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Conformément à l’article 20 de l’Entente relative au Fonds de développement des 
territoires, la MRC de Portneuf produit ce rapport d’activité couvrant la période 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

Conformément à l’article 21 de l’Entente, le présent rapport sera déposé sur le site Web 
de la MRC après adoption par le conseil des maires ayant lieu le 20 septembre 2017. 

De plus, un formulaire a été soumis au gouvernement du Québec le 12 juillet 2017 
colligeant les données nécessaires aux fins d’évaluation. 

BILAN 

Bilan des activités 

La MRC de Portneuf, dans le cadre du Fonds de développement des territoires du 
gouvernement du Québec, reçoit annuellement une somme de 1 051 045 $. Cette 
somme est utilisée afin de concrétiser les priorités d’intervention 2016-2017, priorités 
entérinées par le conseil de la MRC le 1er juin 2016. 

1- Planification de l’aménagement et du développement de son territoire 

Une somme de 88 550 $ provenant du FDT a servi au fonctionnement de la MRC de 
Portneuf dans le cadre de son Service d’aménagement et de développement du 
territoire. 

2- Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l‘entrepreneuriat et à l’entreprise 

Les sommes provenant du FDT ont permis à la MRC de Portneuf, par l’entremise de son 
Service de développement économique, d’assurer la gestion du Fonds et le mandat de 
soutien à l’entrepreneuriat et de l’aide aux entreprises sur l’ensemble de son territoire. 
Les secteurs prioritaires retenus par la MRC demeurent l’agricole, la culture, le tourisme, 
l’agroalimentaire, le domaine forestier et le manufacturier. 

Afin de promouvoir l’entrepreneuriat sur son territoire, la MRC de Portneuf s’est dotée 
d’une politique d’investissement (Fonds de croissance) comportant de nombreux volets, 
se définissant comme suit : 

Volet 1 : Soutien à la création d’une entreprise ou d’une relève d’entreprise; 

Volet 2 : Soutien à l’entrepreneuriat collectif; 

Volet 3 : Formation en gestion d’entreprise; 

Volet 4 : Soutien à l’émergence de projets d’entreprise/soutien à la 
diversification/soutien à la consolidation; 

Volet 5 : Soutien au développement de l’offre touristique. 

Une somme de 195 000 $ était dédiée dans le FDT afin de couvrir les subventions 
octroyées. De ces sommes, un montant de 197 576,50 $ a été octroyé. La différence 
de 2 576,50 $ sera comblée à même les sommes reçues du CLD de Portneuf lors du 
transfert des actifs à la MRC en 2016. 

22 projets d’entrepreneurs ont fait l’objet d’une subvention pendant la période dont 10 
en démarrage : 

Nom de l’entreprise Objet du projet 
Vianney Dolbec Acquisition 
Coopérative de solidarité des Grondines Consolidation 
Biennale internationale du lin de Portneuf Croissance de l’offre 
Camp Portneuf Croissance de l’offre 
Camping Un air d’été Croissance de l’offre 
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Nom de l’entreprise (suite) Objet du projet (suite) 
9303-4338 Québec inc. Démarrage 
Anne-Renée Roy Démarrage 
Catherine Pilon Démarrage 
Centre Vacances Lac Simon Démarrage 
Frédéric Charbonneau Démarrage 
Garderie Coop de solidarité St-Ubalde Démarrage 
Isabelle Houde Démarrage 
Les jardins de la Chevrotière Démarrage 
Les jardins de Mescla Démarrage 
Serrurerie Portneuf Démarrage 
Club MX Deschambault Étude 
Selcotec Étude – analyse 
Coopérative d’alimentation de Rivière-à-Pierre Expansion 
Les chalets en bois rond Expansion 
CJSR – La TV Communautaire Portneuvoise Réalisation 
Morgan Robitaille Relève 
Morgan Communications inc. Transfert d’entreprise 

Note : Dans certains de ces dossiers, les sommes n’ont pas encore été déboursées. 

3- Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie 

Pour la période 2016-2017, une somme de 490 000 $ a été réservée pour répondre aux 
demandes d’aide dans le cadre de la mobilisation des communautés. Des sommes 
résiduelles de l’année antérieure se sont également ajoutées au budget prévu pour un 
montant de 65 815 $, soit une somme totale dédiée de 555 815 $. Les sommes votées 
pour l’année 2016-2017 ont été de l’ordre de 373 856 $ et réparties en trois volets, soit le 
local, le territorial et l’événement touristique et culturel. 

