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MISE EN CONTEXTE 

 

En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place pour 

soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional.  Ce fonds découle 

d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la 

municipalité régionale de comté (MRC) du Rocher-Percé, laquelle entente a été signée par 

monsieur le ministre Pierre Moreau, le 14 juillet 2015. 

 

Le Ministre a délégué à la MRC du Rocher-Percé la gestion d’une somme de 1 444 161 $ pour 

la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour réaliser les objets suivants : 

 

A) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et 

 du développement du territoire ; 

 

B) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 

technologique ou autre) ; 

 

C)  la promotion de l’entreprenariat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise ; 

 

D)  la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants 

pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, 

économique et environnemental ; 

 

E) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement ; 

 

F) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin 

 

La MRC du Rocher-Percé est placée au cœur de la nouvelle gouvernance territoriale.  Afin de 

mettre en œuvre le FDT et favoriser le développement des communautés de son territoire, la 

MRC du Rocher-Percé a adopté les priorités et politiques suivantes : 

▪ Priorités annuelles d’intervention 2018-2019 

▪ Politique d’investissement commune FLI/FLS/FAE/FAO 

 
Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC du Rocher-Percé au 

www.mrcrocherperce.qc.ca sous l’onglet : Politiques et programmes développement économique.

http://www.mrcrocherperce.qc.ca/
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

 

1. PROJETS ACCEPTÉS DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DES TERRITOIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 

2019 

 

 

Liste des « ENTENTES SECTORIELLES » de développement avec un ministère 

ou un organisme gouvernemental  

 

 

TITRE DE L’ENTENTE PARTENAIRES 
COÛT  

DE PROJET 

CONTRIBUTION 

FDT  
DATE DE FIN 

Prévention de la 

criminalité   

Phase 2 

Ministère de la Sécurité 

publique 80 000 $ 3 500 $ 2018-2019 

Programme Réussir 

l’intégration 

Ministère Immigration, 

Diversité et Inclusion 
74 500 $ 30 000 $ 2018-2019 

Entente de 

développement 

culturel 

Ministère de la Culture et 

des Communications 126 667 $ 36 735 $  

Entente transport 

Interurbain 

(KEOLIS) 

Ministère des Transports 

150 000 $ 7 500 $  

Programme de 

partenariat culturel 

territorial 

Conseil des Arts et 

Lettres du Québec 160 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

 TOTAL 624 500 $ 87 735 $  

 
  



 

Page 5 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) -- RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS AU 31 MARS 2019 

 

Liste des projets soutenus financièrement par le volet « FONDS D’AIDE AUX 
ENTREPRISES » 
 
 

NOM DU 

BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET 

COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTION 

FDT  
DATE DE 

FIN 
Extermination JR Démarrage 60 000 $ 2 594 $ 2018-2019 

Les Dessins d’ Orbie Acquisition d’équipements 5 382 $ 1 000 $  

Pêcheries Nancy 

Hautcoeur 

Rachat 
550 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Pêcheries Nick Rehel Rachat 400 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Chambre de 

Commerce du  

Rocher-Percé 

Calendrier de formation 

11 000 $ 10 000 $  

La Société secrète Fonds de roulement 145 000 $ 7 500 $ 2018-2019 

Sertek informatique Formation 54 017 $ 5 000 $ 2018-2019 

Béton de l’Est Acquisition station robotisée 35 500 $ 5 000 $ 2018-2019 

N&R Duguay Formation 62 018 $ 5 000 $  

Pêcheries Luc Couture Rachat de permis de pêche 1 300 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Clinique podiatrique Démarrage 100 000 $ 7 500 $  

Microbrasserie Auval Expansion 924 500 $ 5 000 $  

Pêcheries Benoît 

Roussy 

Rachat de permis de pêche 
1 000 000 $ 7 500 $ 2018-2019 

C’est juste du web 

social 

Démarrage d’une entreprise de 

gestion de réseaux sociaux 
13 715 $ 5 000 $  

Marché Blais Reconstruction 4 090 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Pit Caribou Rachat 6 588 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Brett et sauvage Démarrage 2 665 000 $ 5 000 $  

 TOTAL 18 004 132 $ 91 094 $  
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

