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1. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE 
 

1.1. Contexte 
 
La présente Politique est élaborée dans le cadre de l’Entente relative au 
Fonds Régions et Ruralité (FRR) – volet 2, signée entre le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la Ville de Shawinigan. 
L’Entente précise la compétence en matière de développement local et 
régional sur le territoire et l’obligation de mettre en place une Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 
 

1.2. Vision 
 
Par la Politique, la Ville de Shawinigan se donne une vision, soit de 
maintenir le dynamisme de son territoire, et cela, durablement et d’assurer, 
à la fois, des conditions de vie équitables à tous ses citoyens de même 
qu’à ceux qu’elle souhaite voir s’établir. 
 
 

1.3. Objectif général 
 
La Politique a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des citoyens de 
son territoire, notamment dans les domaines culturel, social, économique, 
environnementale et sportif. 
 

1.4. Mesure de soutien 
 
Pour réaliser les objectifs de cette Politique, la Ville de Shawinigan établit 
des programmes d’aides financières qui visent à soutenir des projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie et des projets ayant un impact 
économique et socio-économique significatif sur le développement du 
territoire. 
 
 

1.5. Territoire d’application 
 
Cette politique s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de 
Shawinigan. 
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2. LE PROGRAMME  
 
2.1. Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) 

 
Le Programme de soutien aux projets structurants (PSPS) permet de 
soutenir financièrement tout projet structurant visant à améliorer les milieux 
de vie de la population de la ville de Shawinigan. Le PSPS sera révisé au 
besoin, et cela, en fonction des montants annuels disponibles et des 
priorités d’intervention établies par les instances de la Ville de Shawinigan.  
 

2.2. Admissibilité 
 
Les organismes suivants sont admissibles et, par conséquent, peuvent agir 
à titre de promoteur : 
• la municipalité et les organismes municipaux; 
• les organismes à but non lucratif (OBNL) dûment constitués; 
• les coopératives (non financières); 
• les entreprises d’économie sociale; 
• les regroupements d’organismes, d’organisations et/ou d’entreprises 
• les entreprises privées (à l’exception des entreprises privées du secteur 

financier) seront admissibles si et seulement si elles respectent l’une 
des conditions suivantes : 
o Ces entreprises offrent un produit et/ou un service répondant à un 

besoin confirmé et non comblé dans les communautés ou dans les 
secteurs du territoire qui sont non desservis ou moins bien desservis, 
au regard d’un produit et/ou d’un service donné; 

OU 
o Ces entreprises revêtent un caractère économique et/ou socio-

économique important pour Shawinigan et font face à un défi majeur 
quant à leur pérennité, leur croissance, leur relocalisation, leur 
restructuration, etc. 
 
 

Nonobstant ce qui précède, ces entreprises ne doivent pas constituées 
ou représentées une concurrence commerciale déloyale. 
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3. LES CRITÈRES D’ANALYSE ET D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

 
3.1. Critères d’acceptation des projets 

 
Les projets devront : 

• s’inscrire dans les priorités d’intervention de la Ville de Shawinigan 
(Confer document en annexe – Priorités d’intervention 2020-2022); 

• avoir un impact économique et/ou socioéconomique significatif et 
structurant pour Shawinigan et le développement de son territoire, 
notamment dans les domaines culturel, social, économique, 
environnementale et sportif; 

• représenter un atout stratégique pour Shawinigan et le 
développement de son territoire, notamment sur le plan de la 
visibilité, de la notoriété et/ou de l’attractivité; 

• avoir des retombées notables et positives à moyen et à long terme 
(d’au moins cinq [5] ans) pour la collectivité de Shawinigan; 

• avoir l’appui et l’implication du milieu et de ses partenaires. 
 

Nonobstant ce qui précède, tout projet dont les activités pourraient porter 
à controverse et pour lequel il serait déraisonnable d’associer la Ville de 
Shawinigan ne sera pas admissible. 

