RAPPORT D’ACTIVITÉ DE
LA MRC DE PORTNEUF
2017-2018
FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES (FDT)
AU 31 MARS 2018

Date : 28 novembre 2018

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 2017
au 31 mars 2018.
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 28 novembre 2018.
De plus, un formulaire a été soumis au gouvernement du Québec le 26 octobre 2018 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 2017-2018, priorités entérinées par le
conseil de la MRC le 20 septembre 2017.
1- Planification de l’aménagement et du développement de son territoire
Une somme de 100 547 $ provenant du FDT a servi au fonctionnement de la MRC de Portneuf
dans le cadre de son Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
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) modifiée le 24 janvier 2018 et comportant huit
volets se définissant comme suit :
Volet 1 : Soutien à la création d’une nouvelle entreprise;
Volet 2 : Soutien à la relève dans une entreprise existante;
Volet 3 : Soutien à l’entrepreneuriat collectif;
Volet 4 : Soutien à la formation en gestion d’entreprise à l’intention de propriétaires;
Volet 5 : Soutien à l’émergence de projets d’entreprise/Soutien à la diversification/Soutien à
la consolidation;
Volet 6 : Soutien au développement de l’offre touristique;
Volet 7 : Soutien aux entreprises en matière de technologie de l’information;
Volet 8 : Soutien aux entreprises pour des projets d’innovation.
Initialement une somme de 195 000 $ était dédiée dans le FDT afin de couvrir les subventions
octroyées. Toutefois, lors de l’élaboration de son budget en janvier 2018, la MRC a majoré les
sommes dédiées à ce Fonds pour un montant maximal de 281 000 $. De ces sommes, un
montant de 170 200 $ a été octroyé. Le résiduel au 31 mars 2018 est reporté et disponible au
Fonds de croissance pour l’année 2018-2019.
21 projets d’entrepreneurs ont fait l’objet d’une subvention pendant la période dont 10 en
démarrage :
Nom de l’entreprise
9360-0088 Québec inc.
Charpentes Montmorency inc.
CMT Mécanique inc.
Coopérative des viandes de Portneuf
Coopérative HCC
Coopérative St-Ubald
Distinction Déco-peinture
Érablière des Basses-Laurentides
Expo Donnacona
Fromagerie des Grondines
Isolation Donnacona inc.
L'Épicière de comté
Magasin général Paré inc.
Métaux JXJ

Objet du projet

Démarrage
Relève
Démarrage
Consolidation
Démarrage
Diagnostic et redressement
Démarrage
Relève
Croissance
Croissance
Relève
Démarrage
Croissance
Étude de faisabilité
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Nom de l’entreprise (suite)
Microbrasserie des Grands Bois
Minimum Café inc.
Nomade Junerie
Pilon Confort inc.
Poulailler Portn'œuf
Simon Léveillée
ULS de la Capitale-Nationale

Objet du projet (suite)

Croissance
Démarrage
Démarrage
Démarrage
Démarrage
Démarrage
Plan stratégique

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 2017-2018, 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 153 838 $, soit une
somme totale dédiée de 643 838 $. Devant le cumul des sommes disponibles, lors de l’élaboration
du budget de la MRC de 2018, les nouvelles sommes disponibles pour les projets structurants sont
passées de 490 000 $ à 300 000 $. Les sommes votées pour l’année 2017-2018 ont été de l’ordre
de 221 323 $ et réparties en quatre volets, soit le local, le territorial, l’événementiel
touristique/culturel et un nouveau volet animation et mobilisation du milieu.
29 projets issus du milieu ont obtenu du financement dont 14 au volet local, 7 au volet territorial,
3 au volet événementiel touristique et culturel et 5 au volet animation du milieu :
Nom du bénéficiaire
Artspec Portneuf
Accès Travail Portneuf
Corporation de dév. de Saint-Raymond
L'Arc-en-Ciel
Municipalité de Sainte-Christined'Auvergne
Ville de Neuville
Ville de Pont-Rouge
Club ActiGym
Ville de Saint-Raymond
Municipalité de Sainte-Christined'Auvergne
Ville de Cap-Santé
Corporation du Parc naturel régional de
Portneuf
Association des Fêtes gourmandes de
Neuville
MRC de Portneuf
MRC de Portneuf
SADC de Portneuf
Club vélo de montagne Ciment Québec
Ville de Neuville
Table de concertation agroalimentaire
Ville de Pont-Rouge
Ville de Neuville
Groupe Pentathlon
Corporation des lieux historiques de
Pont-Rouge
Mirépi (fiduciaire Comité de lutte à la
pauvreté)
Carrefour F.M. Portneuf
Art et Saveurs Portneuf
Ville de Portneuf
MRC de Portneuf
MRC de Portneuf

