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COMPTE-RENDU DU FORUM CÔTE-DE-GASPÉ :  

POUR UN TERRITOIRE FORT DE SES COMMUNAUTÉS 

SAMEDI 13 JUIN 2015 - THÉÂTRE DE LA VIEILLE FORGE DE PETITE-VALLÉE 

 

 

Environ 50 personnes de tous les horizons se sont réunies le 13 juin 2015 au Théâtre de 

la Vieille Forge de Petite-Vallée, à l’occasion du Forum Côte-de-Gaspé : Pour un  

territoire fort de ses communautés. L’objectif de la journée était de permettre à la 

population de la MRC de réfléchir aux conditions gagnantes de la mise en place de 

projets structurants et à des pistes d’action à mettre en place pour le développement 

des secteurs à revitaliser de La Côte-de-Gaspé. 

 

 

ALLOCUTION D’OUVERTURE  

Par Agnès Kourio, agente de développement rural à la MRC de La Côte-de-Gaspé, 

Rodrigue Brousseau, maire de Petite-Vallée, Délisca Ritchie Roussy, mairesse de 

Murdochville et préfète de la MRC de La Côte-de-Gaspé et Gaétan Lelièvre, député du 

comté de Gaspé.  

 

Les différents intervenants souhaitent la bienvenue à tous les participants et rappellent 

que le fait de travailler ensemble est important pour relever les défis qu’ont à relever les 

secteurs à revitaliser de la MRC.  

 

 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE  

Par Bruno Bernatchez, directeur général de la MRC de La Côte-de-Gaspé  

 

Organisé par la MRC, l’événement est la résultante des consultations publiques 

effectuées cet hiver dans le cadre du Pacte rural et au cours desquelles les participants 

avaient mentionné le besoin de se rassembler pour mieux se connaître, échanger sur 
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des façons de faire et trouver des moyens de relever des défis communs. La MRC ayant 

un rôle d’accompagnement dans le développement des secteurs à revitaliser, elle 

souhaite que cette journée permette d’identifier des actions concrètes et innovantes 

qui vont pouvoir améliorer la situation des différents milieux et souligne l’importance de 

l’implication citoyenne par la formation d’un ou plusieurs groupes qui pourront porter 

les différentes actions.  

 

 

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 

Par Agnès Kourio, agente de développement rural à la MRC de La Côte-de-Gaspé  

 

 Mot de bienvenue et présentation des objectifs et déroulement de la journée; 

 Mise en contexte : 

 Portrait socio-économique du territoire; 

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

milieu; 

 Panel d’invités; 

 Dîner;  

 Atelier 1 : Le développement économique du territoire;  

 Atelier 2 : Le développement des communautés du territoire; 

 Plénière; 

 Mot de la fin et remerciements. 

 

 

PRÉSENTATION DU PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE DE LA 

MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ  

Par Bruno Bernatchez, directeur général de la MRC de La Côte-de-Gaspé  

 

Aux prises avec différentes caractéristiques socio-économiques (baisse démographique, 

vieillissement de la population, sous-scolarisation, etc.), les municipalités de La Côte-de-

Gaspé sont confrontées à une dévitalisation de certains secteurs de leur territoire, 

occasionnant entre autres des impacts sur les services de proximité, l’état des 

infrastructures publiques, la survie des écoles et le manque de ressources humaines et 

de leadership.  
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ÉTUDES DE CAS : DES EXEMPLES DE PRISE EN MAIN DU DÉVELOPPEMENT 

PAR LE MILIEU 

Par Agnès Kourio, agente de développement rural de la MRC de La Côte-de-Gaspé  

 

 Résumé de la démarche La Contrée en montagnes dans Bellechasse  

 

http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montag

nes_dans_bellechasse.pdf  

 

 Résumé de la démarche Petit Saguenay 2020 

 

 

http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/Petit-Saguenay-2020 

 

 

 Résumé de la démarche de l’Anse au Griffon : la solidarité de proximité  

 

 La mise en valeur de l’entrepôt frigorifique – Une équipe de citoyens 

motivée, avec des expertises diversifiées, a su aller chercher l’aide dont 

elle avait besoin pour monter son projet de revalorisation de l’entrepôt 

frigorifique, mobiliser l’ensemble de la population par deux années de 

consultation et les partenaires financiers par un plan d’affaires bien 

élaboré. Tous ces efforts et une prise de risque calculée ont donné 

naissance au Centre culturel Le Griffon, attrait indéniable du village.  

