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En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place par le 

gouvernement du Québec pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local 

et régional. Ce fonds découle d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) et la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-

Gaspésie, laquelle entente a été signée par monsieur le ministre Pierre Moreau en juin 2015. 

 

Le 2 décembre 2015, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 

Monsieur Pierre Moreau, confirmait à la  MRC de La Haute-Gaspésie l'autorisation que la MRC 

puisse confier l'exercice de pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 126.2 de la Loi sur 

les compétences municipales (LCM) au Centre local de développement (CLD) de La Haute-

Gaspésie. 

 

1. Le ministre a délégué à la MRC de La Haute-Gaspésie la gestion d’une somme de 1 076 

920 $ pour la période du 1
er 

janvier 2015 au 31 mars 2016 pour réaliser les objets suivants : 

 

A. la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 

 développement de son territoire; 

 
B. le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

 partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 

 technologique ou autre); 

 
C. la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

 
D. la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants 

 pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 

 économique et environnemental; 

 
E. l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

 développement local et régional avec des ministères ou organismes du 

 gouvernement; 

 
F. le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 

 

La MRC de La Haute-Gaspésie est placée au cœur de la nouvelle gouvernance territoriale. Afin 

de mettre en œuvre le Fonds de développement des territoires (FDT) et de favoriser le 

développement des communautés de son territoire, la MRC et le CLD de La Haute-Gaspésie ont  

adopté les priorités et politiques suivantes : 

o priorités annuelles d’intervention 2015-2016; 

o politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

o politique de soutien aux entreprises; 

o politique d’investissement FLI. 
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Tous ces documents sont disponibles sur le site Internet de la MRC de La Haute-Gaspésie au 

www.hautegaspesie.com sous l’onglet Services à la section Développement économique. 

La MRC et le CLD bénéficiaient également d’un apport reporté du Centre local de 
développement de 45 317.37 $ au 31 décembre 2015 provenant des anciens programmes de 
développement du CLD. En conformité avec l’entente relative au FDT, cet ajout doit être utilisé 
selon les critères du FDT. 

 

Le présent rapport indique donc de quelle manière la MRC, de par son entente de gestion avec le 

CLD de La Haute-Gaspésie, a utilisé le montant attribué par le Fonds de développement des 

territoires afin de favoriser le développement du territoire et de ses communautés. 

 

http://www.mrcavignon.com/
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 

1. La réalisation du mandat de la MRC au regard de la  planification 

 et de l’aménagement de son territoire  

 
Voici les différents dossiers sur lesquels la MRC de La Haute-Gaspésie a investi ses 

ressources humaines et financières au cours de la période visée par ce rapport.   

DOSSIERS ÉLÉMENTS TRAITÉS 

Sécurité publique  Mise à jour des règlements applicables 

par la SQ 

 Élaboration du schéma de sécurité 

incendie et de mesures d’urgence 

 Application de mesures d’urgence dans 

l’arrière-pays 

 

Transport  Gestion et réalisation du PIIRL 

 Gestion et réalisation du PISRMM 

 Entente avec le REGIM pour le transport 

adapté et collectif 

 Implantation et gestion d’un point de 

service de la SAAQ 

 

Aménagement   Travaux relatifs à la révision du schéma 

d’aménagement  

 Mise en place d’un PDZA 

 Support à la transition de la CREGIM 

vers la Table des préfets – travaux de 

mise en place de ladite Table 

 Participation à la CAR 

 Entente avec la Régie de l’Énergie 

 

Développement économique et social  Gestion des dossiers relatifs au 

développement social de la MRC 

(Avenir d’enfant, DIDS, Québec en 

forme, Nourrir notre monde, RESSORT) 

 Protocole d’entente avec le CLD pour la 

gestion du FDT et du développement 

économique de la MRC (SANA, bureau 

d’information touristique, VVAP, etc.)  

 

Développement durable et 

environnement 
 Élaboration du PGMR 

 Entente avec la ville de Matane 
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 Élaboration d’un nouveau contrat de 

collecte des matières résiduelles 

 Gestion des cours d’eau  

 Travaux de fermeture du lieu 

d’enfouissement technique 

 Gestion de 2 écocentres  

 

Forêt  Gestion des lots intramunicipaux 

 Création et gestion d’un fonds forestier 

  

Soutien aux municipalités  Embauche d’un pompier attitré à la 

prévention dans l’est de la MRC 

 Embauche d’un inspecteur municipal 

pour certaines municipalités de l’Est de 

la MRC et pour le TNO 

 Gestion régionale du FAIR volet 4 

 Gestion des séances sans papier à la 

MRC et au TNO 

 Gestion et organisation des comités 

municipaux (sécurité, aménagement, 

forêt, matières résiduelles, etc.)  

