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Le Fonds de développement des territoires (FDT), mis en place par le gouvernement du 

Québec en avril 2015, est destiné au financement de toute mesure de développement local 

et régional. Il fait l’objet d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Québec. 

 

En vertu de l’article 20 de l’Entente relative au FDT, le présent rapport d’activités couvre la 

période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, au bénéfice de la population du territoire de 

l’agglomération de la Ville de Québec. 

 

Le rapport comprend le bilan des activités réalisées au regard des priorités d’intervention du 

FDT de la Ville de Québec, le bilan financier comprenant la liste des bénéficiaires et, en 

dernier lieu, les retombées globales du FDT sur le territoire durant la période étudiée. 
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A.A.A.A. Mise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexte    

 

L’entente signée le 1er septembre 2015 prévoit que le gouvernement octroie annuellement à 

la Ville de Québec une somme de 1 671 655 $ au FDT. À cette somme s’ajoutent les intérêts 

de placement du fonds. Soit une enveloppe globale disponible de 1 678 555 $ pour la 

période 2015-2016. 

 

B.B.B.B. Priorités d’interventionsPriorités d’interventionsPriorités d’interventionsPriorités d’interventions    

 

Le 1er octobre 2015, la Ville de Québec a adopté sa politique d’investissement relatif au FDT 

et défini deux priorités d’intervention pour la période 2015-2016. 

 

1.1.1.1. Soutien aux entreprisesSoutien aux entreprisesSoutien aux entreprisesSoutien aux entreprises    

 

Les sommes prévues dans le cadre du soutien aux entreprises serviront notamment à 

soutenir les activités de développement de l’entrepreneuriat, en plus de financer les projets. 

 

2.2.2.2. Soutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionaux    

 

Les sommes disponibles dans le cadre de cette priorité serviront à soutenir des projets 

visant à accroître les performances socioéconomiques du territoire et à conclure des 

ententes sectorielles de développement avec des ministères ou organismes du 

gouvernement. 
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C.C.C.C. Bilan des activités Bilan des activités Bilan des activités Bilan des activités parparparpar    priorités d’interventionpriorités d’interventionpriorités d’interventionpriorités d’intervention    

 

1.1.1.1. Soutien aux entreprisesSoutien aux entreprisesSoutien aux entreprisesSoutien aux entreprises    : : : : 1111    458 673458 673458 673458 673    $$$$    

 

a.a.a.a. Accompagnement et soutienAccompagnement et soutienAccompagnement et soutienAccompagnement et soutien    

 

En lien avec ses priorités d’intervention, la Ville de Québec utilise une partie du Fonds dans 

la réalisation de ses mandats à savoir les dépenses liées à l’offre de services au profit des 

entreprises. Avec son équipe de sept personnes (1er avril 2015 au 31 mars 2016), la Division 

de l’entrepreneuriat de la Ville de Québec a conseillé et orienté près de 600 promoteurs et 

accompagné 212 projets d’entreprises au cours de la période visée. 

 

b.b.b.b. ContratContratContratContratssss    de servicede servicede servicede service    

 

La Ville de Québec a créé, le 1er janvier 2016, la Division entrepreneuriat et du 

développement régional du Service du développement économique et des grands projets, 

qui a notamment pour mandat de soutenir les entreprises en démarrage et en expansion et 

de conclure des ententes avec les organisations qui œuvrent en entrepreneuriat. À ce titre, 

elle a signé deux contrats de service auprès d’organismes à but non lucratif partenaires et 

reconnus dans leur domaine respectif. 

 

• Entente avec Entente avec Entente avec Entente avec la Corporation de la Corporation de la Corporation de la Corporation de développement écodéveloppement écodéveloppement écodéveloppement économique communautaire de nomique communautaire de nomique communautaire de nomique communautaire de 

Québec Québec Québec Québec ((((CDECCDECCDECCDEC))))        pour le pour le pour le pour le soutien aux entrsoutien aux entrsoutien aux entrsoutien aux entreprises d’économie socialeeprises d’économie socialeeprises d’économie socialeeprises d’économie sociale....    

