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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. 

 

Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des priorités 

d’intervention du FDT de la MRC de La Haute-Gaspésie, et ce, entre le 1e avril 2017 et le 31 

mars 2018. Il comprend également un bilan financier des sommes utilisées. 

 

Le ministre a délégué à la MRC de La Haute-Gaspésie la gestion d’une somme de 1 199 838 $ 

pour la période du 1er  avril 2017 au 31 mars 2018 afin de  réaliser les objectifs 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. 
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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 2017-2018; 

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

o politique de soutien aux entreprises; 

o politique d’investissement FLI. 

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 

 Embauche de pompier responsable de la 

formation et d’un préventionniste dans 

l’ouest de la MRC 

 Application et révisions des mesures 

d’urgence dans la MRC 

 
Aménagement   Gestion des programmes de la SHQ 

 Travaux relatifs à la révision du schéma 

d’aménagement et des périmètres 

urbains 

 Mise en place d’un PDZA 

 Participation à la CAR 

 Élaboration du dossier de l’érosion 

côtière 

 

Développement économique et social  Gestion de l’entente SANA 

 Collaboration avec le CLD pour la 

gestion du FDT 

 Transfert de la DIDS au CASA 

 

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 

 Gestion d’un fonds forestier 

 Gestion des contrats de planification, 

travaux non commerciaux et 

commerciaux 
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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 

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 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

 sont les suivants : 

 

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

ont été acceptés pour une contribution totale de 811 382 $. Les coûts de projet totaux 

s’élèvent à 6 449 237 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 158 

emplois. 

 

Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Village Grande Nature Inc. Augmentation de la qualité  de 

l’hébergement et des services 

50 000  

Audace Marketing Inc. Développement des marchés du 
centre du Québec et des maritimes 

30 000  

Distribution Pla-M Bas-St-Laurent Démarrage d'une entreprise de 
vente de produits entretien pour le 

secteur commercial à Madeleine 

10 000  

Potagers les Rangs Fous Démarrage entreprise agricole        
maraîchage et œufs 

30 000  

L’Armoire à Vrac Augmentation capacité de 
production de Kombucha 

15 000  
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Jean-François Blais, kinésiologue Démarrage service de kinésiologie 10 000 

Marché Gros-Morne Inc. Rachat et Relève épicerie 7 000 

Cuir Babin Démarrage cordonnerie et artisan 
du cuir 

3 250  

Damabois Cap-Chat Inc. Achat d’équipements pour 
améliorer la production 

30 000  

La Résidence du boulevard Mise aux normes système de 
gyclage 

3 350  

La Minoterie des anciens Amélioration du procédé de 

transformation 

30 000  

Marché chez Julie Achat d’équipements, service de 
proximité 

2 500  

Concept K Amélioration CNC pour la 

découpe d’aluminium 

16 535  

Varech Phare Est Achat d’équipement spécialisé 6 000  

Nathalie Dumouchel, céramiste Projet d’exportation hors Québec 

avec GimExport 

3 000  

Auberge La Seigneurie des Monts Augmentation de la qualité de 
l’hébergement 

10 000  

Hôtel & Cie Phase1: mise aux normes et 
améliorations 

30 000  

Clou de girafe Augmentation capacité de 
production 

4 000  

Le goût fin des Artisans Formation contrôle de la 
fabrication artisanale de fromage 

800  

Eskamer Aventure Inc. Station aquatique plein air 30 000  

Couleur Chocolat Économusée du chocolatier 30 000  

Hydraulique Haute-Gaspésie Démarrage d’un atelier 

hydraulique 

20 000  

Coop Accès Chic-Chocs Aménagement en montagne pour 
ski hors-piste 

5 000  

Club de golf Le Gaspésien Réparations urgentes et maintien 

des immobilisations 

12 000  

Corporation de développement de 

la Martre 

Démarrage d'un poste d’essence à 

surveillance à distance 

50 000  

Camping Marsoui Travaux urgents d'entretien 
camping suite aux grandes marées 

1500  

Association Chasse et pêche  
Mont-Louis 

Sentier d'interprétation (environ 
0.5 km) de la faune et de la flore 

7 000  

Camping Mont-St-Pierre Achats d'équipements pour 
augmenter offre de services sur le 
camping 

15 000  
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Corporation du tourisme de Mont-
St-Pierre 

Compétition mondial de parapente 
MSP 

3 000  

Refuge l’Ami des bêtes Implantation d’un refuge pour 
animaux sur le territoire de la 

