Planification stratégique
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Mot de la préfète

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je suis heureuse de vous présenter la planification stratégique 2019 –
2023 de la MRC du Rocher-Percé.
Depuis quelques années, notre territoire vit une période
d’effervescence. Il est donc primordial de maintenir cet élan. Nous
possédons le terrain de jeu idéal pour accueillir de nouveaux talents, de
nouvelles familles, de nouveaux arrivants.
Cette planification se veut un travail de réflexion de la part du conseil de
la MRC. Elle se base particulièrement sur la croissance de nos secteurs
d’expertise que sont le tourisme et les ressources, sciences et
technologies marines, ainsi que sur le développement d’un tout
nouveau créneau, celui des technologies propres. Le contenu de cet important document s’appuie
également sur une vaste consultation qui a été effectuée au cours de l’année 2018 auprès des
jeunes de 15 à 35 ans de la MRC du Rocher-Percé.
Le conseil de la MRC et toute notre équipe veilleront à la mise en œuvre de cette planification
stratégique et à l’obtention des résultats escomptés dans le but premier d’améliorer votre qualité
de vie jour après jour.

Nadia Minassian
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La MRC du Rocher-Percé

Mission
La MRC du Rocher-Percé, terre d'accueil pour les nouvelles familles et les nouveaux arrivants, se
donne pour mission de développer ses ressources de façon harmonieuse et d'optimiser ses
potentiels récréotouristique, maritime et technologique.

Vision
La MRC du Rocher-Percé œuvrera à préserver son caractère authentique par la mise en valeur d'un
cadre naturel, social, culturel et économique. Elle développera son immense potentiel
récréotouristique et sera reconnue comme étant un pôle majeur dans les ressources maritimes et les
technologies propres.

Lac des Sept Îles – Zec des Anses
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Devenir le territoire
récréotouristique no 1 au
Québec

Un réflexe hivernal

La MRC s’engage à développer le réflexe hiver au
sein de ses interventions financières et politiques
dans le but d’augmenter la rentabilité des
entreprises et des organismes ainsi que pour
bonifier la qualité de vie de ses citoyens.

Le rocher Percé

Résultats attendus
2019 – 2023

▪

Priorisation des dossiers hivernaux dans la
politique d'investissement de la MRC.

▪

Diffusion des activités hivernales sur les
plateformes numériques existantes.

▪

Optimisation de la signalisation dans les
sentiers, les accès aux centres-villes, l’offre de
services, etc., pour les sentiers de véhicules
hors route.

▪ Création d'une table de travail régionale avec
les acteurs concernés pour les circuits de
véhicules hors route.

4

Consolider et bonifier
l’économie de la région

Une économie dynamique
La MRC désire compter sur un organisme fort,
solide et uni, composé d’entrepreneurs, qui aura
une voix puissante pour influencer positivement
les dossiers de développement socioéconomique.
Ciment McInnis

Elle veut développer le Pôle des technologies
propres de la Gaspésie et accroître le tissu
industriel marin des centres majeurs des pêches de
la MRC.
La MRC misera sur la prospection commerciale et
industrielle.

Résultats attendus
2019 – 2023

Finalement, elle s’engage à actualiser
annuellement sa politique d'investissement.

Havre de pêche de Grande-Rivière

▪

Propulsion d’un organisme à vocation
économique et touristique.

▪

Consolidation à long terme du
financement du Pôle des technologies
propres.

▪

Développement d'une grappe industrielle
verte dans la MRC.

▪

Création du hub halieutique de GrandeRivière.

▪

Création d'un parc bioalimentaire marin à
Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

▪

Développement de projets agricoles
structurants.
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Conserver les services de
proximité

Un milieu de vie actif

Résultats attendus
2019 – 2023
▪

Arrimage entre les villes et la MRC
concernant la mise en œuvre des actions
émanant de la politique sportive.

▪

Développement continu de l'offre
culturelle dans l'ensemble de la MRC.

Crédit photo : Loisirs, Culture et Tourisme – Port-Daniel-Gascons

La MRC déploiera ses trois politiques supralocales, ▪
soit la politique sportive, la politique culturelle et la
politique familiale.

Collaboration avec les municipalités pour
les aider à déployer leurs initiatives
familiales.

Elle collaborera avec la ville de Percé dans sa
reconnaissance comme municipalité unique, par le
gouvernement du Québec.

Diversification des sources de revenus de
la ville de Percé.

Sainte-Thérèse-de-Gaspé

▪

Réserve faunique de Port-Daniel
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Maintenir, améliorer et
développer les infrastructures
et les services de transport

Une mobilité accrue
La MRC investira afin d’assurer la sécurité de ses
citoyens en matière de santé tout en se donnant
de nouvelles possibilités de mobilité et de
développement économique via le transport
aérien.
Aéroport du Rocher-Percé

Résultats attendus
2019 – 2023
Havre de pêche de Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Elle supportera aussi le développement de ses
secteurs de force par l'amélioration de ses
infrastructures de transport maritime.

Quai de Chandler
Crédit photo: Ville de Chandler

▪

Développement de l'aéroport du RocherPercé.

▪

Actualisation du projet de l'intermodalité
des transports dans la MRC.

▪

Augmentation des possibilités pour
l'hivernage des bateaux de pêche dans la
MRC.

▪

Renforcement de la sécurité des
pêcheurs présents sur le territoire.

▪

Obtention du quai optimal selon les
besoins des différents usagers pour la
ville de Percé.
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Attirer et retenir les nouvelles
familles, les nouveaux talents
et les nouveaux arrivants

Une diversité remarquable
La MRC posera des actions concrètes face à la
pénurie de main-d’œuvre qui touche la région.
Elle mettra en place des outils pour favoriser la
construction de nouvelles unités de logement et la
rénovation d'immobilisations existantes.

Crédit photo: Ville de Grande-Rivière

Résultats attendus
2019 – 2023

Centre-ville de Chandler

Baie de Port-Daniel et son barachois

▪

Facilitation du recrutement de la main
d'œuvre dans les entreprises et les
organisations de la MRC pour assurer leur
pérennité.

▪

Augmentation du nombre de logements
disponibles dans la MRC.

▪

Connaissances précises des besoins en
logement dans la MRC.

▪

Atténuation et suppression des freins à
l’immigration régionale présents dans
différents ministères provinciaux et
fédéraux.

Le conseil de la MRC du
Rocher-Percé
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