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Depuis 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 en octobre 2016. 

 

Le 14 novembre 2016, la MRC de La Haute-Gaspésie signait une entente de délégation relative 

au fonds de développement du territoire avec le CLD de La Haute-Gaspésie. Cette entente 

implique 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, et ce pour la période 2016-2020. 

 

1. Le ministre a délégué à la MRC de La Haute-Gaspésie la gestion d’une somme de  1 199 

 838 $ et à cette somme s'ajoute 125 059.19 $ provenant de la fermeture de la CRÉGIM pour la 

 période du 1
er  

avril 2016 au 31 mars 2017 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 2016-2017; 

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. 

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  Entente relative à la formation des 

pompiers 

 Mise en place d’un centre de formation 

et d’entrainement des pompiers 

 
Aménagement   Entente sectorielle avec le MAPAQ pour 

le développement agroalimentaire 

 Travaux relatifs à la révision du schéma 

d’aménagement  

 Mise en place d’un PDZA 

 Participation à la CAR 

 

Développement économique et social  Gestion de l’entente MADA 

 Élaboration d’un dossier du 

l’hémodialyse 

 Gestion des dossiers relatifs au 

développement social de la MRC 

 (DIDS, RESSORT) 

 

Développement durable et 

environnement 
 Suivi au PGMR 

 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 

 Gestion des contrats de planification, 

travaux non commerciaux et 

commerciaux 

Soutien aux municipalités  Embauche d’un pompier attitré à la 

prévention dans l’est de la MRC 

 Maintien d’un inspecteur municipal pour 

certaines municipalités de l’est de la 
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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

 avril 2016 au 31 mars 2017 

 sont les suivants : 

 

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

ont été acceptés pour une contribution totale de 823 699 $. Les coûts de projet totaux 

s’élèvent à 10 239 821 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 225 

emplois. 

 

 

Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Notaire Tommy Sasseville Étude de notaire 7 000 

Microbrasserie Le Malbord Augmentation capacité 
production 

6 000 

Résidence du Boulevard Projet agrandissement 15 000 

Technologies Québec Démarrage secteur informatique 
et nouvelles technologies 

5 000 

Chalets en bois ronds- Mathieu St-

Laurent 

Hébergement touristique 5 000 

Caroune Ski Shop Démarrage location et réparation 

de ski 

5 000 

Auberge festive Sea Shack Agrandissement et nouvelles 

activités 

30 000 

Eskamer Diagnostic organisationnel 1 000 

Gestion parasitaire de l'Est Service d'extermination et 
gestion parasitaire 

8 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Rénovation Bruno Thibault Fabrication et installation de 

composantes en bois 

15 000 

Le Vert à boire Développement de nouveaux 
produits 

8 600 

Mik Mak Forest inc. Entrepreneur en foresterie 27 050 

Auberge festive Sea Shack Site Web transactionnel 3 500 

Biotepp inc. Projet de développement 37 820 

Inox Signature Coaching en prix de revient 5 000 

Boulangerie-pâtisserie Marie 4 
poches 

Augmentation capacité de 
production 

10 000 

Pêcheries Steve Minville Acquisition bateau 

de pêche 

30 000 

Inox Signature Équipements de fabrication 30 000 

Clou de girafe Acquisition terre agricole 12 600 

Concept K Acquisition équipements 

spécialisés 

32 000 

Technologies Québec Développement marketing 2 720 

Société de développement et mise 

en valeur de Carleton 
Raid international Gaspésien 10 000 

Avalanche Québec Support aux activités de 
formations 

15 000 

Coopérative Mont-Louis Maintien de la résidence pour 
personnes âgées à Mont-Louis 

40 000 

Coop du Cap Site Web transactionnel, 

boutique en ligne et image de 
marque 

11 935 

SAS Nature Mise à niveau de l'offre de 
service et virage numérique 

20 000 

Conseil de la Culture Entente de partenariat territorial 

de la Gaspésie en culture 

10 000 

Rencontres internationales de la 

photographie 

Partenaire de l'édition 2016 2 000 

Loisirs Cap-Chat Acquisition d'équipements de son 
pour les activités culturelles dans 

la municipalité 

915 

Administration portuaire de Cap-

Chat 

Acquisition et installation de 

quais supplémentaires pour les 
bateaux de plaisance de passage 
en saison touristique 

16 000 

Destination Chic-Chocs Réorganisation administrative, 
déménagement et achats 
d'équipements 

10 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Cap-Chat en Fête - 3 grands 
évènements 

 

75
e
 de la bataille du St-Laurent, 

100
e
 de l'Église et 150

e
 union des 

2 Canada 

8 000 

Municipalité de Marsoui Mise à niveau de la salle 

communautaire 

23 635 

Développement Cap-Chat 2001 Aménagement du site du banc de 
Cap-Chat 

36 452 

Club de motoneige Tourelle Support aux activités hivernales 5 640 

Place aux jeunes Haute-Gaspésie Responsable du service d'accueil 
des nouveaux arrivants 

4 000 

Coop Le Levier des Artisans Marché du terroir de Mont-Louis 1 500 

Coop du Cap Projet d'autonomie alimentaire et 

mise en place de Haltes 
nourricières et de jardins 
communautaires 

18 000 

Carrefour Ressources Projet de récupération 
alimentaire 

18 625 

Pôle régional d'économie sociale Support aux activités annuelles 
2016 

2 500 

La Vallée Taconique Participation au salon 
promotionnel activités hivernales 
à Québec 

