MRC
de La Haute-Gaspésie
Fonds de développement
des territoires (FDT)

RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITÉS

Pour la période du
1er avril 2019 au 31 mars 2020

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 2019 et le 31 mars
2020. 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 1 355 501 $ pour
la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 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
o
o
o

priorités annuelles d’intervention 2019-2020;
politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
politique de soutien aux entreprises;
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.
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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
Sécurité publique

ÉLÉMENTS TRAITÉS
 Réaliser le volet III du SUMI
 Participer au CSP
 Assurer le suivi du PLIU
 Assurer le suivi du PMU
 Débuter la révision du Schéma de
couverture de risques en incendie
2016-2020

Aménagement










Orientations gouvernementales /
hydrocarbures + milieux de vie
Dossiers des îlots déstructurés
SADR de remplacement : en faire le
suivi
Analyse des modifications
règlementaires avec les municipalités
(en continu)
Collaborer au dossier PDZA
(comité de travail + comité
d’orientation)
Analyse de conformité au schéma
Règlementation urbanisme TNO +
cartographie
SHQ- PRR et PAD- suivi et gestion des
dossiers

Développement économique et social

 Collaboration avec le CLD pour la
gestion du FDT et FRR
 Gestion de la DIDS, SANA et MADA

Développement durable et
environnement

 Fermeture du LES
 Actions de l’année 3 – PGMR
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 Aménager les 2 écocentres
 Analyse de la 3e voie - Suivi au PGMR
Forêt

Soutien aux municipalités

 Gestion des lots intramunicipaux
 Gestion d’un fonds forestier
 Gestion des contrats de planification,
travaux non commerciaux et
commerciaux
 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 2019 au 31 mars 2020
sont les suivants :
79 projets d’entreprises, d'organismes, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat
ont été acceptés pour une contribution totale de 1 097 102 $. Les coûts de projet
totaux s’élèvent à 13 237 729 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé
à 180 emplois.
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Nom bénéficiaire
Microbrasserie la Malbord
Carrefour Aventure
Camping Chalets Mer et Montagnes
Les Pêcheries Lionel Amyot
Les Services Pétroliers Sasseville
Bio Culture Lepage
Genhydrau

Auberge L’Amarré
Fournil de l’Hermine
Valmont Plein Air
La Maison des verriers
Nettoyeur Le Golfe
Club des Grands Espaces Gaspésie
Adrénaline Hors-Piste
Exploramer
Atelier du Vieux Rondin
Les Armoires des Monts

Les Aventures Gaspésiennes
Samuel Normand, pêcheur

Motel Restaurant le Délice
Gaspésie Pyrotechnie
Couleur Chocolat
Auberge festive sea Shack

Titre du projet
Optimisation des procédés de
fabrication
Rachat (relève) de l’entreprise
Rachat (relève) du Camping Chalets
Bel-Air de Madeleine Centre
Achat d’une première entreprise de
pêche
Relève de l'entreprise de services
pétroliers
Augmentation la productivité
Démarrage de l’entreprise en
conception, usinage et assemblage
de manifolds hydrauliques
Expansion de l’entreprise
Démarrage d’une boulangerie à
Mont-Louis
Relève des divisions restaurant, kayak
et crèmerie
Démarrage d’une entreprise de verre
soufflé
Relève de l’entreprise
Rénovations et développement de
l’entreprise
Achat d’équipements dédiés aux
formations en montagnes
Construction d’un nouveau bateau
Achat d’un sableur industriel ainsi
qu’une dégauchisseuse
Augmentation de la productivité et
améliorer le positionnement
concurrentiel
Démarrage de l’entreprise (Loft
Hôtel Gaspésie)
Rachat des bateaux le Sciene et le
Sextan et des permis de pêche à la
crevette et au crabe
Relève du Motel-Restaurant
Démarrage d’une entreprise
spécialisée en pyrotechnie
Stratégie de marketing numérique
Mise à niveau et développement de

Contribution
FDT($)
27 660
30 000
30 000
10 000
15 000
30 000
30 000

25 000
5 000
30 000
10 000
30 000
25 000
5 000
28 800
3 563
15 000

20 000
30 000

30 000
5 000
3 000
25 000
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Nom bénéficiaire

Titre du projet

l’offre d’hébergement
Expansion et la consolidation de la
Brûlerie
Inox Signature
Station de fabrication de cuves
Place aux jeunes de la Haute-Gaspésie Édition 2019
Ville de Cap-Chat
Marché public
Avalanche Québec
Développer une application mobile
Ski Haute-Gaspésie
Gaspésie Gourmande
Partenariat stratégique 2019
Maison des ainés Mer et Montagnes Consolidation de la chambre
électrique (installations)
Mont Café

