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Le développement
au cœur de la MRC
À titre de préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, je
suis très fier de présenter à nos partenaires et à nos citoyen(ne)s ce
magazine destiné à faire mieux connaître notre municipalité régionale
de comté, les dossiers en cours au sein des différents départements
et des différentes municipalités, les orientations déterminées par le
conseil des maires et l’équipe d’employé(e)s, les dossiers réalisés
au cours des dernières années et une foule d’informations pratiques
pour les gens qui veulent s’impliquer en se lançant en affaires ou en
réalisant des projets sociaux, communautaires ou tout autre projet
pouvant améliorer les conditions économiques et sociales de nos
communautés.

Daniel Côté,
préfet de la MRC

La MRC est un organisme important pour maintenir le tissu socioéconomique des communautés. L’expertise et les fonds disponibles
peuvent faire la différence entre un projet qui aboutit et un projet
qui ne voit jamais le jour. Ils peuvent également accompagner les
promoteurs privés et les organismes dans la poursuite ou la croissance de leurs activités. En plus de ceux-ci, la MRC intervient dans
plusieurs dossiers pour concerter et documenter des problématiques et
accompagner divers intervenants dans les milieux communautaires,
économiques et sociaux.
Bref, ce magazine a pour but d’informer la population sur ce qu’est la
MRC de la Côte-de-Gaspé, qui sont les personnes qui peuvent vous
accompagner dans vos projets et quelles missions sont remplies par
ce palier municipal souvent méconnu de la population.

Bonne lecture !

La Côte-de-Gaspé
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«

La MRC de La Côtede-Gaspé constitue un
lieu de concertation
privilégié où des enjeux
cruciaux interpellent
les élus municipaux
tels l’aménagement
du territoire et le
développement
économique et social.
La MRC de La Côtede-Gaspé mise sur
l’attractivité et les
potentiels de son
territoire pour faire
croître sa démographie,
diversifier son économie
et dynamiser ses
communautés dans
une optique de
développement durable.
La MRC est ouverte sur
le monde, avec une
population solidaire et
ayant un fort sentiment
d’appartenance.
Leadership, innovation
et synergie guident
cette vision.

»
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La force du
travail d’équipe

Bruno Bernatchez,
MBA, Adm.A

directeur général

Le rôle d’une municipalité régionale de comté (MRC) est sans contredit assez vaste. Par cette publication, nous souhaitons mieux vous
informer sur la portée de notre mandat et la diversité de nos actions.
Pour l’ensemble des sujets abordés, une formule revient à l’avant-plan
à chaque occasion : travail d’équipe.
En effet, le travail d’équipe constitue une valeur importante de notre
organisation, et ce non seulement à l’interne, mais également avec
nos nombreux partenaires. Nous avons à cœur le développement de
notre région, et c’est pour cette raison que nous voulons prendre les
meilleures décisions et mettre en place les meilleures stratégies pour
y arriver.
Le milieu municipal fait face à de nombreux bouleversements tant
sur le plan environnemental, que démographique et économique. Les
membres du conseil et les employés de la MRC doivent régulièrement
s’ajuster à des réalités changeantes. La diversité de nos compétences
ainsi que le travail d’équipe permettent à la MRC de jouer son rôle
avec efficacité et dynamisme. De ce fait, nous pouvons être fiers de
nos réalisations.

Le conseil de la MRC
Noël-Marie Clavet, le maire actuel
de Petite-Vallée, a cumulé plus de
25 années en politique municipale
active, principalement à la mairie
de son village. Il a notamment été
préfet de la MRC de La Côte-deGaspé de 1994 à 2005. Cet homme
de caractère et d’expérience
œuvre pour sa communauté avec
passion et loyauté. Selon lui, le
développement est un travail
constant de collaboration.
Délisca Ritchie Roussy a été
enseignante à l’école secondaire de
Murdochville pendant 35 années.
Elle est élue conseillère municipale
en 1997. Elle occupe le poste
de maire depuis 2004. Elle a
été préfète de la MRC de 2013 à
2017. Elle est administratrice de
la Fédération québécoise des
municipalités. Son implication
dans la communauté s’inscrit
dans la durée notamment par
sa contribution au comité des
festivités de Murdochville depuis
10 ans.

Daniel Côté, l’actuel maire de
Gaspé, est un Gaspésien d’origine.
Diplômé en droit de l’Université
Laval, il pratique la profession
d’avocat à son retour dans sa
région natale, en exerçant dans
son propre cabinet à GrandeVallée et dans celui de Gaspé. Ses
nombreuses implications (pompier
volontaire, activités sportives et
scolaires, nombreux C.A., etc.) lui
valent la récompense de jeune
bénévole de l’année en 2012,
remise par la Commission jeunesse
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Après avoir œuvré 5 ans
comme employé au cabinet du
maire, il prend la relève de son
prédécesseur et est élu en 2013
à la tête de la Ville de Gaspé, à
l’âge de 34 ans. C’est sans compter
ses implications dans plusieurs
organismes locaux et régionaux,
dont la Régie intermunicipale des
transports qu’il préside depuis 2015.
Il occupe également, depuis 2017,
le poste de préfet de la MRC de la
Côte-de-Gaspé et est actuellement

premier vice-président au sein
de l’Union des municipalités du
Québec, tout en présidant le Comité
sur le transport aérien de cette
union. Ce père de jumeaux âgés de
13 ans est reconnu pour la défense
et le développement des régions
du Québec ainsi que pour l’enjeu
des transports en région.
Michèle Fournier, native de
Cloridorme et mère de deux
enfants de 16 et 13 ans, exerce la
profession d’infirmière au CLSC de
Grande-Vallée. Ses implications
communautaires sont vastes
: elle siège sur les conseils
d’établissements scolaires depuis
12 ans, elle est membre du conseil
de fabrique de la paroisse, elle est
impliquée au niveau des sports
et loisirs et elle est ambassadrice
du jardin communautaire de
Cloridorme. Les valeurs les plus
importantes pour elle sont le
dévouement, la générosité et le
don de soi.

