
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         CONTENU DU DOCUMENT 

  
PAGES 

 
MISE EN CONTEXTE 
 

3 

BILAN DES ACTIVITÉS 
 

8 

1. PROJETS ACCEPTÉS DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 

TERRITOIRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 
 

8 

. Liste des ententes sectorielles de développement avec un ministère 
ou un organisme gouvernemental  

 

8 

. Liste des projets soutenus financièrement par le volet  « Fonds d’aide 
 aux entreprises » 
 

9 

. Liste des projets soutenus financièrement par le Volet «Fonds d’aide 
aux organismes» 

 

10 

. Liste des projets structurants soutenus financièrement par le FDT 
 

13 
 

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

LA MRC AFFECTÉE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES  
 

13 

2.1 Gestion des matières résiduelles 
 

14 

2.2 Planification de l’aménagement et du développement du 
territoire 
 

15 

2.3 Sécurité publique 
 

16 

 2.4 Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à 
 l’entreprise 

 

16 

2.5 Mobilisation des communautés, soutien à la réalisation de projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie et le soutien au 
développement rural 

 

17 
 
 
 

3. AUTRES ACTIVITÉS 20 
 
BILAN FINANCIER 21 



Page 3 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) -- RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS  AU 31 MARS 2018 

 

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 2017 au 31 mars 2018 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 travaux de révision du schéma d’aménagement; 

❖ Poursuivre l’accompagnement des municipalités au niveau aménagement et 
urbanisme et dossiers structurants (exemples : Ciment McInnis et Percé  la réforme 
touristique – Dossiers quai et Promenade); 

❖ Supporter les municipalités de son territoire dans l’élaboration de leurs plans 
d’urbanisme; 

❖ Offrir des services de géomatique pour les municipalités, les organismes et les 
particuliers; 

❖ Mettre à jour les données géoréférencées et ajout de nouveaux fichiers 
cartographiques; 

❖ Assurer le service de base de l’aménagement auprès des municipalités locales; 

❖ Supporter les municipalités dans l’élaboration des règlements en urbanisme; 

❖ Uniformiser certaines réglementations à l’échelle de la MRC; 

❖ Amorcer la réflexion des municipalités pour intégrer la dimension culturelle dans 
le schéma d’aménagement (paysages, patrimoine bâti et infrastructures 
culturelles); 

❖ Organiser des formations à l’intention des 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 inondables, érosion des berges et nouvelles 
réglementations, plantes exotiques envahissantes); 

❖ Participer à des tables de consultation publique (tables GIRT, VHR) ou produire 
des avis (aires protégées, écosystème forestier exceptionnel, etc.); 

❖ Soutenir la mise en œuvre du plan d’action prévu au schéma d’aménagement de 
la MRC; 
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❖ Rencontrer les nouveaux élus de chaque municipalité après les élections générales 
de 2017 – présentation et échanges sur les rôles, responsabilités et services MRC; 

❖ Accompagner les municipalités et les OMH au processus de regroupement défini 
par la SHQ; 

❖ Poursuivre  la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
pour son adoption au conseil des maires; 

❖ Actualiser les profils et des sommaires socioéconomiques pour les municipalités 
et la MRC; 

❖ Développer une approche intégrée pour assurer le développement harmonieux 
des paysages sur le territoire de la MRC et sa conservation. 

 

B) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir 
des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, 
technologique ET  loisirs et sports) : 

❖ 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; 

❖ Réaliser le projet pilote de culture de saules au site de compostage et le projet 
de récupération du verre au centre de tri; 

❖ Produire des documents de vulgarisation à l’intention des municipalités 
(économie d’eau potable, protection des berges, protection des paysages, etc.); 

❖ Amorcer  l’étude  de mise en commun et regroupement des services d’incendie;  

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

❖ Accompagner et soutenir les municipalités et les organismes dans les secteurs 
culturel et touristique notamment pour le Site Mary Travers – La Bolduc; 

❖ Mettre en place une politique MRC de sport et activités physiques; 

❖ Rencontrer les membres de chaque conseil municipal après les élections en 
novembre 2017 – présentation du programme et priorités annuelles du FDT 

