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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année qui se termine au 31 décembre 2009, représente notre 11 e année d’opération sur le territoire de la MRC de
La Haute-Gaspésie. Au cours de l’année 2009, le CLD a investi, par le biais des fonds et des programmes qu’il gère,
plus de 1 493 784 $ qui ont généré des retombées de plus de 7 481 084 $ dans plus de 114 projets réalisés ou à être
réalisés et permettant la création ou la consolidation de 153 emplois.
Le CLD a mené plusieurs dossiers au cours de la dernière année, dont le projet Exploration Orbite, société qui
souhaite développer et exploiter un site minier afin de produire des alumines de grade métallurgique et de spécialité.
Pour ce faire, l’entreprise entrevoit la conception et la construction d’une unité pilote et le site envisagé de cette unité
est situé dans la municipalité de Cap-Chat.
CentennialSolar, compagnie canadienne basée à Saint-Laurent, ayant la plus grande variété au monde de panneaux
solaires, a communiqué avec le CLD et a démontré son intérêt pour l’expansion de sa compagnie en Haute-Gaspésie.
En octobre 2009, le CLD, en collaboration avec le MDEIE, a participé à une mission commerciale en Chine. Cette
opportunité nous a permis de créer des liens d’affaires personnalisés et faire connaître La Haute-Gaspésie.
De plus, le CLD a participé financièrement, entre autres, dans des immobilisations pour l’entreprise Atkins & Frères
et pour des travaux importants à l’usine de Cusimer de Mont-Louis pour son projet de 2e et 3e transformation.
Le CLD ne serait pas ce qu’il est sans la précieuse collaboration et les compétences diversifiées des membres du
conseil d’administration et de l’équipe permanente qui ont choisi la cause du développement économique. Leur
expérience constitue un atout précieux.
Un merci spécial à M. Magella Emond, président sortant, qui nous a quitté au cours de l’année. Merci pour son
engagement et son dévouement visant l’essor de toute la communauté de la MRC de La Haute-Gaspésie.
En terminant, le CLD est fier du dynamisme des entrepreneurs de La Haute-Gaspésie qui font preuve d’audace et de
vision et donnent les moyens d'insuffler un vent positif sur notre région.

René-Jean Vallée, président

Jacques Paquin, directeur général
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT :

Monsieur René-Jean Vallée
Secteur Affaires - Gaspésie Services Techniques

VICE-PRÉSIDENTE :

Madame Jovette Gasse, maire
Secteur Municipal - Municipalité de Marsoui

TRÉSORIER :

Monsieur Jean-Sébastien Cloutier, maire
Secteur Municipal - Municipalité de Mont-Saint-Pierre

SECRÉTAIRE :

Monsieur Stéphan Boucher
Secteur Économie sociale - Réseau Biblio GÎM

ADMINISTRATRICES / ADMINISTRATEURS :
Secteur Municipal

Judes Landry, maire
Ville de Cap-Chat
Claudette Robinson, maire
Municipalité de La Martre
Michel Gagné, maire
Municipalité de Saint-Maximedu-Mont-Louis

Micheline Pelletier, maire
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Réjean Normand, maire
Municipalité de Rivière-à-Claude
Joël Côté, maire
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Ghislain Lévesque
Cantine Cartier
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Dépanneur C. Auclair Pétro-Canada

MEMBRES SANS DROIT DE VOTE :
Pascal Bérubé
Député de Matane

Marie-Claire Lévesque
CLE de La Haute-Gaspésie
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(à partir de la gauche)
Jacques Paquin
Directeur général
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4

