
REDDITION DE COMPTE POUR L'ANNÉE 2022

Des subventions ont été accordées à 11 entreprises

ENTREPRISE PROJET DE RELANCE 

SUBVENTION 

ACCORDÉE RÉSOLUTION 

9076-9027 Québec inc.

(Seb L'artisan culinaire) 

Projet pour le réaménagement du restaurant 

afin d'optimiser l'espace pour mesures sanitaires,

améliorer le confort de la clientèle et réactualiser 

l'image de marque.

20 000 $ CM22 03 154

9298-5365 Québec inc.

(Le Râtelier) 

Projet pour l'acquisition de matériel roulant 

nécessaire au développemement des activités liées à 

l'attraction de la main-d'œuvre.

20 000 $ CM22 03 154

9219-9538 Québec inc.

(Queues de Castor Mont-Tremblant)

Projet pour le réaménagement des locaux 

permettant d'optimiser la production et la 

distribution de nouveau items sur le menu.

20 000 $ CM22 03 154

Restaurant Bar Antipasto inc.

Projet pour l'installation d'auvents rétractables sur la 

terrasse, la modernisation de l'enseigne et l'achat 

d'équipements permettant d'accueillir une plus grande 

clientèle et améliorer l'efficacité des 

opérations et du service.

15 000 $ CM22 06 355

Bar à jus Fluide inc.

Projet de réaménagement extérieur / intérieur

du commerce et l'acquisition d'équipements afin 

de permettre l'optimisation des opérations et 

l'augmentation de l'offre de produit.

8 125 $ CM22 06 355

Max Ski Service inc. 

Projet pour des travaux d'aménagement faisant 

de la boutique une expérience de destination et 

permettre un virage numérique tant au niveau

du volet transactionnel du site Internet que de 

l'efficacité interne.

20 000 $ CM22 07 437

Moguls Mt inc. 

(Le Fat Mardis) 

Projet pour le réaménagement de la salle à manger et 

des stations de service, de réactualiser le concept visuel 

du restaurant et d'installer une nouvelle terrasse 

permettant d'accueillir 26 clients suppl.

20 000 $ CM22 07 437

9368-4165 Québec inc.

(D-Tour) 

Projet afin de permettre l'acquisition d'une van-

passager et l'obtention d'un permis d'agent de 

voyages.

20 000 $ CM22 07 437

9160-4835 Québec inc. 

(Restaurant La Petite Cachée) 

Projet pour une nouvelle offre d'une gamme de 

produits de type "apéro" et pour l'aménagement

d'un espace de dégustation de vins de style 

bar à vin.

20 000 $ CM22 08 498

Importations Makasi Inc.

Projet d'agrandissement qui permettra l'ajout 

de nombreux produits tels que la décoration et du 

prêt à porter pour hommes pour le bénéfice des

consommateurs.

20 000 $ CM22 10 607

Matte-Mont-Tremblant inc. 

Projet comportant des travaux de rénovation de la 

salle de bain et de la salle d'attente ainsi que pour  

l'informatisation du système comptable.

17 000 $ CM22 10 607

TOTAL DES SUBVENTIONS OCTROYÉES EN 2022 200 125 $

RÈGLEMENT (2021)-185 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D'AIDE AUX ENTREPRISES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19




