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Défi île d'Orléans 

Projet Défi île d'Orléans 

 

Événement annuel regroupant des activités cyclistes et de courses à pied, de 

distances différentes, ainsi que de l’animation sur l’Île d’Orléans.  

Bénéficie d’un financement dégressif sur 3 ans : 20 000 $ en 2019-2020, 15 000 $ en 

2020-2021 et 10 000 $ en 2021-2022. 

Aucun emploi créé ou maintenu. 

 

 

Ferme Audet 

Boutique café et fromagerie 

 

Pour la première phase, la Ferme Audet vise à aménager officiellement la 

boutique existante avec l’achat d’équipements plus fonctionnels, installer un café 

du terroir mettant en vedette les produits de l’Île et démarrer les visites à la ferme. 

La somme de 15 600 $ y a été allouée. 

Pour la deuxième phase, la ferme veut aménager une micro-fromagerie, un 

montant de 29 725 $ y étant dédiée. 

1 emploi créé et 1 emploi maintenu. 

 

 

MRC de l'Île d'Orléans 

Le défi de l’eau : l’Île d’Orléans se mobilise 

 

Ce projet vise à évaluer des solutions qui ont le potentiel de diminuer, voir 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 (IRDA), d’intervenants du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), d’entreprises privées 

œuvrant 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.  

Ce projet a bénéficié d’une contribution financière de 25 190 $. 

Aucun emploi créé ou maintenu. 



 

 

Camp St-François 

Rénovation et réfection des immeubles 

 

Le projet a pour objectif la rénovation et la réfection des immeubles du Camp St-

François. Ce projet majeur permettra de continuer à offrir un site exceptionnel 

pour les activités de camp de jour, de camp de séjour et de lieux de rencontre. 

Les améliorations visées optimiseront l’offre d’hébergement, notamment auprès 

de la clientèle des jeunes qui recherche de l’hébergement du type « auberge de 

jeunesse » à prix abordable, ainsi que l’offre de séjours pour les familles en rendant 

accessible les chambres conçues spécifiquement pour cette clientèle. 

En 2019-2020, la somme de 37 978 $ y a été allouée, alors que 50 226 $ a été 

réservée pour 2020-2021. 

10 emplois maintenus  

 

 

Parc Maritime 

Bâtiment multifonctionnel 

 

Le projet du Parc maritime consiste à l’ajout d’une infrastructure, soit un bâtiment 

multifonctionnel qui permettra un espace d’accueil pour les visiteurs, une salle 

d’exposition permanente et des espaces pour deux expositions temporaires, une 

salle multifonctionnelle de réunion disponible à la location, un service de 

restauration légère avec une terrasse sur le fleuve, boutique de souvenirs et de 

produits du terroir.  

100 000 $ ont été réservés pour ce projet. 

5 emplois maintenus 

 

 

MRC de l’Île-d’Orléans 

Valorisation de l’eau provenant des précipitations dans la filière des productions 

horticoles 

 

Dans un contexte de déficit hydrique des productions agricoles à l’Île, le projet de 

valorisation de l’eau provenant des précipitations dans la filière des productions 

horticoles a pour objectif de recueillir des données pour encadrer le captage de 

l’eau jusqu’à sa valorisation pour divers usages en milieu agricole. En collaboration 

avec la direction régionale du MAPAQ, quatre entreprises de l’Île et deux 

entreprises privées, l’IRDA espère ainsi pouvoir répondre à une priorité identifiée 

au PDZA (Plan de développement de la zone agricole) de l’Île et contribuer à 

l’amélioration de la productivité et la compétitivité des entreprises agricoles de 

l’Île d’Orléans. 

Un financement de 49 534 $ a été alloué à ce projet. 

Aucun emploi créé ou maintenu. 

 

  



Municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans 

Colloque provincial sur le sauvetage 2020 

 

Adressé à tous les services de sécurité incendie et sécurité civile de la province, le 

colloque aura pour thématique de faire connaître les différents types de 

sauvetage en collaboration avec des entreprises privées. Présenté les 26 et 27 juin 

2020, sur différents sites de démonstration du territoire, ce colloque vise également 

des retombées touristiques puisque toute la famille est invitée à découvrir l’Île 

d’Orléans. 

La somme de 23 200 $ a été réservée pour ce projet. 

Aucun emploi créé ou maintenu. 

 

 

 

 

 

Préparé par Julie Goudreault et Chantale Cormier 

Conseillère aux entreprises et directrice générale 

 

 

Le 15 septembre 2020. 