Liste des projets soutenus financièrement par le Volet « FONDS D’AIDE AUX 

ORGANISMES » 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
COÛT  

DE PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT  

DATE DE 

FIN 
Habitations des ainés de 

Chandler 

Logements communautaires 5 596 305 $ 25 000 $  

Culture Gaspésie Accompagnement culturel 5 000 $ 5 000 $  

MERINOV Implantation hub halieutique 110 526 $ 30 452 $  

Municipalité Port-Daniel-

Gascons 

Transport-Cours de natation 6 150 $ 2 750 $ 2018-2019 

Comité de loisirs de 
Grande-Rivière 

Équipements sentiers fatbike et 
raquettes 

9 984 $ 4 400 $ 2018-2019 

Musée de la Gaspésie Renouvellement exposition 555 500$ 4 000 $  

Ville de Chandler Structure Wibit 16 830 $ 3 810 $ 2018-2019 

Course du Rocher-Percé Grande course de Chandler 32 750 $ 2 500 $  

Ville de Chandler Plage de Newport 64 290 $ 25 000 $ 2018-2019 

Municipalité Port-Daniel-
Gascons 

Mercredis musicaux 42 840 $ 5 000 $ 2018-2019 

Ateliers Actibec Achat d’un camion 76 125 $ 20 000 $ 2018-2019 

Maison de la culture de 
G-Rivière 

Spectacles du SPOT 15 065 $ 4 000 $ 2018-2019 

Produire la santé 

ensemble 

Camp de jour nature 41 315 $ 6 415 $ 2018-2019 

Camp théâtre de l’Anse Théâtre sur le parvis 32 700 $ 6 000 $ 2018-2019 

Comité de loisirs de 
Grande-Rivière 

Jeux des 50 ans et plus 25 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Office de tourisme RP Activités promotionnelles 150 885 $ 37 000 $ 2018-2019 

Centre Vaste & Vague Barachois in situ 100 000 $ 5 000 $ 2018-2019 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
COÛT  

DE PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT  

DATE DE 

FIN 
Les Percéides École de cinéma 84 145 $ 5 000 $  

Foire country de Pabos Foire 2018 36 600 $ 2 500 $ 2018-2019 

Club moto PDG Rock’n ride show 36 100 $ 2 500 $ 2018-2019 

Club nautique de Percé Aménagement des locaux 48 950 $ 19 000 $  

Évènements Gaspésia Gaspésia 100 70 616 $ 3 500 $  

Fêtes de la plage CDE Fête de la St-Jean 2018 41 000 $ 2 500 $  

Société historique de 
Coin-du-Banc 

Coin-du-Banc en chanson 5 000 $ 3 500 $ 2018-2019 

Regroupement des 

artisans & artistes 
MRCRP 

Kiosques multifonctionnels 68 000 $ 12 000 $  

Corp de relance PDG Week-end des arts 20 700 $ 2 500 $ 2018-2019 

Fêtes de la plage de Cap 
d’Espoir 

Festiplage 2018 200 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Ligue de soccer RP Encadrement de la ligue 18 020 $ 10 915 $  

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Camp de jour 2018 35 181 $ 6 433 $ 2018-2019 

Cavaliers du Rocher Festival western G-Rivière 29 243 $ 2 500 $  

Sapinart Place aux diffuseurs 10 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

Centre Vaste & Vague Place aux diffuseurs 10 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

OTJ de Ste-Thérèse Honoraires piste de patinage 5 000 $ 3 325 $ 2018-2019 

Ville de Percé Études des retombées 
touristiques  

99 790 $ 22 832 $  

Bourg de Pabos Billetterie 57 028 $ 15 000 $ 2018-2019 

Base de Bellefeuille Réfection centre vacances 
familles 

316 102 $ 10 000 $ 2018-2019 

Municipalité de Port-

Daniel-Gascons 

Open gaspésien volleyball 45 250 $ 2 500 $ 2018-2019 

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Achat d’estrades 14 402 $ 10 520 $ 2018-2019 

Club motocross Chandler Week-end adrénaline 30 203 $ 2 500 $ 2018-2019 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
COÛT  

