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MISE EN CONTEXTE 
 

 

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 ministre 

responsable de la région de la Capitale-Nationale et la Ville de Québec. Cette entente 

signée le 1er septembre 2015 ainsi que l’addenda numéro 1 signé le 3 février 2017 

prévoient que le gouvernement octroie annuellement à la Ville de Québec une somme 

de base de 1 671 655 $ pour le FDT. À cette somme, s’ajoutent éventuellement les 

intérêts de placement du fonds et d’autres sommes provenant notamment de la 

dissolution de la Conférence régionale des élus. L’addenda numéro 1 prolonge la 

validité de l’entente jusqu’en 2020. 

 

En vertu de l’article 20 de l’entente relative au FDT, le rapport annuel d’activités de 

l’enveloppe 2017-2018, au bénéfice de la population du territoire de l’agglomération 

de Québec, couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

 

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 de 

l’agglomération de Québec durant la période étudiée. 

 

L’administration du FDT 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 11 personnes a traité 721 demandes de promoteurs et accompagné 

plus de 350 projets du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.  

 

Durant la période de référence, la Division DEER a octroyé 1 951 620 $, dont  

1 120 911 $ en subventions en matière de projets entrepreneuriaux au profit de  

32 organismes et entreprises, à la suite de l’approbation des financements par les 

autorités compétentes de la Ville de Québec. Ces contributions permettront de réaliser 

des projets d’un coût total de 4 541 826 $, soit un effet de levier de 3 $ 

d’investissements pour 1 $ de financement. 
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BILAN DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 

Le 6 juillet 2016, la Ville de Québec a adopté une politique d’investissement relative au 

FDT et a défini deux priorités d’intervention, soit le soutien aux entreprises et le soutien 

aux projets structurants locaux et régionaux. Cette politique a été maintenue pour la 

période de référence. 

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 

Cette priorité vise à soutenir les activités de développement de l’entrepreneuriat, en 

plus de financer les projets.  

 

Dans le cadre de ce volet, 22 projets ont été financés pour une somme totale de 

566 758 $. La contribution du FDT a permis de créer 29 emplois et d’en maintenir 23. 

 

 
 

Appel à projets : 

 

La Ville de Québec, par sa Division DEER du SDÉGP, a mis en place l’appel à projets 

« Québec, ville entrepreneuriale ». L’objectif est de soutenir la création d’entreprises 

innovantes, structurantes et créatrices d’emplois ainsi que d’encourager la relève 

 Montant 
autor isé  

 Montant du 
projet  

Emplois 
créés 

Emplois  
maintenus

Appels à projets
Anabioz inc. 50 000  $        411 575  $         3 0
Anabioz inc. (avenant 1) -  $              -  $                  0 0
Assistyv inc. 25 000  $        75 000  $            4 0
Groupe Persona Innovation inc. 50 000  $        100 000  $         2 0
Kreezee Corporation 50 000  $        139 000  $         2 0
Les Jeux Polymorph inc. 50 000  $        409 583  $         3 0
Les Jeux Polymorph inc. (avenant 1) -  $              -  $                  0 0
Les produits Polarmade inc. 50 000  $        462 743  $         3 0
Mirum Studio inc. 50 000  $        365 080  $         3 0
Solutions WavX inc. 32 000  $        65 000  $            4 0
Studio de jeux Bishop inc. 50 000  $        100 000  $         1 3
The Adventure Collective inc. 50 000  $        100 000  $         1 0
Villes et Régions Innovantes (VRIC) Réseau de 
l'économie circulaire

21 065  $        27 565  $            0 0

ZONE PATRO 50 000  $        87 694  $            3 0

Bourses entrepreneur iales
Ferme Jeanlyne S.E.N.C. 900  $             3 000  $              0 4
Ferme Jeanlyne S.E.N.C. 300  $             1 000  $              0 4
Ferme Marieclaire inc. 900  $             3 000  $              0 2
Ferme Vézina et Fiset inc. 900  $             3 200  $              0 2
Fraisière Roseline Drolet 531  $             1 771  $              0 1
Jardin Saint-Augustin 463  $             1 544  $              0 4
Leclerc Agriculture inc. 990  $             3 623  $              0 1
Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. 3 000  $          10 000  $            0 2

Volet entrepreneur ial
Jeune chambre de commerce de Québec 21 260  $        -  $                  0 0
Le Réseau Trans-tech 9 449  $          -  $                  0 0

Total autor isé 566 758  $  2 370 378  $  29 23
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entrepreneuriale sur le territoire de l’agglomération de Québec par le financement de 

projets entrepreneuriaux avec un modèle d’affaires innovant et solide. 

