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MISE EN CONTEXTE 

 

La Politique nationale de la ruralité (PNR) a pour objectif de stimuler la vitalité des milieux en 
favorisant la prise en charge locale du développement, en misant sur une vision territoriale, la 
mobilisation des citoyens et sur une responsabilisation des milieux concernant l’utilisation des 
ressources. À cette fin, elle met à la disposition des communautés un réseau d’agents de 
développement rural chargés de mobiliser les milieux et de les accompagner, ainsi que les 
pactes ruraux, des enveloppes financières destinées à supporter des projets de 
développement. En 2010, l’OCDE l’a reconnue comme l’une des politiques de développement 
parmi les plus avancées mises de l’avant par ses pays membres. 

 

La première politique (PNR 1 : 2002-2007) s’est inscrite dans une démarche d’exploration et 
de mise en œuvre en termes d’appui à la communauté. Les pactes ruraux, sont des leviers 
importants et les principaux instruments de la PNR.  

 

La deuxième politique (PNR 2 : 2007-2014) visait à assurer le développement des 
communautés rurales et l’occupation dynamique du territoire en misant sur la capacité 
d’initiative des milieux ruraux, leur diversité et leurs particularités. La Politique retient les 
municipalités régionales de comté (MRC) comme territoires d’intervention, d’appartenance et de 
prise de décision. 

 

Grâce au Pacte rural 2007-2014, plus de 150 projets ont été appuyés sur le territoire de la 
MRC. Une aide en provenance du Pacte rural de 2 696 800 $ a été consentie pour un 
investissement totalisant près de 13 millions de dollars. Parmi les projets soutenus 
financièrement, soulignons entre autres l’implantation de plusieurs jardins communautaires, 
l’aménagement de nombreux parcs et sentiers, l’amélioration des infrastructures 
communautaires et de loisirs de plusieurs municipalités, de l’aide au démarrage de 
coopératives, du soutien au développement et à la promotion touristiques, de l’aide au 
financement du centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN), 
pour ne nommer que ceux-là!   
 

POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ 2014-2024 : DES MOYENS 
RENFORCÉS, UNE APPROCHE RENOUVELÉE 

 

Renouvelée pour 10 ans, la PNR 2014-2024 permettra aux milieux ruraux de se propulser vers 
une nouvelle phase de leur développement en matière de prise en charge, de vision territoriale 
et d’innovations. Elle s’appuie sur six principes directeurs : 

 

 S’appuyer sur les avancées des politiques précédentes; 

 Miser sur une plus grande décentralisation; 

 Promouvoir l’approche intersectorielle, la multifonctionnalité du développement et les 
initiatives de complémentarité entre les milieux ruraux et urbains; 

 Maintenir la souplesse d’application et le respect de l’autonomie locale dans les choix de 
mise en œuvre; 

 Encourager la participation citoyenne; 

 Préconiser une approche solidaire et équitable sur le plan territorial. 

 

L’OUTIL MAJEUR DE LA POLITIQUE : LE PACTE RURAL 

 

Le Pacte rural est le principal instrument de la Politique nationale de la ruralité. Il s’agit d’une 
entente entre l’État et les collectivités représentées par les MRC en vue de renforcer et de 
soutenir le développement des milieux ruraux. Par le biais de ce contrat, la MRC s'engage à 
préciser dans un plan de travail, à la suite d'un diagnostic territorial, les initiatives qui lui 
permettront de soutenir les actions de développement des communautés et d'appuyer les 
opérations menant à la réalisation de projets. En contrepartie, le gouvernement s'engage à 
appuyer la démarche et les initiatives locales de la MRC, notamment en lui confiant la gestion 
d'une enveloppe budgétaire pour qu'elle puisse mener son plan de travail à bien. 
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Dans le cadre du Pacte rural 2014-2019, la MRC de La Matanie recevra un montant de 
428 889 $ pour l’année financière 2014-2015. La MRC de La Matanie est responsable de gérer 
l’enveloppe applicable à son territoire. Ainsi, la MRC s’engage à promouvoir le développement 
de son territoire et à mettre en place les conditions favorables de partenariat, d’animation et de 
soutien à la communauté.  

 

La MRC s’engage à se doter d'un plan de travail 2014-2019, incluant la vision de 
développement. Elle doit également transmettre au ministère le bilan de l’activité publique de 
participation citoyenne de l’année précédente, le rapport d’activité et le plan d’action pour 
l’année visée.   

 

Le territoire visé par la Politique nationale de la ruralité (PNR III) 2014-2024 et conséquemment 
de l’application du Pacte rural comprend les onze (11) municipalités de la MRC de La Matanie : 
Baie-des-Sables, Saint-Ulric, Saint-Léandre, Sainte-Paule, Saint-René-de-Matane, 
Saint-Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Sainte-Félicité, Les Méchins, Grosses-Roches et 
Matane. Des projets réalisés dans le territoire non organisé (TNO) de Rivière-Bonjour 
sont admissibles à condition qu’il y ait des retombées prévisibles dans au moins une 
municipalité du territoire.  

 

Les interventions des conseillères en développement rural seront concentrées dans les dix (10) 
communautés rurales de la MRC ainsi que dans les deux districts municipaux de la ville de 
Matane ayant des caractéristiques rurales : Saint-Luc et Petit-Matane. Le support technique 
sera consenti en priorité aux comités de développement. 

 

Le plan de travail présenté vise à la mise en œuvre du Pacte rural 2014-2019 il a été adopté par 
le Conseil de la MRC en date du 17 décembre 2014. 

 

1. ÉTAT DE LA SITUATION 

 

11..11    ÉÉvvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee,,  ssoocciiaallee,,  ccuullttuurreellllee,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaallee    

 

Les faits saillants :  

 

 La MRC a perdu 10,5 % de sa population totale depuis les deux dernières décennies. 

 Les perspectives démographiques publiées par l’Institut de la statistique du Québec 
nous indiquent une variation de -7,1 % de la population d’ici 2036. 

 21,5 % des habitants de La Matanie sont âgés de 65 ans et plus.  

 L’âge médian était de 50 ans en 2011 alors qu’il était de 42,8 ans dix ans plus tôt.  

 Selon les projections, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus passera de 
21,5 % à 38 % en 2036.  

 La MRC ainsi que six de ses municipalités travaillent actuellement à l’élaboration d’une 
politique des aînés et à l’obtention de l’accréditation Municipalité amie des aînés afin de 
répondre au défi du vieillissement de la population. Notons que trois autres municipalités 
du territoire ont déjà obtenu cette accréditation.   

 On remarque que le solde migratoire est négatif dans quatre des cinq dernières années 
pour un total de -281 sortants en 5 ans. 

 Trois ménages sur quatre (74,1%) sont composés d’une ou de deux personnes.  

 Le nombre moyen d’enfants à la maison par famille est de 0,7 enfant.  

 Parmi l’ensemble des familles, 14,9 % sont monoparentales.  

 Le taux d’accroissement naturel (rapport des décès versus les naissances) en 2013 
obtient un solde négatif de -53 habitants.  

 Une diminution de 4 % est constatée quant au pourcentage de personnes n’ayant aucun 
diplôme à leur actif.  
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 La formation professionnelle a fait un bond important de 5 % pour atteindre 23 % de 
taux de diplomation en 2011. 

 Le taux de scolarisation est nettement inférieur à la moyenne québécoise par rapport à 
la diplomation universitaire où seulement 1 personne sur 10 possède ce type de 
diplôme. De même, il y a encore une personne sur trois qui ne possède aucun diplôme 
d’études. 

 Le revenu moyen annuel brut des ménages en 2010 s’élevait à 52 396 $, alors que pour 
le Québec, il s’élevait à 66 205 $. 

 Près de la moitié (47,9%) des ménages de la MRC gagnent moins de 40 000 $ par an.  

 La fréquence de faible revenu après impôt est de l’ordre de 20,5 % comparativement à 
16,7 % pour le Québec.  

 24,8 % du revenu total des particuliers provient de transferts gouvernementaux 
comparativement à 15 % pour l’ensemble du Québec.  

 Le taux de chômage a connu un léger regain de 1,3 % par rapport à 2006.  

 Le taux d’activités et le taux d’emploi sont à la baisse, ce qui peut s’expliquer par une 
augmentation de la population inactive.  

 En absence de données prévisionnelles sur les perspectives économiques à long terme, 
la MRC de La Matanie, comme beaucoup de régions périphériques du Québec, 
présente des caractéristiques qui démontrent une économie fragile.  

 90 % des établissements scolaires du territoire sont situés dans des milieux considérés 
comme très défavorisés ou vulnérables aux effets de la défavorisation. 

 Le pourcentage de population touchée par des problématiques de santé chroniques est 
plus élevé que pour l’ensemble du Bas-Saint-Laurent.  

 L’industrie touristique crée environ 600 emplois et a plus de 6 millions de retombées 
économiques. 

 L’ensemble de l’offre touristique de la région est constitué de 165 entreprises réparties 
sur le territoire de la MRC de La Matanie, dont 42% sont situées dans les municipalités 
rurales de la région. 

 

11..22    VVaarriiaattiioonn  sseelloonn  lleess  sseecctteeuurrss  ggééooggrraapphhiiqquueess  

 

On remarque que deux municipalités présentent une forte baisse de population, soit 
Sainte-Paule (-12,2 %) et Saint-Jean-de-Cherbourg (-11,5 %). De plus, les revenus des 
ménages entre les municipalités de la MRC présentent de grandes disparités. Les municipalités 
de Saint-Ulric, de Matane et de Sainte-Félicité (ville-centre et sa couronne) concentrent les 
ménages avec les plus hauts revenus moyens annuels, tandis que les municipalités de 
Grosses-Roches, de Saint-Adelme et de Saint-Léandre concentrent les ménages avec les 
revenus moyens annuels bruts les plus faibles. On remarque aussi que la population des 
municipalités du secteur Est présente une plus grande dépendance aux transferts 
gouvernementaux et un plus haut pourcentage de personnes n’ayant aucun diplôme à leur actif.  

 

Au niveau économique, l’exploitation de la forêt est maintenant en redémarrage ce qui aura 
sans doute une influence sur l’économie de certaines municipalités, entre autres Sainte-Paule 
et Saint-Jean-de-Cherbourg. Aussi, les municipalités de Baie-des-Sables, de Saint-Ulric et de 
Saint-Léandre bénéficient de redevances des activités économiques reliées à la présence de la 
filière éolienne sur leur territoire, ce qui apporte un soutien au dynamisme social et économique 
de ces milieux.   

 

11..33    IInnddiiccee  ddee  vviittaalliittéé  ééccoonnoommiiqquuee  

 

Les indices de vitalité économique de 2012 n’étant pas encore connus, le plan de travail tient 
compte des indices de développement socioéconomique de 2006. Ainsi, le défi du 
développement s’avère être important pour la MRC puisque 62 % de ses municipalités sont 
fortement dévitalisées, 15 % sont moyennement dévitalisées et 23 % sont peu ou non 
dévitalisées. En somme, la dévitalisation touche 20,6 % de la population totale de la MRC.  
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11..44    CCoommmmuunnaauuttééss  àà  rreevviittaalliisseerr  

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, six des onze municipalités du territoire sont considérés 
comme étant très dévitalisées (indice inférieur à -5,00) : Grosses-Roches, Les Méchins, 
Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Adelme, Sainte-Félicité et Saint-René-de-Matane.  

 

Ces municipalités ont la caractéristique d’être situées plus à l’est du territoire de la MRC. 
Grosses-Roches et Saint-Jean-de-Cherbourg n’ont plus d’école primaire et la plupart des 
municipalités ont de la difficulté à maintenir des services de proximité pour leur population. 
Aussi, l’effort fiscal des contribuables des municipalités les plus dévitalisées est important 
considérant la valeur moyenne des maisons unifamiliales et les services de proximité offerts. Le 
vieillissement de la population, la dépendance aux transferts gouvernementaux et le taux de 
chômage élevé rendent les citoyens plus fragiles aux fluctuations économiques et sociales. De 
ce fait, ces municipalités ont peu de marge de manœuvre pour investir dans le développement 
local.   

 

Tableau 1 : Indice de développement des municipalités de la MRC de La Matanie, 2006 
 

Municipalités Indice de développement 

GrossesRoches -18,25 

Les Méchins -11,36 

SaintJeandeCherbourg -11,15 

SaintAdelme -10,13 

SainteFélicité -6,13 

SaintRenédeMatane -5,12 

BaiedesSables -2,38 

Matane -0,98 

SaintLéandre 0,07 

SaintePaule 0,65 

SaintUlric 1,18 

 
Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, indice de 

développement, 2006. 

 

La mobilisation de la population et des organismes du milieu est variable selon les 
municipalités, cinq de celles-ci ont travaillé ou travaillent actuellement à l’élaboration d’une 
politique des aînés et une d’entre elle possède une politique familiale. Dans tous les cas, des 
efforts supplémentaires devront être investis par les conseillères en développement rural pour 
soutenir les leaders locaux dans leurs actions pour revitaliser leur communauté.  

