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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 janvier 2021 au 
31 décembre 2021. 
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 17 août 2022. 
De plus, une reddition de comptes détaillée sera soumise au gouvernement du Québec 
au plus tard le 1er septembre 2022 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 2021-2022, priorités entérinées par le conseil de la 
MRC le 16 juin 2021. 
1- Planification de l'aménagement et du développement de son territoire 
 Maintenir les ressources humaines afin de finaliser les projets dans lesquels la MRC 

s’est investie en 2020-2021 au regard de la planification de l'aménagement et du 
développement de son territoire; 

 Maintenir la mise en œuvre et faire la mise à jour des actions découlant de la 
planification stratégique concertée (Portneuf 2030) et y affecter les ressources 
nécessaires au suivi et aux communications; 

 Assurer le suivi, la mise en œuvre et des mécanismes de communication du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Portneuf; 

 Maintenir le suivi et la mise en œuvre d’un Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) notamment par la création d’un comité interne à la MRC sur les bonnes 
pratiques en gestion des matières résiduelles, et ce afin d’établir des lignes 
directrices. 

2- Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou partages de services 
 Étudier, faciliter et accompagner le regroupement de différents services techniques 

des municipalités, et ce notamment au niveau des services incendie; 
 Soutenir les initiatives régionales des différentes chambres de commerce du territoire 

et travailler de concert avec elles afin de développer une vision et des services 
régionaux en développement économique; 

 Maintenir et développer les services des cellules liées au Plan local d’intervention 
d’urgence en milieu isolé (PLIU). 

3- Promotion de l'entrepreneuriat, soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise 
 Retravailler, à l’automne 2021 et en continu pour 2021-2022, les actions prioritaires 

sur le territoire ainsi que les ententes potentielles à établir avec le gouvernement 
dans un contexte particulier de relance économique; 

 Mettre en œuvre les recommandations découlant de l’étude diagnostique sur les 
parcs industriels, en collaboration avec une firme spécialisée, et favoriser un 
positionnement grâce à une plateforme en ligne permettant de voir l’offre des sites 
disponibles et leurs caractéristiques en temps réel; 

 Aider, supporter, accompagner et faciliter le développement des secteurs 
signatures de la MRC de Portneuf, notamment l’agroalimentaire, l’agricole, le 
tourisme, la culture, la forêt et le manufacturier; 

 Assurer le maintien et l’animation d’un comité aviseur dans le secteur du tourisme 
dans la MRC de Portneuf et continuer la réalisation de la mise en œuvre de la 
stratégie de développement 2020-2024; 
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 Assurer le renouvellement d’une entente 2020-2023 avec SAGE–Mentorat d’affaires 
afin d’offrir aux entrepreneurs de la MRC de Portneuf un accompagnement 
personnalisé par les acteurs économiques du milieu; 

 Encourager et soutenir le virage numérique des entreprises. 
Une somme de 350 000 $ était dédiée dans le FRR afin de couvrir les subventions 
octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. De ces sommes, un montant 
de 238 662 $ a été engagé. 
41 projets d’entrepreneurs ont fait l'objet d’une subvention pendant la période dont 
12 en démarrage : 

 

