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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 1er avril 2018 et le 31 mars 

2019. 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 1 251 739 $ pour 

la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 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. 

 

 

 

 



 

 

  3 

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 2018-2019; 

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

o politique de soutien aux entreprises; 

o politique d’investissement fonds local 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 ville de Cap-Chat – service 

incendie TNO 

 Entente évacuation d’urgence SEPAQ 

 Réalisation du PLIU 

 Faire le suivi des PMU des 

municipalités (à jour) 

 Suivi de la demande d’aide financière 

MSP – équipements 

 Communication centralisée en cas de 

sinistre 

Aménagement   Dossier argumentaire  Périmètre 

urbain / préavis du MAMH  

 Prévoir rencontre avec municipalités si 

modifications exigées pour les PU 

 Mise à jour de la cartographie et du 

texte 

 Orientations gouvernementales / 

hydrocarbures + milieux de vie 

 Rencontre d’information (MAMH, 

MERN) 

 Suivi : détermination de territoires 

incompatibles  

 Dossier Érosion littoral / UQAR 

 Collaborer   au   dossier   PDZA   

(comité   de   travail   +   comité 

d’orientation) 

 Analyse de conformité au schéma 

 Règlementation urbanisme TNO + 

cartographie 

 Transmettre le schéma 

d’aménagement révisé 

 Dossiers des îlots déstructurés 
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Développement économique et social  Collaboration avec le CLD pour la 

gestion du FDT 

 Maintien de la DIDS  

Développement durable et 

environnement 
 Fermeture du LES 

 Actions 2018 – PGMR 

 Terminer projet CIRRAD 

 Aménager les 2 écocentres 

 Analyse de la 3e voie - Suivi au PGMR 

Forêt  Gestion des lots intramunicipaux 

 Gestion d’un fonds forestier 

 Gestion des contrats de planification, 

travaux non commerciaux et 

commerciaux 

Soutien aux municipalités  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 2018 au 31 mars 2019 

 sont les suivants : 

 

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

ont été acceptés pour une contribution totale de 716 289 $. Les coûts de projet totaux 

s’élèvent à 6 861 104 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 160 

emplois. 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Pâtisserie Marie 4 Poches Amélioration de la productivité 7 000 

Valmont Plein Air Achat  équipement 
récréotouristique 

4 873 

Ferme Raynald Synnett Achat équipement agricole 14 113 

Inox Signature Achat équipement spécialisé 5 000 

Ferme Éole Relève familiale 30 000 

Ski Chic-Chocs Achat équipement  11 000 

Epice-Rit ML Relève entrepreneuriale 30 000 

Résidence la Sainte-Paix Relève entrepreneuriale 30 000 

L’Armoire à Vrac Achat équipement de production 7 250 

Ferme Francis Miville Démarrage ferme maraîcher 13 000 

Couleur Chocolat Image de marque et production 5 901 

Vue du Ciel Achat Ultraléger 30 000 

Comité développement Marsoui Visite touristique guidée 2 500 

Association des motoneigistes 
Mont-Logan 

Réfection majeur de deux ponts 10 219 

Carrefour Socioculturel des Caps Amélioration de la Halte secteur 
Capucins 

6 625 

Municipalité de Sainte-Madeleine-
de-la-Rivière-Madeleine 

Aménagement d’une salle de 
loisir 

20 000 

Administration Portuaire de 
Madeleine 

Nouvel aménagement extérieur 5 000 

Magasin général-Studio 
international en créations 
multidisciplinaires 

Plateforme Web 4 000 

CJE de La Haute-Gaspésie Grand Défi Bâtir ma Région 6 000  

Âge d’OR Les Capucins Aménagement au bâtiment 25 000 

Municipalité de Mont-St-Pierre Amélioration de la qualité des 
bâtiments et des aménagements du 

camping et accès Internet 

10 200 

Corporation du tourisme de Mont-
St-Pierre 

Amélioration des infrastructures 

pour les activités de vol libre 

25 990 

Société d’histoire de La Haute-
Gaspésie 

Rachat de la Librairie 
l’Expression 

30 000 

Centre de plein air de Cap-Chat Réfection de l'escalier de la 
glissoire sur tubes, nivellement de 

la patinoire  et  Étude 
géotechnique 

9 765 

École de musique Miransol et 

Centre de pédiatrie sociale de la 
Haute-Gaspésie  
 

Garage à musique de La Haute-

Gaspésie 

15 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Avalanche Québec Maintien des services de sécurité 
en avalanche en support au 

développement touristique 
hivernal dans l’arrière-pays de la 
Haute-Gaspésie 

15 000 

Exploramer Projet de prise d’eau en mer 5 000 

Choc Événements Démarrage d’un organisme de 
gestion d’événements sportifs et 
culturels 

30 000 

Municipalité de Marsoui Réaménagement de l'espace en 
bord de mer pour la pêche 

récréative 

9 366 

Comité de développement de 
Marsoui 

Construction de 2 micro chalets et 
rénovation à l’Édifice Alphonse 

Couturier 

20 000 

Centre de Plein Air de Cap-Chat Réaménagement intérieur, 

amélioration du son et de 
l’éclairage pour différents 
événements culturels, corporatifs 

et sportifs et planification et 
aménagement d’une piste de 
raquettes à difficultés multiples. 

