Fonds de développement
des territoires (FDT)

Rapport annuel d’activités
Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Préambule
Créé en 2015, dans le cadre d’une entente intervenue entre le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (aujourd’hui ministère des Affaires
municipales et de l’habitation – MAMH) et la MRC Avignon, le Fonds de développement
des territoires a été mis en place afin de favoriser le développement local et régional.
Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des
priorités d’intervention du FDT de la MRC Avignon, et ce, entre le 1er avril 2018 et le
31 mars 2019. Il comprend également un bilan financier des sommes utilisées.
Pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le ministre a délégué à la MRC Avignon
la gestion d’une somme de 1 136 273 $ pour réaliser les objets suivants :
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental,
technologique ou autre);
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
d) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental;
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.
Afin de poursuivre ses interventions pour favoriser le développement des communautés
de son territoire, la MRC Avignon a adopté les priorités et politiques suivantes :
o
o
o
o

Priorités annuelles d’intervention 2018-2019;
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
Politique de soutien aux entreprises;
Politique d’investissement FLI-FLS.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC Avignon au
www.mrcavignon.com sous l’onglet Documentation.

Bilan des activités
1-

Projets acceptés dans le cadre du Fonds de développement des territoires
Liste des entreprises et événements soutenus financièrement par le Volet
« Fonds de soutien aux entreprises »

20 projets d’entreprises, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat ont été acceptés
pour une contribution totale de 203 030 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à
5 818 552 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 142 emplois.
Nom du bénéficiaire

Titre du projet

Contribution
FDT ($)

Asphalte LD

Évaluation des systèmes de gestion de
l’entreprise
Implantation d’un système de contrôle de la
qualité et développement de marché de la
boulangerie
Réparation, protection et entretien d’asphalte

Aqua-Mer
Chambre de Commerce
Baie-des-Chaleurs
Sciage Baie-des-Chaleurs

Relève du centre de thalassothérapie
Défi OSEntreprendre - concours en
entrepreneuriat étudiants et entreprises
Scierie mobile, achat et vente de bois

15 000 $

Foresterie SN Cabot
Centre de congrès régional
de la Gaspésie
Femmessor Québec

Multifonctionnelle pour opérations forestières

15 000 $

Bois JL
Coop de solidarité et
développement de SaintFrançois

Excavation Leblanc
Microbrasserie Le
Naufrageur

5 000 $
25 000 $
10 000 $

500 $
8 000 $

Salon de l’emploi - Solution Carrière-Gaspésie

2 000 $

Colloque de l’entrepreneuriat féminin GÎM 2018

2 500 $

Scierie mobile, fabrication moulures et séchage

8 000 $

Achat d’un bâtiment pour mise en place d’un
service alimentaire et poste d’essence

25 000 $

Transport Jos Dugas et fils

Réaménagement et ajout de nouvelles
chambres, agrandissement des aires publiques
Achat Transport F. Allard – transport scolaire

Marins Plaisirs

Transformation des ressources marines locales

10 000 $

Habitation URBA

Construction de mini-maisons

10 000 $

CJE Avignon-Bonaventure
Corporation développement
économique de Nouvelle
Expansion inc.

Grand Défi Bâtir ma région 2019
Développement d’outils de promotion pour les
entreprises et organismes de Nouvelle
Sciage de bois de planches

2 500 $

PHI Productions

Productions et réalisations cinématographiques

6 000 $

Hostellerie Baie Bleue

Achat Motel Le Fani – rénovations

Restaurant Pastali

TOTAL

25 000 $
10 000 $

1 500 $
8 000 $
14 030 $
203 030 $
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Liste des projets soutenus financièrement par le Volet
« Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie »
Pour le volet Amélioration des milieux de vie, 33 projets ont été acceptés pour une
contribution totale de 323 272 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 12 887 978 $ et
le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 22,5 emplois.
Nom du bénéficiaire

