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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’Occupation du territoire (MAMOT) 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 1 391 231$ 
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour réaliser les objets suivants : 
 
A) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de 
 l’aménagement et du développement du territoire : 
 

❖ Effectuer des modifications au schéma d’aménagement; 
❖ Supporter les municipalités dans l’élaboration de leurs plans et règlements 

d’urbanisme; 
❖ Offrir des services de géomatique pour les municipalités, les organismes et 

les particuliers; 
❖ Mettre à jour les données géoréférencées et créer de nouveaux fichiers 

cartographiques; 
❖ Apporter un support technique en aménagement du territoire et 

urbanisme auprès des municipalités locales; 
❖ Uniformiser certaines réglementations à l’échelle de la MRC; 
❖ Effectuer de la recherche et documenter certains enjeux spécifiques à la 

MRC;  
❖ Organiser des formations et des rencontres d’informations à l’intention 

des directeurs, des inspecteurs municipaux, des comités consultatifs de 
l’urbanisme, etc. portant sur l’aménagement et l’urbanisme ou de tout 
autre sujet d’intérêt pour les municipalités; 

❖ Participer à des rencontres régionales (AARQ, tables GIRT, etc.);  
❖ Produire divers avis, recommandations et analyses; 
❖ Soutenir la mise en œuvre du plan d’action prévu au schéma 

d’aménagement de la MRC; 
❖ Réaliser des profils et des sommaires socioéconomiques pour les 

municipalités et la MRC; 
❖ Réaliser des travaux d’entretien sur des systèmes agroforestiers mis en 

place dans le cadre du Laboratoire rural « Agroforesterie et paysage ». 
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B) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir 
des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ou autre) : 

❖ Poursuivre la mise en œuvre 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; 

❖ Réviser le schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

❖ Supporter les municipalités dans la mise en œuvre de la politique 
culturelle et négocier la signature d’ententes culturelles; 

❖ Supporter les municipalités et les organismes dans les secteurs culturel et 
touristique. 

 
C) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien de l’entrepreneuriat et à 
 l’entreprise : 
 

❖ Accompagner les promoteurs dans leur démarche entrepreneuriale et 
assurer les mandats en lien avec la gestion des mesures d’aide financière 
de la MRC; 

❖ Prioriser 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; 

❖ Soutenir les projets portant sur la deuxième et troisième transformation 
bioalimentaire (pêches); 

❖ Supporter les entreprises reliées aux opérations de la cimenterie de Port-
Daniel; 

❖ Supporter les initiatives pour prolonger la saison touristique et développer 
le produit hivernal; 

❖ Favoriser les initiatives porteuses qui intègrent les TIC dans les projets de 
développement des entreprises et moduler les politiques d’investissement 
pour encourager ces initiatives; 

❖ Réaliser des études d’opportunité sur les priorités d’intervention ou des 
opportunités d’affaires (comité maximisation retombées économiques de 
la cimenterie de Port-Daniel — Gascons); 

❖ Favoriser les projets innovateurs dans les entreprises ainsi que les 
organisations et moduler les politiques d’investissement pour encourager 
ces initiatives; 
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❖ Élaborer une stratégie de communication pour faire connaître aux 
partenaires, les nouvelles mesures mises en place par la MRC, les 
modalités d’application et les priorités d’intervention; 

❖ Favoriser les projets qui incluent les concepts du développement durable; 

❖ Intégrer le concept de développement durable dans les politiques 
d’investissement de la MRC; 

❖ Consolider les attraits touristiques et les institutions muséales porteurs 
pour la MRC en vue d’assurer leur pérennité à long terme; 

❖ Adapter les politiques d’investissement et l’aide technique en vue de 
favoriser la relève, les jeunes promoteurs et le transfert d’entreprise; 

❖ Soutenir les efforts de commercialisation et d’exportation des entreprises 
et adapter les politiques favorisant ces initiatives; 

❖ Supporter les initiatives en vue d’accroître l’autonomie financière des 
entreprises d’économie sociale; 

❖ Mettre en place des incitatifs financiers et offrir du support technique en 
vue d’accroître les compétences entrepreneuriales; 

❖ Supporter les initiatives favorisant la relève entrepreneuriale et développer 
la culture entrepreneuriale chez les jeunes; 

❖ Recenser les opportunités d’affaires en région et diffuser ces opportunités 
auprès des entreprises, des jeunes entrepreneurs et des entreprises 
d’économie sociale en vue d’encourager le développement endogène et 
l’économie résidentielle. 

