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Fonds régions et ruralité – volet 2 
Rapport annuel d’activités 2021 

 
Mise en contexte 
 
Le Fonds régions et ruralité – volet 2 : Soutien à la compétence en développement local et régional 
des MRC (FRR2) est une mesure mise en place par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour soutenir les MRC dans le cadre du Partenariat 2020-2024. 
 
Le conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté, conformément à l’entente signée avec le 
MAMH, ses priorités d’intervention 2021-2022.  Celles-ci peuvent d’ailleurs être consultées à 
l’Annexe A.  Ces priorités confirment l’orientation donnée à l’utilisation des sommes reçues dans 
le cadre du FRR2.  De plus, différentes politiques d’investissement sont en vigueur afin d’encadrer 
les interventions financières de la MRC.   
 
La période couverte par le présent rapport s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2021.  Le budget 
affecté à cette période s’élève à 1 610 870 $ et provient à 25 % de l’enveloppe 2020-2021 et à 75 % 
de l’enveloppe 2021-2022. 
 
Le présent rapport indique donc de quelle manière la MRC a utilisé le montant attribué par le FRR2 
afin de favoriser le développement du territoire et de ses communautés. 
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Aménagement et développement du territoire 
 
La planification de l'aménagement et du développement du territoire constitue la base première de 
la MRC.  Ainsi, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de La Côte-de-Gaspé 
maintient en vigueur un schéma d’aménagement et de développement.  
 
Au cours de la dernière année, l’équipe de la MRC a offert un soutien aux municipalités pour 
l’élaboration et la modification de documents de planification et de contrôle de l’utilisation des 
territoires. Des modifications au schéma d’aménagement et de développement et des analyses de 
conformité aux règlements de la MRC pour différents projets ont également été réalisées.  
 
De plus, il faut ajouter les interventions couvrant l’application des règlements d’urbanisme sur les 
territoires non organisés (TNO), la gestion des cours d’eau et les travaux en géomatique.  La liste 
suivante (non exhaustive) permet de donner une appréciation du vaste champ d’intervention de 
l’aménagement du territoire : 
 

 Élaboration de règlements de modification du schéma d’aménagement et de 
développement; 

 Réalisation d’analyses de conformité; 
 Participation à divers comités de suivi et de concertation; 
 Travaux pour l’élaboration d’un Plan régional des milieux humides et hydriques; 
 Visites d’inspection en lien avec notre réglementation dans les TNO; 
 Réponse aux demandes d’intervention sur les cours d’eau; 
 Collaboration avec les municipalités locales dans la modification et la conformité de la 

réglementation locale; 
 Confection de données et de cartes pour divers projets. 

 
Ainsi, la MRC a consacré 112 612 $ en ressources provenant du FRR2. 
 
 
Développement économique 
 
Le soutien au développement économique constitue une priorité pour la MRC. Ce soutien se 
manifeste par de multiples actions permettant l’émergence des valeurs entrepreneuriales et la 
concrétisation de projets. 

Les services offerts par l’équipe de la MRC permettent la création de nouvelles entreprises, les 
investissements dans la modernisation ou l’agrandissement et le soutien aux initiatives 
économiques.  Grâce à ses services aux entrepreneurs tels que l’accompagnement technique, le 
soutien financier et le suivi en entreprise, la MRC contribue concrètement au développement du 
tissu commercial et industriel. 
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L’apport de la MRC au développement économique va donc bien au-delà du simple octroi de 
subvention.  La collaboration et les conseils font partie intégrante de nos services en plus 
d’organiser et de participer à diverses activités permettant de maintenir notre vitalité économique.   

 

Faits saillants de 2021 : 
 

 112 dossiers traités; 
 312 634 $ investis en subvention dans 41 projets; 
 7 500 $ investis dans une entente sectorielle; 
 149 746 $ investis pour soutenir et accompagner le milieu. 

 
 
 
Développement rural et culturel 
 
Le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé est largement occupé par des communautés rurales. 
C’est pourquoi la ruralité est au cœur des priorités municipales. Chez nous, la culture fait partie 
intégrante de la vitalité des milieux, par conséquent, le développement culturel est inclus dans le 
développement rural.  

Dans une optique de soutien aux projets structurants, grâce aux résultats des plans d’action 
antérieurs, nous avons développé une philosophie d’intervention propre à la ruralité comprenant 
notamment le réseautage entre les acteurs du milieu, le partenariat, le développement collectif et 
l’accompagnement personnalisé. 

