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CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
 

 
 

MISSION 

 

La mission d'un CLD est de mobiliser l'ensemble 

des acteurs locaux dans une démarche commune 

tournée vers l'action en vue de favoriser le 

développement de l'économie et la création 

d'emplois sur son territoire dans le cadre d'un 

partenariat entre le gouvernement et la 

communauté locale 
 

 

 

 

 

RÔLE 

 

Soutenir et faciliter le développement durable local 

sur l’ensemble du territoire de la MRC en jouant un 

rôle d’accompagnement technique et financier des 

projets qui lui sont présentés. Il joue également un 

rôle de veille et de diffusion des nouvelles 

connaissances dans divers champs d’expertise liés 

au développement local 
 

 

 

 

 

MANDAT 

 

Offrir l'ensemble des services de première ligne 

aux entreprises, le cas échéant en partenariat avec 

d'autres intervenants notamment du secteur privé 
 

Élaborer un plan d’action local pour l’économie et 

l’emploi, un PALÉE 
 

Élaborer, en tenant compte des orientations et 

objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en 

matière de développement de l’entrepreneuriat, y 

compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale 
 

Agir en tant qu'organisme consultatif auprès du 

Centre local d’emploi de son territoire 

 

 

 

 

TERRITOIRE 

 

Le CLD de La Haute-Gaspésie dessert le 

territoire et les municipalités suivantes : 

Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, La Martre, 

Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, 
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine  

http://www.hautegaspesie.com/municipalites-locales/cap-chat.html
http://www.villesainte-anne-des-monts.qc.ca/
http://www.hautegaspesie.com/municipalites-locales/la-marte.html
http://www.marsoui.com/
http://www.hautegaspesie.com/municipalites-locales/riviere-a-claude.html
http://www.mont-saint-pierre.ca/html/
http://st-maxime.qc.ca/
http://www.gaspesie.net/municipaliteste-madeleine/
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Nous sommes fiers de vous présenter les résultats de la 15
e
 année 

d’existence de votre CLD. 

Nous avons initié et collaboré à plusieurs projets de 

développement local et économique qui vous seront présentés 

dans ce rapport annuel. Les résultats ont été obtenus grâce à une 

équipe dynamique et professionnelle, à l’implication des 

administrateurs bénévoles et à des partenaires précieux. Merci à 

tous ces acteurs importants.  

 

Les entreprises de La Haute-Gaspésie ont su relever d’énormes 

défis au plan financier et le CLD était là pour appuyer leurs 

efforts. Ceci s’est traduit par de l’aide financière, de l’aide 

technique, de l’accompagnement ou un suivi personnalisé. En 

intervenant en première ligne, le CLD a déboursé et investi plus  

de 475 111 $ en financement, a contribué à plus de 6 822 672 $ 

d’investissement sur l’ensemble de son territoire et a créé et/ou 

maintenu plus de 159 emplois.  
 

 

 

   

 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE  

À ces résultats, s’ajoutent 443 553 $ investis dans plus de 50 projets du Pacte rural et 152 374 $ pour 

11 projets provenant du Fonds de soutien aux territoires en difficulté. La mesure « Soutien au travail 

autonome », gérée en collaboration avec le Centre local d’emploi (CLE), a permis à 15 nouveaux 

client(e)s de bénéficier de prestations pendant l’élaboration de leurs plans d’affaires et lors de la 

création de leur entreprise.   

 

Au cours de la dernière année, afin d'accompagner et d'épauler les entrepreneurs de La Haute-

Gaspésie, le CLD a créé la cellule Mentorat Haute-Gaspésie qui offre un service de mentorat pour 

entrepreneurs relié au Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship (FDE). Un service qui accélère 

le développement de l'entrepreneur avec l'aide de mentors d’expérience! 

 
Par ailleurs, nous sommes très heureux d’avoir collaboré dans le dossier de l’aménagement et du 

fonctionnement du Bureau d’accueil touristique du territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie. Plus 

de 150 000 $ ont été investis dans la promotion touristique en 2013. Le CLD a également adopté cette 

même année deux plans d’action. Tout d’abord, le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi 

2012-2015, projet mobilisateur qui a amené les intervenants de tous les milieux à se concerter pour en 

arriver à une vision commune du développement local. Par la suite,  le Plan de développement 

touristique 2013-2017, qui reflète l’image et la réalité de notre belle région, qui nous permettra de 

travailler ensemble afin de faire de La Haute-Gaspésie un incontournable et ainsi d'offrir à nos 

visiteurs un produit « diversifié », « complet » et « émergent ». 

