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ENSEMBLE
POUR UNE RÉGION QUI A LE VENT DANS LES VOILES / CLDGASPESIE.COM

CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT

MISSION

RÔLE

MANDAT

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

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

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 (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, MontSaint-Pierre, Saint-Maxime-du-Mont-Louis
et Sainte-Madeleine-de-la-RivièreMadeleine
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En notre nom et en celui de tous les administrateurs ayant siégé au conseil
d’administration du CLD de La Haute-Gaspésie en 2014, nous vous
invitons à prendre connaissance des réalisations de notre organisation
pendant cette 16e année d’existence.
2014 aura été une année difficile pour l’ensemble de l’économie frappée par
la réorganisation gouvernementale des structures de développement
régional. En particulier pour les CLD, plus de 10% de budget en moins pour
2014 et l'annonce de l'abolition des CLD pour 2015. Cela aura des impacts
très significatifs sur les services offerts directement auprès des gens qui
veulent démarrer ou investir dans une entreprise.Grâce à la mobilisation de
nos élus et de leur confiance envers leur CLD, notre organisme a pu
demeurer en place et ainsi permettre de conserver les 7 emplois. Toute
l'équipe du CLD lui témoigne toute sa reconnaissance et lui promet de
demeurer à l’image de sa clientèle, c’est-à-dire ambitieuse, prête à relever
des défis et soucieuse de développer des solutions d'affaires diversifiées et
performantes afin de les mettre au service des entreprises.

MARYSE LÉTOURNEAU
Directrice générale

ALLEN CORMIER
Président

2014 aura encore une fois démontré l’importance de maintenir un CLD dans son milieu, de reconnaître sa
pertinence et lui offrir les outils nécessaires pour garantir continuellement une amélioration de ses
services. Le CLD de La Haute-Gaspésie a donné en 2014 plus de 471 000 $ en aides financières. De cette
façon votre CLD a pu aider plus de 48 entreprises dans leur projet et ce sont plus de 120 emplois qui ont
été créés et/ou maintenus. À ces résultats, s'ajoutent 453 000 $ investis dans plus de 34 projets du Pacte
rural et 110 000 $ en promotion touristique. Au terme de cette année, qui a été éprouvante à plusieurs
égards, nous souhaitons laisser un message d’espoir et un témoignage de notre capacité de réagir
collectivement.
En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, nos partenaires ainsi que
tous les acteurs qui sont partie intégrante de nos réussites dans le développement économique de notre
territoire. Merci de supporter nos projets et d’encourager leur réalisation. Un grand merci à tous nos
entrepreneurs et aux travailleurs de la région qui nous permettent d’avoir une vitalité économique. Aux
professionnels du CLD, par vos efforts constants, vous assurez la prospérité collective du territoire de la
MRC de La Haute-Gaspésie. Nos plus sincères remerciements également à messieurs Ghislain Lévesque
et Hugo Caissy ainsi qu'à mesdames Nancy Collin et Hélène St-Laurent qui ont quitté le conseil
d'administration en décembre dernier.
Nous vous souhaitons donc une excellente assemblée espérant que la prochaine année soit à tous égards
une excellente année pour chacun d’entre nous, individuellement et collectivement.

Allen Cormier
Président

Maryse Létourneau
Directrice générale
Rapport annuel 2014
3

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

Judes Landry, maire ville de Cap-Chat

MEMBRES
VOTANTS

Yves Sohier, maire suppléant 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-duMont-Louis
Joël Côté, maire municipalité de Sainte-Madeleine-de-laRivière-Madeleine
Hélène St-Laurent, secteur Économie sociale

Gaétan Lelièvre, député de Gaspé

OBSERVATEURS

Kathleen Létourneau, Ministère de
l’Économie, Innovation et Exportations
Martine Coulombe, Centre local d’emploi de
La Haute-Gaspésie
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ÉQUIPE DU CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE
DIRECTION GÉNÉRALE

Maryse Létourneau
Directrice générale

Ginette St-Pierre
Adjointe
administrative

Suzie Gagné
Secrétaire

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Jean-Simon Vigneault
Conseiller en
développement économique

Patrick LeBlanc
Conseiller en
développement économique

TOURISME, ÉCONOMIE SOCIALE ET PACTE RURAL

Marie-Eve Blanchette
Conseillère en
promotion touristique

Marie-Chantale Fournier
Conseillère en développement rural
et économie sociale
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PROGRAMMES
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. 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.