 
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 : 

 
❖ Appuyer les initiatives priorisées au plan d’action sur la lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion sociale; 
❖ Appuyer les initiatives qui favorisent la persévérance scolaire; 

❖ Renforcer l’autonomie financière des entreprises d’économie sociale; 

❖ Réaliser des portraits de la situation financière de certains organismes 
dans le milieu; 

❖ Élaborer une stratégie de communication pour faire connaître aux 
partenaires, les nouvelles mesures mises en place par la MRC et leurs 
modalités d’application; 

❖ Consolider l’ensemble des activités entourant le service d’accueil, 
l’attraction, le  recrutement et la rétention en vue de favoriser l’intégration 
des nouveaux arrivants; 
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❖ Supporter les actions en vue de consolider le transport adapté et collectif 
en région;  

❖ Supporter le plan d’action culturel et accompagner le milieu dans ses 
priorités de développement; 

❖ Supporter les initiatives qui accroissent la concertation et la mobilisation 
dans le milieu;  

❖ Supporter les actions dans le milieu qui visent à intervenir de façon 
globale et intégrée;  

❖ Supporter le plan d’action MADA et accompagner le milieu dans ses 
priorités de développement (ex : prioriser les initiatives intersectorielles 
touchant plusieurs clientèles et secteurs d’activités tels que santé, loisir, 
éducation, jeunes, milieu défavorisé, etc.); 

❖ Prioriser les interventions qui visent la multifonctionnalité des lieux 
physiques et des équipements, une meilleure accessibilité des biens et 
services, la mise en commun de services (administratif, réception, 
comptabilité, gestion des réservations, etc.) ou de regroupement 
d’organismes; 

❖ Favoriser l’intersectorialité de la santé et du loisir; 
❖ Appuyer les activités intergénérationnelles et la mise en place d’espaces 

qui favorisent le développement de ces clientèles; 
 

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 : 

 
❖ Évaluer, avec les partenaires régionaux et les MRC, les enjeux communs 

qui pourraient déboucher sur la mise en place d’ententes sectorielles; 
❖ Soutenir les activités de recrutement pour les nouveaux arrivants et 

favoriser le retour des Gaspésiens dans la région; 
❖ Favoriser le développement du secteur culturel et la négociation 

d’ententes culturelles; 
❖ Soutenir les activités et les ententes en vue de favoriser la persévérance 

scolaire; 
❖ Soutenir les activités et les ententes favorisant le développement du 

secteur récréotouristique; 
❖ Soutenir les activités et les ententes favorisant le développement de 

l’industrie des pêches; 
❖ Actualiser l’offre de transport aérien en regard des besoins des 

collectivités et des marchés touristiques; 
❖ Supporter les actions en développement social au niveau du transport et 

du logement social. 
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F) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette 
fin : 

 
❖ Soutenir les 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; 

❖ Supporter le développement de services de proximité adaptés aux besoins 
des collectivités locales; 

❖ Réaliser ou actualiser les plans d’action des municipalités dévitalisées du 
territoire; 

❖ Accompagner les comités locaux de développement; 
❖ Animer les milieux ruraux; 
❖ Favoriser le maintien des services de base dans les communautés; 
❖ Supporter les initiatives favorisant le transfert d’entreprise et la relève 

entrepreneuriale; 
❖ Supporter et appuyer les initiatives en développement rural; 
❖ Supporter les actions dans le milieu qui visent à intervenir de façon 

globale et intégrée. 
 
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 2016-2017 

❖ 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 2016 AU 31 MARS 2017 
 
 

Liste des «ENTENTES SECTORIELLES»  de développement avec un ministère ou un 
organisme gouvernemental  
 
Cinq ententes ont été signées pour une contribution totale de 121 079 $.  Les 
investissements totaux s’élèvent  852 175 $. 