 
 

3.2. Les dépenses admissibles et non admissibles 
 
3.2.1. Dépenses admissibles 

• les traitements et les salaires des employé(e)s, des stagiaires 
et autres employé(e)s assimilé(e)s, incluant les charges 
sociales de l’employeur et avantages sociaux; 

• les honoraires professionnels; 
 

• les dépenses en capital pour l’achat de terrain, bâtiment, 
équipement, machinerie, matériel roulant, frais de premier 
établissement (frais associés au démarrage d’une entreprise) 
et toute autre dépense de même nature; 
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• l’acquisition de technologies, de logiciels, de brevets et toute 
autre dépense de même nature; 

 

• les besoins de fonds de roulement établis pour la première 
année d’opération; 
 Dans le cas d’une entreprise déjà existante qui présente 

un projet de développement, de croissance, 
d’expansion ou de restructuration de ses affaires, les 
besoins de fonds de roulement admissibles sont ceux 
établis pour la première année de réalisation afférente 
au projet présenté. 

 

• Les coûts relatifs à la réalisation de plans d’action, plans 
stratégiques de développement, plans de visibilité et toute 
dépense de même nature. 

• Les coûts afférents à la mise en œuvre d’ententes sectorielles 
de développement local et/ou régional. 

• les coûts afférents à l’élaboration et/ou à la réalisation de tout 
projet d’entreprise ou de tout projet de promoteur(trice), 
respectant l’Admissibilité des organismes, décrit à l’article 2.2, 
et répondant aux Critères d’acceptation des projets, 
énumérés à l’article 3.1. 

 
3.2.2. Dépenses non admissibles 

• les dépenses associées aux domaines suivants sont exclues : 
les infrastructures, les services, les travaux sur les sites 
d’enfouissement et de traitement des déchets, les travaux ou 
opérations courantes pouvant être financés par les budgets 
municipaux ou par des programmes gouvernementaux liés 
aux travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie ainsi qu’aux 
services d’incendie et de sécurité civile; 

• les dépenses engagées dans la réalisation d’un projet qui sont 
antérieures au dépôt de la demande de contribution 
financière; 

• les dépenses de fonctionnement d’organismes ou 
d’événements, autres que celles mentionnées en 3.2.1; 

• la contribution financière ne peut servir au financement du 
service à la dette, au remboursement d’emprunts actuels ou 
au financement d’un projet déjà réalisé; 
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3.3. Aide financière 

 
L’aide financière accordée pourra atteindre 100 % des dépenses 
admissibles. Par ailleurs, les aides financières combinées provenant des 
gouvernements provincial et fédéral et de la Ville de Shawinigan pourront 
atteindre 100 % des dépenses admissibles. 
 
Si des sommes ont été versées en trop par la Ville, elles devront être 
remboursées par l’organisme ou, le cas échéant, retenues à même les 
sommes restantes, prévues au protocole. 
 
Nonobstant ce qui précède, le seuil maximal d’une contribution financière 
pour les projets d'entreprises privées demeure, quant à lui, limité à 50 % 
des coûts admissibles d'un projet, et cela, conformément à l'article 30 de 
l'Entente MAMH / Ville – Seuil d’aide financière. 
 
 

3.4. Modalités de versement de l’aide financière 
 
L’aide financière sera versée sous la forme d’une contribution non 
remboursable (subvention). Tous les projets feront l’objet d’un protocole 
d’entente entre la Ville et le bénéficiaire de l’aide financière. Ce protocole 
définira les conditions de versement de même que les obligations des 
parties. 
 
Les débours seront effectués au prorata de la réalisation du projet, et cela, 
après appréciation satisfaisante des pièces justificatives. 
 
 

3.5. Présentation d’un projet 
 
Les promoteurs qui soumettent une demande d’aide financière à la Ville 
de Shawinigan ont la responsabilité de fournir un dossier complet 
comportant les pièces suivantes : 

• Une demande écrite (document, lettre, courriel, etc.) dûment signée; 
• Une confirmation officielle désignant la personne autorisée à agir 

pour et au nom de l’organisme dans le cadre de la demande d’aide 
financière; 

• une preuve du statut officiel de l’organisme, de l’entreprise, de 
l’organisation, du regroupement ou du promoteur(trice), ex. lettres 
patentes, immatriculation au Registraire des Entreprises du Québec 
(REQ), etc.; 

• Une description détaillée du projet (objectifs, échéancier, résultats 
attendus, aspects structurants, etc.), assortie d’une structure de 
coût et de financement et des états financiers réels récents (si 
applicable). 