 
La CDEC a pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des 

quartiers en revitalisation, en suscitant et en soutenant le développement économique 

communautaire et durable, et en supportant et accompagnant les entreprises d'économie 

sociale. L’objectif de l’entente est de soutenir l'émergence des entreprises en économie 

sociale sur le territoire de l'agglomération de Québec et de permettre aux entreprises 

concernées de bénéficier d'un service d’information, de soutien et d’accompagnement 

spécialisé offert par un organisme reconnu dans ce domaine. 

 
L'entente est d'une durée de 12 mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 jusqu’au 
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31 décembre 2016. Au 31 mars 2016, les trois premiers mois sont positifs : 6 sessions 

d’information sur l’économie sociale ont été offertes (comparativement à un objectif de 

20 sessions pour l’année). Par ailleurs, 27 entreprises du secteur ont été accompagnées 

aussi bien dans l’élaboration de leur plan d’affaires que dans la recherche de financements 

(comparativement à un objectif annuel de 40 entreprises accompagnées). 

 

• Entente avec le Entente avec le Entente avec le Entente avec le Fonds 2Fonds 2Fonds 2Fonds 2    pour le pour le pour le pour le soutien aux microentreprisessoutien aux microentreprisessoutien aux microentreprisessoutien aux microentreprises    

 

Fonds 2 est un organisme à but non lucratif accompagnant des personnes à faible revenu et 

porteuses d'un projet d'entreprise. Sa clientèle est principalement composée de travailleurs 

autonomes et de petites entreprises qui requièrent un accompagnement plus soutenu.  

 

L’entente a pour objectif de permettre au Fonds 2 d’accompagner les très petites 

entreprises (TPE), définies comme des entreprises de moins de cinq (5) employés dans leur 

phase de démarrage sur le territoire de l'agglomération de Québec ainsi que les travailleurs 

autonomes, à l'exclusion de ceux bénéficiant de la mesure Soutien au travail autonome 

(STA). Elle permettra donc à Fonds 2 de bonifier et de compléter les services offerts par la 

Ville, par un accompagnement personnalisé et adapté à la clientèle ciblée. 

 

Les objectifs poursuivis sont d’offrir des sessions d'information sur les services offerts, 

d’accompagner les personnes dans leur démarrage d'entreprise et la recherche de 

financement, de soutenir les personnes dans l'élaboration de leur plan d'affaires, d’offrir, en 

collaboration avec les organisations du territoire, de la formation aux clientèles cibles et d’en 

faire la promotion. 

 

L'entente est d'une durée de 12 mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 jusqu’au 

31 décembre 2016. Sur les trois premiers mois, au 31 mars 2016, plus d’une centaine de 

projets ont été accompagnés, largement supérieur à l’objectif de l’entente qui était de 220 

projets accompagnés pour les 12 mois. L’organisme a donné 15 séances d’information sur 

les programmes d’accompagnement en entrepreneuriat auprès de 198 personnes. Ce qui 

représente 5 séances par mois. Par ailleurs, 45 personnes réparties sur 6 cohortes ont suivi 
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une formation en démarrage d’entreprises. Enfin, sur les 73 personnes accompagnées dans 

la recherche de financements, 29 ont déposé une demande officielle. 

 
c.c.c.c. FinancementFinancementFinancementFinancement    d’entreprised’entreprised’entreprised’entreprise    

 

La Division de l'entrepreneuriat et du développement régional, de la Ville de Québec, s'est 

dotée d'un plan d'action qui privilégie les partenariats avec des organismes experts pour 

une meilleure efficience dans le service aux entrepreneurs. C’est dans ce cadre qu’elle a 

conclu une entente avec le Fonds d'emprunt économique communautaire (Québec), un 

organisme à but non lucratif, qui a développé un savoir-faire unique et original dans le 

financement par du microcrédit à destination des travailleurs autonomes et des très petites 

entreprises. Le processus d'analyse et d'octroi de prêt développé par le Fonds d'emprunt 

Québec lui permet de répondre aux demandes de clients dans des délais adaptés à la réalité 

des petites entreprises. 