 Gestion et réalisation du programme 

RénoRégion de la SHQ et du programme 

d’adaptation de domicile (PAD) 

 

 

L’aide de 140 000 $ du FDT nous a été très utile et nécessaire afin de maintenir ce niveau 

d’investissement en ressources humaines et techniques pour les municipalités de notre 

territoire.  

2. Les projets acceptés dans le cadre du Fonds de  développement 

 des territoires pour la période du 1
er

  janvier 2015 au 31 mars 2016 

 sont les suivants : 

 

80 projets d’entreprises, d'organismes, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat 

ont été acceptés pour une contribution totale de 648 306.59 $. Les coûts de projet 

totaux s’élèvent à 13 201 989.60 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est 

estimé à 238 emplois. 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Gaspésie Gourmande Mettre en valeur l'offre 

bioalimentaire  

1 500 

Mont Café Achats Équipements spécialisés 2 500 

École de musique Miransol Mise en place d'une école 5 000 

Centre de location Marin Haute-
Gaspésie 

Relève entrepreneuriale 8 000 

Club de Motoneige Tourelle Amélioration des infrastructures 1 000 

Boulangerie Pâtisserie Marie 4 
Poches 

Démarrage 10 000 

Association motoneigistes Mont-

Logan 

Amélioration des infrastructures 1 000 

Construction Sylvain Sasseville Nouveau service 

Nettoyage/sinistres 

10 000 

Club vidéo La Promenade Relève entrepreneuriale 5 000 

Société de gestion de la Rivière 

Madeleine 

Développement du Grand Saut 7 000 

Groupe Lebel inc. Relance usine de sciage 15 000 

Épinexpert S.A. Démarrage secteur forestier 10 000 

Natrel Guillaume Lemieux Relève entrepreneuriale 5 000 

Atelier du Vieux Rabot Achats Équipements spécialisés 5 000 

Marché chez Julie Relève entrepreneuriale 10 000 

St-Pierre mécanique enr. Relève entrepreneuriale 5 000 

Épicerie R. Pelletier Modernisation 5 000 

Microbrasserie Le Malbord Équipements de brassage 10 000 

Coop Accès Chic-Chocs Aménagements en montagne 4 286 

Hydraulique Gaspésie Démarrage 25 000 

Les Productions Multicam Achats Équipements spécialisés 6 997 

Clinique de physiothérapie 

Marylène Minville 
Achats Équipements spécialisés 10 000 

La Vallée Taconique Achats Équipements spécialisés 15 000 

Intérieur Design Démarrage service Design 10 000 

Christian L'Italien, Arpenteur Achats Équipements spécialisés 10 000 

Motel Nanook Augmentation qualité 
hébergement 

10 000 

Minoterie des Anciens Installation équipements usine 5 000 

Reyc'toi- Carrefour Jeunesse 

Emploi 

Réinsertion socioprofessionnel 4 000 

Corporation aréna de Cap-Chat Achat équipements de sons 899 

La Machine à Truc Achats Équipements spécialisés 2 500 

Chambre de commerce de la HG Gala de reconnaissance 3 469.77 

Les Ambulances Radisson Noël de l'espoir pour les jeunes 250 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

CACI de Mont-Louis Déploiement internet - Madeleine 20 000 

Maison de la Culture Agrandissement et modernisation 72 000 

Corporation de développement 
Mont-Louis 

Projet bornes auto électrique- 
GIM 

5 000 

Groupement forestier Chic-Chocs Achats Équipements spécialisés 10 000 

École de musique Miransol Soutien professionnel   8 000 

Boutique de la tête aux pieds Rachat et ajout de 

services/produits 

15 000 

L'Amarré café Bistro Rachat et déménagement/ajout 
hébergement 

15 000 

Dépanneur Richard Lemieux Rachat- service de proximité 5 000 

Nicole Desjardins Démarrage service 
traduction/formation 

1 000 

Les Armoires des Monts Achats équipements numériques 10 000 

Pharmacie Dany Bergeron Étude géothermie 1 750 

Minoterie des Anciens Implantation système qualité 

GFSI 

2 436 

Boulangerie Pâtisserie Marie 4 
Poches 

Réaménagement au centre-ville 5 000 

Le Clou de girafe Démarrage secteur 
bioalimentaire 

10 800 

Microbrasserie La Malbord Développement durable 11 963.22 

Exploramer Fonctionnement 2015-2016 15 000 

MRC de La Haute-Gaspésie Dépôt demande PDZA 1 980 

Municipalité de Madeleine Achat archives municipales pour 

le 100
e
 

4 767.60 

CLD de La Haute-Gaspésie Développement carte interactive 
des sentiers pédestres en HG 