 

Votre CLD, un formidable outil de développement au service de toute notre communauté !  

 

Bonne lecture ! 

 
 

 

Allen Cormier    Maryse Létourneau 

MARYSE LÉTOURNEAU 
Directrice  générale 

 
ALLEN CORMIER 

Président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 

MEMBRES 

OFFICIERS 

 

Allen Cormier, président et préfet de La MRC de 

La Haute-Gaspésie 

 

Micheline Pelletier, vice-présidente, maire ville 

de Sainte-Anne-des-Monts 

 

Ghislain Lévesque, trésorier, secteur Affaires  

 

Nancy Collin, secrétaire, secteur Société civile  

 

 

 

 

 
 

MEMBRES 

VOTANTS 

 

Judes Landry, maire ville de Cap-Chat 
 

Michel Laperle, maire municipalité de La Martre 
 

Dario Jean, maire municipalité de Marsoui 
 

Rejean Normand, maire municipalité de Rivière-à-Claude 
 

Lynda Laflamme, maire municipalité de Mont-Saint-Pierre 
 

Serge Chrétien, maire municipalité de Saint-Maxime-du-

Mont-Louis 
 

Joël Côté, maire municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-

Rivière-Madeleine 
 

Hélène St-Laurent, secteur Économie sociale 

 

 

 

 

 
 

OBSERVATEURS 

 

Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, ministre 

délégué aux  régions, ministre responsable de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 

Kathleen Létourneau, Ministère des Finances 

et de l’Économie du Québec 
 

Martine Coulombe, Centre local d’emploi de 

La Haute-Gaspésie 
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ÉQUIPE DU CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE  
 

 

 

 

 

 

Maryse Letourneau 

Directrice générale 

 

 

 

 

Ginette St-Pierre 

Adjointe  

administrative 

 

 

 

 

Suzie Gagné 

Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

Jean-Simon Vigneault 

Commissaire au 

développement économique 
 

 

 

 

 
 

Patrick LeBlanc 

Commissaire au 

développement économique 

 

 

 

 

 

Marie-Eve Blanchette 

Conseillère en 

promotion touristique 

 

 
 

Marie-Chantale Fournier 

Conseillère en développement rural  

et économie sociale 

DIRECTION GÉNÉRALE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

TOURISME, ÉCONOMIE SOCIALE, PACTE RURAL 
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RÉALISATIONS  103 700 $ octroyés pour de nouveaux projets 

 11 projets acceptés dans le volet « Création d'une première 

entreprise », 2 dans le volet « Formation de l'entrepreneur » 

et 1 dans le volet « Concrétisation de projets d'entreprises »  

 1 074 545 $ d’investissements générés 

 16 emplois créés ou maintenus 

 

 

 

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 $. 

 

PROGRAMMES 

LA POINTE SEC 
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RÉALISATIONS  59 435 $ octroyés 

 8 projets acceptés 

 1 518 583 $ d’investissements générés 

 44 emplois créés ou maintenus 

 Chaque dollar accordé a généré 25,55 $ d’investissement 

 1 350,79 $ d’implication financière par emploi créé ou maintenu 
 

 

 

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. 

 

COOPÉRATIVE NAUTIQUE  
DE MONT-LOUIS 

CENTRE DE PLEIN AIR DE LA HAUTE-GASPÉSIE 



  Rapport annuel 2013 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉALISATIONS 
 

 87 414 $ octroyés 

 10 projets soutenus 

 1 225 795 $ d’investissements générés 

 27 emplois créés ou maintenu 
 

 

 

SOUTIEN À 

L’ÉMERGENCE DE 

PROJETS D’ENTREPRISES 

 

Ce fonds a comme objectif de favoriser l’émergence 

de projets 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, 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  26 270 $ octroyés 

 7 projets acceptés 

 6 projets réalisés 

 680 632 $ 
d’investissements 

générés 

 

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.  

 

TOUR EST INC. 

