
   

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le Centre Desjardins Entreprises Charlevoix contribue à la relance 

économique de la région  

 

Charlevoix, le 28 juin 2021 – Le Centre Desjardins Entreprises Charlevoix, dans le cadre de son 
plan de relance économique, est fier d’annoncer une contribution totale de 108 450 $ aux 
entreprises de la région, grâce à son Fonds C.  

« La dernière année a été particulièrement défiante pour nos entreprises, ce soutien financier 
pour des projets d’innovation, de croissance et de création d’emplois a été grandement apprécié 
par les 21 entreprises qui se sont partagé le montant total de 108 450 $ », mentionne Mme Marie-
Claude Pelletier, directrice du Centre Desjardins Entreprises Charlevoix. « Il faut mentionner que 
le Fonds a connu une bonification importante en 2020 qui nous permet de soutenir un plus grand 
nombre de projets de croissance et de relance de nos entreprises qui ont dû faire face à de 
nombreux défis liés à la pandémie. » À ce jour, les entreprises suivantes ont été soutenues et 
accompagnées :  

• Musée Maritime de Charlevoix  

• Country Club Microbrasserie Inc. 
• La Louve : buvette gentille (Faux 

Bergers) 

• Domaine du Lac Brouillard Inc. 
• Le Café-resto Pizzeria La Maison de 

Travers S.E.N.C. 
• Centre canin de Loup Blanc 

• Ciné Quilles D.L. Inc.  
• Les Belles récoltes de Charlevoix Inc. 

• Ferme Le Hilarion Duchesne et fils 
Inc. 

• Auberge La Grande Maison 

• Ferme Pascal Rochefort Inc. 

• Élevages K&A Inc. 
• Pépinière et Vergers Pedneault et 

frères Inc. 

• Gestion Koppa Ltée 
• À chacun son pain  

• Construction Rosaire Guay et fils Inc. 
• Gestion Michael Bouchard Inc. 

• La Boîte maraîchère Charlevoix 
• Pêcheries Charlevoix 

• Pourvoirie du Lac Moreau Inc. 
• Chevrons Charlevoix  

 

À propos du Fonds C 
Le Fonds C est un levier de développement économique qui offre aux entreprises une aide 
financière équivalent à 25 % du coût de leur projet, jusqu’à concurrence de 10 000 $ en lien avec 
neuf volets spécifiques : l’innovation, la relève d’entreprise, le développement des marchés 
étrangers, l’investissement dans les talents, l’investissement dans les équipements 
écoénergétiques, la transformation numérique, l’ergonomie et la distanciation sociale, le soutien 
psychologique ainsi que la transformation du modèle d’affaires.  
 
 



   

 

 

 
À propos du Centre Desjardins Entreprises Charlevoix  
Guichet unique pour les entreprises de la région de Charlevoix, le Centre Desjardins Entreprises 
Charlevoix est le fruit de la concertation de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, de la Caisse 
Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) et de la Caisse populaire Desjardins de l’Ile-
aux-Coudres. Fort une équipe de professionnels engagés, proactifs et experts dans leur domaine, 
il accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord 
et le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 
100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux 
besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme 
complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses 
plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les 
institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche 
des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.  
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Pour plus d’information :  
Marie-Claude Pelletier  
Directrice  
Centre Desjardins Entreprises Charlevoix  
418 435-4115 poste 7108235  

 

 

 

 

  


