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Parc Maritime 

Bâtiment multifonctionnel 

Financé initialement par le FRCN, ce projet est finalement financé via les surplus 

cumulés du Fonds de développement des territoires (FDT)  

 

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.  

 

 

Ferme François Blouin  

Aménagement d’une salle de transformation dans un bâtiment existant et 

développement de produits transformés 

38 924 $ engagé / 38 924$ octroyé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 42 

 

Le projet consiste à l’aménagement d’une salle de transformation dans un 

bâtiment existant. Cet espace permettra d’y transformer des fruits et légumes 

cultivés sur la ferme.  

 

 

Ferme du Mitan  

Construction d’un complexe laitier avec un système de traite robotisée 
100 000$ engagé / 70 000$ octroyé en 2020-2021 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 5 

 

Le projet consiste à construire un complexe laitier avec système de traite robotisée 

(étable), qui regroupera l’ensemble du cheptel en production, dans le but 

d’amener un confort optimal aux vaches laitières en stabulation libre. Également, 

le nouveau bâtiment technologique augmentera la productivité de lait dans le 

respect des animaux.  

 



 

Ferme Jean-Pierre Plante 

Kiosque de vente de produits biologiques avec chambre froide, chambre de 

congélation et cuisine de transformation dans un bâtiment existant 

100 000$ engagé / 100 000$ octroyé en 2020-2021 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 47 

 

Le projet est de rénover une ancienne grange pour y aménager un plus grand 

espace de vente des produits biologiques, ajouter une chambre froide, une 

chambre de congélation et une cuisine de transformation. Une terrasse avec vue 

sur le fleuve sera aménagée pour permettre aux clients de pique-niquer. 

 

 

 

La Pomme d'Orléans 

Planification stratégique pour la mise en marché de la variété de pomme Orléans 

– Phase 1 

7 425$ engagé / 5 198$ octroyé en 2020-2021  

Nombre d’emplois créés/maintenus : 0 

 

La Pomme d’Orléans veut établir le meilleur modèle d’affaires commercial afin 

de maximiser les retombées financières liées à la commercialisation de la variété 

de pomme Orléans.  

 

 

Ferme Audet 

Boutique café et fromagerie 

Projet en deux phases : 18 699$ octroyé en 2020-2021  

Nombre d’emplois créés/maintenus : 2 

 

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. 

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

 

 

Défis île d'Orléans 

Projet Défi île d'Orléans 

Financé dégressivement sur trois ans : 5 315$ octroyé en 2020-2021 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 0 

 

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

différentes, ainsi que de l’animation sur l’Île d’Orléans. Le promoteur a décidé de 

mettre fin à l’événement. 

 

 

 

 



Resto du Sud 

Expansion des activités 

50 000$ engagé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 7 

 

Le projet vise à distribuer des pizzas artisanales précuites congelées et effectuer 

des améliorations locatives visant l’augmentation du nombre de places assises 

ainsi que la mise en valeur du paysage. 

 

 

Confiserie de la Vieille école 

Agrandissement et développement de la confiserie 

42 438$ engagé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 9 

 

Le projet vise à implanter un nouveau bar laitier mettant en valeur des produits de 

glace distinctifs à base des confiseries maison et des fruits de l’Île d’Orléans, 

proposer un concept unique à l’Île, « Créez votre saveur », avec un équipement 

unique au Québec et établir une offre de restauration légère. 

 

 

Les Œufs d’Orléans 

Construction d'un bâtiment pour l'élevage de poulettes et la vente directe 

100 000$ engagé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 1 

 

L’entreprise envisage la construction d’un bâtiment d’élevage pour les poulettes. 

Le bâtiment sera doté de plusieurs technologies innovantes et modernes. Il 

comprendra également un espace de manutention à l’écart de la production 

d’œufs pour offrir le service de vente directe aux particuliers pour les produits 

suivants : œufs, fumier, compost, poussins, poulettes, poules de réforme et moulée. 

 

 

Les Sorciers Tigidou 

Tigidou sur le fleuve - Acquisition, revitalisation et aménagement de la confiturerie 

100 000$ engagé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 16 

 

La Confiturerie a acquis deux nouveaux bâtiments pour aménager ses nouvelles 

installations. Le projet de croissance fait suite à la demande grandissante que les 

produits de la Confiturerie suscitent. Ainsi, l’entreprise résout un problème de 

manque d'espace et d'équipement pour améliorer sa capacité de production. 

Également, l’entreprise veut assurer une plus grande distribution de ses produits. 

 

 

 

 

 



Chambre de commerce île d'Orléans 

Plateforme achatlocal.io phase 2 

33 000$ engagé 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 1 

 

La Chambre de commerce de l’île d’Orléans a travaillé à la mise en place d’un 

service de vente et livraison de produits alimentaires de l’Île destiné aux résidents 

du territoire. Pour sa 2e phase de développement, s’ajoute une nouvelle ambition, 

soit de faire rayonner les produits de l’île d’Orléans à l’extérieur du territoire via la 

plateforme achatlocal.io. Pour déployer le projet, une agence de 

communication sera engagée. 

 

Le tableau Excel « Sommaire FRCN Au 31 mars 2021 » complète ce rapport. 

 

 

 

 

 

Préparé par Julie Goudreault et Chantale Cormier 

Conseillère aux entreprises et directrice générale 

 

 

Le 6 juillet 2021. 


