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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 2019-2020. 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 2020, la MRC a bénéficié d’un budget de 1 289 322 $. La
MRC bénéficie également d’un apport reporté provenant des années précédentes en vertu de
sommes non engagées.
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;
Lancement du processus pour l’élaboration d’un 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;
Début des travaux pour la réalisation d’un Plan d’atténuation des changements climatiques.

Ainsi, la MRC a investi 9 405 $ en projet et a consacré 138 407 $ 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.

2

MRC de La Côte-de-Gaspé

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
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 2019-2020 :





135 dossiers traités;
323 665 $ investis en subvention dans 44 projets;
42 631 $ investis dans deux ententes sectorielles;
142 213 $ 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.
Parmi les actions de 2019-2020, soulignons entre autres :



L'organisation d'un déjeuner sur le financement de projets touristiques;
La révision de la politique culturelle de la MRC;
3

MRC de La Côte-de-Gaspé







La production d'un recueil d'histoires impliquant des artistes et des personnes immigrantes
de la MRC;
La publication du premier Magazine prestige sur la MRC distribué à près de 8000
exemplaires;
L'organisation de 2 formations sur la saine gouvernance des OBNL;
L'organisation du 1er Lac-à-l'épaule de la MRC, avec les élus et les employés;
L'organisation d'une première rencontre sur le recrutement de la main d'œuvre dans la MRC.

Faits saillants de 2018-2019 :





86 dossiers traités;
662 819 $ investis en subvention dans 58 projets;
10 000 $ investis dans une entente sectorielle en culture;
149 508 $ 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 2019-2020, c’est plus de 25 actions qui ont été financées par la démarche
en développement social. 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;
Début de l’élaboration de la politique familiale et politique aîné MRC et accompagnement
des municipalités pour la mise à jour des politiques familiales et aînées municipales;
Élaboration du plan d’action en alimentation de proximité de la Côte-de-Gaspé;
Coordination de plusieurs projets en évaluation;
Réactualisation du plan de communauté.
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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
608 882 $ pour la dernière année, dont 10 272 $ provenant du FDT.

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 2019-2020.

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 149 670 $ a d’ailleurs été utilisée en 2019-2020 pour couvrir les frais administratifs admissibles.
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Résumé des investissements
Investissements sous forme de subvention à des projets
de nature économique, rurale, culturelle, ou
environnementale

995 889 $

Investissements sous forme de soutien technique

440 400 $

Investissements dans le cadre d’ententes sectorielles
Administration

52 631 $
149 670 $
1 638 590 $
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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

Mise en œuvre d'Arterre
Système audiovisuel pour les jeunes
Participation des jeunes aux Jeux du
URLS Bas-St-Laurent
Québec
Municipalité de Grande-Vallée
Module de jeux
Centre de pédiatrie sociale
Mise en place du centre
CCTG
Soutien aux activités
ReGIM
Désserte régional
Escale Gaspésie
Soutien aux activités
Regroupement des MRC de la Gaspésie Développement régional
Centre polyvalent des organismes
Travaux d'accessibilité
Gaspésie Gourmande
Soutien au plan d'action
Cinélune de Gaspé
10e édition Vues sur mer
Cercle de fermières de St-Majorique
congrès régionale
Chambre de commerce de la Baie-desDéfi OSEntreprendre 22e
Chaleurs
Village en chanson de Petite-Vallée
39e édition du festival en chanson
Association équestion régionale
Foire western 2020, 3e édition
western
Radio-Gaspésie
Salon Gaspésien du commerce 2020
Chambre de commerce et de tourisme
Formation web gestion de crise
de Gaspé
Comité des loisirs de Cloridorme
Espace de pêche libre service
Déploiement de la production
Maison aux lilas de l'Anse
maraîchère
Transport adapté et collectif intégré
Achat d'un véhicule
des marées
Centre culturel Le Griffon
Expo permanente
Ville de Murdochville
Mise à niveau de l'Hôtel de ville
Gaspésie Gourmande
Soutien au plan d'action 2018-2019
Chorale Les Voix du large
Chœur du bout du monde 2019
Festival country de Grande-Vallée
1re édition
Association équestion régionale
2e édition foire équestre
western
Association Ultimate de Gaspé
Tournoi 2019
Musique du bout du monde
Édition 2019 du Festival
Événement Gaspésia
Nouvel an des enfants 2019
Traversées de la Gaspésie
TDLG 2020
Jeux des 50 ans et plus
Édition 2020 en Estran
Centre communautaire Douglas
Café populaire du village (Phase 1)
Village en chanson de Petite-Vallée
Chapiteau de la Vieille Forge (Phase 2)
UPA Gaspésie
Municipalité de Cloridorme

125 000 $
10 000 $

Montant
accordé
3 123 $
8 963 $

15 000 $

659 $

Coût du projet

41 000
350 000
180 100
75 000
334 000
100 000
94 789
247 644
43 750
6 375

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10 000
60 000
15 000
7 500
15 000
20 000
4 860
4 500
3 500
500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

