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ACTUALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE HORIZON 2025 

 

Le projet de territoire Horizon 2025, dont la démarche d’élaboration a débuté en 2012, a été adopté en 

octobre 2013 à la suite de trois grandes étapes de réalisation. En premier lieu, l’établissement d’un 

diagnostic et l’identification d’enjeux stratégiques en matière de développement, de renforcement de la 

qualité de vie et d’environnement, suivi de l’élaboration d’un énoncé de vision et la définition 

d’orientations permettant de déterminer les objectifs prioritaires. L’élaboration d’un programme d’action 

est venue concrétiser le déploiement du projet de territoire sur la base d’une responsabilité partagée par 

les acteurs du milieu.  

 

Près de sept ans après son adoption, de nombreuses actions du programme initial se sont réalisées et 

plusieurs éléments de diagnostic se sont transformés. De concert, les membres du Forum des 

partenaires ont soulevé la pertinence de procéder à une mise à jour du projet Horizon 2025. Le projet de 

territoire nécessitait une actualisation de ses éléments de diagnostic et de son programme d’action, afin 

de se renouveler et de s’adapter aux nouvelles conjonctures et réalités du milieu. Bien que le territoire 

soit en constante évolution, la vision, les objectifs et les orientations du projet de territoire initial 

demeurent toujours ancrés dans le milieu et ceux-ci sont restés inchangés.  

 

La mise à jour des éléments de diagnostic, débutée en septembre 2019, a été pilotée par le Service du 

développement du milieu de la Communauté maritime. D’ailleurs, lors de la 6e édition de la rencontre 

annuelle du Forum des partenaires, le 19 novembre 2019, l’équipe a présenté les éléments de diagnostic 

de 2013 en parallèle avec ceux mis à jour en 2019. En 2019 ont eu lieu trois rencontres ayant 

respectivement pour thèmes les pôles : Économie, Société et culture et Environnement, aménagement 

et gestion du territoire. Ces rencontres ont permis aux membres du Forum des partenaires de discuter 

du programme d’action et de proposer de nouvelles avenues. À la suite de ces rencontres, l’équipe du 

développement du milieu a travaillé avec les acteurs clés de la communauté afin de moderniser le 

programme d’action et de l’adapter aux nouvelles réalités du milieu.  

 

L’exercice de mise à jour a permis de constater la réalisation de nombreux projets et l’avancement de 

maintes actions, mettant ainsi en lumière l’ampleur du travail accompli depuis 2013 par les acteurs du 

milieu et démontrant clairement la vitalité du territoire. L’actualisation d’Horizon 2025 est donc réalisée 

dans une optique de redynamisation du projet de territoire, afin que celui-ci demeure en constante 

progression et cohérent avec les réalités du milieu.   

 

Note : Cependant, au moment de terminer l’actualisation du projet de territoire, au printemps 2020, 

l’arrivée de la pandémie de la COVID-19 a rapidement bousculé la vie sociale et économique de la 

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, comme partout ailleurs au pays et dans le monde. Il 

est possible que des éléments de diagnostic du territoire puissent être ultérieurement modifiés par les 

conséquences de cette crise sanitaire dont le portrait n’est pas complètement connu à ce jour (voir 

Annexe 2). 

La première version du projet de territoire demeure disponible au https://www.muniles.ca/.  

https://www.muniles.ca/
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HORIZON 2025, DEPUIS 2013 
 

L’adoption en 2013 du projet de territoire Horizon 2025 a mené à la création, en 2014, du Forum des 
partenaires. Le Forum vise à rassembler autour d’une même table les acteurs clés du territoire, 
institutions, organisations et partenaires du développement socioéconomique, concernés par la mise en 
œuvre du projet de territoire. Il a pour objectif d’une part de créer un environnement propice à la 
réalisation d’actions à mener par une ou plusieurs organisations et, d’autre part, de suivre l’état 
d’avancement des actions identifiées au projet de territoire. 
 

Cette instance territoriale favorise une lecture partagée et une mise à jour commune de l’évolution du 
développement de l’archipel. Véritable plateforme de réflexions et d’échanges, le Forum des partenaires 
permet de voir venir les changements, de détecter les grands mouvements de notre collectivité ainsi que 
les enjeux et défis collectifs qui en découlent, et surtout, de mieux y faire face solidairement et 
collectivement. 
 

Le Forum des partenaires est composé des organisations suivantes : 
 

• Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine 

• Association touristique régionale des Îles de la Madeleine 

• Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine - Table pêche et mariculture 

• Attention FragÎles 

• Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine 

• Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

• Carrefour unité - Table des organismes communautaires 

• CISSS des Îles 

• Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 

• Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 

• Centre de services scolaire des Îles                                

• Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

• Équipe du développement social 

• Fruits de mer Madeleine - Table pêche et mariculture 

• Groupe d'entraide de la fibromyalgie et des douleurs chroniques des Îles - Table des 
organismes communautaires 

• Municipalité de Grosse-Île 

• Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

• Société d’aide au développement des collectivités des Îles-de-la-Madeleine 

• Table consultative jeunesse 
 

Le Forum a aussi pour mandat de partager avec la population l’évolution du projet de territoire – Horizon 
2025. En ce sens, il a tenu, depuis 2013, six rencontres annuelles, sous différents thèmes développés 
autour des réalités du milieu : 
 

• 8 octobre 2014 – Bâtir ensemble l’avenir • 26 et 27 octobre 2015 – Bâtir ensemble l’avenir 

• 10 novembre 2016 – Démographie et 
développement insulaire : enjeux et défis 

• 16 novembre 2017 – Démographie et main-
d’œuvre : le temps d’agir 

• 27 novembre 2018 – Une communauté 
insulaire, fière et ingénieuse : L’innovation 
au service de notre développement  

• 19 novembre 2019 – Propulser le territoire, bâtir 
les Îles de demain : L’environnement propice au 
développement de notre collectivité 
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Plus qu’un plan de développement ou qu’une planification 

stratégique, Horizon 2025 se veut une projection dans le 

temps, un exercice visant à développer une vision 

partagée d’un futur souhaitable et à susciter un 

engagement collectif quant à sa mise en œuvre. Les 

travaux ont été regroupés sous trois grands pôles : 

Économie, Société et culture et Environnement, 

aménagement et gestion du territoire. S’est ajouté à ces 

thèmes celui non moins important de la gouvernance et 

celui du transport et des communications.  

 

Tourner le regard vers notre avenir implique de répondre 

à quelques questions. Quelle direction voulons-nous 

prendre? Quelle sera la voie à suivre? Quelles devront 

être les priorités pour le développement durable des Îles-

de-la-Madeleine et l’amélioration constante de la qualité 

de vie des Madelinots?  

 

L’insularité, l’éloignement, la fragilité de l’environnement 

et l’absence sur le territoire de certaines instances 

gouvernementales confèrent à la Communauté maritime 

des responsabilités qui débordent les rôles généralement 

confiés à une MRC. Dans un tel contexte, comment 

répondre adéquatement aux besoins de la population? Et 

comment assurer la mise en œuvre de cet ambitieux 

projet d’avenir?  

 

C’est ce sur quoi, pendant des mois, citoyens, 

organisations, institutions et leaders du milieu ont réfléchi 

et échangé afin de dresser une feuille de route pour bien 

répondre aux défis identifiés. 
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Situé au cœur du golfe du Saint-Laurent, l’archipel des 

Îles-de-la-Madeleine est un territoire insulaire à la fois 

unique et vulnérable en raison de son exiguïté et de la 

fragilité de son milieu naturel. La vie maritime et les 

activités qui s’y rattachent imprègnent fortement notre 

milieu et notre développement socioéconomique. 

 

Issue de nos racines acadiennes et québécoises, teintée 

par la proximité de la mer et renforcée par l’isolement, 

notre identité insulaire est forte. Le sentiment 

d’appartenance est bien ancré, ce qui favorise la 

solidarité de notre communauté.  

 

Les liens de transport et de communication, la fragilité et 

la saisonnalité de l’économie locale, l’adaptation au 

phénomène de l’érosion, le déséquilibre démographique, 

le maintien des services et la protection du patrimoine 

sont parmi les grands enjeux auxquels nous sommes 

confrontés. 
 

Une des premières étapes conduisant à l’élaboration de ce projet 

de territoire a été la réalisation du diagnostic, de l’état de lieux. 

Cette étape a été accomplie à l’automne 2012. Le document dans 

son intégralité est disponible sur le site Internet de la Municipalité 

des Îles-de-la-Madeleine à l’adresse www.muniles.ca. 
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                            ENJEUX                     
 

Les liens avec le 
continent 

 

Les liaisons maritimes et aériennes sont essentielles à la vitalité 
socioéconomique. 
 
Malgré un développement marqué de la prise en charge collective du 
territoire et l’amélioration des services à la population, la qualité de vie des 
résidents demeure tributaire des liens avec le continent.  
 
Les liens maritimes nécessitent d’être soutenus financièrement par l’État. 
La gouvernance territoriale du transporteur maritime est fondamentale 
pour assurer une synergie entre le service et les réalités de l’archipel, alors 
que le maintien de la propriété locale demeure un enjeu. 
 
On note une faible concurrence dans le transport aérien. 
 
Les coûts de transport aérien demeurent élevés. Toutefois, le Programme 
de réduction des tarifs aériens du ministère des Transports du Québec créé 
en 1994 a bénéficié d’une importante bonification en 2018. Par ailleurs, on 
note une baisse substantielle des tarifs à la suite des interventions des 
parties prenantes locales, alors que des problématiques au niveau du 
service à la clientèle et des équipements demeurent.  
 
Les câbles sous-marins de fibre optique présentent des facteurs de 
vulnérabilité et de fragilité importants. Des réparations majeures doivent 
être réalisées ce qui nécessitera des investissements substantiels. Le 
gouvernement prévoit l’installation d’un troisième câble possiblement lors 
du passage du câble sous-marin d’Hydro-Québec, prévu en 2025, afin 
d’assurer une plus grande fiabilité du réseau. 
 
Le déploiement de l’Internet haute vitesse sur le territoire tarde et constitue 
un frein au développement des Îles.  Il s’agit d’une condition fondamentale 
pour stimuler le développement socioéconomique et renforcer l’attractivité 

de l’archipel.  
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La vitalité de nos deux industries principales, l’exploitation et la 
transformation des ressources halieutiques et l’industrie du tourisme, 
repose sur la qualité de l’environnement. On note une croissance marquée 
des retombées dans les deux secteurs. 
 
Outre les quelques grands employeurs privés et les services publics, notre 
structure économique repose majoritairement sur des très petites et petites 
entreprises.  
 
Le secteur de la construction, autant résidentielle qu’institutionnelle, 
industrielle ou commerciale, a connu une nette progression de 2015 à 2016 
(19 permis en 2015 et 42 en 2016). Depuis, la délivrance annuelle de 
permis de construction est relativement stable. Plusieurs projets 
d’envergure, tels la Résidence Plaisance des Îles, le Campus des Îles du 
collège de la Gaspésie et des Îles et le Centre multisport Desjardins, ont 
généré des retombées significatives dans la communauté. 
 
Malgré le fait que l’archipel témoigne d’une certaine diversification de son 
économie depuis plusieurs années, notamment en agroalimentaire, en 
technologie de l’information et des communications et en construction 
navale, le tissu entrepreneurial demeure tout de même limité à des 
créneaux spécifiques, en lien avec la pêche et le tourisme.  
 
Le territoire présente un lien de dépendance aux marchés extérieurs, 
particulièrement pour l’approvisionnement et pour l’exportation de nos 
produits.  
 
