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Mot de l’équipe 

La démarche intégrée de développement social de La Côte-de-Gaspé soulignait en octobre dernier son  
5e anniversaire !  Depuis 2017, une soixantaine de partenaires portent un plan de communauté concerté 
qui rallie les besoins de la communauté 0-100 ans. Cette intégration nous a permis d’élargir le nombre de 
partenaires internes et externes de la démarche, de varier nos sources de financement, et de consolider la 
mobilisation des partenaires dans la démarche, particulièrement ceux du monde municipal. 

Les actions de la démarche sont priorisées et déployées principalement par les partenaires de cinq comités 
thématiques ainsi que de deux comités locaux; les objectifs de chacun des comités, les partenaires impliqués 
et les actions rattachées sont résumés dans notre « Cartographie des comités » puis détaillés dans la section 
« Les enjeux prioritaires de notre territoire ».

Depuis 2017, c’est plus d’une quarantaine d’actions qui ont été soutenues, soit financièrement, soit par de 
l’accompagnement terrain, administratif ou logistique.

Le plan de communauté 2022-2024 que nous vous présentons met en lumière les besoins de la communauté 
récoltés auprès des citoyens et des partenaires. Vous trouverez dans la section « Faits saillants » les divers 
mécanismes de consultations mis en place depuis 2020. Lors du Forum Assemblée du 19 octobre 2019, les 
partenaires avaient exprimé le souhait de prioriser et de déployer davantage les actions de la démarche à 
travers la participation citoyenne, sous différentes formes. Nous explorons depuis divers niveaux : sondages 
web, consultations locales, comités de travail, études et recherches. Ce plan vous permettra de prendre 
connaissance des résultats. 

Bonne lecture, au plaisir de collaborer avec vous!

Assemblée des partenaires 4 octobre 2022. Photo : Da Media.
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Mot du directeur 

Depuis plusieurs années déjà, le développement social fait partie intégrante 
des préoccupations de la MRC. Il ne représente pas un simple programme 
permettant de financer des projets, mais plutôt une pièce du développement 
territorial au même titre que l'économie, l'aménagement, la ruralité et la culture. 
La concertation sur le territoire de La Côte-de-Gaspé a évolué avec le temps 
pour devenir aujourd'hui un incontournable de bien des démarches de la MRC. 
Et nous devons admettre que cela fonctionne. Le Plan de communauté est un bel 
exemple dont nous pouvons tous être fiers. Utilisons maintenant cet outil pour le 
développement de notre milieu.

Bruno Bernatchez,
directeur général
MRC de La Côte-de-Gaspé 
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Mot du préfet  

Chers/chères partenaires,

 

Vous êtes d’une panoplie d’horizons différents. Toutes et tous, vous avez à cœur le 
développement social de notre région et la lutte contre les inégalités, toujours trop 
présentes dans nos communautés.

La démarche intégrée que nous préconisons sur le territoire de notre MRC porte 
ses fruits. Les sujets sont englobants. Cela peut parfois prendre plus de temps 
pour atteindre une solution, mais lorsque la solution arrive, elle est consensuelle 
et prometteuse; elle rallie les partenaires et la communauté. Cette façon de faire 
plaît aux acteurs du milieu et je m’en réjouis.

Après quelques années où l’on pouvait difficilement se réunir physiquement pour 
poursuivre les échanges, voilà maintenant le moment de remettre autour de la 
table les acteurs en développement social provenant d’une pluralité de sphères de 
notre société : la santé, l’éducation, le municipal, le communautaire et j’en passe 
plusieurs. Tous ensemble, vous alliez vos forces vers des objectifs communs.

Vous savez que, politiquement, votre Conseil des maires de la MRC de La Côte-
de-Gaspé supporte la démarche et vos efforts. Tout comme vous, nous avons 
à cœur que notre communauté soit toujours plus accueillante, diversifiée, 
inclusive et plurielle. Tout comme vous, nous avons à cœur d’agir sur l’habitation, 
l’alimentation, la formation, la santé, notre jeunesse et nos aînés. Nous souhaitons 
tous que notre coin de pays grandisse et rayonne et nous mettons les conditions 
gagnantes en place pour atteindre ces succès.

Bien que rien ne soit parfait, nous avançons continuellement dans la bonne 
direction, une économie saine et diversifiée aidant à l’atteinte de l’ensemble nos 
objectifs. Poursuivons les efforts en ce sens, tous ensemble! Bon Forum à toutes 
et à tous!

Daniel Côté,
Maire de la Ville de Gaspé
Préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé



Mise en contexte

La démarche intégrée de développement social de La Côte-de-Gaspé souligne la 5e année écoulée depuis 
l’arrimage qui a mené à l’adoption d’une vision 0 – 100 ans pour le mieux-être de la communauté. 

Pourquoi?

• Améliorer le bien-être et la qualité de vie  
de la population

• Développer le pouvoir d’agir
• Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Comment?

• Partager nos préoccupations
• Mettre en commun nos ressources
• Agir par des actions concertées

Pour qui?

• L’ensemble de la population (0-100 ans) de  
La Côte-de-Gaspé

Nos valeurs

• L’inclusion sociale

• La dignité et le respect

• La mobilisation et l’engagement du milieu

• L’égalité des chances pour tous et l’équité dans la distribution des biens et services

• La solidarité

• La justice sociale
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Ligne du temps



Assemblée des partenaires
Définir les orientations 
de la démarche

L’équipe de 
développement social
Assurer les liens de communication, 
soutenir la mise en oeuvre des 
actions, animer et coordonner 
les différents comités, mobiliser 
la communauté

Comité APPUI
Appuyer les comités 
thématiques et locaux, 
ainsi que l’équipe, 
au niveau des 
stratégies, des 
processus, 
et des outils

S’assurer de la              
cohérence de 
la démarche

Comités locaux Estran*
et Murdochville

Aborder l’ensemble 
des enjeux, 

spécifiquement en lien 
avec leur territoire

Comités thématiques 
Prioriser des actions, 

en déterminer les budgets,
les mettre en œuvre 

et en faire le bilan

MRC
Abriter la démarche, 
en assurer la gestion

 * Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme

FONDATION

LES PIÈCES ET
LES MURS
(AIRES DE VIE)

LE FOYER

TOITURE

ÉCHANGEUR D’AIR
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Gouvernance : l'image de la maison
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Depuis, 2018, des équipes projets ont été créées, puis soutenues, à la demande des partenaires, dans les 
comités Alimentation, Emploi-Formation ainsi que Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir : 

À partir d’une orientation, ou d’un objectif général, l’équipe projet : 

• Réalise un portrait de ce qui se fait déjà (état des lieux)
• Définit l’action concertée que l’équipe-projet souhaite mettre en place
• Définit les besoins et ressources nécessaires (humaines, financières, autres) pour mettre en œuvre l’action 
• Identifie un porteur et des collaborateurs de l’action 
• Précise le rôle et le mandat du porteur et des collaborateurs dans l’action 
• Mets en œuvre l’action 
• Partage le bilan de réalisation de l’action au comité 

“ Depuis la mise en place de la gouvernance en 
2017, les comités thématiques, qui identifient 
et mettent en œuvre les actions, se sont 
naturellement déclinés en « équipes projets ». 

“Lorsque des équipes projets sont mises en  
place, nous constatons qu’un rythme d’une ou 
deux rencontres annuelles s’installe plutôt pour 
les grands comités thématiques. La fréquence  
de rencontre des équipes-projets varie de 3 à  
6 rencontres par an, selon les actions. 

Rôle des équipes-projets : une valeur ajoutée
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Danielle Packwood,  
Directrice Services Québec Gaspé

Geneviève Gagné,  
Conseillère pédagogique, représentante Centre  
de services scolaires des Chic-Chocs

Virgine Cadotte,  
Directrice adjointe École St-Rosaire  
et de la Découverte,  
représentante Direction établissement scolaire

Chantal Cloutier,  
Coordonnatrice Association des troubles primaires 
du langage de l’Est, représentante de la Table des 
organismes communautaires de La Côte-de-Gaspé

Jessica Synnott,  
Directrice Vision Gaspe Perce Now,  
représentante organisme anglophone

Mélanie Clavet,  
Mairesse de Petite-Vallée,  
représentante élue du Conseil des maires de la MRC

 Bruno Bernatchez,  
Directeur MRC

Julie Pariseau, 
Agente de développement social, MRC

Valérie Legault,  
Agente de développement social, MRC

Olivier Deruelle,   
Agent de développement social, MRC

Julie Lacasse,   
Organisatrice communautaire,  
Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Gaspésie (CISSS)

Julien Deraiche,   
Organisateur communautaire,  
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Gaspésie (CISSS)

Collaboratrices et collaborateurs  
de la démarche :

Julie Pineault   
Agente de développement rural – Culture et 
communication, MRC

Agnès Kourio   
Agente de développement rural, MRC

Lénie Lacasse  
Agente de développement rural, MRC

Geneviève Gagné   
Conseillère pédagogique, Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs

“ La composition des comités thématiques et 
locaux est présentée à la section « Enjeux 
prioritaires de notre territoire ».

Composition du Comité Appui

Composition de l’équipe en développement social
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“En 2021, Le RESSORT s’est incorporé et est 
devenu le Réseau de développement social 
Gaspésie - Îles-de-la-Madelaine

Le plan de communauté



Idée! 

Priorisation d'un
objectif en comité

thématique

Définition de l'action,
du porteur, des collaborateurs, 
du budget en équipes-projets

ou comité thématique

Validation de l'action
et de son budget avec

le Comité Appui et
du Conseil des maires

Approbation
du budget lors

de l'appréciation
du plan par les

bailleurs de fonds

Réalisation
de l'action par

le porteur

Démarche
auto-évaluative

(certaines actions)

Bilan de l'action
au comité thématique; 

réflexion sur la suite

Plusieurs
suites 

possibles
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Cycle de vie d’une action 
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En partenariat avec les Alliances 
pour la solidarité et le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

Principaux bailleurs de fonds 
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Retour sur
2021-2022 Voici une synthèse des principales 

réalisations de la démarche, ainsi que de 
ses défis. Vous retrouverez le détail pour 
chacun des comités thématiques dans 
la section « Enjeux prioritaires de notre 
territoire ».

• L’élaboration d’une première Politique familiale, 
d’un premier Plan d’action Amis des aînés pour la 
MRC et l’accompagnement pour la réactualisation 
des politiques et plans d’action des municipalités. 
Nous avons réalisé plus d’une cinquantaine de 
rencontres, mobilisé plus d’une cinquantaine 
d’organismes et consulté plus de 275 citoyens.

• La consultation Nourrir notre monde : 630 
personnes ont répondu au sondage web sur 
l’alimentation et 60 personnes ont participé à 5 
activités de priorisation et de définition des projets 
(d’autres sont à venir). La démarche soutient 10 
nouvelles actions et de 5 actions existantes. Une 
page Facebook a été créée pour mettre en valeur 
les initiatives locales. 

• L'adoption par la MRC d’un plan d’action en 
habitation à la suite de l’étude portant sur les 
besoins en habitation de La Côte-de-Gaspé. 
Les besoins sont grands : il est estimé que la 
construction de 551 nouveaux logements ainsi que 
l’adaptation de 421 logements pour aînés seront 
nécessaires d’ici 2026. 

• La recherche-action sur la mobilisation des 
clientèles éloignées du marché de l’emploi et de 
la formation réalisée en collaboration avec le 
CIRADD; une quinzaine d’intervenant(e)s et une 
dizaine de personnes ont été interviewées. Les 
résultats finaux seront diffusés à l’automne 2022.

Malgré la pandémie de COVID, 2021-2022 aura été une intense période de consultation de la population, d’analyse 
des besoins du milieu et de démarches pour favoriser ou susciter la participation citoyenne sur notre territoire.  
Notons en particulier :
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11 000 repas congelés ont été distribués cette 
année par le Centre d’action bénévole Le Hauban 
à des personnes aînées ou en situation de 
vulnérabilité ;

90 000 livres de nourriture récupérées ont été 
redistribuées par l’Accueil Blanche-Goulet dans le 
cadre de l’action Réseau de distribution alimentaire ;

Embauche d’une chargée de projet en cuisines 
collectives. Une dizaine d’organismes sont 
intéressés à démarrer des projets ;

Collaboration avec les écoles pour le 
développement de nouvelles initiatives :  
6 nouveaux Clubs des Petits Déjeuners depuis 2019, 
achat d'équipement de cuisine et démarrage du 
projet des Petits Cuistots dans 3 écoles ;

Une grande saison pour les Marchés publics  
de Gaspé : 14 marchés, près de 40 exposants (plus 
de 12 à chaque marché) et une bonne réponse de la 
clientèle ; 

Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir : 
création de nouvelles équipes-projet ;

Soutien aux camps de jour : l’accompagnement est 
lancé ! Un portrait des enjeux sera réalisé en 2022-
2023 ;

Le planificateur familial : un outil toujours utile à la 
septième édition ! 13 500 copies distribuées depuis 
le début de l’action ;

Voisins solidaires, une approche qui invite les 
citoyennes et citoyens à développer des réflexes de 
solidarités dans leur milieu, démarrera dans les 
mois qui viennent ;

Les travaux d’aménagement du parc 
communautaire Halte-vie, initié par le comité 
citoyen de la Maison de Quartier de Sandy Beach, 
ont débuté en septembre 2022 ;

La collaboration entre la démarche et le groupe 
ressource en logement collectif se poursuit :  
la ressource accélératrice de projets en habitation 
communautaire et abordable accompagne 
l’évaluation de la faisabilité et le démarrage d’une 
dizaine de projets.