RÉALISATIONS
86 250 $ octroyés pour de nouveaux projets
5 projets acceptés dans le volet « Création d'une première entreprise »
2 demandes acceptées dans le volet « Formation de l'entrepreneur »
2 projets acceptés dans le volet « Rachat - Relève 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
23 000 $ octroyés
3 projets acceptés
77 250 $ d'investissements générés
30 emplois créés ou maintenus
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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.

RÉALISATIONS
49 287,15 $ octroyés
10 projets acceptés
9 projets réalisés

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.

RÉALISATIONS
83 000 $ octroyés
10 projets acceptés
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FONDS 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.

2010
Projets déposés et acceptés
Entreprises acceptées en
démarrage
Entreprises acceptées en
acquisition / en expansion
Financements déboursés
Investissements / financements
Création ou maintien d’emplois
Investissements générés

2011

2012

2013

2014

5
1

6
1

6
0

4
0

4
1

4

5

6

4

3

5
239 180 $
38
1 383 081 $

4
145 554 $
43
1 648 631 $

4
265 629 $
74
2 625 075 $

4
4
163 036 $ 205 752,09 $
72
46
2 287 860 $ 1 810 233 $

RÉALISATIONS
205 752,09 $ octroyés
4 interventions financières
1 810 233 $ d'investissements générés
46 emplois créés ou maintenus
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2014

EN BREF

Aides financières versées par le CLD
de La Haute-Gaspésie

471 630,09 $
Retombées économiques

5 213 098 $
Entreprises soutenues
financièrement

29

Entreprises soutenues
techniquement

48

Chaque dollar investi
de retombées
en Haute-Gaspésie
Emplois créés
ou maintenus

11,65 $
120
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AUTRES FONDS GÉRÉS PAR LE CLD
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
453 927,87 $ octroyés
34 projets acceptés

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.

RÉALISATIONS
11 demandes d'aide financière, dont 7 acceptées au volet préparatoire
10 acceptées au volet démarrage
532 semaines d'allocation accordées
19 dossiers en suivi
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TOURISME

Pour l'année 2014, le CLD et la MRC de La Haute-Gaspésie ont investi
plus de 110 000 $ en promotion touristique afin de :
 mobiliser l’ensemble des acteurs locaux de l’industrie touristique;
 favoriser l’amélioration constante de la qualité de l’offre des produits et
des services touristiques de La Haute-Gaspésie, le tout dans un souci de
développement durable, d’originalité et d’unicité.
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 en 2013. Pour 2014, une simple mise
à jour des outils a été effectuée, tout en gardant le concept de base.
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 installation. 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 (215 copies). Outil de
rétention réalisé afin d’outiller les intervenants touristiques ainsi que les services publics afin de répondre
adéquatement aux visiteurs.
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PUBLICITÉS & WEB
ACHAT DE PUBLICITÉS
 Exploramer vous informe (bulletin distribué dans tous les foyers
de la MRC)
 Collaboration à la réimpression de la carte des sentiers de
motoneige du circuit motoneige Gaspésie
 Guide Graffici, viens voir
 Guide touristique de l’ATR de la Gaspésie
 Télévision de La Haute-Gaspésie – Volet touristique
 Distribution annuelle des dépliants dans les centres infotouristes
du Québec





Achat îlot publicitaire sur le site Internet gaspesiejetaime.com
Une page dans la Circulaire afin d’annoncer le bilan fin de saison
touristique 2014
Animation page Facebook « Hiver Gaspésie »

NOUVEAUTÉ
Nous avons travaillé l’arborescence, la mise en ligne et la traduction d’une toute nouvelle version du site WEB
www.vacanceshaute-gaspesie.com. De plus, une tournée photos a été effectuée par Jérôme Landry afin d’avoir
du visuel pour agrémenter les fiches des entreprises.