64 750 $

500 $

2 007 500 $

7 000 $

65 921 $

2 000 $

99 650 $

500 $

550 $

550 $

11 450 $

5 725 $

95 647 $

18 500 $

173 802 $

25 000 $

90 000
102 230
234 100
33 917
59 927

31 450
10 000
2 000
1 000
5 000

$
$
$
$
$

42 600 $
12 682
1 172 321
7 550
972 500
217 500
15 700
91 492

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

2 000 $
500
5 000
250
7 000
7 000
7 050
25 000
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ANNEXE B (suite)
INTERVENTIONS FINANCIÈRES
Nom du bénéficiaire
Club Alpin du Mont-Béchervaise
Club nautique Jacques-Cartier

Projet
Rénovation et agrandissement du
bâtiment de service et achat
d'équipements
Installation de mouillages

Coût du projet
63 250 $

Montant
accordé
31 625 $

17 032 $

8 516 $

360 879 $

25 000 $

57 840 $

28 920 $

4 540 $

2 270 $

67 615 $

13 250 $

68 200 $

10 000 $

61 539 $

25 000 $

140 000 $

50 000 $

25 768 $

12 844 $

64 820 $

32 410 $

1 168 235 $

50 000 $

40 075 $

20 000 $

2 450 $

1 225 $

2 861 $

2 861 $

3 000 $

3 000 $

10 000 $

1 000 $

Conseil des loisirs de L'Anse-à-Valleau Fête au village 2019

25 000 $

500 $

Festival de Petit-Cap
Comité des loisirs Sandy-BeachHaldimand
Orchestre Symphoique Sans Frontière
Carrefour jeunesse emploi de la Côtede-Gaspé
Municipalité de Grande Vallée

3e édition du Festival
25e édition du concours des châteaux
de sable
1re édition

94 198 $

2 500 $

5 225 $

1 000 $

13 300 $

1 000 $

CIEC 2019

20 100 $

1 500 $

Analyse infrastructures portuaires
Demande de financement act.
économiques

22 572 $

5 000 $

234 100 $

1 787 $

Municipalité de Grande-Vallée

Dragage au quai commercial
Création d'un aménagement social,
Ville de Murdochville
urbain, touristique et aménagement de
la Maison des jeunes
Association chasse et pêche de
Réfection des quais du lac à Rock et du
Cloridorme
lac du Moulin
Centre communautaire de loisirs de Cap- Étude de faisabilité pour la nouvelle
aux-Os
vocation de l'église
Études préparatoires pour la nouvelle
Centre communautaire Griffon
vocation de l'église
Achat et installation d'un réservoir et
Club nautique Forillon
d'une pompe pour vente de diésel
Municipalité de Grande-Vallée
Jeux d'eau au parc Alexis-Caron
Acquisition d'un tableau indicateur au
Ville de Gaspé
terrain multisports
Ville de Murdochville
Éco-Centre
Groupe Beau Village
Club de boxe olympique du Grand
Gaspé
Restaurant-Motel l'Étoile du Nord
Club Les As de la motoneige
Journal communautaire Le Phare
Association Québec-France Côtes-deGaspé

Gaspésie Gourmande

Construction piste cyclable (Phase 1)
Revitalisation de la salle de
conditionnement physique de l'école
Antoine-Roy
Acquisition d'un réfrigérateurcongélateur commercial
Réparation du chalet du Club
Acquisition de matériel adapté spécialisé
Assemblée générale annuelle du
Réseau Québec-France
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ANNEXE B (suite)
INTERVENTIONS FINANCIÈRES

21 700 $

Montant
accordé
5 000 $

219 185 $

11 355 $

20 000 $

5 000 $

Place aux jeunes 2019-2021

80 500 $

1 500 $

Démarrage d'entreprise
Grand défi Bâtir ma région 2019-2020,
8e édition
Étude de faisabilité d'un projet
touristique
Acquisition des actifs d'une entreprise
existante
Accompagnement spécialisé pour
l'exportation

21 300 $

5 640 $

65 000 $

3 887 $

21 600 $

5 000 $

50 715 $

8 000 $

25 430 $

5 000 $

Journée de l'économie sociale GÏM

14 314 $

2 500 $

339 260 $

22 880 $

10 000 $

5 000 $

656 775 $

30 000 $

123 023 $

15 000 $

312 500 $

15 000 $

5 356 $

1 838 $

599 079 $

15 000 $

Nom du bénéficiaire

Projet

Ville de Gaspé

Lien entre le parc industriel et le port

Jean-Michel Tapp

Démarrage d'entreprise

Club nautique Jacques-Cartier
Carrefour jeunesse emploi de la Côtede-Gaspé
Guylain Cloutier
Carrefour jeunesse emploi de la Côtede-Gaspé

Déplacement de la rampe de lancement

Camping au soleil couchant
Daniel Boudreau
Groupe Ohméga inc.
Pôle d'économie sociale Gaspésie-Les
Ïles
Elsa Houde
O'Dwyer Microdistillerie gaspésienne
inc.
Marianne Chouinard
Déneigement Luc Francoeur inc.
Hôtel Baker inc.
Les produits Tapp inc.

