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

Date : 21 octobre 2020
(résolution CR 242-10-2020)

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 2019 au 31 mars 2020.
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 21 octobre 2020.
De plus, un formulaire a été soumis au gouvernement du Québec le 21 octobre 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 1 155 023 $ pour l’année 2019-2020. Cette somme est utilisée
afin de concrétiser les priorités d’intervention 2019-2020, 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’agriculture, la culture, le tourisme, l’agroalimentaire ainsi que les
domaines forestier et 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.
Pour la période 2019-2020, le conseil de la MRC s’est engagé dans la réalisation de 28 projets soumis
par les entreprises pour un investissement total de 310 797,50 $.
Nom de l’entreprise

Objet du projet

Ooops! Divertissement inc.

Démarrage d’entreprise

Brasserie La Fosse inc.

Démarrage d’entreprise et innovation

Optique Construction inc.

Démarrage d’entreprise

Polar Aircraft Deicer inc.

Prédémarrage d’entreprise

JDHM Nettoyage inc.

Expansion d’entreprise et technologies de l’information

Cam Concept inc.

Acquisition d’entreprise

Des Ruchers d'Or inc.

Expansion d’entreprise

Boutique Point de Vue inc.

Relève entrepreneuriale et modernisation du site Web

Librairie Donnacona inc.

Acquisition de logiciels et modernisation du site Web

Formation Prévention Secours inc.

Modernisation du site Web

Performance Voyer

Relève entrepreneuriale
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Nom de l’entreprise (suite)

Objet du projet (suite)

Ferme à L'HERBE! Bouvillons de
pâturage

Expansion d’entreprise et innovation

Porc Héden inc.

Expansion d’entreprise, innovation et émergence

Ferme New Jersey

Robotisation

Ferme Mafix

Expansion d’entreprise

Mille et un bocaux inc.

Démarrage d’entreprise

Boulangerie le Soleil Levain inc.

Expansion d’entreprise

L'Harmonie des sens

Modernisation du site Web

ESG Construction inc.

Démarrage d’entreprise

Fibrotech innovation inc.

Planification stratégique

Ferme Ramco

Expansion d’entreprise

Érablière du Lac Pioui inc.

Relève et acquisition d’entreprise

La Grange – salle sportive inc.

Acquisition équipements

L'Escale Gym Portneuf Ouest inc.

Expansion d’entreprise

Artéfact urbain

Expansion d’entreprise

Papilles Développement inc.

Modernisation du site Web

Gym Le Box inc.
Expansion d’entreprise
Gestion NYP ltée (Expo Donnacona) Développement de l’offre touristique

3-

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

Pour la période 2019-2020, les sommes engagées par résolution du conseil ont été de l’ordre de
357 826 $ et réparties en quatre volets, soit le local, le territorial, l’événementiel touristique/culturel
et un volet animation et mobilisation du milieu.
Ce sont 32 projets issus du milieu qui ont obtenu du financement dont 15 au volet local, 9 au volet
territorial, 8 au volet événementiel touristique/culturel:
Nom du bénéficiaire

Objet du projet

MRC de Portneuf

2e Activité
PFM/MADA

de

concertation

territoriale

sur

les

MRC de Portneuf

Soutien à la participation au colloque Les Arts et la Ville

MRC de Portneuf

Tournée découvertes de la MRC de Portneuf

Ressourcerie de Portneuf

Implantation économie circulaire – phase 1

Chambre de commerce du secteur Centre d'expertise et de formation sur la biomasse –
ouest de Portneuf
phase 1
Solidarité citoyenne Portneuf
Mise en valeur des invendus et surplus agricoles
Arts et Saveurs Portneuf

Route des Arts et Saveurs 2019

Association des Fêtes Gourmandes de Fêtes gourmandes de Neuville – 8e édition
Neuville
Groupe Pentathlon

Quebec Singletrack Expérience 2019

Ville de Cap-Santé

Noël d'antan 2019

Ville de Pont-Rouge
Parc pour les aînés
Culture et patrimoine Deschambault- Allée Alcoa – phase 2
Grondines
Association des loisirs de Portneuf
Sentiers récréatifs Portneuf – phase 2
Ville de Neuville

