
Forum Côte-de-Gaspé 
Pour un territoire fort  
de ses communautés  

Samedi 13 juin 2015   
Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée 



Programme de la journée  
9 h 30 Accueil des participants  

10 h 
Mot de bienvenue et présentation des objectifs et déroulement 

de la journée   

10 h 15 

Mise en contexte : 

 Portrait socio-économique du territoire;  

 Études de cas : Exemples de prise en main du développement 

d’un territoire par le milieu;  

 Panel d’invités. 

11 h 30 Dîner (formule buffet)  

13 h Atelier 1 : Le développement économique du territoire  

13 h 30 Atelier 2 : Le développement des communautés du territoire 

14 h Plénière  

15 h 30 Mot de la fin et remerciements 



Portrait socio-économique du territoire  



 
Démographie  

Population  
2011 

Population 

2006 

Variation 

population 

2006-2011 

Âge 

médian 

(2011) 

Murdochvillle  764 812 -5,9 % 48,8  
Grande-Vallée 1 137 1 230 -7,6% 52,1 

Petite-Vallée  178 248 -28,2% 56 
Cloridorme  743 764 -2,7% 55 
Gaspé  15 163  14 834 2,2 % 47,5 
La Côte-de-

Gaspé  
17 985  17 888  0,5% 48,4 



 
Emploi et éducation  

Taux d’emploi des 
15 ans et plus   

2006 

Taux de 

chômage des 

15 ans et plus 

2006 

% de la pop. 

sans certificat, 

diplôme, grade  

2011 

Murdochvillle  34,33 %  37,84 %  24,63 % 
Grande-Vallée 39,44 %  28,57 %  38,68 % 

Petite-Vallée  23,91 % 47,37 %  21,74 % 
Cloridorme  28,47 %  28,30 %  46,32 % 
Gaspé  49,62 %  13,83 %  34,94 % 
La Côte-de-

Gaspé  
46,8 % 16,8% 35 % 



Revenu  

Transferts 
gouvernementaux 

2006 

Fréquence 
du faible 

revenu avant 
impôt 
2006 

Revenu 
moyen du 
ménage  

2006 

Revenu 
médian des 
15 ans et + 

2005 

Murdochvillle  26,70 % 10,5 % 45 756 $ 51 015 $ 
Grande-Vallée 21,60 % 10 % 47 975 $ 47 169 $ 
Petite-Vallée  

Cloridorme  44 % 9,80 % 42 017 $ 43 799 $ 
Gaspé  21,8 % 9,40 % 52 853 $ 51 164 $ 
La Côte-de-
Gaspé  

24,5% 9,5% 50 401 $ 



Secteurs d’activités économiques 
dans la MRC  

 Secteur en forte croissance : la construction  

 Secteurs ayant connu une hausse importante: 
commerce, soins de santé, assistance, hébergement, 
restauration; 

 Secteur ayant connu une forte baisse: administration 
publique ; 

 



 Principales entreprises / industries selon le nombre de 
travailleurs: 

 Les Pêcheries Marinard ltée 

 LM Wind Power 

 Crevettes du Nord Atlantique inc. 

 Les Pêcheries Gaspésiennes inc. 

 Chantier Naval Forillon inc. 

 Poissonnerie de Cloridorme 

 Bois Granval G.D.S. inc. Transformation du bois 



Indice de développement 

Indice de 
développement 

2006 

Murdochvillle  -8,42  
Grande-Vallée -5,09  

Petite-Vallée  -8,74  
Cloridorme  -11,08  
Gaspé  -1,10  
La Côte-de-

Gaspé  
- 

En attente du nouvel 
indice délivré par le 
MAMOT 



Synthèse du portrait  
socio-économique 

 

 Une population vieillissante  

 Une population qui diminue 

 Une sous-scolarisation bien présente-> problèmes de 
recrutement de main d’œuvre spécialisée  et qualifiée 

 Un marché du travail moins dynamique 

 Forte présence d’emplois saisonniers (tourisme, pêche, 
exploitation forestière) 

 Indice de développement socio-économique 
globalement inférieur à – 5 (sauf Gaspé) 

 



Dévitalisation: les conséquences 

 Diminution / perte complète des services de proximité 
publics et privés; 

Santé, éducation, loisir et sport, administration, 
épicerie, etc. 