Noël Richard est né à GrandeVallée. Il a fait ses études au Cégep
de la Gaspésie, à l’Université Laval
et à l’UQAM. Il a travaillé chez
Desjardins à titre de directeur
général de la Caisse Mer et
montagnes et a siégé à plusieurs
comités provinciaux et régionaux
qui regardent des orientations
stratégiques du Mouvement
Desjardins. Il a été président du
Centre financier aux entreprises
Desjardins de la Gaspésie et des
Îles. Il a été impliqué au niveau
social et communautaire de
sa municipalité (Chambre de
commerce, relance de dossiers
économiques, Chevaliers de
Colomb, comédie musicale). Il
a collaboré, à titre de mentor,
auprès de différentes entreprises.
La transparence, la franchise,
la famille, l’entraide, le travail
d’équipe, la communication ainsi
que la ténacité sont des valeurs qui
l’animent. Il est maire de GrandeVallée depuis novembre 2017.

De gauche à droite : Noël-Marie Clavet,
Délisca Ritchie Roussy, Daniel Côté,
Michèle Fournier et Noël Richard
Photo : Jacques Gratton
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La Côte-de-Gaspé;
un territoire maritime
et forestier unique!
La démographie : un défi à relever

Lénie Lacasse,
agente de
développement rural

Située à l’extrémité nord-est
de la péninsule gaspésienne, la
municipalité régionale de comté
(MRC) de La Côte-de-Gaspé est
l’une des six MRC de la région
administrative de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine. Son littoral
maritime accueille les municipalités
de Grande-Vallée, Petite-Vallée,
Cloridorme et Gaspé tandis que
la ville de Murdochville et les
territoires non organisés de la
Rivière-Saint-Jean et des
Collines-du-Basque logent au cœur
de son territoire forestier.

Grande-Vallée
Petite-Vallée
Cloridorme

Ce sont quelque 17 335 citoyens
qui habitent les 4 088 km2 de
superficie de la MRC de La Côtede-Gaspé. Les personnes de
45 ans et plus représentent 58 %
de la population, comparé à
42 % pour les 44 ans et moins.
Comme partout au Québec,
la démographie et l’occupation du territoire constituent
des enjeux majeurs pour les
Groupe de nouveaux arrivants lors d’un séjour exploratoire
communautés. Pour répondre
dans la MRC. Photo : Place aux jeunes
à ces défis, la MRC œuvre
avec ses partenaires locaux et régionaux à l’établissement
durable de nouveaux arrivants et au retour de ses jeunes diplômés.
Ces efforts concertés sont porteurs puisque la MRC a enregistré un
solde migratoire positif appréciable dans les dernières années.

Faire sa vie dans La Côte-de-Gaspé
Outre la qualité de vie exceptionnelle que procurent aux citoyens
la nature et les grands espaces, l’accès à la propriété est aussi l’un
des nombreux avantages que présente la MRC. En effet, avec une
valeur foncière moyenne des propriétés se situant autour de 147 268 $,
devenir propriétaire dans La Côte-de-Gaspé est plus accessible. Avec
un revenu médian de 37 187 $ par année, c’est également dans notre
MRC que les travailleurs âgés de 25 à 64 ans gagnent le mieux leur
vie en Gaspésie.

Territoire multiculturel
Gaspé

Murdochville

Les origines micmaques et européennes des citoyens se découvrent
à travers les noms de famille, la toponymie des lieux ainsi que les
langues parlées. Aujourd’hui encore, près de 10 % de la population
de La Côte-de-Gaspé a pour langue maternelle l’anglais. Autant ce
métissage culturel que la situation géographique font de la MRC de
La Côte-de Gaspé un territoire unique, riche de son patrimoine et
ouvert sur le monde.
Source : ISQ
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Les municipalités

Grande-Vallée,

Photo : Jacques-Noël Minville

Murdochville,
635 résidents
Photo : Francine Roy

Seule municipalité de la MRC située à l’intérieur des terres, Murdochville troque
les littoraux pour les montagnes. L’enseignement primaire et secondaire,
l’infrastructure industrielle disponible, le centre d’appels de la SAAQ et les
centres de plein air ne sont que quelques exemples du potentiel et des services
que l’on peut retrouver dans cette ville fondée en 1953 grâce à l’exploitation
du cuivre. Murdochville compte maintenant sur les nouvelles technologies de
l’information et de communication, le récréotourisme, la géothermie et l’éolien
pour que la ville ait de nouveau le vent dans les voiles. Avis aux amoureux
de la poudreuse, Murdochville détient le record de la ville québécoise qui
enregistre la plus haute moyenne de précipitations de neige annuellement, soit
516 centimètres. Ce n’est pas pour rien que Murdochville est désormais reconnu
comme le paradis du ski hors-piste en Amérique du Nord.

Gaspé,

1 082 résidents

Grande-Vallée constitue un pôle économique pour les municipalités périphériques.
Les nombreux services assurent la viabilité des entreprises tout en permettant aux
familles de s’épanouir pleinement. Région ressource, le territoire est reconnu par
ses vastes étendues boisées, ses rivières et la beauté de ses paysages. Immergé
entre mer et montagnes, le village se veut une destination privilégiée. L’activité
économique principale tourne autour de l’industrie forestière. Les autres emplois
sont situés dans les commerces et services, et les occasions d’affaires sont
intéressantes pour ceux et celles qui ont la fibre entrepreneuriale. On y retrouve
de nombreux services, notamment CLSC, écoles, poste auxiliaire de la sureté du
Québec, siège social de la caisse Mer et montagnes, Société des alcools du Québec,
bureau de la faune et des parcs, Société de l’assurance automobile du Québec,
service incendie et service ambulancier. Doté d’une situation géographique
exceptionnelle, Grande-Vallée gagne à être découverte toute l’année durant.

Petite-Vallée,
165 résidents
Photo : Jacques-Noël Minville

Nichée au fond d’une anse et bordée par le Saint-Laurent, Petite-Vallée est
l’hôte du Festival en chanson, un événement estival de renom qui rayonne
bien au-delà des frontières de la Gaspésie. Petite-Vallée est la preuve vivante
qu’une petite communauté peut être un terreau fertile pour les projets les plus
audacieux. Au-delà de son magnétisme culturel, Petite-Vallée est dotée d’une
télévision communautaire, d’un havre de pêche, d’un observatoire, de sentiers de
randonnées et d’infrastructures sportives, notamment d’une pourvoirie.