Habitation communautaire pour les aînés

Municipalité de Sainte-ChristineD'Auvergne

Parc de la famille
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Nom du bénéficiaire (suite)

Objet du projet (suite)

Garderie coopérative de solidarité
de Saint-Ubalde

Aménagement d'une cour 0-5 ans

Ville de Saint-Marc-des-Carrières

Bonification du terrain de soccer

Centre nature Saint-Basile

Acquisition d'une flotte de fatbike

Ville de Neuville

Rénovation de la salle communautaire

Culture Saint-Casimir

Professionnalisation du Théâtre des Grands Bois

Ville de Cap-Santé

Chargé de projet Manoir Allsopp

Course de la Banquise

Festival de la Banquise 2020

Festiglace de Pont-Rouge

Festiglace de Pont-Rouge 2020

MRC de Portneuf

Formation intervenants touristiques et agroalimentaires

Atelier Triport Portneuf

Déploiement d'un nouveau produit

Corporation du Parc naturel régional Expansion 2020
Portneuf
Ville de Cap-Santé

Changement de vocation du presbytère

Ville de Saint-Basile

Plan d'attractivité et de positionnement

Municipalité
Grondines

de

Deschambault- Zone fleuve Grondines

Culture Saint-Casimir

Commission brassicole 2020 (portion avant COVID)

Rendez-vous culturels de St-Casimir

Stratégie Marketing

Ville de Cap-Santé

Symposium de peinture

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

Entente sectorielle en économie sociale de la région de la Capitale-Nationale 2018-2020
Les partenaires à cette entente sont :
▪ Ministère de l'Économie 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.
La MRC y investit annuellement une somme de 5 000 $, et ce, pour les deux années de l’entente.
Le budget total de l’entente est de 230 000 $. 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.
Entente sur la mise en valeur des paysages de la Capitale-Nationale 2019-2022
Cette entente a été signée avec les partenaires suivants :
• Ministère de la Culture et des Communications;
• Ministère 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 15 000 $ à même le FDT, et ce, pour les
trois années consécutives, pour un montant totalisant 45 000 $. L’entente a un budget total de
352 500 $.
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Entente entre la MRC et le CALQ 2020-2023
Une nouvelle entente a été signée entre la MRC et le CALQ pour les années 2020 à 2023. Pour trois
années, la MRC versera 20 000 $ par année, pour un total de 60 000 $. L’entente a un budget total
de 120 000 $. Ces sommes sont réservées à des appels de projets culturels sur notre territoire.
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région
de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020 à 2022
Les partenaires à cette entente sont :
▪ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
▪ Secrétariat à la Capitale-Nationale;
▪ Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec;
▪ 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 2020 : 17 605 $;
▪ Année 2021 : 22 605 $;
▪ Année 2022 : 27 605 $.
Le budget annuel de l’entente est donc progressif et totalisera, pour les trois années, une somme
de 1 640 000 $.
Entente pour le Programme Mobilisation-Diversité 2018-2019
Cette entente, signée entre la MRC et le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
est effective pour l’année 2019-2020. Les engagements de la MRC sont de l’ordre de 34 000 $ dont
17 000 $ en apport monétaire et 17 000 $ en ressources humaines à l’interne.
Entente sur le Programme Soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier
Le conseil de la MRC de Portneuf a consenti à affecter une somme de 117 500 $ au budget prévu
à l’année financière 2019-2020, dans le cadre de l’entente sur le Programme de soutien au milieu
municipal en patrimoine immobilier qui sera signée avec le ministère de la Culture et des
Communications pour les années 2021 à 2024. Ces sommes serviront à investir dans un programme
destiné aux citoyens pour le maintien du patrimoine bâti et à l’embauche d’une ressource dédiée
à la mise en œuvre de ce programme.
La contribution financière du MCC n’est pas confirmée à l’heure actuelle.
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
120 036,10 $ a été octroyée dans le cadre de ces ententes.
Nom de l’organisme
Carrefour
Portneuf

jeunesse-emploi

Objet de l’entente
de Soutien aux 5 coopératives d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif (CIEC) du
territoire (année 2019 et 2020)