L’objectif général du plan d’action en développement rural de la MRC de La Côte-de-Gaspé est de 
contribuer, en collaboration avec les différents acteurs, à une prise en main du développement par 
le milieu afin d’améliorer la qualité de vie des habitants et ainsi de revitaliser progressivement le 
territoire. 
 
En raison de la pandémie de Covid-19, la MRC a tenu moins d’activités d’animation et de 
concertation que par le passé.  Toutefois, les projets des organismes et de municipalités du milieu 
sont demeurés nombreux.  
 
Faits saillants de 2021 : 
 

 114 dossiers traités; 
 641 958 $ investis en subvention dans 44 projets; 
 181 514 $ investis pour soutenir et accompagner le milieu. 
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Développement social 
 
Le développement social est sans contredit un élément transversal du développement territorial.  La 
MRC, dans un souci d’une meilleure coordination du développement intégré sur son territoire, a 
intégré le développement social à son offre de services. 

De cette manière, la MRC peut se doter d’une vision macro exceptionnelle sur la réalité et les 
besoins de son milieu. En 2021, le besoin d’un accompagnement demeure bien présent. 

La MRC bénéficie actuellement de budgets spécifiques pour le développement social et n’a donc 
pas utilisé le FRR2 à cet effet. 

 
 
Sécurité incendie 
 
C’est à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie que le Gouvernement du Québec donne 
l’obligation pour les autorités régionales d’établir un schéma de couverture de risques incendie.  Ce 
schéma détermine en collaboration avec les autorités locales des objectifs de protection contre les 
incendies ainsi que les actions requises pour les atteindre. Le schéma de couverture de risques 
actuel de la MRC est entré en vigueur en avril 2016. 
 
Le schéma de couverture de risques se veut donc la base de la sécurité incendie au niveau de la 
MRC. Ce dernier se formule en trois grands axes, soit : l’analyse des risques, la prévention et 
l’intervention. De ce dernier résulte l’élaboration de plans de mise en œuvre pour la MRC et les 
autorités locales qui comportent une programmation d’activités destinées à atteindre les 
orientations et objectifs du schéma. 
 
Bien que la sécurité incendie fasse partie des priorités identifiées par la MRC, le FRR2 n’a pas été 
utilisé à cette fin en 2021. 
 
 
 
Projets divers 
 
La MRC participe financièrement à différents projets locaux et régionaux.  On compte 10 projets 
dans lesquels la MRC s’est impliquée pour une somme totale de 147 746 $. 
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Administration 
 
La gestion des activités financées par le FRR2 nécessite un suivi administratif.  En ce sens, la 
convention signée avec le MAMH autorise certains frais liés à la gestion de l’entente.  Une somme 
de 57 160 $ a d’ailleurs été utilisée en 2021 pour couvrir les frais administratifs admissibles. 
 
 
 
Synthèse financière du Fonds 
 
Enveloppe 2020-2021 du FRR2 (à 25 %)              1 575 122 $ 
Enveloppe 2021-2022 du FRR2 (à 75 %)              1 622 785 $ 
 
Enveloppe affectée pour 2021               1 610 870 $ 
 
Investissement sous forme de subventions et projets            1 102 338 $ 
 
Investissements sous forme de soutien technique      443 872 $ 
 
Investissements dans le cadre d’entente sectorielle         7 500 $ 
 
Administration            57 160 $ 
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ANNEXE A 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 
 

A) La réalisation des mandats en planification et en développement du territoire 

    

•  Mise en œuvre du Schéma d'aménagement et de développement 

•  Effectuer des travaux de révision et de modification du Schéma d'aménagement et de développement 

•  Assurer la réalisation de différents plans d'intervention 

•  Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en aménagement du territoire 

•  Offrir des services-conseils en urbanisme et géomatique pour les municipalités et les organismes 

•  Assumer la gestion des cours d'eau en vertu de la loi 

•  Voir à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 

B) Le soutien aux municipalités locales (expertise professionnelle et partage de services) 

    

• Favoriser le partage de services entre les municipalités 

• 
Soutenir les municipalités locales grâce à l'expertise interne dans divers domaines, notamment en 
développement économique, en aménagement du territoire, en géomatique, en sécurité incendie, en 
développement culturel, en développement rural, en développement social et gestion de programmes 

 

C) La promotion et le soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise 

    

•  Promouvoir l'entrepreneuriat et la culture entrepreneuriale 

•  Soutenir et accompagner les promoteurs et entreprises du territoire (aide technique, conseils, etc.) 

