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Fonds de développement des territoires 
Rapport d’activités 2018-2019 

 
Mise en contexte 
 
Le Fonds de développement des territoires (FDT) est une mesure mise en place par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour soutenir les MRC dans leurs compétences 
en développement local et régional. 
 
Le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté, conformément à l’entente signée avec le 
MAMH, ses priorités d’intervention 2018-2019.  Celles-ci peuvent d’ailleurs être consultées à 
l’Annexe A.  Ces priorités confirment l’orientation donnée à l’utilisation des sommes reçues dans 
le cadre du FDT.  De plus, différentes politiques d’investissement sont en vigueur afin d’encadrer 
les interventions financières de la MRC.   
 
Ainsi, pour l’année terminée le 31 mars 2019, la MRC a bénéficié d’un budget de 1 204 009 $.  La 
MRC bénéficie également d’un apport reporté provenant du Centre local de développement de La 
Côte-de-Gaspé.  En conformité avec l’entente relative au FDT, cet apport est inclus à la somme du 
FDT disponible et doit être utilisé selon les critères du FDT. 
 
Le présent rapport indique donc de quelle manière la MRC 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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Aménagement et développement du territoire 
 
La planification de l'aménagement et du développement du territoire constitue la base première de 
la MRC.  Ainsi, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de La Côte-de-Gaspé 
maintien en vigueur un schéma d’aménagement et de développement.  
 
Au cours de la dernière année, l’équipe de la MRC a offert un soutien aux municipalités pour 
l’élaboration et la modification de documents de planification et de contrôle de l’utilisation des 
territoires. Des modifications au schéma d’aménagement et de développement et des analyses de 
conformité aux règlements de la MRC pour différents projets ont également été réalisées.  
 
De plus, il faut ajouter les interventions couvrant l’application des règlements d’urbanisme sur les 
territoires non organisés (TNO), la gestion des cours d’eau et les travaux en géomatique.  La liste 
suivante (non exhaustive) permet de donner une appréciation du vaste champ d’intervention de 
l’aménagement du territoire : 
 

• Élaboration de règlements de modification du schéma d’aménagement et de 
développement; 

• Réalisation d’analyses de conformité; 
• Participation à divers comités de suivi et de concertation; 
• Prise de connaissances sur le Plan régional des milieux humides et hydriques; 
• Visites d’inspection en lien avec notre réglementation; 
• Réponse aux demandes d’intervention sur les cours d’eau; 
• Élaboration d’un règlement concernant les territoires incompatibles avec l’activité minière ; 
• Collaboration avec les municipalités locales dans la modification et la conformité de la 

réglementation locale; 
• Confection de données et de cartes pour divers projets; 
• Élaboration d’un projet pour la réalisation d’un Plan d’atténuation des changements 

climatiques. 
 
Ainsi, la MRC a consacré 98 612 $ en ressources provenant du FDT. 
 
 
 
 
Développement économique 
 
Le soutien au développement économique constitue une priorité pour la MRC. Ce soutien se 
manifeste par de multiples actions permettant l’émergence des valeurs entrepreneuriales et la 
concrétisation de projets. 
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Les services offerts par l’équipe de la MRC permettent la création de nouvelles entreprises, les 
investissements dans la modernisation ou l’agrandissement et le soutien aux initiatives 
économiques.  Ces services aux entrepreneurs tels que l’accompagnement technique, le soutien 
financier et le suivi en entreprise, la MRC contribue concrètement au développement du tissu 
commercial et industriel. 

Au cours de la dernière année, certaines réalisations sont venues augmenter la capacité 
d’intervention de la MRC dont : 

• La mise sur pied le Fonds local de solidarité en collaboration avec le Fonds local de 
solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités; 

• La création du Plan d’intervention économique doté d’une enveloppe de 250 000 $; 
• La hausse du Fonds de soutien aux entreprises de 50 000 $ afin de mieux répondre aux 

besoins. 
 

Faits saillants de 2018-2019 : 
 

• 94 dossiers traités; 
• 141 429 $ investis en subvention dans 19 projets; 
• 19 766 $ investis dans une entente sectorielle en transport; 
• 132 245 $ investis pour soutenir et accompagner le milieu. 

 
 
 
Développement rural et culturel 
 
Le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé est largement occupé par des communautés rurales. 
C’est pourquoi la ruralité est au cœur des priorités municipales. Chez nous, la culture fait partie 
intégrante de la vitalité des milieux, par conséquent, le développement culturel est inclus dans le 
développement rural.  