TITRE DE L’ENTENTE PARTENAIRES 
COÛT  

DE PROJET 

CONTRIBUTION 

FDT  
DATE DE FIN 

Développement du 

bioalimentaire 
MAPAQ 438 475 $ 73 079 $ 2016-2017 

Programme Réussir 

l’intégration 

Ministère Immigration, 

Diversité et Inclusion 
58 700 $ 8 000 $ 2016-2017 

Entente de 

développement 

culturel 

Ministère de la Culture et 

des Communications  
45 000 $ 22 500 $ 2017-2018 

Entente transport 

Interurbain (KEOLIS)  

An 1 

Ministère des Transports 150 000 $ 7 500 $ 2017-2018 

Programme de 

partenariat culturel 

territorial – An 1 

Conseil des Arts et Lettres 

du Québec 
160 000 $ 10 000 $ 2017-2018 
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Liste des projets soutenus financièrement par le volet « FONDS D’AIDE AUX 
ENTREPRISES » 
 
Vingt et un projets d’entreprise ont été acceptés pour une contribution totale de 
65 474 $.  Les investissements totaux s’élèvent à  3 384 755 $ et le nombre d’emplois 
créés et maintenus est estimé à  82. 
 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTION 
FDT  

DATE DE 
FIN 

Services Béton de l’Est Expansion vers nouveaux marchés 45 500 $ 5 000 $ 2016-2017 

Microbrasserie Auval Expansion de la production 540 000 $ 3 750 $ 2016-2017 

L’expérience Robinson 
Démarrage guide de chasse & 

pêche 
32 500 $ 7 500 $ 2016-2017 

Pêcheries Billy Mauger Rachat permis de homard 242 000 $ 5 000 $ 2016-2017 

Gâteries Animalia Démarrage agroalimentaire 5 696 $ 1 147 $ 2016-2017 

Fumoirs Monsieur Émile Recherche de nouveaux marchés 3 653 $ 750 $ 2016-2017 

Naturellement 

Antioxydant 
Recherche de nouveaux marchés 3 653 $ 750 $ 2016-2017 

Iso-Val Test de marché 1 500 $ 750 $ 2016-2017 

Fumoirs Monsieur Émile Expansion acquisition 476 000 $ 5 000 $ 2016-2017 

Pêcheries Michel Syvrais Rachat permis de pêche 659 641 $ 2 500 $ 2016-2017 

9350-0114 Québec Inc. Rachat permis de pêche 810 359 $ 2 500 $ 2016-2017 

Lyne Laberge Participation à 2 salons 2 870 $ 1 435 $ 2016-2017 

GIMXPORT Banque d’heures 3 937 $ 3 937 $ 2017-2018 

Autos à louer Pabos Expansion innovation 13 000 $ 953 $ 2020-2021 

La Société secrète Démarrage micro-distillerie 40 080 $ 7 500 $ 2018-2019 

Brasserie Pit Caribou Expansion production 161 920 $ 5 000 $ 2017-2018 

Remorqueurs Huard Expansion autre marché 275 000 $ 2 196 $ 2017-2018 

FIPEC Expansion autre marché 30 723 $ 1 806 $ 2020-2021 

San’hy Consulte Expansion autre marché 30 723 $ 5 000 $ 2019-2020 

Nature Océan Actualisation plan d’affaires 6 000 $ 3 000 $ 2017-2018 

PROJETS  NON RÉALISÉS 

Les Plantations Jonalex Expansion autre marché - annulé 0 $ 0 $ 2017-2018 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

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

Quarante-huit projets ont été acceptés pour une contribution totale de 438 040 $.  Les 
coûts de projets totaux s’élèvent à 4 015 239$ et le nombre d’emplois créés et 
maintenus est estimé à 63. 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTION 
FDT  DATE DE FIN 

Tourisme Anse-à-Beaufils Passerelle de la rivière A-à-B 21 700 $ 10 850 $ 2016-2017 

