
 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel d’activités  

 Fonds régions et ruralité 

 

Une entente a été conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

relativement au développement local et régional sur le territoire de Lévis. Cette entente couvre 

la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 (9 mois) et exige la production d’un rapport 

annuel d’activités. 

 

Bilan des activités 

Les priorités d’intervention sont le développement commercial, le développement industriel et 

les projets structurants. 

 

Plus particulièrement, durant la période visée, la Ville a : 

• procédé à l’acquisition de 10  propriétés stratégiques en développement industriel  

• vendu 3  terrains pour l’implantation de nouvelles entreprises dans le secteur industriel 

• octroyé 253 655 $ en aides financières aux organismes de revitalisation et ce, afin de 

soutenir le développement commercial dans les secteurs en revitalisation; 

• autorisé 11 ententes promoteurs pour des travaux municipaux pour permettre des 

projets de développement commercial et résidentiel 

 

Bilan financier 

 

PSPS - entente 2020-2021 – montants au 31 décembre2020  481 477,05 $ 

Salaires réguliers au 31 décembre 2020  520 694,14 $ 

Activités de communication au 31 décembre 2020  6 057,78 $ 
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La part du Fonds dont le ministre a délégué la gestion à la Ville est de 1 015 547 $ pour le 

développement local et régional. Les montants liés à l’entente du fonds de développement du 

territoire ont servi à soutenir les entreprises et organismes du territoire dans leur développement, 

soit par du soutien technique, du référencement ou encore par des aides financières distinctives. 

Un montant de 520 694,14  $ a été consacré à la masse salariale pour permettre de défrayer une 

partie des salaires de professionnels, cols blancs et gestionnaires dédiés au développement du 

territoire. 

De plus, diverses actions de communications ont été nécessaires pour permettre de faire 

connaître les différents services offerts par la Ville en matière de développement du territoire, 

mais également pour faire connaître les décisions prises par la Ville à ce niveau. Plusieurs sommes 

y ont été consacrées et (tout particulièrement un montant de 6 057,78 $ en provenance de 

l’entente du fonds de développement a été utilisé à cette fin). 

Un montant de 593 134 $ a été consacré en aide financière pour les projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie (PSPS) comprenant les nouveaux engagements suivants en plus des 

projets terminés en 2018-2019 où un montant devait être versé : 

• Chambre de commerce de Lévis 78 000,00 $  

• Journal de Lévis 22 000,00 $  

• La Ruche 17 000,00 $  

• Regart, centre d'artiste en art actuel 20 000,00 $  

• Maison de la famille Rive-Sud 7 000,00 $  

• Les Créations Pyro 48 000,00 $  

• Café La Mosaïque 25 000,00 $  

• Le squall, club de kayak 4 134,00 $  

• TRESCA 45 000,00 $  

• Centre de robotique et de vision 

industrielles Inc. 45 000,00 $  

• Club de ski de fond Sentiers des 

Grandes Prairies Inc. 52 000,00 $  
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• Service d'entraide de St-Jean-

Chrysostome 25 000,00 $  

• Le Tremplin, Centre pour personnes 

immigrantes et leurs familles 50 000,00 $  

• Comptoir Le Grenier 100 000,00 $  

• Créations Hit The Floor 30 000,00 $  

• Pôle maritime du Saint-Laurent 25 000,00 $  
 

 

 

Priorités d’intervention 

Plusieurs entreprises du territoire ont été soutenues par une aide financière selon la politique 

d’investissement adoptée par la Ville. 

Plus particulièrement, voici la liste de nos interventions financières sous forme de prêts auprès 

des entreprises : 

• 4 entreprises en croissance ont été soutenues, dont 1 dans le tertiaire traditionnel et 3 

dans le secteur manufacturier 

• 1 entreprise en démarrage a également pu être soutenue dans le secteur manufacturier 

Parmi celles-ci, une intervention concernait des jeunes entrepreneurs. 

Quant au nombre d’emplois créés, 108 emplois ont pu être créés grâce au soutien apporté à ces 

entreprises et ce, sans compter que ce soutien a permis de contribuer à maintenir 188 emplois 

sur le territoire.  Les projets d’entreprises ainsi soutenus sont d’une valeur totale de 36 638 352$. 

Le service-conseil et le soutien aux communautés offerts par la Ville reposent sur 26 ressources à 

temps plein qui consacrent plusieurs heures par jour à répondre aux besoins des entreprises et 

de la communauté. 

De plus, en cette année particulière liée à la Covid, un soutien sur mesure a dû être offert aux 

entreprises pour les accompagner dans cette situation de crise, autant pour les aider dans les 

solutions à mettre en place pour l’achat local que pour du financement. C’est plus de 323 

demandes de financement qui ont été adressées à la Ville en 2020 (du 1er avril au 31 décembre 

2020). Sur ce nombre, 159 dossiers ont bénéficié d’un soutien financier en 2020 pour faire face à 

la pandémie, pour un montant total de 4 674 000 $, tous programmes confondus.  Également, 

plusieurs initiatives pour promouvoir l’achat local ont été réalisées par la Ville. 
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Voici quelques informations en lien avec le service-conseil offert pour la période : 
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