ORGANISATION D'ACTIVITÉS TOURISTIQUES







Activité de lancement de la saison touristique estivale - Formule 5 à
7 au Sea Shack et présentation du nouveau site web
Aide technique dans différents dossiers de développement
Formations portant sur l’offre touristique de La HauteGaspésie (Bureau d’accueil touristique de La Haute-Gaspésie et
comité de développement de Mont-Louis)
Grande tournée des attraits touristiques 2014
Grands prix du tourisme québécois – Aide technique à l’élaboration
de 3 dossiers de candidature
Organisation du séjour et accompagnement d’une « blogueuse »
WEB

Grande Tournée Touristique 2014
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COMITÉS, REPRÉSENTATIONS ET TABLES DE DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIE TOURISTIQUE















Club de commercialisation des attraits touristiques de la HauteGaspésie
 Salon des vins 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 SainteAnne-des-Monts, du Bureau d’accueil touristique
 Rencontre d’échanges et d’information sur les orientations de
développement des produits récréotouristiques hivernaux des
Chic-Chocs (CRÉ GÎM)
 Table des partenaires en tourisme - Rencontre initiée par le
créneau ACCORD
 Diagnostic du produit vélo organisé par la CRÉ GIM
 Rencontre des agents locaux en lien avec la promotion
touristique de la Gaspésie
Table de concertation bio alimentaire de la Gaspésie
Comité local pour l’offre de formation aux
entreprises de la MRC (Emploi Québec, SADC
et CLD)
Collaboration à la campagne automnale La belle
vie en Haute-Gaspésie
Participation aux états généraux de l’industrie
touristique gaspésienne (Carleton-sur-Mer)
Participation aux galas régional (Mitis) et
national (Laval) des Grands prix du tourisme
québécois
Rendez-vous d’affaires de la Matanie
Forum du Québec maritime
AGA de l’Association touristique de la Gaspésie
Rencontre annuelle du réseau d’accueil
touristique de la Gaspésie
Forum COOP tourisme à Carleton-sur-Mer
Participation au tournage de l’émission Octane
(motoneige)
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CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES AUX
ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

 Fête du vol libre, Mont-St-Pierre
 Festival du maquereau, Sainte-Anne-des-Monts
 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
 Tournage de l'émission Octane
 Festival gaspésien de contes et légendes MontLouis
 Campagne automnale La belle vie en HauteGaspésie
 Rendez-vous des Arts Marsois, Marsoui
 TDLG – Gaspésie
 Salon des vins Fourchette bleue

Rapport annuel 2014
14

MENTORAT
UNE ASSOCIATION GAGNANTE
Pour une 2e année, le CLD de La Haute-Gaspésie coordonne la cellule de mentorat pour entrepreneurs affiliée
au Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship. Au cours de l’année 2014, la cellule a obtenu
l’accréditation pour l’accompagnement des entrepreneurs profitant du programme « Prêt à entreprendre ». La
cellule peut également rayonner dans les écoles grâce à l’accréditation pour les conférences « Entreprendre, ça
te branche ? ».
Rappelons que le mentorat pour entrepreneurs 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 ».
Bénéficiant d’un budget de 7 500 $ la cellule s’est agrandie. Elle se compose maintenant de 6 mentors et
ensemble ils accompagnent 10 mentorés vers la réussite. Un grand merci à tous nos partenaires financiers qui
rendent ce service accessible à notre relève !

Jean-Simon Vigneault
Coordonnateur

James H. Atkins
Chef Mentor
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IMPLICATIONS FINANCIÈRES LOCALES ET RÉGIONALES
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : 24 340,72 $
La Grande bordée - Édition 2014
Exploramer - Salon des vins et de la gastronomie La Fourchette bleue
Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs - GÎM en mode solutions
Gaspésie Gourmande - Activités annuelles de promotion
Place aux jeunes de la Haute-Gaspésie - Financement 2014
Coop jeunesse de services Haute-Gaspésie - Financement 2014
Comité de développent Claude à Rebours - Les Familles en vacances édition 2014
Festival gaspésien de contes et légendes - La Machine à truc édition 2014
TDLG Gaspésie - Vélo et bottines édition 2014
Extrême Chic-Chocs - Salon des sports récréatifs motorisés de Québec
Association des motoneigistes du Mont-Logan - Publicité
Fédération québécoise des Pêcheurs et des Chasseurs - Congrès 2014
Concours québécois en entrepreneuriat - 16e édition
Secondaire en spectacle - Édition 2014
Fondation Louise Amélie - 17e édition Dégustation de vins, fromages et charcuteries
Les Productions de la salle comble - Partenaire Mezzanine 2014
Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs - Colloque en entrepreneuriat 2014
Femmessor - Colloque de l'entrepreneuriat féminin édition 2014
Fondation de santé de la Haute-Gaspésie - Tournoi de golf 2014
Technocentre des technologies de l'information et des communications - Rencontre régionale des
professionnels en TIC
Publicités dans le journal Le Riverain - Nouvelles entreprises en Haute-Gaspésie
SADC de La Haute-Gaspésie - Tournage émission Octane
CDR GÎM - Fonds de soutien à l'entrepreneuriat collectif jeunesse
Publi-reportage La Fourchette Bleue - Parution du Entreprendre 3 Graffici
Firme Audace - Participation à Futuralia, Rhône-Alpes 2014
Coop du Cap - Fêtes des récoltes édition 2014
Atelier du Vieux Rabot - Mission commerciale du Réseau M
Poffettanshinn - Salon des métiers d'art du Bas-St-Laurent 2014
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IMPLICATIONS ET PARTICIPATIONS
SOCIOÉCONOMIQUES