Dans une optique de soutien aux projets structurants, grâce aux résultats des plans d’action 
antérieurs, nous avons développé une philosophie d’intervention propre à la ruralité comprenant 
notamment le réseautage entre les acteurs du milieu, le partenariat, le développement collectif et 
l’accompagnement personnalisé. 

L’objectif général du plan d’action en développement rural de la MRC de La Côte-de-Gaspé est de 
contribuer, en collaboration avec les différents acteurs, à une prise en main du développement par 
le milieu afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et ainsi de revitaliser progressivement le 
territoire. 
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Parmi les actions de 2018-2019, soulignons entre autres : 
 

• Le soutien au projet de service de transport des jeunes de l’École Notre-Dame-de-Liesse;  
• L’accompagnement à la relance du Journal Le Phare; 
• L’accompagnement dans la tenue de lac-à-l’épaule; 
• Le début du renouvellement de la Politique culturelle; 
• Co-organisation d’un colloque sur le patrimoine religieux; 
• Organisation d’un concours de BD; 
• Le maintien du service d’informations aux ainés. 

 
Faits saillants de 2018-2019 : 
 

• 65 dossiers traités; 
• 434 318 $ investis en subvention dans 38 projets; 
• 25 000 $ investis dans une entente sectorielle en culture; 
• 129 760 $ investis pour soutenir et accompagner le milieu. 

 
 
 
Développement social 
 
Le développement social est sans contredit un élément transversal du développement territorial.  La 
MRC, dans un souci d’une meilleure coordination du développement intégré sur son territoire, a 
intégré le développement social à son offre de services. 

De cette manière, la MRC peut se doter d’une vision macro exceptionnelle sur la réalité et les 
besoins de son milieu.  D’ailleurs, voici quelques réalisations de la dernière année : 

• Poursuite de la concertation au niveau local et régional; 
• Coordination de 6 comités thématiques et 2 comités locaux; 
• Participation à la négociation régionale pour l’obtention de financement provenant de la 

Fondation Lucie et André Chagnon; 
• Coordination de plusieurs projets en évaluation; 
• Préparation du plan d’action afin d’accueillir le financement de l’Alliance. 

 

La MRC bénéficie de budgets spécifiques pour le développement social.  Toutefois, l’apport du 
FDT vient permettre d’assurer la pérennité de l’accompagnement du milieu dans la concertation et 
la mise en œuvre du Plan de communauté.  Ce plan représente un budget global de près de 
232 000 $ pour la dernière année, dont 64 764 $ provenant du FDT. 
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Sécurité incendie 
 
C’est à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie que le Gouvernement du Québec donne 
l’obligation pour les autorités régionales d’établir un schéma de couverture de risques incendie.  Ce 
schéma détermine en collaboration avec les autorités locales des objectifs de protection contre les 
incendies ainsi que les actions requises pour les atteindre. Le schéma de couverture de risques 
actuel de la MRC est entré en vigueur en avril 2016. 
 
Le schéma de couverture de risques se veut donc la base de la sécurité incendie au niveau de la 
MRC. Ce dernier se formule en trois grands axes, soit : l’analyse des risques, la prévention et 
l’intervention. De ce dernier résulte l’élaboration de plans de mise en œuvre pour la MRC et les 
autorités locales qui comportent une programmation d’activités destinées à atteindre les 
orientations et objectifs du schéma. 
 
Bien que la sécurité incendie fasse partie des priorités identifiées par la MRC, le FDT n’a pas été 
utilisé à cette fin en 2018-2019. 
 
 
 
Administration 
 
La gestion des activités financées par le FDT nécessite un suivi administratif.  En ce sens, la 
convention signée avec le MAMH autorise certains frais liés à la gestion de l’entente.  Une somme 
de 134 897 $ a d’ailleurs été utilisée en 2018-2019 pour couvrir les frais administratifs admissibles. 
 