20 750 

Les Productions de la Salle Comble Support aux activités 2018-2019- 
pendant les rénovations de la 
Maison de la Culture 

10 000 

Coopérative du Cap Achat de divers équipements 
agricoles pour augmenter la 

productivité 

4 000 

Refuge l’Ami des bêtes Mise en place d’un service de 
garderie pour animaux 

5 000 

Chambre de Commerce de La 
Haute-Gaspésie 

Conférence aux jeunes et aux 
entrepreneurs par l'entrepreneur 

Serge Beauchemin organisé par la 
Table entrepreneuriale Haute-
Gaspésie (CLD-SADC-CCHG-

CLE) 

500 

Gaspésie Gourmande Mettre en valeur les producteurs-
transformateurs de la chaîne 

agroalimentaire 

2 800 

Corporation du Tourisme de Mont-

St-Pierre 

Festival du Vol libre 2 000 

Loisir Cap-Chat Spectacle estival 100% Cap-Chat 1 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

Auberge Festive Sea Shack Création d'un programme 
d'interprétation de la faune et de la 

flore sur le site de l'auberge 

1 500 

Municipalité de Sainte-Madeleine-

de-la-Rivière-Madeleine 

Activités et spectacle entourant le 

100e de la municipalité 

1 000 

CADDEC Fête du Bois flotté à Ste-Anne-
des-Monts 

2 000 

École Gabriel Le-Courtois Participation aux activités de fin 
d'année des étudiants de sec.5. 

Valorisation de la réussite scolaire 

250 

Comité ZIP Gaspésie Activité Fourchette Bleue en 
collaboration avec Yannick 

Ouellet et Exploramer 

500 

Comité de développement Festival estival municipalité de 

Gros-Morne 

500 

La Société des Tamalous Festival du Maquereau à Ste-
Anne-des-Monts 

500 

Société de développement et mise 
en valeur de Carleton 

Raid International Gaspésien 500 

La Machine à Truc - Mont-Louis Festival des contes et légendes 500 

Coopérative du Cap Fête des récoltes  750  

La Pointe Sec - Mont-Louis Festival tout mélangé de Mont-

Louis 

700 

Association de mise en valeur du 

secteur Tourelle-Ruisseau Castor 

Défi La Plage 1 000  

Village Grande Nature Chic-Chocs Participation aux salons en 
promotion touristique hivernale 

pour notre MRC 

1200 

Comité de développement de 

Marsoui 

Pièce de Théâtre 500 

Fédération des chasseurs et 
pêcheurs GIM 

Colloque régional tenu à Mont-
Louis 

1 500 

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

MRC 

594  

Femmessor GIM Activité de formation pour les 
femmes entrepreneures de la 

Gaspésie 

1 000 

GIM Export Activité de formation pour 

entreprises sur le WEB numérique 

500 

Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie 

Collaboration avec CCHG et la 
SADC pour monter un répertoire 

des entreprises et organismes de la 
MRC 

2 000 
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Nom bénéficiaire Titre du projet Contribution 

FDT($) 

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

Haute-Gaspésie 

250 

Refuge l'Ami des bêtes Activité de financement annuelle 500 

Exploramer Salon des vins et de la 
gastronomie 

500 

Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie  

Le Trip Gourmand 2 000 

École Gabriel Le-Courtois Participation aux activités de fin 
d'année des étudiants de sec.5. 
Valorisation de la réussite 

scolaire. 

300 

TDLG Gaspésie TDLG en ski et raquettes 2 000 

Chambre de commerce de la Haute-
Gaspésie 

Réalisation de capsules vidéos sur 
l'entrepreneuriat et la relève en 

collaboration avec la SADC et la 
table régionale en entrepreneuriat 

2 300 

MRC et ministère de la Culture et 
des Communications 

Entente de développement culturel 
en partenariat avec le MCC et la 
MRC pour aide financière à des 

projets culturels 

10 000 

Regroupement des MRC de la 
Gaspésie 

Fonctionnement 2018 20 000 

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 

9 992 

Cellule de mentorat régionale Plan de communication régional 
Gaspésie-les-Îles des cellules de 
mentorat 

1 500 

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 

87 101 

 
TOTAL:  

  
716 289 

 

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 2017 et 2018 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 

Aucune en 2018-2019   

 
  

 
 

4. Bilan financier 

 
RÉSUMÉ DES INVESTISSEMENTS  

Investissements sous forme de subvention à des 

projets de nature économique, rurale, culturelle et 
touristique 

 
716 289 $ 

Investissements sous forme de soutien technique 328 064 $ 

Planification et aménagement du territoire 140 000 $ 

Ententes sectorielles régionales 0 $ 

Total: 
1 184 353 $  

 

http://www.mrcavignon.com/