L’insularité du territoire représente un surcoût pour les entreprises locales, 
surcoût amenuisé par des mesures fiscales particulières décrétées par les 
gouvernements. 

La fragilité de  
notre économie 
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La saisonnalité notre 
économie 

 

Les activités des deux secteurs moteurs, la pêche et le tourisme, sont de 
nature saisonnière. Cela se répercute sur les entreprises liées à ce secteur 
(restauration, hôtellerie, produits du terroir, artisans, etc.). L’affluence 
touristique atteint un plafond en haute saison. Selon les dernières 
statistiques, la hausse d’achalandage est d’environ 25 % pour la période 
allant de 2012 à 2018. Quant au secteur des pêches et de la mariculture, 
on note une augmentation de la valeur au débarquement d’environ 155 %, 
ainsi qu’une progression du volume de débarquements d’environ 35 % 
pour la période de 2012 à 2018.  
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  ÉCONOMIE 
  ÉCONOMIE 

 

La saisonnalité notre 
économie (suite) 

 

Bien que l’affluence touristique soit majoritairement enregistrée pendant la 
saison estivale, on mise également sur une nouvelle offre pour étaler la 
saison (tourisme gourmand, exploration des blanchons, festivals et 
congrès, croisières internationales, etc.). 
 
En 2016, l’ensemble des transferts gouvernementaux atteint 26,6 %, 
représentant une baisse de 2 % par rapport à 2013, contre 15,6 % au 
Québec. Or, parmi toutes les MRC et les agglomérations du Québec, la 
Communauté maritime est celle qui a connu la hausse la plus marquée de 
son revenu d’emploi de 2002 à 2017.  
 

Le transfert des 
entreprises, la 

disponibilité et la 
qualification de la 

main-d'œuvre 
 
 

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                            ENJEUX                     
 

Alors qu’on observait auparavant un manque d’emploi, la plupart des 
entreprises éprouvent maintenant des difficultés à recruter leur main-
d'œuvre.  
 
Le taux de remplacement de la main-d’œuvre aux Îles – nombre de 
personnes se dirigeant vers le marché du travail versus ceux qui en sortent 
– est très faible en comparaison avec le Québec, accentuant les 
problématiques liées au manque de travailleurs sur l’archipel. 
 
De plus en plus de données sur les besoins en relève sont disponibles. 
Malgré la complexité des processus de relève, on note une accélération du 
transfert des entreprises vers une nouvelle génération.  
 
Plusieurs entreprises uniques de métiers artisanaux recensées sur le 
territoire ont dû fermer leurs portes, notamment en raison de la difficulté à 
stimuler leur relève. La population se voit donc privée de ces services.   
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La nappe phréatique est une source irremplaçable, alimentée en totalité 
par l’eau de pluie et la fonte des neiges et absorbant seulement 30 % de 
ces précipitations. 
 
La nappe d’eau souterraine est une ressource vulnérable, exposée à des 
dangers de contamination (infiltration de l’eau salée, rejet d’eaux usées 
non traitées ou de contaminants, etc.) et sensible à la hausse du niveau 
de la mer.  
 
La consommation annuelle d’eau potable aux Îles-de-la-Madeleine par 
habitant dépasse la moyenne québécoise.  
 
On utilise de 50 à 70 % de la capacité maximale de pompage des puits 
(85 % en été).  
 
La Municipalité assure une gestion prévisionnelle de la ressource en eau 
potable, en disposant de neuf puits additionnels. 
 
Les installations septiques non conformes à la réglementation en vigueur 
représentent une menace pour la ressource en eau potable du territoire. 
La majorité des résidences isolées déverse directement dans 
l’environnement leurs eaux usées non traitées. En ce sens, de 2015 à 
2018, 199 remises aux normes ont été effectuées sur la base volontaire 
de citoyens. 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
  

 

L’adaptation 
aux changements 

climatiques 
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L’eau potable 
 

Les changements climatiques bouleversent la biodiversité de l’archipel 
et menacent son littoral, notamment par la hausse du niveau de la mer, 
la diminution du couvert de glace et l’acidification des océans.  
 
On note une augmentation des tempêtes fortes sur le territoire, qui 
occasionnent des impacts immédiats. D’ici 2050, on prévoit un recul 
moyen de 80 m pour le littoral dunaire et de 38 m pour les falaises 
rocheuses.  
 
L’érosion est un phénomène naturel sur lequel nous n’avons pas ou peu 
de contrôle. En 2016, la commission permanente sur l’érosion des 
berges est fondée. En 2017, celle-ci identifie six sites prioritaires, dont 
deux secteurs nécessitant des interventions urgentes, soit les secteurs 
du centre-ville de Cap-aux-Meules et du site historique de La Grave.  
 
Les sites où se retrouvent les services publics et privés (concentrés à 
60 % sur l’île centrale) ainsi que le corridor routier reliant les îles et les 
bassins d’épuration près de la mer sont particulièrement touchés par le 
phénomène de l’érosion. 

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                            ENJEUX                     
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L’archipel est un territoire exigu et fragile.  

 
Le territoire est densément peuplé : 202 km2 — 59,3 habitants au km2 en 
2016, créant ainsi une pression sur l’environnement.   
 
L’étalement de l’habitat a engendré une diminution du couvert forestier, 
des terres agricoles disponibles et des milieux humides. Cet étalement 
se traduit par des coûts élevés pour la desserte en services municipaux 
et impose une densification de l’habitat autour des réseaux d’aqueduc et 
d’égout existants.  
 
L’ajout d’un parc industriel et d’espaces pouvant accueillir des usages 
industriels lourds en retrait des zones plus densément occupées ne 
répond pas complètement à la demande. 
 
Des outils supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’équilibre 
entre l’étalement de l’habitat et la protection, l’harmonie et la mise en 
valeur des paysages et des cantons de l’archipel.  
 
La période estivale amène son lot d’activités récréatives et 
récréotouristiques sur le territoire, créant une pression sur la faune, la 
flore et les habitats naturels du milieu. 
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La protection et la 
mise en valeur du 
milieu physique 
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La centrale thermique des Îles est la plus grande centrale à moteur diesel 
au Québec et émet 40 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
d’Hydro-Québec. La société d’État souhaite réaliser une transition 
énergétique en raccordant l’archipel par le biais d’un câble sous-marin 
reliant les Îles à la Gaspésie en 2025 ou en développant des scénarios 
alternatifs d’approvisionnement et de production. L’installation d’un 
microréseau faisant appel à d’autres sources d’énergie renouvelable est 
également prévue.  
 
La Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
dont la Communauté maritime est membre, finalise l’implantation d’un 
parc éolien de 6,4 MW situé sur la dune du Nord.  
 
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine s’est dotée d’une 
première stratégie énergétique en 2017, ayant pour but de guider les 
choix individuels et collectifs en matière d’énergie.  
 
Le territoire assiste à la fin du développement potentiel des projets de la 
filière des hydrocarbures. À la demande du milieu, à la suite d’un 
déversement de diesel au port de Cap-aux-Meules et en raison de 
l’augmentation du trafic maritime, un Centre d'expertise en gestion des 
risques d'incidents maritimes (CEGRIM) a été implanté sur le territoire.  
 
L’archipel dispose d’une flotte importante d’approximativement 
500 bateaux commerciaux, comprenant notamment les bateaux de 
pêche et la flotte de la CTMA, sans compter les embarcations de 
plaisance et les nombreux cargos et bateaux de croisière qui font escale 
sur l’archipel.  
 
Le parc automobile est important et en constante progression : il est 
passé de 12 250 véhicules immatriculés, incluant les véhicules hors 
route, en 2012 à 13 200 en 2018, une augmentation d’environ 8 %. 
L’archipel connaît également une hausse du nombre de véhicules 
utilitaires sport équivalente à 21 % entre 2012 et 2017. La consommation 
liée au secteur des transports est largement plus importante aux Îles 
(61 %) qu’ailleurs au Québec (37 %), en raison notamment du contexte 
socioéconomique insulaire.  
 
L’offre en matière de transport collectif est présente aux Îles, mais son 
déploiement demeure compliqué en raison de l’étendue du territoire.  
Une adaptation du service est prévisible afin de mieux répondre aux 
besoins et aux attentes de la population. 

 

Les choix 
énergétiques 
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                         ENJEUX                     
 

La population des Îles-de-la-Madeleine a connu une diminution causée 
par un nombre plus élevé de décès que de naissances et un exode dans 
les années 1990. Cependant, certains indicateurs portent à croire que la 
situation commence à s’inverser. Entre 2016 et 2018, la population a 
augmenté de 43 personnes. Cela s’explique par la croissance de la 
migration interrégionale et la recrudescence des naissances. 
 
La population vieillit : la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus 
dans l’archipel est d’une personne sur quatre (24 % en 2016) et devrait 
s’accroître dans les prochaines années pour atteindre 38,5 % en 2041. 
L’âge médian, de 48,1 ans en 2011, est passé à 52,1 ans en 2016. On 
anticipe une diminution du nombre de jeunes âgés de moins de 25 ans, 
et ce, jusqu’en 2031.  
 
On note une nette tendance à une concentration de la population sur l’île 
centrale (60 % en 2016). 

 

Les tendances 
démographiques 
 

Les Îles présentent un grand potentiel de création artistique appuyée par 
la présence de regroupements et d’organisations structurées. 
 
Le milieu culturel madelinot est dynamique et la culture s’exprime à 
travers une diversité grandissante de formes d’expression (arts visuels, 
métiers d’arts, musique, théâtre, littérature, maison d’édition, etc.). 
 
Il y a une interdépendance entre les secteurs culturel, touristique et 
maritime. Autant la notoriété de la destination et l’augmentation de 
l’affluence touristique ont des impacts importants sur la viabilité des 
artistes et artisans du secteur culturel, autant les productions de ces 
derniers contribuent au rayonnement du territoire et à l’amélioration de 
l’offre touristique. 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’est dotée d’une politique 
culturelle en 2002, qui reconnaît l’importance des arts et de la culture 
dans le développement socioéconomique du territoire.  
 
Le patrimoine immatériel madelinot est un joyau collectif et il témoigne 
de notre identité culturelle. 
 
L’offre d’activités culturelles de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
s’est développée et diversifiée au cours des dernières années. À titre 
d’exemples, le site historique de La Grave et la Bibliothèque Jean-
Lapierre. 
 

 

La vitalité culturelle 
et le patrimoine 

 



10
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S
O

C
IÉ

T
É

 E
T

 C
U

LT
U

R
E

 
ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                          ENJEUX                     
 
Le maintien et l’amélioration de l’offre de services éducatifs, municipaux, 
de santé ou de proximité constituent toujours un défi en raison de la 
démographie.  
 
Le vieillissement de la population entraîne une hausse de la demande 
pour des soins à domicile et une augmentation de la demande en 
hébergement. Les besoins quant à l’offre de services en matière de loisir 
et de vie communautaire, destinés aux aînés, sont grandissants. 
 
Il y a une bonification de l’offre de logements sociaux et d’hébergement 
pour les personnes âgées sur le territoire. Toutefois, les options de 
logements locatifs à l’année sont limitées, rendant l’accès au logement 
difficile, principalement en période estivale.  
 
Malgré le développement de certains projets, le territoire offre un nombre 
insuffisant de places en garderie, ayant pour effet de compliquer la 
conciliation travail-famille et d’impacter l’attractivité du territoire. 
 
Le territoire dispose d’une offre variée et accessible d’activités 
culturelles, de loisirs et de sports qui contribuent au dynamisme du milieu 
et au renforcement de l’attractivité de notre territoire. 
 
