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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 d’activités couvrant 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 doit être produit. Ce rapport 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 16 personnes a traité 1 096 demandes de promoteurs et a accompagné 
plus de 1 414 projets au travers de ses différents outils de développement économique. 

 

Durant la période de référence, la Division DEER a octroyé un total de 1 633 065 $ par le 
biais du FRR au profit de 46 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 19 mai 2021, la Ville de Québec a adopté une politique d’investissement relative au 
FRR (CA-2021-0257) 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, y compris dans le cadre de la crise socioéconomique due à la COVID-19. 

 

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 40 projets qui ont été subventionnés pour une somme 
totale de 572 223 $.  

 
Dans le cadre de cette priorité, la contribution du FRR a permis de créer 12 emplois et 
d’en maintenir 25. Il faut considérer que les emplois maintenus n’ont pas été 
comptabilisés dans le cadre du soutien aux organismes impactés par la crise de la  
Covid-19. 
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VDAAA = 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 850 748 $, soit un 
effet de levier de 0,5 $ d’investissements pour 1 $ de financement. 

AXE VOLET Client Sommaire
Date 
approbation

Montant 
autorisé 

Coût du 
projet 

Nbr 
Emplois 
créés 

Nbr 
Emplois 
conservés 

Soutien aux 
entreprises 
d'économie sociale

Bons accompagnement - art, culture 
et patrimoine Centrale Alternative DE2021-399 2021-03-29   10 000  $   23 200  $   -    2  

Entr'Actes, Productions 
artistiques DE2021-303 2021-06-02   10 000  $   55 000  $   -    4  
Les Productions Recto-Verso 
inc. DE2021-355 2021-03-18    10 000  $   18 500  $    1    4  

Total Bons accompagnement - art, 
culture et patrimoine   30 000  $    96 700  $    1     10  

Bons d'accompagnement - 
économie sociale

Festival de la bande dessinée 
francophone de Québec 
(Québec BD) DE2021-869 2021-08-31   4 000  $   30 634  $   -    2  

Total Bons d'accompagnement - 
économie sociale   4 000  $    30 634  $  -  2
Bourse nouvel entrepreneuriat 
collectif

Code F, Santé financière pour 
tous DE2021-949 2021-08-23   25 000  $   45 000  $    6   2
Création le Pantoum DE2021-445 2021-03-31   10 000  $   59 224  $   -    4  

La Coop de Yoga
DE2021-
1079 2021-11-26   25 000  $   41 350  $    3    -  

Par Épisode
DE2021-
1058 2021-11-15   25 000  $   156 500  $    2    2  

Total Bourse nouvel 
entrepreneuriat collectif   85 000  $   302 074  $   11    8  
Soutien aux organismes à but non 
lucratif et aux entreprises 
d'économie sociale

Carrefour d'Action 
Interculturelle DE2021-055 2021-02-03   2 210  $  - $   -  -    

Création Le Pantoum
DE2021-
1063 2021-12-08   19 890  $  - $   -  -    

Académie québécoise d'art du 
déplacement,  région Québec DE2021-925 2021-10-20   2 040  $  - $   -  -    
Association Socio-Culturelle 
Gaie de la Capitale National DE2021-089 2021-02-10   4 374  $  - $   -  -    
Club de moto des cinquante 
frères inc. DE2021-892 2021-09-15   6 495  $  - $   -  -    
Club de natation région 
Québec (CNQ) inc.

DE2020-
1005 2021-01-14   947  $  - $   -  -    

Code Universel
DE2020-
1020 2021-02-03   5 095  $  - $   -  -    

Comité financement Loisirs 
Beauport DE2021-522 2021-05-06   25 000  $  - $   -  -    
Complexe de baseball Victoria 
(CBV)

DE2020-
1004 2021-01-14   25 000  $  - $   -  -    

Coop de solidarité Notre-Dame-
de-Jacques-Cartier

DE2021-
1067 2021-12-15   19 365  $  - $   -  -    
DE2021-802 2021-08-26   19 926  $  - $   -  -    

Coopérative artistique du 
quartier DE2021-276 2021-03-10   7 298  $  - $   -  -    
Entr'Actes, Productions 
artistiques DE2021-369 2021-03-24   7 090  $  - $   -  -    