DE PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT  

DATE DE 

FIN 
Traversée de la Gaspésie TDLG Bottine 2018 427 500 $ 5 000 $ 2018-2019 

Festival Oktoberfest Festival 2018 41 500 $ 2 500 $ 2018-2019 

Administration portuaire 
de G-Rivière 

Étude 20 700 $ 5 940 $  

Place aux jeunes Démographie 64 700 $ 22 000 $ 2018-2019 

Télévision 
communautaire de 

Grande-Rivière 

Achat d’équipements 30 000 $ 20 000 $ 2018-2019 

Regroupement des 
artisans & artistes 

MRCRP 

Place aux diffuseurs 10 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

ADJ de Newport Soirée du Nouvel An 21 200 $ 2 500 $ 2018-2019 

Le Littoral dans la course Grand défi Pierre-Lavoie 17 447 $ 2 500 $  

URLS GIM Rendez-vous québécois du loisir 
rural 

64 400 $ 10 000 $  

CPA de G-Rivière Journée Donald Chiasson 10 150 $ 1 000 $ 2018-2019 

Corps de cadets des 
Anses 

Équipements de biathlon 12 680 $ 8 300 $ 2018-2019 

Tourisme Anse-à-Beaufils Honoraires réaménagement 
usine 

5 600 $ 4 180 $  

Festi-neige de Percé 2e Édition 16 780 $ 2 500 $  

Festi-neige de Percé Course Xpress 11 565 $ 1 000 $  

Comité des loisirs de 

Grande-Rivière 

Sentiers Fat Bike 3 750 $ 3 000 $  

Ville de Grande-Rivière Municipalisation du parc 

industriel 

25 200 20 160 $  

Les sentiers Rocher-
Percé 

Accès à Percé 61 000 $ 30 000 $  

Office de tourisme du 
Rocher-Percé 

Activités promotionnelles 2019 140 980 $ 31 400 $  

Maison de la culture de 
G-Rivière 

Entente culturelle 50 000 $ 36 000 $ 2018-2019 

Tourisme Anse-à-Beaufils Les voix de la MRC 489 $ 489 $ 2018-2019 

Comité du barachois de 

Malbaie 

Barachois en fête 500 $ 500 $ 2018-2019 

URLS GIM Rassemblement sportif régional 750 $ 750 $ 2018-2019 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
COÛT  

DE PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT  

DATE DE 

FIN 

OTJ de Ste-Thérèse Journée récréative 750 $ 750 $ 2018-2019 

Société historique de 

Coin-du-Banc 
Se lit en français 750 $ 750 $ 2018-2019 

Association du festival de 

Malbaie 
Festival 2018 1 000 $ 1 000 $ 2018-2019 

Comité de 

développement de 
Barachois 

Expo Art 200 $ 200 $ 2018-2019 

Femmessor GIM Congrès régional 2018 1 000 $ 1 000 $ 2018-2019 

Ligue de soccer RP Coupe des Grands «A» 2 500 $ 2 500 $ 2018-2019 

Chambre de commerce 

du Rocher-Percé 
Tournoi de golf 500 $ 500 $ 2018-2019 

Cercle de fermières de 
Grande-Rivière 

Marché de Noël 2018 500 $ 500 $ 2018-2019 

Maison de la culture de 
Grande-Rivière 

Teinture végétale 500 $ 500 $ 2018-2019 

Regroupements des 

artistes et artisans de la 
MRC RP 

Bal des fêtes 250 $ 250 $ 2018-2019 

L’Oasis de Percé Journée Betty-Tardif 250 $ 250 $ 2018-2019 

Office de tourisme du RP La saucette 2018 1 000 $ 1 000 $ 2018-2019 

OTJ de Ste-Thérèse 
Traduction du livre « Les gars 

de la patinoire » 
500 $ 500 $ 2018-2019 

Tourisme Val d’Espoir Fred la marmotte 2 000 $ 2 000 $ 2018-2019 

URLS Jeux du Québec 299 $ 299 $ 2018-2019 

Centre plein-air La 
souche de Gascons 

Carnaval d’hiver 750 $ 750 $ 2018-2019 

Fabrique de Val d’Espoir Carnaval d’hiver 750 $ 750 $ 2018-2019 

URLS Secondaire en spectacle 600 $ 600 $ 2018-2019 

Produire la santé 

ensemble 
Fêtes des semences 500 $ 500 $ 2018-2019 

Comité des loisirs de 
Grande-Rivière 

Spectacle country 500 $ 500 $ 2018-2019 

 TOTAL 9 214 585 $ 590 670 $  
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

Liste des « PROJETS STRUCTURANTS » soutenus par le FDT 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
COÛT DE 

PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT 
DATE DE 

FIN 
Table des préfets de la 

Gaspésie 

Fonctionnement de la 

table 

120 000 $ 20 000 $ 2018-2019 

RÉGIM  Entente de transport 

collectif 

3 551 000$ 19 328 $ 2018-2019 

Pôle des technologies 

propres 

Fonctionnement 385 000 $ 25 000 $ 2018-2019 

Chambre de commerce du 

Rocher-Percé 

Fonctionnement 160 000 $ 15 000 $ 2018-2019 

Marché Blais Reconstruction d’usine 4 090 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

Chambre de commerce 

Baie-des-Chaleurs 

Fonds de la relève 160 000 $ 20 000 $  

 TOTAL 8 466 000 $ 109 328 $  

 

LA CONTRIBUTION EN RESSOURCES HUMAINES (ET DÉPENSES Y ÉTANT RELIÉES) DE LA 

MRC, AFFECTÉE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES SE CHIFFRE À 699 910 $  

 