Colloque sur l'entrepreneuriat régional
Comité de liaison du parc éolien mont rothery
Comité Enfance Famille - Projet 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 développement du ski hors piste - CRÉGÎM
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 Table d'action locale en entrepreneuriat
Groupe de référence en économie sociale
Membre de la Table d’harmonisation du parc de la Gaspésie
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 du jury CQE - Volet scolaire
Membre observateur du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité du Terroir
gaspésien
Participation à la conférence de presse Orbite - Division Cap-Chat
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IMPLICATIONS ET PARTICIPATIONS SOCIOÉCONOMIQUES

Participation à la Conférence nationale de la ruralité
Participation à Gaspésie en mode solutions
Participation colloque régional des technologies de l'information et des communications
Participation au cocktail-bénéfice « La Fourchette Bleue »
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 Gala régional du CQE
Participation au Lac à l’épaule de l’Association des Centres locaux de développement du Québec
(ACLDQ)
Présentation du portrait agricole de la Haute-Gaspésie - Table bioalimentaire + MAPAQ
Rencontre des agents de développement ruraux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Rencontre des municipalités pour le plan de travail de la MRC de La Haute-Gaspésie
Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie
Rendez-vous annuel de mentorat pour entrepreneurs - 15e 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

FORMATIONS

 Pré-diagnostic d'une organisation
 Analyse financière - Réseau Filaction - Femmessor
 Animation de réunions et procédures d'assemblée
 Formation Comment attirer des investisseurs étrangers- APDEQ
 Formation démarche d'amélioration continue (DAC) ACLDQ
 Formation marketing territorial - APDEQ
 Formation nationale des agents ruraux - SRQ
 Formation sur la gouvernance et l'évaluation des conseils
d'administration - ACLDQ
 Formation sur la loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, Loi 1 Conseil du Trésor
 Formation sur le diagnostic organisationnel - Accompagnement - Conseil
stratégique (ASC) - MEIE
 Éthique en communication
 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
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ENTREPRISES DÉMARRÉES

Ax-Elle Design - Atelier de couture
Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome
Le Vert à boire - Bar à jus
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage - Soutien au travail autonome
Varech Phare Est - Cueillette d’algues artisanale
Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome
Ferme Sébastien Landry et Jean Caron - Ferme céréalière et bovine
Aide technique – Jeunes Promoteurs
Atelier spécialisé Landry - Atelier de fabrication (acier inoxydable)
Aide technique – Jeunes Promoteurs
Atelier du hors route - Atelier de réparation de petits appareils (VTT motoneige, etc.)
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage - Soutien au travail autonome
Maximum Gym - Centre de conditionnement physique
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
Microbrasserie le Malbord - Fabrication de bières artisanales
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Fonds local d'investissement Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome
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ENTREPRISES EN DÉVELOPPEMENT / RELÈVE / ACQUISITION

La Vallée Taconique (rachat) - Guidage de ski hors piste
Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien à des projets d'entreprises en démarrage - Fonds local
d'investissement
Ékilibre Massage Yoga (relève) - Service de massothérapie et yoga
Aide technique – Jeunes Promoteurs - Soutien au travail autonome
Centre d'avalanche Haute-Gaspésie (relocalisation) - Sensibilisation du public, formation des
professionnels, prévision des avalanches dans les Chic-Chocs
Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale
Exploramer (acquisition d'exposition) - Musée, aquarium et excursion en mer
Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale
Télé Soleil (mise à niveau des équipements) - Productions télévisées
Aide technique – Fonds de développement des entreprises d'économie sociale
Cusimer (diagnostic organisationnel et acquisition d'équipements) - 1re, 2e et 3e transformation des
produits marins
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Concept K (achat d'équipements) - Conception publicitaire et infographie
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Société d'histoire de la Haute-Gaspésie (relocalisation) - Archive, bibliothèque, édition et reliure
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Auberge Château Lamontagne (rachat) - Service de restauration et d'hébergement
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Soutien à des projets d'entreprises en
démarrage - Fonds local d'investissement
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Division Cap-Chat

