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MISE EN CONTEXTE 
 

Le Fonds régions et ruralité (FRR), mis en place par le gouvernement du Québec, fait 

l’objet d’une entente entre le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

et la Ville de Québec. Cette entente, adoptée le 8 avril 2020 (CA-2020-0177), prévoit que 

le gouvernement octroiera la somme de 2 049 245 $ par an pour les années 2020-2021 

à 2024-2025, soit un total de 10 246 225 $ sur 5 ans. 

  

En vertu de l’article 35 de l’entente relative au FRR, un rapport annuel des activités doit 

être produit chaque année au 31 décembre. Ce premier rapport de 9 mois couvre la 

période du 1er avril au 31 décembre 2020. Il comprend le bilan des activités réalisées au 

regard des priorités d’intervention du FRR de la Ville de Québec, ainsi que le bilan 

financier comprenant la liste des bénéficiaires et, en dernier lieu, les retombées globales 

du FRR sur le territoire de l’agglomération de Québec durant la période étudiée.  

Dans le contexte des suites de la pandémie du coronavirus (COVID-19), le Fonds régions 

et ruralité a essentiellement été dédié au soutien des organismes à but non lucratif et des 

coopératives affectées par la crise économique. 

L’administration du FRR est assurée par l’équipe de la Division du développement de 

l’entrepreneuriat, des entreprises et de la région (DEER) du Service du développement 

économique et des grands projets (SDÉGP) de la Ville de Québec. Cette équipe, 

composée de 14 personnes, a traité 1 226 demandes de promoteurs et accompagné 

plus de 1 134 projets. 

 

Durant la période de référence, la Division DEER a octroyé un total de 1 191 414 $ par 

le biais du FRR au profit de 63 organismes et entreprises, à la suite de l’approbation des 

financements par les autorités compétentes de la Ville de Québec.  

BILAN DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 

Le 22 avril 2020, la Ville de Québec a adopté une politique d’investissement relative au 
FRR (CA-2020-0215) et a défini deux priorités d’intervention, soit le soutien aux 
entreprises d’économie sociale et le soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie. 
 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
 
Cette priorité vise à soutenir les organismes dans le maintien de leurs services, activités 
de développement de l’entrepreneuriat, en plus de financer les projets.  
 
Ce volet a favorisé la réalisation de 58 projets qui ont été subventionnés pour une somme 
totale de 771 439 $.  
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Dans le cadre de cette priorité, la contribution du FRR a permis de créer 9 emplois et 
d’en maintenir 60. Il faut considérer que les emplois maintenus n’ont pas été 
comptabilisés dans le cadre du soutien à ces organismes impactés par la crise de la 
Covid-19. 

 
*Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans l’agglomération de Québec 

 

Ces contributions permettront de réaliser des projets d’un coût total de 956 477 $, soit 

un effet de levier de 0,2 $ d’investissements pour 1 $ de financement. 

 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE 
VIE. 
 

Cette priorité a pour objectif de soutenir des projets visant à accroître les performances 

socioéconomiques du territoire et de conclure des ententes sectorielles de 

développement avec des ministères ou organismes du gouvernement.  

 
Ce volet a favorisé la réalisation de 3 projets et 2 ententes qui ont été subventionnés 
pour une somme totale de 419 975 $.  
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Dans le cadre de cette priorité, la contribution du FRR a permis de créer 1 emploi et d’en 
maintenir 663. 
 

 
 

Ces contributions permettront de réaliser des projets d’un coût total de 2 245 675 $, soit 
un effet de levier de 4,3 $ d’investissements pour 1 $ de financement. 
 
 

BILAN FINANCIER 
 

 
Le bilan financier démontre que les aides financières ont été allouées à 65 % pour les 

entreprises d’économie sociale et à 35 % pour les projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie. 

 

 
 

RETOMBÉES GLOBALES 
 

La contribution globale du FRR permettra de réaliser des projets d’un coût total de 

3 202 152 $, soit un effet de levier de 4,6 $ d’investissements pour 1 $ de subvention. 

 

L’ensemble des investissements a permis de créer 10 emplois et d’en maintenir 723. La 

reddition pour l’année 2020 doit être interprétée dans le cadre de l’intervention en soutien 

durant la pandémie.  

 

En effet, plus de 750 000 $ ont été accordés à une cinquantaine d’organismes, sans 

compilation de coût de projet ni d’impact sur l’emploi. 

 

Ouverture                         -    $ 

Versements du gouvernement reçu en 2020          1 332 009  $ 

Intérêts reçus 10 500  $              

Subventions allouées : soutien aux entreprises d'économie sociale (771 439) $           

Subventions allouées : soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (419 975) $           

Solde au 31 décembre 2020             151 095  $ 
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Les ressources étant entièrement consacrées au soutien des entreprises, ces données 

n’ont pas été compilées durant l’année. 

 
*Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires dans l’agglomération de Québec 
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