 
NOMBRE 

D’EMPLOIS 
COÛT DE 

PROJET 
CONTRIBUTION FDT 

Aménagement & urbanisme 2 208 250 $ 208 250 $ 

Agroforesterie & paysage 1 15 335 $ 15 335 $ 

Soutien à l’entrepreneuriat 2 231 560 $ 206 560 $ 

Soutien au développement local 2 153 275 $ 128 275 $ 

Administration de l’entente 1,75 156 490 $ 131 490 $ 

 
TOTAL 774 910 $ 699 910 $ 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

2. ACTIVITÉS ET MANDATS RÉALISÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 

2018 AU 31 MARS 2019 

A) LA RÉALISATION DE SES MANDATS AU REGARD DE LA PLANIFICATION DE 

L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
PLANIFICATION / AMÉNAGEMENT  

▪ Accompagnement et support aux municipalités dans l’élaboration de leurs plans et 

règlements d’urbanisme 

▪ Soutien à l’uniformisation de certaines réglementations à l’échelle de la MRC 

▪ Organisation de rencontres et/ou formations à l’intention des élus, directeurs, des 

inspecteurs municipaux, des comités consultatifs de l’urbanisme, de tout autre 

employé municipal touchant l’aménagement et l’urbanisme et de tout autre sujet 

municipal (ex. : eau potable, bassins versants, rives, zones inondables et érosion des 

berges) 

▪ Participation à des diverses tables de concertation aux niveaux local régional et 

provincial touchant l’aménagement 

▪ Production des avis sur des thématiques touchant l’aménagement et l’urbanisme 

(aires protégées, écosystème forestier exceptionnel, etc.) 

▪ Développement d’une approche intégrée pour assurer le développement harmonieux 

des paysages sur le territoire de la MRC et sa conservation; 

▪ Suivi des travaux du MAMH relativement aux orientations gouvernementales en 

aménagement du territoire (OGAT) 

▪ Mise à jour les données géoréférencées et création de nouveaux fichiers 

cartographiques 

▪ Soutien la mise en œuvre du plan d’action prévu au schéma d’aménagement de la 

MRC 

▪ Préparation et financement projet pilote plantes envahissantes (roseau commun) 

▪ Soutien aux travaux sylvicoles sur le TNO - PADF 

 

PLANIFICATION / DÉVELOPPEMENT  

▪ Participation un lac à l’épaule à la réalisation d’une planification stratégique 2019-

2023 pour le territoire de la MRC 

▪ Réalisation d’un plan d’action – planification stratégique 2019-2023 

▪ Poursuite des travaux d’entretien sur des systèmes agroforestiers mis en place dans 

le cadre du Laboratoire rural « Agroforesterie et paysage » 

▪ Mise en place et financement du service Arterre pour un service accompagnement 

touchant spécifiquement les dossiers agricoles 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

▪ Poursuite des activités et dépôt du schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie 

▪ Début de l’étude de divers scénarios d’optimisation des services d’incendie  

▪ Participation aux rencontres du Comité de sécurité publique (CSP) 

 
B) LE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS LOCALES EN EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

OU POUR ÉTABLIR DES PARTAGES DE SERVICES (DOMAINES SOCIAL, 

CULTUREL, TOURISTIQUE, ENVIRONNEMENTAL, TECHNOLOGIQUE ET AUTRES 

(LOISIRS ET SPORTS, JEUNESSE) 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

▪ Poursuite la mise en œuvre et actualisation du Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) de la MRC, tout particulièrement les initiatives favorisant 

l’accroissement de la récupération auprès des institutions, des commerces et de 

l’industrie 

▪ Plan de communication en lien avec les activités du PGMR 

▪ Suivi des activités du Plan de communication et du cahier des activités du PGMR 

▪ Production du calendrier annuel 

▪ Optimisation pour le transport des matières résiduelles 

 

Écocentres (Gascons, Grande-Rivière et Percé) 

 

▪ Suivi des écocentres, de leur opération et la compilation des données 

▪ Caractérisation des rejets aux écocentres – rapport 

▪ Mise à niveau des écocentres et ajout des matières à potentiel de valorisation 

▪ Planification et réalisation des activités de broyage de bois et bardeau et vue d’en 

faire du matériel de recouvrement 

▪ Suivi sur la réglementation pour l’utilisation d’un matériel de recouvrement alternatif 

bois/bardeau suivant le CA obtenu du MDDELCC 

 

MDDELCC / RECYC-QUÉBEC 

 

▪ Dépôt du rapport annuel et bilan pour le suivi avec le Ministère en lien avec la 

redevance à l’enfouissement 

▪ Compilation de données sur le portail de RECYC-QUÉBEC pour bénéficier du 

programme de compensation reliée à la gestion des matières résiduelles 

▪ Analyse de scénarios de partenariat avec la Ville de Gaspé et négociations 

▪ Poursuite d’activités reliées à la réalisation du projet de culture de saules, 

▪ Mise en place du Projet pilote de gestion des odeurs au site de compostage 

▪ Début des activités - Projet de transformation du verre au centre de tri 
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AUTRES ACTIVITÉS  

 

▪ Production des documents de vulgarisation à l’intention des municipalités (économie 

d’eau potable, protection des berges, protection des paysages, etc.); 

▪ Support les municipalités dans la réalisation de l’entente de développement culturel  

▪ Élaboration d’un plan d’action suite à la politique de développement et d’optimisation 

du sport et de l’activité physique de plein air; 

▪ Production d’une consultation jeunesse MRC ‘’J’ÉCOUTE LA JEUNESSE;’ 

▪ Élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action. 