Titre du projet

Conseil des arts et des lettres Partenariat CALQ-MRC GÎM – année
du Québec
2019-2020
Club Bonne Aventure inc.
Revitalisation et planification au Rustico
Étude de faisabilité- Maison du
CIRADD
développement durable
OBV Matapédia-Restigouche Campagne de sensibilisation
Municipalité de Pointe-à-laMise en valeur du Marquis de Malauze –
Croix
étude de faisabilité
Fabrique Saint-Joseph de
Acquisition d’équipements au comptoir
Carleton
d’entraide de Carleton-sur-Mer
Parcours santé et revitalisation au Petit
Municipalité de Matapédia
Chamonix
Table de concert’action Territoire solidaire –
OBV Matapédia-Restigouche
Plan d’action 2018-2019
Acquisition d’équipements mobiles pour les
Corporation du Parcours du
Rencontres internationales de la
Point de vue
photographie Édition 2018
Maximum 90
Festival La Virée, édition 2018
Municipalité de Nouvelle
Célébrations du 150e de Nouvelle
Festival de contes et légendes de la BaieLa Machine à trucs
des-Chaleurs à Nouvelle
Maison de la famille Avignon, année 2018Maison de la famille Avignon
2019

Contribution
FDT ($)
10 000 $
22 800 $
21 000 $
6 500 $
12 500 $
3 000 $
9 500 $
7 500 $
8 000 $
10 000 $
10 000 $
2 000 $
10 000 $

Gaspésie Gourmande

Gaspésie Gourmande – année 2018

5 200 $

Musée de la Gaspésie

Renouvellement de l’exposition permanente
au Musée de la Gaspésie

4 000 $

Circuit électrique régional – phase II

5 000 $

Keolis 2018-2019
Accompagnement personnalisé – Culture
Gaspésie
Relance du bureau touristique de Pointe-àla-Croix

7 500 $

Corporation de
développement de SaintMaxime-du-Mont-Louis
RÉGÎM
Culture Gaspésie
Municipalité de Pointe-à-laCroix

2 427 $
15 000 $
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Nom du bénéficiaire

Titre du projet

Contribution
FDT ($)

Municipalité de Pointe-à-laCroix

Élaboration de la candidature de la Baiedes-Chaleurs pour le Congrès mondial
acadien 2024

Municipalité de L’Ascensionde-Patapédia

Bonification de l’offre au Soleil d’Or

10 000 $

Municipalité de Nouvelle

Legs 150e de Nouvelle

22 500 $

Municipalité de Pointe-à-laCroix
Conseil de bande de
Gesgapegiag
Club de motoneige Mont
Carleton
Fabrique de Saint-Alexis
Municipalité de St-Françoisd’Assise
Municipalité d’Escuminac
Société de développement et
de mise en valeur de
Carleton-sur-Mer
Corporation des Jeux des 50
ans et plus
Traversée de la Gaspésie
Chambre de commerce Baiedes-Chaleurs
RÉGÎM

TOTAL

7 500 $

Harmonie intercommunautés 2019

7 000 $

Parc communautaire Gesgapegiagintercommunautés

9 000 $

Pont ruisseau à Mann

2 000 $

Mise en valeur du patrimoine religieux à
Saint-Alexis
Centre multifonctionnel à St-Françoisd’Assise
Parcs de jeux Escuminac
Raid international Gaspésie, édition 2019
Jeux des 50 ans et plus à Matapédia, édition
2019
Traversée de la Gaspésie à bottines, édition
2018
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs,
année 2019
Régie intermunicipale de transport Gaspésie
– Îles de la Madeleine – année 2019

3 000 $
39 654 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
1 500 $
10 000 $
14 191 $

323 272 $
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2- Contribution en ressources humaines de la MRC affectée au FDT :
732 037 $ (incluant dépenses y étant reliées)
Implications par l’équipe selon les objets de l’entente FDT et des priorités
annuelles d’intervention de la MRC
Réalisation de ses mandats au regard de la planification de
l’aménagement et du développement du territoire
o

Aménagement/géomatique/planification

Planification stratégique : élaboration de la planification territoriale 20192023 – coordination des rencontres de comité de suivi, rencontres de
partenaires, rédaction du document, etc.;

Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole :
rencontres de suivi avec la Fédération de l’UPA GÎM – stratégie de
valorisation du secteur agricole;

ARTERRE : concertation régionale, comité de pilotage pour la mise en
œuvre du service, comité de sélection de l’agent de maillage;

Suivi du dossier d’accaparement et de financiarisation des terres
agricoles;