LA HAUTE-GASPÉSIE

CLD

Haute-Gaspésie

APPORT ANNUEL 2009

FONDS JEUNES PROMOTEURS
Le fonds Jeunes Promoteurs (JP) a pour objectif d’aider les jeunes entrepreneurs à démarrer ou à
acquérir une première ou deuxième entreprise en leur apportant un soutien financier. Par la mise sur
pied de leur entreprise, ces derniers créent leur propre emploi et contribuent au développement
économique local. Dans ce cadre, le Centre local de développement de La Haute-Gaspésie offre aux
entrepreneurs le soutien technique nécessaire à l’élaboration de leur projet, au montage de leur plan
d’affaires et de leurs prévisions financières, ainsi que l’assistance dans la recherche de financement.
Ce fonds vise à aider les jeunes entrepreneurs âgés entre 18 et 35 ans par le biais, entre autres, d’une
aide financière non remboursable pouvant atteindre 8 000 $ selon le secteur d’activité.
   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 35 008 $ octroyés pour de nouveaux projets
 7 projets acceptés
Impact des projets soutenus
 179 580 $ d’investissements générés
 8 emplois créés
 Chaque dollar accordé a généré 5.13 $ d’investissements
 5 001 $ d’implication financière par emploi créé

MAX MINI MÉCANIK

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
L’objectif de la mesure Soutien au travail autonome (STA) d’Emploi Québec est d’accompagner les
promoteurs ayant un projet d’acquisition ou de création d’une nouvelle entreprise en leur offrant des
services d’encadrement par un professionnel du CLD. Cet encadrement se concrétise par des conseils
techniques ainsi que par une allocation financière hebdomadaire pour une période maximale de 52
semaines. La mesure STA se divise en deux volets : la période préparatoire pour l’élaboration du plan
d’affaires par le promoteur et la période du démarrage de l’entreprise.
   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 14 demandes d’aide financière, dont 8 acceptées au volet préparation
 9 acceptées au volet démarrage
 323 semaines d’allocation accordées
Impact des projets soutenus
 74 297 $ d’investissements générés
 6 emplois créés
 17 dossiers en suivi
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FONDS DE SOUTIEN À
L’ÉMERGENCE DE
PROJETS D’ENTREPRISES
FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE
L’économie sociale est définie comme étant les
activités et les organismes issus de
l’entrepreneuriat collectif, qui respectent les
principes de finalité de service aux membres ou
à la collectivité, autonomie de gestion, processus
de décision démocratique, primauté des
personnes et du travail sur le capital dans la
répartition des surplus et des revenus,
participation, prise en charge et responsabilité
individuelle et collective. Elle peut être
développée dans tous les secteurs d’activité qui
répondent aux besoins de la population et des
collectivités.
   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 8 dossiers acceptés
 76 515 $ octroyés
 10 930.71 $ de subventions en
moyenne par projet
Impact des projets soutenus
 1 007 568 $ d’investissements générés
 27 emplois créés ou maintenus

Ce fonds a comme objectif de favoriser l’émergence
d’entreprises afin de diversifier et de développer
l’économie locale. Il s’agit plus spécifiquement de
soutenir la préparation des projets d’entreprises ou les
activités nécessaires à la concrétisation de projets
d’investissements, comme par exemple : des études de
faisabilité, des études de marché, des études
d’opportunité, de recours à des experts (consultants), de
mise au point d’un produit ou d’un projet, etc.
   RÉALISATIONS
 9 projets acceptés
 80 575 $ octroyés