 

L’entente a pour objectif de renforcer, de façon durable, la capacité à prêter du Fonds 

d'emprunt pour fins de soutien financier direct aux travailleurs autonomes et aux très petites 

entreprises de l'agglomération de Québec qui ont besoin d'une solution de financement 

adaptée à leurs besoins, lesquels se situent souvent à moins de 20 000 $.  

 

Au 31 mars 2016, le Fonds d’emprunt Québec a financé 7 projets portés par des petites 

entreprises et des travailleurs autonomes pour un montant total de plus de 63 000 $. Sur ces 

projets, 3 ont été financés par les fonds provenant du FDT représentant plus de 31 000 $ 

(soit plus de 20 % des fonds octroyés).  

 

2.2.2.2. Soutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionauxSoutien aux projets structurants locaux et régionaux    : : : : 105105105105    029 $029 $029 $029 $    

 
Les sommes provenant du FDT ont favorisé la réalisation de 3 projets structurants et de 

mobilisation des communautés, tous portés par des entreprises d’économie sociale. Il s’agit 

des dossiers : 

 
 
 
 



                                    
    
Service du développement économique et des grands projetsService du développement économique et des grands projetsService du développement économique et des grands projetsService du développement économique et des grands projets    

          Division de l’entrepreneuriat et du développement régional 

 

Exercice 2015/2016Exercice 2015/2016Exercice 2015/2016Exercice 2015/2016 6666    susususur r r r 10101010    

a.a.a.a. Espaces InitiativesEspaces InitiativesEspaces InitiativesEspaces Initiatives    

 
Ce projet concerne la reconversion des bâtiments de l’église Saint-Charles en coopérative 

d’espaces collectifs et multifonctionnels au service des citoyens et des organismes 

communautaires et culturels du quartier. La subvention de 35 000 $ est destinée à financer 

l’évaluation de l’état du bâtiment patrimonial religieux. 

 
b.b.b.b. Québec ExquisQuébec ExquisQuébec ExquisQuébec Exquis    

 
Québec Exquis est le premier festival gourmand à mettre en avant la qualité des produits et 

l'expertise des producteurs et transformateurs agricoles de la région de la Capitale-

Nationale,  en les combinant au talent de chefs réputés. La subvention de 25 000 $, au profit 

de la Société de promotion des alcools et de la gastronomie (SPAG), finance l’édition 2016 

de l’évènement Québec Exquis qui contribue au déploiement de l’une des actions de la 

Vision du développement des activités agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 

(VDAA). 

 
c.c.c.c. Espace SolidaiEspace SolidaiEspace SolidaiEspace Solidairererere    

 

Espace Solidaire est un organisme dont la mission principale est la sauvegarde et la mise en 

valeur de l’église Saint-Jean-Baptiste. La subvention de 45 029 $ finance la réalisation d’un 

plan d’affaires et d’une étude de faisabilité d’un projet de reconversion de l’église à vocation 

culturelle et sociale. 

 

3.3.3.3. DépenseDépenseDépenseDépenses s s s liées à l’administration de l’ententeliées à l’administration de l’ententeliées à l’administration de l’ententeliées à l’administration de l’entente    : : : : 114 853114 853114 853114 853    $$$$    

 

En vertu de l’article 14. c) de l’entente, la Ville de Québec peut engager à même ce fonds, 

les dépenses liées à l’administration de l’entente, ou la réalisation de mandats. 
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D.D.D.D. Bilan financierBilan financierBilan financierBilan financier    

 

Le bilan financier démontre que, pour cette première année, 87 % du fonds de 

développement des territoires étaient alloués au soutien des entreprises du territoire de 

l’agglomération de la Ville de Québec, 6 % étaient destinés à soutenir des projets 

structurants et 7 % pour l’administration du fonds et de l’entente.   