 

Pour l’enveloppe financière 2017-2018, la Ville de Québec a octroyé 528 065 $ en 

subventions, au profit de 14 entreprises, dans le cadre de la 2e cohorte de l’appel à 

projets « Québec, ville entrepreneuriale ». 

 

 
 

Bourses entrepreneuriales : 

 

La Ville de Québec a mis en place des bourses pour les nouveaux entrepreneurs, les 

entrepreneurs dans un programme d’incubateurs et d’accélérateurs, les releveurs dans 

les cas de transfert d’entreprise et les entreprises agricoles et agroalimentaires. 

 

Pour l’enveloppe financière 2017-2018, les bourses entrepreneuriales, toutes dans le 

secteur d’activité en lien avec la Vision du développement des activités agricoles et 

agroalimentaires dans l’agglomération de Québec, ont permis de financer huit 

entreprises pour une somme totale de 7 984 $.  

 

Volet entrepreneurial : 

 

La Division DEER du SDÉGP a pour mandat de soutenir les entreprises en démarrage 

et en expansion ainsi que de conclure des ententes avec les organisations qui œuvrent 

en entrepreneuriat. À ce titre, elle a signé deux nouveaux contrats de service auprès 

d’organismes à but non lucratif partenaires et reconnus dans leur domaine respectif 

pour une somme totale de 30 709 $, soit la Jeune chambre de commerce de Québec 

et Le Réseau Trans-tech. Par ailleurs, deux ententes ont pris fin au 31 décembre 2017, 

Secteur d'activité Bénéficiaire Montant

Arts, culture et patr imoine Les Jeux Polymorph inc. 50 000  $         
Studio de jeux Bishop inc. 50 000  $         
ZONE PATRO 50 000  $         

Sciences de la vie Assistyv inc. 25 000  $         
Mirum Studio inc. 50 000  $         

Technologies industr ielles Les produits Polarmade inc. 50 000  $         

Technologies propres Solutions WavX inc. 32 000  $         
Villes et Régions Innovantes (VRIC) Réseau 
de l'économie circulaire

21 065  $         

Groupe Persona Innovation inc. 50 000  $         
Kreezee Corporation 50 000  $         
The Adventure Collective inc. 50 000  $         

Transformation alimentaire Anabioz inc. 50 000  $         

Total autor isé 528 065  $   

Technologies de l'information et des 
communications et électronique
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soit la Corporation de développement économique communautaire de Québec et le 

Fonds 2. 

1. Entente avec la Jeune chambre de commerce de Québec pour l’accompagnement 

d’entreprises 

 

La Jeune chambre de commerce de Québec est un organisme à but non lucratif 

regroupant, entre autres, des ressources expertes dans l’accompagnement 

d’entreprises pour des besoins ciblés par la Division DEER.  

 

L’entente de 20 250 $, plus les taxes applicables, est d’une durée de 17 mois pour la 

période du 1er août 2017 au 31 décembre 2018, pour l’équivalent de 8 à  

15 accompagnements, avec une banque totale de 120 heures. 

 

2. Entente avec Le Réseau Trans-tech 

 

Le Réseau Trans-tech est un organisme à but non lucratif qui regroupe l’ensemble des 

49 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Québec. Les CCTT ont 

pour mission d’accompagner les entreprises dans l’innovation par le soutien 

technique, le développement technologique, l’information et la formation. Les CCTT 

regroupent plus de 1 300 experts tant chercheurs, ingénieurs ou technologues que 

spécialistes détenteurs de doctorats, de maîtrises, de baccalauréats ou de techniques 

spécialisées. 

 

L’entente de 9 000 $, plus les taxes applicables, consiste à produire six avis 

scientifiques et technologiques préliminaires en relation avec des projets spécifiques 

selon les besoins du SDÉGP, à partir des informations fournies par l’entreprise 

requérante. Cette entente a été valide pour une période de neuf mois débutant en avril 

et finissant en décembre 2017.  

