Aéroport du Rocher-Percé, à Grande-Rivière / Crédit photo : Ville de Chandler – Jacques Morin Photographie

Pôle des technologies propres
À Port-Daniel–Gascons, un dépôt naturel de calcaire d’une
très grande pureté a incité la mise sur pied de l’usine de
Ciment McInnis. Ce projet, aux retombées économiques
importantes pour la région, génère également un important
gisement industriel de dioxyde de carbone. Devant ce constat,
la MRC a agi de manière responsable en créant le Pôle des
technologies propres de la Gaspésie, qui vise notamment
à réduire l’impact environnemental de la cimenterie en
valorisant le carbone.
Sa mission : aider le Québec à atteindre ses cibles
énergétiques et déployer un réseau industriel
écologiquement et financièrement performant en Gaspésie.
Le Pôle permettra de créer des occasions d’affaires uniques et
de positionner le Québec comme un modèle à suivre dans la
lutte aux changements climatiques et la transition énergique.

Infrastructures de transport
et de communications
La MRC du Rocher-Percé compte des infrastructures de
transport de premier plan pour le développement de la
Gaspésie et du Québec maritime.

La MRC
du Rocher-Percé
Cinq villes et municipalités en effervescence

• Propriété de la MRC, l’Aéroport du Rocher-Percé,
à Grande-Rivière, offre une desserte aérienne toute l’année.
• Plusieurs infrastructures portuaires commerciales et
touristiques sont présentes sur le territoire, dont deux
majeures à l’échelle nationale en ce qui a trait à la valeur
et au volume des débarquements de produits marins
qui y transitent.
• Le rail gaspésien traverse toutes les municipalités
de la MRC du Rocher-Percé. D’importants travaux
de modernisation y sont en cours.
Située sur la pointe sud-est de la péninsule gaspésienne et
bordée par le golfe du Saint-Laurent, la MRC du Rocher-Percé
est reconnue comme une destination touristique internationale.
Elle doit ce statut à la présence du célèbre rocher Percé et
du Géoparc mondial UNESCO sur son territoire. Capitale
québécoise des pêches commerciales, c’est aussi le berceau
du Pôle des technologies propres de la Gaspésie et un lieu de
choix pour l’établissement de familles et de nouveaux arrivants.

• La MRC fait partie des régions les mieux branchées
au Québec.

Cimenterie McInnis, à Port-Daniel–Gascons

MRC du Rocher-Percé
129, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 101
Chandler (Québec) G0C 1K0

418 689-4313 ou 1 888 689-3185
Téléc. : 418 689-5807
mrc@rocherperce.qc.ca

mrcrocherperce.qc.ca
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Vue aérienne de Percé

Destination
touristique
internationale
Vaisseau amiral de l’industrie
touristique gaspésienne
et québécoise, Percé est
reconnue de par le monde
en raison de son attrait
naturel majeur : le célèbre
parc national de l’ÎleBonaventure-et-du-RocherPercé. Véritable icône, le
rocher est au Québec ce que
le Mont-Saint-Michel est à
la France ou même le Grand
Canyon aux États-Unis.
Ces dernières années,
de nouveaux attraits se
sont ajoutés au rocher
Percé afin de diversifier
l’offre touristique dans la
MRC. Une belle façon
de prolonger le séjour des
visiteurs, qui avoisinent les
850 000 annuellement.

Pôle d’excellence
des pêches
commerciales
au Québec

Quai de Grande-Rivière

Éducation et recherche
Lieu névralgique d’éducation et de recherche dans le secteur marin, Grande-Rivière
compte sur son territoire :
• l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec, partie intégrante du Cégep
de la Gaspésie et des Îles, qui offre de la formation spécifique au monde maritime;
• plusieurs installations de Merinov, le plus important centre intégré de recherche
appliquée dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation et
de la valorisation des produits aquatiques au Canada.

Le rocher Percé au coucher du soleil
Crédit photo : Géoparc mondial UNESCO de Percé – Louane Williams

À Percé, le long de la mer : un important
projet de réhabilitation du littoral a été
réalisé en 2017-2018. Une magnifique
promenade en bois permet l’observation
de ces immenses travaux d’adaptation
aux changements climatiques.
À Chandler, en bordure de mer :
le site archéologique du parc du Bourg
de Pabos offre une aventure multimédia
immersive à travers le parcours
nocturne Nova Lumina, signé
Moment Factory.

Dans la MRC : deux microbrasseries et une
microdistillerie bonifient l’offre gourmande
déjà présente et apportent leur lot de
visiteurs.
En hiver, dans l’arrière-pays et en bordure
de mer : la MRC du Rocher-Percé offre
un réseau de sentiers de motoneige
exceptionnel avec vues panoramiques
sur le littoral et les montagnes.

Port de pêche, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Le saviez-vous ?

La pêcherie au homard et au crabe des neiges gaspésiens possède la certification du
Marine Stewardship Council, garantissant que la pêche se fait en milieu sauvage,
dans le respect des principes du développement durable.

Les pêches commerciales
revêtent une importance
majeure dans la MRC
du Rocher-Percé, tout
particulièrement à
Grande-Rivière et
à Sainte-Thérèse-de-Gaspé,
reconnue comme la capitale
du crabe des neiges. Plusieurs
dizaines de capitainespropriétaires détenteurs de
permis pour différentes espèces
marines sont d’ailleurs établis
dans la MRC.
Le homard est aussi
emblématique sur le territoire,
qui compte de nombreuses
usines de transformation des
produits de la mer. Plusieurs
opportunités d’affaires existent
d’ailleurs dans le secteur de
la troisième transformation des
produits marins, ainsi que
dans la construction et la
réparation navales.

À Percé, au cœur de la montagne :
le Géoparc, créé en 2016, a reçu le
prestigieux label de Géoparc mondial
UNESCO, vu l’héritage géologique
exceptionnel qu’il propose.
Nova Lumina, à Chandler

Havre de pêche, à Newport

Vue aérienne du centre-ville de Chandler