 

Montant de l'enveloppeMontant de l'enveloppeMontant de l'enveloppeMontant de l'enveloppe            1 671 655 $ 1 671 655 $ 1 671 655 $ 1 671 655 $ 

Intérêt de placement 6 900 $ 

Montant total disponibleMontant total disponibleMontant total disponibleMontant total disponible    1 678 555 $ 1 678 555 $ 1 678 555 $ 1 678 555 $ 

                        

PRIORITÉS D'INTERVENTIONPRIORITÉS D'INTERVENTIONPRIORITÉS D'INTERVENTIONPRIORITÉS D'INTERVENTION    

SOUTIEN AUX ENTREPRISESSOUTIEN AUX ENTREPRISESSOUTIEN AUX ENTREPRISESSOUTIEN AUX ENTREPRISES    1111    458 673458 673458 673458 673    $ $ $ $ 

Fonds d'Emprunt Québec Financement des entreprises 150 000 $ 

CDEC Soutien aux entreprises de l'économie sociale 150 000 $ 

Fonds 2 Soutien aux microentreprises 125 000 $ 

Ville de Québec Entrepreneuriat et développement régional 1 033 673 $ 

 
      

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS LOCAUX ET RÉGIONAUXSOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS LOCAUX ET RÉGIONAUXSOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS LOCAUX ET RÉGIONAUXSOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS LOCAUX ET RÉGIONAUX    105 029 $ 105 029 $ 105 029 $ 105 029 $ 

Espaces Initiatives Carnet de santé - Église Saint-Charles 35 000 $ 

Québec Exquis Activité agroalimentaire 25 000 $ 

Espace solidaire Plan d'affaires - Église Saint-Jean-Baptiste 45 029 $ 

      

ADMINISTRATION DE L'ENTENTE ET MANDATSADMINISTRATION DE L'ENTENTE ET MANDATSADMINISTRATION DE L'ENTENTE ET MANDATSADMINISTRATION DE L'ENTENTE ET MANDATS    114 853114 853114 853114 853    $ $ $ $ 

Forum des élus Coordination 45 995 $ 

Ville de Québec Entrepreneuriat et développement régional 68 858 $ 

      

Montant total engagéMontant total engagéMontant total engagéMontant total engagé    1 678 555 $ 1 678 555 $ 1 678 555 $ 1 678 555 $ 
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E.E.E.E. Retombées globalesRetombées globalesRetombées globalesRetombées globales    

 

La contribution du FDT a permis de réaliser des projets totalisant un coût de 3 509 764 $  

(hors dépenses d’administration internes). Soit un effet de levier de 5 $ d’investissements 

pour 1 $ de subvention.  

 

 

BénéficiairesBénéficiairesBénéficiairesBénéficiaires        Montant FDTMontant FDTMontant FDTMontant FDT            Montant projetMontant projetMontant projetMontant projet    

Mobilisation des communautésMobilisation des communautésMobilisation des communautésMobilisation des communautés                                                                                        80808080    029029029029    $$$$                                                                            192192192192    065065065065    $$$$                

Espace d'initiatives                      35 000 $                     90 750 $    

Espace solidaire                      45 029 $                   101 315 $    

Vision de Vision de Vision de Vision de DDDDéveloppement éveloppement éveloppement éveloppement AAAAgroalimentairegroalimentairegroalimentairegroalimentaire                                                                                        25252525    000000000000    $$$$                                                                            425425425425    000000000000    $$$$                

Québec Exquis                      25 000 $                   425 000 $    

Volet entrepreneurialVolet entrepreneurialVolet entrepreneurialVolet entrepreneurial                                                                    1 5661 5661 5661 566    626626626626    $$$$                                                                5 3685 3685 3685 368    906906906906    $$$$                

CDEC                    150 000 $                   592 000 $    

Fonds 2                    125 000 $                   779 831 $    

Fonds d'Emprunt                    150 000 $                1 474 873 $    

Forum des élus                      45 995 $                     45 995 $    

Ville de Québec 2016                    442 198 $                   866 147 $    

Ville de Québec 2015                    653 433 $                1 610 060 $    

Total généralTotal généralTotal généralTotal général                                                            1 6711 6711 6711 671    655655655655    $$$$                                                                5 9855 9855 9855 985    971971971971$$$$                
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

 

L’année 2015 était une année de transition avec la nouvelle entente entre la Ville de Québec 

et le gouvernement concernant le FDT.  

 

Les trois premiers mois de 2016 ont vu la mise en place et le début des activités de la 

nouvelle Division de l’entrepreneuriat et du développement régional ainsi que l’utilisation 

effective du FDT. 