 

3. Entente avec la Corporation de développement économique communautaire de 

Québec (CDEC) pour le soutien aux entreprises d’économie sociale 

 

La mission de la CDEC de Québec est de promouvoir le développement économique 

communautaire et social, par l’accompagnement des entreprises d’économie sociale 

et la mobilisation des communautés autour de projets structurants visant la création 

de la richesse collective et l’amélioration de la qualité de vie.  

 

L’entente finissant le 31 décembre 2017, d’une somme de 150 000 $, a été d’une 

durée de 12 mois. L’objectif de réalisation de 20 sessions d’information a été réalisé 

au bénéfice de 118 participants. On dénombre 33 rencontres exploratoires et  
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68 démarches d’information découlant de ces sessions d’information. De plus, 

l’objectif d’accompagnement de 50 entreprises d’économie sociale dans l’élaboration 

de leur plan d’affaires, leur démarrage, leur développement et leur redressement, a été 

dépassé et s’élève à 55 entreprises. 

 

4. Entente avec le Fonds 2 pour le soutien aux microentreprises 

 

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

revenu et porteuses d’un projet d’entreprise ainsi que le démarrage de 

microentreprises.  

 

L’entente finissant le 31 décembre 2017 de 150 000 $ était d’une durée de 12 mois.  

L’objectif de réalisation de 55 sessions d’information sur les services offerts au 

bénéfice de 492 participants a été dépassé d’une session. Par ailleurs, l’objectif de 

démarrer 12 cohortes de formation et d’accompagnement individuel a été réalisé au 

profit de 132 personnes. Toutefois, l’objectif d’accompagnement de 220 personnes 

dans le démarrage d’entreprise et leur recherche de financement a été atteint à 

91,82 %, au profit de 202 personnes. 
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SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

 

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 15 projets qui ont été subventionnés pour une 

somme totale de 1 384 862 $. Parmi ceux-ci, 2 projets l’ont été pour les besoins de la 

Ville de Québec, pour une somme de 814 175 $. Dans le cadre de cette priorité, la 

contribution du FDT a permis de créer 25 emplois et d’en maintenir 263. 

 

Il est important de noter que toutes les dépenses engagées par la Ville de Québec, par 

exemple l’administration de l’entente de gestion, la mise en œuvre d’ententes 

sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou des 

organismes du gouvernement, la concertation, l’offre de services ou la réalisation de 

mandats ou de projets en régie interne, sont admissibles dans la mesure où elles sont 

liées aux critères du FDT. 

 

 

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

  

Montant 
autor isé 

 Montant du 
projet  

Emplois 
créés 

Emplois  
maintenus

Ententes régionales et sector ielles
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région 
de la Capitale-Nationale

30 000  $            30 000  $            0 0

Mobilisation des communautés
Ateliers T.A.Q. inc. 250 000  $         1 000 000  $      20 250
Espaces d'initiatives (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Fondation Saint-Roch de Québec (Institut québécois 
des métiers patrimoniaux du bâtiment) (avenant 1)

-  $                  -  $                  0 0

L'ODHO (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Service d'orientation et d'intégration des immigrants 
au travail de Québec (SOIIT Québec)

30 000  $            43 292  $            1 0

Projets régionaux issus du Forum des élus de 
la Capitale-Nationale
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 54 312  $            579 296  $         0 0

VDAAA*
ASSETAR inc. 4 000  $              225 420  $         0 0
Collectif Rutabaga 5 000  $              22 150  $            1 0
Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur 3 875  $              16 790  $            1 0
La Coopérative des Horticulteurs de Québec 190 000  $         237 500  $         0 2
MRC de L'Île-d'Orléans 1 000  $              4 000  $              1 0
PARKA Architecture et Design inc. (Ville de Québec) 14 175  $            -  $                  0 0
Réseau d'Agriculture Urbaine de Québec 2 500  $              13 000  $            1 0

Volet entrepreneur ial
Ville de Québec - Service du développement 
économique et des grands projets

800 000  $         -  $                  0 11

Total autor isé 1 384 862  $  2 171 448  $  25 263
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BILAN FINANCIER 
 

Le bilan financier démontre que les aides financières ont été allouées à 29 % pour la 

promotion de l’entrepreneuriat du territoire de l’agglomération de Québec et à 71 % 

pour les projets structurants. De l’enveloppe initiale, il reste un solde disponible de  

82 092 $ qui sera transféré dans l’enveloppe 2018-2019, conformément aux termes de 

l’addenda numéro 1 avec le gouvernement du Québec. 