14 793 résidents
Photo : Charles Bilodeau

Située à l’extrémité est de la péninsule gaspésienne, la ville de Gaspé, centre
administratif de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, s’étend sur 1 446,95 km2.
Baignée par 130 kilomètres de littoral et trois rivières qui regorgent de saumons,
Gaspé jouit de tous les avantages d’un milieu rural en plus des services d’une
ville. Gaspé dispose en effet d’une institution collégiale, d’un important réseau
de santé, de centres de recherche, d’un port accessible à l’année, d’un aéroport et
d’une multitude d’infrastructures permettant des activités culturelles, de sport et
de plein air. Les résidents de Gaspé se démarquent par leurs origines culturelles
diverses : qu’ils soient de descendance britannique, irlandaise, française, membres
de la Nation Micmac de Gespeg, ou originaires d’ailleurs au Québec ou dans le
monde. Une des seules villes canadiennes à accueillir un parc national à l’intérieur
de ses limites, Gaspé offre indéniablement le meilleur des deux mondes.

Cloridorme,

660 résidents
Photo : Jacques-Noël Minville

Se déroulant sur plus de 16 kilomètres de littoral montagneux, le territoire de
Cloridorme inclut les secteurs de Pointe-à-la-Frégate, Petite-Anse, CloridormeOuest et Saint-Yvon. Bien qu’elle demeure encore axée sur l’industrie de la pêche,
la municipalité de Cloridorme regorge d’idées pour diversifier son économie. En
plus d’un riche patrimoine naturel, Cloridorme peut s’enorgueillir de posséder
des milieux humides, de la forêt et 52 lacs où foisonnent une multitude d’espèces
animales et végétales. Les nombreux artisans du village font également de
Cloridorme un milieu de vie où un immense potentiel attend d’être exploité.

La Côte-de-Gaspé

7

Les orientations
2019-2021
Une réunion de travail stratégique réunissant élus et employés a eu
lieu le 2 avril 2019. La rencontre a permis de développer une vision à
long terme pour la MRC. Des orientations et des axes d’interventions
ont été retenus. Il s’agit des assises qui guideront la MRC dans
l’élaboration de son plan d’action.

Notre économie
Diversifier notre économie
Promouvoir les valeurs entrepreneuriales
Accroître la richesse collective

Notre communauté
Offrir un milieu de vie distinctif et attrayant
Augmenter notre capacité d’agir
Assurer une occupation dynamique du territoire

Notre environnement
Favoriser l’électrification des transports
Maintenir et promouvoir un milieu de vie sain
Adapter la gestion du territoire aux enjeux environnementaux

Nos innovations
Soutenir les entreprises innovantes
Encourager l’émergence d’idées nouvelles
Favoriser l’accès aux marchés de niche

8

La Côte-de-Gaspé

La MRC travaille pour vous
Création d’un nouveau
fonds de 925 000 $
pour les entreprises
En 2018, la MRC de La Côte-deGaspé s’associait à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM)
et aux Fonds locaux de solidarité
FTQ afin de créer un nouveau fonds
de 925 000 $ visant à soutenir les
entreprises œuvrant sur le territoire
de la MRC. De nouvelles possibilités
financières qui s’ajoutaient aux outils
déjà en place.

Formation en saine
gouvernance

Sauvetage d’urgence
en milieu isolé

Soucieuse de contribuer au développement du plein potentiel des communautés, la MRC a offert gratuitement deux sessions de formation
sur la saine gouvernance des OBNL.
Près de 50 personnes ont participé
à Grande-Vallée et à Gaspé. « Même
si je représentais une petite organisation, j’ai pu me coller des concepts
à la peau, pour mes besoins, cette
formation était parfaite » - commentaire d’un(e) participant(e).

En 2018-2019, la MRC adopte un
protocole pour les services d’urgences qui peuvent être appelés
à collaborer pour des interventions en milieux isolés. Des équipements spécialisés sont achetés
et remis aux casernes incendie de
Grande-Vallée, Murdochville, Gaspé
et Rivière-au-Renard. Une signalisation d’urgence est installée dans les
sentiers de motoneige et de quad.

Forum de relance et
de développement de
Cloridorme

Daniel Côté, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et
maire de Gaspé; Nadia Minassian, administratrice de la
FQM et préfète de la MRC du Rocher-Percé; Marie-Eve
Proulx, ministre déléguée au développement économique
régional et ministre de la région GÎM; Délisca Ritchie-Roussy,
administratrice de la FQM et mairesse de Murdochville; Noël
Richard, maire de Grande-Vallée; Éric Desaulniers, directeur
général de la société en commandite Fonds de solidarité
FTQ; et Bruno Bernatchez, directeur général de la MRC de La
Côte-de-Gaspé.

Le 16 mars 2018 s’est tenu le Forum
de relance et de développement de
Cloridorme, initié par la municipalité
et soutenu par la MRC. Plus de
50 intervenants socioéconomiques
se sont mobilisés pour l’occasion,
démontrant ainsi les possibilités de
rassemblement pour le développement de la communauté.

Plan d’intervention
économique
Dès février 2019, la MRC se dote
d’un nouveau plan d’intervention,
afin de soutenir l’essor économique
sur son territoire à l’aide d’un budget
de 250 000 $. Il s’agit d’un plan
ponctuel visant à répondre aux
enjeux de main-d’œuvre et de
formation ainsi qu’à la volonté des
entreprises d’augmenter leur productivité et leurs revenus. Ce plan
s’ajoute à l’ensemble des outils de
soutien financier déjà disponibles.

Véhicule tout-terrain et traîneau d’évacuation pour
le sauvetage d’urgence en milieu isolé.

Représentations
Des participants lors du Forum de relance de Cloridorme.

Les élus de la MRC représentent
l’organisation au sein de plusieurs
instances régionales et nationales
dont la Fédération québécoise des
municipalités, le Centre d’appels
d’urgence des régions de l’Est du
Québec, Les Régies intermunicipales de transport et de l’Énergie
ainsi que le Regroupement des MRC
de la Gaspésie.