Nom de l’entreprise Objet du projet 
Auberge de l’Ouest Démarrage 
Expertises M.P. & fils inc. Expansion 
Sonia Leclerc Designer Expansion 
Miel & Co S.E.N.C. Démarrage 
Usinage St-Raymond inc. Expansion 
Les 5 Zefs inc. Expansion 
Construction G-NY et filles inc. Démarrage 
LpB-La p’tite Brûlerie inc. Expansion 
Ferme Grenier Long S.E.N.C. Démarrage 
Terrassement Portneuf inc. Technologie de l’information (TI) 
Mécanique Michel Delisle Technologie de l’information (TI) 
Les Produits Chimiques Pro Plus Technologie de l’information (TI) 
Potager Cambium S.E.N.C. Démarrage 
Les Paysages Décor-Plus inc. Relève d’entreprise 
Ferme Valmont Drolet et fils inc. Expansion 
Ö Pagaie Démarrage 
Ferme New Jersey Expansion 
Nor-Métal inc. Expansion 
Aliksir inc. Technologie de l’information (TI) 
Centre d’alphabétisation « l’Ardoise » Technologie de l’information (TI) 
Pépin lettrage Expansion 
Tony Boucherie Démarrage 
Ébénisterie l’Os de Mouton Expansion 
Ferme Mafix Expansion 
Impressions Hydrographiques inc. Technologie de l’information (TI) 
9338-8056 Québec inc. Expansion 
Carpe Diem – Centre d’apprentissage libre Entrepreneuriat collectif – démarrage 
Boutique Le Caféier (2002) inc. Expansion 
Expo Donnacona Développement de l’offre touristique 
Ferme Forestière de Hatley Expansion 
Christine Genest Expansion 
La Demeure du Capitaine Démarrage 
Mille & un Bocaux inc. Expansion 
Du Toit À La Table inc. Expansion 
Demain Peut-Être Démarrage 
Génimax Expansion 
La Dinette du Cap Démarrage 
Groupe A.V.E.C. inc. Démarrage 
Restaurant La Croquée Innovation 
Aliments la bouchée Doré inc. Démarrage 
Boucherie A. Godin inc. Expansion 
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Le financement de ces projets a permis la création de 58,5 emplois et le maintien de 117 autres. 
Note : Dans certains de ces dossiers, les sommes n’ont pas encore été complètement 
déboursées en date du 31 décembre 2021. 

4- Mobilisation des communautés et soutien aux projets structurants 
 Maintenir le suivi et la mise en œuvre de son plan de communication pour la MRC 

et tout particulièrement pour son Service de développement économique afin de 
développer un sentiment d’appartenance au sein de la communauté, d’assurer une 
mobilisation des différents acteurs du milieu et promouvoir une identité portneuvoise; 

 Élaborer et mettre en place, en collaboration avec une firme spécialisée, un plan 
de développement stratégique en transport collectif pour la MRC de Portneuf. 

5- Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement 
local et régional 
 Participer et collaborer avec d’autres MRC de la Capitale-Nationale et la CMQ au 

renouvellement d’une entente sectorielle avec le Secrétariat à la Capitale-
Nationale, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports et le ministère de la Culture et des Communications sur le thème de 
la sauvegarde des paysages : Entente spécifique pour la mise en valeur des 
paysages 2019-2022; 

 Assurer le suivi avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) de l’entente 
pour la mise en œuvre du « Programme de partenariat territorial » : Entente de 
partenariat territorial 2020-2023 en lien avec la collectivité des municipalités 
régionales de comté de la Capitale-Nationale; 

 Développer une entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration (MIFI) afin de mettre en place une filière immigration au sein de l’équipe 
de la MRC et ainsi soutenir les entreprises et organismes dans le recrutement de la main-
d’œuvre et favoriser l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants dans la MRC; 

 Développer une entente avec le Secrétariat à la jeunesse pour la mise en œuvre de 
la stratégie jeunesse découlant des travaux réalisés en 2019-2021; 

 Renouveler l’entente du Pôle d’économie sociale; 
 Participer et collaborer à la réalisation de l’Entente sectorielle sur le développement 

des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et 
de la Ville de Lévis en partenariat avec les MRC de la Capitale-Nationale, la CMQ, 
l’UPA Capitale-Nationale et Côte-Nord, la Ville de Québec et la Ville de Lévis pour 
les années 2020, 2021 et 2022. 

Les ententes suivantes ont fait l’objet d’un financement dans le cadre du FRR 2021. Les 
sommes octroyées dans le cadre de ces ententes sont de 80 566,68 $ : 
 Entente de développement culturel 2020-2023 CALQ; 
 Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires 

de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020-2022; 
 Entente pour la mise en œuvre du Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier (PSMMPI); 
 Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages 2019-2021; 
 Entente sectorielle de développement de l'économie sociale de la région de la 

Capitale-Nationale 2021-2023. 
6- Soutien au développement rural 
 Assurer le déploiement de la Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie par le biais de l’accompagnement du milieu, de 
l’analyse, de la connaissance, de l’animation et de la concertation du territoire 
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grâce à l’apport de l’expertise de ressources techniques et du Fonds de soutien aux 
projets structurants; 

 Favoriser la préservation du patrimoine bâti d’intérêt en participant à l’entente du 
MCC, le PSMMPI : Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier. 