Alors que le Québec en entier connaît une croissance des inégalités 
sociales, les Îles-de-la-Madeleine ne semblent pas échapper à cette 
tendance. Par ailleurs, plusieurs organismes communautaires offrant des 
services essentiels, particulièrement aux clientèles vulnérables, 
éprouvent des difficultés à déployer leurs services en raison de la 
précarité de leur financement, alors que la demande pour ces services 
est en augmentation.  
 
Depuis les 5 dernières années, la population étudiante de niveau 
primaire et secondaire s’est relativement stabilisée. La clientèle des 
établissements scolaires primaire et secondaire se chiffre à un peu plus 
de 1 000 élèves.  
 
Au niveau collégial, on note une bonne capacité de rétention des 
étudiants sur le territoire madelinot, en raison notamment de la 
modernisation des infrastructures et de l’approche innovante en termes 
de mobilité combinée au programme d’études à distance. Ainsi, alors que 
le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur prévoyait une 
population étudiante collégiale en deçà de 100 étudiants au Campus des 
Îles pour l’année scolaire 2018-2019, l’institution a défié les prévisions en 
accueillant 138 étudiants. 
 

 

Le maintien, 
l’amélioration et le 
développement de 
l’offre de services 
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ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC                                           ENJEUX                    
 

Le territoire compte deux municipalités : celle des Îles-de-la-Madeleine 
(96 % de la population) et celle de Grosse-Île (4 % de la population).  
 
En mai 2016, le gouvernement du Québec reconnaît officiellement par 
décret les particularités insulaires de l’agglomération des Îles-de-la-
Madeleine et ordonne aux ministères de prendre en considération ces 
particularités dans l’élaboration de leurs planifications pluriannuelles. La 
désignation officielle de « Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine » entre également en vigueur à la suite des modifications 
législatives. 
 
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine est considérée 
comme un territoire équivalent à une MRC.   
 
L’insularité, l’éloignement, la fragilité de l’environnement et l’absence de 
certaines instances gouvernementales sur le territoire confèrent à la 
Communauté maritime des responsabilités qui débordent largement les 
rôles généralement confiés à une MRC.  
 
La Communauté maritime a procédé à une réforme de la gouvernance 
municipale en adoptant, en 2019, la Charte des commissions 
consultatives et en constituant quatre commissions distinctes, 
permettant une plus grande implication citoyenne. 
 
La Communauté maritime assume un leadership important sur le plan 
de la concertation entre les acteurs du territoire, permettant aux parties 
prenantes de se pencher sur des dossiers territoriaux spécifiques, 
favorisant une meilleure cohésion dans l’action municipale ainsi qu’une 
prise de décision éclairée. 
 
En 2018, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire crée le Bureau régional de coordination gouvernementale des 
Îles-de-la-Madeleine, favorisant une plus grande accessibilité aux 
ressources gouvernementales et permettant de renforcer la cohésion 
des actions gouvernementales avec les réalités du milieu. 

 

La gouvernance 
municipale et 

territoriale 
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Convenue par les membres du comité de pilotage au 

départ de la démarche et partagée lors des rencontres 

publiques, la vision permet d’imaginer les Îles-de-la-

Madeleine dans 10 ans et d’établir un consensus sur la 

direction à prendre pour assurer le développement de 

notre territoire. La vision est mobilisatrice et prend en 

compte les valeurs propres à la communauté 

madelinienne. 

  

 

« Une communauté maritime et insulaire, fière de son 

identité, solidaire, jalouse de son environnement 

naturel, maîtresse de son développement, confiante 

en sa jeunesse et partageant avec celle-ci un même 

horizon. » 
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 « (…) jalouse de son 
environnement naturel (…) » 

Les Madelinots sont protecteurs et fiers de leur territoire et de leurs 
paysages.  Un environnement sain est à la fois partie intrinsèque de 
leur identité et condition sine qua non du développement économique 
de l’archipel. Protection et sensibilisation sont au cœur du quotidien. 
  

« Une communauté maritime et 
insulaire, fière de son identité, 

solidaire (…) » 

L’insularité,  l’isolement et la proximité de la mer ont forgé l’identité 
madelinienne et nourrissent la fierté et l’attachement que les 
Madelinots ressentent à l’égard de l’archipel. Isolement oblige, la 
collectivité est tissée serrée et sait faire preuve d’une grande capacité 
de mobilisation et de solidarité.   
 

  
« (…) confiante en sa 

jeunesse, partageant avec 
celle-ci un même horizon.» 

 

Au fil de leur histoire, les Madelinots ont su traverser des périodes 
difficiles. Le passé, garant de l’avenir, leur permet de croire en leurs 
capacités communes et ainsi d’être confiants en l’avenir. Nombreux 
sont maintenant les jeunes qui, formés, ouverts sur le monde et prêts 
à s'impliquer, font le choix réfléchi des Îles, ce qui ne peut qu’être de 
bon augure pour le futur de l’archipel. 
 

 « (…) maîtresse de son 
développement (…) » 

 

La collectivité madelinienne oriente son développement et elle contrôle 
les leviers de son économie, que sont la pêche et le tourisme. Elle dicte 
son futur en misant sur un développement endogène. Elle occupe sa 
place dans le golfe du Saint-Laurent et sait se faire entendre des 
instances gouvernementales quant à ses choix de développement.  



14
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de territoire repose sur six grandes orientations 

stratégiques. Ces orientations, soutenues par des 

objectifs spécifiques, balisent l’itinéraire et définissent les 

chantiers auxquels prendront part, durant les prochaines 

années, les différents partenaires du développement 

socioéconomique ainsi que les citoyens. 
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Objectif 1.1 Sécuriser et améliorer l’accès au territoire 
 
 
Objectif 1.2  Rendre accessible l’utilisation de la fibre optique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 2.1 Renforcer nos créneaux d’excellence  

 
 

Objectif 2.2  Mettre à profit les atouts découlant de notre situation géographique particulière   
 

 

Objectif 2.3 Miser sur la recherche, le développement et l’innovation  
 

 

Objectif 2.4 Accroître l’offre de formation de la main-d’œuvre 
 

 

Objectif 2.5 Soutenir l’établissement de la relève 
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Objectif 3.1 Créer un environnement propice au développement des entreprises et 
stimuler l’entrepreneuriat   

 
 

Objectif 3.2  Favoriser la concertation intersectorielle 
 
 

Objectif 3.3 Promouvoir le modèle d’économie sociale et le mode coopératif 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objectif 4.1 Protéger notre environnement tout en mettant en valeur nos richesses 
naturelles  

 
  

Objectif 4.2  S’adapter aux changements climatiques 
 
 

Objectif 4.3  Viser la densification de l’habitat  
 

 

Objectif 4.4 Contribuer à la réduction de notre empreinte énergétique 
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Objectif 5.1 S’assurer d’une offre de services de qualité 
 

 
Objectif 5.2  Favoriser l’accès à la culture à tous et préserver et mettre en valeur le 

patrimoine  
  

 
Objectif 5.3  Soutenir le retour des jeunes, l’établissement et la rétention des nouveaux 

arrivants  
 
  
Objectif 5.4  Œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif 6.1 Développer une vision territoriale  
   

 

Objectif 6.2 Obtenir la reconnaissance de nos particularités auprès des instances 
régionales et provinciales 

 

  

Objectif 6.3 Favoriser la participation citoyenne 
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Pour prendre forme et prendre vie, une planification 

stratégique, un projet de territoire, implique que l’on 

détermine un ensemble de moyens pour respecter les 

orientations et atteindre les objectifs. Ces moyens 

peuvent prendre différentes formes : études, projets, 

veilles stratégiques, initiatives, interventions, etc. Ceux-

ci sont décrits dans les pages qui suivent sous forme de 

programme d’action.  
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En 2025, l’accès aux Îles-de-la-

Madeleine est optimisé grâce à des 
infrastructures de transport 
modernes et efficaces. Les liens de 
transport avec le continent sont 
sécurisés à longueur d’année, 
assurant ainsi la fluidité de la 
circulation des biens et des 
personnes. 
 
La mise en place d’une stratégie 
performante de logistique du 
transport a permis d’améliorer la 
mise en marché de nos produits tout 
en optimisant l’approvisionnement 
des entreprises locales. 
 
L’accès à la bande passante à très 
haut débit, et ce, à un coût 
raisonnable, favorise le 
développement des entreprises 
locales et constitue un incitatif à 
l’implantation de nouvelles 
entreprises utilisant les technologies 
de l’information et des 
communications. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT ET 
COMMUNICATIONS 
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ORIENTATION 1 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
  

  
  
  
  
  
 
 

       

 

ASSURER DES LIENS DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATIONS 
EFFICACES ENTRE L’ARCHIPEL ET LE CONTINENT 

 

OBJECTIF 1.1 

 
 SÉCURISER ET  

AMÉLIORER 

L’ACCÈS AU  

TERRITOIRE 
 

ACTION 2.  

Maintenir la vigilance à l’égard des liens maritimes 

 
En raison de notre situation insulaire et en l’absence de moyens de transport alternatifs adéquats, le transport 
maritime à l’année est un outil essentiel au maintien de la vitalité économique et sociale de la communauté, au 
même titre que peuvent l’être une autoroute ou un pont ailleurs au pays. Les potentiels de développement et de 
diversification de l’économie locale sont en effet intimement dépendants d’une liaison maritime constante, fiable et 
adaptée à la demande. La Communauté maritime doit s’assurer que les gouvernements fédéral et provincial 
maintiennent leur soutien financier à la desserte maritime et veiller à ce que les besoins réels de la collectivité soient 
pris en considération de même que l’intérêt pour la gouvernance de proximité et la propriété locale des nav ires. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaire potentiel : CTMA 

En continu 

ACTION 1.  
Revendiquer le maintien des responsabilités du gouvernement 
fédéral relativement aux infrastructures essentielles au transport 
maritime et aérien 
 
La présence du gouvernement fédéral sur le territoire des Îles-de-la-
Madeleine se définit particulièrement par son rôle en matière de transport 
maritime et aérien. La Communauté maritime s’est toujours opposée à la 
volonté du gouvernement fédéral de se départir de ses infrastructures que 
sont le port de Cap-aux-Meules et l’aéroport. D’une part, le port de Cap-
aux-Meules constitue la porte d’entrée de l’archipel et la plaque tournante 
de l’économie madelinienne et, d’autre part, historiquement ce port est 
classé port éloigné dans la Politique maritime nationale. De la même 
manière, l’aéroport des Îles doit demeurer propriété du gouvernement 
fédéral étant donné son importance dans la mobilité des personnes et des 
biens en contexte insulaire. Il est nécessaire que le fédéral assure 
l’entretien de ses infrastructures et maintienne ses investissements pour 
développer les services à la collectivité.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (commission 
consultative sur les transports) 

En continu 
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ACTION 3.  

Élaborer un plan d’urgence en cas 
d’interruption des liens maritimes ou de 
télécommunications avec le continent 

 
Alors qu’ils représentent une condition 
essentielle à notre développement, les liens 
entre les Îles et le continent sont relativement 
fragiles. En effet, les liens maritimes pourraient 
être perturbés en cas de catastrophe naturelle 
ou d'autres événements de nature économique 
ou sociale, tandis que les câbles sous-marins 
de fibre optique pourraient s’endommager ou 
même se rompre. L’interruption de l’un ou 
l’autre de ces liens engendrerait des 
conséquences majeures. Il est impératif de 
doter l’archipel d’un plan de contingence et de 
mécanismes qui permettront d’assurer ce 
service essentiel, en cas d’interruption de ces 
liens essentiels. Récemment, le gouvernement 
du Québec a annoncé un plan d’action pour la 
réparation et l’éventuel remplacement du câble 
de fibre optique, prévu en 2025 avec Hydro-
Québec. Parallèlement, un système de 
communications par micro-ondes prendra la 
relève, en cas de panne majeure, pour assurer 
les services essentiels. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine  
Partenaires potentiels : CTMA – RICEIM – 
Télébec – Ministère de la Sécurité publique 
(CEGRIM) - Transports Canada 

En continu 

ACTION 4.  