 

C) LE « FONDS D’AIDE AUX ENTREPRISES (FAE) », POUR LA PROMOTION ET LE 

SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT ET À L’ENTREPRISE  

 

▪ Accompagnement entrepreneurs dans leur démarche entrepreneuriale et assurer les 

mandats en lien avec la gestion des mesures d’aide financière de la MRC 

▪ Identification de dossiers porteur dans les secteurs d’intervention suivants : 

bioalimentaire (pêches), touristique, les ressources naturelles, les technologies de 

l’information et des communications (TIC), l’agroforesterie, les deux créneaux 

d’excellence de la région (récréotouristique santé/nature, ressources, sciences et 

technologies marines) et l’économie sociale 

▪ Support technique en planification d’initiatives pour prolonger la saison touristique et 

développement du produit hivernal 

▪ Support technique aux initiatives porteuses qui intègrent les TIC dans les projets de 

développement des entreprises  

▪ Activités de prospection d’entreprises reliées au Pôle des technologies propres de la 

Gaspésie 

▪ Collaboration avec GIMXPORT aux activités de commercialisation et d’exportation des 

entreprises  

▪ Participation aux initiatives favorisant la relève entrepreneuriale et développer la 

culture entrepreneuriale chez les jeunes (Bâtir ma région)  
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Types d’interventions faites auprès des entreprises 

 

▪ Aide à l’élaboration du plan d’affaires 

▪ Accompagnement et suivi d’entrepreneurs et de projets d’entreprises 

▪ Recherche de financement 

▪ Consultation, orientation et référence 

▪ Formation en entrepreneuriat, individuel et collectif 

▪ Transmission, relève et acquisition 

▪ Autres services techniques 

 

Activités et actions de développement de l’entrepreneuriat 

 

▪ Participation au concours OSEntreprendre à titre de représentant local 

▪ Participation à des rencontres de reddition de comptes de programmes avec Emploi-

Québec, dont soutien au travailleur autonome 

▪ Participation aux activités du Pôle régional de l’économie sociale, notamment les 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 

▪ Participation aux activités de la Chambre de commerce Rocher-Percé, de l’Office de 

tourisme du Rocher-Percé, de la SADC, du TCTIC et du CTEQ 

▪ Participation à la mise en place du projet Propulsé et représentation de la MRC au 

comité de pilotage 

▪ Participation au comité de pilotage de la Stratégie numérique du Technocentre des 

technologies de l’information et des communications (TCTIC) 

▪ Participation et organisation d’activités de formation sur les normes du travail pour 

les petites entreprises, sur l’immigration et l’intégration de travailleurs nouveaux 

arrivants, sur la diversité, la rétention et sur le développement et la mobilisation du 

bénévolat 

▪ Participation au comité organisateur de la Journée de l’Emploi (3e et 4e éditions) 

▪ Participation au montage de dossiers dans le cadre de l’initiative des bourses 

d’honneur du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 

▪ Participation au comité d’évaluation des demandes de financement au programme 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

▪ Entente avec Ressources Entreprises en ce qui a trait à l’information relative à des 

secteurs d’activités précis 

▪ Soutien financier et technique à la cellule locale de mentorat Rocher-Percé (en soutien 

à la SADC Rocher-Percé) 

▪ Organisation des préparatifs pour le colloque Défi Carbone mai 2018 

▪ Appui et support à la table des préfets pour à la création d’un organisme relié à 

l’innovation en Gaspésie 
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Concertation et mobilisation de la communauté d’affaires 

 

▪ Animation de la Table locale de développement entrepreneurial (TLDE) de la MRC 

Rocher-Percé 

▪ Comité STA (de 5 à 6 rencontres durant l’année) 

▪ Animation et présentation des dossiers au comité d’investissement commun 

▪ Diffusion des activités de développement du Pôle régional de l’économie sociale 

▪ Collaboration et concertation avec les organismes socioéconomiques locaux, 

supralocaux et régionaux : Femmessor, CDRQ, SADC, Chambre de commerce, CSRL, 

Pôle régional de l’économie sociale, municipalités, ministères et agences 

▪ Financement d’une étude sur les retombées économiques de l’industrie touristique à 

Percé 

▪ Participation au comité fusion de services Chambre de commerce et Office du 

tourisme du Rocher-Percé 

▪ Préparation, organisation et gestion des activités du colloque ‘Défi carbone’ Percé mai 