FONDS DE SOUTIEN À DES
PROJETS D’ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE
Ce fonds a comme objectif de soutenir le démarrage
d’entreprises, notamment celles résultant de l’initiative de
jeunes entrepreneurs, de favoriser la relève entrepreneuriale
et d’augmenter le taux de survie des entreprises de moins de
trois ans en accentuant le suivi et l’accompagnement de
celles-ci.
   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 3 dossiers acceptés
 19 000 $ octroyés
 6 333 $ de subventions en moyenne par projet
Impact des projets soutenus
 225 742 $ d’investissements générés
 5 emplois créés ou maintenus
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FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT
Le fonds local d’investissement (FLI) du CLD de La Haute-Gaspésie est un fonds dont le principal objectif
est le développement économique et la création d’emplois. Il vise les projets de démarrage et d’expansion
d’entreprises sur le territoire de la MRC et ce, dans tous les secteurs d’activité sauf les domaines jugés trop
concurrentiels.
   BILAN COMPARATIF
2005
2006
2007
2008
2009
Nombre de projets déposés au comité d’investissement et acceptés au conseil d’administration
5
3
5
3
7
Nombre d’entreprises acceptées en démarrage
4
1
3
1
0
Nombre d’entreprises acceptées en acquisition et en expansion
1
2
2
2
7
Nombre de financements déboursés
5
2
4
2
3
Investissements/financements
95 801 $
31 849 $
208 579 $
20 595 $
293 340 $
Création et/ou maintien d’emplois
21
10
62
5
59
Investissements générés
1 665 301 $
769 900 $
1 776 047 $
141 145 $
2 588 314 $
   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 7 interventions financières
 293 340 $ octroyés sous forme de prêts
 Moyenne de 41 906 $ par projet
Impact des projets soutenus
 2 588 314 $ d’investissements générés
 59 emplois créés ou maintenus
 Chaque dollar accordé a généré 8.82 $ d’investissements
 4 972 $ d’implication financière remboursable par emploi créé ou maintenu
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FONDS DE SOUTIEN AUX
MUNICIPALITÉS MONOINDUSTRIELLES
Ce fonds consiste à soutenir les territoires en difficulté en raison du caractère monoindustriel de
leur économie. Pour qu’une MRC soit admissible à ce fonds, son territoire doit contenir au moins
une municipalité monoindustrielle inscrite dans la liste des municipalités monoindustrielles
établie par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE). Cette municipalité doit faire face à une situation de crise, c'est-à-dire à la fermeture de
l'entreprise principale ou à une diminution importante du volume de ses activités.
ATELIER DU VIEUX RABOT

   RÉALISATIONS
Bilan des activités
 9 dossiers déposés
 9 dossiers acceptés
 9 dossiers réalisés
Impact des projets soutenus
 357 150 $ octroyés
 3 405 583 $ d’investissements générés


133 emplois créés ou maintenus

PROGRAMME D’AIDE PACTE RURAL
Ce programme vise à assurer le développement des communautés rurales en misant sur leur
diversité et leurs particularités et à garantir l’occupation dynamique du territoire. Il permet donc
de soutenir des projets et des initiatives issus du milieu par des moyens d’intervention souples et
adaptés.
   RÉALISATIONS
Bilan des activités



58 projets analysés
54 projets acceptés

Impact des projets soutenus


564 311 $ octroyés
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PROMOTION TOURISTIQUE
Somme octroyée à la promotion touristique : 40 000 $ (20 000 $ CLD et 20 000 $ MRC)
Outils réalisés par le CLD
 Carte napperon : impression et distribution (150 000 copies), outil de promotion permettant aux visiteurs de
s’informer rapidement sur l’ensemble des attraits à visiter et des activités à faire dans la région.
 Dépliant : impression (6 000 copies bilingues), outil d’appel ayant pour but d’aller chercher de nouveaux visiteurs
pour notre région, distribués dans les centres Infotouristes du Québec.
 Affiche promotionnelle (panneaux d’information touristique) : mettre à la disposition des visiteurs de passage dans
chacune des municipalités, des outils de diffusion efficaces offrant une multitude d’activités dans les haltes routières
de la Haute-Gaspésie.
 Marketing activités hivernales (Cartons « La Haute-Gaspésie en montagne », impression 500 copies).
 Marketing motoneiges (Cartons « La Haute-Gaspésie, des randonnées entre mer et montagnes », impression 500
copies).
 Kiosque 8’X 10’ activités hivernales « La Haute-Gaspésie en montagne » en collaboration avec la SADC de GaspéNord, le Centre d’Avalanche et l’ATR Gaspésie.
Publicités télévisées & campagnes web
 ATR Gaspésie et Télévision Haute-Gaspésie
 Placements publicitaires (guides & magazines)
 Guide touristique de l’ATR de la Gaspésie
 Journal du parc
 Mise à jour du site Internet : www.vacanceshaute-gaspesie.com
 Développement et conception du site Web : www.hivergaspesie.com en collaboration avec la SADC de Gaspé-Nord
Comités et activités de développement
 FestivalVent Haute-Gaspésie
 La Fête du bois Flotté 2009
 Festival du Vol libre de Mont-St-Pierre
 125e de la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
 Participation financière à la gestion du Bureau d’accueil touristique
 Participation financière à la conception du porte-clés du
Club de commercialisation
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IMPLICATIONS ET PARTICIPATIONS
SOCIOÉCONOMIQUES