Parcours point de vue 
Gaspésie 

Rencontres internationales 
de photographie 

71 759 $ 3 500 $ 2016-2017 

Corporation de relance 
économique de Port-
Daniel-Gascons 

Symposium Week-end des 
arts 2016 

34 474 $ 2 500 $ 2016-2017 

Office de tourisme RP Gaspésia 100 48 094 $ 3 500 $ 2016-2017 

Comité de la chapelle St-
Isidore 

Construction d’une chapelle 21 808 $ 14 200 $ 2016-2017 

Escale Gaspésie Escale Queen Mary II 19 073 $ 5 000 $ 2016-2017 

Université Laval Journée de réflexion 9 385 $ 2 000 $ 2016-2017 

TVCGR Modernisation des 
équipements 

19 360 $ 13 485 $ 2016-2017 

Site Mary Travers Plans & devis 6 500 $ 3 600 $ 2016-2017 

Club L’Anneau d’or de 
Cap d’Espoir 

Activités de Noel 2016 3 544 $ 1 000 $ 2016-2017 

Comité des loisirs de G-
Rivière 

Rassemblement des Blais 
d’Amérique 9 395 $ 500 $ 2016-2017 

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Camp de jour 29 760 $ 3 306 $ 2016-2017 

Cercle des Fermières de 
Grande-Rivière 

Marché de Noël & métiers 
d’arts 

2 036 $ 500 $ 2016-2017 

Ligue de soccer Encadrement & support 20 768 $ 11 425 $ 2016-2017 

MRC Rocher-Percé 
Forum développement 
touristique 

6 725 $ 3 842 $ 2016-2017 

CPE P’tits coquillages Aménagement des locaux 468 860 $ 39 725 $ 2016-2017 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTION 
FDT  DATE DE FIN 

Les Fêtes de la plage de 
Cap d’Espoir Festi-plage 2016 224 849 $ 5 000 $ 2016-2017 

ADJ Newport Festival de VTT 20 171 $ 2 500 $ 2016-2017 

Les Percéides Festival de cinéma 2016 149 707 $ 5 000 $ 2016-2017 

Commission jeunesse 
GIM 

Stratégie de développement 
durable 

445 500 $ 10 000 $ 2017-2018 

Escale Gaspésie Croisières internationales 387 473 $ 15 000 $ 2017-2018 

Foire country de Pabos Festival 2016 33 800 $ 2 500 $ 2017-2018 

CJE Rocher-Percé 
Places aux jeunes – actions 
2016.2017 

29 200 $ 5 000 $ 2017-2018 

MERINOV Restructuration du CTSS 20 000 $ 4 000 $ 2017-2018 

Ass du festival de 
Malbaie 

Festival 26e édition 18 610 $ 2 500 $ 2017-2018 

Légion royale canadienne Exposition militaire 55 100 $ 9 700 $ 2017-2018 

Club Optimiste de 
Gascons 

Festival de la pêche 2016 14 000 $ 2 500 $ 2017-2018 

Les cavaliers du Rocher Cowboy Extrême 3 450 $ 1 000 $ 2017-2018 

ADJ Newport Parc intergénérationnel 49 390 $ 20 185 $ 2020-2021 

Fabrique de Port-Daniel Réfection de la toiture 73 000 $ 10 000 $ 2017-2018 

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Implantation services culture 
& loisirs 

41 700 $ 3 810 $ 2017-2018 

MRC Rocher-Percé Formation des OBNL 14 400 $ 10 000 $ 2017-2018 

Office de tourisme RP 
Découvertes hivernales 
Percé 

3 250 $ 1 000 $ 2017-2018 

Centre d’action bénévole 
Gascons-Percé 

Réaménagement du 
comptoir vestimentaire 

6 100 $ 4 000 $ 2017-2018 

Le Littoral dans la course Grand défi Pierre-Lavoie 23 000 $ 2 500 $ 2017-2018 

CJE Rocher-Percé Grand défi Bâtir ma région 52 652 $ 10 000 $ 2017-2018 

CDE Rocher-Percé Nova Lumina Phase 2 305 000 $ 15 000 $ 2019-2020 

Géoparc de Percé Installation d’une tyrolienne 517 700 $ 25 000 $ 2017-2018 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTION 
FDT  DATE DE FIN 

Corporation du Bourg de 
Pabos 

Plans et devis – Poste 
d’accueil 

2 993 $ 1 400 $ 2017-2018 

École St-Paul de Pabos Réfection de la cour d’école 74 500 $ 20 000 $ 2020-2021 

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Espace culturel au quai de 
Port-Daniel 