2018 

 
D) LA MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS ET LE SOUTIEN À LA RÉALISATION DE 

PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE, 

NOTAMMENT DANS LES DOMAINES SOCIAL, CULTUREL, ÉCONOMIQUE ET 

ENVIRONNEMENTAL  

 

▪ Participation aux rencontres sur les initiatives priorisées au plan d’action sur la lutte à 

la pauvreté et à l’exclusion sociale 

▪ Participation à l’élaboration plan d’action favorisant la persévérance scolaire 

▪ Poursuite de l’ensemble des activités entourant le service d’accueil des nouveaux 

arrivants (SANA), l’attraction, le recrutement et la rétention en vue de favoriser 

l’intégration des nouveaux arrivants; (Activités SED Gaspésie) 

▪ Support financier les actions en vue de consolider le transport adapté et collectif en 

région  

▪ Support financier le plan d’action culturel et accompagner le milieu dans ses priorités 

de développement 
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Projets et démarches soutenus  

 

▪ Club de l’âge d’or de Cap d’Espoir (NH) 

▪ Club de l’âge d’or Joyeux copains de Grande-Rivière (NH) 

▪ Club de l’âge d’or de Bridgeville (NH) 

▪ Société historique de Coin-du-Banc (NH) 

▪ Les Dynamique de Newport (NH) 

▪ La Légion de Barachois (NH) 

▪ Club de l’âge d’or Le temps de vivre de Pabos Mills (NH) 

▪ La CEDEC 

▪ Office de tourisme du Rocher-Percé 

▪ OTJ de Sainte-Thérèse 

▪ Mentorat et suivi de la Maison de la Culture de Grande-Rivière 

▪ Accompagnement du comité des loisirs de Grande-Rivière 

▪ Ligue de soccer de la MRC 

▪ Chambre de Commerce du Rocher-Percé 

▪ Escale Gaspésie  

▪ Sentiers motoneige (Les Sentiers du Rocher et Sentiers Blancs) 

▪ Promenade EFFET-MER 

▪ Ville de Chandler (Hommage à la Bolduc) 

▪ Comité de citoyens « Illuminons Percé » 

▪ Prix Mémoires vivantes 

▪ Regroupement des Artistes et artisans du Rocher-Percé 

▪ Création d’une nouvelle édition du Guide d’accueil destiné aux nouveaux arrivants  

▪ Élaboration du plan d’action de la Politique de sport 

▪ Élaboration et diffusion d’une programmation commune de la relâche scolaire et 

organisation d’une activité de lancement grand public 

▪ Embauche d’une chargée de projet 

▪ Mise en place de l’outil de rappel Mémento Sport 

▪ Organisation et animation de rencontres d’information, de concertation et de 

mobilisation 

▪ Financement de l’outil d’évaluation des infrastructures sportives parc-o-mètre 

▪ Financement d’une banque d’images sportives et de plein air, disponible aux 

municipalités et organismes, visant un rehaussement de la visibilité de leurs activités 
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Participation aux événements et activités 

 

▪ Lancement saison touristique de l’ATRG 

▪ AGA de la Chambre de Commerce du Rocher-Percé 

▪ AGA de l’Office de tourisme du Rocher-Percé 

▪ AGA Maison de la Culture 

▪ AGA de GIMXPORT 

▪ AGA d’Escale Gaspésie 

▪ Colloque régional du pôle d’économie sociale 

▪ Participation au comité de suivi du RDS du Rocher-Percé 

▪ Participation à la Grande Messe du RDS du Rocher-Percé 

▪ Participation Salons touristiques de Montréal 

▪ Participation au Séjour exploratoire de Place aux Jeunes du Rocher-Percé 

▪ Participation à la Journée de l’emploi de la MRC du Rocher-Percé 

▪ Journée d’accueil des étudiants internationaux à L’ÉPAQ 

 

Formation 

 

▪ OBNL (Rôles et responsabilités des administrateurs) 

▪ Francisation pour immigrants  

▪ Organisation de séances d’information portant sur des programmes de financement 

spécifiques, dont le PIEC, le programme de mise en commun d’infrastructures et 

d’actifs ainsi que le développement du transport actif 

▪ Formation MPA Miser sur une main d’œuvre diversifiée 

 
Organisations d’événements 

 
▪ Organisation remise des Prix Mémoires Vivantes 

▪ Organisation de l’AGA de la Maison de la Culture 

▪ Organisation d’activités de découverte et de familiarisation du milieu pour les 

nouveaux arrivants (9 activités) 

▪ Organisation d’activités pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

(Soirée africaine et joujouthèque) 

▪ Organisation d’activités pour les Journées de la diversité culturelle en Gaspésie 

(souper interculturel, bingo mexicain, bouffe autour du monde à l’ÉPAQ, lecture de 

contes du monde à la bibliothèque) 