La Côte-de-Gaspé
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L’aménagement
du territoire : mandat
fondamental de la MRC
Pascal Caron Savard,
aménagiste

Photo : Jean-Guy Béliveau

L’aménagement du territoire
est l’une des principales
responsabilités de la MRC,
telles que confiées par la
Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme en 1979. Le premier
schéma d’aménagement et de
développement est entré en
vigueur en 1991, et sa seconde
génération en 2004. Le schéma est
à la fois un outil de connaissance
et un document d’intention conçu
de manière à faire ressortir une
vision régionale du développement
durable. Il établit les lignes
directrices de l’organisation
physique du territoire de la MRC,
notamment les orientations en
matière d’aménagement et les
grandes affectations du territoire.
Il permet de coordonner les choix
et les décisions qui touchent
l’ensemble des municipalités
concernées, le gouvernement, ses
ministères et ses mandataires.
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Un outil en constante évolution
Le service de l’aménagement a apporté 29 modifications au schéma
depuis 2004, et il procède actuellement à une modification visant
entre autres la détermination des territoires incompatibles à l’activité
minière. À terme, cela permettra une cohabitation harmonieuse
des diverses utilisations du territoire avec les activités de mise en
valeur, d’exploration et d’exploitation des ressources minérales.
Prochainement, le schéma sera également modifié de façon à intégrer
les résultats de la démarche d’élaboration d’un plan régional des
milieux humides et hydriques. Ce plan doit être soumis au ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au
plus tard le 16 juin 2022.

Une meilleure connaissance des GES
La MRC a entrepris une démarche d’élaboration d’un plan d’atténuation
des changements climatiques. À terme, ce plan inclura un inventaire
des émissions de gaz à effet de serre de même que des objectifs
de réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités
municipales et de la collectivité.

Un service pour les municipalités
Au quotidien, un soutien est offert aux partenaires municipaux dans
l’application ou la modification des plans et règlements d’urbanisme.
Que ce soit pour une modification au règlement de zonage, l’analyse
d’un projet de construction ou pour un avis concernant l’interprétation
d’une disposition réglementaire, l’accompagnement et l’aide en
urbanisme de la MRC permettent aux municipalités d’obtenir un avis
externe, alors que la pratique de l’urbanisme s’avère parfois complexe
en raison de la multitude de lois et règlements qui l’encadre.

Les rôles d’un professionnel
en développement
économique
Un contact direct avec les promoteurs

Alain Paradis, CPA, CA,
directeur au
développement
économique

«

J’aimerais vous féliciter pour la
soirée d’hier, pour cette très belle
initiative de mettre en relation les
cédants et les releveurs potentiels,
mais également les intervenants
clés. Cette rencontre remplit
définitivement un besoin.

»

Commentaire d’un participant
au Souper-rencontre Transfert
d’entreprise du 12 septembre 2019,
initié par la MRC de La Côte-deGaspé

Le professionnel en développement économique est d’abord et avant
tout un facilitateur, c’est-à-dire qu’il accompagne les promoteurs dans
toutes leurs démarches. Que ce soit un projet de démarrage d’entreprise, de croissance, de restructuration ou tout autre projet
spécifique, le professionnel est là
pour conseiller et aider à atteindre l’objectif de l’entreprise.
En plus de ce rôle de soutien
technique et de conseil, la gestion des fonds d’investissement
occupe une place importante
dans le quotidien d’un professionnel à la MRC. En effet, la MRC
offre une gamme diversifiée de
fonds répondant à différents
besoins des entreprises. À cela
s’ajoute la recherche de financement complémentaire auprès de
divers partenaires et ministères
afin d’assurer la réalisation des
projets sur notre territoire.

L’équipe de Plaquettes de frein B & B, entreprise du secteur
éolien ayant bénéficié du soutien financier et technique de
la MRC de La Côte-de-Gaspé.

La volonté de développer son milieu

PHOTO : CCTG

Au-delà de la facette d’accompagnateur, le professionnel en développement économique est soucieux de fournir des moyens propices à la
croissance de la MRC. Ainsi, il visera à mettre en place des programmes
répondant le plus efficacement possible aux difficultés rencontrées
par les entreprises, dont notamment la pénurie de main-d’œuvre,
l’ouverture de nouveaux marchés et l’établissement d’un contexte
favorable.
C’est pourquoi les professionnels de la MRC collaborent avec
plusieurs organismes du milieu afin de favoriser la vitalité économique
et travailler à faire croître nos entreprises.

La Côte-de-Gaspé
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Soutien direct
aux entreprises
1 678 435 $

En

2018

2019

174 911 $

et

en subventions
accordés à
24 projets
entrepreneuriaux

111 141 $

et

accordés à
22 projets
entrepreneuriaux

387 290 $
accordés en prêts
à 7 entreprises.

523 000 $
accordés en prêts
à 9 entreprises.

409 175 $
accordés en prêts
à 6 entreprises

Les programmes

Les services

Le soutien aux entreprises peut prendre
plusieurs formes selon les besoins et les
projets des promoteurs. Soucieuse d’intervenir adéquatement, la MRC a développé
plusieurs fonds et mesures permettant de
soutenir financièrement les entreprises :

Les agents de développement de la MRC
de La Côte-de-Gaspé sont des alliés pour
le développement des affaires et des
projets d’entreprises : Démarrage, relève,
recherche de financement, prévisions
financières, plan d’affaires, etc. Laissez-les
vous conseiller pour déterminer l’outil le
plus adapté à votre profil et contactez-les
pour valider l’admissibilité de votre projet
à une aide financière.

•
•
•
•
•
•
•
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et

en subventions
accordés à
21 projets
entrepreneuriaux

2017

investis dans
les projets
entrepreneuriaux
de La Côte-de-Gaspé
depuis 2017

Pour les
6 premiers mois
de

72 918 $

En

Fonds de soutien à l’entrepreneuriat
Fonds d’émergence de projets
Fonds dédié aux activités économiques
Fonds local d’investissement
Mesure de soutien au travail autonome
Plan d’intervention économique
Fonds local de solidarité

La Côte-de-Gaspé

L’entrepreneuriat d’ici :
du support pour relever
le défi !
Les possibilités sont nombreuses pour ceux et celles qui ont des
aspirations entrepreneuriales. Que ce soit via le démarrage d’une
entreprise dans un créneau existant, une start-up (qui dit start-up dit
nouveau marché; cela implique une prise de risques), l’acquisition ou
la relève d’une entité existante en tout ou en partie, les opportunités
ne manqueront pas au cours des prochaines années.