26 projets issus du milieu ont obtenu du financement dont 9 dans le volet local, 13 du 
volet territorial et 4 dans l’événement touristique et culturel (animation du milieu) : 

Nom du bénéficiaire Objet du projet 
Association des fêtes gourmandes de 
Neuville 

5e Fêtes gourmandes de Neuville 

Biennale internationale du lin de Portneuf Activités de la BILP 2017 
Dekhockey Portneuf Aménagement du site 
Marché public de Deschambault Cantine roulante du terroir 
Garderie coopérative de solidarité de Saint-
Ubalde 

Démarrage de la garderie 

L’Arc-en-ciel Des produits portneuvois dans les 
collations santé 

Centre nature Saint-Basile Développement et amélioration des 
sentiers 

MRC de Portneuf Enquête origine-destination 
Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf Entrepreneuriat jeunesse dans Portneuf 
Corporation des lieux historiques de Pont-
Rouge 

Exposition Maison Déry 

Club MX Deschambault Grand championnat de motocross 
Centre Vacances Lac Simon Mise à niveau de l’actif immobilier 
Association nautique du Lac-Sergent Nouveaux parcours et corridors 
Camp de Portneuf Parc aquatique 
Ville de Pont-Rouge Parc jeunesse 
Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité Plan de développement 2017-2022 
MRC de Portneuf Projet Chauffons nos villages 
Municipalité de Rivière-à-Pierre Projet pilote pour l’amélioration de 

Internet haute vitesse 
Groupe Pentathlon Québec Singletrack Experience 
Municipalité de Saint-Thuribe Réaménagement terrain – loisirs Phase 

2 
Ville de Saint-Raymond Scène mobile 
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Nom du bénéficiaire (suite) Objet du projet (suite) 
Table de concertation agroalimentaire de 
Portneuf 

Stratégie promotionnelle 

Mirépi Stratégie régionale en sécurité 
alimentaire 

Club de natation UNIK Tableau indicateur 
Centre de transformation des viandes de 
Portneuf 

Valorisation du Centre 

Note : Dans certains de ces dossiers, les sommes n’ont pas encore été déboursées ou ont été déboursées 
partiellement dans l’attente de finalisation des projets. 

4- Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional 

Une nouvelle entente spécifique « Entente sur la mise en valeur des paysages de la 
Capitale-Nationale 2016-2019 » a été signée avec les partenaires suivants : 

• Ministère de la Culture et des Communications; 
• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 
• Secrétariat de la Capitale-Nationale; 
• Développement Côte-de-Beaupré; 
• MRC de Charlevoix; 
• MRC de Charlevoix-Est; 
• MRC de Portneuf; 
• MRC de la Côte-de-Beaupré; 
• MRC de Portneuf; 
• MRC de l’Île d’Orléans; 
• Association touristique de Charlevoix; 
• La Communauté métropolitaine de Québec. 

La MRC de Portneuf y investit annuellement une somme de 10 000 $ à même le FDT, et 
ce pour trois années consécutives. L’entente a un budget total annuel de 110 000 $. 
Toutefois, pour la première année de l’entente, le ministère de la Culture et des 
Communications a injecté une somme supplémentaire de 5 000 $ pour un grand total 
de 115 000 $ l’année 1 et 110 000 $ les années subséquentes. Le ministère de la Culture 
et des Communications évaluera annuellement le montant qu’il injectera dans l’entente. 

5- Autres ententes mises en œuvre au niveau du développement local et régional 
avec des organismes du milieu 

Dans le cadre de ses activités en développement économique et social, la MRC de 
Portneuf conclut parfois des ententes afin de soutenir sa mission en lien avec le FDT. Ainsi, 
une somme de 22 550,00 $ a été octroyée dans le cadre de ces ententes. 

Nom des organismes Objet de l’entente Montants 
versés 

Accès Travail Portneuf Salon Contact Emploi de Portneuf 1 000,00 $ 
Association relève agricole Activités de réseautage 250,00 $ 
Carrefour jeunesse-emploi 
de Portneuf 

Soutien à 5 CJS de la région 10 000,00 $ 

Centre de formation de 
Portneuf 

Projet pilote programme PEP 
(entrepreneuriat) 

2 500,00 $ 

Chaire de recherche sur les 
changements climatiques 
(UQM) 

Diagnostic territorial 2 500,00 $ 

Défi OSEntreprendre Concours québécois en entrepreneuriat 1 500,00 $ 
SAGE Mentorat d’affaires Financement de cellules de mentorat 3 800,00 $ 
Table de concertation 
agroalimentaire de Portneuf 

Aide financière et technique – site Culture 
de saveurs Portneuf 

1 000,00 $ 

TOTAL :  22 550,00 $ 
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Bilan financier 