Support financier à la relève agricole GÎM;

Ajustement de la zone agricole avec le cadastre rénové – collaboration avec
la CPTAQ et les municipalités;

Modification du SAD pour exclusions de la zone agricole;

Avis de conformité en vertu de la LAU;

Avis de conformité en vertu de la LPTAA;

Gestion des cours d’eau municipaux en collaboration avec les
municipalités;

Prise de position pour la fermeture de chemins multi-usages;

Suivi du dossier de la société de protection des forêts contre les insectes
et maladies;

Soutien à la foresterie;

Assurer le respect des coupes en forêt privée;

Gestion des lots intramunicipaux – Convention d’aménagement forestier;

Aide technique aux municipalités locales (aménagement/territoire, urbanisme,
géomatique);

Modifications au schéma d’aménagement et de développement;

Contribution à la démarche d’implantation du cadre normatif sur l’érosion
côtière;

Formation sur le cadre normatif sur l’érosion côtière (UQAR, MSP);

Émission de permis de construction pour le développement de la villégiature
sur les TNO;

Gestion du Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro Québec;
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Suivi des OGAT – exploration et exploitation minière;
Cartographie des territoires incompatibles avec l’activité minière;
Préparation du projet de règlement sur l’encadrement de l’activité minière
et du document justificatif;
Présentation du travail sur l’encadrement des activités minières aux élus;
Préparation de la planification et rencontre pour le PRMHH;
Planification de l’encadrement et exploitation des hydrocarbures;
Préparation de la cartographie de 3 municipalités types de la MRC Avignon
avec les contraintes du règlement sur les hydrocarbures;
Modification du SAD pour l’ajout des puits d’eau potable et leurs aires de
protection MRC Avignon;
Mise à jour de données cartographiques de la MRC en collaboration avec le
MAMH;
Cartographie de la zone inondable de Ristigouche Partie Sud-Est;
Comités :
 Comité technique du Groupe intégré des ressources du territoire;
 Conférence administrative régionale GÎM;
 Conférence économique régionale GÎM;
 Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie;
 Comité de liaison parcs éoliens Invenergy/Boralex;
 Comité de liaison du parc éolien Innergex;
 Commission d’aménagement;
 Agence de mise en valeur de la forêt privée;
 Comité communications de la MRC Avignon.

o

Gestion des matières résiduelles

Participation au programme de redistribution des redevances à l’élimination
des matières résiduelles;

Comité de suivi du PGMR – exploration des scénarios pour la mise en place
du compost municipal;

Comité de constitution de la régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles - accompagnement des municipalités dans la constitution de la
régie.

o

Environnement et développement durable

Participation au regroupement des MRC de la Gaspésie-Les Îles;

Concertation avec l’Organisme de Bassin Versant Matapédia-Restigouche
pour la lutte contre l’envahissement de la berce spondyle dans les MRC de
La Matapédia et Avignon;

Collaboration avec l’UQAR – transmission de données sur l’érosion;
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o



Production de capsules en développement durable à destination des
maires, directeurs et directrices généraux et conseillers municipaux du
territoire et des employés de la MRC;



Renouvellement de l’accréditation ICI On Recycle – nouveau portail ICI On
Recycle + : familiarisation avec le portail, mise en œuvre et suivi des
mesures;



Coordination du Défi sans auto solo (une semaine);



Mise en place et coordination du comité Vert de la MRC.

Sécurité






Sécurité publique :


Comité de sécurité publique Avignon-Bonaventure;



Suivi du plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal :
participation aux rencontres de concertation sur la problématique de la
présence des cerfs de Virginie à proximité du réseau routier;



Cartographie des zones d’interdiction au nourrissage d’animaux
sauvages PISRMM;



Collaboration avec le CAUREQ pour information sur nos TNO.

Sécurité incendie :


Réalisation du plan d’action du Schéma de couverture de risques en
incendies;



Intégration du mandat de gestion de formation des pompiers à la MRC;



Liaison MRC – Ministère de la Sécurité publique – Municipalités locales
pour le remboursement des frais de formation des pompiers;



Support au partenariat dans le projet de centre de formation des
pompiers pour le secteur de la Baie-des-Chaleurs;



Cartographie pour la prévention incendie;



Cartographie des territoires d’intervention des services de sécurité
incendie.