Sara Chrétien,
agente de
développement
économique

«

L’entrée dans le monde
entrepreneurial, plus précisément
dans celui des PME de services, est
très enrichissant. Tant au niveau
professionnel que personnel, les
défis à relever sont nombreux.
Les organismes de support aux
entreprises nous soutiennent
et contribuent à ce qu’on passe
au travers : c’est encourageant !
Malgré toutes les embûches sur le
chemin, je continue. Une chance
que je suis bien entouré !

Les moyens d’y parvenir varient aussi. Il importe d’effectuer une analyse
de fond du projet, de trouver le financement optimal et d’établir les
partenariats gagnants. La MRC de La Côte-de-Gaspé se fait un devoir
de conseiller et soutenir l’entreCroisières Baie de Gaspé, entreprise qui œuvre
preneur tout au long de ce prodans l’industrie touristique, ayant bénéficié de
cessus.

Billy Tapp,
Spécialité Diesel inc.

Être un entrepreneur
aujourd’hui

»

« Tous les entrepreneurs à succès
le répètent : se lancer en affaires
est la plus palpitante des aventures. C’est aussi une intense
course à obstacles », affirme
Stéphane Desjardins, chroniqueur spécialisé en consommation et finances personnelles.

soutien technique et financier de la MRC.

Une excursion à bord du Narval III et un rorqual à bosses.

Être un entrepreneur en 2019
Photo : Marc Loiselle
c’est INNOVER en trouvant l’idée
qui créera ou répondra à un besoin chez un client. C’est ÊTRE POLYVALENT : nul besoin d’être un spécialiste dans toutes les sphères de
l’entreprise pour la diriger d’une main de maître. Il faut bien s’entourer.
C’est JONGLER constamment avec les enjeux locaux, les employés,
les clients, les fournisseurs, les partenaires, etc. C’est ÉVOLUER au
rythme des technologies. C’est aussi S’ADAPTER RAPIDEMENT : les
marchés locaux, nationaux et mondiaux sont en perpétuelle évolution et ouverts sur le monde. Il est impératif d’adapter ses produits et
services en termes de flexibilité et d’économie des ressources.
Si cette aventure vous intéresse, venez nous rencontrer !

La Côte-de-Gaspé
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Un territoire fort
de ses communautés

Julie Pineault,
agente de
développement rural

Le développement des villes,
villages et communautés repose
plus que jamais sur la créativité
et la solidarité des citoyens et
citoyennes, des entrepreneurs
et des élus. Mais il n’est pas
chose facile de porter un projet
du début à la fin au bénéfice
de la communauté. Une aide
technique et financière est souvent
bienvenue. C’est dans cet esprit
que la MRC s’implique depuis
plusieurs années dans le soutien
des individus et des groupes
qui travaillent à la réalisation de
projets communautaires dans une
optique d’améliorer la qualité de
vie de leurs concitoyens.

Être un facilitateur
La MRC joue un rôle de facilitateur et de partenaire dans de
nombreuses initiatives. L’organisation et l’animation du Forum sur
le développement de Cloridorme, l’organisation de formations sur la
saine gouvernance des OBNL, la création de l’Accorderie du Grand
Gaspé et le soutien au projet de service de transport des jeunes de
l’école Notre-Dame-de-Liesse ne sont que quelques exemples.

Être un partenaire
La MRC dispose de plusieurs outils qui peuvent agir comme levier
permettant la concrétisation d’une initiative, dont le plus important
est le Fonds de soutien aux projets structurants. Ainsi, c’est 400 000 $
qui sont investis annuellement pour permettre la réalisation de projets
portés par des organismes sur tout le territoire, pour un total de
1 122 575 $ depuis 2017. De plus, en juillet 2019, la MRC met en place
le Fonds éolien permettant d’accorder jusqu’à 250 000 $ pour la
réalisation de projet d’envergure.
Inauguration de l’aréna de Rivière-au-Renard, le 27 novembre 2018, en présence
des partenaires ayant contribué aux travaux d’amélioration de l’aréna. La MRC y
a investi 45 000 $.

Photo : Ville de Gaspé
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« 1 122 575 $
investis depuis 2017 dans
des projets structurants
dans La Côte-de-Gaspé

»

Maison aux lilas de L’Anse

Production maraîchère à L’Anse-au-Griffon.
Photo : Maison aux lilas de L’Anse

La Maison aux lilas de l’Anse est un OBNL de L’Anse-au-Griffon
qui a démarré, en 2018, un projet de production maraîchère qui
visait à donner un accès plus facile aux citoyens à des aliments
locaux frais et sains. La MRC a contribué en 2018 pour un montant
de 30 000 $, et 18 500 $ en 2019. Plusieurs partenaires se sont
joints au projet afin de permettre son envol : la Ville de Gaspé, la
SADC de Gaspé, Desjardins, le Centre local d’emploi de La Côtede-Gaspé, l’école du village ainsi que plusieurs entreprises privées
locales. Le dévouement de l’équipe de bénévoles et l’ancrage
dans la communauté est sans aucun doute un facteur important
du succès de ce projet.

La nouvelle maison de Halte-parents de la Vallée

Inauguration de la nouvelle maison de Halte-parents
de la Vallée.

Après 25 ans comme locataire, Halte-parents de la Vallée a
réalisé l’ambitieux projet d’acquisition d’un bâtiment parfaitement
adapté à ses besoins et à sa vision de développement pour les
familles de l’Estran. Dès le début, la MRC fut derrière l’organisation
apportant conseils et support. En plus, c’est 45 000 $ qui ont
été octroyés à l’organisme par la MRC pour réaliser son projet.
La forte mobilisation locale qu’a suscitée le déménagement de
Halte-parents confirmait le rôle essentiel de l’organisme dans la
communauté.

L’Accorderie du Grand Gaspé

Groupe de citoyens impliqués pour le démarrage de
l’Accorderie et supportés par la MRC.

C’est à la suite d’une soirée d’échange organisée par la MRC
qu’est née l’idée de créer un réseau d’échange de services entre
les personnes : une Accorderie. Plusieurs rencontres plus tard,
un groupe de citoyens convaincus formait le noyau du projet.
Leur implication a rendu possible l’obtention d’une aide du
gouvernement provincial qui allait permettre d’engager deux
ressources pour déployer et animer ce réseau. Une année et demie
plus tard, en juin 2019, c’était plus de 400 heures de services qui
avaient été échangées grâce au réseau de l’Accorderie.