Passeport Loisirs : une grande diversité d’activités 
offertes en 2021-2022. Au total, 50 jeunes 
référencés ont pu avoir accès gratuitement aux 
activités de leur choix ;

« Vue d’ensemble », un nouveau projet porté par 
Vision Gaspé-percé Now, vise à rapprocher les 
communautés anglophone et francophone à Gaspé ;

Création d’un CPE en Estran : la démarche a 
contribué au comité de travail pour l’embauche 
d’une chargée de projet et le dépôt de la demande 

Percé Est : nous avons collaboré avec le réseau 
Rocher-Percé pour l’analyse de l’accessibilité aux 
services
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Les faits saillants : les réalisations en bref
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• Les partenaires demeurent engagés et mobilisés 
malgré toutes les difficultés reliées à la pénurie 
de main-d'œuvre et à la situation sanitaire ;

• La mobilisation autour des politiques familiales  
et MADA a permis : 

- Soutien accru aux municipalités, acteurs clé 
pour la qualité de vie de la communauté

- Émergence d’une concertation pour les camps 
de jour 

- Émergence d’une concertation autour de la 
participation sociale des aînés

• Nous avons adapté notre offre d’accompagnement 
selon les besoins des partenaires 

- Soutien à l’outil de comptabilisation du projet 
Repas congelés

- Soutien à la rédaction de demandes de 
subventions
- Fédéral
- Prévention de la criminalité
- Etc.

- Soutien aux besoins des organismes pour leurs 
communications médias

• Défi croissant de recrutement de main-d'œuvre, 
ce qui occasionne des bris de service, des retards 
dans la mise en œuvre des actions et parfois 
même compromet la réalisation de certains 
projets ;

• Défi de remobiliser les partenaires à Murdochville ;

• Difficulté à communiquer les résultats et les 
impacts de nos actions. Besoin de développer  
de nouveaux outils ;

• Difficulté à répondre à certaines problématiques 

transversales ou émergentes importantes, par 
exemple la question de la santé mentale... 

Nos Réussites

Nos défis
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L’équipe en développement social participe aux concertations régionales en lien  
avec le développement social de notre région. 

Réseau de développement social GÎM

La démarche participe activement au Réseau à 
plusieurs niveaux :

• Membership de la démarche au sein du Réseau

• Cinq (5) partenaires représentant la démarche 
à l’Assemblée générale annuelle délégués 
annuellement

• Poste de représentation de la démarche sur le 
conseil d’administration, actuellement occupé par 
Valérie Legault pas intérim

• Participation de nos partenaires et de l’équipe au 
Chantier logement GÎM

• Participation des agents de développement social 
à la communauté de pratique en DS

• Participation à Table en développement social du 
RDS-GÎM

- La première rencontre de la Table a été tenue 
le 21 juin 2021 :  80 partenaires locaux et 
régionaux réunis à Gaspé

- La deuxième rencontre de la Table aura lieu 
les 6 et 7 octobre 2022; elle recommandera les 
priorités d’actions à adopter au CA.

Bright Begginings

Cette démarche, élaborée en collaboration avec des 
partenaires régionaux et locaux, vise à soutenir les 
enfants anglophones de 0-8 ans et leurs familles en 
adaptant les programmes et services existants ou 
en créant de nouveaux services là où il n’y en a pas. 

Un travail d’évaluation a été entamé sous la 
coordination de Julie Pariseau, agente de dévelop-
pement social de la MRC.

À la suite des travaux, plusieurs actions ont été 
proposées et seront mises en place dans les 
prochains mois :

• Atelier Bright Beginnings 101

• Affiche sur de la démarche Baright Beginnings

• Infolettre (2 fois par année) sur les travaux de 
Bright Beginnings

Comité Agir tôt

Ce comité a pour mission de rassembler les acteurs 
de la petite enfance de la région GÎM, en communauté 
de pratique, afin de renforcer leurs actions, en 
favoriser la cohérence et s’unir dans des projets 
communs lorsque nécessaire.

Implications auprès des concertations régionales
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Collectif Nourrir notre monde Gaspésie - 
Îles-de-la-Madeleine (NNM GÎM)

Le mouvement Nourrir notre monde est né en 
2017 en Haute-Gaspésie. Dès l’automne 2020, il 
était enraciné dans chaque territoire de la région. 
Créé en 2019, le Collectif NNM-GÎM regroupe tous 
les territoires de la région. Le Collectif rassemble 
les forces et augmente le pouvoir d’agir collectif 
des mobilisations locales en leur offrant un lieu 
d’échange et de concertation en alimentation.

Nous participons aux rencontres et travaux suivants :

• Grand Collectif NNM-GÎM (instance de 
gouvernance du collectif)

• Communauté de pratique NNM-GÎM

• Comité de suivi

Le collectif travaille actuellement à la mise en place 
d’un site web commun à tous les mouvements NNM 
de la région.

Comité alimentation de proximité  
GÎM (CAP-GÎM)

Le comité alimentation de proximité GÎM est né de 
la volonté de concerter les acteurs régionaux, à la 
suite du « Rendez-vous des acteurs municipaux 
pour l’alimentation de proximité » du 1er novembre 
2018. Il réunit différents acteurs qui agissent sur le 
développement de l’alimentation de proximité ou sur 
les questions d’autonomie et sécurité alimentaire. Le 
comité est coordonné par la Table saines habitudes 
de vie GÎM. Notre territoire participe à ce comité à titre 
de représentant du collectif NNM-GÎM. Celui-ci veille 
à ce que les préoccupations locales et les besoins 
du milieu soient représentés au sein de ce comité 
régional.  Le CAP-GÎM a vocation à travailler sur 
des dossiers transversaux communs aux territoires 
locaux, mais qui se traitent mieux au niveau régional. 
Nous participons au sous-comité mutualisation des 
équipements. 

  

Collectif Nourrir notre monde Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine (GÎM), 7 juin 2022, Coin-du-Banc.
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Notre modèle de démarche intégrée suscite la curiosité; nous avons présenté le fonctionnement de notre 
démarche à plusieurs organisations, à leur demande : 

• Rencontre de présentation de la démarche le  
25 février 2021 à la MRC de La Côte-de-Beaupré

• MRC du Haut St-François, présentation le 10 juin 
2021 par Valérie Legault

• Rencontre d’une journée entre l’équipe de la 
démarche et le Groupe de recherche action sur 
la pauvreté (GRAP) de la MRC Beauce-Sartigan 
qui souhaitent implanter une démarche de 
développement social sur leur territoire.

Visite par l’équipe de Beauce-Sartigan des locaux de l’Accueil  
Blanche-Goulet, 29 juin 2022.

Dîner avec l’équipe de développement social de la MRC  
de La Côte-de-Gaspé, 29 juin 2022.

Représentation



Le bilan financier 2021 - 2022
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147 564$

Ententes 
sectorielles, 

ministères
et entreprises

481 898$
Fonds de 
développement 
social

188 534$
Contributions 
financières 
des partenaires 

Total  817 996$



Les enjeux prioritaires 
de notre territoire

“Vous trouverez dans cette section : 
• Le mandat et les objectifs des comités  

thématiques et locaux
• Leur composition
• L’état général de la mobilisation des comités
• Les actions ainsi que les équipes projets actives  

ou projetées
• Les outils de communication produits par action.
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Composition des comités  
thématiques et locaux,  
objectifs, état de la mobilisation,  
équipes-projets et actions.



Mise en contexte
Les politiques familiales et MADA :  
un nouvel axe de mobilisation  
de la communauté

Depuis 2019, nous travaillons à l’élaboration de 
la toute nouvelle politique familiale ainsi que la 
nouvelle politique Municipalité amie des aînés 
(MADA) de la MRC. De plus, nous accompagnons 
quatre municipalités de notre territoire (Grande-
Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme, Murdochville) à 
la mise à jour de ces deux mêmes politiques. Nous 
avons réalisé plus d’une cinquantaine de rencontres, 
mobilisé plus d’une cinquantaine d’organismes et 
consulté plus de 275 citoyens.

Tout le processus d’élaboration et de mise à jour a 
été réalisé par les comités de la Démarche intégrée 
de développement social de La Côte-de-Gaspé. Le 
maillage entre les travaux de ces politiques et le 
développement social (DS) a été fait afin d’optimiser 
les lieux de concertation et de rendre disponible des 
leviers financiers pour ces politiques.

• Les partenaires du comité Bien partir dans la vie, 
persévérer et s’épanouir ont défini les orientations 
et les actions de la première politique familiale de 
la MRC.

• Un sous-comité de la Table Bientraitance des aînés 
a travaillé à l’élaboration des orientations et des 
actions de la première politique MADA de la MRC.

• Les comités locaux de l’Estran et de Murdochville 
ont défini les orientations et les actions des 
politiques de leur secteur, en collaboration avec 
les élus locaux. Des consultations citoyennes ont 
également enrichi les enjeux et les pistes d’action. 

Ce travail de concertation a permis de dégager 
plusieurs enjeux qui alimenteront au fil du temps 
nos différents comités thématiques et locaux. Les 
politiques municipales de Grande-Vallée, Petite-
Vallée, Cloridorme, et Murdochville, puis la politique 
MRC seront adoptées par les municipalités et la MRC 
à l’automne 2022.

Les actions issues des consultations liées aux 
politiques famille et MADA sont identifiées par  
un astérisque * dans le plan d’action.
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Mandat / Objectifs

Favoriser une alimentation locale, saine, durable et 
solidaire sur le territoire et renouer les liens entre 
les consommateurs et l’ensemble des acteurs d’un 
système alimentaire durable.

Nourrir notre monde donne une grande place aux 
organismes du milieu, à la participation citoyenne 
et au monde municipal. C’est un projet qui part 
des besoins des milieux en s’appuyant sur les 
préoccupations et les priorités locales.

Dans la côte-de-Gaspé, la mobilisation Nourrir notre 
monde se matérialise par des projets concertés qui 
cherchent à couvrir toutes les sphères du système 
alimentaire local; de la production alimentaire 
jusqu’à la mise en valeur des surplus et à la lutte 
contre le gaspillage. On retrouve ainsi des actions 
allant de l’identification et de la tentative de 
satisfaction des besoins de la population en matière 
de sécurité alimentaire, jusqu’à des actions qui 
visent à développer la production alimentaire 
locale et sa distribution. À travers toutes ces 
actions, c’est la capacité du milieu à améliorer 
son autonomie alimentaire qui est visée. Ainsi, les 
actions visent à mettre à contribution l’ensemble des 
partenaires du système alimentaire : les organismes 
communautaires, les institutions (scolaire, santé, 
agriculture…), les organisations municipales, les 
producteurs alimentaires professionnels et les 
citoyens. 

1. Alimentation : 
 Nourrir notre monde Côte-de-Gaspé

Note : La numérotation fait référence au plan d'actions  
            sommaire en annexe.
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Partenaires impliqués

• Maison de quartier Sandy Beach
• CAB La Grande-Corvée
• CAB Le Hauban inc.
• CAB Les Hauts-Bois inc.
• Accueil Blanche-Goulet
• Direction de la Santé publique GÎM
• École en santé (CISSS de la Gaspésie) 
• Centre communautaire Douglas
• Centre de services scolaire des Chic-Chocs
• La Maison aux Lilas de l’Anse  

(Cultiver pour bien manger)
• MAPAQ
• UPA
• Centre ressourcement, de réinsertion et 

d’intervention 
• Vision Gaspé Percé Now
• Comité Marchés publics Gaspé  

(producteurs alimentaires et bénévoles)
• Gaspésie Gourmande
• Municipalités de la MRC

Le comité alimentation est très dynamique et a 
développé de nombreuses actions. Il concerne 
maintenant un nombre de partenaires importants et 
actifs dans des sphères de compétence parfois très 
éloignées les unes des autres. Ce dernier point est 
une richesse, mais parfois également un défi pour 
conserver l’intérêt et la mobilisation de tous ainsi 
qu’une vision rassembleuse.

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Olivier Deruelle   
Agent de développement social 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire  
CISSS de la Gaspésie
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Comité alimention, juillet 2021.
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Les équipes-projets en alimentation

Après plusieurs années de travail concerté, le comité a déployé des projets dans de nombreuses sphères. 
De ce fait, il n’était plus efficace de poursuivre le travail sur les actions en grand comité. Celui-ci reste utile 
pour que chacun garde une vision de l’ensemble des projets et de leur évolution, mais aussi pour échanger et 
partager sur les différentes actions, évaluer les manques ou les doublons et, éventuellement, pour susciter de 
nouveaux partenariats ou de nouvelles synergies. Le comité « Alimentation » se réunit actuellement une ou 
deux fois par année. Les dernières rencontres ont eu lieu le 6 juillet 2021 et le 24 février 2022.

Le schéma de mobilisation NNM, issu d’un accompagnement de la firme Comme une Agence au niveau des 
communications, illustre les équipes projets. En trame de fond, la démarche municipalités nourricières, dont 
la base s’appuie sur les consultations citoyennes menées entre 2020 et 2022, qui ont fait émerger des actions 
dans plusieurs secteurs de la MRC. 