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 27 884 $



























Concours « Idée…Affaires »
Secondaire en spectacle
CTMA Grande Traversée
Jamboree Mont-St-Pierre
Trace ton défi
Ligue navale Mont-Louis
Fédération des pêcheurs et des chasseurs
Cadets de Cap-Chat
Concours québécois en entrepreneuriat
Gaspésie Gourmande
Les Productions de la salle comble
Fondation Louise-Amélie
Journée Saumon 2009
Place aux jeunes Haute-Gaspésie
Coopérative de jeunesse de services
Traversée du parc de la Gaspésie
EX-VOTO 2009
Pompiers volontaires Madeleine
Jeunesse musicale Haute-Gaspésie
Loisirs Ruisseau des Olives
TOC Haute-Gaspésie
Ressources en entrepreneuriat scolaire
Gala de la Chambre de commerce de La HauteGaspésie
UPA Gaspésie-Les Îles
Calendrier des activités de formation et de
réseautage de la Chambre de Commerce
Grand forum économique UMQ

























Comité Cercle d’emprunt de La Haute-Gaspésie
Coopérative jeunesse de services
Place aux jeunes Haute-Gaspésie
Concours « Idée…Affaires »
Classique des gens d’affaires de la Chambre de
commerce et de la SADC de Gaspé Nord
Ressources en entrepreneuriat scolaire (RES)
Concours québécois en entrepreneuriat
Concertaction Jeunesse
Comité de développement de Saint-Maxime-duMont-Louis
Gala de la Reconnaissance Desjardins
Comité aviseur touristique
Comité ACCORD récréotouristique
Comité de suivi Parc éolien Gros-Morne
Journée sur l’acériculture à Mont-St-Pierre
Réseau Vie et Apprendre Ensemble pour l’éducation
Comité de suivi COOP de solidarité Haute-Gaspésie
Colloque de la Fondation de l’entrepreneurship
Conférence nationale de Solidarité rurale du Québec
Comité organisateur du calendrier des activités de
formation et de réseautage de la Chambre de
Commerce
Rencontre régionale des CLD de la Gaspésie et des
Îles
Rencontre Chantier de l’économie sociale
Colloque de l’APDEQ
Comité organisateur du Colloque du Fonds
d’investissement régional pour ELLES
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ENTREPRISES DÉMARRÉES
Couleur Chocolat
Chocolaterie
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets
d’entreprises- Soutien aux projets d’entreprises en
démarrage
Chalets Domaine Tourelle sur Mer
Location de chalets
Aide technique - Soutien aux projets d’entreprises
en démarrage
Agence de référencement Daniel Lamarre SEO
Référencement de sites Internet
Aide technique - Soutien au travail autonome
Exploration Orbite
Mise en valeur d’un gisement d’argilites
alumineuses brutes
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets
d’entreprises
Ferme Raymond Thibault
Production laitière
Aide technique - Jeunes Promoteurs (volet étude)
Coiffure Steph Design
Salon de coiffure
Aide technique - Soutien au travail autonome