LES ARMOIRES  

DES MONTS 
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 2009 2010 2011 2012 2013 

Projets déposés et acceptés 7 5 6 6 4 

Entreprises acceptées en 

démarrage 

0 1 1 0 0 

Entreprises acceptées en 

acquisition / en expansion 

7 4 5 6 4 

Financements déboursés 3 5 4 4 4 

Investissements / financements 289 735 $ 239 180 $ 145 554 $ 265 629 $ 163 036 $ 

Création ou maintien d’emplois 59 38 43 74 72 

Investissements générés 2 588 314 $ 1 383 081 $ 1 648 631 $ 2 625 075 $ 2 287 860 $ 

 

 

 

 

 

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. 
 

RÉALISATIONS  163 036 $ octroyés 

 4 interventions financières 

 2 287 860 $ d’investissements générés 

 72 emplois créés ou maintenus 

 

 

FONDS D’INVESTISSEMENT 

LES DÉLICES DE LA MER 
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 RÉALISATIONS  152 374 $ octroyés 

 11 projets acceptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AUX 

TERRITOIRES EN 

DIFFICULTÉ 

 

Ce fonds permet de soutenir les territoires dans leur 

démarche de diversification et de développement. Le 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) conclut avec la 

municipalité régionale de comté (MRC) concernée un 

contrat de diversification et de développement qui prévoit 

la formation d’un comité composé d’élus de la MRC qui a 

notamment pour responsabilité d’élaborer et de mettre en 

œuvre un plan de diversification et de développement. 

 

 

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  443 553 $ octroyés 

 52 projets acceptés 

 

AUTRES FONDS GÉRÉS PAR LE CLD 

JEUX DES 50 ANS ET + GÎM 

COOP DE SOLIDARITÉ 
 DU TERROIR GASPÉSIEN 
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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  15 demandes d'aide financière, dont 15 acceptées au volet 

préparatoire 

 9 acceptées au volet démarrage 

 540 semaines d'allocation accordées 

 27 dossiers en suivi 
 

CAFÉ BISTRO L'AMARRÉ 
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OUTILS PROMOTIONNELS RÉALISÉS  
Suite à la mise en place de la toute nouvelle image promotionnelle 

touristique et de l’identifiant visuel de la MRC, le CLD de concert 

avec l’Imprimerie Gaspésienne a élaboré le tout nouveau concept 

visuel pour la carte touristique. Le concept de base est resté le 

même, mais ce dernier arbore maintenant les nouvelles couleurs 

que s’est dotées la région en 2013. 

CARTE NAPPERON - Infographie, impression et distribution 

(200 000 copies bilingues). Outil de rétention, distribué 

principalement en Haute-Gaspésie, proposant aux visiteurs de 

façon succincte les activités à faire ainsi que certaines adresses 

incontournables dans la MRC (hébergement, restauration, 

boutiques, etc.). 

 

DÉPLIANT PROMOTIONNEL - Infographie, impression et 

distribution (5 000 copies bilingues). Outil d’appel, distribué 

principalement dans le réseau d’accueil touristique gaspésien ainsi 

que dans les centres Infotouristes du Québec, qui a pour but 

premier de faire connaître l’offre touristique de la MRC à de potentiels visiteurs. 

 

AFFICHE PROMOTIONNELLE - Infographie, impression et distribution (16 copies). Outil de diffusion, 

affiché à l’intérieur des panneaux touristiques situés aux endroits stratégiques dans les haltes routières et 

dans certains points d’intérêt des municipalités de la MRC, proposant aux touristes de passage une 

multitude d’activités à faire dans la région. 

 

RÉPERTOIRE TOURISTIQUE - Mise en page, mise à jour, impression et distribution (200 copies). Outil de 

rétention réalisé afin d’outiller les intervenants touristiques ainsi que les services publics afin de répondre 

adéquatement aux visiteurs. 