Objet du projet
Bonification des équipements Salle Luc-Plamondon
à Donnacona
Animation et développement de la plateforme de
l'emploi dans Portneuf
Embauche d'un agent de développement local
Jardins communautaires/forêt nourricière
Jardins communautaires
Sentier du littoral (projet pilote)
Piste vélo de montagne urbaine
Bonification des équipements
Production de capsules historiques
Embauche d'un agent de développement local
Réfection d’un terrain de balle
Développement de l’hébergement
Fêtes gourmandes 2017
Activité concertation PFM-MADA
Formation des entreprises d’économie sociale
Leadership en développement durable
Phase 2 – Sentiers de vélo de montagne
Fresque neuvilloise
Stratégie promotionnelle 2018
Équipements organismes
Préau au Parc de la famille
Québec Singletrack Expérience
Expositions : Échos et récits
Stratégie territoriale en sécurité alimentaire, phase 2
Rénovation des nouveaux locaux
Route Art et Saveurs 2018
Développement de sentiers de vélo de montagne
Formation collecte fonds OBNL
Formation collecte fonds OBNL

Note : Dans certains de ces dossiers, les sommes n’ont pas encore été déboursées ou ont été déboursées
partiellement dans l’attente de la finalisation des projets.
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4-

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

L’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 à la Capitale-Nationale;
 Développement Côte-de-Beaupré;
 MRC de Charlevoix;
 MRC de Charlevoix-Est;
 MRC de La Côte-de-Beaupré;
 MRC de Portneuf;
 MRC de l’Île d’Orléans;
 Association touristique de Charlevoix;
 Communauté métropolitaine de Québec.
La MRC de Portneuf y investit annuellement une somme de 10 000 $ à même le FDT, et ce pour
les trois années consécutives. L’entente a un budget de base annuel de 70 000 $. Pour l’année
2017-2018, le ministère de la Culture et des Communications a injecté une somme
supplémentaire de 23 000 $, le ministère des Transports, une somme de 60 000 $, et finalement
le Secrétariat à la Capitale-Nationale, un autre 60 000 $, pour un grand total de 213 000 $
l’année 2. Les sommes provenant des ministères et du Secrétariat ne servent qu’à financer les
appels de projets de l’entente. Le ministère de la Culture et des Communications évaluera
annuellement le montant qu’il injectera dans l’entente. Cette dernière fera l’objet d’un
renouvellement pour l’année 2019, et ce pour trois nouvelles années.
Une nouvelle entente a été signée entre la MRC et le CALQ pour les années 2017 à 2019. Pour
trois années, la MRC versera 15 000 $/année, pour un total de 45 000 $. L’entente a un budget
total de 90 000 $. Ces sommes sont réservées à des appels de projets culturels sur notre territoire.
Il existe également une entente sectorielle de développement de l’économie sociale de la
région de la Capitale-Nationale 2016-2019. Les partenaires à cette entente sont :
 Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation;
 Pôle des entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale;
 MRC de Charlevoix;
 MRC de Charlevoix-Est;
 MRC de Portneuf;
 MRC de La Côte-de-Beaupré;
 Secrétariat à la Capitale-Nationale.
La MRC y investit annuellement une somme de 5 000 $, et ce pour trois années consécutives.
Le budget annuel de l’entente est de 95 000 $. Ces sommes sont versées au Pôle des
entreprises d’économie sociale de la région de la Capitale-Nationale afin de promouvoir et
organiser des activités pour les entreprises d’économie sociale sur nos territoires respectifs.
Finalement, une dernière entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis a été signée pour
trois ans, soit les années 2017 à 2019, avec les partenaires suivants :
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
 Secrétariat à la Capitale-Nationale;
 MRC de Portneuf;
 MRC de La Jacques-Cartier;
 MRC de La Côte-de-Beaupré;
 MRC de l’Île d’Orléans;
 MRC de Charlevoix;
 MRC de Charlevoix-Est;
 Ville de Québec;
 Ville de Lévis;
 Communauté métropolitaine de Québec;
 Fédération de l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.
Les sommes versées par la MRC de Portneuf sont respectivement de :
 Année 2017 : 13 499 $;
 Année 2018 : 21 398 $;
 Année 2019 : 26 398 $.
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Le budget annuel de l’entente est donc progressif et totalisera, pour les trois années, une
somme de 1 317 000,00 $.
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 16 575,00 $ a été octroyée dans le cadre de ces ententes.
Nom de l’organisme