 

C) Le «Fonds d’aide aux entreprises (FAE)», pour la promotion et le soutien à 
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; 
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❖ Soutenir les projets portant sur la deuxième et troisième transformation 
bioalimentaire (pêches); 

❖ 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; 

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

❖ 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); 

❖ Évaluer et définir la poursuite des activités du comité de maximisation cimenterie 
de PDG; 

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

❖ Adapter et actualiser 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; 
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❖ Consolider les attraits touristiques et les institutions muséales porteurs pour la 
MRC en vue d’assurer leur pérennité à moyen et long terme, notamment le site 
Mary Travers dite La Bolduc 

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

❖ Poursuivre et 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 (activités SED Gaspésie); 

❖ 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 

❖ 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; 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 

❖ Soutenir les activités de recrutement pour les nouveaux arrivants et favoriser le 
retour des Gaspésiens dans la région; 

❖ Favoriser le développement du secteur culturel en réalisant les actions contenues 
dans les ententes suivantes : Maison de la Culture, MCCQ, Culture Gaspésie et le 
CALQ; 

❖ Réaliser une entente de partenariat avec le MIDI pour l’accueil et l’intégration des 
immigrants; 
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❖ Réaliser l’entente de partenariat avec le SAJ-FQM pour une consultation jeunesse; 

❖ 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; 

❖ Évaluer les activités du plan d’action du comité de maximisation de la cimenterie 
de PDG et identifier les mécanismes administratifs et financiers à la poursuite des 
activités; 

❖ Participer au sommet aérien sur l’offre de transport aérien en regard des besoins 
de notre collectivité et des marchés touristiques; 

❖ Supporter les 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 REGIM pour assurer un service de transport 
inter régional (KEOLIS). 

 

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 : 

❖ 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; 

❖ Identifier et supporter le développement de services de proximité adaptés aux 
besoins des collectivités locales; 

❖ Actualiser les plans d’action des municipalités dévitalisées du territoire; 

❖ Accompagner les comités locaux de développement; 

❖ 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. 
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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 2017 AU 31 MARS 2018 
 
 

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 

Ministère de la Sécurité 

publique 
32 000 $ 3 000 $ 2017-2018 

Programme Réussir 

l’intégration 

Ministère Immigration, 

Diversité et Inclusion 
58 130 $ 30 547 $ 2017-2018 

Entente de 

développement 

culturel 

Ministère de la Culture et 

des Communications  
33 333 $ 13 335 $ 2017-2018 

Entente transport 

Interurbain (KEOLIS) 
Ministère des Transports 150 000 $ 7 500 $ 2017-2018 

Programme de 

partenariat culturel 

territorial 

Conseil des Arts et Lettres 

du Québec 
160 000 $ 10 000 $ 2018-2019 

 TOTAL 433 463 $ 64 382 $  
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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 

Les Excavations HL Acquisition d’équipements 427 500 $ 7 500 $ 2017-2018 

Jolifish Mission commerciale 5 000 $ 2 500 $ 2017-2018 

Camille Trillaud-Dopia Ateliers des paysages 1 100 $ 235 $ 2017-2018 

Camp de base de Coin-

du-Banc 
Acquisition d’entreprise 407 500 $ 7 500 $ 2017-2018 

Les cuisines Jenny 

Lafontaine 
Développement de marchés 27 800 $ 5 000 $ 2017-2018 

Érablière Côté-Sucré Démarrage d’entreprise 1 400 000 $ 5 000 $ 2017-2018 

9367-1402 Québec inc. Rachat Hotel Manoir Percé 920 000 $ 5 000 $ 2017-2018 

Distribution Natrel 

Duguay-Vallée 
Rachat d’entreprise 102 000 $ 7 500 $ 2017-2018 

EON ART Canada Démarrage audio haute gamme 150 680 $ 5 000 $ 2017-2018 

Technocentre TIC Soutien à l’entreprise 150 000 $ 15 000 $ 2019-2020 

Élise Dumouchel – Fleur 

au vent 
Plan de marketing 750 $ 375 $ 2018-2019 

9361-3297 Québec inc. Rachat d’entreprise 200 000 $ 5 000 $ 2020-2021 

Conception navale FMP Démarrage d’entreprise 2 100 000 $ 7 500 $ 2019-2020 

LA BASQ 
Démarrage d’entreprise 

marketing 
10 200 $ 2 170 $ 2018-2019 

Entretien ménager 

Mathieu Lévesque 
Expansion d’entreprise 15 000 $ 6 128 $ 2018-2019 

G.M. Ventilo Expert Démarrage d’entreprise 20 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Garage Anglehart Expansion 33 000 $ 2 500 $ 2020-2021 

