
 

Fonds de la région de la Capitale-Nationale (FRCN) 
Rapport d’activité au 31 mars 2020 

 
En vertu de l'article 3.4 de l’Entente de délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, le présent Rapport annuel 
d'activité couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
Ce rapport présente les activités du fonds, incluant une liste détaillée des projets subventionnés, des sommes octroyées et des 
organismes bénéficiaires, de l'emploi des frais de gestion ainsi que l’état des engagements pour la période visée. 
 
Projets soutenus du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 
 

Subvention maximale 
accordée Partenaire Description du projet 

250 000 $ (remboursable) 
+ provision de 250 000 $ 

Granite DRC 
Rivière-à-Pierre 

Modernisation de l’usine de Rivière-à-Pierre avec l’achat d’une CNC 5 axes. 
Ouverture d’une nouvelle carrière Boca à Rivière-à-Pierre. 
Restructuration corporative. 

250 000 $ (remboursable) 
+ provision de 250 000 $ 

Machitech 
Saint-Marc-des-Carrières 

Modernisation de l’usine de Saint-Marc-des-Carrières en prenant le virage 4.0. 
Agrandissement des locaux de l’entreprise. 
Développement et commercialisation d’un centre de découpe 3D automatisé pour les 
structures circulaires, le « Pipe Cutter ». 

100 000 $ Machitech 
Saint-Marc-des-Carrières 

Modernisation de l’usine de Saint-Marc-des-Carrières en prenant le virage 4.0. 
Agrandissement des locaux de l’entreprise. 
Développement et commercialisation d’un centre de découpe 3D automatisé pour les 
structures circulaires, le « Pipe Cutter ». 

450 000 $ Corporation de développement 
économique de Saint-Raymond 

Construction et implantation d’un incubateur/accélérateur d’entreprises dans le Parc 
industriel #2 de Saint-Raymond. 

17 000 $ Adeptes Quad Portneuf Développement et consolidation de réseaux existants. 

20 000 $ Soudure Sanitaire FP & filles inc. 
Saint-Raymond Implantation d’une usine spécialisée en soudure alimentaire. 

27 750 $ Accès Travail Portneuf 
Saint-Basile 

Participation au salon pour l’emploi de Paris en partenariat avec la MRC de La Jacques-
Cartier. 
Aide initiale de 50 000 $ qui a finalement coûté moins cher que prévu. 

200 000 $ Coop de solidarité Vallée Bras-du-Nord 
Saint-Raymond Soutien au projet de développement (infrastructures d’accueil). 

50 000 $  Selcotec inc. 
Donnacona 

Projet d’expansion (agrandissement et acquisition d’équipements) d’une entreprise 
spécialisée dans le domaine de l’usinage et de la mécanique industrielle. 



 

Subvention maximale 
accordée Partenaire Description du projet 

100 000 $ Atelier d’usinage Jules Roberge 
Saint-Raymond Implantation d’une entreprise d’usinage. 

74 400 $ MRC de Portneuf et municipalités 
participantes Projet d’implantation de 12 bornes de recharge électrique sur le territoire de la MRC. 

100 000 $ Ubald Distillerie inc. 
Saint-Ubalde Implantation d’une distillerie qui valorisera la production de patates et de céréales. 

350 000 $  Ville de Neuville Implantation d’un pavillon d’accueil au Marais-Léon-Provancher bonifiant l’expérience 
des visiteurs. 

25 000 $  
Coopérative de solidarité de 
transformation des viandes 
Deschambault-Grondines 

Projet de développement de l’offre de transformation et diversification des produits. 

50 000 $ Corporation de développement de 
Deschambault-Grondines 

Mise en œuvre d’un plan d’action visant à positionner Deschambault-Grondines 
comme une destination agrotouristique et gourmande incontournable dans la 
Capitale-Nationale et au Québec. 

50 000 $ CHOC Radio 88.7  Démarrage d’une radio régionale. 



 

Total maximal accordé du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 2 105 221 $ et 500 000 $ réservés pour subventions remboursables. 
 
États des engagements 
 
 Sommes reçues 

par le SCN 

Sommes engagées 
au 31 mars 

de chaque année 

Sommes engagées 
administratives 

Solde au 31 mars 
de chaque année 

2018-2019 2 119 917 $ 11 161 $ ** 0 $ 2 108 756 $ ** 

2019-2020 1 258 701 $ 2 114 150 $ 

500 000 $ 
(obligation en lien avec 

les subventions 
remboursables) 

753 307 $ 

 
Prendre note que les sommes engagées sont à titre indicatif puisque les projets sont en cours et les montants versés pourraient 
varier. 
** Le projet techno tandem engagé dans l’année antérieure a fait l’objet d’un ajustement qui porte l’entente sur un an au lieu de 
deux. Les 20 090 $ engagés en 2019 ont été remboursés (8 929 $) en partie, car la vraie dépense est de 11 161 $, ce qui porte le 
solde réel au 31 mars 2019 à 2 108 756 $. 
 
Dépenses d’administration 
Bien que l’entente prévoie l’option de le faire, aucuns frais de gestion administrative n’ont été prélevés au cours des deux dernières 
années. 
Les sommes engagées pour des raisons administratives (500 000 $) font référence à l’article 7 de l’entente de délégation du FRCN, 
soit l’obligation de réserver des sommes équivalentes aux sommes versées en contributions remboursables jusqu’à obtention d’une 
quittance. 
 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, 
 

 
Josée Frenette 
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