
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par 

Mme Lucie Godin, Directrice du développement local et des collectivités 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA 

MRC DE PORTNEUF 2020 

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 

VOLET 2 – SOUTIEN À LA 

COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC 

AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Date : 24 novembre 2021 

(résolution CR 300-11-2021) 

 



 

Page 1 sur 6 

Conformément à l'article 35 de l'Entente relative au Fonds régions et ruralité, la MRC 

de Portneuf produit ce rapport d'activités couvrant la période du 1er avril 2020 

au 31 décembre 2020. 

Conformément à l'article 37 de l’Entente, le présent rapport sera déposé sur 

le site Web de la MRC après adoption par le conseil des maires ayant eu lieu 

le 24 novembre 2021. 

De plus, une reddition de comptes détaillée sera soumise au gouvernement du 

Québec au plus tard le 26 novembre 2021 colligeant les données nécessaires aux fins 

d'évaluation. 

BILAN 

Bilan des activités 

La MRC de Portneuf, dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) du 

gouvernement du Québec, reçoit annuellement une somme de 1 155 023 $. Cette 

somme est utilisée afin de concrétiser les priorités d'intervention 2020-2021, priorités 

entérinées par le conseil de la MRC le 6 mai 2020. 

1- Planification de l'aménagement et du développement de son territoire 

Aucune somme provenant du FRR n'a servi au fonctionnement de la MRC de 

Portneuf dans le cadre de son Service de l'aménagement et du 

développement du territoire. 

2- Promotion de l'entrepreneuriat, soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise 

Les sommes provenant du FRR 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 soutien aux entreprises) 

comportant de nombreux volets se définissant comme suit : 

Volet 1 : Soutien à la création d'une nouvelle entreprise; 

Volet 2 : Soutien au transfert ou à la relève d'une entreprise existante; 

Volet 3 : Soutien à l'entrepreneuriat collectif; 

Volet 4 : Soutien à l'émergence de projets d'entreprise/Soutien à la 

diversification/Soutien à la consolidation; 

Volet 5 : Soutien au développement de l'offre touristique; 

Volet 6 : Soutien aux entreprises en matière de technologie de l'information 

(TI); 

Volet 7 : Soutien aux entreprises pour des projets d'innovation; 

Volet 8 : Soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. 

Une somme de 300 000 $ était dédiée dans le FRR afin de couvrir les 

subventions octroyées entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020. De ces 

sommes, un montant de 298 520 $ a été engagé. 
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35 projets d’entrepreneurs ont fait l'objet d’une subvention pendant la période 

dont 9 en démarrage : 
 

Nom de l’entreprise Objet du projet 

Ferme La Portneuvoise S.E.N.C. Démarrage 

La Baigneuse Démarrage 

Jessika Portelance – Comptoir Carvi Démarrage 

La Ferme Almana (Mathieu Dumas) Démarrage 

Ferme Verti Démarrage 

Microbrasserie La Shed Démarrage 

9409-9470 Québec inc. Démarrage 

Le P’tit Patelin Démarrage 

9410-2530 Québec inc. (Les Moulins 
La Fayette Donnacona) 

Démarrage 

Corporation des lieux historiques de 
Pont-Rouge 

Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Chambre de commerce régionale de 
Saint-Raymond 

Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Meubles Sélection Perron (Gaston 
Perron & Fils Ltée) 

Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Yvan Bédard Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Chambre de commerce de l’Est de 
Portneuf 

Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

École régionale de musique de Pont-
Rouge 

Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Club de golf de Pont-Rouge Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Éco-Naud Exploitation forestière inc. Soutien aux entreprises en matière 
de technologie de l'information 

Ferme Léo Jacobs & Fils Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation & Soutien aux 
entreprises pour des projets 
d’expansion 

SciencePerfo inc. Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation 

Hôtel Roquemont inc. Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation 

Téléforest inc. Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation 

Centre acéricole de Portneuf Soutien aux entreprises pour des 
projets d’innovation & Soutien aux 
entreprises pour des projets 
d’expansion 
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Nom de l’entreprise (suite) Objet du projet (suite) 

Ferme Reine des Prés Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Ferme apicole Mosaïque Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Ferme Bio-Dé-Ly enr. Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Deux sœurs et cie. Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

9335-2847 Québec inc. (Chez 

Zacharie) 

Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Cédrick Jacob – JPG.MOV Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Ferme Carlan inc. Cas de relève et expansion 

Sucrerie S. Perron & Fils Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Cinéma et club vidéo Alouette Relève d’entreprise 

Pur Safran inc. Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Fibrotech inc. Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Christian Hébert (Domaine Hébert) Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Thermas Âtre Contemporain Soutien aux entreprises pour des 

projets d’expansion 

Note : Dans certains de ces dossiers, les sommes n’ont pas encore été complètement 

déboursées. 

3- Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie 

Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020, une somme totale de 

150 556 $ a été réservée pour répondre aux demandes d’aide dans le cadre 

de la mobilisation des communautés. Les sommes engagées pour la période 

d’avril à décembre 2020 ont été de l’ordre de 132 000 $ et réparties en 

3 volets, soit le local, le territorial et l’évènementiel touristique et culturel. Un 

projet a été annulé en 2021 pour un montant engagé prévu de 25 000 $. 