Démarrage d'entreprise
Création et stabilisation d'une crème
liqueur gaspésienne
Acquition des actifs d'une entreprise
existante
Acquisition d'un chargeur sur roues
Rénovations majeures visant la
réorganisation de l'offre alimentaire
Expo Manger santé et Vivre vert

Coût du projet

Les entreprises Minville inc.

Construction d'un bâtiment commercial
et acquisition d'équipement de
transformation du bois

Poissonnerie Gaspé inc.

Test et optimisation des boulettes de
poisson

7 660 $

3 830 $

Stéphanie Harnois (Les jardins de
Forillon )

Formation

2 293 $

1 834 $

75 000 $

10 000 $

236 184 $

10 000 $

3 800 $

3 800 $

40 000 $

5 000 $

Acquisition des 5 unités du Motel
Richard de Grande-Vallée
Buanderie de la Péninsule gaspésienne Agrandissement du bâtiment et achat
inc.
d'équipement
MRC de La Côte-de-Gaspé
Lac-à-l'épaule de la MRC
Embauche d'une firme externe en
Chantier Naval Forillon
recrutement
Village en chanson de Petite-Vallée
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ANNEXE B (suite)
INTERVENTIONS FINANCIÈRES
Nom du bénéficiaire
Jonathan Desjarlais
la Ferme G.Y. inc.
Spécialité Diesel inc.
MRC de La Côte-de-Gaspé
Camping au soleil couchant inc.
Les croisières Baie de Gaspé inc.
Intelisoft informatique inc.
Merinov
Bouchard Construction inc.
Kwatroe consultants inc.
Club nautique Jacques-Cartier
Relance Fort-Prével
Motel-Restaurant La Marée-haute inc.
Hôtel Plante inc.

Projet
Acquisition d'une deuxième station de
montage
Acquisition d'un semoir à semis direct
Acquisition d'un terrain et construction
d'un bâtiment
Formation Gouvernance des OBNL
Installations prêt-à-camper et
amélioration des infrastructures
Acquisition d'équipement
(imperméables doublés)
Acquisition d'équipement réseau
performant
Recrutement de personnel
Acquisition d'un camion-flèche
Intégration des outils de modélisation
BIM
Augm. De la capacité d'accueil de
l'École de voile
Remise en opération de 2 blocs de
motels
Agrandissement du restaurant et mise
à niveau des motels
Ajout de 21 chambres, piscine et spa
intérieurs, gymnase et terrasse

O'Dwyer Microdistillerie gaspésienne
inc.

Création d'une crème irlandaise et
amélioration de la chaine de production

Saphir Beauté, clinique d'esthétique
Jean-François Spain (Les jardins de
Forillon)

Formation
Formation en abattage directionnel

Coût du projet

Montant
accordé

33 670 $

6 618 $

30 000 $

5 836 $

585 030 $

10 000 $

7 111 $

7 111 $

98 608 $

10 000 $

16 000 $

3 200 $

35 765 $

7 150 $

13 100 $

1 624 $

87 500 $

10 000 $

15 270 $

3 055 $

24 034 $

3 789 $

100 000 $

10 000 $

473 000 $

10 000 $

5 429 000 $

10 000 $

83 575 $

10 000 $

2 000 $

1 600 $

472 $

328 $

3 928 $

3 928 $

9 972 $

9 972 $

MRC de La Côte-de-Gaspé

Souper-Rencontre Transfert
d'entreprise
Magazine promotionnel MRC de La
Côte-de-Gaspé
Aménagement du territoire

162 564 $

138 407 $

MRC de La Côte-de-Gaspé

Développement économique local

199 523 $

142 213 $

MRC de La Côte-de-Gaspé

Développement rural

149 508 $

149 508 $

MRC de La Côte-de-Gaspé

Développement social
Plan d'atténuation des changements
climatiques

176 561 $

10 272 $

30 971 $

9 405 $

MRC de La Côte-de-Gaspé
MRC de La Côte-de-Gaspé

MRC de La Côte-de-Gaspé
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ANNEXE B (suite)
INTERVENTIONS FINANCIÈRES
Nom du bénéficiaire
MRC de La Côte-de-Gaspé
MRC de La Côte-de-Gaspé

Projet
Stratégie de commercialisation
tourisitque
Structuration des marchés public du
territoire

Coût du projet

Montant
accordé

62 500 $

12 500 $

32 770 $

9 831 $
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