BILAN AU 31 MARS 2017 $ 
Montant du FDT dont le ministère a délégué la gestion 1 051 045,00 $ 
Ajout de toute somme reçue en cours d’année du comité de 
transition ou à la suite du partage de l’actif du Centre local de 
développement de Portneuf 

124 655,20 $ 

TOTAL DU FDT pour la période 1 175 700,20 $ 
  
Montants engagés dans divers fonds 571 432,50 $ 
  
Montants versés au 31 mars 2017 264 833,90 $ 
Solde à verser des montants engagés 306 598,60 $ 
  
Montant consacré aux dépenses admissibles quant aux services-
conseils pour les entreprises, organismes et communautés du 
territoire, et ce tel que défini à l’annexe B de l’entente 

543 127,96 $ 

Montant octroyé pour des ententes avec des organismes non 
gouvernementaux 

22 550,00 $ 

Montant octroyé pour des ententes sectorielles avec le 
gouvernement 

10 000,00 $ 

Montant consacré à l’aménagement du territoire 88 550,00 $ 
TOTAL DES DÉPENSES : 1 235 660,46 $ 

Les dépenses assumées directement par la MRC de Portneuf sont de 59 960,26 $ puisque 
les dépenses encourues étant supérieures aux sommes reçues dans le cadre du FDT. Cet 
écart a été payé à même le budget global du Service de développement économique 
de la MRC, soit à même les sommes résiduelles de l’année 2015-2016 du FDT de 102 625 $. 

Détails sur les montants consacrés aux 
priorités d’intervention dictées par l’entente % FDT engagé 

($) 
Coût des 
projets ($) 

Mandat de la MRC au niveau de la 
planification et de l’aménagement du 
territoire 

13,2 % 88 550 $ 672 119,66 $ 

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à 
l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
(économie sociale incluse) 

29,5 % 197 576,50 $ 5 167 991,00 $ 

Mobilisation des communautés et soutien à 
la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie 

55,8 % 373 856,00 $ 2 481 309,00 $ 

Établissement, financement et mise en 
œuvre d’ententes sectorielles de 
développement local et régional 

1,5 % 10 000,00 $ 115 000,00 $ 

TOTAL : 100 % 669 982,50 $ 8 436 419,66 $ 

L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FDT a été 
de 12,59 $ pour chaque dollar investi en 2016-2017. 

6- Liste des contrats de service, des aides et des ententes sectorielles de 
développement local et régional par type d’aide et par pourcentage 

Bénéficiaire Aide Contribution 
FDT 

MRC de Portneuf Soutien à la planification et à l’aménagement 
du territoire (1) 

88 550,00 $ 

MRC de Portneuf Subvention étude (1) 
Subvention développement des milieux de vie 
(1) 
Entente sectorielle Paysages (1) 
Ententes de service avec partenaires et 
organismes (8) 

20 000,00 $ 
33 996,00 $ 

 
10 000,00 $ 
22 550,00 $ 
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Bénéficiaire (suite) Aide (suite) Contribution 
FDT (suite) 

Municipalités Subvention développement des milieux de vie (4) 56 774,00 $ 
MRC de Portneuf Administration de l’entente, offre de service 

aux entrepreneurs et réalisation de projets 
543 127,96 $ 

OBNL (excluant 
l’économie sociale) 

Subvention développement des milieux de vie (8) 85 850,00 $ 

Économie sociale Subvention étude (2) 
Subvention développement des milieux de vie (7) 
Subvention événement (4) 
Subvention développement des entreprises (3) 

22 737,50 $ 
125 236,00 $ 
32 000,00 $ 
21 000,00 $ 

Entreprises privées Subvention étude (2) 
Subvention développement des entreprises (14) 
Autres – relève (1) 

3 739,00 $ 
139 100,00 $ 
10 000,00 $ 

 TOTAL : 1 214 660,46 $ 
 

Nombre Type d’aide Contribution FDT % 
1 Soutien à la planification et à l’aménagement 

du territoire 
88 550 $ 7,2 % 

5 Subventions études 46 476,50 $ 3,9 % 
15 Subventions développement des milieux de vie 301 856,00 $ 24,9 % 
4 Subventions événements 32 000,00 $ 2,6 % 

17 Subventions développement des entreprises 160 100,00 $ 13,2 % 
1 Offre de service aux entrepreneurs et 

réalisation de projets 
543 127,96 $ 44,71 % 

9 Autres - relève et ententes avec partenaires 35 550,00 $ 2,7 % 
1 Entente sectorielle 10 000,00 $ 0,8 % 

52 TOTAL : 1 214 660,46 $ 100 % 
 