Sécurité civile :


SUMI : support à la mise en œuvre du service – Suivi des subventions
reçues, élaboration de cahiers de charges pour les commandes
d’équipements, élaboration du protocole local d’intervention d’urgence;



Préparation des municipalités locales aux sinistres : coordination des
demandes de subventions MRC – Municipalités, liaison avec le
Ministère de la Sécurité publique, concertation concernant l’élaboration
des plans de sécurité civile.
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Soutien aux municipalités locales
(expertise professionnelle ou partage de services)
o

Soutien à l’inspecteur municipal du secteur ouest de la MRC (technique et
données);

o

Analyse des demandes de financement et vérification des rapports finaux des
municipalités pour le programme FAIR + liaison avec le ministère de l’Économie
et de l’Innovation;

o

Collecte et compilation des données pour le rapport d’activités 2018-2019 du
Schéma de couverture de risques en incendie;

o

Collecte et compilation des données pour le rapport annuel des constructions en
îlots déstructurés pour la CPTAQ;

o

Comité d’élaboration des documents d’appel d’offres pour l’évaluation foncière;

o

Informations et mesures sur la zone agricole – Escuminac;

o

Suivi sur le dossier de zonage agricole à St-André-de-Restigouche;

o

Suivi et rencontre suite à la rénovation cadastrale à Matapédia;

o

Numérisation du plan des grandes affectations du SAD pour chaque municipalité;

o

Cartographie des plans de zonage pour les municipalités de Maria, Carleton-surMer, Nouvelle, Matapédia, St-André-de-Restigouche, Saint-Alexis-deMatapédia, Saint-François d’Assise et L’Ascension-de-Patapédia;

o

Réalisation de cartes interactives avec les données du cadre normatif, de l’atlas
des milieux côtiers d’intérêt, des grandes affectations et des contraintes, pour
toutes les municipalités de la MRC Avignon;

o

Cartographie pour les municipalités suivantes :

o



Ristigouche-Partie-Sud-Est – Visite terrain et cartographie de la zone
inondable;



Maria – Fournir des données pour le nouveau site Internet, les orthophotos
de la municipalité, la cartographie des zones inondables et la cartographie
des limites de vitesse;



Carleton-sur-Mer – Zone tampon de chaque côté de la 132;



Matapédia – Fournir la cartographie des zones inondables.

Impression pour les municipalités suivantes :


Carleton – Impression cartes et devis pour projets municipaux;



Matapédia – Impression de cartes pour la municipalité.
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Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
o

Types d’interventions effectuées dans les 78 dossiers d’entreprises
traités :

Consultations, orientations et référence;

Aide à l’élaboration du Plan d’affaires;

Accompagnement et suivi;

Recherche de financement;

Autres services techniques (recherches diverses, etc.).

o

Participation aux activités relatives à l’entrepreneuriat :

Grand Défi Bâtir ma région;

Remise des prix régionaux du Défi OSEntreprendre;

Activités de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs (Journée
développement des affaires, déjeuners des partenaires, AGA, etc.);

Déjeuner - présentation de l’offre de services de Femmessor;

Colloque annuel de Femmessor;

Lancement de la saison touristique de l’ATR;

Accompagnement des Coops d’alimentation Matapédia-Avignon organisé
par la CDRQ et participation à la conférence de presse;

Salon de l’emploi Solution Carrière Gaspésie;

Colloque PROTIC organisé par le Technocentre TIC;

Forum en développement économique de la commission des services
régionaux Chaleurs;

Présentation des services de la MRC aux participants du cours Lancement
d’entreprises;

Rencontre et analyse de plan d’affaires du groupe d’étudiants au cours
Démarrage d’entreprises du Cégep de Carleton;

Présentations publiques du résultat de l’étude de marché participative de
la SADC Baie-des-Chaleurs;

Lancement de la planification stratégique de Carleton-sur-Mer;

Demi-journée marketing de l’Association touristique régionale.

o

Organisation du forum sur l’attraction de main-d’œuvre et suivi de la mise
en œuvre du plan d’action avec les partenaires en développement
économique;

o

Comités et concertation

Comité d’investissement commun de la MRC Avignon;

