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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 

La MRC de Portneuf dresse le bilan 2016-2017 de son 

Fonds de développement des territoires 

 

 

Cap-Santé, le 2 octobre 2017. –  La MRC de Portneuf présentait récemment le rapport 

d’activité de son Fonds de développement des territoires pour l’année 2016-2017 et, du 

même coup, ses priorités d’intervention pour l’année à venir, traduisant son apport 

indéniable à la vitalité économique de la région. 

 

La MRC de Portneuf a déposé, lors de son dernier conseil, un bilan fort positif de l’utilisation 

de son Fonds de développement des territoires, qui lui est attribué par le gouvernement 

du Québec. Pour l’année financière s’étant terminée le 31 mars 2017, de nombreuses 

actions ont pu être réalisées en termes de développement social et économique dans 

l’ensemble de son territoire, conformément aux priorités d’intervention entérinées en 

juin 2016 par le conseil de la MRC. 

 

Faits saillants du rapport 

Un soutien financier totalisant 197 576 $ a permis à 22 entrepreneurs de la région d’obtenir 

une subvention pour le démarrage, l’acquisition, l’expansion ou la consolidation de leur 

projet d’entreprise. Du nombre, 10 initiatives étaient dédiées au démarrage d’entreprises. 

 

De son côté, l’objectif de soutenir la réalisation de projets structurants visant l’amélioration 

des milieux de vie a été atteint en supportant un total de 26 projets issus du milieu, se 

partageant un apport financier de 373 856 $. 

 

Selon M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf, pour chacun des dollars 

investis l’an dernier via le Fonds de développement des territoires, un effet de levier 

de 12,59 $ a été réalisé. « Notre objectif avec nos différents engagements financiers est 

de maximiser l’impact de chaque dollar investi au bénéfice des citoyens de l’ensemble 

du territoire de la MRC », souligne M. Gaudreau.  

 

Le dépôt du rapport d’activité fut aussi l’occasion pour le conseil de la MRC d’entériner 

les priorités annuelles pour l’année à venir. Parmi les actions qui y figurent, notons la 

poursuite du soutien aux projets structurants et du support au développement 

économique des secteurs agroalimentaire, agricole, touristique, culturel, forestier et 

manufacturier. Au rang des nouveautés, une planification stratégique en vue du 

développement des parcs et zones industriels de la MRC est prévue, ainsi que la mise en 

place d’une Table de concertation en développement économique. 
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À propos de la MRC de Portneuf 

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé 

de 18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO), regroupant plus 

de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 

l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions 

contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.  
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