•  Promouvoir le potentiel économique de la MRC 

•  Soutenir financièrement les projets d'entreprises 

•  Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement économique 
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ANNEXE A (suite) 
 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 

D) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie 

    

•  Soutenir techniquement et financièrement la réalisation de projets structurants 

•  Mobiliser les communautés et stimuler la participation citoyenne 

•  Renforcer la vitalité sociale, rurale et culturelle 

•  Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement social 

 

E) L'établissement, le financement et la mise en œuvre d'ententes sectorielles de développement local 
et régional 

    

• 
Soutenir et favoriser le développement d'activités liées aux ententes sectorielles avec les ministères et 
organismes du gouvernement dans divers domaines 

 

F) Le soutien au développement rural 

    

•  Animer les milieux ruraux 

•  Soutenir et accompagner les organismes du territoire (aide technique, conseils, etc.) 

•  Soutenir la réalisation de plans d'action locaux 

•  Renforcer le rayonnement et l'attractivité du territoire 

•  Accompagner les initiatives locales de développement 

•  Soutenir la mise en œuvre du plan d'action en développement rural 
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ANNEXE B 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Coût du 
projet  

Montant 
accordé  

La Ruche Projets 2021 7 500 $ 7 500 $ 

UPA Gaspésie Arterre 2021 1 742 $ 1 742 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé Développement rural 2021 181 514 $ 181 514 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé Aménagement du territoire 2021 131 317 $ 112 612 $ 

Cinélune de Gaspé Vues sur mer, 11e édition, 2021 23 725 $ 2 000 $ 

Village en chanson de Petite-Vallée Festival en chanson de Petite-Vallée, 
édition 2021

1 158 820 $ 7 000 $ 

Régie intermunicipale de transport Contribution 2021 19 998 $ 19 998 $ 

CJE Côte-de-Gaspé Place aux jeunes 2020-2021 99 500 $ 1 500 $ 

Gaspésie Gourmande Plan d'action 4 725 $ 4 725 $ 

CCTG Activités de la CCTG 2021 15 000 $ 15 000 $ 

Regroupement des MRC de la 
Gaspésie 

Concertation 2021 30 000 $ 30 000 $ 

Gaspésie Gourmande Activités 2020 (correction) 7 639 $ 7 639 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé Plan d'action contre les changements 
climatiques

15 485 $ 15 485 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé Développement économique 2021 183 495 $ 149 746 $ 

Claudia Romero Rachat du marché des saveurs 
gaspésiennes

489 518 $ 29 518 $ 

Ville de Murdochville Plan de promotion touristique hivernal 12 480 $ 2 484 $ 

Les jardins de Forillon Site internet et plan marketing 5 519 $ 415 $ 

Chambre de commerce de la Baie-des-
Chaleurs 

Défi OsEntreprendre 2021 60 591 $ 500 $ 

CJE Côte-de-Gaspé Coop d'initiation à l'entrepreneuriat 
collectif

9 000 $ 1 500 $ 

Club les As de la motoneige Acquisition d'une surfaceuse et d'une 
gratte arrière

 377 905 $   25 000 $ 

Mathieu Guimond Construction de chalets locatifs à l'année  1 200 000 $   30 000 $ 

Municipalité de Ste-Madeleine-de-la-
Rivière-Madeleine 

Acquisition d'un bateau  135 000 $   10 000 $ 

Maison aux Lilas de l'Anse Étude géotechnique  10 368 $   5 000 $ 

Carrefour jeunesse-emploi de la Côte-
de-Gaspé 

Parc communautaire Halte-Vie dans le 
quartier Sandy Beach

 93 447 $   35 000 $ 
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ANNEXE B (suite) 
 

INTERVENTIONS FINANCIÈRES 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Coût du 
projet  

Montant 
accordé  

Association des personnes 
handicapées de Gaspé 

Jardins Allant Vert 231 254 $ 20 000 $ 

Télé-Gaspé Renouvellement de l'équipement 60 253 $ 3 000 $ 

Maison aux Lilas de l'Anse Amélioration de la production maraîchère 214 422 $ 25 000 $ 

Maison aux Lilas de l'Anse Étude pour l'aménagement d'une transformerie 
dans la Maison Boulay