138 900 $ 15 000 $ 2017-2018 

Three Stars Golden Club Accessibilité au bâtiment 12 390 $ 1 234 $ 2018-2019 

Club de récréation Grand 
Pabos 

Amélioration au terrain de 
golf 350 000 $ 41 000 $ 2017-2018 

L’Oasis de Percé 
Réaménagement de la 
cuisine 

37 585 $ 10 000 $ 2017-2018 

MRC Rocher-Percé 
Contrer la baisse 
démographique 

56 300 $ 44 000 $ 2018-2019 

MRC Rocher-Percé 
Promotion & diffusion du 
FAO 

3 278 $ 3 278 $ 2019-2020 

Maison de la culture de 
Grande-Rivière 

Entente culturelle 2017 58 000 $ 17 000 $ 2017-2018 

PROJETS NON RÉALISÉS 

MRC Rocher-Percé 
Accompagnement politique 
de loisirs – URLS 

7 200 $ 4 800 $ 2019-2020 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 

Liste des  «PROJETS STRUCTURANTS» soutenus par le FDT 

Quatre  projets ont été acceptés pour une contribution totale de  135 452 $. Les 
investissements totaux s’élèvent à  2 381 353 $ 

NOM DU 
BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT DE 

PROJET 
CONTRIBUTION 

FDT 
DATE DE 

FIN 

RITMRG 
Acquisition de données 
quantitatives par 
l’installation de «puces» 

76 369 $ 76 369 $ 2016-2017 

Table des préfets 

élargie 
Fonctionnement de la table 120 000 $ 20 000 $ 2016-2017 

MAMOT 
Étude de mise en commun  

des services incendie 
39 344 $  19 692 $ 2017-2018 

RÉGIM – Ministère 

des transports 

Entente de transport 

collectif 
2 145 640 $ 19 391 $ 2017-2018 

 

2. LA CONTRIBUTION EN RESSOURCES HUMAINES (ET DÉPENSES Y ÉTANT 
RELIÉES) DE LA MRC, AFFECTÉE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES SE CHIFFRE À 503 876 $  

 

 NOMBRE 
D’EMPLOIS COÛT DE PROJET CONTRIBUTION FDT 

Aménagement & urbanisme 2 166 392 $ 143 642 $ 

Agroforesterie & paysage 1 24 295 $ 22 300 $ 

Soutien à l’entrepreneuriat 2 148 432 $ 99 432 $ 

Soutien au développement local 2 148 701 $ 123 701 $ 

Administration de l’entente 1,75 139 801 $ 114 801 $ 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 
2.1 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

❖ Poursuivre la mise en œuvre 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 
 

❖ Installer les puces (RFID) sur l’ensemble des bacs sur le territoire de la MRC 
pour collecter des données quantitatives nécessaires pour la gestion des 
arrivages de matières résiduelles 

 
❖ 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 
 

❖ Collecte et transport des matières résiduelles 
 
❖ Analyse des soumissions reçues et octroi de contrat pour la collecte et 

transport – mandat conjoint Ville de Gaspé / MRC du Rocher-Percé 
❖ 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 
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❖ Site de compostage & culture de saules 

 
❖ Analyse de scénario de partenariat avec la Ville de Gaspé et 

négociations 
❖ Suivi sur le projet (plantation de saules), optimisation des opérations 

en vue d’arrivages supplémentaires au niveau compostage et BFS, 
développement des marchés pour la vente de compost 

❖ Suivi de la demande de soutien financier à la FCM pour l’implantation 
d’une culture de saules pour gérer les eaux de compostage 

 
❖ MDDELCC / RECYC-QUÉBEC 

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

avec la redevance à l’enfouissement 
❖ Compléter le portail de RECYC-QUÉBEC pour bénéficier du programme 

de compensation à la récupération 
 

2.2 PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

❖ Effectuer des modifications au schéma d’aménagement; 
❖ Supporter les municipalités dans l’élaboration de leurs plans et règlements 

d’urbanisme; 
❖ Offrir des services de géomatique pour les municipalités, les organismes et les 

particuliers; 
❖ Mettre à jour les données géoréférencées et créer de nouveaux fichiers 

cartographiques; 
❖ Apporter un support technique en aménagement du territoire et urbanisme 

auprès des municipalités locales; 
❖ Effectuer de la recherche et documenter certains enjeux spécifiques à la MRC;  
❖ Organiser des formations et des rencontres d’information à l’intention des 

inspecteurs municipaux/directeurs de l’urbanisme; 
❖ Participer à des rencontres régionales; 
❖ Produire divers avis, recommandations et analyses portant sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 
❖ Soutenir la mise en œuvre du plan d’action prévu au schéma d’aménagement 

de la MRC; 
❖ Réaliser des profils et des sommaires socioéconomiques pour les 

municipalités et la MRC; 
❖ Réaliser des travaux d’entretien sur des systèmes agroforestiers mis en place 

dans le cadre du Laboratoire rural «Agroforesterie et paysage». 
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2.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