▪ Présentation documentaire BAGAGES au cinéma et à la polyvalente Mgr Sévigny 

▪ Mise en œuvre du projet j’écoute la jeunesse (sondage- focus group) 

▪ Mise en œuvre du projet Prévention criminalité 
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Présentations et animations 
 

▪ Comité d’investissement socio-économique (10 rencontres) 

▪ Présentation de la MRC au Séjour exploratoire Place aux jeunes Rocher-Percé 

▪ Comité d’accueil des nouveaux arrivants (6 rencontres) 

▪ Présentations sur l’accueil des nouveaux arrivants (statistiques) au Conseil des maires 

 

Comités et concertation 

 

▪ Table d’harmonisation du PNIBRP (Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-

Percé) 

▪ Table consultative jeunesse 

▪ Réseau de développement social de la MRC du Rocher-Percé 

▪ Comité culturel du Rocher-Percé 

▪ Comité jeune volontaire 

▪ Conseil de la culture de la Gaspésie - 

▪ Comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-Gascons 

▪ Comité de prévention de la criminalité 

▪ Comité Jeunesse pour J’écoute la jeunesse 

▪ Table des préfets élargie 

▪ Regroupement des MRC(S) de la Gaspésie 

▪ Comité d’analyse fond d’aide au rayonnement des régions (FARR) 

▪ Table de la CAR (conférence administrative régionale) 

▪ Comité de suivi de la Cimenterie McInnis 

▪ Comité de citoyens anglophones 

▪ Comité des agents de développement gaspésien (régionaux et locaux) 

▪ Comités-famille 

▪ Comité régional sur l’établissement durable des personnes (SED)  

▪ Mise en place d’un comité aviseur et d’un comité consultatif relatifs au développement 

du sport et de l’activité physique de plein air 

▪ Comité fusion de services Chambre de commerce et Office du tourisme du Rocher 

Percé 
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E) L’ÉTABLISSEMENT, LE FINANCEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE D’ENTENTES 

SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL AVEC DES 

MINISTÈRES OU ORGANISMES DU GOUVERNEMENT   

 

▪ Évaluation, avec les partenaires régionaux et les MRC, les enjeux communs qui 

pourraient déboucher sur la mise en place d’ententes sectorielles; notamment sur la 

démographie et les besoins de la main-d’œuvre à court, moyen et long terme des 

entreprises et organismes de la MRC 

▪ Soutien et participation aux activités de recrutement pour les nouveaux arrivants et 

favoriser le retour des Gaspésiens dans la région 

▪ Poursuite des activités de développement du secteur culturel en réalisant les actions 

contenues dans les ententes suivantes : Maison de la Culture, MCCQ, Culture 

Gaspésie et le CA 

▪ Réalisation une entente de partenariat avec le MIDI pour l’accueil et l’intégration des 

immigrants (Programme Réussir l’intégration) 

▪ Réalisation d’une entente de partenariat avec le MIDI pour préparer le milieu à la 

diversité culturelle, et pour créer des conditions propices pour que les nouveaux 

arrivants se sentent inclus par la communauté et développent un sentiment 

d'appartenance envers leur milieu d'accueil. (Programme Mobilisation-Diversité) 

Réalisation de l’entente avec la CJGÎM (Vivre en Gaspésie) pour accomplir le mandat 

du Service d’accueil des nouveaux arrivants 

▪ Réalisation des activités prévues dans l’entente de partenariat avec le SAJ-FQM pour 

une consultation jeunesse 

▪ Réalisation des activités prévues l’entente de partenariat avec le Ministère de la 

Sécurité publique (prévention de la criminalité) 

▪ Soutien technique à l’identification d’activités et ententes en vue de favoriser la 

persévérance scolaire 

▪ Soutien financier et identification des activités favorisant le développement de 

l’industrie des pêches notamment la concrétisation du projet HUB 

▪ Participation au financement et à l’élaboration du plan d’action du Pôle des 

technologies propres de la Gaspésie et hub innovation halieutique et la mise en place 

de mécanismes administratifs et financiers à la poursuite des activités 

▪ Participation aux activités et opérations du Pôle d’innovation Gaspésie 

▪ Participer à divers comités sur l’offre de transport aérien en regard des besoins de 

notre collectivité et des marchés touristiques 

▪ Support aux actions en développement social au niveau du transport et du logement 

social 

▪ Participer aux rencontres, activités et travaux de concertation de la Table des préfets 

élargie, la CAR et UMQ-FQM 

▪ Renouvellement de l’entente avec le RÉGÎM pour assurer un service de transport inter 

régional (KEOLIS) 
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▪ Entente avec le MCC - Entente de développement culturel – Maison de la culture de 