10 400 $ 4 400 $ 

Centre culturel Le Griffon Goûter l'histoire 39 605 $ 4 000 $ 

Culture tourisme Grande-Vallée Structuration de l'offre 55 835 $ 11 000 $ 

Sentier international des 
Appalaches (SIA) 

Anse-à-Valleau en forme 25 000 $ 17 000 $ 

Comité des loisirs de Cap-des-
Rosiers 

Acquisition d'une surfaceuse et d'une dameuse 26 791 $ 12 000 $ 

Auberge Caribou Amélioration des unités locatives 219 444 $ 15 000 $ 

Menu-Mer ltée Choix d'équipement et aménagement d'une 
nouvelle zone de cuisson pour le homard

18 714 $ 5 614 $ 

Alexandre Thibodeau et Jean-
Philippe Poulin 

Démarrage de l'entreprise Le Couloir inc. 41 812 $ 8 812 $ 

Chic-Chac inc. Transformation de l'église et amélioration des 
infrastructures

1 470 000 $ 15 000 $ 

Oh Les Pains Création d'un site web transactionnel 5 240 $ 2 380 $ 

Nano Aventure inc. Protection de l'invention 3 564 $ 1 782 $ 

Cindy Coulombe et Simon Côté Achat du camping des Appalaches 470 000 $ 20 300 $ 

Plaquettes de frein haute 
performance B.B. 

Mandat étape 2, Plan de développement 
technologique

18 210 $ 4 651 $ 

Ville de Gaspé Capitale des pêches maritimes du Québec 6 248 180 $ 50 000 $ 

Gaspé, Berceau du Canada Installation maritime au Berceau du Canada 155 000 $ 50 000 $ 

Village en chanson de Petite-
Vallée 

Ajout à la division hébergement 450 000 $ 50 000 $ 

Conseil des loisirs de L'Anse-à-
Valleau 

Acquisition d'équipements sportifs et de loisirs 12 191 $ 5 000 $ 

Comité local de développement 
de L'Anse-à-Valleau 

Transformation numérique 255 967 $ 50 000 $ 

Club Vélocipeg Développement des sentiers du bout du monde 
(bloc sanitaire)

155 000 $ 25 000 $ 

Club nautique Jacques-Cartier Achat d'une pompe sanitaire 12 575 $ 5 000 $ 
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ANNEXE B (suite) 
INTERVENTIONS FINANCIÈRES 

 
Nom du bénéficiaire Titre du projet Coût du 

projet  
Montant 
accordé  

École Notre-Dame-Liesse Un parc-école d'exception  195 500 $   10 000 $ 

Centre communautaire de 
loisirs de Cap-aux-Os 

Célébrations du 100e anniversaire  37 898 $   3 500 $ 

Relance Fort Prével Rénovation de 8 unités de motel  142 857 $   14 286 $ 

Association équestre 
régionale western du golfe

Travaux d'amélioration sur le site du manège 
Rodolphe Cotton

 17 835 $   3 000 $ 

Municipalité de Grande-
Vallée 

Signalisation touristique  11 148 $   7 804 $ 

Fondation Cornélius-
Brotherton 

Gala Cégep 2021  300 $   300 $ 

Filets Sports Gaspésien inc. Achat d'une machine à coudre  36 596 $   7 685 $ 

URLS BSL Jeux du Québec 2021  750 $   750 $ 

Hébergement Griffon 
Aventure inc. 

Développement du parc Forillon secteur nord et 
mise à niveau de l'auberge Griffon Aventure

 441 030 $   10 500 $ 

Microbrasserie Au 
Frontibus 

Automatisation des processus de gestion et 
augmentation de la production

 100 000 $   10 500 $ 

MRC de La Côte-de-Gaspé Portrait de situation en habitation  56 693 $   56 693 $ 

Filtre-Contact inc. Demande de brevets provisoires pour Canule 
filtrante et Dôme respiratoire

 9 002 $   3 151 $ 

Municipalité de Grande-
Vallée 

Construction d'une plateforme surélevée sur le 
sentier ornithoécologique

 33 519 $   2 500 $ 

Les entreprises Allen 
Dumaresq 

Système de contrôle automatisé 3D  41 450 $   8 290 $ 

Mathieu Joncas Démarrage d'entreprise Mathieu Joncas Musique  192 600 $   13 827 $ 