Poursuivre les démarches dans le dossier 

de l’allongement de la piste de l’aéroport 

des Îles 

 
Parce que c’est le seul moyen d’avoir accès 
aux grands centres rapidement, le transport 
aérien est vital pour l’archipel. En plus de 
permettre les évacuations médicales d’urgence 
en cas de besoin, il assure le transport des 
résidents, d’une partie des visiteurs ainsi que la 
livraison et la réception rapides de biens et de 
marchandises. La longueur actuelle de la piste 
d’atterrissage présente des contraintes 
importantes du point de vue de la sécurité des 
résidents et du potentiel de développement 
touristique. L’allongement de la piste 
permettrait d’accroître la fiabilité des 
évacuations médicales, en plus d’offrir des 
conditions favorables à la diversification 
économique de l’archipel (forfaitisation de la 
destination, tourisme d’affaires, transport de 
marchandises, etc.). La Communauté maritime 
et ses partenaires continueront d’interpeller le 
gouvernement fédéral sur cette question. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine (commission consultative sur les 
transports) 

En continu 



22
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTION 5. 

Assurer une vigie quant au maintien du Programme de réduction des tarifs aériens et d’une 

tarification abordable 

 
En 2018, le programme offert depuis 1994 par le ministère des Transports du Québec, permettant aux résidents 
de régions éloignées non desservies par réseau routier de bénéficier d’un allègement de coût, a été bonifié. Le 
remboursement est passé de 30 % à 60 % et le plafond de remboursement annuel est passé de 700 $ à 3 000 $ 
à la suite de revendications faites par le milieu. 
 
Vu les coûts très élevés du transport aérien en régions éloignées, il s’agit là d’une mesure facilitant les 
déplacements des citoyens à différentes fins : études, vacances, rencontres familiales et autres. La 
Communauté maritime doit s’assurer que le ministère des Transports maintienne ce programme et que les tarifs 
pour l’ensemble des utilisateurs soient raisonnables.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (commission consultative sur les transports) 

En continu 

ACTION 6. 

Solliciter l’amélioration générale des services par les entreprises de transport maritime et aérien 

 
La Communauté maritime et ses partenaires doivent maintenir les représentations auprès des instances 
décisionnelles concernées (transporteurs maritimes et aériens) afin de solliciter l’amélioration générale continue 
des services à la clientèle pour l’ensemble des utilisateurs. De plus, le milieu doit veiller à ce que des 
infrastructures modernes, confortables et sécuritaires soient mises à la disposition des passagers. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (commission consultative des transports) 

En continu 
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OBJECTIF 1.2 

 
 
RENDRE 
ACCESSIBLE 
L’UTILISATION 
DE LA FIBRE 
OPTIQUE  

ACTION 7. 

Veiller au bon déploiement de la solution retenue 
permettant l’accès à Internet haute vitesse à coût 
raisonnable 
 

Actuellement, l’entreprise DERYtelecom a été retenue pour le 
déploiement de l’Internet haute vitesse aux Îles, tant pour les 
besoins des entreprises que ceux des particuliers. Il demeure 
des préoccupations quant au calendrier de déploiement et à 
la solution technologique proposée. Les acteurs du milieu 
doivent s’assurer d’obtenir les garanties relatives à 
l’implantation rapide, à l’évolution de la technologie ainsi qu’à 
une tarification équitable du service. Ce frein au 
développement et à la qualité de vie doit être levé pour 
atteindre le plein potentiel du territoire.  
 
Porteur : RICEIM  
Partenaire potentiel : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 

 En continu 
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En 2025, la vitalité économique des Îles-de-la-

Madeleine repose toujours sur nos créneaux 
d’excellence que sont la pêche et le tourisme. 
L’équilibre entre développement économique et saine 
gestion des ressources naturelles est atteint. La 
transformation des ressources halieutiques et la 
valorisation des sous-produits de la mer permettent 
d’obtenir une valeur ajoutée. Notre archipel est 
considéré comme le territoire clé du développement 
de l’industrie maricole.  
 
L’archipel est fier d’offrir aux visiteurs un séjour qui 
met en valeur la richesse de son environnement 
naturel, la créativité de ses artistes et artisans et le 
savoir-faire de ses producteurs locaux. 
 
Le milieu de vie et la qualité de vie attirent ici les 
travailleurs autonomes et les jeunes entrepreneurs. 
L’implantation de nouvelles entreprises en 
agroalimentaire et en technologies de l’information et 
des communications assure une diversification de 
l’économie. Une formation professionnelle diversifiée 
et adaptée aux besoins du milieu favorise 
l’établissement durable d’une main-d’œuvre 
compétente et motivée. 
 
Grâce à des organismes de soutien, les Îles-de-la-
Madeleine sont devenues un laboratoire de recherche 
et les projets réalisés contribuent à la richesse 
collective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCONOMIE 
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ORIENTATION 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSOLIDER ET DIVERSIFIER NOTRE ÉCONOMIE 
 

OBJECTIF 2.1 

 
 RENFORCER 
NOS CRÉNEAUX 
D’EXCELLENCE  

ACTION 8. 

Favoriser le renforcement des liens entre les 
acteurs de la filière mer 
 
Le secteur de la pêche et de la mariculture est un 
pilier indéniable de notre économie. La pêcherie, de 
moins en moins diversifiée, est concentrée sur les 
crustacés. Cette industrie fait face à des défis de 
taille, notamment, les impacts des changements 
climatiques, une certaine fragilité des ressources et 
la disponibilité de la main-d’œuvre. Pour demeurer 
compétitive et assurer un bon positionnement des 
produits sur les marchés, les acteurs de l’industrie 
devront adapter leurs façons de faire, ouvrir le 
dialogue et accepter de travailler ensemble. Par 
ailleurs, il n’existe pas d’organisation territoriale de 
concertation de la filière mer, contrairement aux 
secteurs de l’agroalimentaire ou du tourisme. Il est 
donc opportun de maintenir le soutien aux travaux 
de la table locale de concertation de l’industrie de la 
pêche et de la mariculture. 
 
Porteurs : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine – Table pêche et mariculture 
Partenaires potentiels : MPO – MAPAQ – 
CSMOPM – ACCORD RSTM 
 

En continu 

ACTION 9. 

Soutenir l’industrie de la pêche dans ses 
démarches pour assurer l’accès aux 
ressources halieutiques et la relève 
 
La disponibilité et l’accès aux ressources 
halieutiques ont un impact direct sur la rentabilité 
des entreprises de pêche et, par le fait même, sur 
l’activité économique de l’archipel. Le partage de la 
ressource entre les différentes provinces maritimes 
et le Québec ainsi qu’entre les régions maritimes du 
Québec doit permettre aux pêcheurs des Îles-de-la-
Madeleine d’obtenir leur juste part des espèces 
dites traditionnelles et émergentes. À cet égard, et 
compte tenu des retombées économiques locales 
de ce secteur, la collectivité doit prendre acte de cet 
enjeu important. Bien que les pêcheurs soient les 
intervenants de première ligne dans ce dossier, 
l’appui de la collectivité par le biais des élus locaux 
doit être maintenu.  
 
Porteurs : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine – Table pêche et mariculture 
Partenaires potentiels : MPO – MAPAQ – 
CSMOPM 
 

En continu 
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ACTION 10. 

Poursuivre les initiatives de valorisation des 
produits locaux 
 
Nos produits bioalimentaires contribuent à la 
notoriété des Îles-de-la-Madeleine. Le 
développement du secteur agroalimentaire est en 
nette croissance et son potentiel est bien reconnu. 
L’arrivée de nouvelles productions et de nouveaux 
produits transformés ont contribué à enrichir l’offre 
gourmande de notre archipel, alors que l’utilisation 
de termes valorisants, comme les appellations « le 
Bon goût frais des Îles de la Madeleine » et « le 
Savoir-faire des Îles-de-la-Madeleine » répondent 
aux tendances actuelles du marché. De plus, 
l’écocertification de certaines espèces et le projet 
de traçabilité du homard visent à répondre aux 
exigences du marché. L’approvisionnement continu 
en produits marins frais, en raison notamment de la 
courte période de pêche, constitue un défi pour les 
restaurateurs et les poissonneries.  
 
Porteurs : Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine 
– Associations de pêcheurs – Industriels de pêche  
 
Partenaires potentiels : MAPAQ – MPO – ACCORD 
– Table pêche et mariculture – Restaurateurs – 
Table bioalimentaire  

 
En continu 

ACTION 11. 

Poursuivre la mise en œuvre de la Politique- 
cadre de développement touristique 
 
La Politique-cadre de développement touristique 
(PCDT), adoptée en 2006 et actualisée en 2018, a 
confirmé le choix du tourisme comme avenue de 
développement pour l’archipel. La PCDT constitue, 
pour la collectivité, un cadre de référence 
permettant d’assurer l’harmonisation du 
développement touristique et l’amélioration de la 
qualité de vie des résidents. La PCDT est dotée 
d’un plan d’action et un suivi de sa mise en œuvre 
est effectué auprès des partenaires sur une base 
annuelle. Cette démarche a pour but de suivre son 
évolution, de faire le bilan des actions réalisées et 
de permettre une actualisation continue du plan 
d’action. Le défi principal demeure celui de la prise 
en charge collective de l’orientation du 
développement touristique et de son harmonisation 
avec les besoins des résidents. 
 
Porteurs : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine – Tourisme Îles de la Madeleine 
Partenaires potentiels : ACCORD Récréotourisme 
– Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine – 
Arrimage 

 
En continu 
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ACTION 12. 

Poursuivre les efforts visant l’étalement de la saison touristique 
 
L’industrie touristique connaît une forte croissance. Toutefois, l’achalandage touristique est surtout concentré 
en saison estivale. Des efforts importants ont été déployés ces dernières années pour étaler la saison et 
augmenter les retombées économiques locales. Bien que des résultats intéressants soient observés, ces 
efforts doivent se poursuivre. Une des avenues identifiées est celle de développer la forfaitisation de la 
destination en basse saison. Par ailleurs, plusieurs autres pistes sont explorées : le tourisme hivernal, le 
tourisme d’affaires et de congrès, le développement des croisières et l’amélioration de l’offre touristique 
autour d’activités et d’expériences uniques. 
 

Porteur : Tourisme Îles de la Madeleine 
Partenaires potentiels : ACCORD Récréotourisme - CTMA 

 

En continu 

ACTION 13. 

Utiliser les atouts spécifiques de notre 
territoire aux fins de diversification 
économique 

 
Historiquement, nous avons su tirer profit des deux 
atouts majeurs liés à notre situation géographique 
particulière, que sont la pêche et le tourisme. Par 
ailleurs, en 2017, la Communauté maritime et ses 
partenaires ont travaillé à l’élaboration d’un plan de 
diversification économique, lequel identifie trois 
principaux chantiers : l’élaboration d’une stratégie 
d’attraction des investissements, la valorisation des 
matières résiduelles et la mise en place d’un 
accélérateur d’entreprises. Un plan d’action a été 
développé pour chacun de ces projets dont la mise 
en œuvre est en cours. Étant donné ses 
compétences en matière de développement 
économique, la Communauté maritime, 
accompagnée des acteurs locaux de 
développement, demeure à l’affut de nouvelles 
opportunités de diversification économique pour 
lesquelles différentes initiatives et programmes 
gouvernementaux seront mis à contribution. 
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine  
Partenaire potentiel : Corporation d’innovation et de 
développement des Îles-de-la-Madeleine  

 

En continu 

OBJECTIF 2.2 

 
 METTRE À PROFIT 
LES ATOUTS 
DÉCOULANT DE 
NOTRE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
PARTICULIÈRE 
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ACTION 14. 