 Diminution des jeunes familles / clientèle scolaire: 
incidence sur la qualité de l’enseignement ou le 
maintien d’une école dans les villages; 

 Désuétude des infrastructures publiques; 

 Manque de ressources humaines, compétences, 
leadership; 

 

 



Études de cas: des exemples de prise en 
main du  développement par le milieu  



Travailler ensemble :  
des exemples d’ici et d’ailleurs 

 La Contrée en montagne dans Bellechasse 

 Petit Saguenay 2020 

 L’Anse au Griffon  



La Contrée en montagnes dans Bellechasse:  
un projet de territoire qui rassemble   

 Quatre municipalités, les plus dévitalisées au sud de la 
MRC de Bellechasse (Chaudière-Appalaches) ont 
décidé d’unir leurs forces pour travailler ensemble à la 
création d’un nouveau projet de territoire fondé sur le 
développement durable : la Contrée en montagnes 
dans Bellechasse. 

 Un contexte socio-économique préoccupant : 
vieillissement, sous-scolarisation marquée, exode des 
jeunes, pertes de commerce et de services de 
proximité, diminution de l’implication , capacité 
financière limitée des municipalités, etc.) 

 



 

 Pas de fusion municipale 

 

 Basé sur le principe de l’intercommunalité (France) : 
les municipalités se préoccupent mutuellement du 
développement des autres qui l’entourent.  

 

 Mission de la Contrée en montagnes :  

 mobiliser la population 

 créer des partenariats 

 coordonner la réalisation de projets 

 mettre de l’avant des actions innovantes 



 Mise en place d’un comité de gouvernance et de plusieurs 
comités de travail (élus, bénévoles du développement, 
citoyens engagés, partenaires du milieu, préfet, agent de 
développement MRC, etc. ) 

 

 Une démarche qui a mobilisé les citoyens: plusieurs groupes 
de travail sur différents thèmes tout au long du processus 

 

 Des résultats: 8 enjeux ciblés et plan d’action qui comprend 
75 projets sur 10 ans. 

 

 Des avantages:  

 Diminution de l’esprit de clocher: 3 ans! 

 Plus de poids au niveau des demandes de subvention 

 Impact local et régional plus grand 

 



 Des défis:  

 Le temps : les changements 
de mentalité (esprit de 
clocher) ont pris environ 
trois ans à s’estomper; 

 Communiquer, échanger, 
s’écouter; 

 Prendre des risques; 

 Développer un sentiment 
d’appartenance à la 
démarche; 

 Partager les expertises pour 
contrer les faiblesses; 

 

Pour en savoir plus sur le projet : 
www.contreebellechasse.com 

 

Crédits: www. http://passion-fm.com/ 



Petit Saguenay 2020 

 Démarche de revitalisation et de diversification, en 
concertation avec l’ensemble des acteurs du milieu; 

 Des indicateurs socio-économiques négatifs qui 
conduisent à une prise en main du milieu par le 
milieu; 

 Démarche participative: rencontres annuelles de 
réflexion, assemblées publiques, votes pour trancher 
sur certaines questions: rejoint entre 10 et 20 % de la 
population et environ 50 intervenants locaux et 
régionaux. 

 



 Espace de mobilisation /concertation/planification : 5 
sommets socio-économiques (citoyens, entreprises, 
municipalité, organismes gouvernementaux et du milieu) 
 définition des besoins et enjeux prioritaires 

 définition d’une vision du village rêvé 

 élaboration d’une stratégie globale de développement 

 Résultats:  
 3 axes (développement, qualité de vie, tourisme) 

 30 projets structurants d’ici 2020 (relance d’une usine de sciage, 
aménagement d’un parc, construction d’une boulangerie opérée 
par les jeunes du village, magasin général soutenu par une coop, 
etc.) 

 Les citoyens de la municipalité sont au coeur de la démarche 
ayant même investi 100 000 $ dans le projet de construction 
du magasin général de la Coop de consommation de Petit-
Saguenay. 



« Avec Petit-Saguenay 2020, les 
gens de Petit-Saguenay se sont 
donné les moyens de remplir 
ensemble les promesses qu'ils se 
font à eux-mêmes. »  
 

Philôme La France – Agent de 
dev. Comité de développement 
économique de Petit-Saguenay. 

