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Fonds Régions et ruralité – volet 2 
Rapport annuel d’activités 2020 

 
Mise en contexte 
 
Le Fonds Région et ruralité – volet 2 : Soutien à la compétence en développement local et régional 
des MRC (FRR2) est une mesure mise en place par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour soutenir les MRC dans le cadre du Partenariat 2020-2024. 
 
Le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté, conformément à l’entente signée avec le 
MAMH, ses priorités d’intervention 2020-2021.  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 FRR2.  De plus, différentes politiques d’investissement sont en vigueur afin d’encadrer 
les interventions financières de la MRC.   
 
La période couverte par le présent rapport s’étant du 1er avril au 31 décembre 2020.  Le budget 
affecté à cette période s’élève à 1 181 341 $ sur une enveloppe totale de 1 575 122 $ pour 
l’ensemble de l’année 2020-2021.   
 
Le présent rapport indique donc de quelle manière la MRC a utilisé le montant attribué par le FRR2 
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; 
• Travaux pour l’élaboration d’un Plan régional des milieux humides et hydriques; 
• Visites d’inspection en lien avec notre réglementation dans les TNO; 
• Réponse aux demandes d’intervention sur les cours d’eau; 
• Collaboration avec les municipalités locales dans la modification et la conformité de la 

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

climatiques. 
 
Ainsi, la MRC a consacré 144 905 $ en ressources provenant du FRR2. 
 
 
 
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. 

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.  Grâce à ses services aux entrepreneurs tels que l’accompagnement technique, le 
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soutien financier et le suivi en entreprise, la MRC contribue concrètement au développement du 
tissu commercial et industriel. 

L’apport de la MRC au développement économique va donc bien au-delà du simple octroi de 
subvention.  La collaboration et les conseils font partie intégrante de nos services en plus 
d’organiser et de participer à diverses activités permettant de maintenir notre vitalité économique.   

 
Faits saillants de 2020 : 
 

• 153 dossiers traités; 
• 233 915 $ investis en subvention dans 61 projets; 
• 7 500 $ investis dans une entente sectorielle; 
• 155 579 $ 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. 
 
En raison de la pandémie de Covid-19, la MRC a tenu moins d’activités d’animation et de 
concertation que par le passé.  Toutefois, les projets des organismes et de municipalités du milieu 
sont demeurés nombreux.  
 
Faits saillants de 2020 : 
 

• 76 dossiers traités; 
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• 427 705 $ investis en subvention dans 44 projets; 
• 15 094 $ investis dans une entente sectorielle en culture; 
• 141 868 $ 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. En 2020, le besoin d’un accompagnement s’est fait sentir plus que jamais. 

La MRC bénéficie de budgets spécifiques pour le développement social.  Toutefois, l’apport du 
FRR2 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 plus de 1,2 
M$ pour la dernière année, dont 10 640 $ provenant du FRR2. 

 
 
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 FRR2 n’a pas été 
utilisé à cette fin en 2020. 
 
 
 
 
 



MRC de La Côte-de-Gaspé 

 

 

5   

 
 

Administration 
 
La gestion des activités financées par le FRR2 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 44 135 $ a d’ailleurs été utilisée en 2020 pour couvrir les frais administratifs admissibles. 
 
 
 
Synthèse financière du Fonds 
 
Enveloppe 2020-2021 du FRR2               1 575 122 $ 
Enveloppe affectée pour 2020               1 181 341 $ 
 
Investissement sous forme de subventions      661 620 $ 
 
Investissements sous forme de soutien technique      452 992 $ 
 
Investissements dans le cadre d’ententes sectorielles      22 594 $ 
 
Administration            44 135 $ 
 
                   1 181 341 $ 
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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

Multi-Services, corporation d'aide à 
domicile

Virage numérique 129 012  $         50 000  $         

Office municipal d'habitation de Gaspé Hébergement à Petit-Cap 3 516 551  $      50 000  $         
Sentier ornitho-écologique Aménagement du sentier ornitho-

écologique
9 250  $             3 600  $           

Centre d'action bénévole La Grande 
Corvée

Rénovation et aménagement du CAB 357 090  $         50 000  $         

UPA Gaspésie Arterre 2020 2 876  $             2 876  $           
Comité du Holy Name Hall Étude d'opportunités pour le Holy 

Name Hall
5 200  $             1 300  $           

Émilie Leblanc-Laberge Évasion Nature Petite-Vallée et gestion 
de projets

24 170  $           5 285  $           

Carrefour Jeunesse-emploi de la Côte-
de-Gaspé

Coop d'initiation à l'entrepreneuriat 
collectif de Gaspé 2020

14 000  $           1 500  $           

Marie-Helen Chouinard (Gym LeGarage 
enr.)

Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

4 350  $             652  $              

Ben D. Entreprises enr. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

26 824  $           4 023  $           

Marie-Hélène Dunn Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

5 435  $             815  $              

Municipalité de Grande-Vallée Mise en valeur de l'anse de Grande-
Vallée

53 480  $           20 000  $         

Le Groupe Ohmega inc. Accompagnement stratégique et achat 
d'équipements spécialisés

28 728  $           8 618  $           

Josiane Michaud Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

6 250  $             937  $              

Manon Perry Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

5 787  $             868  $              

Isara Bureau Lafontaine Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

2 990  $             449  $              

Chambre de commerce et de tourisme 
de Gaspé

Formation web - Gestion de crise et 
mise à jour RH

1 100  $             550  $              

Maison aux Lilas de l'Anse Kiosque de vente 3 748  $             2 000  $           
Fondation communautaire GÎM 16e souper-bénéfice  de la Fondation 

communautaire GÎM
500  $                500  $              

Anne-Yolaine Denis Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

7 823  $             1 173  $           

Annie Ayotte Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

4 335  $             650  $              

MyDesign enr. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19

42 467  $           5 000  $           

Fondation Cornélius-Brotherton Gala Cégep 2020 300  $                300  $               
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ANNEXE B (suite) 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 
accordé

Festival country de Grande-Vallée Aménagement d'un site 
multifonctionnel 48 962  $            25 000  $          

Cindy Cloutier Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 7 599  $              1 139  $            

Aldo Wafer Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 2 798  $              292  $               

Ville de Gaspé Conciliation des usages sur les plages 15 000  $            5 000  $            
Télé-Sourire Studio à l'école 4 791  $              4 500  $            

La P'tite Marmaille Création d'un site web pour la vente en 
ligne 5 925  $              2 222  $            

Chic-Chac inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 63 011  $            5 000  $            

2333-1473 Québec inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 945  $                 141  $               

Cinélune de Gaspé inc. 10e édition du Festival Vues sur mer 42 250  $            3 500  $            
Association équestre régionale 
western

Fin de semaine équestre 10 820  $            500  $               

9093-3243 Québec inc. Création d'un site Web pour la vente 
par internet 13 076  $            4 738  $            

Concession Dany Boulay enr.
Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 48 833  $            5 000  $            

Village en chanson de Petite-Vallée Édition 2020 du Festival en chanson de 
Petite-Vallée 1 469 196  $       7 000  $            

Société d'histoire militaire de l'Est du 
Québec

Route du souvenir 15 600  $            2 496  $            

Microbrasserie au Frontibus inc. Mandat d'analyse financière et fiscale
9 500  $              4 125  $            

Joël Lebreux Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 2 431  $              365  $               

Musique du Bout du Monde Soutien à l'organisme 7 000  $              7 000  $            

Daniel-Hugo Trudel-Synnott Démarrage d'une entreprise 
d'aménagement paysager 53 442  $            13 903  $          

Émilie Minville Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 3 865  $              579  $               

CD Spectacles Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $              5 000  $            
La Ferme G.Y. inc. Acquisition d'un épandeur à fumier 24 800  $            7 440  $            

9200-5315 Québec inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 53 908  $            5 000  $            

9232-7246 Québec inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 7 693  $              1 153  $             
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ANNEXE B (suite) 
INTERVENTIONS FINANCIÈRES 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 
accordé

Centre communautaire de loisirs de Cap-
aux-Os

Projet de soutien financier aux OBNL 1 418  $                 1 418  $              

Maude Lelièvre et Jonathan Cloutier Acquisition de l'épicerie Savage et 
Frères 378 976  $             24 288  $            

Centre communautaire Douglas Projet de soutien financier aux OBNL 950  $                    950  $                 

Microbrasserie au Frontibus inc. Optimisation de la chaîne de 
production 505 475  $             15 000  $            

Centre culturel Le Griffon Projet de soutien financier aux OBNL 1 126  $                 1 126  $              

Gaspé, Berceau du Canada Développement et programmation 
d'une boutique en ligne 7 505  $                 2 000  $              

Manon Savard Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 5 703  $                 855  $                 

Restaurant Chez Ron inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 61 033  $               5 000  $              

Centre de ski Mont Béchervaise Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $                 5 000  $              
Club nautique Jacques-Cartier Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $                 5 000  $              
Gaspésie Gourmande Activités 2021 7 639  $                 7 639  $              

Les Produits Tapp inc. Analyse du plan de production et 
aménagement de l'espace de travail 8 969  $                 2 690  $              

La Maison Madran S.E.N.C. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 2 790  $                 418  $                 

École de musique MI-LA-RÉ-SOL Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $                 5 000  $              
Plaquettes de frein haute performance 
B.B. inc.