La Côte-de-Gaspé
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Le développement social
dans La Côte-de-Gaspé :
par et pour les gens d’ici
Julie Pariseau,
agente de
développement social

« Lorsque mon fils de 6 ans me
demande : Maman que fais-tu
comme travail? Je lui réponds le
plus simplement du monde : j’aide
les gens! Mais concrètement, que
fait-on en développement social? »
Au début des années 2010, il y
avait deux démarches distinctes
en développement social
regroupant un ensemble de
partenaires sur notre territoire.
La première démarche était le
Regroupement Santé jeunesse
qui avait pour mission de
contribuer au développement et
à l’épanouissement des jeunes
de 0-20 ans ainsi que de leur
famille avec la mise sur pied de
projets en lien avec les thèmes
suivants : enfance-famille,
persévérance scolaire, mode
de vie physiquement actif et
saine alimentation. La deuxième
démarche était le Comité de lutte à
la pauvreté et à l’exclusion sociale
qui s’intéressait notamment aux
thèmes de l’habitation et de lutte
aux préjugés.
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Une cinquantaine de partenaires engagés dans la Démarche intégrée en développement social de la MRC de La Côte-de-Gaspé.
Photo : Julien Deraîche

En 2015, voyant la fin du financement annoncée, les partenaires des
deux démarches ont souhaité poursuivre les travaux amorcés sous
une seule organisation chapeautée par la MRC. C’est ainsi que la
Démarche intégrée en développement social de la MRC de La Côtede-Gaspé a vu le jour.
Les partenaires impliqués sont issus de plusieurs milieux :
communautaire, santé, éducation, municipal et gouvernemental. Ils
se réunissent et se mobilisent sous plusieurs thématiques priorisées :
enfance-famille-jeunesse, démographie, alimentation, emploiformation, bientraitance des aînés, mobilité et accessibilité aux
services et aux commerces ainsi qu’au logement.
Ces rencontres permettent aux partenaires de partager leurs
préoccupations et les enjeux concernant les thématiques priorisées,
de mettre en commun les ressources financières et humaines pour,
ultimement, mettre sur pied des projets en unissant les forces de tous,
car c’est en travaillant ensemble que nous pouvons aller plus loin.
Aujourd’hui, le plan d’action de la démarche compte 24 actions
réparties sur l’ensemble du territoire.

Des réalisations concrètes
en développement
social dans la MRC

André Vigneault, Pauline
Curadeau et Yannick Paradis.
Photo : Accueil Blanche-Goulet

Programme de récupération
alimentaire en supermarché
Ce projet, porté par l’Accueil Blanche-Goulet, vise à
récupérer les aliments propres à la consommation
qui n’ont pas été vendus dans les épiceries et à les
redistribuer aux personnes vivant en contexte de
précarité. En 2018-2019, c’est plus de 20 tonnes de
nourritures qui ont été données.

Les élus de la MRC
engagés pour la
persévérance scolaire.

Pour la persévérance scolaire
En 2018, Noël Richard, maire de Grande-Vallée,
Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville,
et Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC,
ont réalisé des capsules vidéo afin de témoigner de
leur engagement pour la persévérance scolaire et
souligner l’implication de tous.

Activité de jardinage à
Aventure Murdochville.
Photo : Marie-Josée Nadeau

Service de garde en milieu
familial de Sandra Denis.

Planificateur familial
Cet outil, apprécié des familles, est un calendrier
annuel remis aux parents ayant des enfants entre
0-12 ans, sur tout le territoire de la MRC de La Côtede-Gaspé. À l’intérieur, plusieurs informations sont
disponibles telles que les calendriers scolaires,
des capsules informatives et des dates d’activités
familiales. Depuis sa mise au point en 2016, plus de
7 000 copies ont été distribuées aux familles.

Accompagnement jardin
Neuf (9) jardins communautaires sont accompagnés
par une agente de liaison en alimentation. Ces
jardins sont situés à L’Anse-à-Valleau, L’Anse-auGriffon, Cap-aux-Os, Douglastown, Gaspé (2),
Murdochville, Grande-Vallée et Cloridorme. Cet
accompagnement permet de développer chez
les partenaires impliqués une vision à long terme,
des connaissances en jardinage, l’importance de
la collaboration avec différents organismes et les
retombées pour la communauté.

Activité familiale dans le
cadre de Bright Beginnings.
Photo : Vision Gaspé-Percé Now

Bright Beginnings
Ce projet est une approche adaptée pour aider les
enfants et les familles anglophones du territoire. Il
a permis, suite à un sondage envoyé aux familles
anglophones, de mettre sur pied des ateliers parentsenfants, d’offrir des sacs remplis d’informations pour
les jeunes parents, une joujouthèque, du soutien aux
parents ainsi que des journées familles.
La Côte-de-Gaspé
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Vers une
région
nourricière
Olivier Deruelle,
agent de
développement social