Comité Soutien au Travail Autonome;

Rencontres de la Table de concertation Avignon-Bonaventure;

Rencontres des conseillers aux entreprises de la GÎM;

Responsable local pour le Défi OSEntreprendre;
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Comité sur la relance du développement touristique pour les MRC Avignon
et Bonaventure (Tourisme Baie-des-Chaleurs);
Pôle d’innovation entrepreneurial de la Gaspésie;
Comité concertation régionale CDRQ;
Pôle de l’économie sociale GÎM;
Collaboration et concertation avec les partenaires du territoire (Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs, Femmessor, SADC Baie-des-Chaleurs,
Accès-micro crédit, CDRQ, GÎMXPORT, ministères, etc.).

o

Cellule de Mentorat d’affaires

Organisation et participation aux rencontres de la Cellule de mentorat
d’affaires de la Baie-des-Chaleurs;

Participation aux rencontres du conseil régional de mentorat;

Rendez-vous national annuel du Mentorat;

Organisation des rencontres Mentors – Mentorés pour former les dyades;

Au 31 mars 2019, 7 entrepreneurs étaient mentorés sur le territoire de la
MRC.

o

La MRC Avignon a offert à la clientèle « entreprise » de la MRC, du service
professionnel externe de support et de conseils aux entreprises et à leurs
gestionnaires. Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, ce sont 16 projets d’entreprises
qui ont bénéficié des services d’aide technique ponctuelle pour des dossiers
d’investissement et des services-conseils ceci en collaboration et en
complémentarité avec le personnel de la MRC.

o

Poursuite de la gestion des différents fonds dédiés à l’entrepreneuriat.


FLI et FLS-FTQ; investissement sous forme de prêts
Au 31 décembre 2018, le portefeuille FLI/FLS comptait 38 dossiers actifs
soit 38 FLI et 24 FLS dont la MRC assure la gestion. Pour l’année 2018,
8 nouveaux dossiers ont été acceptés par le Comité d’investissement. Pour
le FLI, la MRC a investi en 2018 un total de 187 500 $ dans 6 entreprises.
Pour la même période dans le FLS, la MRC a investi un total de 127 500 $
dans 4 entreprises. Les investissements de ces 2 fonds ont permis de
générer des investissements totaux de 2 034 575 $ et de créer ou
consolider 58 emplois sur le territoire de la MRC Avignon.



Mesure STA; mesure de soutien aux revenus d’Emploi-Québec
Cette mesure d’Emploi-Québec est gérée conjointement avec la MRC. Pour
la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le comité STA a accepté
8 projets de démarrage pour des travailleurs autonomes sur le territoire de
la MRC Avignon.
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Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets
structurants pour améliorer les milieux de vie
o

Projets et démarches soutenus

Démarche en développement social de la MRC Avignon;

Mise en valeur du patrimoine religieux à Saint-Alexis-de-Matapédia;

Villa des Plateaux à Saint-Alexis-de-Matapédia;

Centre multisports et loisirs à Saint-François-d’Assise;

Table de concert’action Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux;

Revitalisation des parcs de jeux à Escuminac;

Politique culturelle MRC Avignon;

Club sportif Mont Arctique;

Club Rustico;

Comité Vieillir heureux chez soi;

Nourrir notre monde Avignon;

Accompagnement personnalisé Sur la route Culture Gaspésie;

CEDEC – Appui au déploiement du projet Agent de revitalisation pour les
communautés anglophones 2017-2020.

o

Offre de formations pour les promoteurs à but non lucratif

Formation Structure juridique et règlements généraux;

Formation Rôles et responsabilités des administrateurs;

Formation sur l’incorporation en OBNL aux membres de Territoire solidaire.

o

Participation aux événements

Forum sur l’avenir du patrimoine religieux de la Gaspésie;

Rencontres régionales des agents de développement rural GÎM;

Imagine Avignon;

Rencontre des agents culturels Bas-St-Laurent – GÎM;

Rencontre Culture GÎM.

o

Organisation et animation d’événements

Organisation et animation du Forum en développement social Avignon;

Organisation et animation des rencontres sectorielles en développement
social;

Collaboration aux rencontres liées à la planification stratégique de la MRC
Avignon;

Animation d’une journée de consolidation d’équipe pour la Villa des
Plateaux.

o

Comités et concertation

Table de concertation Avignon-Bonaventure;

Table de concertation des agents de développement rural de la GÎM;
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Communauté de pratique des coordonnateurs en développement social
GÎM;
Comité d’analyse des projets du Fonds de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie;
Comité des partenaires en développement social;
Comité d’analyse pour les Fonds d’engagement social éoliens
Invenergy/Boralex et Innergex, analyse des projets et coordination des
rencontres.