Mobilisation  
Nourir notre 

monde
Projets concertés 

soutenus par 
la démarche 
intégrée en 

développement 
social

Partenaires locaux  
mobilisés Organismes  

communautaires 
autonomes en sécu-

rité et autonomie 
alimentaire

Organismes  
communautaires 

partenaires  
développement 

social

Producteurs  
et transformateurs 

locaux

Secteur  
bioalimentaire

Milieux  
scolaires

Municipalités

CISSS

CUISINES  
COLLECTIVES

AFFECTATION ET 
RÉGLEMENTATION

REMISE EN 
CULTURE DES 

FRICHES

TERRES  
AGRICOLES

PLATS  
CONGELÉS

RÉCUPÉRATION  
ALIMENTAIRE

ALIMENTATION 
DANS  

LES ÉCOLES

CITOYENS
CONSULTATION, ÉDUCATION  
POPULAIRE, PARTICIPATION,  

ENTRAIDE

Communauté

JARDINS  
COMMUNAUTAIRES / 

COLLECTIFS ET 
AMÉNAGEMENTS 
NOURRICIERS

CHASSEURS 
GÉNÉREUX

CIRCUIT COURT

COMMERCIALI-
SATIONMARCHÉ  

PUBLIC  
DE GASPÉ

MISE EN  
VALEUR DES 

PRODUCTEURS
ACHAT LOCAL

DÉJEUNERS / 
COLLATIONS

M
UNICIPALITÉ NOURRICIÈRE

Consultation pour projets c
ito

ye
ns

CÔTE-DE-GASPÉ

Schéma réalisé lors de la démarche de communications 
« Nourrir notre monde », Hiver 2021.
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Objectifs

• Assurer le maintien, d’ici 2022, du volume de 
denrées alimentaires récupérées et redistribuées 
vers les organismes et la population de la MRC; 

• Améliorer la qualité des denrées récupérées 
(notamment le volume de fruits et légumes de 
qualité); 

• Améliorer l'accès aux services de soutien 
alimentaire (ex. continuum) afin de rejoindre un 
plus grand nombre de personnes sur le territoire, 
particulièrement dans les secteurs les plus 
éloignés des centres; 

• Augmenter le nombre d’organismes satellites / 
points de services qui distribuent / transforment / 
servent les denrées; 

• Sensibiliser la population et les membres des 
organismes au gaspillage alimentaire et aux 
préjugés en regard des personnes qui fréquentent 
les organismes d’aide alimentaire. 

Porteur 

L’Accueil Blanche-Goulet

• Le Réseau poursuivra son implantation pour une 
3e année en 2022-2023, en collaboration avec le 
Centre d’action bénévole La Grande Corvée et le 
Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois. L’Accueil 
Blanche-Goulet poursuit le déploiement de la 
récupération des denrées en supermarchés et la 
redistribution malgré des enjeux de ressources 
humaines importants et une diminution des 
denrées disponibles ressentie à partir de l’été 
2022. 

Les enjeux suivants, nommés lors de la démarche 
auto évaluative démarrée à l’hiver 2020, ont été 
travaillés par les partenaires en 2021-2022. Ce 
travail sera poursuivi cette année : 

• Fonctionnement du réseau de distribution avec  
les organismes satellites

• Installations physiques difficiles d’accès à 
Grande-Vallée

• Communications

Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée de 
Grande-Vallée a été fermé le temps de travaux de 
rénovation plusieurs mois en 2021-2022. Les services 
ont repris ce printemps. Certains ajustements 
restent à compléter pour faciliter la manutention des 
denrées distribuées.

L’équipe projet du Réseau souhaite réaliser une 
activité de communication destinée aux médias et 
aux partenaires au printemps 2023 afin de souligner 
les réalisations du projet dans la communauté et 
mieux le faire connaître. Le dépliant explicatif du 
projet sera réédité. 

Ce sont 105 000 lb de denrées alimentaires qui 
ont été récupérées en 2021-2022 par l'Accueil 

1.1 Réseau de distribution alimentaire  
 dans La Côte-de-Gaspé et les environs  
 (récupération alimentaire)

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation) 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie
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Blanche-Goulet, dont près de 50 000 lb distribuées 
en dépannages alimentaires par l'Accueil, à  
215 ménages (363 personnes, incluant les enfants). 
Sur ce total, 40 000 lb ont été redistribuées 
aux organismes communautaires du territoire 
(dépannages alimentaires, repas et activités commu-
nautaires, collations, frigos communautaires, etc.). 
La redistribution des denrées dans les secteurs 
de l’Estran et de Murdochville est assurée par les 
Centres d’action bénévoles respectifs de chacun des 
territoires. 

Une quinzaine de sources (organismes, particuliers, 
institutions, restaurants, Banques alimentaires du 
Québec, etc.) approvisionnent l’Accueil Blanche-
Goulet; le Programme de récupération en super-
marché (PRS) implanté en 2019 a fourni en 2021-2022 
environ 70 % des denrées alimentaires redistribuées 
sur le territoire. Les statistiques 2022-2023 seront 
probablement à la baisse, vu la diminution de la 
quantité et de la diversité des denrées alimentaires 
récoltées depuis l’été 2022.

Au cours des derniers mois, deux frigos commu-
nautaires ont été mis sur pied. Le Comité vert du 
Cégep de Gaspé et le Service d’accueil aux nouveaux 
arrivants opèrent un frigo communautaire de type 
libre-service, auquel les denrées du Réseau 
contribuent, lorsque c’est possible. 

Au total, pour l'ensemble du territoire de services 
de nos organismes en alimentation, soit de Grande-
Vallée à Coin-du-Banc, en incluant Murdochville, ce 
sont 464 personnes distinctes (adultes et enfants 
inclus) qui ont bénéficié de dépannages alimentaires, 
une ou plusieurs fois dans l'année.

Récupération Accueil Blanche-Goulet.



Objectif

• Implanter des cuisines collectives dans la MRC, 
particulièrement dans les milieux éloignés des 
centres sur le territoire.

Porteur (fiduciaire)

Le Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois

Les trois principaux acteurs et porteurs des 
actions en sécurité alimentaire dans notre MRC 
impliqués dans le projet sont : 

• Grande-Vallée : Centre d’action bénévole  
La Grande Corvée

• Murdochville : Centre d’action bénévole  
Les Hauts-Bois

• Grand Gaspé : Accueil Blanche-Goulet
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1.2 Implantation des cuisines collectives 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

“Le Centre d’action 
bénévole Les Hauts-Bois 
de Murdochville est le 
porteur de l’action depuis 
l’hiver 2021. Une chargée 
de projet a été engagée 
en 2021; elle travaille 
de façon saisonnière 
d'octobre à mai à 
l’accompagnement des 
organismes.

Maude Faulkner-
Gendreau
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Partenaires collaborateurs  
à l’équipe projet

• Maison de Quartier Sandy Beach

• Centre communautaire Douglas

• (Au besoin) Éloïse Bourdon, Santé publique, CISSS

Le mandat de la personne chargée de projet,  
qui a débuté en emploi en novembre 2021,  
est le suivant : 

• Accompagner les organisations de La Côte-de-
Gaspé qui souhaitent implanter de nouvelles 
cuisines collectives;

• Établir les partenariats nécessaires au démarrage 
des nouvelles cuisines collectives (prêts de 
locaux, achat/utilisation d’équipement, promotion 
des activités, etc.);

• Co-animer les premières activités de cuisines 
avec les citoyen(ne)s / intervenant(e)s en place;

• Mettre à disposition des organisations soutenues 
un guide de réalisation des cuisines (journal de 
bord);

• Compiler les données, bilans visuels et 
statistiques nécessaires à la reddition de compte;

• Mettre en lien les participant(e)s et les 
intervenant(e)s des cuisines collectives avec les 
ressources en alimentation.

Quelques groupes pilotes de cuisines collectives 
ont démarré au printemps 2022; des mises à niveau 
d’équipements et de fournitures ont été offertes 
à plusieurs organisations. L’accompagnement se 
poursuivra cet automne. 

1.2.1 Ressource humaine de soutien  
  en alimentation à Murdochville

Afin de soutenir le Centre d’action bénévole Les 
Hauts-Bois et le manque de main- d’œuvre, un 
financement a été octroyé pour l’embauche d’une 
ressource à temps partiel pour aider au déploiement 
des activités en alimentation (cuisines collectives 
principalement).
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1.3 Les plats congelés / Frozen meals 

Objectif

Afin de soutenir les personnes aînées isolées 
dont plusieurs vivent une situation de précarité 
alimentaire, plusieurs partenaires se sont mis 
ensemble dans le but d’offrir des plats congelés à 
prix solidaire. Depuis 2017, ce projet est géré par une 
entente multipartenaire où plus de six partenaires 
y travaillent : Multi-Services, MRC de La Côte-de-
Gaspé, Vision Gaspé Percé Now, Office municipal 
d’habitation, Accueil Blanche-Goulet et Centre 
d’action bénévole Le Hauban. L'objectif général 
de ce projet est d'améliorer l’accès physique et 
économique aux mesures de sécurité et d’autonomie 
alimentaire pour les personnes vulnérables sur le 
territoire. L'objectif spécifique est d'offrir des repas 
congelés à prix solidaire à des personnes en situation 
de vulnérabilité sur les territoires de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé et la MRC du Rocher-Percé.

Les repas sont destinés aux personnes aînées de 
65 ans et plus et toutes personnes rencontrant une 
situation difficile. La vente de ces repas permet aux 
personnes aînées, qui en ont besoin, de bénéficier 
d'une alimentation saine et variée à la maison. 
Les repas congelés sont livrés aux 3 semaines 
chez les bénéficiaires qui en font la demande. Les 
bénéficiaires peuvent également se déplacer au 
Centre d'action bénévole Le Hauban pour se procurer 
des plats et des livraisons peuvent être faites, sur 
demande, par des bénéficiaires. Depuis l’arrivée de 
la pandémie mondiale, la demande pour ce service 
ne cesse d’augmenter passant de 3 600 plats vendus 
en 2018-2019 à 11 000 plats vendus en 2021-2022. 
Deux nouveaux congélateurs ont été achetés pour 
faire face aux besoins d’entreposage des repas.

Porteur

Vision Gaspé Percé Now

Partenaires

• Centre d’action bénévole Le Hauban
• Accueil Blanche-Goulet 
• Multi-Services – Corporation d’aide à domicile 
• Office municipal d’habitation de Gaspé

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie
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1.4 Implantation de Clubs des petits déjeuners /  
 soutien à l’alimentation dans les écoles 

Objectifs

L’action consiste à proposer aux écoles 
d’accompagnement dans l’implantation du Club 
des petits déjeuners, sous différentes formes : 

• Assurer la liaison entre les différentes instances 
(Club des petits déjeuners, Écoles, Ressource 
École en santé, organismes communautaires 
locaux) 

• Soutenir les écoles dans l'achat de matériel 
nécessaire 

• Soutenir la recherche de bénévoles 

• Soutenir la recherche de financement ou 
de ressources techniques pour l’achat et 
l’installation des fournitures et du mobilier 

• Soutenir la promotion du déploiement du Club et 
des services de collations offerts par les écoles

Porteur

Geneviève Gagné 
conseillère pédagogique 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs 

Partenaires

• Écoles du territoire qui ont implanté  
le Club des petits déjeuners

• Valérie Legault, agente de développement social

• Personne-ressource École en santé,  
CISSS Gaspésie, RLS CDG

• Agente de liaison Community Learning Center, 
Eastern Shores School board

• Sonia Deschênes, Club des petits déjeuners

Nouveaux clubs implantés dans  
les dernières années : 

• L’Anse-au-Griffon, école St-Joseph-Alban, 2019
• Saint-Georges-de-Malbaie, école Notre-Dame  

de Liesse, 2021
• Cloridorme, école Notre-Dame, 2021
• Grande-Vallée, école du P’tit bonheur, 2021
• Grande-Vallée, école Esdras-Minville, 2021
• Saint-Maurice, école St-Paul, 2022

Trois autres écoles ont bénéficié d’une allocation 
spéciale pour l’achat d’équipements ainsi que  
des denrées afin de permettre aux élèves de partir 
la journée avec des aliments nutritifs :

• Gaspé, école St-Rosaire, 2022

• Gaspé, école C.-E.-Pouliot, 2022

• Saint-Majorique, école Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur, 2022.

L’école secondaire Antoine-Roy et l’école primaire 
Aux Quatre-Vents de Rivière-au-Renard sont les 2 
seules écoles de la MRC de La Côte-de-Gaspé se 
qualifiant au programme qui ne bénéficient pas d’un 
Club des petits déjeuners pour l’instant. Cependant, 
l’école Antoine-Roy a déployé le projet Écollation, en 
collaboration avec l’Accueil Blanche-Goulet, afin de 
rendre accessible des collations nutritives pour les 
élèves. 