 

11..55    EEnnsseeiiggnneemmeennttss  àà  rreetteenniirr  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  PPaaccttee  rruurraall  22000077--22001144  

 

Dans le cadre de la deuxième Politique nationale de la ruralité, la MRC de La Matanie s’est 
engagée à mettre en œuvre cette politique afin de promouvoir le développement de son 
territoire et à mettre en place les conditions favorables de partenariat, d’animation et de soutien 
à la communauté. Jusqu’au 30 avril 2013, le CLD de La Matanie, désigné partenaire principal, 
assurait une partie du mandat de la ruralité, soit l’animation et l’embauche des agents de 
développement ruraux. Depuis le 1er mai 2013, la MRC de La Matanie assume pleinement ce 
mandat ainsi que les responsabilités s’y rattachant.  

 

Au cours des sept dernières années, le plan de travail a guidé les actions des intervenants en 
milieu rural ainsi que les élus et les citoyens bénévoles impliqués dans le développement de 
leur collectivité. La quantité et la qualité des projets présentés sont une amorcent à la 
mobilisation et à la volonté de la population à se prendre en main. Le Pacte rural a été perçu 
comme un outil de développement qui répondait aux attentes des milieux ruraux en leur 
donnant les moyens d’agir. 
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Les consultations entourant le processus d’évaluation du Pacte rural 2007-2014 ont 
permis de dégager les constats suivants : 
 

- L’importance de définir une vision et d’élaborer un plan de développement dans chaque 
municipalité, y incluant une ouverture vers les municipalités voisines, conjointement 
avec les élus, les comités de développement et les citoyens; 

- L’importance de se référer davantage aux plans de développement en ce qui a trait aux 
priorités de développement tant au niveau local, territorial qu’au niveau régional; 

- L’intérêt à prioriser des projets de nature intermunicipale et de territoire; 

- Diffuser les objectifs du Pacte rural et ses particularités à plus grande échelle afin de 
mobiliser un plus grand nombre de citoyens et ainsi favoriser la relève au sein des 
comités de développement (essoufflement des bénévoles); 

- Rétablir et/ou renforcer la communication et la collaboration entre les élus et les comités 
de développement (notion de partenariat et de collaboration). 

 

Nous avons identifié différents facteurs de succès : 
 

- Rédaction et diffusion d’informations en lien avec les réalisations du Pacte rural; 

- Information systématique par courriel à tous les bénévoles sur les programmes ou des 
informations touchant le développement rural; 

- Maintien et renforcement du réseau de bénévoles; 

- Soutien technique auprès des promoteurs de projets (aide technique, conseils, 
références, orientation); 

- Soutien financier aux comités de développement : enveloppe budgétaire pour soutenir 
les initiatives du milieu; 

- Animation et mobilisation soutenues dans les collectivités; 

- Renforcer les liens entre les élus et les corporations de développement en leur donnant 
les outils nécessaires pour développer leur autonomie; 

- L’adaptation du travail des agents aux réalités du milieu. 

 
Au terme du deuxième Pacte rural, la MRC de La Matanie est globalement satisfaite des 
améliorations obtenues et de la démarche amorcée vers un renforcement collectif. La PNR III 
doit renforcer l’importance de poursuivre l’approche concertée, la prise en considération des 
forces vives du milieu, l’adaptation des moyens employés selon les réalités des municipalités, la 
conception de nouveaux outils, la formation sur mesure, le partenariat, le support technique, 
l’animation et la mobilisation des communautés combinées à la diffusion de l’information seront 
privilégiés au cours des prochaines années. 

  

2. LA PRISE EN COMPTE DES PLANIFICATIONS EXISTANTES 

 

22..11    ÀÀ  ll’’éécchheellllee  rrééggiioonnaallee  ((BBaass--SSaaiinntt--LLaauurreenntt))  

 

À l’échelle régionale, différentes planifications ont été prises en compte, mais plus 
particulièrement le Plan de développement 2013-2018 de la région du Bas-Saint-Laurent. 
Celui-ci présente les défis, les stratégies et des pistes de développement au regard des réalités 
régionales. Il permet donc de guider les différents acteurs régionaux dans leurs actions et sa 
réalisation nécessite l’effort conjugué de l’ensemble de la communauté bas-laurentienne. Le 
thème choisi « Êtres présents pour l’avenir » est révélateur de l’attention que nous devons 
porter aux générations présentes et à venir pour développer durablement la communauté et le 
territoire bas-laurentien. Tel qu’illustré au schéma 1, une recension des planifications régionales 
a été faite afin d’obtenir une vue d’ensemble et d’assurer la cohérence du plan de travail du 
Pacte rural.  

 

22..22  ÀÀ  ll’’éécchheellllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  MMaattaanniiee  

 

À l’échelle du territoire de la MRC de La Matanie, trois planifications ont inspiré davantage 
l’élaboration du plan de travail : le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
La Matanie, le Plan de diversification et de développement 2008-2011 (révisé le 20 juin 2012) 
de la MRC de Matane ainsi que le Plan d’action pour l’économie et l’emploi 2011-2016 réalisé 
par le CLD de La Matanie. 
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Le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La Matanie et ses orientations 
influencent la mise en œuvre du plan de travail du Pacte rural particulièrement en ce qui 
concerne l’élaboration d’une vision régionale. La dernière version du schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC (2001) a comme principales orientations de développer une 
vision plus intégrée de l’aménagement du territoire, du développement économique et de la 
gestion de l’environnement et de mettre en valeur les différentes potentialités du territoire dans 
sept (7) différents secteurs. Le Plan de diversification et de développement 2008-2011 (révisé le 
20 juin 2012) est également un document de référence puisque ces champs d’intervention 
prioritaires sont encore d’actualités, soit les secteurs : forestier (aménagement et 
transformation), touristique, agroalimentaire, des nouvelles technologies, des énergies 
renouvelables, des transports et chantiers maritimes, de la transformation des produits marins.  

 

Aussi, le Plan d’action pour l’économie et l’emploi 2011-2016 réalisé par le CLD de La Matanie 
pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du plan de travail du Pacte rural, notamment 
au niveau de la priorisation des projets soutenus. D’autres planifications en vigueur à l’échelle 
du territoire sont considérées (schéma 2) pour que les orientations et éventuellement les 
actions ou les activités menées dans le cadre du Pacte rural soient complémentaires. 
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Enjeux
 Enjeux

  

Attractivité de la région                               Un environnement sain et une vie de qualité 
Équité entre les personnes et les collectivités       La vitalité des communautés rurales                 
Un entrepreneuriat et une main-d’œuvre dynamiques et diversifiés 

Le développement des communautés                             La prévention par les cliniciens 
L’action intersectorielle 

La relance de l’emploi              Les difficultés accrues de recrutement               
La prévention de la dépendance à l’aide financière de dernier recours 
 
 Accroître et maintenir la population active                    Accroître le nombre d’entrepreneurs 
Assurer la pérennité des entreprises  

La solidarité sociale                L’inclusion sociale 
 
 
La vitalité du secteur artistique  et culturel                Une dynamique interne saine et performante 
Le positionnement du secteur des arts, de la culture et du patrimoine     
L’accessibilité à la culture et au patrimoine 

Favoriser une entrée scolaire réussie                  Encourager la persévérance scolaire et la réussite éducative 
Favoriser le développement des saines habitudes de vie   Favoriser une intégration sociale et professionnelle durable 

La participation, la relève et la représentation des jeunes au sein des instances décisionnelles locales et régionales 
La concertation des représentants jeunes et des partenaires régionaux 

La migration des jeunes en région        La sensibilisation des jeunes aux bénéfices de la migration 
L’intégration professionnelle des jeunes en région    L’engagement social des jeunes 
La création d’entreprises en région 

Schéma 1 : Planifications à l’échelle régionale (Bas-Saint-Laurent) 
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Enjeux 

La gestion de l’urbanisation   La planification et la localisation des infrastructures et des équipements  
La mise en valeur des ressources              La compatibilité des activités et des équipements 
La gestion de l’environnement                  La gestion intégrée des terres publiques intra municipales 

Le secteur forestier                          Le secteur des nouvelles technologies         Le secteur de la transformation des produits marins 
Le secteur touristique       Le secteur des énergies renouvelables        Le secteur des arts, culture et communications        
Le secteur agroalimentaire             Le secteur des transports et chantiers maritimes 

Le développement et la consolidation de l’économie du milieu  
La promotion et la valorisation de la région et des différents secteurs d’activités 
L’attraction, le développement et la rétention de la ressource humaine  
L’occupation dynamique du territoire 

Financement du développement et de la commercialisation touristique                          
Augmentation des retombées économiques touristiques 
Amélioration et développement de l’attractivité et de l’accueil de la région                     

Développement axé sur la qualité des apprentissages                   Climat sain et sécuritaire 
Actualisation des pratiques professionnelles                                    Promotion et valorisation de l’éducation publique 

Le support et l’accompagnement            La mise en marché locale                               La mauvaise connaissance des services  
L’éloignement des marchés                      La problématique de main d’œuvre             et programmes d’aide disponibles 
 

Le vieillissement actif de la population  La mobilité des personnes sur le territoire 
L’inclusion sociale 

La gestion intégrée des matières résiduelles  La gestion des matières organiques putrescibles 

La participation, la relève et la représentation des jeunes au sein des instances décisionnelles locales et régionales 
La concertation des représentants jeunes et des partenaires régionaux 
 

Schéma 2 : Planifications à l’échelle du territoire de la MRC de La Matanie 
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3. DÉFIS À RELEVER POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA 
MATANIE 

 

33..11    NNoouuvveeaauuxx  ccoouurraannttss  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  

 

3.1.1  Développement multifonctionnel du territoire et complémentarité rurale-urbaine 

 

La MRC de La Matanie met depuis longtemps de l’avant une approche multifonctionnelle de 
son territoire et souhaite continuer en ce sens dans l’application du Pacte rural. La 
multifonctionnalité englobe non seulement les différentes fonctions que peut remplir un 
territoire, mais comprend également les relations qui peuvent exister entre celles-ci. Ainsi, il 
importe de saisir la nature de ces relations pour comprendre et orienter les dynamiques 
territoriales. La cohabitation des usages en misant sur les consensus locaux s’avère essentielle 
pour assurer des retombées positives pour les communautés. Le schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de La Matanie constitue en soi un bon outil de référence. 

 

Pour ce qui est de la complémentarité rurale-urbaine, l’application du Pacte rural comprend les 
onze municipalités du territoire. Aussi, la MRC de La Matanie entend assurer et renforcer la 
complémentarité entre le pôle semi-urbain qu’est la ville de Matane et les municipalités rurales. 
Elle souhaite faciliter le développement de projets intermunicipaux et territoriaux pour assurer 
une répartition équitable des retombées économiques et sociales entre les collectivités. Le 
Pacte rural encourage des projets qui permettront d’offrir une qualité de vie et un accès 
équitable aux services partout sur le territoire.  

 

33..22    DDééffiiss  ssuurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  MMaattaanniiee    

 

Les grands défis du territoire ont été identifiés après avoir pris connaissance de l’état de la 
situation et des planifications existantes. Les enjeux démographiques, sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux constatés lors de l’analyse préliminaire ont permis de 
reconnaître que les défis à relever dans la MRC de La Matanie sont sensiblement les mêmes 
qu’aux Bas-Saint-Laurent. Donc, à partir des cinq défis identifiés dans le Plan de 
développement 2013-2018 réalisé par la Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent 
des orientations propres à La Matanie seront identifiées. Les cinq défis retenus sont : 

 

 Agir pour l’attractivité du territoire.  

 

 Agir pour l’équité entre les personnes et les collectivités.  

 

 Agir pour un environnement sain et une vie de qualité.  

 

 Agir pour un entrepreneuriat et une main-d’œuvre dynamiques et diversifiés.  

 

 Agir pour la vitalité de nos communautés rurales. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du plan de travail du Pacte rural 2014-2019, des consultations 
ont été réalisées les 8 et 9 octobre 2014 auprès des conseils municipaux du territoire de la 
MRC, des intervenants bénévoles, des comités de développement et des citoyens interpellés 
par l’avenir de La Matanie. Ces consultations ont permis de présenter l’état de situation, de 
valider les défis retenus ainsi que d’identifier des pistes d’actions possibles pour y répondre. Ce 
travail de concertation a permis de ressortir plusieurs mots-clés essentiels à la compréhension 
de la vision des intervenants concernés par le développement rural. À la suite des consultations 
publiques, une consultation des partenaires du milieu a été réalisée, le 20 octobre 2014, pour 
identifier les points de convergence entre les orientations du Pacte rural et leurs planifications 
stratégiques ainsi que pour déterminer les orientations à prioriser (voir annexe III). 
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4. VISION DE DÉVELOPPEMENT 

 

Au terme du Pacte rural 2014-2019, la MRC de La Matanie souhaite réaliser la vision suivante :  

 

« La Matanie est un territoire où les gens travaillent ensemble, de façon 
concertée, autant à l’échelle territoriale que locale, et où ceux-ci ont une vision 
commune affirmée du développement. Le partage des ressources humaines, 
financières et matérielles permet la coopération entre les individus et les 
municipalités et la mise en commun des forces de chacun.  