L’alimentation est au cœur de nos
vies. Notre énergie quotidienne
et notre santé en dépendent. Nos
habitudes alimentaires reflètent
nos préférences, nos goûts, notre
culture, mais aussi les moyens
financiers dont nous disposons ou
que nous choisissons d’accorder
à notre alimentation, ainsi que
la disponibilité des aliments
dans les lieux de distribution
que nous fréquentons (épiceries,
dépanneurs, marchés publics, etc.).
Aujourd’hui, nous sommes devenus
très dépendants de l’extérieur (de
la région, de la province, du pays)
pour notre approvisionnement.
Le système alimentaire qui nous
nourrit est mondial et dépend de
décisions qui sont prises ailleurs et
sans nous. Dans La Côte-de-Gaspé,
notre agriculture est encore peu
développée, l’offre de denrées
alimentaires locales est très limitée
et beaucoup de personnes vivent
loin de lieux d’approvisionnement
en aliments sains et peu chers.
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Depuis quelques années, la MRC et ses partenaires se sont engagés
dans plusieurs démarches ou actions qui visent à accroître l’accès de la
population à des aliments locaux, frais et sains à des prix abordables.
Des exemples?
Pour y arriver, un comité alimentation, qui regroupe des organismes
communautaires, des professionnels de la santé et de l’éducation et
des agents de la MRC, travaille à mettre en place :
• Un programme de récupération et de redistribution de denrées
alimentaires, afin de réduire le gaspillage et la précarité alimentaire
sur le territoire;
• Un réseau de jardins potagers communautaires et collectifs et des
outils pour faciliter le développement de potagers individuels ou de
potagers éducatifs en milieu scolaire;
• Un réseau de cuisines collectives et diverses actions éducatives sur
la culture potagère, la cuisine, la conservation des aliments et la
saine alimentation.
En collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, la MRC porte un projet pilote visant à développer
une production alimentaire locale d’abord destinée à nourrir la
population du territoire. Un plan d’action, réalisé en concertation avec
le milieu, sera lancé à l’automne 2019. Ce Plan de développement
d’une alimentation de proximité est un outil pour renouer les liens
entre les citoyens et les acteurs de notre système alimentaire
(producteurs agricoles, transformateurs, marchands, etc.), pour
faciliter le développement de la production alimentaire, pour soutenir
des initiatives de commercialisation des produits locaux et pour
développer le partage des savoirs autour de l’alimentation. Ce projet
cherche aussi à revitaliser les milieux en favorisant un développement
économique local.

Parce que nous sommes tous des mangeurs, nous sommes tous
concernés. Au-delà de l’action des professionnels et du milieu
municipal, l’engagement des citoyens est essentiel pour que
La Côte-de-Gaspé devienne un territoire nourricier dynamique,
durable et solidaire.

Photo : Roger St-Laurent

Julie Pineault,
agente de
développement rural

Depuis plus de dix ans, la MRC
s’engage dans le développement
et l’animation culturelle sur le
territoire de La Côte-de-Gaspé.
L’année 2019 en est une de
renouveau culturel. La mise à jour
de la politique culturelle est déjà
bien amorcée grâce au travail d’un
comité de révision dynamique et
passionné. C’est dans ce cadre
qu’a été réalisé un sondage auprès
des citoyens en avril 2019, où
240 personnes ont partagé leurs
intérêts et leurs préoccupations
face à l’offre culturelle dans la
MRC. De plus, une rencontre de
consultation a été réalisée avec
Culture Gaspésie à laquelle une
vingtaine d’artistes, d’artisans et de
travailleurs culturels ont participé.
D’autres moments de consultation
sont à venir à l’automne 2019.

Pour faire goûter
l’art et la culture
L’appui aux créateurs
La MRC a été la première de la région à s’engager dans l’Entente de
partenariat territoriale du Conseil des arts et des lettres du Québec,
et les élus ont choisi d’y investir 45 000 $ sur 3 ans. Il s’agit d’une
reconnaissance importante et d’un appui direct aux créateurs
professionnels de La Côte-de-Gaspé.

L’animation culturelle
Depuis 2017, 11 projets ont été réalisés, ou sont en cours de réalisation,
par la MRC avec des partenaires locaux. Parmi les projets réalisés par
la MRC, soulignons :
• les activités d’animation musicale à Murdochville avec les enfants
qui fréquentent le CPE et les aînés de la résidence;
• le Forum culturel annuel « Culture pour tous »
• le concours de bandes dessinées pour les adolescents et les adultes;
• le circuit de géocaching des paysages remarquables.

L’appui aux initiatives locales
Depuis 2017, 29 projets artistiques et culturels ont reçu le soutien
financier de la MRC grâce au Fonds de développement culturel. C’est
10 000 $ qui est réservé annuellement pour permettre à des OBNL
locaux d’offrir des activités d’animation culturelle et artistique.

Un partenariat essentiel

Des participants au Forum Culture pour tous.
Photo : Roger St-Laurent

La réalisation de ces projets est rendue possible grâce à l’entente
de développement culturel avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Cette entente permet de doubler les
investissements de la MRC pour l’appui au développement culturel.

La Côte-de-Gaspé
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Prévenir, tout simplement
Réglementation
municipale et
inspection des risques
Bruno Lévesque,
préventionniste en
sécurité incendie

En janvier 2016, la MRC de
La Côte-de-Gaspé a adopté
la révision de son schéma de
couverture de risques en sécurité
incendie. En élaborant ce nouveau
schéma, la MRC s’est fixé des
objectifs de protection contre les
incendies et a ciblé des actions
pour les atteindre.

DEVENIR
POMPIER
VOLONTAIRE
Les services de sécurité incendie de
Cloridorme, Gaspé, Grande-Vallée et
Murdochville cherchent à combler des
postes de pompiers volontaires.
Ces postes s’adressent aux personnes
de 18 et plus désireuses de s’investir
ique.
dans un travail valorisant et dynam
Les candidats ou candidates retenus
r
bénéficieront de la formation Pompie
1 offerte à temps partiel et pouvant
liter
s’échelonner sur 48 mois afin de faci
ier.
la conciliation travail-famille-pomp
ne
Cette formation est assortie d’u
compensation financière. Pour plus
de détails ou pour soumettre votre
C.
candidature, communiquez avec la MR
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Afin de réduire les pertes de vie
et les pertes matérielles attribuables à l’incendie, des actions
réglementaires et des inspections de bâtiments sont essentielles. L’application des règlements et l’inspection des risques
plus élevés permettent d’assurer
la sécurité des installations et
des bâtiments présents sur le
territoire de la MRC, de signaler
Activité d’information et de sensibilisation au
aux propriétaires l’existence de
CPE des Butineurs. Photo : Johanne Ferguson
situations dangereuses quant
aux risques d’incendies, et ultimement de diminuer le nombre d’incendies. Les inspections sont le point de départ pour l’élaboration
des plans d’intervention, un outil pertinent pour les pompiers dans la
planification et l’amélioration des opérations d’urgences.

Programmes de sensibilisation et
éducation du public
Le service de la prévention incendie de la MRC a réalisé 14 activités
de sensibilisation et d’éducation au public en 2017-2018. Ces activités
ont pour but de changer les comportements et ainsi éviter les pertes
de vie et de biens en raison d’un incendie.