L’école Aux Quatre-Vents peut également compter 
sur la collaboration de l’Accueil Blanche-Goulet pour 
rendre disponible des collations pour les élèves en 
fin de journée.
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Petits cuistots 

Depuis 2003, l’organisme Les Ateliers cinq épices 
intervient dans le milieu scolaire primaire avec un 
programme d’ateliers de cuisine-nutrition, destiné 
aux élèves de la maternelle 4 ans jusqu’au troisième 
cycle. Conçus par des nutritionnistes, les ateliers se 
décrivent comme des expériences d’apprentissage 
de la nutrition et de la cuisine axées sur le plaisir, 
la découverte et l’expérimentation visant à favoriser 
la santé. Les ateliers peuvent avoir lieu durant les 
heures de classe ou au service de garde. Le projet 
prévoit la formation des intervenants des écoles qui 
pourront animer le programme clé en main d’ateliers 
de cuisine-nutrition des Ateliers cinq épices. Le 
financement prévoit le déploiement du projet dans 
de nouvelles écoles primaires de milieux défavorisés 
ayant un indice de milieu socio-économique de 8, 9 
ou 10. 

Dans notre CSS, 6 écoles primaires ont manifesté 
leur intérêt pour bénéficier de la formation ainsi 
que des outils pour déployer les Petits cuistots. De 
plus, 2 autres écoles primaires qui n’ont pas l’indice 
de milieu socio-économique considéré comme 
défavorisé, ont également manifesté leur intérêt 
et assumeront les coûts y étant rattachés. L’une 
des 2 écoles a toutefois pu bénéficier d’un soutien 
financier grâce à la collaboration avec la démarche 
en développement social. Pour ces 2 écoles, le 
projet est complémentaire à l’allocation spéciale 
du Club des petits déjeuners qui a été offerte dans 
les 2 dernières années et qui a permis l’achat 
d’équipements de cuisine pour 2 écoles primaires et 

une école secondaire de notre CSS. Il est à noter que 
3 autres écoles primaires du secteur de la Haute-
Gaspésie ont déjà bénéficié de la formation et des 
outils des Petits Cuistots dans le passé.

Finalement, la mise en place du projet dans notre 
CSS est rendue possible également grâce à la 
collaboration de la nutritionniste du CISSS, Éloïse 
Bourdon, ainsi que de l’organisme Produire la santé 
ensemble.

Des ateliers de brigades culinaires sont offerts en 
activités parascolaires à la polyvalente C.-E. Pouliot. 

Équipe projet en rencontre zoom, novembre 2021. 

Club des petits déjeuners, école du P’tit bonheur de Grande-Vallée, novembre 2021. 



36   Plan de communauté de la démarche intégrée de développement social de La Côte-de-Gaspé 2022-2024  

1.5 Accompagnement des jardins communautaires  
 et collectifs

Objectifs

• Favoriser la transmission des savoir-faire 
culinaires et horticoles auprès des citoyens

• Soutenir l’implantation et la consolidation de 
comités intersectoriels et intergénérationnels 
pour la réalisation de jardins communautaires / 
collectifs

• Développer les habiletés, connaissances et 
compétences pour une saine alimentation 
(éducation globale) 

• Informer, sensibiliser et mobiliser les citoyens, 
producteurs, organismes et élus sur les 
thématiques en lien avec l’agriculture écologique, 
la récupération alimentaire, les enjeux de 
l'alimentation locale, etc.

Porteur

Maison aux lilas de l’Anse

La chargée de projet offre actuellement trois volets 
d’accompagnement (détaillés dans les sections 
suivantes). Elle soutient également l’organisation et 
la coanimation d’activités citoyennes : 

• Accompagnement à une dizaine de projets de 
jardins communautaires / collectifs en milieux 
communautaires et municipaux

• Accompagnement des initiatives citoyennes 
issues des consultations relatives à l’agriculture 
de proximité (maillage avec Municipalités 
nourricières)

• Animation d’activités éducatives en milieu scolaire 
et communautaire. 

Projets de jardins communautaires ou collectifs 
(un organisme porteur et des citoyen-nes) :

• Centre de développement local de Cap-aux-Os
• Maison de quartier de Sandy Beach
• Centre communautaire Douglas
• Municipalité de Cloridorme
• Maison aux Lilas de l’Anse
• Municipalité de Grande-Vallée et comité citoyens
• CLD de L’Anse-à-Valleau
• Jardin Communautaire de Gaspé
• Comité Jardin de Murdochville

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

“ L’action Cultiver pour bien manger a évolué 
depuis son démarrage en 2014. En effet, au 
fil des ans, le volet « Éducation populaire » 
ou « Activités grand public » a pris davantage 
de place, à la demande des partenaires, mais 
aussi des citoyens, mobilisés sur le thème de 
l’alimentation de proximité. 
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Inauguration du Jardin Aux couleurs de la terre à Cloridorme en 2019.

“ Alimentation dans les écoles 

L’offre d’animation proposée par la MALA aux 
écoles sera révisée en 2022-2023 pour s’ajuster 
aux disponibilités des enseignants, mais aussi 
aux contraintes logistiques reliées à la culture 
de végétaux en milieu scolaire. À moyen terme, 
une rencontre de liaison entre les enjeux issus 
des consultations des politiques familiale et 
MADA et le volet « Alimentation à l’école » 
sera organisée par la démarche. Une réflexion 
concertée sera proposée sur les meilleures 
stratégies à déployer afin de rejoindre un plus 
grand nombre d’enfants, régulièrement, dans 
le but d’offrir une meilleure qualité d’aliments, 
les plus locaux et frais possibles, ainsi que 
de développer des compétences culinaires de 
bases, pour les plus âgés. 

Accompagnement et animation d’activités 
en milieu scolaire :

• École Notre-Dame-du-Sacré Cœur (St-Majorique)
• École des prospecteurs (Murdochville)
• École St-Paul (St-Maurice)
• École Notre-Dame (Cloridorme)
• École St-Joseph Alban (L’Anse-au-Griffon)

Accompagnement jardin aux institutions 
et organismes communautaires / soutien à 
l’animation d’activités

• École Notre-Dame-du-Sacré Cœur  
(Saint-Majorique)

• École des prospecteurs (Murdochville)
• École Saint-Paul (Saint-Maurice)
• École Notre-Dame (Cloridorme)
• École Saint-Joseph Alban (L’Anse-au-Griffon)

Malgré la COVID, la mobilisation dans et autour 
des jardins est restée forte et le réseau de jardins 
continue de croître. L’accompagnement reste cependant 
essentiel dans plusieurs sites. 
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1.6 Initiatives citoyennes Nourrir notre monde  
 Côte-de-Gaspé (Démarche municipalités nourricières)

Objectif

Susciter une implication accrue des citoyens et 
des municipalités dans la démarche Nourrir notre 
monde. Part d’une vaste consultation citoyenne pour 
connaître les habitudes et les intérêts des citoyens en 
matière d’alimentation. Cette consultation a aussi été 
l’occasion de faire connaître les initiatives déjà en place 
dans chacun des milieux locaux (cuisines collectives, 
récupération, jardins…). L’idée est d’associer plus de 
gens au projet collectif d’amélioration de l’autonomie 
alimentaire du territoire et de susciter la création de 
projets citoyens ou l’engagement dans les actions 
déjà portées par les organismes locaux.

Porteur

MRC de La Côte-de-Gaspé /  
Démarche intégrée de développement social

Municipalités engagées dans le projet : 

• Gaspé
• Murdochville
• Cloridorme
• Petite-Vallée
• Grande-Vallée

Partenaires de déploiement des consultations 
citoyennes :

• Maison aux Lilas de l’Anse
• CAB la Grande-Corvée 
• CAB Les Hauts-Bois
• Centre communautaire Douglas
• Télé-Sourire
• Comme une Agence 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Valérie Legault  
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé
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Activités sur le thème des pommes au verger d’Antoine à Grande-vallée, septembre 2021.
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En 2021-2022, 630 personnes ont répondu aux 
sondages en ligne, pour l’ensemble des municipalités. 
Les résultats ont confirmé notamment le souhait de 
voir naître davantage de cuisines collectives sur le 
territoire, la volonté de poursuivre et de diversifier les 
initiatives de récupération alimentaire, ont souligné 
la nécessité de maintenir l’accompagnement jardin, 
et ont fait émerger des besoins de partage et de mise 
en commun de savoirs, de matériel et de denrées 
(achats groupés). Le besoin de partage des savoirs 
a notamment débouché sur une série de 12 ateliers, 
formations et visites d'exemples inspirants sur 
différents sujets liés à l’autonomie alimentaire. 

Durant cette même période, environ 60 personnes ont 
participé à des rencontres locales dans 5 secteurs  
pour prioriser des actions (projets). D'autres 
rencontres sont à venir. Jusqu’à maintenant, 16 actions  
ont été soutenues ou sont en démarrage (5 sur l’en-
semble du territoire et 11 actions locales). Certaines 
existaient avant la démarche, le plus grand nombre 
sont de nouvelles actions.

• Jardin expérimental et éducatif du Verger 
d’Antoine à Grande-Vallée

• Développement de nouvelles parcelles 
et plantation d’arbres fruitiers au Jardin 
communautaire de Cloridorme 

• Collaboration avec 4 écoles (matériel et étagères 
à semis, formation Petits-cuistots)

• Collaboration entre l’École St-Paul de St-Maurice 
et le jardin communautaire de L’Anse-à-Valleau 
(activités de semis intérieurs et de plantation de 
courges et citrouilles au jardin communautaire) 

 • Point de dépannage alimentaire développé par 
l’association étudiante du CÉGEP

• Aménagements nourriciers au jardin 
communautaire de Gaspé et à la forêt nourricière 
du CÉGEP

• Achat, prêt et utilisation en commun de matériel 
agricole ou de cuisine de transformation à 
Douglastown (déchiqueteuse à bois, autoclave...)

• Groupe d’échanges et de partage des bons coups 
sur les jardins et réflexion sur les installations 
communautaires d’entreposage des produits du 
jardin (caveau, entrepôt...) à L’Anse-au-Griffon / 
Cap-des-Rosiers  

• Aménagement nourricier à la MRC

• Marchés publics : cuisine roulante pour 
évènements

• Projet pilote de glanage (fruits) et achat 
d’équipement de Cuisine de transformation.

La mobilisation des citoyens est dans l’ensemble 
très bonne. Nous nous sommes cependant heurtés 
à des problèmes considérables pour la consultation 
et la mobilisation de la population en raison des 
contraintes liées à la covid-19. Ensuite, ce sont les 
questions de ressources humaines et de temps 
disponible qui ont limité le déploiement de certains 
projets, tant du point de vue de certains partenaires 
que du point de vue de notre propre équipe. Le 
potentiel de mobilisation et d’émergence de nouveaux 
projets reste cependant excellent.

Une page Facebook « Nourrir notre monde » (221 per- 
sonnes abonnées) relaie les initiatives locales mises 
en place par les partenaires et les opportunités 
d’implications.

Un groupe Facebook citoyen « Nourrir notre monde »  
(701 membres) offre des occasions de réseautage, 
de partages de trucs et de conseils, et de certaines 
opportunités d’achat local en lien avec l’alimentation 
de proximité.

La mobilisation dans différents secteurs de la ville de 
Gaspé et dans chacune des municipalités de l’Estran 
et de Murdochville, aboutira à la création de plusieurs 
équipes projets locales focalisées sur une action ou 
un groupe d’actions spécifiques.

Rencontre d’implication citoyenne à L’Anse-au-Griffon , juin 2022.
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Porteurs

• Démarche intégrée de développement social
• Maison aux Lilas de l’Anse

Partenaires

• Organismes du milieu accueillant  
les formations

• Producteurs professionnels ou amateurs 
partageant leurs savoirs ou présentant leur 
expérience 

Éducation populaire et mobilisation citoyenne : 
Formations, ateliers et visites de sites inspirants 

• Été 2021 :  
Atelier « Jardiner debout » à  
Petite-Vallée - 7 participants

• Printemps 2021 :  
Atelier « Les poules à la maison »  
vidéoconférence - 40 participants

• 23 avril 2022 :  
Jour de la terre – Formation l’ABC  
des sols -25 participants

• 6 mai 2022 :  
Atelier « Pérenniser le temps  
des récoltes » avec Stéphanie 
Harnois au CC Douglastown -  
7 participants

• 14 mai 2022 : 
Atelier « Pérenniser le temps des 
récoltes » avec Stéphanie Harnois 
au Centre des Loisirs Anse-À-
Valleau - 5 participants

• 11 juin 2022 : 
Atelier « Butte de culture »  
avec Louis-Charles Rainville et 
Louis Vallée - 5 participants

• 18 juin 2022 : 
Atelier 1 « Les plantes sauvages 
comestibles » avec Louis Vallée -  
15 participants

• 9 juillet 2022 :  
Visite d’une serre et d’un verger 
avec Samuel Pinna - 17 participants

• 16 juillet 2022 :  
Atelier 2 « Les plantes sauvages 
comestibles » avec Louis Vallée -  
20 participants

• 21 juillet 2022 :   
Rencontre « Causerie » Anse-au-
Griffon et Cap-des-Rosiers -  
6 participants

• 20 août 2022 : 
Atelier 3 « Les plantes sauvages 
comestibles » avec Louis Vallée -  
20 participants

• 26 août 2022 : 
Rencontre « Causerie » Anse-au-
Griffon et Cap-des-Rosiers -  
8 participants

• 11 septembre 2022 : 
Visite d’un caveau chez la Famille  
Mogé - 7 participants

• 17 septembre 2022 : 
Atelier 4 « Les plantes sauvages 
comestibles » avec Louis Vallée -  
20 participants

Le programme de 2022 comprend plus de 13 évènements qui auront rassemblé près de 200 personnes. 
L’engouement pour ces ateliers d’échange est réel. Plusieurs d’entre eux sont partagés avec les mobilisations 
locales des autres MRC, comme la formation sur l’ABC du sol qui a réuni cinq MRC et plus de 90 personnes.