Établissement, financement & mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local & régional avec des ministères ou
organismes du gouvernement
o

Entente sectorielle de développement du bioalimentaire (PDSA) 2016-2019.

Soutien au développement rural
o

Projets et démarches soutenus

Congrès mondial acadien 2024 Baie-des-Chaleurs;

Rencontres internationales de la photographie en Gaspésie;

Raid international Gaspésie;

Politiques familles et aînés MRC Avignon;

Maison du développement durable – CIRADD;

SANA de la MRC Avignon en collaboration avec le CJE AvignonBonaventure.

o

Participation aux événements

Forum régional du RESSORT;

Forum sur l’alimentation de proximité.

o

Comités et concertation

Comité attraction Avignon : animation du comité, élaboration de cahiers de
charges pour le choix d’une firme en marketing territorial, pilotage du projet
de marketing territorial de la MRC Avignon;

Table consultative jeunesse;

Comité de partenaires en immigration & accueil des nouveaux arrivants de
la MRC Avignon;

Comité interprovincial de candidature Baie-des-Chaleurs - Congrès
mondial acadien 2024;

Antenne régionale – Territoires innovants en économie sociale et solidaire;

Comité attraction/rétention main-d’œuvre (Baie-des-Chaleurs et Avignon);

Comité Maison du développement durable – CIRADD.
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Bilan financier

Voici le bilan financier du FDT au 31 mars 2019 :

Sources de revenus
MAMH (FDT enveloppe 2018-2019)

1 136 273 $

Résiduel FDT au 31 mars 2018

324 363 $

Total des sources de revenus

1 460 636 $

Dépenses
Projets acceptés au FDT en 2018-2019

526 302 $

(-) somme récupérée sur engagements 2016-2017

20 000 $

(-) somme récupérée sur engagements 2017-2018

4 382 $

Total des dépenses projets

501 920 $

Dépenses admissibles de fonctionnement

732 037 $

Total des dépenses

Solde au 31 mars 2019 à reporter en 2019-2020

1 233 957 $

226 679 $
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Liste des acronymes et sigles utilisés dans ce rapport
AGA : Assemblée générale annuelle
ARTERRE : Service de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires
ATR : Association touristique régionale
CALQ : Conseil des arts et des lettres du Québec
CAUREQ : Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est-du-Québec
CDRQ : Coopérative de développement régional du Québec
CEDEC : Comité d’employabilité et de développement économique et communautaire
CIRADD : Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable
CJE : Carrefour jeunesse emploi
CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec
FAIR : Fonds d’aide aux initiatives régionales
FDT : Fonds de développement des territoires
FLI : Fonds local d’investissement
FLS : Fonds local de solidarité
FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
GÎM : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
MAMH : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MRC : Municipalité régionale de comté
MSP : Ministère de la Sécurité publique
OBVMR : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
OBNL : Organisme à but non lucratif
OGAT : Orientations gouvernementales en aménagement du territoire
PDSA : Plan de développement du secteur agroalimentaire
PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles
PISRMM : Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal
PRMHH : Plans régionaux des milieux humides et hydriques
PROTIC : Programme de formation intégrant les nouvelles approches pédagogiques et TIC
RÉGÎM : Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
RESSORT : Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires
SAD : Schéma d'aménagement et de développement
SADC : Société d’aide au développement des collectivités
SANA : Service d’accueil des nouveaux arrivants
STA : Soutien au travail autonome
SUMI : Services d’urgence en milieu isolé
TIC : Technologies de l’information et des communications
TNO : Territoires non organisés
UPA : Union des producteurs agricoles
UQAR : Université du Québec à Rimouski
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