Pour la période couvrant du 1er janvier au 31 décembre 2021, une somme totale 
de 250 000 $ a été réservée pour répondre aux demandes d’aide dans le cadre de la 
mobilisation des communautés. Les sommes engagées pour la période de janvier à 
décembre 2021 ont été de l’ordre de 353 461 $ et réparties en 3 volets, soit le local, le 
territorial et l’événementiel touristique et culturel. La MRC a donc réservé, dans son budget 
FRR, des sommes supplémentaires de l’ordre de 60 000 $ et utilisé des sommes résiduelles 
du FDT de 2019-2020 à hauteur de 43 461 $, et ce afin de répondre aux besoins des 
communautés sur son territoire. 
Contrairement à l’année 2020 où le nombre de dossiers déposés (8 projets) était moindre 
qu’il est habituel de recevoir, en 2021, le nombre s’élève à un total de 25 projets dont 
9 issus du milieu, 9 du volet territorial et 7 dans l’événementiel touristique et culturel 
(animation du milieu) : 
 

Nom du bénéficiaire Objet du projet 
Association des loisirs de Portneuf Sentiers récréatifs Portneuf phase 3 
Centre de la petite enfance La Veilleuse Implantation d’un centre de la petite enfance à 

Saint-Ubalde 
Corporation du Parc naturel régional de 
Portneuf 

Expansion 2021 

Fondation Plamondon La 3e d’août 
Municipalité de Saint-Alban Implantation d’un skatepark 
Comité de développement de Saint-Ubalde Embauche d’un agent de développement local 
Ville de Pont-Rouge Sentier de la rivière aux Pommes 
Ville de Lac-Sergent Parc municipal phase 2 (basketball) 
Solidarité citoyenne Portneuf La caravane sociale 
Centre Vacances Lac Simon Amélioration de l’offre et des infrastructures 
MRC de Portneuf Promenade-Fleuve – mise en œuvre 
Association des personnes handicapées de 
Portneuf 

Répertoire de l’accessibilité universelle 

Solidarité citoyenne Portneuf Serre maraîchère biologique solidaire et 
pédagogique 

L’Entraide communautaire Le Halo Bizarre de blizzard la suite 
MRC de Portneuf Projet pilote de navettes touristiques 
Culture Saint-Casimir Les vendredis sains 
Société de développement des sports de plein 
air 

Festival Base Camp 2021 

Ville de Cap-Santé Marché de l’Escale (Cap-Santé riche en couleurs) 
Club MX Deschambault Championnat national de motocross 2021 
Groupe Pentathlon Québec Single Track Expérience 2021 
Raid Bras-du-Nord Raid Bras-du-Nord 2021 
La course de la Banquise Portneuf Festival de la banquise 2022 
Municipalité de Saint-Casimir Jeux d’eau intergénérationnels 
Municipalité de Saint-Thuribe Bonification des infrastructures de loisirs (terrain 

de croquet) 
Ville de Saint-Marc-des-Carrières Pump Track et Skatepark 

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, et ce en date du 31 décembre 2021. 
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7- 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 légèrement moindres qu’à l’habitude, et ce en raison de la 
pandémie. Ainsi, une somme totale de 64 250 $ a été engagée dans le cadre de ces 
ententes. 

