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UN NOUVEAU PROJET DE RÉNOVATION DE FAÇADE RÉALISÉ GRÂCE AU  

FONDS RÉGIONAL D’EMBELLISSEMENT DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ  
 
Beaupré, le 23 septembre 2021 – Dans le cadre du Fonds régional d’embellissement de La Côte-de-
Beaupré, la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré, annoncent la réalisation 
d’un nouveau projet de rénovation de façade pour l’entreprise Sauna Concept récemment déménagée à 
Sainte-Anne-de-Beaupré.  
 
L’inauguration de ce projet de rénovation s’est déroulée en présence de M. Daniel Robitaille, président 
de Développement Côte-de-Beaupré, M. Jacques Bouchard, maire de Sainte-Anne de Beaupré et de 
M. Steve Grant, propriétaire de l’entreprise.  
 
« Nous sommes très fiers des travaux de 
rénovation que nous avons effectués sur 
notre nouvel immeuble. La maçonnerie a 
été nettoyée et réparée, une porte de 
garage a été ajoutée et la peinture du métal 
a été rafraichie. Tous ces travaux renforcent 
notre image de marque et profiteront à 
l’entreprise et à son développement pour les 
années à venir », souligne M. Steve Grant. 
 
Rappelons que les entreprises localisées sur 
la route 138 et sur l’avenue Royale sont 
éligibles à ce Fonds et peuvent obtenir une 
subvention pouvant atteindre  50 % du coût 
des travaux jusqu’à un maximum de 4 000 $ 
pour une enseigne ou un aménagement 
paysager. Pour la rénovation des bâtiments 
commerciaux, l’aide financière s’élève à un maximum de 15 000 $ ou 25 % du coût des travaux. Pour les 
trois volets, il est possible d’obtenir une subvention maximale de 20 000 $.  
 
Ce Fonds est une initiative de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de Développement Côte-de-Beaupré. 
Depuis sa mise en place en 2014, plus de 155 000 $ ont été investis pour embellir les abords de la route 
138 et de l’avenue Royale.  
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