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Fonds de croissance de la MRC de Portneuf :
deux nouveaux volets de soutien aux entreprises de la région
Cap-Santé, le 5 février 2018 – Le conseil de la MRC de Portneuf a adopté, le 24 janvier
dernier, une refonte de sa Politique de gestion du Fonds de croissance, permettant aux
entreprises de la région d’accéder à de nouvelles possibilités de soutien financier.
Le Fonds de croissance de la MRC de Portneuf, en place depuis la création de son service
de développement économique en 2015, permettra dorénavant aux entreprises de la
région d’obtenir un soutien financier pour les nouveaux volets suivants :
-

Volet 7 : Soutien aux entreprises en matière de technologie de l’information
Volet 8 : Soutien aux entreprises pour des projets d’innovation

Issu du Fonds de développement du territoire (FDT), une enveloppe budgétaire confiée
par le gouvernement du Québec, le Fonds de croissance de la MRC de Portneuf
intervient sous certaines conditions, après analyse des dossiers, en offrant une
contribution non remboursable dans l’objectif de :
- Soutenir le démarrage, la relève, l’expansion ou la consolidation d’entreprise,
qu’elle soit privée ou collective;
- Soutenir des études, des activités ou projets spéciaux en amont des projets
d’entreprises;
- Soutenir la diversification des entreprises;
- Soutenir l’innovation dans les entreprises ainsi que les sites Web transactionnels.
Pour obtenir plus d’information, nous vous invitons à communiquer avec l'équipe du
service de développement économique de la MRC de Portneuf, qui accompagne les
entrepreneurs et les futurs entrepreneurs en mettant à leur disposition des services
d'accueil et de référencement de première ligne (conseils, soutien technique, possibilités
de financement, etc.)

www.portneuf.ca/developpement-economique
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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