Rapport annuel d’activités
Fonds de développement des territoires
Une entente a été conclue avec le ministère des affaires municipales et de l’occupation du
territoire relativement au développement local et régional sur le territoire de Lévis. Cette entente
couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 et exige la production d’un rapport annuel
d’activités.

Bilan des activités
Les priorités d’intervention ont été consacrées selon la stratégie quinquennale de développement
industriel et technologique (2015-2019) adoptée formellement par les élus ainsi que du plan
d’action dans les secteurs de revitalisation et de la planification stratégique du développement
sur le territoire.

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







procédé à l’acquisition de 7 propriétés stratégiques en développement industriel
vendu 6 terrains pour l’implantation de nouvelles entreprises dans le secteur industriel
octroyé 310 485 $ en aides financières aux organismes de revitalisation qui ont produit le
bilan de leurs actions et un plan d’action pour la prochaine année dont une copie est
annexée à la présente et qui ont été adoptés formellement par le conseil de la ville et ce,
afin de soutenir le développement commercial dans les secteurs en revitalisation;
conclu 7 ententes avec des promoteurs pour permettre de protéger des milieux naturels
dans leurs projets de développement commercial et résidentiel;
autorisé 13 ententes promoteurs pour des travaux municipaux pour permettre des
projets de développement commercial et résidentiel

Bilan financier
Du montant reçu du ministère 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 502 233,52 $ 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. À ce montant, s'ajoute le solde du fonds en provenance du CLD pour un montant de
l’ordre de 41 203 $, qui a servi exclusivement à la masse salariale.
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 23 291.48 $ en provenance de
l’entente du fonds de développement a été utilisé à cette fin).
Un montant de 40 000 $ a été consacré en aide financière pour un projet structurant pour
améliorer les milieux de vie (PSPS) afin de venir en aide à l’organisme Le Tremplin, Centre pour
personnes immigrantes et leurs familles.
Un montant de 5 000 $ a été autorisé dans le cadre de l’entente sectorielle sur le développement
du bioalimentaire dans la Chaudière-Appalaches, ce montant est également traité dans le cadre
du PSPS.

Priorités d’intervention
Plusieurs entreprises du territoire ont été soutenues par une aide financière selon la politique
d’investissement adoptée par la Ville et celle de la Société de développement économique de
Lévis antérieurement.
Plus particulièrement, voici la liste de nos interventions financières sous forme de prêts auprès
des entreprises :





1 entreprise en croissance a été soutenue dans le secteur traditionnel
6 entreprises en démarrage ont également pu être soutenues, dont 4 dans le secteur
tertiaire moteur et 2 dans le secteur manufacturier
1 entreprise en relève a été soutenue dans le secteur tertiaire traditionnel
3 entreprises en transfert, dont 2 dans le secteur traditionnel et 1 dans le secteur primaire

De plus, 3 entreprises en économie sociale dans le secteur tertiaire traditionnel et 4 entreprises
«jeunes entrepreneurs», dont 3 dans le secteur tertiaire traditionnel et 1 dans le tertiaire moteur,
ont bénéficié, quant à elles, d’aides financières sous forme de subvention.

2

Quant au nombre d’emplois créés, 61 emplois ont pu être créés avec le soutien à ces entreprises
et ce, sans compter que ce soutien a permis de contribuer à maintenir 133 emplois sur le
territoire.
Pour le soutien aux projets structurants, le projet a permis de créer 1 emploi.

Le service-conseil et le soutien aux communautés offerts par la Ville reposent sur 22 ressources à
temps plein qui consacrent plusieurs heures par jour à répondre aux besoins des entreprises ou
communautés.

Voici quelques informations en lien avec le service-conseil offert depuis le 1er janvier 2015.

Requêtes saisies du 01 janvier 2015
au 31 mars 2016
140
120
100
80
60
40
20

TOTAL

0

3

Distribution des types de requêtes reçues du 01
janvier 2015 au 31 mars 2016
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Distribution des types de soutien offerts du 01
janvier 2015 au 31 mars 2016
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Aide financière
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Référencement
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% des types de soutien offerts du 01 janvier 2015 au
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p.j. Bilan et Plan d’action des organismes de revitalisation
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