 

 La sauvegarde de l’école Saint-Joseph-Alban – Ayant assisté à la 

dévitalisation du village voisin de Cap-des-Rosiers, un comité de citoyens 

de l’Anse-au-Griffon se mobilise quand la Commission scolaire les 

rencontre pour leur annoncer que leur école est à risque de fermeture 

dans les prochaines années si la tendance se maintient. Parents et 

citoyens sans enfants, organismes communautaires et commerces de la 

place, tous se rassemblent pour trouver les fonds nécessaires à 

l’installation d’un service de garde communautaire rentable qui fera 

revenir certaines familles et conduira la Commission scolaire à octroyer à 

l’école un service de garde scolaire en bonne et due forme.  

  

http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montagnes_dans_bellechasse.pdf
http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montagnes_dans_bellechasse.pdf
http://www.ruralite.qc.ca/fr/prouesses-rurales/Petit-Saguenay-2020
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 La solidarité entre organismes et entreprises – La concertation est la clé 

de voûte du village. Chaque année, les différents acteurs se rencontrent 

afin de développer des échanges de services, mettre à jour les 

informations au sujet de chacun, tout ceci afin de ne pas concurrencer les 

autres et occasionner leur perte. Ainsi, plusieurs organismes et 

entreprises travaillant dans des domaines similaires cherchent à se 

compléter et à s’entraider, donnant lieu à de belles fêtes réunissant la 

population locale et des environs.  

 

 

PANEL : REGARDS SUR LES CONDITIONS GAGNANTES DU 

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET DE TERRITOIRE  
Animé par Julie Pineault, agente de développement culturel à la MRC de La Côte-de-Gaspé  

 

Synthèse de l’intervention de Rodrigue Brousseau, maire de Petite-Vallée  

Quelle est votre vision des secteurs à revitaliser de La Côte-de-Gaspé pour les cinq 

prochaines années? 

 

Un territoire rempli d’histoire, qui mise sur ses ressources naturelles de façon durable et 

sur ses paysages afin d’attirer les touristes et qui met en valeur sa qualité de vie, sa 

fierté et sa vitalité en étant solidaire et ouvert aux autres.  

 

Synthèse de l’intervention de Daniel Côté, maire de Gaspé  

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

 

La municipalité a un rôle de soutien, d’accompagnement, d’instigatrice. Elle est là pour 

favoriser de nouveaux projets, mais elle ne peut tout porter ni tout inventer. Elle a 

besoin d’idées nouvelles et de l’aide de tous les acteurs, ce qui inclut les citoyens.  

 

Synthèse de l’intervention de Josette Dupuis, directrice de Télé-Sourire 

Quelle est pour vous la place du citoyen dans la réalisation d’un projet de territoire? 

 

Les bénévoles tiennent une très grande place dans la vie d’une communauté, 

notamment pour la survie et le développement des organismes du milieu. Il faut 

s’entraider pour être plus fort, et inculquer très tôt aux enfants l’importance de 

s’impliquer.  
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Synthèse de l’intervention de Vincent Malouin, acteur du milieu à l’Anse-au-Griffon 

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

 

La population de l’Anse au-Griffon a été mise abruptement devant des défis de société 

(perte de services, bâtiment historique à l’abandon menacé de vente, etc.). Au lieu 

d’attendre et de se décourager, elle a décidé d’y voir une opportunité à saisir en tant 

que milieu en se rassemblant autour d’une cause commune.  

 

 

ATELIERS DE TRAVAIL : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS DES SECTEURS À REVITALISER DE 
LA MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ – SYNTHÈSE DES ACTIONS  
 

La démarche participative se divise en plusieurs étapes :  

 

 Les participants sont tout d’abord divisés en petits groupes afin de réfléchir à des 

actions permettant de contribuer au développement économique et au développement 

des communautés des secteurs à revitaliser;  

 Pour la plénière, les participants doivent sélectionner deux actions à présenter et qu’ils 

considèrent comme étant les plus importantes : une pour le développement 

économique et une pour le développement des communautés. Ils doivent aussi choisir 

des dessins illustrant le mieux leurs actions afin d’agrémenter le processus de 

facilitation graphique matérialisé par une murale graphique; 

 Par la suite, les participants réalisent un exercice de priorisation des actions 

sélectionnées.  

 

Le tableau suivant indique l’ensemble des actions ressorties en atelier, celles qui ont été 

sélectionnées comme étant importantes et celles qui ont été priorisées.  

