La

Plusieurs actions pour soutenir
le milieu face à la COVID-19

• 215 000 $ en subventions
d’urgence pour 84 entreprises;
• 42 912 $ en subventions
d’urgence pour 13 organismes à
but non lucratif pour compenser
des pertes de revenus;
• Mise sur pied de prêts d’urgence
pour entreprises, en partenariat
avec le ministère de l’Économie
et de l’Innovation;

• Réalisation et diffusion d’un
répertoire de tous les
programmes d’aides
gouvernementaux
• Réalisation et diffusion d’un
répertoire des services
essentiels disponibles sur notre
territoire pour les personnes en
situation de vulnérabilité (version
numérique hebdomadaire pour
les organismes, et publipostage
aux citoyens)

• Mise en place d’une ligne
téléphonique dédiée à l’aide
alimentaire d’urgence
• 15 capsules web créées et
diffusées pour mettre en lumière
les organismes communautaires
qui poursuivent leur mission

À surveiller pour la prochaine année
La porte d’entrée pour les entrepreneurs

La famille et les aînés au cœur de la MRC

Accès entreprise Québec, une initiative du
gouvernement du Québec, viendra appuyer le
rôle de la MRC comme porte d’entrée en matière
d’entrepreneuriat. Concrètement, deux nouvelles
ressources viendront s’ajouter à l’équipe en
développement économique. Ils auront pour mandat
spécifique d’orienter les entrepreneurs vers les
programmes financiers et les services adaptés à leurs
besoins.

Depuis quelques mois déjà, la MRC travaille avec
les municipalités locales pour la mise à jour de
leurs politiques familiales et des aînés ainsi qu’à
l’élaboration d’une première politique familiale et des
aînés de la MRC. Plusieurs démarches de consultations
populaires seront organisées au cours de la prochaine
année. L’adoption est prévue en janvier 2022.

Milieux humides et changements
climatiques

La MRC se lance dans une vaste démarche de
consultation et de participation citoyenne sur
l’alimentation locale. Une « municipalité nourricière »
fait en sorte que ses citoyens aient accès à des
aliments frais, sains et de bonne qualité. Elle
encourage la production locale, ainsi que la
consommation et la conservation des aliments au
cœur de la municipalité. Concrètement, le programme
vise à accompagner les municipalités et les
citoyens dans l’élaboration et la mise en œuvre de
projets tels que : aménagements comestibles, jardins
communautaires, cuisines collectives, formation sur
la culture potagère ou la transformation, etc. Les
initiatives peuvent être aussi variées que le sont les
besoins des citoyens. Le programme démarre cet
automne avec les municipalités de l’Estran.
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L’année 2021 verra la réalisation d’un plan régional
des milieux humides et hydriques, ainsi qu’un
plan d’action sur l’atténuation des changements
climatiques. Ces deux plans concernent l’adoption de
pratiques qui visent, par exemple, la préservation de
la biodiversité, la conservation des milieux humides et
hydriques, ou la réduction de nos émissions de gaz à
effets de serre. L’objectif ultime de ces deux démarches
s’inscrit dans une optique de développement durable
du territoire.

Besoin d’accompagnement,
de conseils, de financement ?
Contactez notre équipe.
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Dès les premiers jours de la crise sanitaire causée par la COVID-19,
la MRC a mis en place plusieurs actions pour encourager le milieu.

Côte de Gaspé
LEADERSHIP

•

I N N OVAT I O N

•

SYNERGIE

Du soutien direct
aux entreprises, organismes
et municipalités d’ici
Des bons coups
en 2019-2020
Plusieurs actions
pour soutenir le milieu
face à la COVID-19