«Nous habitons peut-être à 
Petit-Saguenay, mais nous 
avons de grandes ambitions.»  
 

Ginette Côté - Mairesse 

Crédits : Solidarité rurale du Québec 



L’Anse-au-Griffon: la solidarité de 
proximité 

 Premier pas: la sauvegarde de l’entrepôt frigorifique => 
Naissance du centre culturel Le Griffon; 

 La sauvegarde de l’école Saint Joseph-Alban 

 La solidarité entre organismes et entreprises du village 

 



À garder en mémoire 
 Avant de prendre une initiative qui aurait des 

répercussions sur l’ensemble du village : on se consulte ! 

 Implication: on va au devant des gens, on cherche à les 
impliquer au lieu d’attendre, chacun selon ses intérêts 
pour éviter l’épuisement. 

 Des fois, il faut savoir prendre des risques mais toujours 
calculés : s’entourer de gens avec de l’expertise dans 
divers domaines. Ne pas hésiter à demander de l’aide de 
l’extérieur. 

 Ne pas négliger l’étape préparatoire: avoir un plan de 
match clair, une vision, un plan d’affaire 



 Dans les problématiques qui touchent le village 
(fermeture d’un service comme l’école notamment): 
tout le monde a son rôle à jouer, même si on n’est pas 
des parents! 
 

 Rester  vigilant, des efforts constants: une solution 
n’est jamais acquise de façon permanente; 
 

 Au début, un ou plusieurs leaders, d’autres personnes 
se greffent et prennent le relai. Pas toujours les mêmes. 
 

 Chercher à rester au courant des décisions: s’impliquer 
au besoin dans certains comités suivant les intérêts. 



Avant la restauration (1999)  

Après la restauration (2004)   

Crédits : Centre culturel Le Griffon  

Crédits : Centre culturel Le Griffon  



Crédits : Commission scolaire des Chic-Chocs 

Crédits : Commission scolaire des Chic-Chocs 



Regards sur le développement de 
projets de territoire  



Rodrigue Brousseau  

Quelle est votre vision des secteurs à revitaliser 

de La Côte-de-Gaspé pour les  

cinq prochaines années?  
 



Daniel Côté 

Est-ce que le développement incombe 
uniquement à la municipalité? 

 



Josette Dupuis :  

Quelle est pour vous la place du citoyen  

dans la réalisation d’un projet de territoire? 
 



Vincent Malouin 

Qu’est ce qui pour vous a été l’élément 
déclencheur de l’éveil du milieu? 

 



Question à tous les panélistes: 

Quel est pour vous le premier chantier à 
mettre en œuvre pour le développement des 
secteurs à revitaliser de La Côte-de-Gaspé ? 





À vous de jouer! 

 Principes de l’intelligence collective et du leadership 
participatif: 

 

 LÂCHER PRISE  

 REMARQUER TOUT  

 UTILISER TOUT  

 PARTICIPER  

 AVOIR UNE VISION GLOBALE  

 

 



Le développement économique du 
territoire  



Quelles actions pouvons-nous mener pour 
favoriser le développement économique des 
secteurs à revitaliser de La Côte-de-Gaspé?  

Comment pouvons-nous travailler ensemble 
afin de les réaliser? 

Thématiques : 
- La sauvegarde des services de proximité 
- La mise en place de projets créateurs de richesse? 
- L’amélioration du transport de marchandises 
- La mise en place de circuits touristiques ? 
- Le réseautage entre activités culturelles et  touristiques? 
- La forfaitisation ?  Si oui, comment? 
- Autres 



Le développement des communautés 
du territoire 



Quelles actions pouvons-nous mener pour 
favoriser le développement des communautés 
des secteurs à revitaliser de La Côte-de-Gaspé?  

Comment pouvons-nous travailler ensemble 
afin de les réaliser? 
 Thématiques : 

- La sauvegarde des services de santé 
- La sauvegarde des services d’éducation (écoles, services de garde..) 
- Le maintien/amélioration du transport en commun des personnes 
- L’habitation pour personnes aînées 
- Les infrastructures  
- Les nouvelles technologies 
- Autres 



Mise en commun et priorisation des actions  
 
Les suites de la démarche : groupes de 
revitalisation 
 