Promotion de l’activité visite de serre  
du 9 juillet 2022 à Douglastown.

Activité de construction d’une butte de 
culture (Hugelkulture) à L’Anse-au-Griffon, 
11 juin 2022.
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Objectif

Faciliter la distribution et la commercialisation en 
circuits courts des produits alimentaires locaux, 
développer les habitudes d’achat local et renforcer les 
liens entre producteurs locaux et citoyens mangeurs 
en favorisant leur engagement envers l’alimentation 
locale (agriculture soutenue par la communauté). 
Mettre en valeur les producteurs locaux. Susciter des 
partenariats. À noter que, si l’on travaille beaucoup 
avec les producteurs « professionnels » (entendre 
par là les exploitations enregistrées au MAPAQ), on 
favorise également la participation des producteurs 
amateurs ayant des surplus dans les différentes 
actions.  

Porteur

Démarche intégrée de développement social /  
MRC de La côte-de-Gaspé

Actuellement, 2 actions ont été priorisées dans le 
cadre des consultations qui ont mené à l’élaboration 
du Plan de développement de l’alimentation de 
proximité de la MRC (septembre 2019) :

• La consolidation des marchés publics est la 
première action priorisée. La MRC travaille avec 
ses partenaires sur ce projet depuis 2020.

• La mise en valeur des producteurs locaux sous 
forme d’outils médias (vidéo ou audio).

1.7 Distribution et commercialisation des produits  
  alimentaires locaux en circuits courts

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé
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 1.7.1 Marchés publics Gaspé

Porteur

Démarche intégrée de développement social /  
MRC de La côte-de-Gaspé

Le comité est composé de producteurs alimentaires 
locaux (agriculteurs et transformateurs), de citoyens 
mangeurs engagés (bénévoles), d’organismes du 
milieu et de collectivités territoriales (Ville de Gaspé, 
MRC, SADC de Gaspé, UPA locale…). Ce comité est 
très actif dans la préparation de la saison et dans le 
post-mortem des actions.

Ce projet fonctionne bien et des résultats intéressants 
se dégagent ainsi qu’une vision de son développement. 
La mobilisation des acteurs est bonne, mais repose 
encore trop sur la MRC. L’implication du milieu doit 
se renforcer.

Pour 2022, le marché aura été ouvert du 9 juillet au 
8 octobre, soit 14 semaines. La participation des 
marchands est la meilleure depuis 3 ans et peut-
être la meilleure depuis la création des marchés 
de Gaspé (près de 40 exposants durant la saison, 
dont 55 % de producteurs alimentaires, avec une 
moyenne supérieure à 12 exposants par marché). 
La fréquentation du marché par la clientèle est en 
nette augmentation et les revenus des marchands à 
l’avenant. On est particulièrement fier de la proportion 
d’habitués qui viennent au marché régulièrement 
pour faire leurs achats. Nous aimerions dans le 
futur explorer différentes avenues pour faire de ce 
rendez-vous alimentaire un espace plus solidaire, 
en favorisant la participation de populations plus 
défavorisées.

1.7.2 L’équipe « Mise en valeur  
 des producteurs » 

L’équipe est composée de 3 producteurs agricoles et 
d’un agent de la MRC. L’UPA est également impliquée. 
Ce comité a peu avancé ses travaux durant la dernière 
année en raison du manque de temps disponible et 
de plusieurs contraintes. Il sera à relancer cet hiver 
2023.

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Marchés publics de Gaspé, été 2022.
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Objectif

Pour accroître l’autonomie alimentaire du territoire, 
il est essentiel de développer la production. Parmi 
les actions à poser pour ce faire, il y a la nécessité de 
protéger et de mettre en valeur le territoire agricole 
de la MRC.

Porteur

Démarche intégrée de développement social /  
MRC de La côte-de-Gaspé

Partenaires

• MAPAQ

• UPA et ARTERRE

• MRC : agent de développement social, aménagiste 
de la MRC, agente de développement rural

• Municipalités concernées (selon les dossiers)

Les deux actions travaillées sont en rapport avec le 
Plan de développement de l’alimentation de proximité 
de la MRC. Elles visent notamment à faciliter l’accès 
des terres aux aspirants producteurs agricoles.

La première concerne la mise en place d’un 
programme d’aide financière à la remise en culture 
des friches. Ce programme, bien que fonctionnel, 
n’a pas eu les résultats espérés, peu de producteurs 
s’étant prévalus de cet outil de développement 
agricole. La seconde action consiste en l’identification 
et en la mise en œuvre de règlements municipaux 
plus favorables à la petite agriculture (fermettes, 
poulaillers, potagers…). Le but est également 
d’essayer de définir une zone d’affectation agricole 
au schéma d’aménagement de la MRC qui incite les 
municipalités à davantage protéger ce territoire et à 
prendre davantage en compte le potentiel agricole 
dans les options de développement local.

La mobilisation est à renforcer.

1.8 Protection et mise en valeur des terres agricoles

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé



Mandat / Objectifs

2019-2022

• Travailler à l’élaboration de la politique familiale 
de la MRC de La Côte-de-Gaspé

2022-2027

• Soutenir la mise en place des équipes projets
• Soutenir la concertation des équipes projets
• Soutenir la mise en place des actions proposées 

En 2021-2022, 9 rencontres ont eu lieu afin de 
travailler l’élaboration de la politique familiale et 
plus d’une vingtaine de partenaires ont été impliqués. 

L’adoption de la politique est prévue pour décembre 
2022.

À la dernière rencontre (24 mai 2022), les partenaires 
ont convenu d’une nouvelle procédure de concertation 
pour la prochaine année. Tout d’abord il y aura la 
mise en place des équipes projets et il y aura une 
seule rencontre du grand Comité de Bien partir dans 
la vie, persévérer et s’épanouir avant les vacances 
d’été afin de faire un suivi des rencontres en équipe 
projet. Le mandat précisé du Comité Bien partir dans 
la vie sera défini lors de cette prochaine rencontre 
en 2023.

2. Enfance, famille, jeunesse  
 et réussite éducative :  
 Comité Bien partir dans la vie, persévérer et s’épanouir
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Partenaires

• Vision Gaspé Percé Now  
(Amie Chicoine)

• Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
(Geneviève Gagné)

• Halte-Parents de la Vallée  
(Benoit Côté, Lyne Fournier)

• Centre de pédiatrie social en communauté - 
L’Équipage (Mona Sirois)

• CISSS de la Gaspésie  
(Julie Lacasse, Chana Wittenberg)

• Espace Gaspésie - Les Îles 
(Gabrielle Neveu)

• CPE Le Voyage de mon enfance  
(Francesca Pipon, Johanne Fournier)

• Ville de Gaspé (Geneviève Plourde)

• Carrefour Jeunesse-Emploi - MRC Côte-de-Gaspé 
(Steve Fournier, Laurie Dufresne)

• CPE Les Butineurs  
(Mylène Côté)

• Maison des jeunes Oasis jeunesse de l’Estran 
(Karine Fournier, Caroline Fournier)

• Maison des jeunes de Rivière-au-Renard  
(Raynald Després, François-Pierre Ménard)

• Maison de la famille Parenfant de Gaspé  
(Marie-Andrée Nadeau)

• Maison des jeunes de Gaspé  
(Sabrina Fortin)

• Association du trouble primaire du langage (ATPL) 
de l’Est de La Côte-de-Gaspé  
(Chantale Cloutier)

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Pineault 
Agente de développement rural,  
culture et communication 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Geneviève Gagné 
Conseillère pédagogique
Commission scolaire des Chic-Chocs
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Objectif

Le planificateur familial est un calendrier ayant pour 
objectifs d’outiller les parents et faire connaître les 
ressources et les services de notre territoire. Il est 
remis, gratuitement, à toutes les familles ayant des 
enfants de 12 ans et moins. 

À l’intérieur du calendrier, plusieurs informations 
sont transmises :

• La liste des ressources et services familles, la 
liste des attraits familles par municipalité, la liste 
des bibliothèques, la liste des croque-livres du 
territoire, des capsules informatives

• Plusieurs sections ont été traduites pour la 
clientèle anglophone

Chaque année, 2 000 à 2 500 copies sont remises via :

• Les écoles primaires, les CPE, les milieux de 
gardes accrédités, les milieux de garde privés, 
les intervenants familles (CISSS), la Maison de la 
famille, la Halte-Parents de la Vallée, les maisons 
des jeunes, les Centres d’action bénévoles, 
Aventure Murdochville, L’Accueil Blanche-Goulet 
et les bibliothèques du territoire.

Cette action est en place depuis 7 ans et les 
partenaires ont décidé de la poursuivre, car le 
constat de faire connaître les ressources et services 
du milieu était toujours d’actualité. En effet, les 
partenaires ont noté que les citoyens de la MRC de 
La Côte-de-Gaspé connaissaient peu les ressources 
et les services offerts par les différents organismes.

Porteur

Démarche intégrée de développement social

Partenaires

• Ville de Gaspé

• Centre de services scolaire des Chic-Chocs

• Maison de la famille Parenfant de Gaspé

• Parcs Canada

• Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

• Vision Gaspé Percé Now

2.1 Planificateur familial *

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

“ Politique familiale

Pour donner suite à l’élaboration de la politique 
familiale de la MRC de La Côte-de-Gaspé, 
les partenaires de Bien partir dans la vie, 
persévérer et s’épanouir ont défini qu’il y aurait 
la formation d’autres équipes-projets en lien 
avec les objectifs nommés. Ces équipes projets 
seront mises en place en 2023-2024.
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Objectif

L’éveil à la lecture et l’écriture est un thème important 
pour les partenaires du Comité Bien partir dans la vie. 
En effet, le constat que certains enfants présentent 
un retard en lecture et expression orale à leur entrée 
à l’école est pris en compte depuis plusieurs années 
maintenant. En travaillant la politique, les partenaires 
ont décidé de garder ce constat avec l’idée qu’il faut 
multiplier, chez les enfants, les expositions aux mots, 
aux sons, aux lettres. Une animation du livre en plein 
air sur notre territoire a été proposée. Une équipe 
projet doit être mise en place et plusieurs partenaires 
se sont montrés intéressés à y participer.

Avant de mettre en place l’action plusieurs étapes 
restent à franchir :

• Faire un portrait de ce qui se fait déjà

• Définir l’action concertée que l’équipe projet 
souhaite mettre en place

• Définir les besoins et ressources nécessaires 
(humaines, financières, autres) pour mettre en 
œuvre l’action 

• Déterminer le mandat de l’équipe projet

• Identifier un porteur et des collaborateurs de 
l’action 

• Préciser le rôle et le mandat du porteur et des 
collaborateurs dans l’action 

• Mettre en œuvre l’action. 

Par la suite, les partenaires impliqués pourront faire 
le bilan de réalisation de l’action au comité Bien 
partir dans la vie.

2.2 Équipe projet en éveil à la lecture afin de déterminer  
 l’offre et les besoins en matière d’animation du livre *

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Animation du livre, bibliothèque de Murdochville 2016-2017.
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Objectif

Soutenir et outiller les parents est un thème 
important pour les partenaires du Comité Bien partir 
dans la vie. En effet, le constat que certains parents 
manquent de compétences pour l’éducation de leur 
enfant lors de situation difficile est pris en compte 
depuis plusieurs années maintenant. En travaillant 
la politique, les partenaires ont décidé de garder ce 
constat et ils ont proposé la mise en place d’ateliers 
parents-enfants sur tout le territoire de la MRC afin 
de rejoindre les familles vulnérables. Une équipe 
projet doit être mise en place et plusieurs partenaires 
se sont montrés intéressés à y participer.

Avant de mettre en place l’action plusieurs étapes 
restent à franchir :

• Faire un portrait de ce qui se fait déjà

• Définir l’action concertée que l’équipe projet 
souhaite mettre en place

• Définir les besoins et ressources nécessaires 
(humaines, financières, autres) pour mettre en 
œuvre l’action 

• Déterminer le mandat de l’équipe projet

• Identifier un porteur et des collaborateurs de 
l’action 

• Préciser le rôle et le mandat du porteur et des 
collaborateurs dans l’action 

• Mettre en œuvre l’action.

Par la suite, les partenaires impliqués pourront faire 
le bilan de réalisation de l’action au comité Bien 
partir dans la vie.

2.3 Équipe projet sur l’identification de l’état de situation  
 ainsi que des actions en lien avec le déploiement  
 d’ateliers parents-enfants sur le territoire *

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Atelier parents-enfants au Centre d'action bénévole Les Hauts-Bois de 
Murdochville , 2017.
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Avant de mettre en place l’action plusieurs étapes 
restent à franchir :

• Faire un portrait de ce qui se fait déjà

• Définir l’action concertée que l’équipe projet 
souhaite mettre en place

• Définir les besoins et ressources nécessaires 
(humaines, financières, autres) pour mettre en 
œuvre l’action 

• Déterminer le mandat de l’équipe projet

• Identifier un porteur et des collaborateurs de 
l’action 

• Préciser le rôle et le mandat du porteur et des 
collaborateurs dans l’action 

• Mettre en œuvre l’action. 