Idées plein la tête
Organisation d’événements spéciaux
Aide technique - Jeunes Promoteurs - Soutien au travail
autonome
Entre Deux Maximes
Location de chalets
Aide technique - Jeunes Promoteurs
Garage MAX Mini Mécanik
Mécanique de véhicules légers et vente de pièces
Aide technique - Soutien au travail autonome - Jeunes
Promoteurs
LIMO SLG (Service de limousine gaspésienne)
Transport de luxe et de navette
Aide technique - Jeunes Promoteurs
Nathalie Dumouchel, céramiste
Production et vente de vaisselles en céramique artisanale
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets
d’entreprises- Soutien au travail autonome
Écurie Jo-Annie Lafontaine
Pension, élevage et cours d’équitation
Aide technique - Jeunes Promoteurs - Soutien au travail
autonome
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ENTREPRISES EN EXPANSION/CONSOLIDATION
Club de motoneiges Tourelle inc.
Exploitation du sentier de motoneiges
Aide technique – Fonds de développement des entreprises d’économie sociale - Pacte rural
Les Armoires des Monts
Projet d’automatisation d’équipements de fabrication
Aide technique - Fonds local d’investissement - Soutien à l’émergence de projets d’entreprises Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Carrefour socioculturel des Caps
Hébergement, restauration, artisanat
Aide technique – Fonds de développement des entreprises d’économie sociale - Pacte rural
Club Grands Espaces Gaspésie
Hébergement
Aide technique - Fonds local d’investissement - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Atkins & Frères
Transformation de produits fins de la mer et fumaison
Aide technique - Fonds local d’investissement - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Cusimer
Implantation de la fonction vente et marketing et stratégie promotionnelle
Aide technique - Fonds local d’investissement - Soutien à l’émergence de projets d’entreprises Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
MANIMOT
CRSBP GÎM
Espaces découvertes destinés aux jeunes de 0-5 ans
Aide technique - Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
Exploramer
Camp de jour scientifique pour les jeunes de la Gaspésie et les jeunes visiteurs de la région
Aide technique - Fonds de développement des entreprises d’économie sociale
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ENTREPRISES EN EXPANSION/CONSOLIDATION (SUITE)
Les Productions Multicam inc.
Mise à niveau en production haute définition
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Ski Chic-Chocs
Nouvelle identité visuelle, nouveau site web transactionnel et achat d’équipements
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Fonds de soutien aux municipalités
monoindustrielles
Eldorado 77 et Vallée Taconique
Étude par une firme d’architectes pour travaux d’aménagement
Aide technique - Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Atelier du Vieux Rabot
Innovation et amélioration de la productivité de l’entreprise
Aide technique - Fonds local d’investissement - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Village Grande Nature Chic-Chocs
Consolider, développer et améliorer l’offre de services en tourisme
Aide technique - Économie sociale - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Camp de la Haute-Madeleine
Développer et consolider l’offre d’hébergement touristique, développer l’écotourisme et le tourisme
d’aventure
Aide technique - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Tour Est inc.
Innovation et amélioration de la productivité de l’entreprise
Aide technique - Fonds de soutien aux municipalités monoindustrielles
Poffettanshinn
Atelier de confection « Collection écologique »
Aide technique - Jeunes Promoteurs
Coopérative de Solidarité du Cap
Maraîchage, apiculture, aviculture, petits fruits
Aide technique – Économie sociale - Soutien aux projets d’entreprises en démarrage - Pacte rural
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ORGANISMES AYANT BÉNÉFICIÉ DU PACTE RURAL


