Publi-Lab Recherche de marchés 5 643 $ 2 821 $ 2018-2019 

GIMXPORT Mission commerciale 37 072 $ 4 000 $ 2018-2019 

Rachel Monnier 
Démarrage d’entreprise 

sérigraphie 
92 500 $ 5 000 $ 2018-2019 

 TOTAL 6 205 745 $ 100 729 $  
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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 

CONTRIBUTIO
N FDT  DATE DE FIN 

MRC Rocher-Percé Commandites 20 000 $ 20 000 $ 2018-2019 

Géoparc de Percé Tyrolienne 90 719 $ 25 000 $ 2017-2018 

Fabrique de Grande-
Rivière Livre d’histoire de la paroisse 7 000 $ 2 700 $ 2017-2018 

Conseil de la culture Accompagnement culturel 3 800 $ 3 800 $ 2017-2018 

Club Optimiste de 
Gascons 

Transport cours de natation 5 800 $ 3 100 $ 2017-2018 

CEDEC Rendez-vous du tourisme 44 960 $ 2 200 $ 2017-2018 

Technocentre TIC Stratégie numérique 96 667 $ 10 000 $ 2018-2019 

CAB Le Hauban Carrefour d’infos pour ainés 180 690 $ 11 692 $ 2017-2018 

Ligue de soccer RP Support & encadrement 19 000 $ 12 000 $ 2017-2018 

CPE La belle journée Système informatique 9 814 $ 4 905 $ 2017-2018 

CDE RP Jardin linéaire 1 750 000 $ 31 800 $ 2019-2020 

Ville de Percé Bibliothèque de Val d’Espoir 5 350 $ 2 100 $ 2017-2018 

Office de tourisme RP Activités promotionnelles 178 100 $ 37 000 $ 2018-2019 

Pôle d’économie sociale Soutien aux actions 50 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

Habitations des ainés de 
Chandler Logements communautaires 5 596 305 $ 25 000 $ 2020-2021 

Les Percéides Festival de cinéma 2017 232 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

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

Évènements Gaspésia Gaspésia 100 86 180 $ 3 500 $ 2017-2018 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTIO
N FDT  DATE DE FIN 