Mot du préfet de la MRC
Comme préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, je suis heureux de vous présenter
ce bulletin d’information. À sa lecture, vous constaterez l’ampleur et la portée
des projets soutenus et réalisés chez nous. Même si les enjeux et les dossiers
sont parfois lourds et complexes, nous tentons par ce bulletin de vous simplifier
l’accès à cette information en vous en transmettant les éléments essentiels.
Les maires du territoire, regroupés au sein du conseil de la MRC, travaillent en
synergie dans un but commun, celui de rendre notre territoire toujours plus
Daniel Côté,
dynamique, prospère et attrayant; en conciliant les impératifs économiques,
préfet et maire de
sociaux et environnementaux. Cela permet de développer un cadre de vie
Gaspé
intéressant pour les familles, les aînés, les travailleurs et les entreprises. Pour
accomplir cette mission collective, ils sont soutenus par une équipe polyvalente
qui est au service des citoyens et des entreprises. Dans le contexte actuel de
pandémie, la MRC a su être proactive et poursuit ses actions sur l’ensemble du territoire, même si cela doit
se faire parfois de manière différente. Pour l’heure, il est primordial d’agir ensemble pour traverser cette crise
sanitaire, se soutenir mutuellement, et reprendre un nouveau souffle. Même à distance, c’est en se serrant les
coudes qu’on en sortira grandis. Avec toute la résilience et la fierté intrinsèques aux Gaspésiennes et Gaspésiens,
ayons confiance et regardons devant!

Des bons
coups en
2019-2020
Ouverture de l’Épicerie
Chez Maujo à Petit-Cap
Les commerces de proximité sont un élément
essentiel pour la vitalité d’une communauté. Les
nouveaux propriétaires de l’épicerie de Petit-Cap
ont bénéficié d’un accompagnement technique
et d’un soutien financier de la MRC. Soulignons la
détermination des entrepreneurs Jonathan Cloutier
et Maude Lelièvre, ainsi que l’appui de la population
locale.

60 tonnes d’aliments
récupérées
Grâce au Programme de récupération en
supermarché porté par l’Accueil Blanche-Goulet,
c’est plus de 60 tonnes (plus de 134 000 livres) de
nourriture qui ont été récupérées en 2019-2020
auprès des trois grandes bannières de Gaspé. Ces
denrées ont pu être redistribuées aux citoyens par
les Centres d’action bénévole de Grande-Vallée et
de Murdochville, ainsi que par l’Accueil BlancheGoulet et d’autres organisations de la MRC lors
d’activités communautaires. Il s’agit de l’un des
projets phares de l’équipe en développement social
de la MRC.

Maison des jeunes de Murdochville

Du soutien direct
aux entreprises, organismes
et municipalités d’ici

Relance du
marché public
à Gaspé

Plus de

3,6 millions $
investis dans nos
communautés
en 2019 et 2020

Développement
social
(plan de
communauté)

872 783 $

736 335 $
en subventions

en subventions

857 975 $
1 158 266 $
Développement
rural

en subventions

en prêts

Un comité de producteurs locaux et de citoyens,
avec l’aide de la MRC, a pris la relève de l’organisation
du marché public. Ainsi, 12 éditions du marché ont
pu avoir lieu au centre-ville de Gaspé, favorisant
l’accès de la population à des denrées alimentaires
locales et la rencontre entre les producteurs et les
citoyens.

Formation et information

Développement
économique

En février 2020, la MRC a rassemblé 50 acteurs
de l’industrie touristique pour faire connaître
les programmes de financement qui leur sont
accessibles, qu’ils soient locaux, provinciaux
ou fédéraux. En octobre 2020, la MRC a offert
gratuitement à 22 organismes une formation sur les
campagnes de sollicitation 100 % virtuelle; une piste
pour adapter les collectes de fonds à la situation
sanitaire en cours.

Afin d’offrir un lieu de rencontre stimulant, la Maison
des jeunes de Murdochville s’est refait une beauté.
Les nouveaux lieux sont plus fonctionnels, plus
conviviaux, à l’image des jeunes qui la fréquentent.
La majorité des travaux ont eu lieu de mai à octobre
2019. Le projet a bénéficié d’une subvention de près
de 20 000 $ octroyée par la MRC.

De nouvelles bornes
de recharge publiques
pour véhicules électriques
La MRC a fait l’acquisition de cinq nouvelles bornes
de recharge rapide pour véhicules électriques. Leur
installation sera réalisée d’ici le printemps 2021.
Ces bornes s’ajoutent au réseau déjà existant pour
lequel la MRC avait déjà participé financièrement en
2015 et 2018. Un pas de plus vers l’électrification
des transports, un des objectifs du conseil de la
MRC dans son plan stratégique 2019-2021.

(organismes et
municipalités)
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