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DEUX AUTRES PROJETS BÉNÉFICIENT DU FONDS DE LA RÉGION DE LA
CAPITALE-NATIONALE – VOLET ÎLE D’ORLÉANS

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, le 10 mai 2022 – La MRC de L’Île-d’Orléans est heureuse
d’annoncer l’octroi d’un soutien financier provenant du Fonds de la région de la CapitaleNationale, à deux projets de son territoire. Les investissements, sous forme de contribution nonremboursable, totalisent 78 000 $ et permettront de mener à bien les projets structurants
suivants :
La Pomme d’Orléans (3 000 $) : Le projet permettra de procéder à la mise en marché de la
nouvelle variété de pomme à grande échelle ;
Saint-Pierrede-l’Île-d’Orléans
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Saint-Françoisde-l’Île-d’Orléans

Ferme Valupierre (75 000$) : Le projet permettra l’automatisation de la ligne d’emballage de
sacs écoresponsables de pommes de terre des marques La Gabrielle de l’île d’Orléans, La
Raphaëlle de l’île d’Orléans et La Gabrielle BIO de l’île d’Orléans.
« L’Île-d’Orléans est un joueur important du secteur agroalimentaire de notre CapitaleNationale. Ses particularités géographiques et la qualité de ses artisans font en sorte que ses
produits du terroir sont reconnus. Je salue l’engagement de votre gouvernement et la vision de
ces deux entreprises. Je crois que ce soutien donnera des ailes à leur projet de développement;
je remercie la MRC de les appuyer dans leurs démarches. De telles réussites contribuent à
nourrir l’excellente réputation de notre région et à faire vibrer le sentiment de fierté que nous
entretenons à son égard. »

Saint-Jeande-l’Île-d’Orléans

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale

Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN)

Sainte-Pétronille

Rappelons que le FRCN a été créé en vertu de la Loi accordant le statut de capitale nationale à
la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses pouvoirs. Pour les années 2020
à 2024, la Municipalité régionale de comté de L’Île-d’Orléans dispose d’une enveloppe de

1 363 874 $ provenant du Secrétariat à la Capitale-Nationale afin de soutenir financièrement des
projets dont les retombées sont considérables sur le territoire.
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