La Matanie est un territoire accueillant où la qualité de vie est mise de l’avant et 
où le citoyen est au cœur d’une gouvernance participative. C’est aussi une 
communauté informée, consciencieuse et engagée où la solidarité et l’inclusion 
sociale sont des valeurs fortes.  

La Matanie est un lieu de formation, d’innovation et d’emploi où les arts, la 
culture, la technologie du numérique et le patrimoine se réinventent. 
L’identification et le développement de créneaux d’excellence lui permettent de 
se positionner et de se distinguer au-delà de ses frontières. 

La Matanie est une référence et est citée en exemple lorsqu’il est question de 
ruralité et de développement territorial. » 

 

Cette vision a pour objectif de donner une image globale et mobilisatrice de ce que souhaitent 
devenir les communautés rurales du territoire. La MRC de La Matanie entend poursuivre ces 
efforts pour concrétiser cet objectif.  

 

 

5. ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT ET LEURS INDICATEURS 

 

Afin de relever les défis identifiés et de tendre vers cette image mobilisatrice de notre territoire,   
des orientations ont été identifiées. Le tableau suivant présente les orientations retenues. 
Celles-ci permettront d’orienter le comité d’analyse dans la sélection des projets à financer. Les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettront de mesurer le niveau d’avancement vers 
l’atteinte des objectifs.  

 

Tableau 2 : Les orientations privilégiées pour permettre le développement des milieux 
ruraux 

Orientations privilégiées Indicateurs 

Renforcer la concertation, le partenariat et le 
partage des ressources humaines, matérielles 
et financières.  

Les indicateurs quantitatifs  

 Le nombre de bénévoles engagés dans 
les organisations de développement. 

 Le nombre de municipalités qui disposent 
d’un plan de développement à jour. 

 Le nombre de projets soutenus par le 
Pacte rural dans les différents secteurs 
d’activité (projets locaux, intermunicipaux 
et territoriaux). 

 Le rapport entre le nombre de projets et 
la part des fonds du Pacte rural engagés 
durant l’année pour des projets 
territoriaux.  

 Le nombre de projets soutenus par le 
Pacte rural dans les municipalités très 
dévitalisées. 

 La contribution de partenaires du milieu 
dans le financement de projets, les 
investissements générés, les nouveaux 
produits et services répertoriés. 

Permettre la mobilité des personnes dans 
La Matanie. 

Assurer le déploiement des services dans 
La Matanie.  

Encourager l’implication sociale et la 
mobilisation des communautés.  

Renforcer la solidarité et l’inclusion sociale.  

Faire connaître et exploiter de manière durable 
nos richesses naturelles. Mettre en valeur nos 
paysages et notre patrimoine.  
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Permettre le développement de créneaux 
d’excellence qui contribuent au positionnement 
de La Matanie, notamment la culture, le 
tourisme, les activités maritimes et l’imagerie 
numérique.  

 La variation totale de la population. 

 Les emplois générés ou maintenus par 
les projets appuyés par le Pacte rural. 

 Le nombre d’activités de mobilisation. 

 Le nombre d’activités d’animation. 

 Le nombre d’activités  
d’accompagnement. 

Les indicateurs qualitatifs  

 La mobilisation des personnes. 

 Les projets et modèles d’accueil, 
d’installation et d’intégration des 
nouvelles populations. 

 L’éventail des services de proximité 
(maintenus, adaptés et nouveaux). 

 Le maintien et l’amélioration du cadre de 
vie, de la qualité de vie et du sentiment 
d’appartenance. 

 L’engagement communautaire. 

 Les initiatives d’innovation rurale. 

 Les modèles et les types de stratégies 
mises en œuvre en territoire rural. 

 Le caractère structurant des projets. 

Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants dans 
La Matanie.  

Contribuer à la rétention des citoyens (nouveaux 
arrivants et natifs) en misant sur la qualité du 
milieu de vie.  

Répondre aux enjeux du vieillissement de la 
population. 

Valoriser le potentiel humain en vue d’accroître 
les retombées économiques locales. 

 

* Certains indicateurs peuvent être modifiés lors de la révision annuelle du plan d’action du 
Pacte rural afin de s’adapter à la répartition budgétaire annuelle.   

 

 

6. MISE EN ŒUVRE DU PACTE RURAL 2014-2019 

 

6.11    SSttrraattééggiieess  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  eett  dd’’aanniimmaattiioonn  

 

Afin de répondre aux orientations de la PNR III et au plan de travail, nous envisageons une 
démarche d’intervention dans les communautés rurales qui tiendra compte des caractéristiques 
suivantes : 

 

 Une démarche de concertation et de partenariat avec les acteurs de développement;  

 Un développement porté par chaque communauté; 

 Une démarche qui tient compte de l’évaluation du Pacte rural 2007-2014; 

 Une démarche qui s’inscrit dans une perspective globale du développement durable 
du territoire de la MRC de La Matanie (chaque action dans un ensemble); 

 Une démarche rassembleuse pour l’ensemble des forces vives du milieu et la 
population locale; 

 Une démarche impliquant et responsabilisant tous les acteurs du territoire versus 
leurs apports respectifs à la pérennité de nos villages; 

 Une démarche soutenue par une information constante auprès des élus, auprès des 
populations et des différents acteurs de développement. 
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Les tableaux suivants (3 et 4) présentent les objectifs visés, les moyens identifiés et les résultats attendus par la mobilisation et l’animation. 

 

Tableau 3 : Moyens identifiés pour assurer la mobilisation et l’animation de l’ensemble du territoire. 

Moyens utilisés Cibles Récurrence Résultats attendus 

Tenir une consultation citoyenne pour identifier les 
orientations à privilégier dans le plan de travail du 
Pacte rural. 

Élus, citoyens, bénévoles et 
partenaires. 

 

 

Automne 2014 

 

 

Sensibiliser et impliquer les citoyens et les partenaires dans 
l’identification des orientations du Pacte rural. 

Renforcer le sentiment d’appartenance à la MRC et la synergie de 
développement du territoire. 

Faire le lancement officiel du Pacte rural et diffuser le 
calendrier d’appels de projets. 

Élus, citoyens, bénévoles et 
partenaires. 

Janvier 2015 

 

Avoir une compréhension du Pacte rural et des modalités d’utilisation. 
Renforcer les capacités d’agir des communautés.  

Organiser une tournée d’information auprès des 
communautés rurales pour la présentation du Pacte 
rural (5 rencontres sur le territoire). 

Élus, citoyens, bénévoles et 
partenaires. 

 

Janvier 2015 Assurer une compréhension du Pacte rural et des modalités    
d’utilisation. Outiller les municipalités et les organismes.  

Tenir à jour un tableau de bord des projets  Population en général. En continue Assurer une reddition de compte et une gestion transparente et 
efficiente. Participer à la mobilisation citoyenne. Démontrer le 
changement positif dans nos milieux. 

Développer des outils de communication pour 
informer régulièrement les communautés : chronique 
de la ruralité, section développement rural du site 
Web de la MRC de La Matanie.  

Population en général. 

 

 

En continue, selon 
l’information à diffuser. 

Sensibiliser et informer la population. 

 

Mettre à jour le plan de communication.  Conseillères en 
développement rural, élus. 

Annuellement 

 

Assurer une bonne circulation de l’information entre la MRC et les 
communautés rurales. 

Tenir une activité de consultation citoyenne.  Élus, citoyens, bénévoles et 
partenaires. 

Annuellement Obtenir une meilleure prise en compte des réalités locales et 
territoriales. Échanger sur les retombées dans le milieu. 
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Moyens utilisés Cibles Récurrence Résultats attendus 

Assurer le réseautage entre les bénévoles sur le 
territoire de La Matanie. 

Bénévoles.  À déterminer selon les 
besoins 

Développer un langage commun, échanger sur les problématiques 
communes. Développer une dynamique territoriale. 

Organiser des formations ou ateliers adaptés aux 
besoins des élus et bénévoles. 

Élus et bénévoles. Annuellement Renforcer les capacités d’agir. Augmenter la relève dans les comités 
de développement et dans les instances décisionnelles. 

Souligner la Semaine de la ruralité.  Élus, citoyens, bénévoles et 
partenaires. 

Octobre 

 

Mettre en valeur les bons coups et réussites. Souligner la fierté et la 
créativité des ruraux. 

Alimenter les communautés d’informations 
pertinentes par courriels (programmes 
gouvernementaux, autres fonds). 

Élus, organismes et 
partenaires. 

En continue, selon 
l’information à diffuser 

Faire circuler l’information. 
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Tableau 4 : Moyens identifiés pour assurer la mobilisation et l’animation de chacune des municipalités rurales. 

Moyens utilisés Cibles Récurrence Résultats attendus 

Organiser une consultation citoyenne pour la mise à 
jour du plan de développement local.  

Élus, comité de 
développement et 
organismes du milieu.  

Annuellement, selon 
les milieux 

 

Renforcer le pouvoir d’agir des communautés.  

Favoriser la concertation des organismes du milieu et 
du conseil municipal autour de l’adoption d’un plan de 
développement local. 

 

Élus, comité de 
développement et 
organismes du milieu.  

En continue, selon les 
milieux 

 

Renforcer la concertation entre les élus et organismes du milieu.  

Assurer la compréhension des rôles de chacun.  

Mettre en commun des forces.   

Tenir des rencontres populaires pour faire le bilan 
des projets réalisés et prioriser les actions à venir. 

Population en général. 

 

En continue, selon 
l’information à diffuser 

Assurer un suivi dans la mise en œuvre du PDL et l’implication des 
citoyens. 

Responsabiliser les acteurs du milieu. 

Transmettre des informations concernant la ruralité 
dans les communautés locales par le biais du journal 
local. 

Population en général. Annuellement Faire circuler l’information.  

Diffuser les résultats des consultations publiques 
annuelles tenues dans le cadre du Pacte rural.   

Population en général. En continue, selon les 
besoins 

Faire circuler l’information.  

Offrir un soutien technique et financier aux 
municipalités, aux comités de développement local et 
aux groupes porteurs de projets. 

Élus, comité de 
développement et 
organismes du milieu. 

En continue, selon les 
besoins 

Renforcer les capacités d’agir des communautés. 
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66..22    SSttrraattééggiieess  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  ggrroouuppeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  

 

Des groupes spécifiques ont été identifiés par les partenaires du territoire comme ayant un 
apport particulier au développement de nos communautés rurales. Des moyens seront pris afin 
de mobiliser ces groupes pour répondre aux enjeux qui les concernent et aux défis qu’ils ont à 
relever.  

 

66..22..11    LLeess  aaiinnééss  

 

Modalités de mobilisation et d’animation : 

En 2015, la MRC de La Matanie sera dotée d’une politique des aînés et d’un plan d’action ainsi 
que six de ses municipalités engagées dans le projet : Matane, Grosses-Roches, 
Saint-René-de-Matane, Sainte-Félicité, Saint-Jean-de-Cherbourg et Baie-des-Sables. Sur le 
territoire de la MRC, trois municipalités sont déjà reconnues Municipalité ami des aînés 
(MADA) : Saint-Ulric, Saint-Léandre et Les Méchins.  

 

Une chargée de projet assure l’élaboration des politiques jusqu’au printemps 2015. Un comité 
de pilotage par municipalité assure l’élaboration, le suivi et veille à la mise en œuvre du plan 
d’action.  

 

Moyens utilisés : 

 Soutien aux municipalités pour faire le suivi annuel des politiques MADA.  

 Soutien technique et financier à la mise en œuvre des plans d’actions MADA, selon les 
besoins des milieux. 

 Participation à la Table de concertation des aînés de La Matanie (TCAM).  

 

Résultats attendus :  

 Des élus sensibilisés au bien-être de leurs aînés.  

 Multiplication des possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin 
d’accroître la qualité de vie pendant la vieillesse.  

 Des infrastructures et des services municipaux adaptés aux ainés.  

 Identification des opportunités de développement économique et mise en place de 
projets s’y rapportant. 

 

66..22..22    LLeess  nnoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss    

 

Modalités de mobilisation et d’animation : 

En 2011, plusieurs intervenants se sont unis pour doter la région d’un guichet unique pour les 
personnes immigrantes et leur offrir un accueil chaleureux et de l’information pratique sur les 
ressources disponibles. Le défi de renouveler la population dans La Matanie est d’une grande 
importance et il  s’accompagne de celui d’accueillir adéquatement les nouveaux arrivants pour 
augmenter les chances qu’ils s’établissement de manière permanente.  