MRC de La Haute-Gaspésie 

25 000  

Municipalité de Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 

Réfection et mise aux normes de 
la Kavale 

25 000  

CJE de La Haute-Gaspésie Grand Défi Bâtir ma Région 8 000  

Municipalité de Madeleine Bouger la Mémoire 15 000  

Coop Accès Chic-Chocs Développement ski hors-piste 10 000  

Pôle régional d'économie sociale Support aux activités annuelles 

2017 

2 500  

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

Avalanche Québec Refonte du site web, boutique en 
ligne et plan marketing 

4 000  

École de musique Miransol et 
Centre de pédiatrie social de la 

Haute-Gaspésie 

Garage à musique de la Haute-
Gaspésie 

25 000  

UPA-GIM et MRCs Gaspésie Projet Arterre Gaspésie 5 114  

Club de golf  Le Gaspésien Travaux de sécurité de la terrasse 
pour la clientèle et mise à niveau 

des départs sur le terrain 

10 000  

Comité de développement de Mont-
Louis 

Phase 2: Bornes auto électriques 
en Gaspésie 

5 000  

Comité de développement de Mont-
Louis 

Étude faisabilité pour une 
tyrolienne 

1 040  

Société Art et Science pour la 
Nature (Le Centre d’art Monique et 
Gisèle Benoit) à Sainte-Anne-des-

Monts 

Agrandissement et le 
développement de son Centre 
d’art 

25 000  

Coop du Cap Aide au développement de 6 

jardins communautaires dans la 
MRC 

8 000  

Club des 50 ans et + de Cap-Chat Réfection du bâtiment 6 338  

Conseil de la culture (CALQ) Entente de partenariat territorial 

de la Gaspésie en culture 

10 000  

Conseil de la culture (CALQ) Service d'accompagnement 
personnalisé pour nos artisans 

4 606  

Coop du Cap Fêtes des récoltes 750  

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

4 000 

Association de mise en valeur du 
secteur Tourelle-Ruisseau Castor 

2e édition du Défi La Plage 1 000  

Comité bal des finissants Activité valorisant les finissants   500  
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie 

Gala de reconnaissance des 
entreprises du territoire de la MRC 

2 787  

École de musique Miransol Création d'un théâtre musical pour 
les jeunes 

2 500  

Les Ambulances Radisson Activité de Noël pour les jeunes 
défavorisés du territoire de la 
MRC 

300  

Ville de Ste-Anne-des-Monts La Grande Bordée 2018 500 

La Vallée Taconique, Imprimerie 
Gaspésienne et Village Grande 
Nature Chic-Chocs 

Participation à des activités de 
promotion de nos entreprises et 
attraits touristiques. Participation 

au salon promotionnel activités 
hivernales à Québec 

8 602 

Ville de Ste-Anne-des-Monts Étude de mise à niveau et 
réhabilitation de la piste 14-32 et 
de l’aéroport 

21 500 

Centre Louise Amélie Activité de financement pour le 
Centre  

500 

Chambre de commerce de La 
Haute-Gaspésie 

Trip Gourmand 2018 2 000 

La Machine à Truc Organisation de logistique de 

transport pour que les gens de 
l'ouest de la MRC participent aux 
spectacles à Mont-Louis. 

1 200 

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

Haute-Gaspésie 

250 

CJE de La Haute-Gaspésie Coop d’initiation à 
l’entrepreneuriat 

1 000 

Corporation du tourisme de  Mont-
St-Pierre 

Jamboree provincial Quad 2018 2 000 

Cellule de mentorat Haute-Gaspésie Responsable de la mise en œuvre 
et des opérations de la cellule pour 
le territoire de la MRC 

2 000 

SANA - CLD de La Haute-
Gaspésie 

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

population immigrante sur le 
territoire de la MRC 

27 000 

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 

50 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

CLD de La Haute-Gaspésie Élaboration de la nouvelle 
planification stratégique du 

territoire de la MRC et  nouvelle 
image de marque. 

22 880 

 
TOTAL:  

  
811 382 

 

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 2016 et 2017 

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 

 
TITRE DE L'ENTENTE PRINCIPAL PARTENAIRE CONTRIBUTION  FDT 

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

Total: 
 7 500 $ 

 
 

4. Bilan financier 

 
RÉSUMÉ DES INVESTISSEMENTS  

Investissements sous forme de subvention à des 

projets de nature économique, rurale, culturelle et 
touristique 

 
811 382 $ 

Investissements sous forme de soutien technique 273 290 $ 

Planification et aménagement du territoire 140 000 $ 

Ententes sectorielles régionales 7 500 $ 

Total: 
1 232 172 $  

 

http://www.mrcavignon.com/