Club nautique Jacques-
Cartier 

Site transactionnel - Club nautique  11 072 $   3 500 $ 

Marc-Gabriel Curadeau Démarrage d'entreprise Construction Gabriel 
Curadeau 

 33 705 $   5 090 $ 

Éric Deroy Acquisition du Motel Atlantique inc.  377 617 $   17 617 $ 

Festival de Petit-Cap 4e édition du Festival de Petit-Cap  66 895 $   2 000 $ 

Restauration Rivière-au-
Renard 

Conception d'un site web d'entreprise (Dixie-Lee- 
R-au-R) 

 1 765 $   473 $ 

CJE Côte-de-Gaspé Place aux jeunes 2021-2022  101 500 $   1 500 $ 

Ocean-Cam inc. Développement d'une nouvelle bouée sans corde 
pour la pêche

 10 750 $   2 363 $ 

Hébergement Griffon 
Aventure inc. 

Plan de commercialisation/contenu visuel  2 777 $   972 $ 

Nano Aventure inc. Développement du prototype Dyneema  2 466 $   848 $ 
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ANNEXE B (suite) 
INTERVENTIONS FINANCIÈRES 

 
Nom du bénéficiaire Titre du projet Coût du 

projet  
Montant 
accordé  

Camping Gaspé Plan de communication camping Gaspé  750 $   262 $ 

Clara Smith Brousseau & Jimmy 
Marquis 

Démarrage C&J Perfo kinésiologie  6 080 $   1 216 $ 

Gaspésie Gourmande Activités 2022  7 639 $   7 639 $ 

Saphir Beauté, clinique 
d'esthétique inc. 

Conception d'un site web transactionnel  5 459 $   646 $ 

Musique du bout du monde Festival musique du bout du monde 2021  988 088 $   7 000 $ 

Fondation communautaire de la 
Gaspésie 

17e souper-bénéfice  250 $   250 $ 

FiltroBec Site web transactionnel FiltroBec  11 185 $   2 725 $ 

Daniel Paquette, Dominic 
Paquette et Jocelyn Jalbert

Rachat des actions d'Électro-Démarreur  1 621 000 $   21 000 $ 

Ganex inc. Ganex - Projet d'optimisation avancé et 
optimisation des processus

 57 908 $   5 250 $ 

Clinique du Dr Fannie Boulanger Création d'un site web - Clinique du Dr Fannie 
Boulanger

 1 064 $   302 $ 

Événement Gaspésie Circuit régional de vélo de montagne Est-du-
Québec, étape Mont Béchervaise

 5 000 $   1 000 $ 

Association chasse et pêche de 
Grande-Vallée 

Travaux de déblaiement de l'accès au champ 
de tir 

 810 $   750 $ 

Ville de Gaspé Construction d'un chalet des sports à 
Wakeham

 300 000 $   50 000 $ 

Demeure Toi Développement de 12 unités de logement pour 
adultes autistes

 2 805 090 $   50 000 $ 

Village en chanson de Petite-
Vallée 

Acquisition de matériel roulant  51 000 $   25 000 $ 

Club de golf de Murdochville Travaux majeurs sur le bâtiment  30 997 $   15 497 $ 

Conseil des loisirs de L'Anse-à-
Valleau 

Parcours énergie multifonctionnel  35 000 $   8 000 $ 

Tourisme Gaspésie Tournée régionale sur la main-d'œuvre issue 
de l'immigration

 15 950 $   262 $ 

Nano Aventure inc. Création d'un site web transactionnel - Nano 
Aventure

 6 120 $   2 142 $ 

La Boîte Flexible inc. Acquisition de matériels informatiques  74 910 $   10 500 $ 

Éric Adams Démarrage d'entreprise Origine Innovation  136 155 $   11 155 $ 

Destination Gaspé Noël du bout du monde 2021  42 500 $   7 000 $ 

Traversées de la Gaspésie TDLG 2022  678 475 $   7 000 $ 

Camélia Mailhot-Tanguay et 
Océanne Brochu 

Démarrage d'entreprise Horizon  35 408 $   5 408 $ 
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ANNEXE B (suite) 
INTERVENTIONS FINANCIÈRES 

 
Nom du bénéficiaire Titre du projet Coût du 

projet  
Montant 
accordé  

Cathie Aubut Démarrage d'entreprise Aubut 
Solutions

 21 740 $   3 240 $ 

Les Croisières Baie-de-Gaspé inc. Achat d'un navire 12 passagers de 
type Kodiak

 172 708 $   10 000 $ 

Comité local de développement de L'Anse-
à-Valleau 

Mise en marché d'un site web  40 281 $   5 000 $ 

 

 

 