Le service d’accueil des nouveaux arrivants dans La Matanie (SANAM) est une structure qui 
offre un éventail de services aux personnes immigrantes, aux étudiants internationaux, aux 
entreprises de la région ainsi qu’aux personnes nouvellement installées ou souhaitant s’installer 
dans la région de Matane, et ce, peu importe leur origine. En complémentarité avec le 
programme Place aux Jeunes (PAJ) qui s’adresse aux jeunes diplômés, le SANAM soutient 
plus spécifiquement les nouveaux arrivants immigrants et ceux âgés de plus de 35 ans. Depuis 
sa création, ce service local a pu accompagner de nombreux nouveaux arrivants dans leur 
projet d’installation en région. Le défi d’accueillir les nouveaux arrivants risque d’être d’autant 
plus grand avec le contexte politique actuel dans lequel la mission des organisations (CJE et 
PAJ) est appelée à changer.  

 

Moyens utilisés : 

 Soutien technique et financier au besoin.  

 Participation d’une conseillère en développement rural à la Table de concertation 
attractivité et rétention des nouveaux arrivants.  
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Résultats attendus :  

 Accompagnement et soutien des nouveaux arrivants dans leur projet d’installation. 

 Participation des nouveaux arrivants dans leur communauté d’accueil. 

 Sensibilisation de la population locale à l’accueil des nouveaux arrivants.  

 

66..22..33    LLeess  jjeeuunneess    

 

Modalités de mobilisation et d’animation : 

Au Bas-Saint-Laurent, des partenaires multisectoriels, réunis sous l’acronyme COSMOSS 
(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé), unissent 
leurs forces pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes, de 0 à 30 ans. COSMOSS 
Matane développe et coordonne des actions concrètes afin d’améliorer les conditions de vie et 
le parcours des jeunes et de leurs familles vivant en contexte de vulnérabilité. 

 

Le plan d’action de COSMOSS Matane est mis en œuvre par différentes organisations 
partenaires et tient compte des réalisations déjà en cours dans la région. Ses actions 
s’articulent autour de quatre (4) enjeux : 

 Entrée scolaire réussie ; 
 Persévérance scolaire et réussite éducative ; 
 Saines habitudes de vie ; 
 Insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

La démarche COSMOSS se vit dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Les actions et l’offre 
de services de COSMOSS sont adaptées aux réalités locales et varient d’un territoire de MRC à 
l’autre. Dans chaque territoire de MRC, un Comité local de coordination (CLC) s’assure de 
l’harmonisation des efforts déployés pour chacun des enjeux visés par COSMOSS. Les CLC 
sont les gardiens de la cohérence et de l’optimisation des efforts au plan local. Pour y parvenir, 
ils sont soutenus par plusieurs comités de travail qui ne ménagent pas leurs énergies. 

La démarche COSMOSS repose sur un regroupement de partenaires volontaires, issus de 
différents ministères et organisations de la région du Bas-Saint-Laurent, qui se sont engagés à 
faire les choses autrement afin d’arrimer, d’optimiser et de bonifier les services offerts, et ainsi, 
présenter une solution adéquate et durable. 

 

Moyens utilisés : 

 La MRC est fiduciaire du projet et participe au Comité local de coordination (CLC). 

 Participation d’une conseillère en développement rural au comité Saines habitudes de 
vie (SHV). 

 Participation d’une conseillère en développement rural au suivi de certaines actions des 
SHV et Concert’action famille.  

 Soutien technique et financier au besoin.  

 

Résultats attendus :  

 Sensibilisation et développement d’outils pour les jeunes, les parents et les intervenants 
afin de les aider à faire face aux phénomènes de l’intimidation et de la cyberintimidation 
dans la MRC de La Matanie. 

 Mobilisation et implication de l’ensemble des partenaires de la MRC de La Matanie à la 
promotion de la réussite éducative des jeunes, à la prévention de l’abandon scolaire et à 
l’intégration professionnelle par la mise en œuvre d’actions locales. 

 Développement d’outils pour les parents afin que ceux-ci puissent soutenir le 
développement global de leurs enfants tout au long de leur cheminement vers une 
entrée scolaire réussie. 

 Sensibilisation et mise en place d’outils pour les jeunes et les acteurs locaux afin 
d’adopter et de favoriser les saines habitudes de vie. Utilisation optimale des ressources 
disponibles en alimentation et en activités physiques et sportives. 
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66..33    RRôôlleess  ddeess  ccoonnsseeiillllèèrreess  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall  

 

Les conseillères en développement rural animent, soutiennent et accompagnent les 
communautés dans l’analyse de leur situation et dans la réalisation de projets. Elles soutiennent 
les élus dans leurs décisions en matière de développement rural.  

 

Les conseillères travaillent à temps plein et contribuent à toutes les étapes de planification, de 
mise en œuvre et de suivi liées au Pacte rural. Elles jouent un rôle-conseil particulier en matière 
de développement territorial intersectoriel et multifonctionnel, de même qu’à la complémentarité 
rurale-urbaine.  

 

Connaissance du milieu et promotion de la ruralité : 
 

 Améliorer la connaissance que les milieux possèdent des ressources humaines, 
physiques, techniques et financières de leur territoire; 

 Promouvoir et favoriser un développement endogène durable basé sur le respect des 
territoires, des ressources et des gens qui l’habitent; 

 Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives de développement jugés prioritaires par 
la MRC de La Matanie, notamment dans les secteurs social, culturel, touristique, 
patrimonial, économique et communautaire des territoires ruraux. 

 Accompagner les communautés rurales pour qu’elles puissent établir leur indice de 
vitalité sociale à partir de l’outil fourni par le Ministre.  

 

Concertation locale et régionale : 
 

 Assister les responsables locaux, élus et non élus, dans la définition et la mise en œuvre 
d’une vision de développement durable de leurs milieux ruraux; 

 Assurer la liaison entre les différents intervenants locaux et régionaux dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Politique nationale de la ruralité; 

 Au besoin, organiser et animer des forums de réflexion et des activités de consultation 
sur le développement rural durable, auprès des différentes clientèles et des partenaires 
locaux et régionaux; 

 Collaborer aux activités de concertation initiées par la MRC en matière de ruralité; 

 Soutenir l’élaboration et la mise à jour du plan de travail de la MRC, des plans d’action 
des communautés, des formulaires de demandes d’aide financière, de la politique de 
gestion du fonds du Pacte rural, de la grille d’analyse des projets, etc.; 

 Participer aux efforts d’information, de consultation ou de concertation de la MRC de 
La Matanie, des communautés et de leurs partenaires, création d’alliances (réseautage) 
intermunicipales. 

 

Soutien technique : 
 

 Offrir un soutien professionnel pour l’animation, la mobilisation et l’aide technique aux 
démarches des communautés rurales; 

 Animer et supporter les comités de développement dans l’élaboration et la réalisation 
des projets présentés dans le cadre du Pacte rural de la MRC; 

 Collaborer au suivi et à la reddition de comptes requise par le Pacte rural de la MRC; 

 Conseiller et contribuer à la formation et à l’information des intervenants locaux et 
régionaux des diverses organisations du milieu rural sur différents aspects du 
développement rural durable. 

 

Perfectionnement professionnel : 
 

 Participer aux activités de la Table régionale des agents de développement rural, 
organisées par la direction régionale du MAMOT; 

 Participer à diverses activités de formation nationales visant son perfectionnement 
professionnel. 
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Les conseillères en développement rural consacreront la majorité de leur temps à l’animation, la 
mobilisation, le support technique aux communautés rurales et à l’analyse des demandes d’aide 
financière. Quant aux dossiers en lien au développement rural, les rapports à produire tant au 
niveau local que provincial, la participation au Réseau des agents de développement du 
Bas-Saint-Laurent, le temps alloué à ces tâches représentent environ 40 %. 

 

66..44    PPaarrtteennaarriiaattss  àà  ééttaabblliirr  aavveecc  lleess  ddiivveerrss  iinntteerrvveennaannttss  dduu  tteerrrriittooiirree  

 

Dans une perspective de concertation intersectorielle, l’établissement de partenariat avec les 
divers intervenants du territoire est d’une importance cruciale, et ce, afin d’éviter le 
dédoublement des actions ainsi que des actions contradictoires entre elles.  

 

Une table des partenaires sera mise en place afin d’initier des projets intersectoriels qui 
répondent à des préoccupations communes.  

 

66..55  IInntteerrvveennttiioonnss  àà  mmeenneerr  ppoouurr  lleess  mmuunniicciippaalliittééss  àà  rreevviittaalliisseerr  

 

Des mesures particulières sont mises en place afin de soutenir les municipalités dont l’indice de 
dévitalisation est sous le seuil de -5,00, selon les données issues du recensement 2006 de 
Statistiques Canada et le plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités 
dévitalisées de 2008. Un nouvel indice devrait être produit par le Ministère en 2016. Ces 
mesures adoptées sont : 

 

 L’embauche d’une deuxième conseillère en développement rural  

En référence aux objectifs ciblés par le PNR III et au plan de travail du Pacte rural, 
l’embauche d’une deuxième conseillère en développement rural a été jugé prioritaire. 
L’embauche de cette deuxième conseillère permet d’apporter un soutien technique 
particulier et adapté aux municipalités plus dévitalisées.  

 

 Une bonification dans la grille de sélection des projets  

Une bonification est prévue à la grille de sélection des projets qui se déroulent dans une 
municipalité dont l’indice de dévitalisation est sous le seuil de -5,00.  

 

 Une contribution adaptée pour les milieux  

Il est possible pour le promoteur d’un projet se réalisant dans une municipalité très 
dévitalisée (dont l’indice de dévitalisation est sous le seuil de -5,00) ou impliquant au 
moins une municipalité très dévitalisée, d’inclure dans la contribution du milieu, une 
participation non-monétaire représentant un maximum de 10 % du coût total d’un projet 
selon un barème présenté dans la section 9.2.3. 

 

66..66    PPrroojjeettss  ddee  tteerrrriittooiirree  

 

Les projets de territoire se distinguent par le partage d’une préoccupation commune et par les 
retombées directes et indirectes débordant les limites de la municipalité où le projet prend 
place. Ce type de projets mise entres autres sur : une approche intersectorielle, une 
collaboration entre plusieurs municipalités et un effet structurant qui génère des retombées 
économiques, touristiques, sociales ou culturelles sur l’ensemble du territoire de la MRC de La 
Matanie. 

 

Moyens à mettre en œuvre : 

 Sensibilisation par les conseillères en développement rural à une approche concertée 
pour un développement de projets territoriaux.  

 Mise sur pied d’un comité de partenaires pour assurer une démarche intersectorielle. 

 Créer des opportunités de travailler en partenariat.  

 Rencontre des agents de développement et de concertation pour la mise en commun 
des préoccupations et le renforcement des actions (conseillères en développement rural, 
organisatrice communautaire, agent de liaison COSMOSS). 

 Bonification de l’enveloppe réservée aux projets territoriaux. 
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Cible : 
 
Pour l’année 2014-2015 un montant de 100 000 $ est réservé pour les projets de territoire, ce 
qui représente 25 % de l’enveloppe total dédié au financement de projets. Ce montant sera 
bonifié à chaque année pour favoriser la mise en œuvre de projets répondant à ces critères.  

 

Mécanismes de suivi et d’évaluation : 
 

 Diffusion des réussites 

 Participation à la Table des partenaires en ruralité  

 Soutien des conseillères en développement rural 

 

66..77  IInnffoorrmmaattiioonn  eett  rreeddddiittiioonn  ddee  ccoommppttee  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn  

 

La prise en compte des enjeux, des contraintes et des potentiels de développement du territoire 
est facilitée si la population locale est informée de la situation et des efforts consentis par les 
autorités locales et par les organismes du milieu pour mettre en valeur tout le potentiel présent 
sur le territoire. Différents moyens de diffusion de l’information en lien aux actions découlant de 
l’application du Pacte rural sont envisagés : 

 

 Un plan de communications sera mis à jour annuellement (voir annexe IV); 

 Une activité de consultation citoyenne sera organisée annuellement afin, entre autres, 
de présenter un bilan des projets réalisés et des sommes allouées; 

 Des communiqués de presse seront transmis après chaque accord de soutien financier 
à des projets par le Conseil de la MRC; 

 Des articles sur la ruralité dans les bulletins municipaux de nos villages et de la Ville; 

 Le dépôt de rapports au Conseil de la MRC; 

 Un 5 à 7 rural (reconnaissance du travail des bénévoles) auquel sont conviés les 
médias; 

 La réalisation d’entrevues dans les médias pour souligner les bons coups de nos milieux 
(par exemple, lors d’une cérémonie d’ouverture officielle); 

 La diffusion d’informations sur le site Web de la MRC de La Matanie et des 
municipalités; 

 La tenue d’un tableau de bord de la réalisation des projets sur le site Web de la MRC.  
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MRC de La Matanie 

  ÉÉttaabblliirr  lleess  ggrraannddeess  oorriieennttaattiioonnss..  

  ÉÉllaabboorreerr  llee  ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess..  

  AApppprroouuvveerr  llee  ppllaann  ddee  ttrraavvaaiill..  

  PPrrooccééddeerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

  DDééssiiggnneerr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  dd’’aannaallyyssee  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

  SS’’aassssuurreerr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

  GGéérreerr  lleess  ssoommmmeess  aalllloouuééeess..  

