RAPPORT D’ACTIVITÉ DE
LA MRC DE PORTNEUF
2018-2019
FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES (FDT)
AU 31 MARS 2019
Date : 22 janvier 2020

(résolution CR 015-01-2020)

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 2018 au 31 mars 2019.
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 22 janvier 2020.
De plus, un formulaire a été soumis au gouvernement du Québec le 9 janvier 2020 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, a reçu une somme de 1 085 657 $ pour l’année 2018-2019. Cette somme est utilisée
afin de concrétiser les priorités d’intervention 2018-2019, priorités entérinées par le conseil de la
MRC le 15 mai 2019.
1-

Planification de l’aménagement et du développement de son territoire

Une somme de 120 547 $ provenant du FDT a servi au fonctionnement de la MRC de Portneuf dans
le cadre de son Service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la rénovation
domiciliaire.
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 23 janvier 2019 et comportant neuf
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 des propriétaires d’entreprise;
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;
Volet 9 : Soutien aux entreprises pour des projets d’expansion.
Une somme de 281 000 $ avait été dédiée au budget dans le FDT afin de couvrir les subventions
octroyées. Pour la période 2018-2019, un total de 30 projets ont reçu une aide financière, et ce
pour un investissement bonifié total de 362 266,50 $.
Nom de l’entreprise

Objet du projet

Les Jardins de la Chevrotière

Formation

Éco-trak Industrie inc.

Innovation

Pax Excavation

Réflexion stratégique et plan d'action

Mariecl.com

Site Internet transactionnel

Casse-Croûte Le Villageois

Cas de relève

Aux Jardins boisés d'asperges

Démarrage

Hôtel Le Roquemont

Cas de relève et refonte du site Internet

Nomade Junerie

Site Internet transactionnel

Morgan Communication inc.

Création d'une boutique régionale transactionnelle,
d'un site Internet et d'une application mobile

Air Spec

Soutien en matière de technologie de l'information

Charpentes Montmorency

Étude diagnostic organisationnel

Boucherie des Chefs

Démarrage

Expo Donnacona

Étude d'achalandage et de la provenance des
visiteurs et promotion

Magasin Général Paré inc.

Formation
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Nom de l’entreprise (suite)

Objet du projet (suite)

Artéfact Urbain

Création d'un site Internet

Club de golf de Donnacona

Travaux d'infrastructure

Coopérative funéraire de la Rive-Nord

Site Internet transactionnel

Librairie Donnacona inc.

Cas de relève

Mobilité Hors-Piste

Démarrage, Site Web et innovation

Freneco Ltée

Modernisation site Internet

Denray

Modernisation site Internet

Fabrication C4N

Site Internet et innovation

Pro-Métal Plus

Relève, innovation et site Internet

Marc Gariépy Nettoyeur

Frais de consultant

La p'tite Brûlerie

Site Internet

Ferme Justin Falardeau et Bianca
Tremblay

Démarrage

Ferme Lavallière

Expansion de l’entreprise

Nomade Junerie

Formation et frais de consultant

Boulangerie Déry

Expansion de l'entreprise

Oxygène Portneuf

Expansion de l'entreprise

3-

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

Pour la période 2018-2019, une somme de 310 000 $ a été réservée pour répondre aux demandes
d’aide dans le cadre de la mobilisation des communautés. Les sommes votées pour l’année 20182019 ont été de l’ordre de 408 691,00 $ et réparties en quatre volets, soit le local, le territorial,
l’événementiel touristique/culturel et un volet animation et mobilisation du milieu.
Ce sont 27 projets issus du milieu qui ont obtenu du financement dont 8 au volet local, 9 au volet
territorial, 9 au volet événementiel touristique/culturel :
Nom du bénéficiaire

Objet du projet

Festival de Blues de Donnacona

Édition 2018 du Festival de Blues de Donnacona
(étude de provenance)

Groupe Pentathlon

Québec Singletrack Expérience – 2e édition

Ville de Lac-Sergent

Parc communautaire récréocomestible de Lac-Sergent

Municipalité de Saint-Thuribe

Réaménagement du terrain des loisirs – phase 3

Municipalité de Saint-Alban

Aménagement de jeux d'eau

Ville de Portneuf

Portneuf Clique

Marché public de Deschambault

Expansion du marché

MRC de Portneuf

Concept et plan d'aménagement pour l'implantation
de sentiers balisés sur la grève dans le littoral
portneuvois

Municipalité de DeschambaultGrondines

Projet pilote Pôle gourmand (Québec, région
gourmande)

Ville de Donnacona

Aménagement d’un espace public

Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines

Réfection et développement des sentiers du
Domaine de la Chevrotière

Ville de Saint-Raymond

Éclairage à Ski Saint-Raymond

Culture Saint-Casimir

La Commission Brassicole – Édition 2018

Association des Fêtes gourmandes de
Neuville

Fêtes gourmandes de Neuville – 7e édition

Club MX

Championnat national de motocross 2018

Biennale internationale du lin de
Portneuf

Programmation BILP 2019

Ville de Saint-Raymond

Plan d'aménagement pour la revitalisation du centreville

Corporation de développement de
Saint-Raymond

Étude de faisabilité/plan de développement pour un
tracé quad optimal
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Nom du bénéficiaire (suite)

Objet du projet (suite)

CAPSA

Mobilisation des acteurs de l'eau à la lutte aux
plantes exotiques envahissantes

Culture et Patrimoine DeschambaultGrondines

Je m'implique pour ma communauté!