 
 
Résumé des investissements 
 
Investissements sous forme de subvention à des projets  
de nature économique, rurale ou culturelle      595 747 $ 
 
Investissements sous forme de soutien technique      425 381 $ 
 
Investissements dans le cadre d’ententes sectorielles      44 766 $ 
 
Administration          134 897 $ 
 
                   1 200 791 $ 
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ANNEXE A 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 
 
A) La réalisation des mandats en planification et en développement du territoire 
    
• Mise en œuvre du Schéma d'aménagement et de développement 

• Effectuer des travaux de révision et de modification du Schéma d'aménagement et de développement 

• Assurer la réalisation de différents plans d'intervention 

• Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en aménagement du territoire 

• Offrir des services-conseils en urbanisme et géomatique pour les municipalités et les organismes 

• Assumer la gestion des cours d'eau en vertu de la loi 

• Voir à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 
B) Le soutien aux municipalités locales (expertise professionnelle et partage de services) 
    
• Favoriser le partage de services entre les municipalités 

• 
Soutenir les municipalités locales grâce à l'expertise interne dans divers domaines, notamment en 
développement économique, en aménagement du territoire, en géomatique, en sécurité incendie, en 
développement culturel, en développement rural, en développement social et gestion de programmes 

 
C) La promotion et le soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise 
    
• Promouvoir l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale 

• Soutenir et accompagner les promoteurs et entreprises du territoire (aide technique, conseils, etc.) 

• Promouvoir le potentiel économique de la MRC 

• Soutenir financièrement les projets d'entreprises 

• Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement économique 
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ANNEXE A (suite) 
 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 

D) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie 
    
• Soutenir techniquement et financièrement la réalisation de projets structurants 

• Mobiliser les communautés et stimuler la participation citoyenne 

• Renforcer la vitalité sociale, rurale et culturelle 

• Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement social 
 

E) L'établissement, le financement et la mise en œuvre d'ententes sectorielles de développement local 
et régional 
    

• Soutenir et favoriser le développement d'activités liées aux ententes sectorielles avec les ministères et 
organismes du gouvernement dans divers domaines 

 

F) Le soutien au développement rural 
    
• Animer les milieux ruraux 

• Soutenir et accompagner les organismes du territoire (aide technique, conseils, etc.) 

• Soutenir la réalisation de plans d'action locaux 

• Renforcer le rayonnement et l'attractivité du territoire 

• Accompagner les initiatives locales de développement 

• Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement rural 
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ANNEXE B 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet
Montant 
accordé

Gaspésie 21e Forum sur les enjeux territoriaux en 
Gaspésie 2018

4 429  $             750  $              

Pêcheries Réal Cotton Acquisition des actifs d'une entreprise 
de pêche commerciale 

1 445 000  $      20 000  $         

Carrefour jeunesse emploi de La Côte-
de-Gaspé

Place aux jeunes 2018-2019 58 350  $           1 500  $           

Centre d'action bénévole Les Hauts 
Bois

CIEC de Murdochville 2018 17 199  $           603  $              

FEMMESSOR Colloque régional Femmessor 2018 115 658  $         1 000  $           
Ville de Gaspé Zone industrialo-portuaire 63 000  $           5 000  $           

SADC de Gaspé Développement de l'offre de service de 
mentorat

16 000  $           5 000  $           

Jean-David Samuel Transfert d'actions (Chantier Naval 
Forillon)

5 000 000  $      20 000  $         

Marie-Pier Curadeau-Morin Clinique Hippocampe inc. 28 700  $           7 410  $           
Ricky Johnson-Doucet RJD Électrique inc. 92 900  $           10 000  $         
Martine Coupal Les serres Toujours l'été enr. 50 160  $           8 000  $           
Marc Pelletier (9382-0546 Québec inc.) Rachat des actifs de Filtrobec 136 052  $         8 203  $           
Dave Cotton (Océan-Cam inc.) Conception de caméras sous-marines 111 454  $         5 000  $           
Simard, Côté, Monette, Notaires inc. Démarrage d'entreprise 549 125  $         18 333  $         

Jimmy-Lee Jones Transfert d'actions (Vachon et Roy 
architectes inc.)

1 066 250  $      16 250  $         

Chambre de commerce de la Baie-des-
Chaleurs

Défi OSEntreprendre 52 932  $           500  $              

Carrefour jeunesse emploi de La Côte-
de-Gaspé

Grand Défi Bâtir ma Région 2018-2019 70 000  $           3 000  $           

Centre de ressourcement, de 
réinsertion et d'intervention (CRRI)

Ameublement pour logements 56 380  $           5 000  $           

Gaspésie Gourmande Soutien au plan d'action 2017-2018 178 300  $         1 800  $           
Corporation de développement de St-
Maxime-du-Mont-Louis

Rouler Vert la Gaspésie (phase 2) 118 000  $         5 000  $           

Centre d'action bénévole La Grande 
Corvée

Soutien au service d'information pour 
aînés (SIA)