MISSION  

Stimuler le développement de l'industrie touristique de La Haute-Gaspésie par la 

mobilisation des intervenants de l'industrie autour d'une vision commune, la 

gestion des activités liées à cette industrie, le développement d'une offre attrayante 

et différente, le positionnement de la MRC de La Haute-Gaspésie comme 

destination incontournable au Québec et l'accueil des visiteurs 

 

Somme octroyée à la promotion touristique du territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie :  

115 000 $ (60 000 $ CLD et 55 000 $ Pacte rural-MRC)  

TOURISME 
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 Capsules météo du Centre d’avalanche de la Haute-

Gaspésie 

 Collaboration à la réimpression de la carte des sentiers 

de motoneige du circuit motoneige Gaspésie 

 Collaboration à la réimpression de la carte de la 

poudreuse  

 Guide Graffici, viens voir 

 Guide touristique de l’ATR de la Gaspésie 

 Menu de la Poissonnerie du Quai 

 Mise à jour du site Internet : www.hiver-gaspesie.com 

et www.vacanceshaute-gaspesie.com  

 Télévision de La Haute-Gaspésie – Volet touristique 

 

 

 

 Activités de bilan et lancement de la saison touristique estivale 

 Aide technique dans différents dossiers de développement 

 Conférence à l’UQAR portant sur la planification stratégique des MRC 

de La Haute-Gaspésie et de la Matanie 

 Formations portant sur l’offre touristique de la Haute-Gaspésie (Bureau 

d’accueil touristique de la Haute-Gaspésie et Exploramer) 

 Grande tournée des attraits touristiques 2013 

 Grands prix du tourisme québécois – Aide technique à l’élaboration de 

3 dossiers de candidature 

 Lancement et présentation de la planification stratégique touristique 

2013-2017 

  

  PUBLICITÉS & WEB 

 ORGANISATION D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

http://www.hiver-gaspesie.com/
http://www.vacanceshaute-gaspesie.com/
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 11
e
 Colloque de l’industrie touristique gaspésienne 

 Club de commercialisation des attraits touristiques de la Haute-Gaspésie 

 Comité cocktail-bénéfice Fourchette bleue 

 Comité de développement de la motoneige  « Circuit motoneige Gaspésie » 

 Comité de suivi à la planification stratégique touristique de la MRC de La Haute-Gaspésie 

 Organisme gestionnaire, en collaboration avec la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, du Bureau 

d’accueil touristique 

 Comité GÉOparc de Mont-Saint-Pierre 

 Rencontre d’échanges et d’information sur les orientations de développement des produits 

récréotouristiques hivernaux des Chic-Chocs (CRÉ GÎM) 

 Table de consultation du Plan de mise en valeur du territoire faunique de la Gaspésie (CRÉ 

GÎM) 

 Table de développement récréotouristique et de la villégiature (CRÉ GÎM) 

 Table des partenaires en tourisme - Rencontre initiée par le créneau ACCORD 

 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

AUX ÉVÉNEMENTS 

TOURISTIQUES 

 

 35
e
 Festival du vol libre, Mont-St-Pierre 

 Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie pour 

les opérations du Bureau d’accueil touristique 

 Fête du bois flotté, Sainte-Anne-des-Monts 

 Festival Country, Gros-Morne 

 La Grande Bordée, Sainte-Anne-des-Monts 

 Plan de développement du projet Circuit Motoneige 

Gaspésie 

 Rendez-vous des Arts Marsois, Marsoui 

 TDLG - Gaspésie 

 

 

 COMITÉS ET TABLES DE DÉVELOPPEMENT 
  INDUSTRIE TOURISTIQUE 

35E FESTIVAL DU VOL LIBRE  
MONT-SAINT-PIERRE 
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UNE 

ASSOCIATION 

GAGNANTE 

 

 

Le CLD de La Haute-Gaspésie a mis en place une cellule de mentorat 

d’affaires liée au Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship. Il s’agit 

d’un nouveau service qui s’adresse aux dirigeants et entrepreneurs de toutes 

les sphères d’activité économique, et ce, lors de différents stades de vie 

d’une entreprise (démarrage, croissance, relève, etc.). Le mentorat d’affaires 

se définit comme étant « Une relation d’accompagnement libre, basée sur la 

confiance et le respect mutuel. Dans cette relation privilégiée, une personne 

riche d’expérience (le mentor bénévole) souhaite partager son expérience en 

entrepreneuriat par l’accompagnement d’une personne (le mentoré 

entrepreneur) afin de transférer son savoir-être entrepreneurial à cette 

dernière ». 

Au-delà des retombées économiques, le mentorat d’affaires permet 

notamment à l’entrepreneur de sortir de l’isolement, d’éviter une prise de 

décision mal évaluée, d’accentuer son potentiel de réussite, de se 

questionner et d’affronter ses craintes. 