500 

CLD de La Haute-Gaspésie En collaboration avec le 
ministère de la Culture - Ativités 
de promotion de la langue 

française avec les nouveaux 
arrivants 

3 000 

Club de commercialisation HG Outils touristiques des attraits et 
activités de la Haute-Gaspésie 

500 

GIM Export Participation de 3 entreprises 

agroalimentaires à Expo santé et 
Vivre vert 2017 à Montréal 

3 600 

Chambre de commerce de La 
Haute-Gaspésie 

Trip Gourmand 2017 1 000 

SADC de La Haute-Gaspésie Mise en opération d'un service 

d'essence au Relais La Cache 
pour les motoneigistes 

1 000 

CPA des Chic-Chocs Activités de financement pour le 
Club de patinage artistique de la 
Haute-Gaspésie 

250 

Partagence Achat d'un camion pour 
transporter meubles et autres aux 
personnes démunies 

500 

Comité de développement de Festival des Arts Marsois 2 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Marsoui 

Hockey des Monts Série éliminatoire de Hockey 
Bas-St-Laurent où la MRC a reçu 

plus de 600 personnes pendant 3 
jours 

1 000 

Corporation tourisme de Mont-St-

Pierre 

Festival du vol libre - 40
e
 Édition 2 000 

CJE de La Haute-Gaspésie Coopérative jeunesse de services 1 000 

Festival en chanson Petite Vallée La petite école en chanson 1 500 

Corporation tourisme de  Mont-St-
Pierre 

Compétition mondiale de 
parapente 

2 000 

Gaspésie Gourmande Mettre en valeur l'offre 
bioalimentaire  gaspésienne et 
gourmande afin de contribuer au 

développement des entreprises 

2 800 

CADDEC Festival du Bois flotté 2 000 

La Société des Tamalous Festival du Maquereau 500 

Festival Gros-Morne 2017 Festival Country de Gros-Morne 500 

Loisirs Cap-Chat Spectacle 100% Cap-Chat 500 

La Machine à Truc - Mont-Louis Festival Gaspésien de contes et 
légendes 

500 

La Pointe Sec- Mont-Louis Festival Tout Mélangé de Mont-

Louis 

500 

AESTQ Activité de formation pour 200 

techniciens en travaux  pratiques 
qui œuvrent dans l'enseignement 
des sciences et technologies au 

Québec 

500 

Cellule de mentorat Haute-
Gaspésie 

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

pour le territoire de la MRC 

1 457 

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 

Régie des transports-RÉ-GIM Entente régionale pour le 
transport collectif GIM 

17 892 

Exploramer Fonctionnement 2016-2017, 
résiduel de la CRÉ-GIM 

25 000 

Table des préfets Gaspésie Fonctionnement 2016-2017 20 000 

Rénovation Bruno Thibault Étude et planification stratégie 

numérique et commercialisation 

5 000 

Château Lamontagne Bâtiment patrimonial reconnu - 
Projet de fenêtres et portes en 

15 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

collaboration avec ministère de la 
Culture 

Municipalité de Mont-Louis Projet LAV 111 15 000 

CAB des Chic-Chocs Projet de carrefour des aînés 5 580 

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 

45 000 

Clinique de réadaptation de la 
péninsule 

Démarrage d'une clinique privée 
d'évaluation et de réadaptation  

19 150 

Les Crustacés des Monts Démarche avec Merinov pour 
traçabilité et achats équipements 

8 800 

Société Alzheimer GIM Lancement du programme de 

musicothérapie musique et 
mémoire en Haute-Gaspésie 

2 500 

Sport et loisirs Gros-Morne Aménagement de la patinoire 
extérieure 

1 000 

CADDEC Aménagement de jardins 

communautaires 

9 336 

Technocentre des TIC GIM Développement  de la stratégie 

numérique 

2 500 

Maison l'Essentielle Achats équipements spécialisés 10 000 

CLD de La Haute-Gaspésie Mise en œuvre de la nouvelle 
planification stratégique du 

territoire de la MRC 

9 432 

Société d'Histoire Haute-Gaspésie Aménagement passerelle et 
sentier entre la SHHG et 

Exploramer et aménagement 
extérieur 

15 910 

 
TOTAL:  

  
823 699 

 

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. 

 

 

http://www.mrcavignon.com/
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3. Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes

 sectorielles de développement local et régional avec les ministères 

 ou organismes du gouvernement 

 
TITRE DE L'ENTENTE PRINCIPAL PARTENAIRE CONTRIBUTION  FDT 

PDSA Gaspésie-

les-Îles 

MAPAQ et MRC 

de la Gaspésie-les-

Îles 

73 079 $ 

RÉ-GIM et Kéolis MTQ et MRC de la Gaspésie 7 500 $ 

Total: 
 80 579 $ 

 
 

4. Bilan financier 

 
RÉSUMÉ DES INVESTISSEMENTS  

Investissements sous forme de subvention à des 

projets de nature économique, rurale, culturelle et 
touristique 

 
823 699 $ 

Investissements sous forme de soutien technique 271 736 $ 

Planification et aménagement du territoire 140 000 $ 

Ententes sectorielles régionales 80 579 $ 

Total: 
1 316 014 $  

 
 

 