Gestion P Labrie inc. (accompagnement en gestion) - Service de restauration rapide
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Damabois division Cap-Chat (acquisition d'équipements) - Entreprise intégrée de mise en valeur du bois,
de la récolte en forêt
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises - Fonds local d'investissement
Atkins & Frères inc. (étude) - Poisson fumé et autres produits de la mer
Aide technique – Soutien à l’émergence de projets d’entreprises
Protection Sécur Feu (achat d'équipements) - Entretien extincteur, test hydrostatique, cylindres pompiers
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
La Coulée d'Élixir. (rachat) - Production de sirop d'érable
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
Transport Tourelle inc. (expansion) - Transport spécialisé avec remorque surbaissée
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
Gaz-O-Bar (rachat) - Station d'essence et pizzéria
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
Camping des Monts (mise à niveau) - Camping 3 services, chalet et pêche sur lac artificiel
Aide technique – Soutien à des projets d'entreprises en démarrage
Pierre Senneville - Consultant en norme ISO
Aide technique – Soutien au travail autonome
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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
Administration portuaire de Rivière-Madeleine - Projet Marina (étude + travaux)
Association La Croisée - Développement volet déficience physique
CADDEC - Fête du bois flotté 2014
Camp Sport'art de Cap-Chat - Camp estival - été 2014
Carrefour jeunesse emploi Haute-Gaspésie - Coopérative jeunesse de services - été 2014
Carrefour jeunesse emploi Haute-Gaspésie - RECYC'TOI 2014-2015
Centre de plein air de Cap-Chat - Compétitions (équipements)
CLAPE - Sentier pédestre dans l'estuaire de la rivière Cap-Chat
Concertaction Jeunesse - Place aux jeunes Haute-Gaspésie
CLD de La Haute-Gaspésie - Promotion touristique 2014
CLD de La Haute-Gaspésie - Amélioration bureau d'accueil touristique
CLD de La Haute-Gaspésie - Projet affichage et étude de mixité commerciale
Comité de développement Claude à Rebours - Activités communautaires 2014
Coop du Cap - Fête des Récoltes - 6e édition
CPE La Marée Montante - Centre de service Cap-Chat
École St-Norbert de Cap-Chat - Jardin éducatif
Exploramer - Mise en place d'aquariums de petites espèces
La Machine à Truc - Festival de contes et légendes
MRC de La Haute-Gaspésie et Groupe Collégia - DEC Sciences humaines
MRC de La Haute-Gaspésie - Service d'accueil des nouveaux arrivants
MRC de La Haute-Gaspésie - Transport jeunesse pour les activités jeunesse sur le territoire
MRC de La Haute-Gaspésie - Projet MADA
Municipalité de La Martre - Site web
Municipalité de Mont-Louis - Animation jeunesse Haute-Gaspésie - An 6
Municipalité de Mont-St-Pierre - Camping et loisirs jeunesse
Municipalité Marsoui - Activités culturelles
Musée de la Gaspésie - Mon patrimoine, ma Gaspésie!
OMH de Cap-Chat - Intervenante communautaire
Parcours du point de vue - Gaspésie - Rencontres internationales de la photographie 2014
Société de gestion de la Rivière-Madeleine - Projet du Grand Sault
Ville de Cap-Chat - Projet halte routière (étude)
Ville de Cap-Chat - Projet Loisirs Cap-Chat/Les Méchins
Ville de Sainte-Anne-des-Monts - Aménagement de la plage Cartier
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CLD DE LA HAUTE-GASPÉSIE
ENSEMBLE, POUR UNE RÉGION QUI A LE VENT DANS LES VOILES

SAISISSEZ LA
NATURE
GOURMANDE
DE LA HAUTEGASPÉSIE !

464, boulevard Ste-Anne Ouest, bureau 100
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1T5
Téléphone : 418-763-2530 / Télécopieur : 418-763-2531

cldgaspesie.com / vavanceshaute-gaspesie.com
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