  PPrréésseenntteerr  lleess  pprroojjeettss  aauu  ccoommiittéé  dd’’aannaallyyssee  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

  AApppprroouuvveerr  eett  ffiinnaanncceerr  lleess  pprroojjeettss  sseelloonn  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  dduu  

ccoommiittéé  dd’’aannaallyyssee..  

  AAuuttoorriisseerr  eett  ffiinnaanncceerr  ddeess  pprroojjeettss  dd’’iinnttéérrêêtt  rrééggiioonnaall  oouu  ddee  tteerrrriittooiirree  

qquuii  rrééppoonnddeenntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  ddee  llaa  ggrriillllee  ddee  sséélleeccttiioonn,,  llee  ccaass  

éécchhééaanntt..  

  AAssssuurreerr  llaa  rreeddddiittiioonn  ddee  ccoommpptteess..  

  MMoobbiilliisseerr,,  aanniimmeerr  eett  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  ccoommmmuunnaauuttééss  rruurraalleess  ddaannss  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  pprroojjeettss  ((aaggeennttss  rruurraauuxx))..  

  AAssssuurreerr  llee  rreessppeecctt  dduu  cchheemmiinneemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss..  

  ÉÉvvaalluueerr  llee  PPaaccttee  rruurraall  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess..  

Comité d’analyse des projets du Pacte rural 

  PPrrooccééddeerr  àà  ll’’aannaallyyssee  ddeess  pprroojjeettss..  

  FFaaiirree  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseeiill  

ddee  llaa  MMRRCC..  

  CCoollllaabboorreerr  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

Table des partenaires en ruralité 

  CCoollllaabboorreerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPaaccttee  rruurraall  

eenn  iiddeennttiiffiiaanntt  ddeess  aaccttiioonnss  eenn  mmiilliieeuu  rruurraall  eenn  

rreessppeecctt  aavveecc  lleeuurr  mmaannddaatt..  

  IInniittiieerr  ddeess  pprroojjeettss  ddee  tteerrrriittooiirree  ddaannss  uunnee  

aapppprroocchhee  iinntteerrsseeccttoorriieellllee..  

  

 

Comité de développement local (CDL) 

  SSttiimmuulleerr  eett  ssoouutteenniirr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurr  

ccoommmmuunnaauuttéé  eenn  ffaavvoorriissaanntt  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  pprroojjeettss  

eett  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee..  

  

Municipalités du territoire de la MRC de La Matanie 

  CCoonnnnaaîîttrree  lleess  eennjjeeuuxx  dduu  PPaaccttee  rruurraall  eett  eenn  ffaaiirree  llaa  pprroommoottiioonn..  

  SS’’aassssuurreerr  ddee  mmaaiinntteenniirr  uunnee  bboonnnnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  lleess  

ccoommiittééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  llooccaall  eett  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

  AAppppuuyyeerr  lleess  pprroojjeettss  pprréésseennttééss  aauu  PPaaccttee  rruurraall..  

  CCoollllaabboorreerr  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  PPaaccttee  rruurraall..  

Gouvernement du Québec 

Ministère des Affaires municipale et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

  PPrroommoouuvvooiirr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  

  FFaavvoorriisseerr  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  ccuullttuurreelllleess  eett  pphhyyssiiqquueess  dduu  tteerrrriittooiirree..  

  AAssssuurreerr  llaa  ppéérreennnniittéé  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  rruurraalleess..  

  MMaaiinntteenniirr  uunn  ééqquuiilliibbrree  eennttrree  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee,,  llee  ccaaddrree  ddee  vviiee,,  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  nnaattuurreell  eett  lleess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess..  

7. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE SOUTENANT LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE RURAL 
 

Organigramme 1 : Modalités de gestion du Pacte rural 
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77..11    OOrrggaanniiggrraammmmee  eett  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  

 

Le Conseil de la MRC de La Matanie : 

 S’assure de l’application efficace de la PNR III sur son territoire; 

 Établit les grandes orientations de développement de son territoire et du plan de travail 
du Pacte rural, en collaboration avec les partenaires; 

 Approuve le plan de travail;  

 Approuve les budgets et la reddition de comptes; 

 Désigne les membres du comité d’analyse du Pacte rural incluant les maires lesquels 
participent aux travaux d’analyse des projets; 

 Assume la gestion financière de l’enveloppe dédiée au Pacte rural et en rend compte au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT); 

 Autorise et finance les projets selon les recommandations du comité d’analyse des 
projets, le cas échéant; 

 Autorise le financement de projets d’intérêt régional ou de territoire, le cas échéant; 

 S’assure de respecter le cheminement établi pour l’autorisation et le financement des 
projets; 

 Assure avec tous ses partenaires la réalisation d’un exercice de vision; 

 Procède à l’évaluation du Pacte rural et de la PNR III; 

 Recrute, embauche et forme des conseillers en développement rural pour livrer des 
services adaptés aux besoins de développement des municipalités rurales. 

 

L’équipe de la MRC de La Matanie :  

 Mobilise, anime, informe et accompagne les communautés rurales dans leur 
développement; 

 Élabore le plan de travail du Pacte rural et le plan d’action; 

 S’assure de l’implication de tous les partenaires du milieu (CJE, CLE, SADC, CLD, 
institutions d’enseignement, réseau de la santé, etc.) dans la réalisation du plan d’action; 

 Élabore les outils inhérents à la préparation et la gestion des projets, à la promotion et à 
l’information du Pacte rural sur le territoire; 

 Convoque et anime les rencontres du comité d’analyse et du réseau des bénévoles des 
comités de développement; 

 Analyse les projets et soumet des recommandations au comité d’analyse des projets; 

 Transmet les recommandations du comité d’analyse des projets au Conseil de la MRC; 

 Élabore les protocoles d’ententes à conclure avec les promoteurs; 

 Effectue les suivis des projets présentés et acceptés; 

 Effectue des rapports périodiques; 

 Effectue la reddition des comptes du Pacte rural; 

 Collabore à l’évaluation du Pacte rural et de la PNR III; 

 Assure le suivi et le contrôle budgétaire du Pacte rural. 

 

Chaque municipalité du territoire : 

 Collabore activement à la mobilisation de leur milieu en favorisant l’émergence de 
projets; 

 Désigne un représentant du conseil municipal au sein du comité de développement; 

 En respect des priorités de développement de la municipalité, porte son appui aux 
différents projets présentés dans le cadre du Pacte rural; 

 Connaît bien les mesures et avantages liés au Pacte rural et en fait la promotion auprès 
des élus et de la population; 

 S’assure d’établir et de maintenir une communication efficace entre les élus et les 
différents comités qui œuvrent au développement de la communauté; 

 Collabore à l’évaluation du Pacte rural. 
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Les comités de développement local (CDL) : 

Ces comités formés de citoyens bénévoles et minimalement d’un représentant du conseil 
municipal travaillent dans leur communauté en étroite collaboration avec le conseil municipal.  

De façon générale, le comité collabore à l’élaboration du plan de développement 
socioéconomique de concert avec la municipalité qui en assure la mise en œuvre et le suivi. Ce 
document doit être adopté par le conseil municipal. Selon les orientations priorisées, le comité 
peut mener certains projets d’animation ou de développement.  

 Stimuler et soutenir le développement durable et la prospérité de leur village en 
collaborant aux activités d’animation et aux divers outils élaborés  (portraits de village, 
plan d’action local, etc.); 

 Assurer la qualité de vie de leur communauté et renforcer leur pouvoir d’attraction en 
favorisant par leur action, l’émergence de projets en référence aux priorités que la 
communauté a identifiées; 

 Soutenir l’engagement des citoyens, les associer au développement de leur 
communauté et assurer la pérennité de leur village. 

 

La Table des partenaires en ruralité :  

La Table est formée des intervenants du milieu susceptibles de favoriser, par leur mandat 
respectif, le développement des communautés rurales (ex : CJE, SADC, CLE, CLD, CSSS, 
CSMM). Au besoin, un suivi des actions sera réalisé par les conseillères en développement 
rural de la MRC de La Matanie auprès des intervenants visés. 

 

 Collaborer à la mise en œuvre du Pacte rural en identifiant des actions en milieu rural en 
respect avec leur mandat; 

 Initier des projets de territoire dans une approche intersectorielle.  

 

77..22    CCoommiittéé  dd’’aannaallyyssee  

 

Le comité d’analyse du Pacte rural est composé de neuf (9) membres ayant droit de vote et ils 
sont désignés par le Conseil de la MRC de La Matanie : 

 

 Trois (3) représentants du Conseil de la MRC, dont le préfet et le représentant du 
dossier MADA; 

 Un (1) représentant de la Ville de Matane; 

 Un (1) représentant d’un organisme de développement économique; 

 Un (1) représentant du Centre local d’emploi (CLE) de Matane; 

 Un (1) représentant d’un organisme sociocommunautaire; 

 Un (1) représentant de la jeunesse; 

 Un (1) représentant de la société civile rurale, actif dans un domaine d’intervention 
prioritaire. 

 

Un représentant du MAMOT ainsi que la direction générale et le directeur du service de 
l’aménagement et de l’urbanisme de la MRC participent aux travaux à titre de 
personnes-ressources sans droit de vote. En référence aux projets présentés et aux secteurs 
d’activités visés, d’autres personnes issues du milieu et qui possèdent une expertise particulière 
pourraient participer aux travaux du comité. Les conseillères en développement rural présentent 
les projets. 

 

Son mandat : 

 Analyse et sélectionne les projets présentés en fonction des objectifs visés par le Pacte 
rural, de la politique d’investissement et de la grille d’analyse des projets; 

 Effectue des recommandations au Conseil de la MRC en regard de chaque projet 
présenté; 

 Collabore à l’évaluation du Pacte rural. 
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Chaque année, la MRC de La Matanie produit au Ministre et à sa population, un rapport 
d’activités sur l’utilisation des fonds du Pacte rural et fait notamment état de la contribution de la 
MRC aux salaires et aux charges des conseillères en développement rural pour l’année 
précédente. Ce rapport contient obligatoirement : 

 Le nombre de projets soutenus par le Pacte rural en précisant les divers secteurs 
d’activités et leurs liens avec le plan d’action adopté; 

 La part du Pacte rural dans chaque projet et la contribution des autres partenaires 
financiers; 

 Les emplois créés ou maintenus par des projets appuyés par le Pacte rural; 

 Le nombre de bénévoles engagés dans des organisations de développement local; 

 Le rapport entre le nombre de projets et la part des fonds du Pacte rural engagés durant 
l’année pour des projets territoriaux. 

 

L’équipe rurale de la MRC de La Matanie assurera une évaluation annuelle du Pacte rural avec 
l’aide du Conseil de la MRC, des conseils municipaux et direction générale de chaque village et 
des comités de développement local. Aussi, elle organisera annuellement une activité publique 
de participation citoyenne pour consulter la population, présenter ou rappeler les orientations, 
priorités et cibles du plan de travail et du plan d’action, dresser le bilan des projets réalisés et 
échanger sur les retombées dans le milieu. 

 

8. MODALITÉS BUDGÉTAIRES 
 

8.11    BBuuddggeett  22001144--22001199  

 

Dans le cadre du Pacte rural 2014-2019, une enveloppe budgétaire pour l’année 2014-2015 de 
428 889 $ est allouée à la MRC de La Matanie. Ce montant exclu la mesure d’embauche du 
MAMOT pour un conseiller en développement rural qui est de 28 717 $ pour l’année 
2014-2015. Les montants pour l’année 2015-2016 et les suivantes ne sont pas encore 
confirmés.  