❖ Mettre en œuvre et réviser le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 

❖ Comité de sécurité publique (CSP). 
 
2.4 PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT, SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT ET À 

L’ENTREPRISE 

❖ Types d’interventions faites auprès des entreprises 
 
❖ Aide à l’élaboration du plan d’affaires 
❖ Accompagnement et suivi 
❖ Recherche de financement 
❖ Consultation, orientation et référence 
❖ Formation en entrepreneuriat 
❖ Transmission, relève et acquisition 
❖ Autres services techniques 

 
❖ Activités et actions de développement de l’entrepreneuriat 

 
❖ Participation au CQE/OSEntreprendre 
❖ Participation et financement du Grand Défi Bâtir ma région 
❖ Participation à des rencontres de reddition de comptes de programmes 

avec Emploi-Québec 
❖ Participation à la Journée de l’économie sociale 
❖ Participation aux activités de la Chambre de commerce Rocher-Percé, de 

l’Office de tourisme du Rocher-Percé, de la SADC, du TCTIC, du CTEQ, du 
Pôle régional de l’économie sociale et de la CEDEC 

❖ Mise en place du comité de maximisation des retombées de Port-Daniel-
Gascons 

❖ Participation à l’organisation du colloque TIC 
❖ Participation à la présentation des besoins en logement collectif 
❖ Participation au colloque en développement des ressources humaines et à 

la Journée de l’Emploi 
❖ Organisation et participation à des webinaires 
❖ Organisation d’Opportunités Alliances 
❖ Amorce d’élaboration d’une politique de développement et d’optimisation 

des sports et de l’activité physique de plein air 
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❖ Organisation de formation en recherches de commandites et 
sociofinancement (Journée du financement alternatif/populaire) 

❖ Organisation de séances d’information portant sur des programmes de 
financement spécifiques, dont le PIEC 

❖ 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) 

❖ Présentation d’activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans deux 
écoles polyvalentes 

 
❖ 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 annuelles) 
❖ Animation du comité d’investissement commun 
❖ Animation de la cellule locale de l’économie sociale 
❖ Collaboration et concertation avec les organismes socioéconomiques 

locaux, supralocaux et régionaux : Femmessor, CDR, SADC, Chambre de 
commerce, CSRL, Pôle régional de l’économie sociale, municipalités, 
ministères et agences 

❖ Participation aux activités de mobilisation liées au quai de Percé, à sa 
promenade, à la billetterie universelle et à la réforme touristique 

 
2.5 MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS, SOUTIEN À LA RÉALISATION DE 

PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE ET LE 
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL  
 

❖ 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 L’amitié 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) 
❖ Association La Belle Vie (NH) 
❖ Office de tourisme du Rocher-Percé (NH) 
❖ La Fabrique de Port-Daniel (NH) 
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❖ Club de l’âge d’or de Port-Daniel (NH) 
❖ La Légion de Barachois (NH) 
❖ Club de l’âge d’or Le temps de vivre de Pabos Mills (NH) 
❖ La CEDEC 
❖ OTJ de Sainte-Thérèse 
❖ Billetterie universelle nouvelle vitrine pour l’Office de tourisme du Rocher-

Percé 
❖ 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 
❖ Accompagnement technique et financier dans la Réforme Ville de Percé 