Déployer la Stratégie d’attraction des investissements et des entrepreneurs 
 
En 2012, le territoire souhaitait développer une stratégie d’attraction des télétravailleurs et des travailleurs autonomes. 
Au fil des ans, la réflexion a conduit plutôt à l’élaboration d’une stratégie plus large d’attraction d’investissements et 
des entrepreneurs. Titrée – Attirer sans dénaturer – cette stratégie, élaborée par la firme Stratégies immobilières LGP 
en collaboration avec les intervenants locaux, vise un développement économique attractif et en symbiose avec les 
particularités de notre territoire. Axée d’abord sur la mobilisation des acteurs clés de développement, la stratégie 
identifie des opportunités permettant la modernisation de l’économie. Comme plusieurs initiatives en cours visent à 
diversifier autant l’industrie de la pêche que celle du tourisme, la Stratégie d’attraction des investissements et des 
entrepreneurs mise sur les chaînes de valeur non traditionnelles. Parmi les créneaux à explorer : le secteur du 
bioalimentaire, les technologies de l’information et des communications, le secteur des arts et de la culture ainsi que 
la valorisation des matières résiduelles. La commission consultative du développement économique, formée par le 
conseil de la Communauté maritime, a le mandat d’identifier les avenues les plus porteuses. 
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (commission consultative du développement économique) 
Partenaire potentiel : Corporation d’innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine  

 
0-3 ans (2023) 
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OBJECTIF 2.3 

 
 MISER SUR LA 
RECHERCHE, LE 
DÉVELOPPEMENT 
ET L’INNOVATION 

ACTION 15. 

Faire valoir l’importance de la présence et de la pérennité de 
centres de recherche sur le territoire 

 
Deux centres de recherche ont pignon sur rue sur le territoire des Îles-
de-la-Madeleine. Le CERMIM, un centre de recherche affilié à 
l'Université du Québec à Rimouski, a pour mission de soutenir le 
développement durable des milieux insulaires et maritimes par des 
activités de recherche et de formation. Merinov est un centre de 
recherche au service de l’industrie de la pêche et de la mariculture issu 
du regroupement de plusieurs entités et équipes reconnues pour leur 
expertise. La présence de ces organismes de recherche et l’interaction 
entre les chercheurs, la population et les groupes d’intérêt qui en 
découle prennent par ailleurs tout son sens, alors que les changements 
climatiques engendrent des bouleversements importants dans notre 
milieu, eu égard à la vulnérabilité et la fragilité de l’archipel et à leurs 
impacts sur les ressources halieutiques. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : CERMIM – Merinov 

 
En continu 
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ACTION 16. 

Poursuivre les recherches en vue d’assurer un développement durable des entreprises de pêche 

 
Depuis plusieurs années, les recherches se multiplient en vue d’identifier des avenues intéressantes visant un 
développement durable des pêcheries. Ces efforts doivent se poursuivre, notamment au niveau de la conservation de 
la ressource, de l’optimisation des opérations et du développement de pratiques écoresponsables.  
 
Porteurs : Merinov – Pêcheurs 
Partenaires potentiels : MAPAQ – MPO 

 
En continu 

ACTION 18. 

Accompagner les entreprises du secteur pour 
contribuer à l’augmentation de la production 
aquacole 
 
Les Îles-de-la-Madeleine sont considérées comme un 
endroit propice au développement de la mariculture. 
Depuis 2013, le portrait de la mariculture aux Îles a 
considérablement changé alors que la culture d’huîtres 
est en forte augmentation et que l’élevage du pétoncle 
a connu un déclin. L’élevage de la moule a quant à lui 
stagné au cours des dernières années. En 2017, les 
entreprises des Îles ont été responsables de 71 % de 
l’ensemble de la production maricole du Québec alors 
évaluée à 436 tonnes. Un support adéquat à 
l’augmentation de la production et à la 
commercialisation, à l’adaptation aux changements 
climatiques, ainsi qu’une bonne gestion des risques 
pourraient mener à un développement durable du 
secteur et contribuer à l’atteinte de l’objectif national de 
doubler la production aquacole d’ici 2025. 
 
Porteur : Merinov 
Partenaires potentiels : MAPAQ – Industrie  

 
En continu 

ACTION 17. 

Déterminer les technologies appropriées quant à 
la gestion de nos matières résiduelles 
 
Les efforts des dernières années quant à la gestion des 
matières résiduelles ont porté ses fruits, la grande 
majorité des Madelinots ayant intégré les habitudes de 
tri. Toutefois, le défi collectif de la gestion des matières 
résiduelles demeure majeur, tant sur le plan financier 
que technique, à cause, entre autres, de l’éloignement 
des marchés et de l’absence de masse critique quant 
au volume à traiter, à recycler et à éliminer. Les Îles 
ayant été parmi les précurseurs en ce qui a trait à la 
gestion des matières résiduelles, il est nécessaire 
d’assurer une veille technologique des meilleurs 
systèmes de traitement et des méthodes les plus 
environnementales et les plus économiques et de s’en 
inspirer. À la lumière des résultats des travaux menés 
par le CERMIM dans le cadre du Laboratoire rural, le 
projet de gazéification est écarté. Il y a donc lieu de 
poursuivre la recherche d'un système de traitement 
plus économique et efficace que l'exportation, de 
statuer et de procéder à la mise en œuvre.   
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine  

 

0-5 ans (2025) 
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ACTION 19. 

Favoriser le développement des entreprises et des organisations par l’intégration des technologies 
numériques 

 
En 2012, un portrait numérique de la région a été élaboré par le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les 
organisations, communément appelé le CEFRIO. Ce portrait a conduit à l’adoption du Plan numérique de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. À l’époque, un comité local avait été formé pour réfléchir aux besoins du milieu. Avec 
l’abolition de la CREGIM, cette démarche ne s’est pas poursuivie. L’actuelle Corporation d’innovation et de 
développement des Îles-de-la-Madeleine pourrait être mise à contribution pour la réflexion sur les approches à 
préconiser afin de favoriser l’intégration des technologies numériques dans les entreprises et les organisations. Cette 
corporation regroupe les principaux organismes de développement économique du territoire. Il y a lieu de s’inspirer 
des politiques nationales et des approches régionales sur cette question. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Corporation d’innovation et de développement des Îles-de-la-Madeleine – SADC –
Technocentre des technologies de l’information et des communications – Groupe Collegia – Cégep de la Gaspésie 
et des Îles  
 

En continu 

OBJECTIF 2.4 
 

 
 

ACCROÎTRE L’OFFRE 
DE FORMATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE 

ACTION 20. 

Développer une offre de formation continue adaptée 
aux besoins des entreprises et des organisations 

 
Les entreprises et les organisations ont besoin de travailleurs 
formés, et ce, dans plusieurs domaines. Les institutions 
d’enseignement en place sont disposées à offrir ce service. 
D’ailleurs, le Campus des Îles du Cégep de la Gaspésie et des 
Îles et la Centre de services scolaire des Îles                                
gèrent un service aux entreprises harmonisé sur le territoire. 
Cette entente a permis de mieux relever le défi grandissant de 
la formation continue en levant l’ambiguïté relative aux ordres 
d’enseignement, en annulant la compétition qui pourrait être 
engendrée sur un marché de faible dimension et en 
permettant un niveau d’activité plus important en ce qui a trait 
aux activités de formation sur mesure. Toutefois, l’implication 
d’Emploi-Québec et la modulation de ses programmes et de 
ses critères demeurent essentielles au déploiement de la 
formation sur le territoire. Le soutien de différents ministères 
permet également à plusieurs organisations sectorielles 
d’offrir de la formation ciblée à leurs membres. 
 
Porteurs : Centre de services scolaire des Îles                                
– Cégep de la Gaspésie et des Îles – Groupe Collegia  
Partenaire potentiel : CLE  

 
En continu 
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OBJECTIF 2.5 

 
 SOUTENIR 
L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA RELÈVE 

ACTION 21. 

Maintenir une offre de formation 
professionnelle et technique diversifiée 
 
Les efforts menés par les institutions 
d’enseignement afin de bonifier et d’améliorer l’offre 
en matière de formation professionnelle et 
technique ont porté ses fruits. Des travaux de 
réaménagement, qui ont pris fin à l’automne 2017, 
ont permis à la Centre de services scolaire des Îles                                
d’offrir sur une base rotative des programmes de 
formation professionnelle dispensés en majorité sur 
la base d’autorisations permanentes. Ensemble, la 
Centre de services scolaire des Îles                                
et le Groupe Collegia proposent une offre de 
formation diversifiée variant selon la demande. 
L’enseignement à distance trace également de 
nouvelles perspectives, permettant l’accès à des 
programmes non dispensés sur le territoire et à de 
la formation offerte aux Îles-de-la-Madeleine 
disponible ailleurs au Québec. Les institutions 
d’enseignement demeurent en veille pour s’adapter 
aux réalités changeantes et assurer un 
développement continu de l’offre de formation, 
adaptée tant aux besoins du milieu qu’aux 
aspirations des étudiants.    
 
Porteurs : Centre de services scolaire des Îles                                
– Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 

En continu 

ACTION 22. 

Faciliter le transfert d’entreprises et stimuler 
la fibre entrepreneuriale 
 
Bien que bon nombre de transferts d’entreprises se 
sont réalisés avec succès durant les dernières 
années, il n’en demeure pas moins que la relève 
entrepreneuriale et le transfert d’entreprises 
demeurent une source de préoccupations. Les 
besoins en relève ont été identifiés dans le cadre de 
l’étude sur la gestion prévisionnelle de la main-
d’œuvre réalisée par Emploi-Québec. Cependant, 
les intentions des propriétaires actuels 
d’entreprises ne sont pas nécessairement connues 
ni partagées. Par ailleurs, l’organisation d’activités 
de rencontres et d’échanges, par exemple dans le 
cadre de la Semaine de la PME, ou même les 
activités menées par diverses organisations, 
peuvent aider à créer des ponts entre nos dirigeants 
d’entreprises et les repreneurs potentiels. Le 
développement de stages en entreprise est aussi 
un moyen de développer de l’intérêt à l’égard de 
l’entrepreneuriat. 
 
Porteurs : SADC – Carrefour jeunesse-emploi des 
Îles – Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
Partenaires potentiels : CCÎM – Institutions 
financières 
 

En continu 



33 
 

En 2025, les Îles-de-la-Madeleine 

sont reconnues comme une collectivité 
active et dynamique. La communauté 
entrepreneuriale a pris forme et 
l’entrepreneuriat est un levier de 
diversification de l’économie locale. La 
capacité de la communauté à mettre en 
commun ses forces et à développer des 
positions concertées et des alliances 
stratégiques contribue au dynamisme 
économique de l’archipel. 
 
Le modèle d’entreprise d’économie 
sociale ou de coopérative est reconnu et 
soutient le développement économique 
des Îles-de-la-Madeleine. La propriété 
locale des entreprises d’ici permet 
d’assurer une saine répartition de la 
richesse et son rayonnement sur 
l’ensemble de la collectivité.  
 