• Tout autre document jugé pertinent dans le cadre de la demande 
pourra être demandé. 
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4. CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE 

 
• Réception de la demande, ouverture du dossier dans le système et 

accusé de réception, expédié au promoteur(trice); 

• Examen préliminaire du dossier, notamment afin d’établir 
l’admissibilité du projet, et appréciation des documents fournis; 

• Analyse du projet, élaboration du Sommaire décisionnel et 
recommandation formulée à l’intention de la Commission sur les 
finances de la Ville de Shawinigan; 

• Préparation du protocole d’entente (si la décision est favorable); 

• Vérification de la réalisation du projet et des pièces justificatives de 
même que des conditions assorties au financement (s’il y a lieu); 

• Débours de la subvention et administration du dossier. 
 

 
5. DISPOSITIONS ABROGATIVES 

 
La présente Politique remplace dans son entièreté toute politique antérieure en 
cette matière, et pourra être modifiée en tout temps par le conseil municipal. 
 
 

6. MISE EN VIGUEUR 
 
La présente politique prend effet à compter de la date de son adoption par le 
conseil municipal. 
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FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2020-2022 
 

1. Les projets d’affaires des entrepreneurs et entreprises du territoire 
a. Soutenir les entreprises ayant des projets de croissance générateurs 

d’emplois et de richesse, et principalement nos entreprises stratégiques et à 
fort potentiel de développement ; 

b. Initier et soutenir les projets ayant pour objectif d’aider les entreprises du 
territoire à faire face à certains enjeux prioritaires de développement, 
notamment : 
i. Attraction et rétention de main-d’œuvre qualifiée; 
ii. Innovation dans les produits, procédés et/ou processus. 

2. L’essor entrepreneurial de la Ville 
a. Le support au développement du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-

Desjardins Shawinigan et de son écosystème et du Digihub Shawinigan ; 
b. Le support aux initiatives du plan d’action de la Communauté entrepreneuriale 

de Shawinigan. 
3. La réussite des nouveaux entrepreneurs 

a. Le support aux initiatives permettant d’améliorer de façon concrète le taux de 
réussite des nouveaux entrepreneurs et de leurs projets d’entreprises, par 
exemple : 
i. Le mentorat d’affaires auprès des nouveaux entrepreneurs; 
ii. L’aide spécialisée aux entreprises incubées au CEADS et au Digihub. 

4. L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovation 
a. Le soutien à l’actualisation et à la bonification du Plan de diversification et de 

développement économique de la ville et à son déploiement; 
b. Le support et le développement d’initiatives permettant de densifier les 

créneaux de diversification ciblés au plan d’action du Comité de diversification 
et de développement économique de Shawinigan; 

c. Le soutien à toute initiative, activité et démarche d’attractivité et de 
prospection – tant à l’échelle locale qu’à l’international – ayant pour objectif 
de contribuer au développement actuel et futur ainsi qu’à l’essor économique 
de la Ville; 

d. Le soutien aux initiatives et aux projets associés au développement de la Zone 
Innovation. 
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5. La vitalité du commerce de détail
a. Le support aux initiatives (incluant la réalisation d’études) permettant de 

structurer les efforts de développement et de vitalisation du centre-ville et des 
pôles commerciaux de la Ville, notamment via les Associations de 
commerçants;

b. La prospection et le démarchage de projets commerciaux permettant de 
solidifier et de densifier le mix commercial du centre-ville et des autres pôles 
commerciaux de la Ville.

6. L’animation économique du milieu
a. Initier et soutenir tout projet permettant une animation dynamique de la 

communauté économique et d’affaires de la Ville.

7. Planification de l’aménagement et du développement du territoire
a. La réalisation des études, analyses et activités nécessaires au déploiement 

du schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville;
b. La réalisation des activités inscrites au plan d’action du schéma 

d’aménagement et de développement durable de la Ville.

8. Le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, 
notamment dans les domaines culturel, social, économique, environnemental et 
sportif ;

9. Le soutien au développement rural, agricole et forestier :
a. La réalisation d’activités prévues au plan de développement de la zone 

agricole ;
b. Le soutien aux initiatives structurantes visant le développement rural, agricole 

et forestier ;
c. Le soutien d’initiatives visant à stimuler le développement du Marché 

municipal de Shawinigan.

10. Le soutien d’initiatives, d’activités et de projets visant à stimuler le développement 
de l’entrepreneuriat collectif sur le territoire de la Ville. 
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