 

 

 

 

MENTORAT 
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES LOCALES ET RÉGIONALES 

 
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 35  256 $ 
 

 50
e 
anniversaire - Magazine Gaspésie 

 Adrénaline Hors piste - Salon des sports récréatifs motorisés de Québec 

 Auberge festive Sea Shack (pub autobus - Vacances Haute-Gaspésie) 

 Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs - GÎM en mode solutions 

 Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie - Gala des Théodore 

 Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie - 10
e
 Classique de golf des gens d'affaires de la 

 Haute-Gaspésie 

 Comité de développent Claude à Rebours - 3
e
 édition de Les Familles en folies 

 Comité de retrouvailles de St-Bernard-des-Lacs - Retrouvailles Cap-Seize 

 Coop Accès Chic-Chocs - Embauche d'un chargé de projet 

 Coop jeunesse de services Haute-Gaspésie - Financement 2013 

 École Gabriel Le-Courtois - Championnat de Volleyball 

 Enfantaisie Haute-Gaspésie - Aménagement d'un local secteur Tourelle 

 Éole Cap-Chat - 25
e 
anniversaire 

 Escapades en Haute-Gaspésie - Publicité journal le Graffici 

 Fédération québécoise des Pêcheurs et des Chasseurs - Congrès 2013 

 Femmessor - 10
e
 anniversaire 

 Femmessor - Colloque de l'entrepreneuriat féminin édition 2013 

 Fondation communautaire GÎM - 9
e
 souper-bénéfice 

 Fondation de la rivière Ste-Anne - Tournoi de golf bénéfice 2013 

 Fondation de santé de la Haute-Gaspésie - Tournoi de golf 2013 

 Fondation Louise Amélie - 16
e 
édition Dégustation de vins, fromages et charcuteries 

 Gaspésie Gourmande - Activités annuelles de promotion 
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES LOCALES ET RÉGIONALES 

 

 
 Hockey des Monts - Achats de nouveaux équipements 

 Hockey des Monts - Organisation Coupe Dodge 

 Hockey des Monts - Séries éliminatoires Bas-St-Laurent 2013 

 Exploramer - La Fourchette bleue 

 La Grande bordée - Édition 2013 

 Les Productions de la salle comble - Diffuseur de spectacles 

 Manifestation assurance-emploi - Annonce radio 

 Municipalité de Marsoui - Journée internationale des femmes 

 Philippe Garon, écrivain - Comédie musicale 

 Place aux jeunes de la Haute-Gaspésie - Financement 2013 

 Poste de police des Monts - Tournoi de hockey 2013 

 Publicités dans le journal  Le Riverain - Nouvelles entreprises en Haute-Gaspésie 

 Rencontres internationales de la photographie - 4
e
 édition 

 Réseau Agriconseils GÎM - Colloque régional sur la gestion 2013 

 Revue Entreprendre - Journal Graffici 

 Semaine de la coopération 2013 - Relève d'entreprises journal Graffici 

 Steeve Landry, écrivain - Roman sur l'Histoire de Cap-Chat 

 TDLG Gaspésie -  Ski de fond 2013 

 Technocentre - Rencontre régionale des professionnels en TIC (Technologies de l'information 

 et de la communication) 

 Festival de contes - La Machine à truc 

La Grande  
Bordée 2013 
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IMPLICATIONS ET PARTICIPATIONS 

SOCIOÉCONOMIQUES 

 

 

 
 Comité Caravane 

 Comité Coopérative jeunesse de services 

 Comité CRÉ-GÎM - Stratégie d'attraction et d'accueil de la main-d'œuvre 

 Comité de la Table consultative jeunesse 

 Comité de pilotage - Planification stratégique intégrée 2013-2016 - MRC de La Haute-Gaspésie 

 Comité de suivi Gaspésie en Mode Solutions 

 Comité du camp estival de Cap-Chat 

 Comité du projet Loisirs Cap-Chat / Les Méchins 

 Comité Fonds de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale 

 Comité Fonds de visibilité Cartier Énergie 

 Comité Fonds de visibilité Northland Power  

 Comité MRC verte et active 

 Comité Place aux jeunes Haute-Gaspésie 

 Comité Ressources en entrepreneuriat scolaire (RES) 

 Conférence sur la recherche scientifique et du développement expérimental 

 Gala des Théodore de la Chambre de Commerce de La Haute-Gaspésie – Remise du prix 

 « Entreprise exportant à l'extérieur de la Haute-Gaspésie » 

 Groupe de référence en économie sociale 

 Initiation au mentorat 

 Journée d’information sur l’acériculture 

 Membre de la Table d’harmonisation du parc de la Gaspésie 

 Membre de la Table des partenaires de la stratégie d'intervention gouvernementale pour le 

 développement de la Gaspésie et des Îles 

 Membre du comité de relation avec la communauté Orbite Aluminae inc. 