Les organismes à vocation territoriale, 
dans les différents secteurs d’activités, 
font preuve de cohésion et se concertent 
afin d’optimiser leurs interventions.   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCONOMIE 
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ORIENTATION 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŒUVRER COLLECTIVEMENT AU RENFORCEMENT 
DE NOTRE CAPACITÉ D’AGIR 

 

OBJECTIF 3.1 

 
 CRÉER UN 
ENVIRONNEMENT 
PROPICE AU 
DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 
ET STIMULER 
L’ENTREPRENEURIAT  

ACTION 23. 

Soutenir le développement des entreprises et privilégier 
le maintien de la propriété locale 
 
Historiquement, la propriété locale des entreprises a contribué 
au développement des Îles-de-la-Madeleine; que l’on pense 
aux coopératives de pêcheurs, aux caisses populaires et aux 
coopératives d’alimentation et de transport maritime, quant à 
elles toujours actives, et dont les retombées directes et 
indirectes sont extrêmement importantes. Parallèlement, se 
sont aussi créées au fil des ans des petites entreprises 
familiales bien ancrées dans la communauté ce qui amenuise 
les risques de fermeture et d’abandon et favorise un partage 
plus équitable de la richesse. Pour se développer, ces 
entreprises locales ont néanmoins besoin du soutien et de 
l’encouragement de la population. Parmi les exemples 
d’activités à réaliser : sensibiliser les bailleurs de fonds à 
l’importance des entreprises locales, élaborer une campagne 
de sensibilisation sur les retombées de celles-ci, mettre en 
valeur les atouts des produits locaux, etc. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : CCÎM – Institutions financières – SADC 
 

En continu 
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ACTION 24. 

Encourager la mutualisation des services et les alliances stratégiques 
 
Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle dynamique dans notre économie. Celles-ci sont 
confrontées à des réalités qui ont une incidence sur leur croissance : transition vers le numérique, logistique 
du transport, faible volume de production, occupation du marché local, éloignement des marchés 
extérieurs, coûts élevés des intrants et autres. Nos entreprises auraient intérêt à analyser la pertinence de 
mettre en commun certains services ou certaines opérations, à explorer des opportunités d’affaires, comme 
le regroupement des achats. Il y a lieu de faciliter le dialogue entre les gens d’affaires afin d’encourager les 
alliances stratégiques. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : CCÎM – Tourisme Îles de la Madeleine – Arrimage – Le Bon goût frais des Îles de 
la Madeleine 

En continu 

ACTION 25. 

Structurer l’implantation des activités industrielles sur le territoire 

 
L’absence d’espaces adéquats pouvant recevoir des activités à caractère industriel peut être considérée 
comme un frein au développement économique en plus de constituer une contrainte du point de vue de 
l’aménagement et de l’urbanisme. Il faut donc répondre aux besoins du milieu en matière de développement 
industriel, tout en évitant, dans la mesure du possible, l’émergence de nouveaux conflits d’usage.  Après 
consultations, et lors de l’élaboration de la deuxième version du schéma d’aménagement des Îles-de-la-
Madeleine, un espace industriel a été aménagé entre le Centre de gestion des matières résiduelles et la 
route 199.  L’espace étant déjà utilisé à son plein potentiel, il est nécessaire d’identifier de nouveaux sites 
pour répondre à la demande.   
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

0-5 ans (2025) 
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OBJECTIF 3.2 

 
 
FAVORISER LA 
CONCERTATION 
INTERSECTORIELLE 

ACTION 26. 

Favoriser le développement de projets intégrateurs 
multisectoriels : tourisme-culture-bioalimentaire 

 
Aux Îles, l’interdépendance des différents secteurs économiques 
n’est plus à prouver. La vie maritime et les activités qui s’y rattachent 
imprègnent fortement le milieu et, sur le plan touristique, constituent 
le principal attrait des visiteurs. Parallèlement, l’industrie touristique, 
du fait du nombre important de visiteurs, ouvre aux entreprises 
agroalimentaires et culturelles un marché élargi. Le Circuit des arts 
et la Politique-cadre de développement touristique, notamment, sont 
des outils qui facilitent le développement de projets intégrateurs. 
Durant les dernières années, des expériences de maillage ont connu 
un vif succès. Cette approche mérite d’être poursuivie.  
 
Porteurs : Tourisme Îles de la Madeleine – Arrimage – Le Bon goût 
frais des Îles de la Madeleine  
Partenaires potentiels : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine – Créneaux ACCORD 
 

En continu 

OBJECTIF 3.3 

 
 
PROMOUVOIR LE 
MODÈLE 
D’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET LE 
MODE COOPÉRATIF 

ACTION 27. 

Valoriser les entreprises d’économie sociale 

 
L’entreprise d’économie sociale a pour finalité de servir ses membres 
ou la collectivité et non seulement viser le rendement financier. Les 
entreprises d’économie sociale et les coopératives contribuent au 
développement socioéconomique en maintenant des services et en 
développant de nouvelles offres d’activités. On en dénombre une 
trentaine sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Le modèle est 
reconnu comme étant porteur au niveau économique.  
 
Porteur : Pôle d’économie sociale Gaspésie les Îles  
Partenaire potentiel : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 
En continu 
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En 2025, le territoire des 

Îles-de-la-Madeleine conserve sa 
notoriété auprès des Québécois 
et fait la fierté de ses résidents. La 
population est consciente de la 
richesse, mais aussi de l’exiguïté 
et de la fragilité du territoire, ce 
qui facilite une conciliation 
harmonieuse des différents 
usages. L’approche de 
conservation et de protection est 
intégrée aux pratiques des 
diverses activités récréatives.  
 
Les efforts afin de limiter 
l’étalement de l’habitat portent 
ses fruits, ce qui facilite l’offre de 
services sur le territoire, contribue 
à sa protection et facilite l’accès 
aux terres agricoles.  
 
La communauté bénéficie des 
résultats des actions de mise en 
valeur de ses richesses naturelles 
et réussit à réduire 
considérablement son empreinte 
énergétique. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT, 
GESTION ET 

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
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ORIENTATION 4 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUER UNE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE ET  
DE SES RICHESSES 

OBJECTIF 4.1 

 
 PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
TOUT EN METTANT 
EN VALEUR NOS 
RICHESSES 
NATURELLES 

ACTION 28. 

Poursuivre la mise en œuvre de la Politique 
environnementale 
 
Découlant du Plan stratégique d’intervention en environnement, 
réalisé entre 2010 et 2012, la Politique environnementale est adoptée 
en 2016 par le conseil municipal. Elle comprend trois fondements : la 
reconnaissance du caractère exceptionnel et vulnérable du territoire 
madelinot, la reconnaissance des services que la nature rend à la 
collectivité madelinienne sur le plan socioéconomique ainsi que 
l’importance d’assumer les responsabilités collectives et individuelles 
afin de garantir la qualité et la pérennité de l’environnement naturel 
madelinot, au bénéfice des générations actuelles et futures. La 
poursuite de la mise en œuvre de cette stratégie environnementale 
est primordiale, compte tenu de l’omniprésence de l’environnement 
dans la vie socioéconomique des Madelinots. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : Comité consultatif sur les terres publiques et 
l’environnement – Comité Zip – Attention FragÎles – SCIM  
 

En continu 
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ACTION 29. 

Implanter un parc régional éclaté sur le territoire 
des Îles-de-la-Madeleine 
 
La première étape de réalisation du projet 
d’implantation d’un parc régional éclaté sur notre 
territoire a été franchie en 2014 avec la signature d’une 
Convention de gestion territoriale avec le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, laquelle a été 
renouvelée à l’automne 2019 pour une période de cinq 
ans. Aux Îles, les terres publiques représentent environ 
30 % de notre territoire et couvrent principalement des 
milieux fragiles, soit les dunes, quelques boisés et des 
terres humides. Ces terres sont identifiées au schéma 
d’aménagement à des fins de conservation et de 
récréation. Par ailleurs, la Communauté maritime a 
entrepris une démarche afin d’obtenir la délégation de 
la gestion de ces terres, de la part du ministère des 
Ressources naturelles. Cette prise en charge par le 
milieu nous a conduits à une meilleure mise en valeur 
des terres publiques et nous permettra d’atteindre nos 
objectifs de protection de l’environnement. Cet outil de 
gestion que constitue un parc régional, auquel sont 
associés les divers usagers de ce territoire, favorisera 
un meilleur contrôle des activités qui s’y pratiquent. 
Une déclaration d’intention sur le projet de création 
d’un parc régional en terres publiques a été adoptée et 
transmise aux ministères concernés en octobre 2019. 
Le comité interministériel, devant nous conduire à la 
création du parc régional, a été formé en janvier 2020 
et les discussions s’amorcent.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
Partenaires potentiels : Comité consultatif sur les 
terres publiques et l’environnement – Comité 
interministériel 
 

0-2 ans (2021) 

ACTION 30. 

Développer un outil de gestion intégrée des 
paysages 

 
Les paysages font partie intégrante de la qualité de vie 
des résidents des Îles, en plus d’être une composante 
majeure de l’offre touristique. Leur préservation, leur 
mise en valeur durable et leur appropriation collective 
sont donc primordiales. La caractérisation des 
paysages (sous les aspects de la biologie, de la 
géomorphologie, du tourisme, du cadre de vie, de 
l’agriculture et du patrimoine culturel) a été réalisée. 
Cette étape a permis d’augmenter le niveau de 
connaissances sur les différents paysages des Îles 
dans l’objectif d’assurer une saine gestion de leur 
évolution et de leur mise en valeur. L’analyse de la 
réglementation actuelle et l’adoption d’une nouvelle 
réglementation constituent la prochaine étape qui 
permettra l’adoption et le déploiement d’un outil de 
gestion intégrée des paysages. 
 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
Partenaires potentiels : Le Bon goût frais des Îles de la 
Madeleine – MAPAQ – CERMIM – SCIM  
 

0-2 ans (2021) 
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ACTION 31. 

Favoriser l’accès durable aux terres à potentiel 
agricole 
 
Alors que l’agriculture réaffirme sa pertinence dans le 
paysage économique et physique madelinot, l’accès 
durable aux terres agricoles pour les producteurs est 
un enjeu important. La Communauté maritime, dans un 
effort de préservation, a classé sous l’affectation 
agricole certaines terres dans le but de les protéger et 
d’en favoriser le développement. Le projet Terrafoin, 
en cours depuis 2019, répond à deux objectifs : 
sécuriser l’accès aux terres agricoles pour les 
producteurs en misant sur la relation entre le 
propriétaire et le producteur et améliorer le rendement 
des terres agricoles. Cependant, diverses actions sont 
toujours à poser pour en assurer l’accès. En 2020, les 
Îles-de-la-Madeleine rejoindront aussi la démarche 
québécoise L’ARTERRE, un service de maillage offert 
au Québec axé sur l'accompagnement et le jumelage 
entre aspirants-agriculteurs et propriétaires agricoles 
ou fonciers. 
 
Porteur : Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine 
Partenaires potentiels : Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine – MAPAQ – UPA – SCIM 
 

En continu 

ACTION 32. 