J'entreprends Québec
DE2020-
1003 2021-01-14   2 000  $  - $   -  -    
DE2021-841 2021-08-26   2 000  $  - $   -  -    

La Coopérative des 
Horticulteurs de Québec DE2021-838 2021-07-09    10 000  $  - $   -  -    
l'Académie québécoise d'art du 
déplacement DE2021-095 2021-02-03   4 120  $  - $   -  -    
Les Ainés de L'Ancienne-
Lorette « FADOQ » DE2021-460 2021-05-26   3 259  $  - $   -  -    
Ligue de Dodgeball de Québec DE2021-105 2021-03-24   2 760  $  - $   -  -    

Loisirs et Sports Neufchâtel inc. DE2021-439 2021-04-21   5 214  $  - $   -  -    
Recyclage Vanier DE2021-737 2021-11-16   25 000  $  - $   -  -    
Société canadienne de la 
scélérose en plaques de 
Québec

DE2020-
1002 2021-01-20   24 640  $  - $   -  -    

TZ Capitale Nationale DE2021-056 2021-02-10   9 564  $  - $   -  -    
Loisirs du Plateau de 
Charlesbourg inc. DE2021-090 2021-02-10   2 879  $  - $   -  -    

Total Soutien aux organismes à but 
non lucratif et aux entreprises 
d'économie sociale   236 166  $  - $   -  -    
VDAAA Collectif Fardoche DE2021-656 2021-06-11   5 390  $   17 460  $   -  -    

Collectif Rutabaga DE2021-656 2021-06-11   7 500  $   27 650  $   -  -    
Grand Marché de Québec DE2021-571 2021-05-13   94 000  $   135 500  $   -  -    
Marché public de Cap-Rouge DE2021-656 2021-06-11   4 900  $   21 150  $   -  -    
Marché public Saint-Augustin DE2021-656 2021-06-11   3 080  $   19 580  $   -  -    
Société de promotion des 
alcools et de la gastronomie DE2021-993 2021-09-29    75 000  $   200 000  $   -    5  
Stépahne Modat DE2021-241 2021-03-10   4 566  $  - $   -  -    
TORQ Productions DE2021-241 2021-03-10   22 621  $  - $   -  -    

Total VDAAA   217 057  $   421 340  $  -  5
Total Soutien aux 
entreprises 
d'économie sociale   572 223  $   850 748  $   12    25  
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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 4 projets et 2 ententes qui ont été subventionnés pour 
une somme totale de 1 060 842 $.  

 
Dans le cadre de cette priorité, la contribution du FRR a permis de créer 16 emplois et 
d’en maintenir 35. 

 

 
 
Ces contributions permettront de réaliser des projets d’un coût total de 2 732 592 $, soit 
un effet de levier de 1,6 $ d’investissements pour 1 $ de financement. 

BILAN FINANCIER 
 

Le bilan financier démontre que les aides financières ont été allouées à 35 % pour les 
entreprises d’économie sociale et à 65 % pour les projets améliorant les milieux de vie. 

 

 

Solde au 31 décembre 2020             151 095  $ 

Ajustement des intérêts reçus au 31 décembre 2020                    (200) $ 

Solde ajusté au 31 décembre 2020             150 895  $ 

Versements du gouvernement reçu en 2021          2 049 245  $ 

Solde FDT transféré             198 877  $ 

Intérêts reçus -2021 11 300  $              

Subventions allouées : soutien aux entreprises d'économie sociale (572 223) $           

Subventions allouées : soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (1 060 842) $        

Libération des sommes restantes aux projets                       74  $ 

Solde au 31 décembre 2021             777 326  $ 
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RETOMBÉES GLOBALES 

La contribution globale du FRR permettra de réaliser des projets d’un coût total de          
3 583 340 $, soit un effet de levier de 1,2 $ d’investissements pour 1 $ de subvention. 

L’ensemble des investissements a permis de créer 28 emplois et d’en maintenir 60. La 
reddition pour l’année 2021 doit être interprétée dans le cadre de l’intervention en soutien 
durant la pandémie. En effet, plus de 235 000 $ ont été accordés à une vingtaine 
d’organismes, sans compilation de coût de projet ni d’impact sur l’emploi. Les ressources 
étant entièrement consacrées au soutien des entreprises, ces données n’ont pas été 
compilées durant l’année. 
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