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UNE SOMME DE 6.4 MILLIONS SERA ALLOUÉE LA MRC DE PORTNEUF POUR SON 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’ICI 2021 

 

Cap-Santé, le 21 mars 2018. – Le gouvernement du Québec allouera une aide financière de 
6 426 000 $, par l’entremise du Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Cette somme 
répartie sur cinq ans, de 2017 à 2021, permettra de soutenir les projets de développements 
économiques de la MRC de Portneuf.  

Le député de Portneuf, M. Michel Matte, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
M. Sébastien Proulx. Pour l’occasion, il était accompagné du préfet de la MRC de Portneuf, M. 
Bernard Gaudreau Ce montant permettra notamment de soutenir des initiatives et des projets 
porteurs pour ce territoire. 
 
Le nouveau Fonds de la région de la Capitale-Nationale a été créé lors de l’adoption de la Loi 
accordant le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son 
autonomie et ses pouvoirs. Il a été mis sur pied afin de contribuer au dynamisme, à la vitalité, 
au développement, à l’essor et au rayonnement de la capitale nationale et de sa région. Au 
cours des cinq prochaines années, ce sont 97 millions de dollars qui seront investis dans la 
région.  
 
Citations : 
 
« Je suis heureux de cette importante annonce qui permettra à la MRC de jouir pleinement de 
son rôle et d’assurer un montant dédié à la MRC de Portneuf pour les cinq prochains années, 
ce qui permettra une planification stratégique de son développement. C’est une excellente 
nouvelle pour Portneuf. » 
 
Michel Matte, député de Portneuf 
 
« Je suis fier d’annoncer la mise en œuvre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale. Ces 
nouvelles sommes bénéficieront grandement aux municipalités et aux MRC de la région, qui 
sont de véritables gouvernements de proximité sur lesquels nous devons miser. Ils contribuent 
au dynamisme social et économique de leur territoire. Ils sont d’un apport essentiel pour 
l’ensemble de la région et pour le Québec tout entier. » 
 
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale 
 



« Je suis heureux que la MRC de Portneuf puisse compter sur le Fonds de la région de la 
Capitale-Nationale pour la réalisation et la mise en œuvre de ses projets. Le montant prévu 
bonifiera les nombreux atouts qui la composent.» 
 
Bernard Gaudreau, préfet de la municipalité régionale de comté de Portneuf 
 
 
Faits saillants : 
 

• Les sommes allouées à la MRC de Portneuf sont réparties comme suit : 
 

2017-2018    993 711$ 
2018-2019  1 126 206$ 
2019-2020 1 258 701$ 
2020 -2021 1 391 196$ 
2021-2022 1 656 186$ 
Total  6 426 000$ 

 
 
Liens connexes : 
 
Secrétariat à la Capitale-Nationale : http://www.scn.gouv.qc.ca/index.asp.  
 
MRC de Portneuf : https://www.portneuf.ca.  
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