 
touristique de la MRC de La Côte-de-Beaupré. 

 

 
Françis Gagnon - Destination 
Québec cité 

 

  
 
 MRC de l’Île-d’Orléans  
 

 

 
Gracieuseté 

 

Les sorciers tigidou inc. 
La Confiturerie Tigidou a bénéficié de 
100 000 $ qui lui ont permis d’acquérir deux 
bâtiments pour aménager ses nouvelles 
installations. Le projet répond à l’engouement 
suscité par ses produits qui font la fierté de l’île.  

 
  
 Ville de Québec  
 

 

42 Québec 

Une somme de trois millions de dollars a été 
octroyée à Québec numérique pour la création 
de 42 Québec, une formation en informatique 
entièrement gratuite, basée sur l’apprentissage 
par les pairs. Il s’agit de la première école au 
Canada de ce réseau mondial. 

 

 
André-Olivier Lyna 

 

  
 



 MRC de Portneuf  
 

 

 
Gracieuseté 

 

Camp Portneuf 
Les 100 000 $ investis ont contribué à 
augmenter la capacité et la qualité d’accueil du 
Camp de Portneuf par la mise aux normes et 
l’adaptation d’infrastructures existantes et le 
développement de nouveaux hébergements de 
type yourte. 

 

 
  

 

Merci aux MRC d’être à l’écoute des besoins des promoteurs et de 
faire en sorte que leurs idées se transforment en projets qui font 
fleurir notre Capitale-Nationale! 
Voir l'ensemble des projets soutenus 

 

  
 

 

 
Merci de ne pas répondre à ce courriel 

Visitez notre site Internet | Suivez-nous sur Twitter 
Politique de confidentialité | Me désabonner | Mise à jour de mes coordonnées 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 
700, boul. René-Lévesque Est, 31e étage Québec (Québec) G1R 5H1 
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