Conseils de sécurité
L’avertisseur de fumée demeure le moyen le plus efficace de sauver
votre vie et celles de vos proches. Il est donc primordial de vérifier
régulièrement son fonctionnement et de remplacer périodiquement
sa pile. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la
date de fabrication indiquée sur le boitier.
Préparez un plan d’évacuation de votre résidence et pratiquez-le
régulièrement avec les enfants.
En cas d’incendie, rappelez-vous de :
• sortir rapidement (en marchant à quatre pattes s’il y a de la fumée);
• de vous rendre au point de rassemblement;
• de ne jamais retourner dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il
est en flammes;
• composer le 9-1-1 une fois rendu à l’extérieur.

Les territoires non
organisés : un aperçu
Les Territoires non organisés (TNO) sont des
territoires qui ne sont pas sous gestion municipale.
Ils sont situés à l’intérieur des terres, à l’ouest de
Gaspé et au sud de Cloridorme pour le TNO de
Rivière-Saint-Jean et à l’est de Murdochville et
au sud de Grande-Vallée pour le TNO Colline-duBasque. Ces TNO ne sont pas habités de façon
permanente, mais de nombreux droits ont été
consentis par le gouvernement. Les principaux
sont les baux de villégiature, les baux d’exploration
et d’exploitation pétrolière, les baux miniers et les
contrats d’approvisionnement et d’aménagement
forestier (CAAF) accordés aux producteurs de bois.

Vérifiez la réglementation
pour avoir l’esprit tranquille
En vertu de la Loi sur l’organisation territoriale
municipale, la MRC agit à titre de municipalité
pour ces TNO. Elle a élaboré une réglementation
d’aménagement et s’assure de son application et de
celle de certains règlements provinciaux. Vous avez

Des outils pour
l’amélioration
domiciliaire et
l’accessibilité
La MRC est gestionnaire des programmes
d’amélioration de l’habitat et d’accessibilité
de la Société de l’habitation du Québec.

RénoRégion
Ce programme vise à aider financièrement
les propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste à exécuter des travaux visant à corriger
des défectuosités majeures à leur résidence.
Les municipalités de la MRC établissent une
liste des demandes d’aide des propriétairesoccupants sur leur territoire et la transmettent
par la suite à la MRC.

Sentier de motoneige dans le TNO Collines-du-Basque. Photo : Magella Denis

un bail et vous avez un projet de construction, de
rénovation ou de villégiature? Contactez le service
d’aménagement de la MRC pour vous assurer que
votre projet est conforme à la réglementation en
vigueur.
La MRC a aussi la responsabilité de mandater
un évaluateur foncier pour l’élaboration du rôle
d’évaluation municipale. En vertu de la Loi sur
la fiscalité municipale, le locataire d’un terrain
appartenant à l’État est imposé sur la valeur du
terrain qu’il occupe. La MRC voit à la perception
des comptes de taxes sur ces immeubles.

Programme d’adaptation
de domicile
Ce programme s’adresse aux personnes ayant
une déficience entraînant une incapacité
significative et persistante et qui rencontrent
des obstacles dans leurs activités courantes. Il
soutient financièrement les propriétaires d’un
domicile occupé par une personne handicapée
pour la réalisation de travaux d’adaptation.

Petits établissements accessibles
Ce programme vise à améliorer l’accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité
réduite aux petits établissements. Ce sont les
propriétaires et les locataires d’établissements
commerciaux, d’affaires et de réunion non
soumis à une obligation légale en matière
d’accessibilité qui peuvent se prévaloir du
programme.

La Côte-de-Gaspé

21

L’équipe
Bruno Bernatchez,
MBA, Adm.A.,
directeur général

Sara Chrétien,
agente de
développement
économique
Champs d’activités :
Entreprises en démarrage,
travailleurs autonomes,
entrepreneuriat

Champs d’activités :
alimentation, comité local
Estran, accessibilité

Olivier Deruelle,
agent de
développement social

Lénie Lacasse,
agente de
développement rural

Diane Shaink,
secrétaire-trésorière
adjointe

Champs d’activités :
agriculture de proximité,
prévention de la criminalité

Champs d’activités :
Développement territorial,
économie sociale, formation

Champs d’activités :
administration et
comptabilité, constats
d’infraction, TNO

Bruno Lévesque,
préventionniste en
sécurité incendie

Alain Paradis, CPA, CA,
directeur au
développement
économique

Martine Denis,
adjointe administrative

Champs d’activités :
plan d’intervention,
évaluation des risques,
formation des pompiers

Julie Pineault,
agente de
développement rural
Champs d’activités :
Développement du
territoire, développement
culturel, communications
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Valérie Legault,
agente de
développement social

Champs d’activités :
Suivi en entreprise, prêts et
financement, développement
des affaires

Pascal Caron-Savard,
aménagiste
Champs d’activités :
aménagement,
environnement, soutien
aux municipalités

Nicolas Sainte-Croix,
technicien en
géomatique

Julie Pariseau,
agente de
développement social

Champs d’activités :
cartographie, gestion
des cours d’eau

Champs d’activités :
persévérance scolaire,
comité local de Murdochville,
mobilisation régionale

La Côte-de-Gaspé

Champs d’activités :
accueil et réception,
administration, information

Pour rester informé
Infolettre
Publiée une fois par mois, l’infolettre contient de
nombreuses informations : les avis et prises de
positions du conseil, les investissements réalisés,
les appels à projets en cours, les événements
organisés par la MRC, les projets en
développement, etc. Abonnez-vous!

Réseaux sociaux
La MRC est présente sur Facebook et Twitter
pour faire connaitre ses projets et souligner
les bons coups du milieu. Surveillez nos
publications!

Site web
Retrouver une foule d’informations complètes
sur le territoire et les municipalités, les services,
les programmes, les ressources, les nouvelles,
les projets, les documents. Apprenez-en plus!
www.cotedegaspe.ca

Séances publiques
de la MRC
Tous les citoyens et citoyennes peuvent assister
aux réunions publiques mensuelles du conseil de
la MRC. Celles-ci se tiennent en alternance dans
les municipalités du territoire, à l’hôtel de ville de
la localité. Le calendrier annuel est disponible sur
le site web de la MRC . Venez nous rencontrer!

La Côte-de-Gaspé

23

298-A, boul. York Sud
Gaspé (Québec) G4X 2L6
418 368-7000
mrc@cotedegaspe.ca
cotedegaspe.ca

