
 

 

 

 

Wendake, le 27 mai 2022 

 
Avis aux entrepreneurs de la Nation huronne-wendat 

Admissibilité au Fonds de la région de la Capitale-Nationale 
Kwe à tous, 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat est très fier et enthousiaste d’annoncer que Wendake fera 
désormais partie des territoires admissibles au Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN). Ce 
récent développement permettra aux entrepreneurs de la communauté d’accéder au FRCN dont 
l’administration est assurée par l’entremise de la Ville de Québec et ainsi, recevoir du soutien 
supplémentaire dans le démarrage ou l’expansion de leurs entreprises. Les enjeux de difficultés d’accès 
aux sources de financement pour nos entrepreneurs sont pour le Conseil des enjeux sur lesquels il travaille 
quotidiennement et la présente annonce est une avancée positive pour notre économie et nos 
entrepreneurs. 

Le FRCN a été créé à la suite de l’adoption de la Loi accordant le statut de capitale nationale à la Ville de 
Québec et Wendake n’était pas à l’époque partie intégrante du territoire d’application du programme. 
Pour les trois prochaines années du programme, soient de 2022 à 2025, la Ville de Québec dispose donc 
d’une enveloppe de plus de 19 M$ de dollars annuellement permettant notamment :  

• D’appuyer la communauté entrepreneuriale; 
• De favoriser l’innovation; 
• De soutenir l’amélioration et la compétitivité; 
• D’intégrer les développements urbains et économiques; 
• De soutenir des projets structurants. 

 
Critères d’admissibilité et informations sur le programme 

Les organisations et entreprises intéressées peuvent consulter les programmes et les mesures d’aide 
financière directement sur le site Web de la Ville de Québec sous la rubrique Gens d’affaires. 
  
Pour être admissible, un projet devra notamment respecter l’un des deux critères suivants :   
 

• Avoir lieu dans l’agglomération de Québec ou sur le territoire de Wendake ou; 
• Générer des retombées importantes sur ces territoires. 

 
Pour toutes questions ou besoin d’accompagnement n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du 
Développement économique et Projets majeurs directement au Conseil de la Nation huronne-wendat. 

 
 
Rémy Vincent 
Grand Chef 
 

 
 
Maxime Picard 
Directeur Développement économique et Projets 
majeurs 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/financement/