 Membre du conseil d’administration de Concertaction Jeunesse 

 Membre du conseil d’administration et du comité d’investissement Femmessor GÎM 

 Membre du conseil d'administration du Technocentre des Technologies de l'information et des 

 communications 

 Membre observateur du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité du Terroir 

 gaspésien 
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IMPLICATIONS ET PARTICIPATIONS  

SOCIOÉCONOMIQUES 
 

 

 Participation à la Conférence nationale de la ruralité 

 Participation au 1
er

 colloque régional des technologies de l'information et des communications 

 Participation au cocktail-bénéfice « La Fourchette Bleue » 

 Participation au colloque de Femmessor Gaspésie-les Îles 

 Participation au congrès de l’Association des Centres locaux de développement du Québec 

 (ACLDQ) 

 Participation au congrès de l’Association des professionnels en développement économique du 

 Québec (APEDQ) 

 Participation au dévoilement de la stratégie d'intervention gouvernementale pour le 

 développement de la Gaspésie-Les Îles par Pauline Marois, première ministre 

 Participation au Lac à l’épaule de l’Association des Centres locaux de développement du 

 Québec (ACLDQ) 

 Participation aux rencontres des plans de développement des municipalités 

 Rencontre Entrepreneuriat jeunesse à Lévis 

 Rencontre régionale des CLD à Percé 

 Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie 

 Rendez-vous annuel de mentorat pour entrepreneurs - 14
e
 édition 

 Responsable du comité de suivi du Bureau d'accueil touristique du territoire de la MRC de La 

 Haute-Gaspésie 

 Responsable local - Concours québécois en entrepreneuriat 

 Tournée De la production à la transformation des petits fruits... oui, mais comment ? 

 

 

 
 

 

 

FORMATIONS 

 Analyse financière - Réseau Filaction - Femmessor 

 Animation de réunions et procédures d'assemblée 

 Formation nationale des agents ruraux 

 Éthique en communication 

 Formation en gestion agricole - UPA 

 Formation « Faire des affaires dans le Nord » 

 Hors Série 2013 (Communiquer de façon cohérente, travailler avec un 

collègue difficile, rendre ses écrits plus efficaces, utiliser les fiches de 

l'agenda pour bien gérer son temps et ses priorités) 

 Journée acéricole 

 Le Développement des collectivités par le numérique 

 Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics 

 MPA  - En route vers un transfert d'entreprise gagnant et Réussir son 

transfert de direction 

 Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs 

 Règle de gouvernance et évolution d'un conseil d'administration 

 Structure juridique et règlements généraux 
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Coopérative nautique de Mont-Louis - Location de nuitées – bouées d'amarrage 

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Ferme Éric Tremblay - Ferme maraichère  

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien à des projets d'entreprises en démarrage 

 

Inukshok -  Studio de photo 

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome 

 

La Pointe Sec - Espace culturel  

 Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome 

 

L'amarré Café Bistro - Café boutique  

Aide technique - Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome 

 

Maison L'Essentielle - Services communautaires, centre d’entraînement, espace de cuisine collective  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Mont Café - Atelier de torréfaction de café  

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome 

 

Pépinière des Pionniers - Pépinière spécialisée dans les espèces fruitières  

Aide technique – Jeunes Promoteurs volet 1, 2 et 3 - Soutien au travail autonome 

 

Résidence Frère André - Résidence pour personnes âgées   

Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage  

 

Salon La Magie de l'esthétique - Salon d'esthétique  

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome 

 

Théâtre à l'abordage -  Théâtre bateau  

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Soutien à des projets d'entreprises en 

démarrage - Soutien au travail autonome 

 

ENTREPRISES DÉMARRÉES 
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Atkins & Frères (relève) - Poissons fumés et autres produits de la mer   

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Fonds local d'investissement 

 

Centre de plein air de La Haute-Gaspésie - Activités sportives (ski, glissade, raquette)  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