Tableau 5 : Budget du Pacte rural 2014-2019 

REVENUS 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  Total  

Contribution du Pacte rural 428 889,00 $  428 889,00 $  428 889,00 $  428 889,00 $  428 889,00 $  2 144 445,00 $  

Mesure d’embauche du MAMOT 28 717,00 $  29 291,00 $  29 877,00 $  30 475,00 $  31 084,00 $  149 444,00 $  

Contribution MRC 
Salaire cons. dév. rural #1    32 991,00  $      35 799,00  $      38 722,00  $      41 777,00  $      44 958,00  $  194 247,00 $  

Contribution MRC 
Frais de fonctionnement 9 930,00 $  6 120,00 $  6 242,00 $  6 367,00 $  6 494,00 $  35 153,00 $  
       

TOTAL DES REVENUS 500 527,00 $  500 099,00 $  503 730,00 $  507 508,00 $  511 425,00 $  2 523 289,00 $  

DÉPENSES 
      Salaire cons. dév. rural #1 

(incluant charges sociales)    61 708,00  $      65 090,00  $      68 599,00  $      72 252,00  $      76 042,00  $  343 691,00 $  

Salaire cons. dév. rural #2 
(incluant charges sociales)    22 319,00  $      34 889,00  $      63 389,00  $      66 889,00  $      70 389,00  $  257 875,00 $  

Frais de déplacements admissibles 
cons. dév. rural #1      1 000,00  $        1 000,00  $        1 000,00  $        1 000,00  $        1 000,00  $  5 000,00 $  

Frais de déplacements 
cons. dév. rural #2      2 000,00  $        2 000,00  $        2 000,00  $        2 000,00  $        2 000,00  $  10 000,00 $  

Frais de fonctionnement 
en développement rural      6 000,00  $        6 120,00  $        6 242,00  $        6 367,00  $        6 494,00  $  31 223,00 $  

Activités publiques participation 
citoyenne / reconnaissance des 
bénévoles       2 000,00  $        2 500,00  $        3 000,00  $        3 500,00  $        4 000,00  $  15 000,00 $  

Frais reliés à l'animation, 
mobilisation, formation et 
information des communautés    10 500,00  $      10 500,00  $      10 500,00  $      10 500,00  $      10 500,00  $  52 500,00 $  

Projet accueil et intégration des 
nouveaux arrivants    15 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $  75 000,00 $  

Développement et promotion 
touristique    60 000,00  $      70 000,00  $      70 000,00  $      70 000,00  $      70 000,00  $  340 000,00 $  

Support aux arts et technologies 
numériques (PHOS, etc.)    30 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $      15 000,00  $  90 000,00 $  

Projets de territoire   100 000,00  $    100 000,00  $    100 000,00  $    115 000,00  $    120 000,00  $  535 000,00 $  

Projets locaux et intermunicipaux   160 000,00  $    148 000,00  $    119 000,00  $    100 000,00  $      91 000,00  $  618 000,00 $  

Projets soutenant la vitalité sociale    30 000,00  $      30 000,00  $      30 000,00  $      30 000,00  $      30 000,00  $  150 000,00 $  

TOTAL DES DÉPENSES  500 527,00  $    500 099,00  $    503 730,00  $    507 508,00  $    511 425,00  $    2 523 289,00 $  
       

EXCÉDENT (DÉFICIT) 0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  0,00 $  
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8.2.1 Mesure d’embauche d’un conseiller en développement rural du MAMOT 

 
Selon différents paramètres, le gouvernement du Québec octroie une aide financière pour 
l’embauche d’un conseiller en développement rural afin de réaliser la mise en œuvre du Pacte 
rural. Pour l’année 2014-2015, un montant de 28 717 $ a été alloué, ce qui représente 50 % du 
salaire et des charges relatives à l’embauche. La MRC de La Matanie s’engage donc à 
débourser, au minimum, un montant équivalent à la participation du MAMOT afin de contribuer 
financièrement aux frais salariaux et frais de fonctionnement inhérents au poste.  

 
Embauche d’une deuxième conseillère en développement rural 
 

En référence aux objectifs ciblés par la Politique nationale de la ruralité et au plan de travail du 
Pacte rural, l’embauche d’une deuxième conseillère en développement rural, a été jugée 
prioritaire par la MRC. Pour l’année 2014-2015, la deuxième conseillère en développement rural 
a été embauchée pour 25 h/semaine. Les sommes réservées aux frais salariaux et de 
fonctionnement inhérents au poste sont de 24 319 $ (incluant les frais de déplacement). 

 

8.2.2 Enveloppes budgétaires spécifiques 

 

Afin de favoriser l’ensemble des objectifs visés par le Pacte rural, de soutenir le développement 
de projets intermunicipaux et territoriaux et d’encourager la prise en charge de leur milieu, des 
enveloppes budgétaires sont prévues aux fins suivantes : 

 

Activité publique de participation citoyenne et reconnaissance de bénévoles 
 
Tel que prévu dans la Politique nationale de la ruralité, la MRC de La Matanie doit organiser 
annuellement une activité publique de participation citoyenne pour consulter sa population, 
présenter ou rappeler les orientations, priorités et cibles du plan de travail et du plan d’action, 
dresser un bilan des projets réalisés et échanger sur leurs retombées dans le milieu.  
 
La reconnaissance du travail bénévole fait partie intégrante des moyens que la MRC souhaite 
prendre afin de mobiliser les citoyens dans l’atteinte des objectifs du Pacte rural. Une activité de 
reconnaissance permettra annuellement de mettre en avant l’apport essentiel des bénévoles au 
développement de nos communautés.  
 
Pour l’année 2014-2015, un montant de 2 000 $ a été réservé afin de permettre l’organisation, 
la promotion et la tenue des activités de participation citoyenne et de reconnaissance des 
bénévoles.  
 

Animation, mobilisation, formation et information des communautés 
 
Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité, l’atteinte des objectifs repose, entre autres, 
sur la participation et l’implication des citoyens. Un des moyens privilégiés est de développer 
des outils permettant aux populations locales de recevoir toutes les informations pertinentes. 
Ces informations ont pour but de sensibiliser sur les spécificités de la politique, les enjeux, leur 
rôle à jouer, leurs responsabilités, l’importance de la prise en charge pour assurer le 
développement socioéconomique des municipalités, les programmes et les différentes activités 
en cours sur le territoire. 
 
L’importance d’une bonne circulation de l’information a été soulevée à plusieurs reprises lors 
des consultations publiques tenues pour l’élaboration du plan de travail du Pacte rural. Pour ce 
faire, un plan de communication a été développé et comprendra différents outils et animation 
voués à rejoindre et à mobiliser un nombre significatif de personnes. Les sites Internet de la 
MRC de La Matanie, des municipalités et des partenaires ainsi que les bulletins municipaux 
demeureront des moyens de communication privilégiés pour transmettre les informations 
pertinentes sur les activités en cours ou à venir sur le territoire. 
 
Dans le but de poursuivre les actions entreprises au cours des dernières années dans le cadre 
de la PNR II, la MRC de La Matanie effectuera différentes interventions (ateliers, formations) 
sur l’ensemble du territoire afin d’amener les communautés à renforcer leurs capacités et à 
prendre en charge leur propre développement. De plus, un réseau des bénévoles en 
développement rural sera remis sur pied pour former et renseigner les bénévoles sur tout ce qui 
touche le développement de la MRC. Il s’agit également d’une table de concertation et 
d’échanges.  
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À cette fin, un montant de 10 500 $ pour l’année 2014-2015 a été réservé au budget, ce qui 
permettra entre autres : 

 

 La production et la diffusion de matériel promotionnel (dépliants, affiches, etc.). 

 Une tournée des municipalités pour transmettre l’information et faire la promotion du 
Pacte rural. 

 Des ateliers de formation pour les élus et bénévoles afin de répondre à des besoins 
communs et spécifiques.  

 

Projet accueil et intégration des nouveaux arrivants  

 

Le renouvellement de la population est un défi d’une grande importance dans la MRC de La 
Matanie afin, entre autres, de contrer les effets du vieillissement de la population. Les nouveaux 
arrivants bénéficient depuis 2011 d’un guichet unique pour obtenir l’information pratique sur les 
ressources disponibles.  

 

Les nouveaux arrivants ont été identifiés comme un groupe-cible ayant un apport particulier au 
développement de nos communautés rurales. Ainsi, des moyens sont pris afin de mobiliser ces 
groupes pour répondre aux enjeux qui les concernent et des défis qu’ils ont à relever. Pour 
l’année 2014-2015, un montant de 15 000 $ a été réservé afin de soutenir l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants dans La Matanie et d’assurer le déploiement des activités 
sur l’ensemble du territoire de la MRC de La Matanie.  

 

Développement et promotion touristique  

 

Une planification stratégique touristique a été élaborée en 2011, suivant les grandes 
orientations du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) et à la suite d’une 
évaluation rigoureuse des forces et des faiblesses de la région. 

 

Trois défis principaux ont été ciblés :  

 Le financement du développement et de la commercialisation touristiques; 

 L’amélioration et le développement de l’attractivité et de l’accueil de la région; 

 L’augmentation des retombées économiques touristiques.  

 

Des objectifs et des façons de les atteindre à court, moyen et long termes ont été établis pour 
chaque défi. L’atteinte de ces défis passe indéniablement par le développement et la promotion 
touristique de l’ensemble du territoire de La Matanie. Ce travail de positionnement touristique ne 
peut être réalisé que par les acteurs touristiques. Un soutien technique et financier d’importance 
doit être accordé. Dans cette optique, un montant de 60 000 $ a été réservé pour l’année 
2014-2015.  

 

Support aux arts et technologie numériques  

 

L’attractivité de notre territoire doit passer par le développement d’une image basée sur les 
forces distinctives de La Matanie. Les compétences spécifiques qui nous permettent de nous 
distinguer, sont liées aux arts et aux technologies numériques.  

 

Le Cégep de Matane offre des formations renommées en photographie et dans le domaine de 
l’imagerie numérique. Ce sont donc des professionnels et des ressources matérielles de grande 
qualité. Depuis 2007, le Cégep a fondé le Centre de développement et de recherche en 
imagerie numérique (CDRIN) afin d’accompagner l’industrie de l’imagerie numérique dans son 
développement en lui offrant des services de recherche, d’aide technique, de formation 
spécialisée et de production à valeur ajoutée. On y retrouve l’un des plus grands studios de 
capture de mouvements dédiés à la recherche dans l’Est de l’Amérique du Nord et 4,6 M$ 
d’équipements de pointe contribuant à la réalisation de projets de recherche avec des 
entreprises de partout au Québec. Depuis octobre 2014, le gouvernement du Québec accorde 
au CDRIN une reconnaissance à titre de Centre collégial de transfert technologique (CCTT). Ce 
sont des ressources humaines et matérielles à forts potentiels qui doivent profiter à La Matanie.  
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Le potentiel de développement lié à l’image est très fort. Par le biais des arts et de la culture, il 
est possible d’en faire un potentiel d’attraction et de renforcer le sentiment d’appartenance des 
citoyens à La Matanie. Des organismes culturels, en collaboration avec différents partenaires, 
travaillent à la mise en place d’évènements permettant à La Matanie de se démarquer 
culturellement et touristiquement.  

 

Le renforcement et le développement de ces créneaux d’excellence permettront un 
rayonnement à l’extérieur des limites de la MRC. Dans cette optique, un montant de 30 000 $ a 
été réservé pour l’année 2014-2015.  

 

Soutien à la vitalité sociale  

 
Les comités de développement travaillent au développement socioéconomique des 
communautés, participent à la mobilisation des citoyens et des organismes communautaires et 
jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre de la Politique (PNRIII). Cette aide financière 
vise à encourager et faciliter la réalisation d’activités initiées par et pour le milieu rural et qui 
rejoignent les objectifs de la PNR III et du plan de travail (exemple : fêtes de village, activités 
visant le développement du sentiment d’appartenance et l’amélioration de la qualité de vie, le 
renforcement du pouvoir d’attraction ou toutes activités en respect des besoins et de la volonté 
des citoyens). 

 
Seuls les comités de développement ont accès à cette mesure de soutien. L’organisme devra 
déposer un projet visant la vitalité sociale du milieu élaboré en collaboration avec les 
organismes et comités locaux. La concertation entre les organismes ainsi que le partenariat lors 
de la réalisation des actions seront vus comme des conditions essentielles lors de l’analyse du 
projet.  

 
Pour 2014-2015, le montant réservé à l’application de cette mesure est de 30 000 $ répartis 
entre les comités de développement, ce qui représente 3 000 $ / comité. Les modalités d’accès 
sont les mêmes que pour tout autre projet. Le comité de développement assumera l’entière 
responsabilité de la gestion financière de cette enveloppe budgétaire. Pour ce faire, le comité 
de développement tiendra une rencontre de concertation avec les organismes et les comités 
pour déterminer les projets à réaliser. Sans constituer une liste exhaustive, voici une liste de 
dépenses non-admissibles dans le cadre de ce volet : 

 Frais courants des organismes; 

 Dons pour des fondations; 

 Dettes, etc. 

 
Advenant le cas où il n’y ait pas suffisamment de projets présentés dans ce volet, le comité 
d’analyse des projets pourrait décider de transférer le montant non accordé aux projets locaux 
et intermunicipaux.  

 

88..33  RRéééévvaalluuaattiioonn  aannnnuueellllee  dduu  bbuuddggeett  

 
Le Conseil de la MRC révisera annuellement le budget du Pacte rural afin de s’ajuster et de 
répondre le plus efficacement possible aux besoins du milieu. 

 

9. MÉCANISMES DE FINANCEMENT DES PROJETS 

 

99..11    PPoolliittiiqquuee  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  

 
De concert avec ses partenaires, la MRC de La Matanie s’est engagée à susciter l’émergence 
de projets structurants contribuant à l’essor des communautés rurales tout en stimulant la 
concertation et le développement régional. À ce titre, le financement rattaché à la réalisation de 
projets procure un effet levier considérable pour le développement, anime et stimule les 
communautés rurales. 

 
La présente politique de financement des projets a été préparée en tenant compte de 
l’expérience de la PNR II, des commentaires recueillis lors de l’évaluation et des consultations 
publiques, des grandes orientations de la PNR III, des champs d’intervention prioritaires pour la 
MRC de La Matanie et du budget disponible. La politique de financement combinée à une grille 
d’analyse avec pondération guideront les décisions du comité d’analyse des projets du Pacte 
rural. 
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Pour l’année 2014-2015, l’enveloppe réservée au financement de projets est subdivisée en 
deux (2) catégories comportant des caractéristiques spécifiques : 

 Projets locaux et intermunicipaux; 

 Projets de territoire (touchant l’ensemble de la MRC de La Matanie). 