En raison de la pandémie, le nombre de dossiers admis est moindre 

qu’habituellement et se chiffre à un total de 8 projets issus du milieu dont 

5 dans le volet local, 1 du volet territorial et 2 dans l’évènementiel touristique 

et culturel (animation du milieu) : 
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Nom du bénéficiaire Objet du projet 

Groupe TAQ Étude de faisabilité (annulé) 

Municipalité de Rivière-à-Pierre Amélioration du site des Chutes de la 

Marmite 

Biennale internationale du lin de 

Portneuf 

Développement de la capacité 

d’action de la BILP 

Festiglace de Pont-Rouge Événement 

Ville de Lac-Sergent Projet sentier d’hébertisme phase 1 

Ville de Donnacona Centre aquatique – volet multimédia 

Ville de Portneuf Amélioration de l’offre du Centre Ski-

Neuf 

Municipalité de Saint-Ubalde Transformation de l’église de Saint-

Ubalde 

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 

Les ententes suivantes ont fait l’objet d’un financement dans le cadre du 

FRR 2020. Les sommes octroyées dans le cadre de ces ententes sont 

de 131 605,00 $. 

A- Entente de développement culturel 2018-2020 CALQ; 

B- Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et 

agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de 

Lévis; 

C- Entente pour la mise en œuvre du Programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier; 

D- Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages; 

E- Entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la 

région de la Capitale-Nationale; 

F- Entente de partenariat avec Bénévoles d'Expertise; 

G- Entente de partenariat avec SAGE-Mentorat d’affaires. 

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 FRR. Ces ententes ont été moindres qu’à l’habitude, et ce en 

raison de la pandémie. Ainsi, une somme totale de 68 419,20 $ a été engagée 

dans le cadre de ces ententes. 
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Nom des organismes Objet de l’entente 
Montant 

engagé 

Aide aux marchés publics de Pont-

Rouge, Saint-Raymond et Deschambault 

Activités agroalimentaires 3 000,00 $ 

Municipalité de Deschambault-

Grondines 

Campagne de promotion 6 719,20 $ 

MRC de Portneuf Promotion de 

l’agroalimentaire et de 

l’agrotourisme 

40 000,00 $ 

CJSR La TCA Portneuvoise Restructuration de la station 

de télévision 

18 700,00 $ 

TOTAL : 68 419,20 $ 

6- Bilan financier 
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020 $ 

Montant du FRR dont le ministère a délégué la gestion 1 155 023,00 $ 

Montants engagés dans divers fonds (FSE & FSPS) (430 520,00 $) 

Montants engagés pour des ententes avec des organismes non 

gouvernementaux 

(68 419,20 $) 

Montant octroyé pour des ententes sectorielles avec le 

gouvernement 

(131 605,00 $) 

  

Montants versés au 31 décembre 2020 478 344,23 $ 

Solde à verser des montants engagés 227 469,12 $ 
  

Dépenses administratives (75 269,15 $) 
  

TOTAL DES DÉPENSES ET ENGAGEMENTS (705 813,35 $) 
  

SOLDE DU FRR AU 31 DÉCEMBRE 2020 449 209,65 $ 

 

Détails sur les montants consacrés aux 

priorités d’intervention dictées par 

l’entente 

% 
FRR engagé 

($) 

Coût des projets 

($) 

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à 

l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

(économie sociale incluse) 

53 % 373 789,15 $ 12 473 942,00 $ 

Mobilisation des communautés et soutien 

à la réalisation de projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie 

18,8 % 132 000,00 $ 2 001 768,00 $ 

Établissement, financement et mise en 

œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional 

18,6 % 131 605,00 $ 2 272 470,00 $ 

Autres ententes mises en œuvre au 

niveau du développement local et 

régional avec des organismes du milieu 

9,6 % 68 419,20 $ 79 813,40 $ 

TOTAL 100 % 705 813,35 $ 16 827 993,40 $ 

L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FRR a été de 23,84 $ 

pour chaque dollar investi entre le 1er avril et le 30 décembre 2020. 
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7- Liste des contrats de service, des aides et des ententes sectorielles de 

développement local et régional par type d’aide 
 

Bénéficiaire Aide 

Contributions 

engagées 

du FRR 

MRC de Portneuf Ententes sectorielles (5) 120 105,00 $ 

Ententes de services avec 

partenaires et organismes (2) 

11 500,00 $ 

Promotion de l’agroalimentaire et 

de l’agrotourisme (1) 

40 000,00 $ 

Municipalités Subventions développement des 

milieux de vie (5) 

89 000,00 $ 

Subvention développement des 

entreprises (1) 

6 719,20 $ 

OBNL (excluant 

l’économie sociale) 

Subventions développement des 

milieux de vie (3) 

18 000,00 $ 

Subvention développement des 

entreprises (1) 

18 700,00 $ 

Subventions de soutien aux 

entreprises en matière de 

technologie de l’information (4) 

14 913,00 $ 

Subvention de soutien pour des 

projets d’expansion (1) 

5 000,00 $ 

Subvention – Étude (1) 25 000,00 $ 

Subventions aux marchés publics 

de la MRC de Portneuf (3) 

3 000,00 $ 

Entreprises privées Subventions de développement 

des entreprises - Démarrage (9) 

66 000,00 $ 

Subvention de développement des 

entreprises – Relève (1) 

10 000,00 $ 

Subventions de soutien aux 

entreprises en matière de 

technologie de l’information (4) 

10 007,00 $ 

Subventions de soutien aux 

entreprises pour des projets 

d’innovation (3) 

22 000,00 $ 

Subventions de soutien aux 

entreprises pour des projets 

d’expansion (14) 

170 600,00 $ 

TOTAL : 630 544,20 $ 
 