Destination Chic-Chocs - Bureau d'accueil touristique
Association Touristique de Madeleine - Bureau d'accueil touristique
MRC de La Haute-Gaspésie - Fonds MAMROT
MRC de La Haute-Gaspésie - Agent de développement culturel VVAP
Unis-Vers Jeunes - Transport collectif pour les jeunes de l'est
CLD de La Haute-Gaspésie - Agente et promotion touristique
Commission scolaire des Chic-Chocs - Ressources en entrepreneuriat scolaire
Transport sans Frontière - Transport adapté et collectif
Unité régionale loisir et sport GÎM - Animation jeunesse Haute-Gaspésie
Entre-Tiens Haute-Gaspésie - Répit de nuit
Commission jeunesse GÎM - Moyen d’intervention local pour l’autonomie jeunesse (MILAJ)
Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts - Photos anciennes de Sainte-Anne-des-Monts
Corporation Maison pour aînés Mer et Montagnes - Maison d'hébergement pour les aînés à Mont-Louis
MRC de La Haute-Gaspésie - Agente rurale
Club Motoneiges Tourelle - Exploitation du sentier de motoneiges
Comité de développement J'y suis j'y reste (Madeleine) - Formation en anglais
CJE de La Haute-Gaspésie - Coopérative jeunesse de services
Concertaction jeunesse inc. - Place aux jeunes/Desjardins de La Haute-Gaspésie
CADERP - Rendez-vous Vert de La Haute-Gaspésie
Coopérative de Solidarité de La Haute-Gaspésie - Innovation coopérative de La Haute-Gaspésie
Les Productions de la Salle Comble - Amélioration du service à la clientèle
Centre Louise-Amélie - Agrandissement du bâtiment
Club des 50 ans et + - Répertoire de services aux personnes âgées
Centre plein air Cap-Chat - Amélioration énergétique
Carrefour socioculturel des Caps - Aménagement de chalets dans la Baie-des-Capucins
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ORGANISMES AYANT BÉNÉFICIÉ DU PACTE RURAL (SUITE)



























Municipalité de Marsoui - Aménagement du centre récréatif
École de Cirque de Gaspé - Tournée régionale d'initiation aux arts du cirque
Ville de Sainte-Anne-des-Monts - La Fête du bois flotté 2009
Municipalité de Rivière-à-Claude - Réaménagement de l'édifice multifonctionnel et exposition de
photos anciennes
Chambre de Commerce de La Haute-Gaspésie - Calendrier des activités de formation et de
réseautage
Comité de développement de Marsoui - Rendez-vous des Arts Marsois
CSSS de La Haute-Gaspésie - Recrutement de médecins
Société d'Histoire et d'Archéologie des Monts - Relocalisation
Cercle des Fermières de La Martre - Multiservices (tissage, couture, livre de recettes)
Phare de La Martre - Repeindre le phare, la maison du gardien et la boutique
Gaspésie 5 dans 1 « Gaspésie spectaculaire » - Les Nuits EX-VOTO 2009
Coop du Cap - Volet agriculture
Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis - 125e de la municipalité
Les Productions de la Salle Comble - Jeunesses musicales du Canada
Festival Vent de La Haute-Gaspésie - 3e édition du FestivalVent de La Haute-Gaspésie
Cinéma de La Haute-Gaspésie - Festival de films des 5 continents
Centre Louise-Amélie - Atelier Auto-défense pour les femmes
Club de natation Opti-Plus - Sport études natation
Cinéma de La Haute-Gaspésie - Mise à niveau du cinéma de La Haute-Gaspésie
Coopérative de producteurs de La Haute-Gaspésie - Réalisation d’une étude de faisabilité et
d’opportunité d’affaires
Théâtre de la Pleine Lune - Pièce de théâtre « Pierre et les 7 neg' »
Club Âge d'or Tourelle - Activités Santé & Loisirs
Fabrique de Sainte-Anne-des-Monts - Restauration de l’église
Table des organismes communautaires - Répertoire des organismes communautaires
Corporation du tourisme Mont-St-Pierre - Embauche d’un coordonnateur
Ville de Cap-Chat - Promotion FestivalVent de La Haute-Gaspésie
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464, boulevard Ste-Anne Ouest
Bureau 100
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5
Téléphone : 418-763-2530
Télécopieur : 418-763-2531

www.cldgaspesie.com
www.vacanceshaute-gaspesie.com
www.hiver-gaspesie.com
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