Conseil de 
développement 
bioalimentaire 

Guide magazine 2017 96 282 $ 3 200 $ 2017-2018 

Municipalité de Port-
Daniel-Gascons 

Camp de jour 42 712 $ 9 380 $ 2017-2018 

Produire la santé 
ensemble 

Camp de jour nature 46 692 $ 4 550 $ 2017-2018 

Camp Théâtre de l’Anse Camp de théâtre 16 550 $ 4 250 $ 2017-2018 

Carrefour jeunesse 
emploi 

Coop jeunesse de services 15 853 $ 1 500 $ 2017-2018 

Fêtes de la plage de Cap 
d’Espoir Festi-plage 2017 200 000 $ 5 000 $ 2017-2018 

Fêtes de la plage de Cap 
d’Espoir 

Fête nationale 2017 56 000 $ 3 500 $ 2017-2018 

Escale Gaspésie Croisières internationales 416 000 $ 15 000 $ 2018-2019 

Église anglicane St-James Restauration de l’église 120 000 $ 10 000 $ 2017-2018 

Sapinart Place aux diffuseurs 10 000 $ 10 000 $ 2017-2018 

Tourisme Anse-à-Beaufils Place aux diffuseurs 10 000 $ 10 000 $ 2017-2018 

ADJ de Newport Festival VTT 2017 16 270 $ 4 955 $ 2017-2018 

Ville de Chandler Hommage à la Bolduc 32 000 $ 17 000 $ 2020-2021 

MRC Rocher-Percé J’écoute la jeunesse 54 200 $ 6 000 $ 2019-2020 

Association du festival de 
Malbaie 

27e édition 18 610 $ 2 500 $ 2017-2018 

Club de moto PDG Rock’n ride show 6 305 $ 1 000 $ 2017-2018 

Réseau de 
développement social RP 

Soutien aux actions 338 256 $ 30 871 $ 2019-2020 

Course Rocher-Percé 
La grande course de 
Chandler 

32 250 $ 2 500 $ 2017-2018 

Sculpteurs animaliers du 
Québec 

Symposium de sculptures 
sur bois  (annulé) 

0 $ 0 $ 2018-2019 

Chalet du pont rouge Remplacement glissade 25 000 $ 11 000 $ 2019-2020 

Les sentiers Rocher-Percé Acquisition d’équipements 305 000 $ 14 000 $ 2017-2018 

Musée de la Gaspésie Portraits vivants 127 000 $ 5 000 $ 2018-2019 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET COÛT  
DE PROJET 

CONTRIBUTIO
N FDT  DATE DE FIN 

Festival Oktoberfest 
gaspésien 

Festival 2017 22 500 $ 2 500 $ 2018-2019 

Corp de relance PDG Peintres en ville 3 170 $ 1 000 $ 2017-2018 

Club nautique de Percé Acquisition d’équipements 248 318 $ 50 000 $ 2018-2019 

Polyvalente MGR Sévigny Acquisition d’équipements 9 150 $ 7 182 $ 2019-2020 

Corp du Bourg de Pabos Comité de concertation 45 682 $ 8 045 $ 2019-2020 

Les sentiers blancs Réparation du sentier 45 194 $ 10 310 $ 2017-2018 

Maison de la culture de 
G-Rivière 

Entente culturelle 2017-2018 150 833$ 35 000 $ 2018-2019 

MRC Rocher-Percé Formation des OBNL 14 400 $ 10 000 $ 2019-2020 

Littoral dans la course Défi Pierre-Lavoie 16 173 $ 2 500 $ 2018-2019 

Gaspésie gourmande Guide magazine 2018 108 865 $ 3 200 $ 2018-2019 

Jeux des 50 ans et + Jeux de G-Rivière 231 300 $ 5 000 $ 2018-2019 

Musée de la Gaspésie Exposition de la Bolduc 76 000 $ 14 800 $ 2018-2019 

Femmes entres-elles Soutien aux activités 30 000 $ 6 500 $ 2019-2020 

Chambre de commerce 
du Rocher-Percé Journée de l’emploi 14 260 $ 5 065 $ 2018-2019 

Soc de développement 
de Carleton-sur-Mer Raid international gaspésien 780 000 $ 20 000 $ 2018-2019 

Chambre de commerce 
du Rocher-Percé 

Soutien à l’entrepreneuriat 98 090 $ 25 000 $ 2018-2019 

Corp St-Maxine-du-
Mont-Louis 

Réseau Rouler vert 100 000 $ 5 000 $ 2020-2021 

Relance Fort-Prével Réfection terrain de golf 100 000 $ 12 500 $ 2018-2019 

 TOTAL 12 257 756 $ 602 105 $  
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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 

élargie 
Fonctionnement de la table 120 000 $ 20 000 $ 2017-2018 

RÉGIM – Ministère 

des transports 

Entente de transport 

collectif 
2 145 640 $ 19 391 $ 2017-2018 

 TOTAL 2 265 640 $ 39 391 $  

 

 

 

2. LA CONTRIBUTION EN RESSOURCES HUMAINES (ET DÉPENSES Y ÉTANT 
RELIÉES) DE LA MRC, AFFECTÉE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES SE CHIFFRE À  556 426 $  

 