Montant versé
10 000,00 $

Accès Travail Portneuf

Rendez-vous RH Portneuf

1 000,00 $

Accès Travail Portneuf

Salon Contact emploi de Portneuf

1 000,00 $

Défi OSEntreprendre – volets national et
régional

2 250,00 $

Concours
québécois
entrepreneuriat

en

Alliance Vélo de montagne

Plan marketing et promotion

SAGE-Mentorat d’affaires

Financement de cellules de mentorat

7 400,00 $

Bénévoles d’Expertise

Financement d’accompagnement pour
les organismes du territoire
Québec, région gourmande

2 500,00 $

Les MRC de la Capitale-Nationale

15 000,00 $

1 000,00 $
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Nom de l’organisme
Centre local d’emploi de Portneuf
Alexandre Vézina, entrepreneurconseil
Stratégies immobilières LGP

Table de concertation
agroalimentaire de Portneuf
MRC de Portneuf

Objet de l’entente

Montant versé

Formation pour les entreprises
manufacturières de Portneuf
Cellule de propulsion

2 000,00 $
2 040,00 $

Stratégie de développement – Parcs
industriels (Phase 2)
Développement du volet agroalimentaire
Plan de développement de la zone
agricole (PDZA)
TOTAL :

27 429,22 $
26 315,12 $
22 101,76 $
120 036,10 $

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 :

1 155 023,00 $
2 593,49 $
1 157 616,49 $

Montants engagés dans les divers fonds

668 623,50 $

Montants versés au 31 mars 2020
Solde à verser des montants engagés

408 611,50 $
260 012,00 $

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 et la rénovation
domiciliaire
TOTAL DES DÉPENSES :

498 443,00 $

120 036,10 $
192 105,00 $
120 547,00 $
1 599 754,60 $

Les dépenses assumées directement par la MRC de Portneuf sont de 442 138,11 $ 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 2019-2020

%

FDT engagé
($)

Coût des
projets ($)

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

5,33 %

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

33,27 %

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

7,86 %

357 826,00 $

2 814 327,00 $

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

4,88 %

192 105,00 $

938 500,00 $

NA

*120 036,10 $

NA

Ententes de services avec partenaires et organismes
TOTAL :

100 %

120 547,00 $

642 549,00 $

310 797,50 $ 10 341 481,00 $

1 101 311,60 $ 14 736 857,00 $

L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FDT a été de 15.02 $ **
pour chaque dollar investi en 2019-2020.
**Le calcul ne tient pas compte du montant dédié aux ententes de services avec des partenaires
et organismes, étant donné qu’il nous est impossible de calculer les coûts de projets qui y sont reliés.
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6-

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

MRC de Portneuf

Contribution FDT
192 105,00 $
Ententes sectorielles (6)
120 036,10 $
Ententes de services avec partenaires et organismes (13)

Municipalités

Subvention développement des milieux de vie (9)

135 688,00 $

Événements (2)
MRC de Portneuf

OBNL (excluant
l’économie sociale)

Économie sociale
Entreprises privées

15 200,00 $

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)
Subvention événements (6)
Conseil aux entreprises, organismes, communautés
(mobilisation) (1)
Subvention développement des milieux de vie (4)
Subvention développement des entreprises (25)
Autres – Relève (3)
TOTAL :

140 036,30 $
120 547,00 $
15 370,00 $
91 600,00 $
46 777,00 $
3 410,00 $
49 781,00 $
278 797,50 $
42 000,00 $
1 251 348,90 $

Nombre

Type d’aide

1

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

120 547,00 $

9,64 %

1

Conseil aux entreprises, organismes, communautés
(mobilisation)

3 410,00 $

0,27 %

292 439,00 $

23,37 %

61 977,00 $

4,95 %

Subventions développement des entreprises

320 797,50 $

25,64 %

Offre de service aux entrepreneurs et réalisation de
projets

140 036,30 $

11,19 %

Ententes avec partenaires

120 036,10 $

9,59 %

Ententes sectorielles

192 105,00 $

15,35 %

1 251 348,90 $

100,00 %

16
8
28
1
13
6
74

Contribution FDT

Subventions développement des milieux de vie
Subventions événements

TOTAL :

%
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