Montant versé

Objet de l’entente

Accès Travail Portneuf

Salon Contact Emploi Portneuf

1 000,00 $

Association relève agricole

Activités de réseautage

Carrefour Jeunesse-Emploi de
Portneuf

Soutien à 5 CJS de la région

5 000,00 $

Accès Travail Portneuf

Journée RH Portneuf

1 000,00 $

Chaire de recherche sur les
changements climatiques (UQAM)

Diagnostic territorial

2 500,00 $

Défi OSEntreprendre

Concours québécois en
entrepreneuriat

1 500,00 $

SAGE-Mentorat d’affaires

Financement de cellules de
mentorat

3 000,00 $

Table de concertation
agroalimentaire de Portneuf

Aide financière et technique - Site
Culture de saveurs Portneuf

1 000,00 $

Bénévoles d’Expertise

Financement d’accompagnement
pour les organismes du territoire

1 075,00 $

500,00 $

TOTAL :

16 575,00 $

Bilan financier
Bilan au 31 mars 2018

$

Montant du FDT dont le ministère a délégué la gestion

1 051 045,00 $

Intérêts et ristourne

5 417,67 $
TOTAL DU FDT POUR LA PÉRIODE :

1 056 462,67 $

Montants engagés dans divers fonds

484 680,00 $

Montants versés au 31 mars 2018

303 981,80 $

Solde à verser des montants engagés

180 698,20 $

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
Montant octroyé pour des ententes avec des
organismes non gouvernementaux
Montant octroyé pour des ententes sectorielles avec le
gouvernement
Montant consacré à l’aménagement du territoire
TOTAL DES DÉPENSES :

493 031,74 $

16 575,00 $
43 499,00 $
100 547,00 $
1 138 332,74 $

Les dépenses assumées directement par la MRC de Portneuf sont de 81 870,07 $ puisque les
dépenses encourues étaient 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.
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Détails sur les montants consacrés aux priorités
d’intervention dictées par l’entente pour 2017-2018

%

FDT engagé
($)

Coût des
projets ($)

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

15,6 %

100 547,00 $

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

28,9 %

186 775,00 $ 3 352 093,00 $

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

48,8 %

314 480,00 $ 2 810 251,00 $

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

6,7 %

TOTAL :

100 %

43 499,00 $

546 589,40 $

582 000,00 $

645 301,00 $ 7 290 933,40 $

L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FDT a été de 11,29 $
pour chaque dollar investi en 2017-2018.
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
MRC de Portneuf

Aide
Subvention animation (5)
Ententes sectorielles (4)
Ententes de services avec partenaires et
organismes (9)

Contribution FDT
8 450,00 $
43 499,00 $
16 575,00 $

Municipalités

Subvention développement des milieux de vie (11)

143 030,00 $

MRC de Portneuf

Administration de l’entente, offre de service aux
entrepreneurs et réalisation de projets (1)

593 578,74 $

OBNL (excluant
Subvention développement des milieux de vie (6)
l’économie sociale)

60 000,00 $

Économie sociale

Subvention développement des milieux de vie (5)
Subvention événement (3)
Subvention développement des entreprises (5)

80 500,00 $
22 500,00 $
50 800,00 $

Entreprises privées

Subvention étude (1)
Subvention développement des entreprises (12)
Autres – Relève (3)

5 000,00 $
89 400,00 $
25 000,00 $

TOTAL :

Nombre
1

Type d’aide
Soutien à la planification et à l’aménagement du
territoire

1 138 332,74 $

Contribution FDT

%

100 547,00 $

8,8 %

5 000,00 $

0,1 %

291 980,00 $

27,4 %

22 500,00 $

0,8 %

1

Subvention études

26

Subventions développement des milieux de vie

3

Subventions événements

20

Subventions développement des entreprises

165 200,00 $

14,8 %

1

Offre de service aux entrepreneurs et réalisation de
projets

493 031,74 $

42,8 %

9

Autres – Relève et ententes avec partenaires

16 575,00 $

1,5 %

4

Ententes sectorielles

43 499,00 $

3,8 %

1 138 332,74$

100 %

65

TOTAL :
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