 

9.1.1  Les projets locaux et intermunicipaux  

 
Les projets locaux touchent un groupe en particulier ou l’ensemble d’une municipalité. Ils 
répondent à des préoccupations et/ou besoins spécifiques identifiés en référence aux 
particularités de la municipalité. Les retombées économiques et sociales du projet ont une 
incidence locale. 

 
Les projets intermunicipaux impliquent la participation d’au moins deux (2) municipalités et 
répondent à des préoccupations et/ou besoins communs identifiés par les municipalités visées. 
Les projets intermunicipaux ont pour avantage de maximiser les liens, de créer une synergie et 
de mettre à profit les savoir-faire locaux afin d’amener un projet de plus grande envergure. Les 
retombées économiques et sociales du projet ont une incidence positive sur les municipalités 
impliquées.  

 
Le montant maximum des subventions allouées est de 12 500 $ pour un projet local et de 
35 000 $ pour un projet intermunicipal. 

 
Le comité d’analyse pourra recommander d’attribuer un montant additionnel pour les projets 
visant une ou des municipalités en difficulté et présentant des caractéristiques s’y référant, tout 
comme un projet local qui s’inscrit dans une réflexion territoriale. Le dépassement du montant 
maximum doit être proportionnel aux effets structurants du projet.  

 

RREESSTTRRIICCTTIIOONNSS  ::    

 
Les frais d’opération et d’entretien courants des équipements supralocaux ne seront pas 
considérés. Ces dépenses sont déjà financées par la quote-part des municipalités et le Pacte 
rural ne peut se substituer aux obligations de celles-ci. De plus, des programmes de soutien 
financier (ex. : PIQM) ont été mis en place et répondent en partie aux besoins dans ce domaine. 

 
Voici la liste des équipements supralocaux : l’aéroport de Matane, le Club de golf, le Centre de 
ski Mont-Castor, la piscine municipale, le bureau d’accueil touristique, le Colisée Béton-
Provincial et la bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ. 

 
Toutefois, tous projets visant l’utilisation maximale de ces infrastructures ou le 
développement de nouveaux services pour l’ensemble des citoyens de la MRC de 
La Matanie et favorisant ainsi une augmentation d’utilisation des services offerts seront 
considérés. 

 
9.1.2  Les projets de territoire 

 
Les projets de territoire se distinguent par le partage d’une préoccupation commune et par les 
retombées directes et indirectes débordant les limites de la municipalité où le projet prend 
place. Ce type de projets mise entre autres sur : une approche intersectorielle, une 
collaboration entre plusieurs municipalités et un effet structurant qui génère des retombées 
économiques, touristiques, sociales ou culturelles sur l’ensemble du territoire.  

 
Advenant le cas où il n’y ait pas suffisamment de projets présentés dans ce volet, le comité 
d’analyse des projets pourrait décider de transférer le montant non accordé aux projets 
locaux et intermunicipaux. Une révision annuelle du budget permettra de s’adapter aux besoins 
et réalités du milieu. 

 
Le montant de l’aide financière sera déterminé en tenant compte de la nature du projet, 
de son impact sur l’ensemble de la MRC, du coût total du projet et des disponibilités 
budgétaires. 

 
Exceptionnellement, une aide additionnelle pourra être considérée pour les projets (locaux, 
intermunicipaux ou de territoire) dont la réalisation complète présente plusieurs phases de 
développement. Le promoteur devra faire la démonstration que la contribution du milieu est 
progressive.  
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Cependant, un organisme qui compte faire des demandes récurrentes pour un projet en 
plusieurs phases, devra déposer dès la première année un scénario pluriannuel précisant le 
support financier sollicité. Les objectifs du projet devront s’inscrire à l’intérieur des priorités de 
développement du milieu et avoir une incidence économique et sociale significative sur 
l’ensemble de la communauté. Le projet sera analysé en tenant compte de tous ces aspects, du 
coût total du projet et des budgets disponibles. 

 

99..22    CCrriittèèrreess  dd’’aaddmmiissssiibbiilliittéé  

 
9.2.1  Promoteurs admissibles et non admissibles 

 
Promoteurs admissibles à une aide : 

 Toute municipalité, organisme municipal et MRC identifié dans le Pacte rural de la MRC 
de La Matanie; 

 Les organismes à but non lucratif et enregistrés ainsi que les coopératives; 

 Les organismes des réseaux de l’éducation ou de la santé couvrant en tout ou en partie 
le territoire identifié par le Pacte rural de la MRC de La Matanie. 

 

Promoteurs non admissibles : 

 Entreprise privée à but lucratif et coopérative financière; 

 Société d’État et ministères.  

 
9.2.2  Dépenses admissibles et non admissibles  

 
Dépenses admissibles : 

 Les traitements et les salaires des employés, des stagiaires et autres employés 
assimilés, affectés à la réalisation d’un projet sélectionné dans le cadre du Pacte rural, 
incluant les charges sociales de l’employeur et les avantages sociaux; 

 Les coûts d’honoraires professionnels; 

 Les dépenses en capital pour des biens tels que le terrain, la bâtisse, l’équipement, la 
machinerie, le matériel roulant, les frais d’incorporation et toute autre dépense de même 
nature; 

 L’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toute autre 
dépense de même nature; 

 Les besoins de fonds de roulement calculés pour la première année d’opération; 

 Les autres coûts inhérents à l’élaboration et à la réalisation du projet; 

 La partie non-remboursable des taxes.  

 

Dépenses non admissibles : 

 Les dépenses de fonctionnement des organismes non liés à un projet réalisé dans le 
cadre du Pacte rural; 

 L’aide à l’entreprise privée; 

 Les infrastructures, services, travaux ou opérations courantes normalement financés par 
les budgets municipaux ou des programmes gouvernementaux notamment : 

- Les constructions ou rénovations d’édifices municipaux (non liés à la vie sociale); 

- Les infrastructures, les services et les travaux sur les sites d’enfouissement; 

- Les infrastructures, les services et les travaux sur les sites de traitement de déchets; 

- Les travaux et opérations courantes liés aux travaux d’aqueduc et d’égouts; 

- Les travaux et opérations courantes liés aux travaux de voirie; 

- Les infrastructures et les opérations courantes des services d’incendie et de 
sécurité; 

- L’entretien des équipements de loisir ou des équipements culturels; 

- L’amélioration des équipements supralocaux, sauf pour les projets visant le 
développement de nouveaux services pour l’ensemble des citoyens de la MRC de 
La Matanie et favorisant ainsi une augmentation d’utilisation des services offerts 
(voir dernier paragraphe de la section 9.1.1). 

 Les dépenses liées à un projet n’ayant pas fait l’objet d’une analyse basée sur les outils 
de sélection de projets liés au Pacte rural; 
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 Les dépenses allouées à la réalisation d’un projet qui sont antérieures à la signature du 
Pacte rural et les coûts inhérents à la préparation du projet (ex. : attestation municipale) 
parce qu’ils font partie de la contribution du milieu; 

 Le financement du service de la dette, le remboursement d’emprunts à venir ou le 
financement d’un projet déjà réalisé; 

 Une deuxième phase d’une demande acceptée antérieurement dans le cadre du Pacte 
rural et sans qu’aucune entente n’ait été conclue à cet effet initialement; 

 La partie remboursable des taxes. 

 
Les promoteurs ont accès à une multitude de programmes gouvernementaux qui soutiennent 
différentes initiatives (environnementales, communautaires, récréatives, culturelles, etc.) L’aide 
financière octroyée via le Pacte rural ne peut remplacer les programmes déjà existants. 

 
Toutefois, l’aide financière peut être complémentaire aux aides provenant des 
programmes gouvernementaux sans dépasser 80 % du coût total du projet.  

 
Dans cette optique, tous les promoteurs devront effectuer une vérification des sources 
potentielles de financement avant de faire une demande d’aide au Pacte rural. Les conseillères 
en développement rural accompagneront les promoteurs dans cette démarche. 

 
9.2.3  Grille d’admissibilité des projets 

 
Tous les projets seront analysés selon une grille d’admissibilité par les conseillères en 
développement rural. Le promoteur sera avisé du résultat de cette analyse (admissibilité ou 
non) dans l’accusé de réception pour le dépôt du projet. Puisque la grille contiendra l’ensemble 
des critères d’admissibilités, cette première analyse constituera la condition initiale pour le 
soutien financier d’un projet dans le cadre du Pacte rural pour la MRC de La Matanie. 
Uniquement les projets ayant répondu aux critères d’admissibilité de cette grille seront 
présentés au comité d’analyse. Ainsi, le support technique des conseillères en développement 
rural est important en amont du projet afin d’orienter les promoteurs dans leur demande, et ce, 
afin d’éviter qu’un projet soit refusé dès la première étape d’analyse.  

 
Notamment les projets devront : 

 Dans le cas d’un projet local, intermunicipal ou de soutien à la vitalité sociale, répondre à 
au moins deux (2) orientations définies par la MRC de La Matanie dans le plan de travail 
du Pacte rural; 

 Dans le cas d’un projet territorial, répondre à au moins quatre (4) orientations définies 
par la MRC de La Matanie dans le plan de travail du Pacte rural; 

 Être appuyés par le conseil municipal (résolution d’appui) (pour les projets locaux, 
intermunicipaux et de soutien à la vitalité sociale); 

 Répondre aux différentes lois et règlementations en vigueur; 

 Avoir des répercussions positives dans une ou des municipalités de la MRC de 
La Matanie; 

 Respecter les conditions de financement suivantes (voir Graphique 1) : 

1- pour tous les projets, un maximum de 80 % d’aides financières provenant de 
sources gouvernementales (incluant le Pacte rural); une contribution du milieu 
représentant au minimum 20 % des sources de financement du projet. Lorsqu’il 
s’agit de contributions provenant de la main-d’œuvre professionnelle et 
technique ou de l’utilisation d’équipements spécialisés ou du matériel roulant et 
de son opérateur, affectées par un organisme à la réalisation du projet, il est 
possible d’inclure au montage financier une contribution de l’organisme d’une 
valeur maximale de 50 $/ heure. 

 
2- pour les municipalités très dévitalisées (Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-

Adelme, Saint-Jean-de-Cherbourg, Sainte-Félicité et Saint-René-de-Matane) : 
une contribution du milieu représentant au minimum 20 % des sources de 
financement du projet dont un maximum de 10 % peut provenir de 
contributions non-monétaires selon les barèmes suivants : 

 Pour la main-d’œuvre bénévole : la valeur de la participation est calculée 
selon un taux horaire de 15 $/heure.  

 Pour les prêts de locaux, de matériaux, d’équipements ou les dons de 
matériels : la valeur de la contribution non monétaire est déterminée par 
le fournisseur qui en estime le coût raisonnable.  



 

MRC de La Matanie Plan de travail – Pacte rural 2014-2019 34 

 

Les contributions non monétaires doivent être notées tout au long du projet et 
consignées dans les formulaires prévus à cet effet. Le comité d’analyse se réserve le 
droit de faire des recommandations quant aux limites à respecter dans le montage 
financier pour les contributions non-monétaires. La grille d’admissibilité des projets 
est jointe en annexe VII. 

 

Graphique 1 : Conditions de financement 

Maximum de 80 % 
de contribution 

gouvernementale

Minimum de 20 % 
de contribution du 

milieu

Pour les 
municipalités très 

dévitalisées : 
jusqu'à 10 % en 

contribution non-
monétaire 
admissible

 

 

9.33    CCrriittèèrreess  dd’’aannaallyyssee  ddeess  pprroojjeettss  

 

Tous les projets déposés ayant répondu aux critères d’admissibilité seront évalués à l’aide 
d’une grille d’analyse avec pondération. Les grands thèmes analysés dans cette grille : 

 

 Respect des critères d’admissibilité obligatoires; 

 Nature du projet; 

 Faisabilité et financement du projet; 

 Retombées et enjeux pour le milieu; 

 Mobilisation et engagement du milieu; 

 Innovation et créativité. 

 

Bien qu’aucune enveloppe ne soit réservée spécifiquement à chaque communauté rurale du 
territoire pour la réalisation de projets, le comité d’analyse des projets s’assurera d’une 
répartition territoriale équitable du budget entre les communautés visées par le Pacte rural. 
Ainsi, les comités de développement et les municipalités pourraient être invités à prioriser 
certains projets présentés par les différentes organisations admissibles dans le cadre du Pacte 
rural localisées dans leur communauté. 

 

9.44    DDééppôôtt  ddee  pprroojjeettss  

 

L’élaboration d’un projet est un exercice qui requiert une bonne planification autant en ce qui a 
trait au travail des conseillers en développement rural sur le terrain que pour les citoyens 
bénévoles qui composent les différents comités promoteurs des projets. Ainsi, le comité 
d’analyse des projets détermine trois (3) dates de tombée par année en considérant les dates 
des séances publiques du Conseil de la MRC de La Matanie :  

 À l’hiver  

 Au printemps  

 À l’automne  
 
Les dates de tombée seront annoncées à chaque début d’année par voie de communiqué et 
sur le site internet de la MRC de La Matanie. Elles seront également incluses au Guide du 
promoteur et dans le plan d’action annuel.  
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Selon les disponibilités financières, l’appel de projets de l’automne pourrait être annulé. La MRC 
se réservent la possibilité d’utiliser le solde des fonds restants pour le ou les conseillers en 
développement rural et/ou divers projets de développement territorial.  