 

Voici la légende utilisée pour caractériser les actions priorisées ou non par les participants : 

 

A Actions priorisées par la majorité des participants 

B Actions priorisées par plusieurs participants 

C Actions priorisées par quelques participants 

D Actions non retenues 
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 Sélectionnées par 
les participants 
comme étant 
importantes 

Priorisées 
par les participants 

Mettre en place une coopérative multifonctionnelle pour 
sauvegarder des services de proximité; 
 

  D 

Effectuer une étude de rentabilité des aéroports de la 
région Gaspésie; 
 

  D 

Sensibiliser la population au modèle coopératif (information 
et valorisation); 
 

  B 

Trouver des leviers pour favoriser la mobilisation afin de 
faire émerger des projets créateurs de richesse; 
 

  C 

Mettre en valeur les ressources naturelles (exploitation et 
transformation) passant par la mise en place d’une veille 
stratégique sur les opportunités de développement; 
 

  D 

Répertorier les organismes locaux existants qui travaillent 
pour le développement des communautés (comités locaux, 
organismes communautaires, initiatives citoyennes…) et les 
mettre en réseau. S’assurer qu’ils aient les outils 
(formation) pour mener à bien leur mission; 
 

  C 

Favoriser la stimulation et la formation au démarrage 
d’entreprises afin de créer davantage de PME; 
 

  D 

Favoriser l’occupation des terres agroforestières des 
territoires de Cloridorme, Grande-Vallée et Petite-Vallée, 
par l’immigration notamment, et selon la formule 
coopérative; 
 

  B 

Établir un réseautage intermunicipal par secteur d’activité, 
pour briser l’esprit de clocher; 
 

  A 
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Favoriser l’habitation à domicile des personnes aînées en 
s’assurant d’avoir les services appropriés. Favoriser l’accès 
aux maisons pour personnes ainées au moment où cela 
devient nécessaire; 
 

  C 

Maintien d’une veille pour être à l’affût des menaces de 
diminution ou disparition de services d’éducation et/ou de 
santé. Pour ce faire, mandater chaque membre des conseils 
municipaux pour faire le suivi des dossiers économiques et 
sociaux par secteur d’activité;  
 

  B 

Consolider le système d’éducation en décentralisant 
certaines formations, par exemple celle destinée aux 
opérateurs forestiers pour qu’elle se donne de Percé à 
Sainte-Anne-des-Monts, possiblement via le principe de 
visioconférence; 
 

  C 

Améliorer les horaires du transport en commun pour les 
travailleurs afin qu’ils soient plus adaptés à leurs besoins et 
qu’ils demeurent dans leur village au lieu de déménager 
vers leur lieu de travail. Utiliser le transport scolaire s’il y a 
lieu pour rendre plus efficace le transport en commun; 
 

  D 

Mettre en place un circuit touristique culturel entre les cinq 
municipalités en fonction des saisons et des caractéristiques 
de chacune, associé à une campagne de promotion. 
 
En profiter pour faire de la représentation pour 
l’amélioration de l’état des routes; 
 

 
  

 
B 

Mettre en place des incitatifs pour que des médecins 
spécialistes viennent s’établir durablement dans la MRC; 
 

  

Bonifier les villages relais pour qu’ils soient plus attirants 
pour les visiteurs, afin qu’ils restent plus longtemps; 
 

  

Mettre en commun les plans d’action et planifications 
stratégiques pour miser sur la transversalité;  
 

  

Poursuivre la promotion de la qualité de vie de notre 
territoire et trouver des incitatifs pour faciliter l’accès à la 
propriété; 
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LES SUITES DE LA DÉMARCHE  
 

L’objectif premier du Forum Côte-de-Gaspé : Pour un territoire fort de ses 

communautés était de faire prendre conscience à la population que « la participation de 

la communauté est jugée primordiale et nécessaire, car une communauté ne peut être 

durable que si les citoyens en sont partie prenante »1.  

 

En conséquence, un ou plusieurs groupes de travail, par secteur géographique ou 

d’activité, auraient alors pu être formés pour porter certaines pistes d’actions 

priorisées. Cependant, l’opportunité offerte n’a pas été saisie ce jour-là par la 

population présente. Ces démarches peuvent en effet prendre du temps à se mettre en 

place, parfois plusieurs années. La MRC pourrait alors initier certaines actions en 

collaboration avec les gens du milieu et agir en soutien pour d’autres. Certaines actions 

seront alors ciblées pour commencer et la MRC verra sur le terrain, avec l’aide des 

leaders locaux, comment cela peut s’organiser afin qu’elles soient menées à terme.  

 

 

                                                           
1
 Carole Brunet, Yolande Lépine et Guy Boudrau, La Contrée en montagnes dans Bellechasse – Un projet 

de gouvernance partagée. 
http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montagnes_dans_bellech
asse.pdf  

http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montagnes_dans_bellechasse.pdf
http://www.contreebellechasse.com/meganet/media/docs/pdf/la_contree_en_montagnes_dans_bellechasse.pdf