17 425  $           10 000  $         

Relance Fort-Prével Système d'irrigation (phase 2) 46 851  $           2 343  $           
Télé-Gaspé Achat d'une console tricaster 15 000  $           7 500  $           
Municipalité de Grande-Vallée Installation électrique 7 350  $             7 350  $           
Conseil du patrimoine religieux du 
Québec

Sacrés artisans 66 500  $           625  $              

Improvisation Gaspé Tournoi La Coupe du Bout du Monde 
2018

19 740  $           1 000  $           

Club de natation les Barracudas de 
Gaspé

Finale régionale novice et groupes 
d'âge

3 000  $             500  $              
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ANNEXE B (suite) 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 
accordé

Chorale Les Voix du large Chœur du Bout du Monde - Édition 
2018

36 000,00 1 000,00

Comité des festivités de Murdochville 65e anniversaire de Murdochville 13 800,00 1 000,00

Club Lions de Grande-Vallée 80e anniversaire de la fondation de la 
colonie

5 750,00 450,00

Village en chanson de Petite-Vallée Édition 2018 du Festival en chanson 1 927 120,00 5 000,00
Association Ultimate Gaspé La p'tite vite du capitaine, 12e édition 9 700,00 500,00
Escale Gaspésie Célébrations nautiques 2018 8 800,00 1 000,00

Musique du Bout du Monde Édition 2018 du Festival Musique du 
Bout du Monde

1 051 621,00 5 000,00

Gaspé, Berceau du Canada Régional de la bière 2018 31 680,00 1 300,00
Municipalité de Petite-Vallée 160e anniversaire de Petite-Vallée 26 050,00 1 000,00
Rallye des Chic-Chocs 1re édition 56 000,00 2 500,00
Traversées de la Gaspésie Édition 2019 de la TDLG 811 500,00 5 000,00
Village en chanson de Petite-Vallée Édition 2019 du Festival en chanson 1 921 605,00 5 000,00

Produits sanitaires Cloutier inc. Distribution de produits pour les 
entreprises agroalimentaires

115 750,00 10 000,00

Imprimerie du Havre Formation avancée en techniques 
d'habillage de véhicule

1 100,00 880,00

Club cycliste Vélocipeg de Gaspé Développement des sentiers du Bout 
du Monde (Phase 4)

147 500,00 22 500,00

Maison d'aide et d'hébergement 
l'Aid'Elle

Projet d'hébergement transitoire, 2e 
étape

12 522,00 5 500,00

Ville de Gaspé Mise aux normes de l'aréna Rosaire-
Tremblay de Rivière-au-Renard

1 368 783,00 45 000,00

Municipalité de Grande-Vallée Réparation du quai 157 290,00 25 000,00
Village en chanson de Petite-Vallée Installations transitoires 600 000,00 42 000,00
Maison d'aide et d'hébergement 
l'Aid'Elle

Hébergement transitoire, 2e étape 975 459,00 42 500,00

Centre de la petite enfance des 
Butineurs

Agrandissement et amélioration des 
cours extérieures

41 821,00 18 000,00

Relance Fort-Prével Remise en état du système d'irrigation 99 500,00 12 000,00

Halte-Parents de la Vallée Acquisition d'un bâtiment 177 354,00 45 000,00
Maison aux lilas de l'Anse Projet pilote production maraîchère 91 522,00 30 000,00

Club de soccer de Grande-Vallée optimisation des infrastructures de 
tournois

11 309,00 5 000,00

Club de ski de fond les Éclairs acquisition d'une nouvelle surfaceuse 366 273,00 22 000,00

Accueil Blanche-Goulet Implantation d'un réseau de 
récupération alimentaire

100 625,00 45 500,00

Rallye des Chic-Chocs 2e édition de l'événement (2019) 55 500,00 2 500,00  
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ANNEXE B (suite) 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 
accordé

Maison aux lilas de l'Anse Fêtes des récoltes 2018 6 000,00 500,00
Cinélune de Gaspé Festival Vues sur mer 2019 29 090,00 1 450,00
Regroupement des MRC de la Gaspésie Développement régional 100 000,00 20 000,00
MRC de La Côte-de-Gaspé Aménagement du territoire 143 335,00 98 612,00
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement économique local 158 090,00 132 245,00
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement rural 135 819,00 129 760,00
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement social 208 609,00 64 764,00  