Suivre les travaux concernant l’étude sur la 
création d’un parc marin 
 
Les Bancs de la Madeleine, c’est-à-dire les eaux 
entourant l’archipel, constituent l’une des vingt-neuf 
régions marines identifiées par Parcs Canada. La 
démarche initiale de création d’une aire marine s’est 
amorcée en 2011 et s’est échelonnée sur plus de 
3 ans. Après la réalisation de plusieurs études, la 
démarche a été interrompue à la suite d’un 
changement d’orientation gouvernementale. Depuis 
2019, les gouvernements du Québec et du Canada 
ont convenu de relancer le dossier. Un nouveau 
comité consultatif a été formé en accordant une 
place prépondérante au secteur de la pêche. Le 
comité consultatif a pour mandat de conseiller le 
comité directeur, composé des deux paliers 
gouvernementaux. Le comité devra notamment 
émettre son avis sur : les objectifs de conservation 
à mettre en œuvre, l’identification des secteurs 
d’intérêt et les opportunités de mise en valeur. La 
démarche en cours visera à définir un concept 
adapté à notre territoire.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine Partenaires potentiels : Comité de 
concertation du parc marin des Îles – Table de 
travail pêche mariculture – Table de travail mise en 
valeur et éducation  

0-2 ans (2021) 
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ACTION 33. 

Poursuivre la mise en œuvre du programme 
d’économie d’eau potable et la sensibilisation à 
l’importance de préserver la ressource 
 
Sur tout le territoire, l’eau souterraine constitue la seule 
source d’approvisionnement en eau potable, la nappe 
phréatique étant alimentée par l’eau de pluie et la fonte 
des neiges (absorption d’environ 30 % des précipitations 
annuelles). Elle constitue une ressource d'une 
importance capitale aux Îles-de-la-Madeleine et est 
considérée comme une ressource irremplaçable. Cette 
situation impose une utilisation judicieuse de l’eau 
potable, ce qui a amené la Municipalité à implanter un 
programme d’économie d’eau potable et à adopter une 
gestion responsable de la ressource. Ainsi depuis les 
années 2000, différentes mesures ont été mises en 
place, entre autres, la pose de compteurs chez les 
grands consommateurs, le remplacement des 
équipements de suivi des quantités produites et 
distribuées, l’acquisition d’équipements de détection de 
fuites. Cependant, des actions restent à poser : 
installation de compteurs dans l’ensemble des 
commerces et institutions, installation de compteurs 
d’eau dans 10 % des résidences et installation de 
compteurs sectoriels sur le réseau de distribution. Il est 
également primordial de continuer de sensibiliser 
l’ensemble des usagers à l’importance d’adopter des 
comportements responsables en matière de 
consommation d’eau potable. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Comité ZIP – Attention FragÎles 
 

En continu 

ACTION 34. 

Assurer la protection des aires d’alimentation 
actuelles et futures en eau potable 
 
Bien que des efforts aient été faits au cours des dernières 
années quant à sa préservation, celle-ci demeure un 
enjeu majeur. Depuis 2002, de nombreuses études ont 
été réalisées et ont permis de mieux gérer la ressource 
et de délimiter les aires d’alimentation actuelles. 
Conscient de la fragilité de la ressource, le MELCC, en 
collaboration avec l’Université Laval et la Municipalité, 
réalise actuellement un projet d’acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) sur le 
territoire des Îles-de-la-Madeleine. Ce projet dressera un 
portrait complet de l’eau souterraine grâce aux nouvelles 
technologies et permettra une révision des capacités de 
production. Grâce aux résultats de cette étude, la 
Municipalité sera en mesure d’analyser la vulnérabilité 
des sources d’approvisionnement permettant la 
validation des aires de protection existantes des puits. La 
conclusion de ces études fera l’objet d’une présentation 
publique autant aux utilisateurs qu’aux partenaires. La 
Municipalité assure également une gestion 
prévisionnelle de la ressource, en disposant de neuf puits 
additionnels prêts à être reliés au besoin. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaire potentiel : MELCC 
 

En continu 
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ACTION 35. 

Développer un plan d’action visant à régulariser la 
situation des résidences non conformes au plan du 
traitement des eaux usées 
 
Bien que certaines avancées aient été réalisées au cours 
des dernières années, une proportion significative des 
résidences de l’archipel n’est pas conforme quant au 
traitement des eaux usées, représentant ainsi un risque 
de contamination des nappes d’eau souterraine. Afin de 
régulariser la situation de ces résidences isolées, la 
première étape consistait à compléter la réalisation de 
l’inventaire des résidences non conformes. Ce travail 
nous a permis d’apprendre que 30 % des installations 
septiques individuelles n’étaient pas conformes à la 
réglementation en vigueur. Parallèlement, des actions de 
sensibilisation quant aux impacts causés par le rejet des 
eaux usées non traitées ont également été posées. La 
mise sur pied en 2018 d’un comité de travail sur les eaux 
usées, composé d’élus et de citoyens, a permis de 
dégager 13 recommandations pour relancer l’opération 
de mise aux normes. Un plan d’action découlant de ces 
recommandations est en élaboration et devra être soumis 
au conseil municipal pour adoption.  
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaire potentiel : Municipalité de Grosse-Île  
 

0-2 ans (2021) 

ACTION 36. 

Poursuivre les efforts visant à réduire la circulation 
en milieux fragiles 
 
La circulation motorisée dans les dunes et autres milieux 
fragiles en accélère la dégradation, d’où l’importance 
d’une réglementation claire et efficace permettant de la 
contrôler. À cette fin, la Municipalité a travaillé de concert 
avec les organismes concernés pour faire entériner en 
2009 par le MELCC un règlement qui encadre la 
circulation sur les plages. En plus de l’existence de ce 
cadre réglementaire, il est nécessaire de poursuivre la 
sensibilisation auprès des usagers et la collaboration 
avec les différents intervenants afin de réduire les impacts 
de la circulation en milieux fragiles et d’assurer une 
cohabitation harmonieuse. La mise en place du parc 
régional permettra un meilleur encadrement de ce type 
d’activité. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Club VTT des Îles – Attention 
FragÎles – Comité ZIP – MELCC 

En continu 

ACTION 37. 

Améliorer le bilan de la gestion des matières résiduelles chez les citoyens, les institutions, les commerces et 
les industries 
 

La Communauté maritime vise à faire de l’archipel et de ses résidents des champions de la valorisation des matières 
résiduelles. Pour y parvenir, le principe des 3RV doit être appliqué avant de jeter aux poubelles : réduction, réutilisation, 
recyclage et valorisation. Les premiers gestes doivent se faire à la source, c’est-à-dire dans les résidences, dans les 
commerces et dans les institutions. En ce sens, le mandat confié au CERMIM dans le cadre du Laboratoire rural sur la 
gestion intégrée des matières résiduelles a permis le développement d’outils de communication et de sensibilisation et 
l’appui technique à des organismes et entreprises pouvant contribuer à l’atteinte de ces objectifs. D’ailleurs, le CERMIM a 
continué de travailler avec plusieurs institutions, commerces et industries afin que ceux-ci se voient améliorer leur propre 
bilan. Également, de nombreux projets de valorisation sont en cours, tels que la mise en place de la Matériauthèque et le 
lancement de projets de valorisation, concernant notamment les résidus marins et le bardeau d’asphalte, qui pourraient se 
transformer en filières pérennes de valorisation.  
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et des changements climatiques) 
Partenaires potentiels : CERMIM – Ré-Utîles  

En continu 
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ACTION 38. 

Documenter, suivre et réagir aux impacts des changements 
climatiques 
 
Réchauffement du golfe du Saint-Laurent, réduction du couvert de 
glace, hausse du niveau de la mer, acidification des océans, voilà 
tous des paramètres qui sont en constante évolution en raison des 
changements climatiques affectant la planète. Pour l’archipel, ces 
éléments ont des impacts sur l’érosion, la disponibilité des ressources 
halieutiques, le maintien des infrastructures et sur la sécurité 
publique. La Communauté maritime doit, avec l’aide et l’expertise des 
partenaires gouvernementaux, exercer une vigie constante afin de 
prévoir l’impact de chacun de ces changements et de planifier les 
réponses qui s’imposeront sur le plan des services à la population et 
de la sécurité de celle-ci. La Communauté maritime, dans sa 
planification stratégique adoptée en 2019, vise à élaborer un plan 
d’adaptation global aux conséquences des changements climatiques.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : UQAR – Ministère de la Sécurité publique – 
CERMIM 

En continu 

OBJECTIF 4.2 

 
 S’ADAPTER AUX 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  
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ACTION 39. 

Poursuivre les actions et les interventions en matière d’érosion des berges 
 
L’érosion est un phénomène naturel qui s’accentue sous l’influence des changements climatiques, dont 
principalement l’augmentation du niveau des océans, la fréquence des tempêtes de plus en plus violentes et 
la disparition graduelle du couvert de glace. Une étude scientifique produite par l’UQAR en 2008 établit 
clairement que l’archipel est la région la plus vulnérable aux changements climatiques et qu’il présente la plus 
grande diversité d’enjeux liés à l’érosion côtière selon les scénarios les plus probables, et ce, parmi les 
communautés du golfe du Saint-Laurent. Sur la base des nombreuses études et rapports déposés pendant la 
dernière décennie et des recommandations de la commission consultative sur l’érosion, la Communauté 
maritime s’est dotée d’un plan d’action, lequel priorise les secteurs d’intervention selon l’importance des enjeux 
qui y sont rattachés. Cette priorisation a permis la signature de deux protocoles d’entente avec le ministère de 
la Sécurité publique, lesquels prévoient des travaux à deux secteurs vulnérables, soit le site patrimonial de La 
Grave et la falaise du centre-ville de Cap-aux-Meules. Des investissements globaux de l’ordre de 14 millions 
de dollars sont prévus à cet effet. En plus d’assurer la réalisation de ces travaux majeurs, la Communauté 
maritime assurera un suivi rigoureux des autres sites considérés comme prioritaires tout en interpellant les 
instances gouvernementales pour qu’elles assurent le soutien financier nécessaire étant donné que la 
problématique dépasse largement les responsabilités normalement dévolues au palier local. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Ministère de la Sécurité publique – Ministère des Transports – Comité ZIP, Attention 
FragÎles 

En continu 



45 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF 4.3 

 
 VISER LA 
DENSIFICATION DE 
L’HABITAT 

ACTION 40. 

Favoriser l’implantation à l’intérieur des zones urbanisées 
 
Le caractère insulaire a fortement influencé le mode d’occupation de 
l’espace. Ainsi, l’implantation traditionnelle de l’habitat s’est effectuée en 
corrélation avec les activités économiques (pêche, agriculture), de même 
qu’en lien avec les facteurs naturels (proximité du littoral, topographie, 
vent). Toutefois, ce mode d’habitation, plus axé sur la dispersion que sur 
la concentration, crée une pression sur les zones de conservation, les 
surfaces boisées, les terres agricoles et les paysages exceptionnels. De 
plus, cela occasionne des coûts collectifs liés au prolongement des 
infrastructures et à la desserte en services hors des périmètres 
d’urbanisation. Il est donc impératif de limiter l’urbanisation aux secteurs 
prévus à cet effet, en vue de densifier la trame urbaine, d’éviter l’étalement 
de l’habitat, de favoriser la concentration et ainsi de rentabiliser les 
infrastructures et les services publics. Pour ce faire, il faut prioriser les 
secteurs urbanisés pour les nouvelles constructions et limiter à ce seul 
périmètre les travaux d’infrastructures, tels les réseaux d’aqueduc et 
d’égout. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

En continu 

OBJECTIF 4.3 

 
 CONTRIBUER À LA 
RÉDUCTION DE 
NOTRE EMPREINTE 
ÉNERGÉTIQUE 

ACTION 41. 

