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Résumé des projets 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale - 

volet Île d'Orléans 
 
 

Au 31 mars 2022 
 

 
 

 

Mise à jour des projets engagés avant le 1er avril 2021 

______________________________________________________________________________ 

 

Camp Saint-François 

 41 273 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 10 

Demande initiale déposée le 29 mai 2019 pour la rénovation et la réfection des 

immeubles du Camp de vacances. 

 

Pour la phase 2, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les travaux 

initialement envisagés ont été décalés d’une année et revus pour s’adapter audit 

contexte. Les travaux seront réalisés en 2021, au lieu de 2020. Une somme 

résiduelle de 6 143 $ ne sera pas utilisée puisque les travaux ont coûté moins chers 

et est retournée dans le FRCN.   

 

 

La Pomme d'Orléans 

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

– Phase 1 

2 227 $ versé en 2021-2022 

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 

11 995 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 2 

 

La Ferme Audet vise à aménager une micro-fromagerie, une boutique 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.  
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Confiserie de la Vieille école 

Agrandissement et développement de la confiserie 

29 706 $ versé en 2021-2022 

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. 

 

 

MRC de L’Île-d’Orléans 

Projet-pilote sur la valorisation de l’eau provenant des précipitations 

10 000 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 0 

 

Projet-pilote sur la valorisation de l’eau provenant des précipitations, en 

partenariat avec l’Institut de Recherche et de Développement en 

Agroenvironnement (IRDA), et impliquant 4 entreprises orléanaises. 

 

 

Les Œufs d’Orléans 

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

100 000$ versé en 2021-2022 

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$ versé en 2021-2022 

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. 
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Chambre de commerce île d'Orléans 

Plateforme achatlocal.io phase 2 

23 100$ versé en 2021-2022 

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. À la suite de l’abandon de la plate-forme, une 

somme résiduelle de 9 900 $ est retournée au FRCN. 

 

 

 

Ferme du Mitan  

Construction d’un complexe laitier avec un système de traite robotisée 
30 000$ versé en 2021-2022 

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.  

 

 

  



R a p p o r t  F R C N  2 0 2 1 - 2 0 2 2     P a g e  4 | 6 
 

 

Nouveaux projets financés en 2021-2022 

______________________________________________________________________________ 

 

Ferme Roberge & Gosselin  

Construction d’un bâtiment multifonctionnel agrotouristique  

72 609 $ engagé / 50 826 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : Création de 3 emplois  

 

Construction d’un bâtiment multifonctionnel (y compris les travaux de remplissage 

de terre et de la fosse septique) servant à la transformation des produits récoltés 

sur la ferme, achat des équipements de cuisine, achat du matériel de finition 

intérieur du kiosque. 

 

 

Onésime Pouliot Agriplant Inc. 

Construction d’une nouvelle chambre froide et implantation de la pépinière de 

framboises 

100 000 $ engagé / 70 000 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : Création de 31 emplois  

 

Le projet vise à augmenter la capacité de production de l’entreprise afin de 

répondre à une demande croissante. En ce sens, Agriplant vise à implanter une 

nouvelle serre en plastique afin d’augmenter la capacité de l’entreprise à 

produire des boutures de framboises et de fraises. Aussi, l’agrandissement d’abris 

tunnels est envisagé, sous lesquels les boutures de framboises seront élevées en 

longues cannes. Puis, le projet vise à agrandir la chambre froide afin de conserver 

les plants pendant l’hiver.  

 

 

La Pomme d'Orléans 

Mise en marché de la variété de pomme Orléans – Phase 2 

3 000 $ engagé / 2 100 $ versé en 2021-2022  

Nombre d’emplois créés/maintenus : 0 

 

La Pomme d’Orléans veut établir une entente de mise en marché exclusive avec 

un emballeur de pommes. Des services professionnels d’une firme d’avocats 

seront engagés afin de légaliser une entente entre les deux parties.  

 

 

Ferme Picard  

Aménagement d’une cuisine de transformation pour la mise en valeur de fruits 

émergents 

9 653 $ engagé en 2021-2022  

Nombre d’emplois créés/maintenus : 1 

 

La capacité de transformation des produits ayant été atteinte, Ferme Picard 

compte aménager une cuisine de transformation. Cette cuisine sera aménagée 
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à l’intérieur d’un bâtiment existant. Ferme Picard planifie également procéder à 

l’implantation d’un hectare supplémentaire de camerise et acquérir certains 

équipements pour faciliter la production au champ. 

 

 

FRCN – Enveloppe spéciale Pandémie 

______________________________________________________________________________ 

 

La MRC a alloué la somme supplémentaire de 300 000 $ au Fonds régional de la 

Capitale-Nationale (FRCN) afin de soutenir des organismes, entreprises et projets 

venant favorisant la relance économique de l’Île d’Orléans, afin de contrer les 

effets dévastateurs de la pandémie de la COVID-19 en 2021 et 2022. La Politique 

d’investissement a été bonifiée en conséquence. 

 

Alain Winter Tourisme Conseils  

Maintien des opérations de l’entreprise et offre de nouveaux services adaptés aux 

tendances de voyage des touristes 

21 500 $ engagé / 15 050 $ versé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 1 emploi maintenu 

 

L’entreprise entame une 2e phase du développement de l’offre pour 

l'organisation de ses voyages. Il s'agit de circuits de groupe en caravaning à 

travers le Québec, le Canada et les Etats-Unis. Également, l’entreprise compte 

développer des tours de l’Île d’Orléans : guides privés, tours culturels guidés et 

tours agrotouristiques pour des petits groupes mais aussi pour des voyages de 

groupes plus importants.  

 

 

Club nautique de l’Île d’Orléans 

Diversification de l’offre de services  

75 000 $ engagé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 3 Maintien d’emplois  

 

La popularité croissante du Club nautique de l’Île d’Orléans l’incite à remplacer 

le quai B devenu désuet par un quai avec pontons d’amarrage ajustables plutôt 

que fixes, afin d’augmenter la capacité d’accueil. Le dragage du bassin est aussi 

prévu. 

 
 

Auberge Le Triangle d’été 

Diversification de l’offre de services 

75 000 $ engagé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 4 Maintien d’emplois 

 

Le Triangle d’été – auberge, yoga et résidence d’artiste – souhaite restaurer, 

agrandir et aménager son bâtiment secondaire en une salle multifonctionnelle 

pour répondre à divers besoins de ses clientèles. 
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Cidrerie Verger Bilodeau 

Amélioration de la productivité et de l’offre de produits  

75 000 $ engagé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 14  

 

Le projet de la cidrerie permettra d’agrandir les installations actuelles afin 

d'accueillir des équipements stratégiques. Ces équipements permettront de 

positionner avantageusement l’entreprise en mettant en place une salle de 

production (cuverie) en vue de produire des nouveaux produits à base de 

pommes et de nouveaux alcools. 

 

 

Compliments de Belle-Maman 

Croissance de Compliments de Belle-Maman : ajouts d’espaces de 

transformation et boutique 

75 000 $ engagé en 2021-2022 

Nombre d’emplois créés/maintenus : 6  

 

Le projet consiste en la réalisation d’améliorations locatives pour la nouvelle 

cuisine de transformation et pour l’espace de vente d’une boutique. Également, 

des achats d’équipements pour la cuisine sont anticipés. 

 

 

 

Le tableau Excel « Sommaire FRCN Au 31 mars 2022 » complète ce rapport. 

 

 

Préparé par Julie Goudreault, Marie-Maude Chevrier et Chantale Cormier 

Conseillère aux entreprises, conseillère touristique et directrice générale 

 

 

Le 8 juin 2022. 