CIRDE (revitalisation) - Éole Cap-Chat 

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Club des Grands Espaces Gaspésie - Stratégie Web  

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises  

 

Coopérative de solidarité du Cap - Maraîchage, petits fruits, transformation du chanvre  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Coopérative de solidarité du Terroir gaspésien  - Commercialisation de produits agroalimentaires  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Couleur Chocolat - Fabrication de chocolats fins   

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Soutien à des projets d'entreprises en 

démarrage - Fonds local d'investissement 

 

Exploramer - Musée, parc aquarium et excursion en mer  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

Extrême Chic-Chocs SAFARI - Offre de guides safari   

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien à des projets d'entreprises en démarrage  

 

Gaspésie Spectaculaire - Ex Voto II  

Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale 

 

 

ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT / RELÈVE / ACQUISITION 
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Le Relais d'Olivier (rachat Épicerie Ste-Madeleine ) - Épicerie  

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien à des projets d'entreprises en démarrage 

 

Les Armoires des Monts - Fabricants d’armoires  

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises   

 

Les Délices de la Mer - Épicerie fine    

Aide technique – Fonds local d'investissement  

 

Les Produits Paysagers MSP ltée - Ombrelles à gazon et sellettes pour arbres  

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises  

 

Pêcheries Boucher et Frères inc. (relève) - Poisson de fond et crabe  

Aide technique – Jeunes Promoteurs - Fonds local d'investissement 

 

Ski Chic-Chocs -  Ski hors piste et école de formation  

Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Soutien à des projets d'entreprises en 

démarrage  

 

Station-service D.C. (rachat Crevier Mont-Louis) - Station d'essence    

Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage  

 

Tour Est inc. - Installation de tour de communication    

Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage  

 

ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT / RELÈVE / ACQUISITION 
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 Administration portuaire de Rivière-Madeleine - Embauche d'étudiants - Été 2013 

 Association touristique Sainte-Marie-Madeleine - Maintien des emplois 

 CADDEC (Comité d'aménagement et de développement durable environnemental et 

culturel) - Fête du bois flotté 2013 

 Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie - Coopérative jeunesse de services – Été 

2013 

 Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie – Recyc’toi 2013-2014 

 Carrefour-Ressources - Cuisines collectives 

 Centre de plein air de Cap-Chat - Entretien des pistes 

 Centre de plein air de La Haute-Gaspésie - Mise en place d'une infirmerie opérationnelle 

sur 12 mois 

 Chambre de commerce de La Haute-Gaspésie - Bureau d'accueil touristique - Été 2013 

 CIRDE (Centre d'interprétation et de recherche de l'énergie) - Revitalisation d'Éole Cap-

Chat 

 CLAPE (Comité local pour l'aménagement et la protection de l'environnement de Cap-

Chat) - Projet d'écodéveloppement (sentier pédestre dans l’estuaire de la rivière Cap-

Chat) 

PACTE RURAL 
Le CLD, avec la MRC, est responsable de la mise en œuvre de la Politique 

nationale de la ruralité sur le territoire de la MRC de La Haute-Gaspésie. Le 

mandat consiste à soutenir les actions de développement et à appuyer les 

opérations menant à la réalisation de projets durables au sein des collectivités 

rurales. Essentiellement, le Pacte rural de la MRC de La Haute-Gaspésie 

consiste à occuper le territoire, à diversifier l'économie, à mettre les ressources 

en valeur, à assurer des services, à préserver une identité et à encourager le 

dynamisme par la réalisation de projets structurants, et ce, de Cap-Chat à 

Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. 

 ORGANISMES / PROJETS AYANT 

BÉNÉFICIÉ DU PACTE RURAL  

 

Centre de plein air  

de Cap-Chat 
Centre de plein air  

de La Haute-Gaspésie 
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 CLD de La Haute-Gaspésie - Promotion touristique 2013 et 2014 

 Club des 50 ans et + de Marsoui - Amélioration du local 

 Club des 50 ans et + des Monts - Jeux des 50 ans et + GÎM à Sainte-Anne-des-Monts 

 Comité de développement Claude à Rebours - Activités communautaires 2013 

 Comité de développement Claude à Rebours - Activités hivernales 2013-2014 

 Comité de développement de Cap-Seize - Café des âges 

 Comité de développement de Marsoui - 6
e 
édition du Rendez-vous des arts Marsois 