Administration portuaire de Rivière
Madeleine
SAS Nature

Rallonge à la cuisine du restaurant La
Capitainerie
Services contractuels du consultant
pour recherche, guidage et
développement d'une web-série
Club de golf Le Gaspésien
Amélioration du terrain
Association de mise en valeur Tourelle Jardins communautaires
-Ruisseau castor
Municipalité de Mont-Saint-Pierre
Amélioration des infrastructures du
vol libre
Nourrir notre monde
Projet LAB-Nourrir Notre Monde –
An 1
Coop Accès Chic-Chocs
Développement du ski hors-piste en
Haute-Gaspésie
CJE Haute-Gaspésie
Grand défi bâtir ma région
Vélo des Monts
Favoriser le développement et
l’accès à des sentiers de vélo de
montagne sécuritaires au Centre de
plein air de la Haute-Gaspésie
Régie intermunicipale de transport
Mise en œuvre d’actions régionales
GIM
en matière de transport collectif par
l'entremise du Programme d'aide au
développement du transport collectif
pour 2018-2019
Municipalité de Marsoui
Installation d’un système d’accès
Internet sans fil au Centre récréatif
de Marsoui
Transport adapté – Secteur Madeleine Amélioration de l’offre de service en
matière de transport de personnes
Municipalité de Mont-Saint-Pierre
Logiciel camping municipal
Choc Événements
Réalisation d’une étude de faisabilité
pour l’ajout d’une course
d’endurance de 160 km, ainsi que de

Contribution
FDT($)
25 000
30 000
4 000
6 495
9 000
7 031
8 700
11 200
3 000

8 525
2 700
32 000
10 000
15 000
6 000
11 675

7 500

1 928

8 333
8 575
10 000
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Nom bénéficiaire

Titre du projet

l’équipement pour l’évènement «
Ultra Trail® Chic-Chocs » édition
2021
Coop du Cap
Augmentation de la qualité, de
l’efficience et de la productivité de
l’huilerie
Coop de développement touristique, Nouvelle stratégie de destination
économique et social Mont-Saint(frais de démarrage, l’axe de
Pierre
développement de la Place du Village
(ancienne Auberge les Vagues) et la
stratégie marketing)
Municipalité de Madeleine
Plan de développement - embaucher
un consultant afin d'élaborer un plan
de développement économique et
touristique
Coopérative plein-air RAC
Développement des volets : ski,
agriculture et hébergement
La Machine à truc
Mise à niveau des équipements de
scène
Ville de Cap-Chat
Marché public
MRC de La Haute-Gaspésie (CLD
Mise en œuvre des priorités
porteur du projet)
touristiques et agroalimentaires en
Haute-Gaspésie
Gaspésie Gourmande
Partenariat stratégique 2019/2020
Place aux jeunes de la Haute-Gaspésie Projet Place aux jeunes de La HauteGaspésie 2019/2020
Municipalité de Rivière-à-Claude
Parc de la paix
Trip Gourmand
4e édition – année 2019
TDLG
Édition Ski et raquettes
Défi Osentreprendre
21e édition
CJE Haute-Gaspésie
Table entrepreneuriale
Jardin de Léo La Martre
Jardin communautaire
Corporation du tourisme de MontFête du vol libre
Saint-Pierre
Choc événements
Ultra Trail des Chic-Chocs
Comité de développement de Marsoui Rendez-vous des arts marsois
CADDEC
Festival du bois flotté
La Machine à truc
Festival tout mélangé
Comité de développement de Mont- Festival Gros-Morne
Louis
La Machine à truc
Festival de contes et légendes
Choc Événements
Défi la plage
Coop du Cap
Fête des récoltes

Contribution
FDT($)

33 866

40 500

19 000

20 000
4 110
5 125
25 000

5 500
4 000
4 000
2 000
2 000
500
1 000
500
2 000
2 000
2 000
2 500
500
500
500
1 000
500
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Nom bénéficiaire
TDLG
Les Trésors cachés de la Gaspésie
Florimel & cie

Municipalité de Mont-Louis
Développement Cap-Chat
MRC de La Haute-Gaspesie
Regroupement des MRC de la
Gaspésie
Cellule de mentorat régionale

Cellule de mentorat Haute-Gaspésie

CLD de La Haute-Gaspésie

CLD de La Haute-Gaspésie

TOTAL:

Titre du projet
Édition à bottines
Édition 2019
Poursuite des activités de
l'entreprise (fabrication d'emballages
alimentaires réutilisables)
Animation jeunesse
Mise en place d’une Coop à Cap-Chat
(Épicerie)
Service d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants
Fonctionnement 2019
Fonctionnement 2020
Plan de communication régional
Gaspésie-les-Îles des cellules de
mentorat
Responsable de la mise en œuvre et
des opérations de la cellule pour le
territoire de la MRC
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
Élaboration de la nouvelle
planification stratégique du territoire
de la MRC et nouvelle image de
marque

Contribution
FDT($)
2 000
2 000
500

400
2 520
27 000
25 000
30 000
1 500

4 520

50 000

83 376

1 097 102

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 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.
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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

Entente sectorielle du secteur MAPAQ
Agroalimentaire Gaspésie

CONTRIBUTION FDT

25 673 $

Les MRC Gaspésie
UPA
Gaspésie Gourmande

4.

Bilan financier

RÉSUMÉ DES INVESTISSEMENTS
Investissements sous forme de subvention à des
projets de nature économique, rurale, culturelle et
touristique

1 097 102$

Investissements sous forme de soutien technique

285 184 $

Planification et aménagement du territoire

140 000 $

Ententes sectorielles régionales
Total:

25 673 $
1 547 959 $
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