 NOMBRE 
D’EMPLOIS COÛT DE PROJET CONTRIBUTION FDT 

Aménagement & urbanisme 2 180 900 $ 155 900 $ 

Agroforesterie & paysage 1 22 000 $ 21 000 $ 

Soutien à l’entrepreneuriat 2 145 337 $ 120 337 $ 

Soutien au développement local 2 156 410 $ 131 410 $ 

Administration de l’entente 1,75 152 779 $ 127 779 $ 

 TOTAL 657 426 $ 556 426 $ 
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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 
 

❖ 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 
 

❖ 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 

❖ Compléter le portail de RECYC-QUÉBEC pour bénéficier du 
programme de compensation à la récupération 
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BILAN DES ACTIVITÉS 

 
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 

❖ Réalisation du projet pilote de récupération du verre 
 

 
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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BILAN DES ACTIVITÉS 
 

 
2.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

❖ Débuter l’étude des travaux d’optimisation des services d’incendie  
❖ Participation aux rencontres du 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 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 et du Grand Défi Bâtir ma 

région 
❖ Participation à des rencontres de reddition de comptes de programmes 

avec Emploi-Québec 
❖ 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 
❖ Participation au Forum Gaspésie 
❖ Participation à des activités de formation sur les nouvelles formes de 

relève entrepreneuriales, sur les normes du travail pour les petites 
entreprises, sur l’immigration et l’intégration de travailleurs nouveaux 
arrivants et sur le développement et la mobilisation du bénévolat 

❖ Participation et financement  aux colloques en développement des 
ressources humaines et à la Journée de l’Emploi 

❖ Collaboration au développement de la stratégie numérique ainsi que sa 
diffusion 
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BILAN DES ACTIVITÉS 
 
 

❖ Organisation de formation en lien avec les rôles et les responsabilités des 
administrateurs d’OBNL 

❖ 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. 
 
 

❖ 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 

❖ 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 de Bridgeville (NH) 
❖ Société historique de Coin-du-Banc (NH) 
❖ Les Dynamique de Newport (NH) 
❖ Office de tourisme du Rocher-Percé 
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❖ 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 
❖ 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 Grande-Rivière (Parc commémoratif) 
❖ Site Mary Travers dite La Bolduc 
❖ Ville de Chandler (Hommage à la Bolduc) 
❖ Comité de citoyens «Illuminons Percé» 
❖ Prix Mémoires vivantes 
❖ Regroupement des Artistes et artisans du Rocher-Percé 
❖ La Chapelle de St-Isidore 
❖ Carrefour jeunesse – comité d’accueil des nouveaux arrivants 

 
 

❖ 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 
❖ Salons touristiques de Montréal 
❖ Participation au Séjour exploratoire de Place aux Jeunes du Rocher-Percé 
❖ Bouffe autour du monde 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 
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❖ Organisations d’événements 

 
❖ Organisation du Gala Reconnaissance de la CCRP 2017 
❖ 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) 
❖ Ateliers de sensibilisation à la diversité culturelle et à la différence à l’école 

Secondaire du Littoral 
❖ Mise en œuvre du projet j’écoute la jeunesse ( sondage- focus group) 
❖ Mise en œuvre du projet Prévention criminalité 

 
❖ 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) 
❖ Présentation 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 
❖ 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 
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❖ 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 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 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 2017-2018 et d’une politique 
d’investissement commune FLI / FLS / FAE / FAO. 
 

❖ Participation à la présentation des besoins en logement collectif 
❖ Amorce d’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 
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BILAN FINANCIER 

 

Le budget du FDT pour la période du 1e avril 2017 au 31 mars 2018 était :  

 
SUBVENTIONS  
Fonds de développement des territoires 1 391 231 $ 
Somme non engagée des années précédentes 237 369 $ 
TOTAL 1 638 600 $ 

 
ACTIONS  
Ententes sectorielles 64 382 $ 
Fonds d’aide aux entreprises 100 729 $ 
Fonds d’aide aux organismes 602 105 $ 
Projets structurants  39 391 $ 
Soutien à l’entreprenariat, au développement local et à 
l’aménagement & urbanisme 

428 647 $ 

Administration de l’entente 127 779 $ 
TOTAL 1 363 033 $ 

 
 

Une somme non engagée de 265 567 $ a été reportée au budget 2018-2019. 