Par la suite, les partenaires impliqués pourront faire 
le bilan de réalisation de l’action au comité Bien 
partir dans la vie.

Objectif

C’est en 2014 que le projet d’atelier de lutherie a été 
mis en place dans le but de raccrocher à l’école des 
jeunes en difficulté et d’améliorer leur estime d’eux-
mêmes. Au cours des ans, nous avons constaté le 
bienfait sur le plan du cheminement personnel des 
jeunes, de leur présence à l’école et de leur relation 
avec les pairs.

À nouveau cette année, nous souhaitons poursuivre 
cette action en permettant aux jeunes de réaliser leur 
propre guitare qu’ils seront fiers d’exposer dans le 
cadre d’une activité de fin d’année, et ce, avec l’apport 
du luthier, qui encadrera les élèves et les amènera à 
avoir une bonne connaissance de la lutherie.

2.4 Équipe projet sous le thème 
 d’outiller les jeunes vers la vie adulte *

2.5 Ateliers de lutherie

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé



Mandat / Objectifs

Le 10 mai 2018, les partenaires du Comité Formation-
Emploi ont adopté les objectifs suivants :

• Permettre la concertation des partenaires des 
secteurs de l’emploi et de la formation pour :

- Dégager une meilleure connaissance des 
réalités, enjeux, besoins et de l’offre de services 
sur le territoire

- Identifier et soutenir des actions réalisées en 
partenariats 

• Rejoindre et mobiliser le bassin de clientèle 
potentielle, actuellement non rejoint, afin de les 
préparer à intégrer le marché de l’emploi, ce 
qui est une façon de lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale

• Réfléchir aux enjeux du maintien en emploi et en 
formation.

 

Partenaires

• Pouvoir des mots

• Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA)

• Bureau de Services Québec

• Vision Gaspé Percé Now

• Coop Accès Travail

• Centre de services scolaire des Chic-Chocs

• Chambre de commerce de la Ville de Gaspé

• SEMO-GÎM

• Centre de ressourcement, de réinsertion et 
d’intervention (CRRI)

• Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

• Mi-Chemin de Gaspé

• CJE de La Côte-de-Gaspé

• GESPEG

• MRC de La Côte-de-Gaspé

3. Emploi - Formation

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Comité Emploi-Formation, 9 septembre 2022.
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États des lieux – retour sur 2018 - 2022
En 2018, 4 objectifs avaient été énoncés, à partir desquels des équipes projets avaient été formées.  
Voici ces 4 objectifs, suivi des objectifs spécifiques, ainsi que les actions réalisées. Ce bilan a été présenté 
au Comité Emploi-Formation le 9 septembre 2022.
Les documents et outils visuels du Comité Emploi-Formation sont rassemblés sur un outil « padlet » 
récemment réalisé.

Objectif général no 1 :   

Améliorer l’accès aux services pour la clientèle 
anglophone

Objectifs spécifiques : 

• Créer des occasions de mixité sociale entre les 
communautés anglophones et francophones en 
milieu scolaire

- Équipe projet active depuis 2018 : minorités 
linguistiques et culturelles

- « Vue d’ensemble » : projet d’engagement 
bilingue pour les jeunes (Vision) ; embauche 
d’une coordination en septembre 2022

• Améliorer l’accessibilité aux services pour  
les personnes anglophones

- Participation au comité de travail : analyse  
des services Percé Est – Collaboration avec  
le RDS du Rocher-Percé

• Mieux connaître les barrières d’accès aux 
services perçus

- Projet de recherche du CIRADD sur la 
mobilisation des clientèles éloignées du  
milieu de l’emploi et de la formation

• Augmenter la traduction de documents en 
anglais.

Objectif général no 2 :   

Améliorer le référencement des clientèles

Objectifs spécifique : 

• Tenir à jour et diffuser les informations 
contenues dans le bottin des ressources 
(initialement Forum des ressources externes)

- Équipe projet : bottin des ressources

- Action débutée mais non complétée.

Objectif général no 3 :   

Favoriser la transition, l'intégration et  
le maintien vers la vie active

Objectifs spécifique : 

• Favoriser la transition, l'intégration et  
le maintien en emploi des personnes ayant  
des limitations significatives

- Équipe projet sur les transitions  
(inactive depuis 2019)

- Lien avec BPVPE.
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Objectif général no 4 :   

Mobiliser les clientèles éloignées (considérées 
inactives) et améliorer le taux d’insertion et  
la réinsertion socioprofessionnelle 
Fusion en 2021 des équipes projets :  
« mobilisation » et « insertion-réinsertion »

Objectifs spécifiques : 

• Assurer la fluidité et le maintien du continuum 
de services en insertion – réinsertion 
(éducation, formation et emploi)

• Amener les intervenants (employeurs) à adapter 
leurs méthodes de mobilisation et de rétention 
de la main-d'œuvre

- Déjeuner-conférence de Guy Anglehart (2016) 
et communiqué de presse

- Sondage auprès des employeurs sur  
la Conciliation études-travail (CET)

• Sensibiliser les élèves aux enjeux liés à la CET

- Conférence de Guy Anglehart à C.-E. Pouliot 
sur la CET (2020)

- Distribution d'un dépliant informatif sur  
la CET

- En association avec le CIRADD, dresser 
un portrait des personnes considérées 
éloignées du marché du travail ou du réseau 
de l'éducation et identifier des pistes d'action. 
Consultez ici les résultats préliminaires. Une 
quinzaine d’intervenant(e)s et une dizaine de 
personnes ont été interviewées. Les résultats 
finaux seront présentés cet automne.

“Suivant ce bilan, une discussion de groupe 
de type plénière a permis de prioriser trois 
objectifs pour notre plan de communauté 
2022 - 2024 :

• Littéracie traditionnelle et numérique

• Conciliation étude-travail (CET)

- Sensibilisation des employeurs à la 
CET, mais aussi aux enjeux de santé 
mentale et de maintien au travail 
des personnes ayant des besoins 
particuliers.

Le travail de réseautage et de maillage entre 
les partenaires se poursuivra à travers les 
rencontres du Comité. Les deux projets en 
cours se poursuivront (Mobilisation de la 
clientèle et Vue d’ensemble).
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Porteurs

• Carrefour Jeunesse-Emploi de La Côte-de-Gaspé

• Démarche intégrée de développement social

Partenaires membres du comité  
de pilotage du projet 

• Bureau de Services Québec
• Vision Gaspé Percé Now
• Coop Accès Travail
• Centre de formation des adultes de  

La Côte-de-Gaspé
• Centre de ressourcement, de réinsertion et 

d’intervention (CRRI)

Le rapport final est attendu pour l’automne 2022. Le 
comité souhaite produire une synthèse des résultats 
et des recommandations qui pourra être partagée aux 
partenaires, et éventuellement aussi aux acteurs du 
marché de l’emploi. Des outils communs pourraient 
être développés en lien avec la sensibilisation des 
employeurs. 

3.1 La mobilisation des clientèles éloignées du marché  
 du travail et de la formation dans La Côte-de-Gaspé

Ressource externe 
coordonnatrice du projet 

CIRADD
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Le projet « Vue d'ensemble » est un projet 
d'engagement bilingue des jeunes d'une durée de 
deux ans proposés par Vision Gaspé-Percé Now pour 
jeter des ponts entre les jeunes francophones et 
anglophones de Gaspé. Le projet sollicitera l'appui de 
diverses personnes clés autour de l'environnement 
scolaire secondaire des jeunes, engagera les jeunes 
eux-mêmes pour aider à déterminer la nature des 
activités de rapprochement bilingue, et évaluera 
les possibilités d'étendre l'initiative aux jeunes plus 
âgés, ceux du cégep.

Porteur

Vision Gaspe Perce Now

Partenaires impliqués dans la mise  
en place et le suivi de l’action

• Gaspé Poly
• École secondaire C.-E.-Pouliot
• Community Learning Center (CLC)
• Carrefour Jeunesse-Emploi
• Services Québec
• Centre de services scolaire des Chic-Chocs

En octobre prochain, cette même équipe projet sera 
mise à contribuer pour préciser les enjeux en matière 
de Conciliation étude-travail (CET) et d’évaluer la 
faisabilité de certaines pistes d’action en milieu 
scolaire. 

3.2 Minorités culturelles et linguistiques

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Equipe Basket mixte The Gaspe Hawks Gaspe Poly.
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3.3 Littéracie traditionnelle et numérique (E-P à former)

3.4 Conciliation études-travail (CET) /  
 Sensibilisation des employeurs (E-P à former) 

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

“ Bien que l’enjeu du recrutement de main-
d’œuvre vécu particulièrement par les 
organismes commu-nautaires n’ait pas été 
priorisé, la démarche tentera de mettre en lien 
les organismes avec les ressources d’aide du 
milieu et d’être en soutien.



Mandat / Objectifs

La Table locale pour la bientraitance des aînés réunit 
plusieurs partenaires de La Côte-de-Gaspé afin 
de lutter contre la maltraitance et contribuer à un 
environnement favorable à la bientraitance de nos 
aînés. 

Les 4 grandes orientations du plan d’action  
de la table sont :

• Orientation 1 : Prévenir la maltraitance  
et promouvoir la Bientraitance  

• Orientation 2 : Favoriser un repérage précoce  
et une intervention appropriée  

• Orientation 3 : Favoriser et faciliter la divulgation 
des situations de maltraitance 

• Orientation 4 : Développer les connaissances  
et améliorer le transfert des savoirs  

Porteur

CISSS de la Gaspésie

4. Bientraitance des aînés  

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS)
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Partenaires

• Centre d’action bénévole Le Hauban  

• Centre d’action bénévole des Hauts-Bois  

• Centre d’action bénévole La Grande Corvée  

• La Sûreté du Québec  

• Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares  

• Manoir St-Augustin  

• Vision Gaspé Percé Now  

• Corporation d’aide à domicile Multi-Services   

• Office municipal d’habitation de Gaspé

•  Maison de quartier

• Appui Gaspésie - Les Îles  

• CISSS de la Gaspésie  

• Coordonnatrice régionale en maltraitance  

• Société Alzheimer  

• FADOQ/Travailleuse de milieu  

• CISSS de la Gaspésie (COORDINATION)  

• Table régionale de concertation des aînés  

• Ville de Gaspé

• CALACS La Bôme

• Centre de justice de proximité

• Centre d’assistance et d’accompagnement  
aux plaintes (CAAP-GÎM)

• Direction de la Santé publique GÎM

Thèmes travaillés par la Table Bientraitance  :

• Lutte contre la maltraitance  
des personnes aînées

• Promotion de la bientraitance

• Animation et intervention auprès des aînés

Journée mondial de lutte contre la maltraitance des personnes aînées,  
15 juin 2022.
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Politique Municipalité amie des aînés (MADA)

Objectifs

2019-2022

• Travailler à l’élaboration de la politique 
Municipalité amie des aînés de la MRC  
de La Côte-de-Gaspé.

2022-2027

• Soutenir la concertation en 

Porteur

MRC de La Côte-de-Gaspé /  
Démarche intégrée de développement social

En 2021-2022, 9 rencontres ont eu lieu afin de 
travailler l’élaboration de la politique MADA 
et plus d’une quinzaine de partenaires ont été 
impliqués. L’adoption de la politique est prévue 
pour décembre 2022.

Lors des prochaines rencontres de la Table 
Bientraitance, une proposition sera présentée 
aux partenaires afin de travailler les objectifs 
qui ont été nommés lors de l’élaboration de 
la politique MADA. Un sous-comité « mise en 
œuvre de la politique MADA » sera proposé.

Les objectifs sont :

• Promouvoir la relève en bénévolat

• Facilité l’accessibilité des loisirs aux 
personnes aînées

• Soutenir le recrutement de ressources pour  
les services à domicile

• Soutenir les actions concertées en lien avec  
la proche aidance.

Un sous-comité de 
partenaires a été désigné  
pour travailler l’élaboration 
de la politique MADA :

Marylin Arsenault

Jessica Synnott

Manon Havel / Sylviane Pipon

Monia Denis

Elsa Cotton

Julien Deraiche

Julie Lacasse

Olivier Lajeunesse

Danielle Packwood

Jean-Yves Dupuis

André Ouellet
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À la suite des consultations pour l’élaboration de 
la politique MADA et aussi dans le contexte de la 
pandémie, les partenaires se sont réunis pour 
discuter des enjeux entourant l’intervention et 
l’animation auprès des personnes aînées. Nous 
avons réalisé 2 rencontres avec les partenaires 
(automne 2021 et printemps 2022). Ces rencontres 
nous ont permis de mettre en commun l’ensemble 
des ressources et services offerts aux personnes 
aînées et d’autre part, de sortir les besoins des 
personnes aînées. Les partenaires se sont entendus 
sur la pertinence d’élargir le concept « d’animation 
des aînés » à celui de participation sociale des 
aînés, qui est plus globale, inclusive et qui fait appel 
à l’empowerment. La prochaine rencontre devrait 
permettre aux partenaires de dégager des pistes de 
solution pour favoriser la participation sociale des 
personnes aînées.

L’action Voisins solidaires, issue des discussions 
lors de l’élaboration de la politique MADA, sera 
déployée sur le territoire par la MRC ainsi que les 
municipalités. Cette approche invite les citoyennes 
et citoyens à développer des réflexes de solidarités 
dans leur milieu afin de répondre à plusieurs besoins 
tels que le déplacement à l’extérieur du territoire 
ou le soutien pour de menus travaux. Financée par 
Espace-Muni, cette démarche démarrera dans les 
mois qui viennent.