8 932 

Théâtre Témoin Pièce: Timothée Auclair chez 
Exploramer 

9 140 

Comité développement Marsoui Bibliothèque de Marsoui 2 000 

La Machine à Truc Achats équipements 
professionnels 

2 000 

Société gestion Rivière Madeleine Projet de signalisation et sécurité 23 000 

Comité de développement de 

Madeleine 

Halte historique à Manche d'Épée 2 425 

Centre Louise Amélie Étude: projet de 2e étape- 
hébergement 

6 019 

Maison l'Essentielle Dernière phase aménagement 15 000 

CPE La Marée Montante Aménagements et équipements 15 230 

Gaspésie Gourmande Mettre en valeur l'offre 
bioalimentaire 

2 800 

TDLG en ski et raquettes Activité régionale touristique 2 500 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Avalanche Québec Participation à différents salons 
touristiques 

2 000 

Place aux jeunes Haute-Gaspésie Accueil des nouveaux arrivants 3 000 

Coopérative jeunesse de services Mise en opération CJS - été 2016 1 500 

Le Trip gourmand Événement gourmand en HG 1 000 

Chambre de commerce de la HG Activité de la CCHG pour une 

clientèle familiale démunie 

500 

Club de golf le Gaspésien Activité ouverture pour le 

financement annuel 

500 

Coop du Cap Fête des récoltes 1 500 

Ultra Trail- Parc Gaspésie Activité sportive professionnelle 2 000 

Tommy Ferlate Trésors cachés de la Gaspésie 2 000 

Atelier du Vieux Rabot- Réseau M Participation mission 
économique en France de David 
Yan Auclair pour développement 

de lien d'affaires avec les artisans 
en France 

750 

CLD de La Haute-Gaspésie Diverses actions pour mettre en 

œuvre le plan de développement 
touristique, le tourisme hivernal, 
la mise en valeur de l'offre 

touristique du territoire et le 
maintien de l'accueil touristique 

48 800 

Exploramer Salons des vins et de la 
gastronomie 

1 500 

Centre Équestre Equipaj Centre équestre 7 500 

Coop Accès Chic-Chocs Aménagement au Mont Lyall 5 000 

Avalanche Québec Activités 2016 15 000 

Le levier des artisans Aide professionnelle de la CDR-
Québec pour la création d'une 

coopérative agroalimentaire 

828 

Intérieur D Relève entreprise 10 000 

Cellule de mentorat Haute-
Gaspésie 

Responsable de la mise en œuvre 
et des opérations de la cellule 

pour le territoire de la MRC 

784 

SANA- CLD de La Haute-
Gaspésie 

Service d'accueil et d'intégration 
des jeunes, familles et de la 

population immigrante sur le 
territoire de la MRC 

17 000 

 
TOTAL:  

  
648 306.59 
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Pour toutes les implications dans les activités relatives à l’entrepreneuriat, les comités, 

la concertation, le mentorat, l'animation du milieu, la participation aux événements et 

le développement rural, les détails se retrouvent dans les rapports annuels 2015 et 2016 

du CLD  de La Haute-Gaspésie sur le site Internet de la MRC de La Haute-Gaspésie au 

www.hautegaspesie.com sous l’onglet Services à la section Développement 

économique. 

 

3. Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes

 sectorielles de développement local et régional avec les ministères 

 ou organismes du gouvernement 

 
Aucune entente de développement sectorielle n'a été octroyée pour cette période. 

 

 

4. Bilan financier 

 
RÉSUMÉ DES INVESTISSEMENTS  

Investissements sous forme de subvention à des 

projets de nature économique, rurale, culturelle et 
touristique 

 
648 306.59 $ 

Investissements sous forme de soutien technique 331 013 $ 

Planification et aménagement du territoire 140 000 $ 

Total: 
1 119 319.59 $ 

 
 

 

http://www.mrcavignon.com/