Grande Rivière 

▪ Entente avec la FQM et la SAJ Pour J’écoute la jeunesse 

▪ Entente avec le ministère de la Sécurité publique pour Prévention de la criminalité 

▪ Entente avec le MIDI – Programme Réussir l’intégration  

▪ Entente avec le MIDI – Programme Mobilisation-Diversité 

▪ Entente avec le MAMOT – Étude de mise en commun des services incendie 

▪ Entente avec le ministère des Transports – Entente transport interurbain 

▪ Entente avec le CALQ – Programme de partenariat culturel territorial 

▪ Entente avec divers partenaires – Création de l’organisme du Pôle des technologies 

propres de la Gaspésie 

 
 

F) LE « FONDS D’AIDE AUX ORGANISMES (FAO) » POUR LE SOUTIEN AU 

DÉVELOPPEMENT RURAL, DANS LE TERRITOIRE RURAL QU’IL AURA DÉFINI À 

CETTE FIN  

 

▪ Soutien aux collectivités dans leur mobilisation et leur recherche de solutions locales 

en vue d’accroître la qualité de vie des citoyens et d’offrir un milieu de vie attractif 

pour les nouveaux arrivants 

▪ Poursuite de la réflexion - développement de services de proximité adaptés aux 

besoins des collectivités locales 

▪ Accompagnement pour actualiser les plans d’action des municipalités à revitaliser du 

territoire; (familiale, MADA) 

▪ Début de réflexion sur le maintien des services de base dans les communautés, dans 

une perspective de viabilité 

▪ Support et priorisation des actions dans le milieu qui visent à intervenir de façon 

globale et intégrée 
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3. AUTRES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 
 

 
▪ Élaboration et adoption des priorités annuelles 2018-2019 et d’une politique 

d’investissement commune FLI / FLS / FAE / FAO 

 

▪ Dans le cadre du programme Réussir l’intégration du MIDI, un accompagnement 

individuel a été octroyé à 9 personnes immigrantes admissibles : 6 femmes et 3 

hommes. (Un accompagnement a également été offert à des personnes immigrantes 

dont le statut n’est pas admissible au programme : 7 femmes et 18 hommes.)  

 

▪ Réalisation d’une entente de partenariat avec le MIDI pour préparer le milieu à la 

diversité culturelle, et pour créer des conditions propices pour que les nouveaux 

arrivants se sentent inclus par la communauté et développent un sentiment 

d'appartenance envers leur milieu d'accueil. (Programme Mobilisation-Diversité) 

 

▪ Réalisation l’entente avec la CJGÎM (Vivre en Gaspésie) pour accomplir le mandat du 

Service d’accueil des nouveaux arrivants 

▪  

▪ Participation à la présentation des besoins en logement collectif 

 

▪ Élaboration d’un plan d’action relié à la politique de développement et d’optimisation 

des sports et de l’activité physique de plein air 

 

▪ Obtention d’une aide financière de 8,3 M pour la mise à niveau des équipements et 

l’agrandissement de la piste de 4 000 à 5 000 pieds de l’aéroport du Rocher-Percé 

 

▪ Réaliser 5 études techniques pour élaboration d’appel d’offres dossier aéroport 

 

▪ Participation un lac à l’épaule à la réalisation d’une planification stratégique 2019-

2023 
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BILAN FINANCIER 

 

Le budget du FDT pour la période du 1e avril 2018 au 31 mars 2019 était :  

 

SUBVENTIONS  

Fonds de développement des territoires 1 444 161 $ 

Somme non engagée des années précédentes 248 526 $ 

TOTAL 1 692 687 $ 

 

ACTIONS  

Ententes sectorielles 87 735 $ 

Fonds d’aide aux entreprises 91 094 $ 

Fonds d’aide aux organismes 590 670 $ 

Projets structurants  109 328 $ 

Soutien à l’entreprenariat, au développement local et à 

l’aménagement & urbanisme 
568 420 $ 

Administration de l’entente 131 490 $ 

TOTAL 1 578 737 $ 

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ 113 950 $ 

 

La somme non engagée de 113 950 $ sera reportée au budget 2019-2020. 

Pour le Fonds d’aide aux organismes, au 31 mars 2019, 26 projets sont en attente ou en cours 

de réalisation pour une somme engagée de 322 179 $ au cours de l’exercice 2018-2019. 

Pour le Fonds d’aide aux entreprises, au 31 mars 2019, 7 projets sont en attente ou en cours de 

réalisation pour une somme engagée de 38 500 $ au cours de l’exercice 2018-2019. 

SOMMAIRE 

Pour la période du 01 avril 2018 au 31 mars 2019, la MRC du Rocher-Percé a engagé une somme 

de 1 578 737 $ pour des investissements totaux de 37 028 363 $ et contribué ainsi à la création 

et/ou au maintien de 383 emplois. 