 Comité de développement de Marsoui – Chalet communautaire 

 Comité de développement de Mont-Louis - Chargé de projet 

 Comité socioculturel de La Martre - Embauche d'un étudiant - Été 2013 

 Concertation Jeunesse  - Place aux jeunes de La Haute-Gaspésie 2013-2014 

 Coopérative de solidarité du Cap - Accompagnement des potagers éducatifs, collectifs et 

communautaires 

 Corporation du Tourisme de Mont-Saint-Pierre - Village Parc sur Mer 

 Corporation Maison des aînés Mer et Montagnes  

 CPE La Marée Montante - Sainte-Anne-des-Monts et point de service de Cap-Chat 

 École de cirque de la Gaspésie - Pacte de persévérance scolaire 2012-2013 

 Enfantaisie Haute-Gaspésie - Développement et consolidation des services 

 Exploramer - Mise en place d'aquariums de petites espèces 

 

ORGANISMES / PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ DU PACTE RURAL  
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 Fabrique de Marsoui - Amélioration de l'église 

 Fabrique de Sainte-Anne-des-Monts - 150
e 
de la paroisse 

 Gaspésie spectaculaire – Ex Voto II 

 La Machine à Truc - Festival gaspésien de contes et légendes 

 Maison des jeunes L'Ambassade de Sainte-Anne-des-Monts  

 Maison des jeunes L'Entre-temps de Cap-Chat  

 MRC de La Haute-Gaspésie - Agent de développement VVAP et événements culturels 

 MRC de La Haute-Gaspésie - Service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants de 

plus de 35 ans et des personnes immigrantes 

 Municipalité de La Martre - Activité théâtrale sur le parvis de l'église  

 Municipalité de La Martre - Bibliothèque 

 Municipalité de La Martre - Responsable du camping - Été 2013 

 Municipalité de Marsoui - Projet de développement culturel 2013 

 Municipalité de Mont-Louis - Animation jeunesse Haute-Gaspésie  

 Parcours du point de vue - Gaspésie - Rencontres internationales de la photographie – 

Édition 2013 

 Révolutions Cap-Chat – Promotion du site d’Éole 

 Sports et Loisirs Gros-Morne - Mise à niveau des infrastructures de loisirs 

 Ville de Cap-Chat - Dimanches Tam-tam 

 Ville de Sainte-Anne-des-Monts - Espace récréatif 4 saisons 
 

 

 
 

 

ORGANISMES / PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ DU PACTE RURAL 

Comité d'accueil des nouveaux arrivants  

de la Haute-Gaspésie 



  Rapport annuel 2013 

 
26 

 

FONDS DE SOUTIEN AUX 

TERRITOIRES EN 

DIFFICULTÉ                                      

                                                                               

Le FSTD vise à soutenir la MRC et prioritairement 

les municipalités les plus dévitalisées dans leurs 

démarches de diversification et de développement. 

 

 
 

 

 CLD de La Haute-Gaspésie – Embauche d’un consultant pour l’agrandissement de l’aéroport 

 CLD de La Haute-Gaspésie - Mise sur pied de la Cellule de Mentorat pour entrepreneurs en 

Haute-Gaspésie 

 Comité de développement de Mont-Louis – Réalisation d’une étude pour la revitalisation de 

l’ancien site du moulin à farine 

 Commission scolaire des Chic-Chocs - Implantation de formations professionnelles à Sainte-

Anne-des-Monts 

 Coopérative nautique de Mont-Louis - Bouées pour port de refuge 

 Corporation du Tourisme de Mont-Saint-Pierre - Village Parc  

 Cuirs Marins – Développement d’une technique de tannage écologique 

 Maison l’Essentielle - Gros-Morne 

 MRC de La Haute-Gaspésie - Embauche d'une ressource pour l'implantation du DEC en Soins 

infirmiers 

 Municipalité de Marsoui - Projet comité développement 2013 

 Tour Est inc. - Étude de faisabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMES / PROJETS AYANT BÉNÉFICIÉ DU FONDS DE 

SOUTIEN AUX TERRITOIRES EN DIFFICULTÉ 
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 CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE 
 ENSEMBLE, POUR UNE RÉGION QUI A LE VENT DANS LES VOILES 

 

 

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 

 

 