 

 
  

Somme disponible au début de l'exercice        307 126  $ 

Versements reçus du gouvernement pour l'enveloppe 2017-2018     1 671 655  $ 

Ajustements de l'enveloppe antérieure (541) $                  

Intérêts reçus 42 200  $             

Subventions allouées : soutien aux entreprises (566 758) $          

Subventions allouées : soutien aux projets structurants locaux et régionaux (1 384 862) $       

Libération des sommes restantes aux projets              13 272  $ 

Solde à reporter  sur  l'enveloppe 2018-2019          82 092  $ 
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RETOMBÉES GLOBALES 
 
La contribution du FDT permettra de réaliser des projets d’un coût total de  

4 541 826 $, soit un effet de levier de 3 $ d’investissements pour 1 $ de subvention. 

 

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

 Montant 
autor isé  

 Montant du 
projet  

Emplois 
créés 

Emplois  
maintenus

1 -  Soutien aux entrepr ises 566 758  $     2 370 378  $  29 23

Appels à projets
Anabioz inc. 50 000  $            411 575  $         3 0
Anabioz inc. (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Assistyv inc. 25 000  $            75 000  $            4 0
Groupe Persona Innovation inc. 50 000  $            100 000  $         2 0
Kreezee Corporation 50 000  $            139 000  $         2 0
Les Jeux Polymorph inc. 50 000  $            409 583  $         3 0
Les Jeux Polymorph inc. (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Les produits Polarmade inc. 50 000  $            462 743  $         3 0
Mirum Studio inc. 50 000  $            365 080  $         3 0
Solutions WavX inc. 32 000  $            65 000  $            4 0
Studio de jeux Bishop inc. 50 000  $            100 000  $         1 3
The Adventure Collective inc. 50 000  $            100 000  $         1 0
Villes et Régions Innovantes (VRIC) Réseau de l'économie circulaire 21 065  $            27 565  $            0 0
ZONE PATRO 50 000  $            87 694  $            3 0

Bourses entrepreneur iales
Ferme Jeanlyne S.E.N.C. 900  $                 3 000  $              0 4
Ferme Jeanlyne S.E.N.C. 300  $                 1 000  $              0 4
Ferme Marieclaire inc. 900  $                 3 000  $              0 2
Ferme Vézina et Fiset inc. 900  $                 3 200  $              0 2
Fraisière Roseline Drolet 531  $                 1 771  $              0 1
Jardin Saint-Augustin 463  $                 1 544  $              0 4
Leclerc Agriculture inc. 990  $                 3 623  $              0 1
Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. 3 000  $              10 000  $            0 2

Volet entrepreneur ial
Jeune chambre de commerce de Québec 21 260  $            -  $                  0 0
Le Réseau Trans-tech 9 449  $              -  $                  0 0

2 -  Soutien aux projets structurants locaux et régionaux 1 384 862  $  2 171 448  $  25 263

Ententes régionales et sector ielles
Pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-
Nationale

30 000  $            30 000  $            0 0

Mobilisation des communautés
Ateliers T.A.Q. inc. 250 000  $         1 000 000  $      20 250
Espaces d'initiatives (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Fondation Saint-Roch de Québec (Institut québécois des métiers 
patrimoniaux du bâtiment) (avenant 1)

-  $                  -  $                  0 0

L'ODHO (avenant 1) -  $                  -  $                  0 0
Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de 
Québec (SOIIT Québec)

30 000  $            43 292  $            1 0

Projets régionaux issus du Forum des élus de la Capitale-
Nationale
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 54 312  $            579 296  $         0 0

VDAAA*
ASSETAR inc. 4 000  $              225 420  $         0 0
Collectif Rutabaga 5 000  $              22 150  $            1 0
Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur 3 875  $              16 790  $            1 0
La Coopérative des Horticulteurs de Québec 190 000  $         237 500  $         0 2
MRC de L'Île-d'Orléans 1 000  $              4 000  $              1 0
PARKA Architecture et Design inc. (Ville de Québec) 14 175  $            -  $                  0 0
Réseau d'Agriculture Urbaine de Québec 2 500  $              13 000  $            1 0

Volet entrepreneur ial
Ville de Québec - Service du développement économique et des 
grands projets

800 000  $         -  $                  0 11

Total autor isé 1 951 620  $  4 541 826  $  54 286
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