Culture Saint-Casimir

La Commission Brassicole 2019

Club MX

Championnat national de motocross 2019

FADOQ Joie de vivre de SainteChristine-d'Auvergne

Cuisine communautaire et ateliers culinaires

Ville de Lac-Sergent

Parc communautaire récréocomestible de LacSergent – Phase 2 (jardins communautaires)

Office municipal d'habitation du
Grand Portneuf (OMHGP)

Le 213, logement social et communautaire

Ville de Cap-Santé

Noël d'Antan édition 2018

Municipalité de Saint-Ubalde

Transformation de l'église de Saint-Ubalde – Phase 1
(plans)

Coop Vallée Bras-du-Nord

Plan de développement 2018-2022 (phase 1)

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.
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 20182019, le ministère de la Culture et des Communications a injecté une somme de 23 000 $, le
ministère des Transports une somme de 60 000 $, et finalement le Secrétariat à la CapitaleNationale un autre 60 000 $, pour un grand total de 213 000 $. 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.
En date d’aujourd’hui, cette entente a fait l’objet d’un renouvellement à compter de
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.
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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 $.
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 30 295,00 $ a été octroyée dans le cadre de ces ententes.
Nom de l’organisme

Objet de l’entente

Montant versé

Accès Travail Portneuf

Salon Contact Emploi Portneuf

1 000,00 $

Alliance Vélo de montagne

Plan marketing et promotion

10 000,00 $

Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf

Soutien à 5 CJS de la région

5 000,00 $

Accès Travail Portneuf

Journée RH Portneuf

2 500,00 $

Alexandre Vézina, entrepreneurconseil

Cellule de propulsion

2 500,00 $

Défi OSEntreprendre

Concours québécois en entrepreneuriat

2 250,00 $

SAGE-Mentorat d’affaires

Financement de cellules de mentorat

4 000,00 $

Secrétariat à la Jeunesse

Stratégie jeunesse

Les MRC de la Capitale-Nationale

Québec, région gourmande

1 000,00 $

Bénévoles d’Expertise

Financement d’accompagnement pour
les organismes du territoire

1 500,00 $

545,00 $

TOTAL :

30 295,00 $

Bilan financier
Bilan au 31 mars 2019
Montant du FDT dont le ministère a délégué la gestion
Intérêts et ristourne
TOTAL DU FDT POUR LA PÉRIODE :
Montants engagés dans les divers fonds
Montants versés au 31 mars 2019
Solde à verser des montants engagés
Montant consacré aux dépenses admissibles quant aux servicesconseils 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 et la rénovation
domiciliaire
TOTAL DES DÉPENSES :

$
1 085 657,00 $
4 586,80 $
1 090 243,80 $
770 957,50 $
397 332,75 $
373 624,75 $
582 606,25 $
30 295,00 $
41 398,00 $
120 547,00 $
1 545 803,75 $
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Les dépenses assumées directement par la MRC de Portneuf sont de 455 559,95 $ 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.
Détails sur les montants consacrés aux priorités
d’intervention dictées par l’entente pour 2018-2019

%

FDT engagé
($)

Coût des
projets ($)

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

12,51 %

120 547,00 $

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

37,61 %

362 266,50 $ 14 028 292,00 $

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

42,43 %

408 691,00 $

2 285 590,00 $

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

4,30 %

41 398,00 $

895 500,00 $

Ententes de services avec partenaires et organismes

3,15 %

30 295,00 $

104 655,00 $

TOTAL :

100 %

642 549,00 $

963 197,50 $ 17 956 586,00 $

L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FDT a été de 18,64 $
pour chaque dollar investi en 2018-2019.
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Liste des contrats de services, 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

Ententes sectorielles (4)
Ententes de services avec partenaires et organismes (10)

Municipalités

Subvention développement des milieux de vie (10)

130 494,00 $

MRC de Portneuf

Administration de l’entente, offre de service aux
entrepreneurs et réalisation de projets (1)
Aménagement du territoire et la rénovation domiciliaire (1)
Subvention développement des milieux de vie (1)
Subvention développement des milieux de vie (6)

582 606,25 $

Subvention développement des milieux de vie (1)
Subvention événement (9)
Subvention développement des entreprises (2)
Subvention études (5)
Subvention développement des entreprises (17)
Autres – Relève (6)

50 000,00 $
64 814,00 $
11 495,00 $
37 454,00 $
221 567,50 $
91 750,00 $

OBNL (excluant
l’économie sociale)
Économie sociale

Entreprises privées

TOTAL :
Nombre

Type d’aide

41 398,00 $
30 295,00 $

120 547,00 $
21 500,00 $
141 883,00 $

1 545 803,75 $

Contribution FDT

1

Soutien à la planification, à l’aménagement du
territoire et rénovation domiciliaire

5

Subventions étude

17

Subventions développement des milieux de vie

9

Subventions événements

19

%

120 547,00 $

7,80 %

37 454,00 $

2,42 %

343 877,00 $

22,24 %

64 814,00 $

4,20 %

Subventions développement des entreprises

233 062,50 $

15,08 %

1

Offre de service aux entrepreneurs et réalisation de
projets

582 606,25 $

37,68 %

16

Autres – Relève et ententes avec partenaires

122 045,00 $

7,90 %

4

Ententes sectorielles

41 398,00 $

2,68 %

1 545 803,75 $

100 %

72

TOTAL :
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