4.1 Participation sociale des personnes aînées *

4.2 Implantation de Voisins solidaires *

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS)

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé
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La mobilisation de bénévoles dans le secteur nord de 
Gaspé est un enjeu nommé par les partenaires lors 
de l’élaboration de la politique MADA. Une rencontre 
aura lieu prochainement avec le Centre d’action 
bénévole Le Hauban afin d’identifier les enjeux et, 
éventuellement, proposer des pistes de solutions.

Cette action a été proposée par les partenaires lors 
de l’élaboration de la politique MADA. Ceci découle 
du fait qu’il y a un manque important de bénévole 
sur le territoire et il est souhaité par les partenaires 
de comprendre la disponibilité et les intérêts des 
citoyens en matière de bénévolat. Nous devrons en 
discuter davantage afin de déterminer les prochaines 
étapes. 

4.3 Mobilisation de bénévoles dans le secteur nord de Gaspé *

4.4 Étude sur la disponibilité et les intérêts  
 des bénévoles afin de faciliter le recrutement *

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie



Mandat / Objectifs

Permettre la concertation des partenaires des 
secteurs de l’emploi et de la formation pour : 

• Dégager une meilleure connaissance des réalités, 
enjeux, besoins et de l’offre de services sur  
le territoire

• Identifier et soutenir des actions réalisées en 
partenariats. 

Partenaires

• Association des personnes handicapées de Gaspé

• Groupe Ressources en Logement Collectif (GRLC)

• L’Aid’Elle

• Accueil Blanche-Goulet

• MRC de La Côte-de-Gaspé

• CISSS de la Gaspésie

• Ville de Gaspé

• OMH de Gaspé

• Demeure-Toi

• Association des TCC-AVC

• Accueil Blanche-Goulet

• CRRI

• Service d'accueil aux nouveaux arrivants

• Carrefour Jeunesse-Emploi / Place aux jeunes

5. Habitation 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault  
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Lénie Lacasse  
Agente de développement rural 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS)

Comité habitation CDG, 1er novembre 2022.
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Trois grands besoins communs  
des organismes partenaires avaient été 
définis depuis le démarrage des travaux  
en 2019 : 

• Besoin de logements abordables pour  
les personnes seules 

• Manque de financement pour la 
supervision / l’accompagnement 

• Manque de logements de transition pour 
différentes clientèles.

À l’automne 2020, un lien a été réalisé entre le 
travail du comité habitation et l’axe municipal 
par l’équipe de travail. S’est amorcée 
une réflexion sur le pouvoir d’agir et les 
responsabilités des instances municipales en 
lien avec les besoins urgents en logement.  

En novembre 2020 a eu lieu le Chantier 
régional en habitation (Développement 
social GÎM) : 

• Solutions innovantes en Habitation 
• Données femmes et logement.

Ce colloque a suscité des pistes d’actions 
pour notre MRC, et nous a amené à vouloir 
préciser, puis chiffrer, les besoins pour 
notre territoire. Suite à une présentation des 
enjeux et du portrait préliminaire au Conseil 
des maires en février 2021, un mandat a été 
octroyé à Raymond Chabot Grant Thornton 
pour dresser un portrait des besoins en 
habitation pour la MRC. Celui-ci est disponible 
sur le site web de la MRC. 

En juin 2022, le Conseil des maires a 
adopté le plan d’action de la MRC en 
matière d’habitation 20220-2026. Le plan 
d’action se décline selon 3 orientations : 

• Assumer un leadership en matière d'accès 
à l'habitation

• Adapter les réglementations municipales 
afin d’agir efficacement en habitation

• Augmenter l’accompagnement aux projets 
en habitation. 

Certaines actions de ce plan se retrouvent 
également au plan d’action de la démarche 
de développement social. 
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Mandat / Objectifs

Soutien aux organismes porteur de projets de 
développement d’habitation communautaire et 
collectif de la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Le mandat de Fanny Arseneau est soutenu 
financièrement à 60 % par la démarche, et à 40 % par 
le GRLC pour la période d’août 2021 à juin 2023.

• Concerter et mobiliser les acteurs et intervenants 
en logements

• Accompagner dans la conceptualisation et  
la phase pré développement de projet

• Soutenir les organismes dans l’identification et  
le développement de formules innovantes

• Travailler en équipe avec la direction et le comité 
de projet

• Réaliser des études de viabilité et de faisabilité, 
des analyses financières

• Coordonner les étapes de planification en respect 
avec les programmes visés, les échéanciers et les 
normes financières

• Explorer des modèles de logements multi 
clientèles et nouvelles tendances en habitation

• Planifier et rechercher du financement.

Organismes soutenus par la ressource pour  
les phases de pré développement et le démarrage 
des projets de logements : 

• Demeure Toi 
• ADPH 
• Association des TCC-AVC
• Aid’elle (Phase 2) 
• OMH de Gaspé
• Accueil Blanche-Goulet
• Résidence du Phare (Cap-des-Rosiers) 
• Projet OMH Cloridorme 
• Projet Saint-Majorique
• Projet Coop d’habitation

5.1 Ressource accélératrice de projets en  
 habitation communautaire et abordable (GRLC)

“ Parallèlement, en août 2021, 
Fanny Arseneau, ressource 
accélératrice logement 
abordable communautaire, 
a débuté son mandat.  
Nous avons recommandé 
cette action suite au bilan 
qu’en a fait la démarche en 
développement social du 
territoire d’Avignon.
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Quelques pistes d’action sont actuellement  
en réflexion : 

• Capacité de mise à jour des données suite au 
Portrait déposé par RCGT

• Diffusion des outils d’information sur  
les droits des locataires en collaboration avec  
les partenaires du Chantier habitation GÎM et  
nos partenaires locaux.

Nous avons invité le Service d’aide en recherche de 
logement (SARL) des Îles à présenter le bilan de leur 
nouvelle action déployée cet été lors de la prochaine 
rencontre du Comité Habitation le 1er novembre 2022.  

Puisque plusieurs mesures du plan visent à 
développer des logements abordables, la démarche 
pourrait être complémentaire à la mise en place 
de certaines actions, en collaboration avec le 
développement rural à la MRC et les partenaires.  

5.2 Soutien au déploiement  
 du plan d’action de la MRC  
 en matière d’habitation

Conférence de presse Demeure-Toi, 19septembre 2022.
Photo Richard O'Leary, Radio Gaspésie.

La démarche et les partenaires participent 
au Chantier régional en Habitation du RDS GIM.



Le thème de la mobilité et l’accessibilité aux services 
et commerces n’est pas travaillé sous forme d’un 
comité de travail mais plutôt via des équipes projets.

6. Mobilité et accessibilité  
 aux services et commerces   

Membre de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

6.1 Transport vers Gaspé après  
 l’école Notre-Dame-de-Liesse

Objectifs

• Soutenir une offre de transport visant à permettre 
aux jeunes de l’école Notre-Dame-de-Liesse 
de St-Georges-de-la-Malbaie d’avoir accès aux 
activités sportives et culturelles offertes à Gaspé 
après l’école

• Améliorer la santé des élèves

• Favoriser la conciliation travail-famille.

Partenaires

• MRC de La Côte-de-Gaspé

• CISSS de la Gaspésie

• RÉGÎM

• Comité de parents

• École Notre-Dame-de-Liesse

Transport des élèves de l'école Notre-Dame-de-Liesse vers Gaspé
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6.2 Maison de quartier

Mission de la Maison de quartier : 

Améliorer la qualité de vie des familles et à animer 
la fibre communautaire du quartier en offrant du 
soutien sociocommunautaire de proximité.

Objectifs

• Offrir un support de proximité aux familles  
des HLM;

• Favoriser l’expression des besoins des familles  
et l’émergence de solutions communes;

• Développer le pouvoir d’agir et l’esprit de 
citoyenneté;

• Accroître le sentiment d’appartenance à  
la communauté;

• Favoriser le sentiment de sécurité des locataires 
dans leur milieu;

• Briser l’isolement des familles en faisant 
connaître les ressources du milieu (assurer  
une meilleure accessibilité et accroître l 
e sentiment de confiance);

• Influencer positivement la perception du reste de 
la communauté (briser les préjugés);

• Établir une structure efficace de collaboration 
avec les partenaires. 

Organismes impliqués

• L’Office municipal d’habitation de Gaspé

• Le CISSS de la Gaspésie

• La MRC de La Côte-de-Gaspé

• La Ville de Gaspé

• La Maison des jeunes de Gaspé

Enfants et Laurie Boudreau intervenante. Maison de quartie,  
septembre 2022.

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

“ Parc communautaire Halte-Vie

Dans la foulée du soutien à la Maison de Quartier 
Sandy Beach, l’idée d’aménager un espace de  
vie extérieur communautaire a émergé des 
résidents du quartier. La démarche a soutenu 
l’embauche d’une personne chargée de projet  
pour la réalisation des plans et devis et la 
coordination des travaux. Le parc devrait être 
fonctionnel en 2023. La première pelletée de  
terre a eu lieu le 7 septembre 2022.
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6.3 Soutien à la concertation Passeport Loisirs

Objectifs 

Le programme Passeport Loisirs est en place dans 
la Ville de Gaspé et porté par le département des 
loisirs. Passeport Loisirs vise à offrir une inscription 
gratuite à des activités de loisirs sportifs ou culturels 
à des jeunes de moins de 18 ans ou à des familles 
vivant des situations de vulnérabilité et qui n’auraient 
pas accès à de telles activités autrement. 

Les organismes offrant des activités sportives ou de 
loisirs sont invités, sur une base volontaire, à offrir 
des places à des jeunes ou des familles référencées 
par des intervenants (référenceurs). L’équipe des 
loisirs de la Ville de Gaspé contacte les organismes 
pour leur présenter le programme et voir leur intérêt 
à offrir des places. Les organismes s’assurent que 
les jeunes qui arrivent à leurs activités grâce à un 
référencement de Passeport Loisirs reçoivent 
un accueil anonyme, neutre et respectueux pour 
favoriser leur intégration. 

Les référenceurs sont des intervenants dans les 
écoles primaires et secondaires de la MRC, au CISSS 
et dans les organismes communautaires. Passeport 
Loisirs a permis, en 2021-2022, d’inscrire 45 jeunes à 
différentes activités de loisir et de culture.

Porteurs

• Ville de Gaspé (département des Loisirs) 

• Maison de la famille Parenfant de Gaspé.

Partenaires

• CISSS

• MRC de La Côte-de-Gaspé

• Vision Gaspé Percé Now

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé
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6.4 Accessibilité aux services dans le secteur Percé Est

Nous avons collaboré avec le Réseau en dévelop-
pement social Rocher-Percé (RDS) pour l’analyse 
de l’accessibilité aux services et l’organisation d’une  
« P’tite assemblée » en avril 2022.

L’enjeu de l’accessibilité aux services pour les 
résidents de ce secteur a été partagé par les 
partenaires de plusieurs thématiques depuis 2017. 
Le RDS ayant embauché une personne chargée de 
projet en 2021-2022 pour cette action, l’analyse 
détaillée des services offerts a pu être effectuée, 
puis synthétisée. 

La prochaine phase de l’action consister à favoriser 
une appropriation par les partenaires de La Côte-de-
Gaspé des résultats, puis d’identifier leurs intérêts 
sur certaines pistes d’actions proposées. 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Valérie Legault 
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Actions découlant de la politique familiale et MADA  
en accessibilité – Projets à venir

Lors de l’élaboration de la politique familiale 
et de la politique MADA de la MRC, plusieurs 
constats et objectifs ont été nommés en 
lien avec l’accessibilité aux services. Les 
partenaires souhaitent travailler ces objectifs 
d’ici les 5 prochaines années. 

Des rencontres seront à prévoir avec le 
comité de suivi des politiques afin de voir de 
quelle façon ces objectifs seront travaillés en 

concertation.

Membre de l’équipe DS en 
accompagnement des actions 
à venir :

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé



70   Plan de communauté de la démarche intégrée de développement social de La Côte-de-Gaspé 2022-2024  

6.5 Outiller les éducatrices en milieu familial  
 sur le volet « travailleurs autonomes »  *

6.6 État de situation des camps de jour  
 de la MRC - Personne chargée de projet *

Cet objectif sera travaillé en 2022

Sur le territoire de la MRC, il y a une pénurie de 
place en service de garde et une pénurie de main 
d’œuvre qualifiée. Une action envisagée est d’outiller 
les nouvelles éducatrices en milieu familial sur le 
volet autonome considérant le milieu de travail et de 
soutenir financièrement avec le remboursement de 
certains frais obligatoires lors de l’ouverture d’un 
milieu de garde.

Cet objectif sera travaillé en 2022

Sur le territoire de la MRC, les comités de parents qui 
s’occupent des camps de jour sont à bout de souffle. Le 
manque de main-d’œuvre et le financement incertain 
fragilisent les organisations. Les partenaires ont 
nommé qu’ils trouvaient important d’avoir une offre 
de camp de jour adéquate avec des organisations 
solides. 