 

Nom des organismes Objet de l’entente Montant 
engagé 

Aide aux marchés publics portneuvois 
(Deschambault – Pont-Rouge – Saint-Raymond) 

Activités agroalimentaires et 
promotion 

6 000 $ 

Accès Travail Portneuf Salon virtuel de l’emploi de Québec 2 000 $ 
Défi OSEntreprendre Concours québécois en 

entrepreneuriat 
1 750 $ 

MRC de L’Île-d’Orléans Québec, région gourmande 2 000 $ 
Développement Côte-de-Beaupré Alliance Québec Vélo de montagne 15 000 $ 
MRC de Portneuf Campagne promotionnelle estivale 

de « Culture de saveurs » 
13 000 $ 

Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif de Portneuf (CIEC) – Carrefour 
jeunesse-emploi 

Soutien financier à 5 CIEC sur le 
territoire de la MRC 

5 000 $ 

Services Québec – Cellule de propulsion Contribution à l’entente 3 000 $ 
Pôle des entreprises d’économie sociale de la 
Capitale-Nationale 

Projet Créatik Lab Portneuf 5 000 $ 

Bénévoles d’expertise Soutien aux organismes (OSBL) 6 500 $ 
SAGE–Mentorat d’affaires Soutien aux entreprises 5 000 $ 

TOTAL : 64 250 $ 

8- Bilan financier - détails 
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021 $ 
Montant du FRR dont le ministère a délégué la gestion en 2021 1 155 023,00 $ 
Solde du FRR 2020 au 31 décembre 2020 449 209,65 $ 
Intérêts cumulés dans le FRR 1er janvier au 31 décembre 2021 349,82 $ 

TOTAL FRR DISPONIBLE 2021 : 1 604 582,47 $ 
  
Montants engagés dans divers fonds (FSE & FSPS) (592 123,00 $) 
Montants engagés pour des ententes avec des organismes non 
gouvernementaux 

(64 250,00 $) 

Montants engagés pour des ententes sectorielles avec le gouvernement (80 566,68 $) 

  
Montants versés au 31 décembre 2021 
(incluant les versés résiduels de 2020 en 2021) 

897 881,96 $ 

Solde à verser des montants engagés 238 963,00 $ 
  
Dépenses administratives (303 547,00 $) 
  

TOTAL DES DÉPENSES ET ENGAGEMENTS 2021 : (1 040 486,68 $) 
  

SOLDE DU FRR AU 31 DÉCEMBRE 2021 : 564 095,79 $ 
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9- Bilan priorités d’intervention 
 

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) 

32 % 238 662,00 $ 14 019 105,00 $ 

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

48 % 353 461,00 $ 3 770 472,00 $ 

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

11 % 80 566,68 $ 994 145,00 $ 

Autres ententes mises en œuvre au niveau du 
développement local et régional avec des organismes 
du milieu 

9 % 64 250,00 $ 666 773,00 $ 

TOTAL : 100 % 736 939,68 $ 19 450 495,00 $ 
L’effet de levier pour les divers investissements et actions dans le cadre du FRR a été de 26,39 $ pour 
chaque dollar investi entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. 

10- Liste en vrac 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) 80 566,68 $ 
Ententes de service avec partenaires et organismes (11) 64 250,00 $ 
Subventions de développement projets structurants (2) 14 800,00 $ 

Municipalités Subventions développement des milieux de vie (7) 99 486,00 $ 
OBNL (excluant 
l’économie sociale) 

Subventions développement des milieux de vie (6) 86 000,00 $ 
Subventions développement des organismes 
événementiels (6) 

36 500,00 $ 

Subventions de soutien pour des projets de 
développement des organismes (6) 

116 677,00 $ 

Subventions aux marchés publics de la MRC de Portneuf (3) 6 000,00 $ 
Entreprises privées Subventions de développement des entreprises - 

Démarrage (12) 
57 500,00 $ 

Subvention de développement des entreprises – Relève (1) 10 000,00 $ 
Subvention de développement des entreprises – Offre 
touristique (1) 

8 000,00 $ 

Subventions de soutien aux entreprises en matière de 
technologie de l’information (6) 

18 862,00 $ 

Subventions de soutien aux entreprises en matière 
d’expansion (18) 

129 000,00 $ 

Subvention de soutien aux entreprises pour des projets 
collectifs (1) 

7 800,00 $ 

TOTAL : 735 441,68 $ 
 