 

Le cheminement d’un projet suit le parcours illustré dans le schéma ci-dessous.  

 

Schéma 3 : Cheminement d’un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conseillers en développement rural de la MRC 

 Accompagne les promoteurs dans la planification et l’analyse financière de projet; 

 Reçoit et vérifie l’admissibilité du groupe-promoteur et du projet selon la grille à cet effet (accusé réception au 
groupe promoteur); 

 S’assure que le dossier est complet à des fins d’analyse; 

 Convoque et anime le comité d’analyse. 

Projets admissibles : 

 Présente les projets au comité d’analyse  

 

Projets non admissibles : 

 Avise le groupe promoteur et le comité de 

développement de la municipalité visée 

Présentation des projets au comité d’analyse du Pacte rural par le conseiller en développement rural (grille 
d’analyse). 

Le comité formule ses recommandations au Conseil de la MRC pour décision finale. 

Le Conseil de la MRC 

 

Le Conseil : 

 Autorise les projets selon les recommandations 
formulées par le comité d’analyse (résolution 
d’adoption). 

 Toutefois, le Conseil peut décider de financer un 
projet de territoire qu’il lui aura été présenté. 

 

L’administration : 

 Prépare les protocoles d’entente. 

 Fait parvenir les protocoles d’entente à chaque 
municipalité visée par le projet accepté. 

 Procède au déboursé du premier versement 
(75 %) du montant alloué. 

 Procède au deuxième déboursé (25 %) à la fin 
du projet (dépôt rapport final) selon les 
recommandations du conseiller en 
développement rural. 

Le conseiller en développement rural 

 

 Avise le groupe promoteur par lettre de la 
décision prise en regard de son projet. 

 

Projets acceptés : précise les modalités 
d’acceptation du projet ainsi que les démarches à 
suivre pour la mise en œuvre du projet et son bon 
déroulement (soutien technique). 

 

Projets refusés : précise les motifs du refus. En 
référence à la nature du projet, d’autres 
alternatives pourraient être proposées au groupe 
promoteur. 

 

 Diffuse de l’information aux médias. 

 

 Effectue le suivi des projets et apporte un 
soutien technique. 

 

 Évalue les résultats – rapport final à la MRC et 
recommandation pour le deuxième versement 
de 25 %. Municipalité 

 Fait signer le protocole d’entente au groupe 
promoteur et procède à la remise du chèque 
(premier versement de 75 %). 

 Achemine le tout à la MRC de La Matanie. 
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99..55    MMooddaalliittééss  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddee  ll’’aaiiddee  ffiinnaanncciièèrree  

 

La MRC de La Matanie avisera, par courrier, tous les promoteurs de la décision du Conseil de 
la MRC relative à leur demande d’aide financière. La MRC de La Matanie produira les 
protocoles d’entente pour tous les promoteurs dont le financement a été approuvé. Les 
protocoles ainsi que le premier versement de l’aide financière seront acheminés à chacune des 
municipalités concernées par des projets sur son territoire. La municipalité contactera chacun 
des promoteurs pour la signature du protocole d’entente ainsi que la remise du chèque. La 
municipalité devra, par la suite, faire parvenir une copie du protocole signé par le promoteur à la 
MRC de La Matanie. 

 

Les sommes consenties par le Pacte rural de la MRC de La Matanie feront l’objet de deux 
versements : 

 

1- Un premier versement représentant 75 % du montant total de l’aide financière accordée 
sera déboursé à la signature du protocole d’entente entre la MRC de La Matanie et le 
promoteur. 

2- Le second versement de 25 % sera remis au promoteur lorsque celui-ci aura complété le 
compte-rendu final et remis toutes les pièces justificatives au conseiller en 
développement rural attitrée à son dossier. Le conseiller effectuera les vérifications 
d’usage et recommandera à la MRC d’effectuer le dernier versement; 

Lors de la remise du compte-rendu final, le promoteur devra remettre une copie des 
rapports et autres documents réalisés dans le cadre d’un projet financé par le Pacte 
rural. De plus, le promoteur autorise la MRC de La Matanie à utiliser les rapports et 
autres documents réalisés dans le cadre d’un projet financé par le Pacte rural. 

 

99..66    NNoorrmmeess,,  llooiiss  eett  rréégglleemmeennttaattiioonnss  

 

Le financement d’un projet est conditionnel au respect des lois et des règlements en vigueur au 
Québec, ainsi qu’à l’obtention de tous les permis et autorisations nécessaires. Dans le but de 
faciliter le travail des bénévoles et de s’assurer de la conformité du projet en regard des lois et 
permis requis, un formulaire de vérification préliminaire de la conformité du projet aux 
règlements d’urbanisme et de protection des biens culturels (annexe VI) doit être rempli et 
annexé à la demande d’aide financière. 
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ANNEXE I : PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE, MRC DE LA MATANIE, 2006 ET 2011.1 

Noms Pop. 
2006 

Pop.2011 Variation pop.  
(%) 2006-2011 

Taux d’emploi 
(%) 2006 

Taux d’emploi 
(%) 2011  

Taux de chômage ( 
%) 2006 

Taux de 
chômage 
(%) 2011 

Pop. n’ayant pas de 
diplôme (%) 2006 

Pop. n’ayant pas de 
diplôme (%) 2011 

Ville de Matane 14 742 14 462 -1 ,9 56,6 51,7 9,1 8,6 30,8 26,8 

Baie-des-Sables 614 609 -0,8 52,8 40,2 6,7 9,1 39,4 23,7 

Saint-Ulric 1696 1 642 -3,2 54,5 51,4 12,3 13,3 30,9 31,6 

Saint-Léandre 401 402 0,2 49,1 36,0 14,3 22,2 29,5 30,7 

Sainte-Paule 229 201 -12,2 50,0 43,2 16,0 20,0 30,2 29,7 

Saint-René-de-Matane 1070 1 089 1,8 42,9 N/D 24,0 N/D 41,3 N/D 

Sainte-Félicité 1201 1 175 -2,2 42,6 42,0 15, 13,6 47,2 40,8 

Saint-Aldeme 497 485 -2,4 42,1 34,6 14,6 18,8 46,9 36,3 

Grosses-Roches 416 411 -1,2 18,0 34,2 29,4 16,1 61,1 49,3 

Saint-Jean-de-Cherbourg 218 193 -11,5 29,7 27,6 26,6 N/D 64,8 32,1 

Les Méchins 1148 1 107 -3,6 32,0 41,5 26,6 8,6 54,4 41,5 

MRC de La Matanie 22 247 21 786 -2,1 49,4 48,8 11,5 10,2 35,0 30,1 
 

Noms Transferts 
gouv. (%) 2006  

Transf gouv 
(%) 2011  

Fréquence faible 
revenu (%) 2006 

Fréquence faible 
revenu (%) 2011 

Revenu médian du 
ménage( $) 2006 

Revenu médian du 
ménage ($)  2011 

Âge médian 
2006 

Âge médian 
2011 

Indice de 
dév. 2001 

Indice dév. 
2006 

Ville de Matane 18,70 22,0 14,5 18,8 37 718 43 121 46,2 ans 49,7 ans -2,25 -0,98 

Baie-des-Sables 25,00 33,0 9,8 25,8 38 832 48 415 45,9 ans 48,5 ans -1,20 -2,38 

Saint-Ulric 17,90 22,9 6,2 12,0 44 816 50 077 46,3 ans 50,4 ans -2,88 1,18 

Saint-Léandre 25,50 29,4 0,0 22,2 33 475 48 154 46,1 ans 48,4 ans -5,50 0,07 

Sainte-Paule N/D N/D N/D N/D N/D N/D 53,1 ans 55,9 ans 1,38 0,65 

Saint-René-de-Matane 25,00 N/D 13,1 N/D 31 294 N/D 44,8 ans 48,1 ans -9,70 -5,12 

Sainte-Félicité 28,70 28,0  12,9 21,2 34 300 42 819 46,3 ans 49,7 ans -7,31 -6,13 

Saint-Aldeme 37,90 41,9 26,3 24,2 32 555 37 234 46,5 ans 51,3 ans -10,13 -10,13 

Grosses-Roches 62,0 43,0 21,7 39,0 29 337 28 942 49,7 ans 52,9 ans -20,22 -18,25 

Saint-Jean-de-Cherbourg N/D N/D N/D N/D N/D N/D 45,3 ans 51,4 ans -19,77 -11,15 

Les Méchins 40,70 30,5 16,1 24,2 29 257 36 887 49,0 ans 53,1 ans -10,11 -11,36 

MRC de La Matanie 24,1 24,8 13,6 20,5  36 423 42 212 46,4 ans  50,0 ans - - 

                                                

1 Statistique Canada, Profil du recensement, 2006 et 2011 
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ANNEXE II : INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS DE LA 
MRC DE LA MATANIE, 2006 

 

Ville Indice de 

développement 

GrossesRoches -18,25 

Les Méchins -11,36 

SaintJeandeCherbourg -11,15 

SaintAdelme -10,13 

SainteFélicité -6,13 

SaintRenédeMatane -5,12 

BaiedesSables -2,38 

Matane -0,98 

SaintLéandre 0,07 

SaintePaule 0,65 

SaintUlric 1,18 

Source : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, indice de développement, 2006. 

 

 

Les variables utilisées pour le calcul de l’indice de développement en 2006, sont les suivantes :  
 

 Taux d’évolution de la population de la municipalité de 2001 à 2006; 

 Taux de chômage; 

 Rapport entre l’emploi et la population de 15 ans et plus; 

 Proportion du revenu des ménages provenant de paiements de transfert; 

 La proportion de la population à faible revenu; 

 Le revenu moyen des ménages; 

 La proportion de la population de 15 ans et plus ayant une scolarité inférieure à une 9e année.   
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ANNEXE III : COMPTE-RENDU DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

POUR L’ÉLABORATION DU PLAN DE TRAVAIL DU PACTE RURAL 
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Diffusion des résumés des consultations publiques (8 et 9 

oct.)
Élus, bénévoles, partenaires Courriel MRC 

Adoption du Plan de travail 2014-2019 10

Élaboration des outils de communication 
Élus, organismes, promoteurs, 

etc.
Dépliant MRC 

Lancement officiel du Pacte rural et diffusion du calendrier 

d'appels de projets
14 Population en général Conférence de presse MRC 

Rappel du calendrier des appels de projets (dates limites : 27 

février, 1er mai, 2 octobre selon disponibilités financières)
27 1er 2 Population en général

Communiqué, journaux 

et sites Web, courriels
MRC 

Tournées d'information auprès des communautés rurales pour 

la présentation du Plan de travail du Pacte rural (5 rencontres)

Élus, bénévoles et intervenants 

du milieu

Invitations 

personnalisées
MRC 

Publication d'une chronique de la ruralité (mot des agents 

ruraux) - diffusion dans les bulletins municipaux et sites Web
Citoyens et communautés rurales

Bulletins municipaux, 

sites Web
MRC 

Tenir à jour la section développement rural / Pacte rural - site 

Web de la MRC
Population en général Site Web MRC MRC 

Tenir un tableau de bord des projets Pacte rural (projets 

acceptés et projets réalisés)
Population en général Site Web MRC MRC 

Diffusion des résultats de l'année (communiqué : faits 

marquants, projets déposés et acceptés, sommes investies)
Population en général

Communiqué, journaux, 

site Web MRC
MRC 

Souligner la Semaine de la ruralité
Élus, bénévoles et intervenants 

du milieu rural
MRC 

Activité de consultation citoyenne
Élus, bénévoles et intervenants 

du milieu rural
MRC 

Formations ou ateliers Élus, bénévoles Formations/ateliers MRC 

Réseautage des bénévoles Bénévoles
Formations et 

réseautage
MRC 

Conseil de la MRC

À déterminer selon les besoins 1 fois/année.

2014 2015

Régul ièrement, selon l 'information à  

di ffuser.

Selon les  besoins  et l 'information à  di ffuser.

À déterminer selon les besoins 1 fois/année.

Plan de communication 2014-2015 - Plan de travail du Pacte rural 2014-2019

Calendrier

Activités Cibles Moyens Responsable

ANNEXE IV : PLAN DE COMMUNICATIONS 2014-2015 
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ANNEXE V : FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

– PACTE RURAL 2014-2019 
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ANNEXE VI : FORMULAIRE DE VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE DE LA 
CONFORMITÉ DU PROJET AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME ET DE 

PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
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ANNEXE VII : GRILLE D’ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

 

 
 



 

MRC de La Matanie Plan de travail – Pacte rural 2014-2019 44 

ANNEXE VIII : GRILLE D’ANALYSE DE PROJETS 

 