Il y a 2 actions qui ont été proposées : 

• Mettre sur pied une concertation et animer une 
réflexion globale avec les municipalités et les 
organismes impliqués sur les camps de jour

• Entreprendre des démarches pour l’embauche 
d’un chargé de projet (Portrait de la situation, 
recommandations et plan d’action).
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6.7 Soutenir financièrement, dans la mesure de  
 la disponibilité des fonds, le projet d’accompagnement  
 à la naissance à domicile dans les secteurs éloignés  
 de la MRC *

6.8 Soutenir financièrement l’agrandissement de  
 la Maison de la famille, qui offrira une chambre de 
 latence aux familles éloignées du centre hospitalier *

Rendre les loisirs plus accessibles dans l’ensemble de la MRC

Sur le territoire de la MRC, certains secteurs ont une offre d’activités moins diversifiées. Les 
partenaires ont nommé qu’il serait intéressant de travailler des actions pour soutenir ces secteurs. 
Trois actions ont été proposées :

• En collaboration avec la Ville de Gaspé et les organismes, identifier les besoins des jeunes qui 
habitent le secteur nord de la Ville de Gaspé en lien avec l’accès aux activités après l’école

• Entreprendre des démarches pour l’embauche d’un coordonnateur de loisir pour les secteurs de 
l’Estran et Murdochville

• Offrir aux municipalités un accompagnement dans le déploiement du projet « Passeport Loisirs » 
à l’ensemble de la MRC.

Développer l’accessibilité aux services de proximité adaptés aux jeunes familles en lien  
avec les naissances

Membre de l’équipe DS en 
accompagnement des actions 
à venir :

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Pour les partenaires, il est important de travailler 
sur l’accessibilité des services de proximité.  
Deux actions ont été proposées :



Mandat / Objectifs

Dans le but d'alimenter son plan d’action inter-
sectoriel en santé mentale, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux a initié une démarche de 
consultation des partenaires afin d’évaluer l’offre 
de service en santé mentale sur notre territoire. 
Cette rencontre pilotée par le CISSS de la Gaspésie 
a été réalisée le 9 avril 2021. C’est via l’équipe en 
développement social de La Côte-de-Gaspé que s’est 
concrétisée cette consultation dans notre secteur. 
Plus d’une vingtaine de partenaires ont été mobilisés 
pour cette rencontre. 

7. Enjeux transversaux 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Lénie Lacasse  
Agente de développement rural 
MRC de La Côte-de-Gaspé

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Valérie Legault  
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS)

7.1 Mobilisation en santé mentale
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Les partenaires seront interpellés à prendre 
connaissance du plan d’action interministériel en 
santé mentale 2022-2026 (PAISM) :

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2021/21-914-16W.pdf

La démarche fera des liens entre le réseau des 
Éclaireurs veilleurs et ses partenaires de proximité 
en santé mentale pour donner suite à la volonté 
d’une concertation sur les différents enjeux en santé 
mentale sur notre territoire. 

Partenaires

• Agente-école en santé, CISSS

• Accueil Blanche Goulet (itinérance)

• CRRI (santé mentale)

• Sûreté du Québec

• L’Aid’Elle

• Mi-Chemin (dépendance)

• Convergence (Santé des hommes)

• SEMO

• Travailleur de milieu de la Côte-de-Gaspé

• L’Équipage - Centre de pédiatrie sociale

• Cégep de la Gaspésie (intervenante) 

• Droit et recours en Santé mentale

• Nouveau Regard 

• Commission scolaire des Chic-Chocs

• OMH Gaspé

• Pédopsychiatre, CISSS

• Intervenants (x4) CISSS en SM
- Infirmier 
- Gestionnaire
- Travailleuse sociale

- Psychologue

• Association des personnes handicapées 
de Gaspé inc.

• AHMI, Association des personnes handicapées 
(Murdochville)

• L'Association des personnes handicapées  
du secteur CLSC l’Estran

• Association des handicapés Val-Rosiers

• Vision Gaspé-Percé Now

• FADOQ -ITMA

• Un intervenant du Centre de services scolaire 

• L’appui (support des proches aidants)
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7.2 Intervention de proximité en santé  
 mentale au-delà du Centre-ville de Gaspé

7.3 Travailleur de milieu (intervention jeunesse)

Nous avions intégré à notre plan d’action 2021 – 2022 
une action de soutien au CRRI de Gaspé, afin de lui 
permettre d’élargir l’offre de services de prévention 
individuelle et en groupe, ainsi que d’intervention,  
au-delà du Centre-ville de Gaspé, territoire 
actuellement couvert par l’organisme, faute de 
ressources. Le CRRI souhaite offrir des services 
également dans les extrémités du territoire, en 
collaboration avec les organismes locaux, qui 
pourraient accueillir des activités. 

Cette action est issue des nombreux besoins nommés 
sur la question de la sensibilisation sur le thème de 
la santé mentale et de l’accessibilité aux services. 
Un financement particulier issu des fonds pour les 
besoins émergents en lien avec la Covid y avait autre 
autres été attachés. 

Cette action rencontre des défis majeurs de recru-
tement de main d’œuvre. Le CRRI tente actuellement 
une 3e relance pour l’embauche d’une ressource 
d’intervention de proximité. 

Objet et contexte :  
action transversale sur les adolescents  
et les jeunes adultes (12 à 25 ans)

Dans la MRC, le service de travailleur de rue a 
longtemps concentré son action sur les secteurs les 
plus populeux. Grâce au concours du ministère de la 
Sécurité publique et du CISSS de la Gaspésie, la MRC 
a pu bonifier le service de travail de milieu existant 
en soutenant la Maison des jeunes de Rivière-au-
Renard, responsable du service, pour l'embauche 
d'une ressource dédiée aux municipalités les moins 
bien desservies afin de répondre aux besoins des 
jeunes des communautés situées dans les extrémités 
du territoire.

En 2017-2018, la MRC de La Côte-de-Gaspé s'est 
dotée d'un Diagnostic de sécurité et d'un Plan 
d'action en prévention de la criminalité. Ce document 
a notamment fait ressortir les besoins en matière 
d'intervention de proximité auprès des adolescents 
et des jeunes adultes. Le problème des jeunes 
laissés à eux-mêmes et la nécessité de créer un lien 
signifiant avec les personnes en difficulté par le biais 
d’un travailleur de rue dans les secteurs isolés de 
Murdochville et de l’Estran est clairement ressortie 
du diagnostic comme urgent et prioritaire. 

Les intervenants de terrain, dont les travailleurs 
de rue, apparaissent comme le meilleur moyen 
de détecter les problèmes. Ils peuvent intervenir 
sur les populations les plus vulnérables et agir 
simultanément sur plusieurs problématiques et selon 
plusieurs approches selon la gravité des problèmes :  
information, sensibilisation, réduction des méfaits, 
référencement, signalement...

La bonification du service de travail de rue est une 
action transversale permettant d’agir auprès des 
adolescents et des jeunes adultes sur plusieurs 
problématiques : consommation de drogues et 
d’alcool, relations interpersonnelles et amoureuses 
difficiles (intimidation, menaces, harcèlement, 
agressivité…), sensibilisation / information sur les 
pièges des outils technologiques et les médias 
sociaux, sensibilisation à la question de l’éducation 
sexuelle, réduction des méfaits et prévention des 
comportements à risques (conduites avec les facultés 
affaiblies…). Les travailleurs de rue participent 
également à sensibiliser les jeunes sur les questions 
de santé mentale et, éventuellement, à détecter des 
problèmes.
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Porteur

Maison des jeunes de Rivière-au-Renard

Partenaires (rassemblés dans un comité 
d’orientation du travail de milieu) :

• CISSS

• DSP

• Sûreté du Québec

• Centre de services scolaire des Chic-Chocs

• Ville de Gaspé

• MRC de La Côte-de-Gaspé

• Carrefour Jeunesse-Emploi

• Maison des jeunes de L’Estran

• Maison des jeunes de Murdochville

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Olivier Deruelle 
Agent de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Gaspésie (CISSS)

D’autres enjeux transversaux ont également été nommés lors de l’élaboration de la politique 
familiale et la politique MADA concernant les thèmes transport et mobilité.

Objectif nommé : Améliorer l’offre de transport

• Manque de transport en commun
• Manque de transport en commun adapté 

pour personnes avec des handicaps ou à 
mobilité réduite

• Manque de transport entre les municipalités
• Manque de transport à l’extérieur de la MRC 

pour les services médicaux.

7.4 Organiser une rencontre entre les municipalités,  
 le TACIM et le RÉGÎM, sur les détails de l’offre  
 de service pour l’Estran, Murdochville et Gaspé *

7.5 Soutien à VGPN pour la diffusion des outils  
 de communications pour mieux faire connaître  
 les services disponibles pour les personnes  
 anglophones *

Actions proposées :



Mandat / Objectifs

Réunir les partenaires et aborder l’ensemble des 
enjeux, spécifiquement en lien avec le territoire de 
Murdochville

Porteur 

Démarche intégrée de développement social

Partenaires

• Cercle des fermières

• Club Lions

• Ville de Murdochville

• Centre d’action bénévole Les Hauts-Bois

• CLSC

• École des Prospecteurs

• CISSS

• Travailleur de milieu

• Association des personnes handicapées  
de Murdochville

• Aventure Murdochville

• Carrefour Jeunesse-Emploi 

Lors de la mise à jour des politiques familiales 
et Municipalité amie des aînés de la Ville de 
Murdochville, le comité local a été impliqué dans le 
comité pilotage. Les travaux de ce comité ont permis 
de mettre en lumière plusieurs enjeux à travailler. 
Le plan d’action qui sera adopté en décembre 2022 
comprend 15 objectifs et 58 actions à travailler par 
la Ville de Murdochville sur une période de 5 ans. Le 
Comité d’action local sera interpellé pour soutenir le 
déploiement de certaines actions.

8. Les comités locaux 

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Julie Pariseau   
Agent de développement social 
(évaluation)  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julie Lacasse  
Organisatrice communautaire 
CISSS de la Gaspésie

Julie Pineault 
Agente de développement rural 
MRC de La Côte-de-Gaspé

8.1 Le Comité local de Murdochville

Comité local de Murdochville, 2019.
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Mandat / Objectifs

Réunir les partenaires et aborder l’ensemble des 
enjeux, spécifiquement en lien avec le territoire de 
l’Estran.

Porteur 

Démarche intégrée de développement social

Partenaires

• Culture Tourisme Grande-Vallée

• Journal Le Phare 

• Harmonie (Association des personnes 

handicapées du secteur de L’Estran) 

• Halte-Parents de la Vallée 

• Agente de liaison PAELE,  
MRC de La Côte-de-Gaspé 

• Centre d’action bénévole La Grande Corvée 

• Maison aux Lilas de L’Anse

• Transport adapté et collectif intégré des Marées 
(TACIM)(am) 

• Conseiller, Municipalité Grande-Vallée 

• Conseillère, Municipalité Petite-Vallée

• Télé-Sourire 

• Maison des jeunes Oasis-Jeunesse de l’Estran 

• Carrefour Jeunesse-Emploi de la Côte-de-Gaspé

• École de musique de Grande-Vallée 

• Association Sports et Loisirs de Grande-Vallée 

• Travailleuse de milieu secteur de L’Estran 

• Municipalité de Cloridorme 

• Multi-Services Corporation d’aide à domicile

• Cercle des fermières de Petite-Vallée 

• Club des 50 ans et + de Petite-Vallée 

• Travailleuse sociale, CISSS de la Gaspésie

• Caisse Desjardins Mer et Montagnes

• Organisateur communautaire,  
CISSS de la Gaspésie 

• Agentes de développement rural,  
MRC de La Côte-de-Gaspé

Lors de la mise à jour des politiques familiales 
et Municipalité amie des aînés des municipalités 
de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme, le 
comité local a été impliqué dans le comité pilotage. 
Les travaux de ce comité ont permis de mettre en 
lumière plusieurs enjeux à travailler. 

Les plans d’action seront adoptés en décembre 2022 :

• Le plan d’action de Grande-Vallée comprend  
16 objectifs et 58 actions

• Le plan d’action de Petite-Vallée comprend  
14 objectifs et 26 actions

• Le plan d’action de Cloridorme comprend  
12 objectifs et 33 actions.

Ces actions seront travaillées par les municipalités, 
mais le Comité d’action local sera interpellé pour 
soutenir le déploiement de certaines actions.

Membres de l’équipe DS  
en accompagnement

Valérie Legault  
Agente de développement social
MRC de La Côte-de-Gaspé

Julien Deraiche
Organisateur communautaire
CISSS de La Côte-de-Gaspé

8.2 Le Comité local de l’Estran  

Comité local de l'Estran, 2019.



Pour joindre la démarche

298-A, boulevard York Sud
Gaspé, Québec  G4X 2L6
Tél. : 418 368-7000  Sans frais : 1 866 368-7100
Téléc. : 418 368-8181
Courriel : mrc@cotedegaspe.ca
www.cotedegaspe.ca/developpement-social

      Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé
      Démarche Nourrir notre monde 

Agents de développement social,  
MRC de La Côte-de-Gaspé : 

Julie Pariseau
julie.pariseau@cotedegaspe.ca
418 368-7000, poste 239

Olivier Deruelle
olivier.deruelle@cotedegaspe.ca
418 368-7000, poste 231

Valérie Legault
valerie.legault@cotedegaspe.ca 
418 368-7000, poste 238