Étape 1 du plan de développement 
technologique 9 496  $                 2 849  $              

Régie intermunicpale de transport Contribution 2020 19 590  $               19 590  $            
École de patinage artistique Forillon Projet de soutien financier aux OBNL 2 880  $                 2 880  $              
Conseil régional de l'environnement 
GÎM

Synergie Gaspésie 300 000  $             5 000  $              

9373-6304 Québec inc. Achat d'une tête de vissage de grande 
capacité 10 000  $               3 000  $              

Stéphanie Dufresne Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 3 062  $                 459  $                 

Improvisation Gaspé Projet de soutien financier aux OBNL 1 701  $                 1 701  $              
Multi-Services, corporation d'aide à 
domicile

Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $                 5 000  $              
AssurExperts Clovis Morris inc. Création d'un site web 9 195  $                 3 645  $              
Marie-Pier Coulombe (Institut Élégance 
enr.)

Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 8 390  $                 1 258  $              

Les Produits Tapp inc. Prolongation : Plan de production et 
aménagement de l'espace de travail 4 276  $                 1 283  $              

Musée de la Gaspésie Projet de soutien financier aux OBNL 5 000  $                 5 000  $              
Un Océan de Saveurs inc. Participation à des foires commerciales 10 417  $               5 000  $               
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ANNEXE B (suite) 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 
accordé

Ville de Gaspé Conception et élaboration d'une zone 
d'innovation 42 153  $               7 000  $              

Caroline Brillant Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 4 543  $                 681  $                 

Télé-Sourire Projet de soutien financier aux OBNL 3 655  $                 3 655  $              

Bar la Voûte 2013 inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 20 247  $               3 037  $              

Ville de Gaspé Conception et élaboration d'une zone 
d'innovation 42 153  $               7 000  $              

Transport adapté et collectif intégré 
des monts

Projet de soutien financier aux OBNL 1 182  $                 1 182  $              

Restauration Rivière-au-Renard Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 31 969  $               4 795  $              

Centre culturel Le Griffon Maintien et modernisation des 
équipements 24 746  $               12 373  $            

Centre communautaire de loisirs de Cap-
aux-Os

Étude de préfaisabilité d'un micro-
réseau 10 000  $               2 500  $              

Les entreprises de restauration B.N. 
inc.

Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 102 155  $             5 000  $              

9365-8011 Québec inc. Poursuite des investissements pour le 
projet installation prêt-à-camper 32 000  $               5 000  $              

Maison des aînés de Grande-Vallée Renouvellement des équipements de 
télécommunication 48 703  $               24 351  $            

Donald Ladouceur Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 7 612  $                 1 141  $              

Club de patinage de vitesse de Gaspé Démarrage du club 35 600  $               24 920  $            

Chalets du Bout du Monde inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 14 063  $               2 109  $              

Les entreprises P. Côté inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 150 442  $             5 000  $              

Coop Accès Chic-Chocs Amélioration et mise à niveau du ski 
hors piste au mont Porphyre 29 294  $               18 098  $            

Bouchard Chasse-Pêche enr. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 12 849  $               1 927  $              

Jonathan Desjarlais Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 15 298  $               2 294  $              

Le Club des sportifs de Petite-Vallée Revitalisation des infrastructures du 
lac du Clin 34 250  $               19 750  $            

Dagmar Vymetelova enr. Manger la Gaspésie 29 892  $               3 298  $              

Clinique Hippocampe inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 14 616  $               2 192  $               
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ANNEXE B (suite) 
INTERVENTIONS FINANCIÈRES 

 
Nom du bénéficiaire Projet Coût du projet Montant 

accordé

Centre culturel Le Griffon Remplacement des installations 
septiques 48 565  $               10 000  $            

Stéphanie Huet Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 4 602  $                 690  $                 

Cindy Lapierre Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 5 210  $                 781  $                 

Table de concertation de Cap-aux-Os Piste cyclable Péninsule (Phase 1) 99 291  $               15 000  $            

9397-5712 Québec inc. Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 8 441  $                 1 266  $              

Kelly Langlois Plan d'atténuation des impacts 
financiers de la COVID-19 4 166  $                 625  $                 

Centre communautaire Griffon Études préparatoires pour la nouvelle 
vocation de l'église (ajout) 31 000  $               5 000  $              

Club Lions de Gaspé Rénovation de la roulotte de services 6 700  $                 2 800  $              
SADC de Gaspé Balados touristiques 63 135  $               15 000  $            
CCTG Vidéo promotionnel pour l'achat local 5 000  $                 2 500  $              
Escale Gaspésie État de la gouvernance 7 250  $                 2 417  $              
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement économique 168 194  $             155 579  $          
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement social 212 792  $             10 640  $            
MRC de La Côte-de-Gaspé Développement rural 153 312  $             141 868  $          
MRC de La Côte-de-Gaspé Aménagement du territoire 156 654  $             144 905  $           