(dossier quai et promenade) 
❖ CPE de Port-Daniel  (Les p’tits coquillages) 
❖ Escale Gaspésie (participation au conseil d’administration) 
❖ Sentiers motoneige (Les Sentiers du Rocher) 
❖ Promenade EFFET-MER 
❖ Ville de Grande-Rivière (Parc commémoratif) 
❖ Site Mary Travers dite La Bolduc 
❖ Géoparc de Percé 
❖ Comité de citoyens «Illuminons Percé» 
❖ Prix Mémoires vivantes 
❖ Regroupement des Artistes et artisans du Rocher-Percé 
❖ La Chapelle de ST-Isidore 
❖ Chambre de Commerce du Rocher-Percé 
❖ Carrefour jeunesse – comité d’accueil des nouveaux arrivants 
❖ Dossier médiation Ville de Percé pour le quai de Percé 
❖ Plan marketing de l’Office de tourisme du Rocher-Percé 

 
❖ 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 (comme président) 
❖ Colloque régional du pôle d’économie sociale 
❖ Participation au comité de suivi du RDS du Rocher-Percé 
❖ Participation à la planification provinciale de DEC 
❖ Forum ACCORD récréotourisme 
❖ Participation à la Grande Messe du RDS du Rocher-Percé 
❖ Participation à la Grande assemblée régionale du RESSORT  
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❖ Participation au Forum québécois en tourisme rural 
❖ Salons touristiques de Montréal 
❖ Participation au Séjour exploratoire de Place aux Jeunes du Rocher-Percé 
❖ Bouffe autour du monde à l’ÉPAQ 
 

❖ Formation 
 
❖ Socio-financement 
❖ Formation de la RAC (Reconnaissance des acquis et des compétences) 
❖ Francisation pour immigrants 
❖ Communication interculturelle (pour Nova Lumina) 

 
❖ Organisations d’événements 

 
❖ Organisation d’une mission pour le forum  provincial en tourisme rural 
❖ Organisation du Gala Reconnaissance de la CCRP 2017 
❖ Organisation remise des Prix Mémoires Vivantes 
❖ Organisation de l’AGA de la Maison de la Culture 
❖ Université Laval (organisation et accompagnement pour une journée de 

réflexion à Percé) 
❖ Organisation d’activités de découverte et de familiarisation du milieu pour 

les nouveaux arrivants (9 activités) 
❖ Ateliers de sensibilisation à la diversité culturelle et à la différence à l’école 

Monseigneur Sévigny 
 

❖ Présentations et animations 
 
❖ Comité d’investissement socio-économique (10 rencontres) 
❖ Animation pour activité de planification du plan de développement de 

PDG 
❖ Présentation de la MRC au Séjour exploratoire Place aux jeunes Rocher-

Percé 
❖ Organisation et animation de plusieurs «brainstorming» pour le projet 

EFFET-MER 
❖ Comité d’accueil des nouveaux arrivants (6 rencontres) 
❖ Présentation sur l’accueil des nouveaux arrivants (statistiques) au Conseil 

des maires 
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❖ 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 circuit touristique 
❖ Comité de maximisation des retombées économiques de Port-Daniel-

Gascons 
❖ Comité de transition de la CRÉ GIM  
❖ Table des préfets élargie 
❖ 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) 

 
❖ Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du 
gouvernement 
 
❖ Entente avec le MCC - Entente de développement culturel 
❖ Entente avec le MAPAQ - Développement du bioalimentaire  
❖ 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 le MESI – DEC et la SADC pour la maximisation des 

retombées économiques à Port-Daniel-Gascons 
 

3. AUTRES ACTIVITÉS  
 

❖ Élaboration et adoption des priorités annuelles 2016-2017 et d’une politique 
d’investissement commune FLI / FLS / FAE / FAO. 
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Le budget du FDT pour la période du 1e avril 2016 au 31 mars 2017 était de 1 491 290 $ 
soit :  

 

 
SUBVENTIONS  
Fonds de développement des territoires 1 391 231 $ 
CREGIM – solde de fermeture 100 059 $ 
Solde non engagé 2015-2016 10 000 $ 
TOTAL 1 501 290 $ 

 
ACTIONS  
Ententes sectorielles 121 079 $ 
Fonds d’aide aux entreprises 65 474 $ 
Fonds d’aide aux organismes 438 040 $ 
Projets structurants  135 452 $  
Soutien à l’entreprenariat, au développement local et à 
l’aménagement & urbanisme 

389 075 $ 

Administration de l’entente 114 801 $ 
TOTAL 1 263 921 $ 

 
 

 

Le solde de 237 369 $ a été reporté au budget 2018-2019 