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie énergétique pour 
les Îles 
 
Alors que l’archipel est encore totalement dépendant des 
hydrocarbures pour son approvisionnement énergétique, Hydro-
Québec a annoncé le remplacement de la production de la centrale 
thermique par un câble relié au continent en 2025 ou par des solutions 
alternatives à documenter. Les projets d’exploration des 
hydrocarbures tendent à disparaître ce qui était souhaité par la 
collectivité. C’est pourquoi la Communauté maritime s’est dotée, en 
juin 2017, de sa première stratégie énergétique : la Stratégie 
énergétique territoriale 2017-2025 ayant notamment pour objectif 
d’atteindre une plus grande autonomie et de réduire notre empreinte 
énergétique. La Stratégie comprend un plan d’action et des cibles qui 
seront mis à jour en 2020. Cette stratégie s’adresse tant aux citoyens, 
aux entreprises, qu’à la Communauté maritime et vise des réalisations 
telles que la mise en œuvre du projet éolien de la dune du Nord, le 
déploiement du microréseau d’Hydro-Québec, la sensibilisation et 
l’appui à l’efficacité énergétique et l’incitation au transport collectif, 
partagé ou électrifié. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
(commission consultative sur les enjeux énergétiques) 
Partenaires potentiels : Hydro-Québec – CERMIM 

0-5 ans (2025) 
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En 2025, les Îles-de-la-Madeleine 

sont un milieu où il fait bon vivre. Les 
jeunes reviennent, les nouveaux 
arrivants s’établissent dans l’archipel, 
tous font le choix de la qualité de vie. Le 
milieu culturel madelinot est dynamique 
et accessible aux citoyens; ceci se traduit 
par une diversité de formes d’expression.  
Les citoyens ont accès à des services 
d'éducation et de santé de qualité 
adaptés à leurs besoins. Les activités de 
sports et de loisirs sont diversifiées et 
comblent tant les besoins des jeunes, 
des familles que des aînés, alors que les 
équipements et les infrastructures de 
loisirs sont adéquats et accessibles à 
tous.  
 
Le bien-être de la collectivité est une 
priorité partagée de tous. La population 
adopte de saines habitudes de vie, la vie 
communautaire est animée, les citoyens 
s’entraident et sont solidaires, les 
conditions de vie de la population 
s’améliorent et les inégalités 
s’amenuisent.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SOCIÉTÉ ET 

CULTURE 
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ORIENTATION 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉER UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT ET ACCUEILLANT 

OBJECTIF 5.1 

 
 S’ASSURER D’UNE 
OFFRE DE SERVICE 
DE QUALITÉ 

ACTION 42. 

Maintenir une offre diversifiée d’activités culturelles, de loisirs et 
de sports 
 
La Municipalité contribue à la création d’une offre de loisirs diversifiée et 
accessible à tous. Depuis quelques années, une attention particulière est 
portée sur le développement des différents publics et des clientèles plus 
vulnérables. En matière de services de proximité, il importe tout 
particulièrement de bonifier l’offre de transports, de maintenir les tarifs les 
plus bas possibles ou la gratuité des activités de loisirs, de favoriser la 
mixité sociale et de faire concorder l’offre de loisirs avec les besoins des 
citoyens en tenant compte de leur répartition sur le territoire. 
L’organisation municipale vise une programmation différenciée en sport, 
en culture et en vie communautaire. À cet effet, une réforme des modes 
de partenariat entre la Municipalité et le milieu associatif et 
communautaire est en cours.  
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : Arrimage – CALQ – Associations et 
regroupements sportifs, scolaires, culturels et récréatifs  
 

En continu 

ACTION 43. 

Assurer la pérennité des infrastructures récréatives existantes 
 
Un plan directeur des infrastructures et des équipements récréatifs 
extérieurs est en cours d’élaboration. Ce plan viendra guider les 
différentes interventions dans ce secteur pour les cinq prochaines 
années. La Municipalité gère actuellement une cinquantaine 
d’aménagements de petite, moyenne ou grande envergure. Ces 
équipements ont été développés durant les trente dernières années. Une 
mise aux normes est nécessaire, d’autant plus que de nouvelles activités 
se sont ajoutées (ex. le skate, le kitesurf, la pétanque) et que les 
demandes continuent toujours d’affluer. Enfin, il est impératif de tenir 
compte dans nos interventions de l’érosion du territoire, de la protection 
des paysages et de la protection de l’environnement. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaire potentiel : Centre de services scolaire des Îles                                

En continu 



48
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTION 44. 

Assurer l’accès et le maintien d’une offre de 
services éducatifs variée et de qualité sur le 
territoire 
 
Sur notre territoire, on retrouve actuellement  six écoles 
primaires, une école secondaire et un centre de 
formation professionnelle et de formation générale des 
adultes, incluant un service aux entreprises conjoint 
avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles. Le 
phénomène de migration de la population vers l’île 
centrale demeure cependant une source de 
préoccupation en raison de l’impact potentiel sur la 
clientèle scolaire dans les écoles primaires des 
extrémités. Bien que la clientèle étudiante de niveau 
primaire et secondaire se soit relativement stabilisée au 
cours des dernières années, les institutions ont dû 
s’adapter à la décroissance scolaire en utilisant de 
nouvelles approches : utilisation des nouvelles 
technologies, renforcement des liens avec la 
communauté, développement de la formation 
professionnelle, technique et continue, etc. Un projet de 
loi visant une réforme de la gouvernance scolaire a été 
adopté à l’hiver 2020. Ce projet de loi prévoit une série 
de changements dans la Loi sur l’instruction publique et 
la gouvernance scolaire. 
 
Porteurs : Centre de services scolaire des Îles                                
– Groupe Collegia – Cégep de la Gaspésie et des Îles – 
Commission scolaire Eastern Shores 
Partenaires potentiels : CLE – Groupe persévérance 
scolaire 

En continu 

ACTION 45. 

Développer des avenues favorisant la pérennité 
de notre institution d’enseignement collégial sur 
le territoire 
 
Créé en 1983, le Campus des Îles-de-la-Madeleine du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles permet une plus 
grande accessibilité aux études collégiales. Un 
important projet de reconstruction s’est concrétisé en 
2018, permettant d’offrir un milieu de vie et 
d'études plus attractif, moderne et fonctionnel. Alors que 
l’évolution démographique laissait entrevoir une 
décroissance de la clientèle, les statistiques de 
fréquentation démontrent plutôt le contraire. Le 
développement du téléenseignement et l’arrivée 
d’étudiants en provenant de l'extérieur des Îles sont en 
bonne partie responsables de l'augmentation de la 
clientèle au cours des dernières années. À titre de 
campus émetteur, l’établissement a aussi rejoint des 
étudiants à distance dans plusieurs programmes. En 
tant que campus récepteur, de plus en plus de 
programmes techniques peuvent être suivis à distance 
par les étudiants madelinots à partir des Îles. Le 
Campus des Îles-de-la-Madeleine joue un rôle très actif 
dans la collectivité en agissant sur la rétention et le 
retour des jeunes et des adultes et en offrant une 
formation de qualité permettant de répondre aux 
besoins de notre population.  
 
Porteur : Cégep de la Gaspésie et des Îles 
Partenaire potentiel : Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

En continu 
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ACTION 46.  
Assurer des soins et des services de santé de 
qualité sur le territoire 
 
Le CISSS des Îles offre l’ensemble des services intégrés 
de première ligne et des services spécialisés à la 
population madelinienne. Cependant, certaines 
particularités, comme la réalité insulaire et 
l’augmentation importante de la clientèle en période 
estivale due à la forte fréquentation touristique, 
engendrent des impacts sur l’offre et le coût des soins 
de santé. Par ailleurs, alors que la population est 
vieillissante ici plus qu’ailleurs dans les grands centres, 
l’accès à un médecin de famille demeure toujours une 
priorité ainsi que l’offre de services spécialisés pour 
notre population. Les orientations ministérielles se 
dirigent de plus en plus vers une intensification des 
soins à domicile pour répondre au désir légitime des 
aînés de demeurer dans leur résidence aussi longtemps 
que possible. Bien que les réseaux familiaux et d’aidants 
naturels soient très présents aux Îles, le maintien à 
domicile de ces personnes vieillissantes ainsi que les 
personnes avec une situation de handicap ne sera 
possible que si l’offre de soins et de services est 
assurée. À cela s’ajoute une pénurie de personnel afin 
de répondre aux multiples besoins de santé de la 
population. Le plan stratégique 2019-2023 du CISSS 
des Îles aborde ces éléments en reprenant les quatre 
grandes orientations du MSSS : améliorer l’accès aux 
professionnels et aux services, favoriser la prévention et 
les saines habitudes de vie, prendre soin du personnel 
du réseau et moderniser le réseau et ses proches. 
 
Porteur : CISSS des Îles 
Partenaires potentiels : Ministère de la Santé et des 
Services sociaux – Fondation Santé de l’Archipel 
 

En continu 

ACTION 47. 

Favoriser les regroupements et le partage des 
services municipaux, scolaires et 
communautaires 
 
Cette action cible les partenariats et les collaborations à 
poursuivre avec le secteur éducatif, dans le but 
d’optimiser nos espaces, nos équipements et nos 
ressources. Un nouveau protocole entre la Municipalité 
des Îles et la Centre de services scolaire des Îles                                
signé en 2019 concerne la gestion et l’utilisation de la 
piscine, des gymnases, du Centre multisport Desjardins, 
de l’auditorium et des salles communautaires. Parmi les 
projets à venir nécessitant des approches 
collaboratives, le dossier de la réfection de la piscine 
régionale et un projet de parc jeunesse. Depuis cinq 
ans, la Municipalité participe à un projet de littératie en 
collaboration avec l’équipe du développement social 
(EDS), le Groupe persévérance scolaire (GPS) et la 
Centre de services scolaire des Îles                               . 
Ce projet est conçu pour s’ancrer dans la communauté 
et donc, pour perdurer le plus longtemps possible. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : Centre de services scolaire des 
Îles –Organismes communautaires 
 

En continu 
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ACTION 48.  

Explorer différents scénarios face à l’avenir de 
L’Île-d’Entrée 
 
La situation de L’Île-d’Entrée nécessite une attention 
particulière : la population y est en déclin, 
(90 habitants au recensement de 2016) la clientèle 
scolaire aussi et les services municipaux et autres qui 
y sont offerts sont limités, alors que les emplois y sont 
majoritairement issus de la pêche. Le CAMI (Council 
for Anglophone Magdalen Islanders) œuvre de plus 
en plus en proximité avec la population locale afin de 
favoriser la vitalité de l’île. Le CAMI a d’ailleurs 
élaboré un projet de revitalisation de L’Île-d’Entrée 
visant à donner une seconde vocation à l’ancienne 
école, fermée en 2015 en raison du manque 
d’élèves, et développe une offre de services pour les 
résidents et les visiteurs permettant de structurer et 
de développer l’offre touristique. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaire potentiel : CAMI 
 

0-5 ans (2025) 

ACTION 49. 

Réaliser un circuit cyclopédestre 
 
La Municipalité souhaite réaliser un circuit 
cyclopédestre pour l’ensemble du territoire. Une mise 
à jour du dossier, qui avait été délaissé en 2016, sera 
effectuée pour ensuite cibler les parcours souhaités 
et en évaluer les coûts d’implantation. La Municipalité 
souhaite que toutes les options possibles soient 
explorées pour assurer une pratique du vélo de façon 
accessible et sécuritaire. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaire potentiel : Ministère des Transports 
 

0-5 ans (2025) 

OBJECTIF 5.2 

 
 
FAVORISER 
L'ACCÈS À LA 
CULTURE À TOUS 
ET PRÉSERVER ET 
METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE 

ACTION 50. 

Poursuivre la mise en œuvre de la Politique culturelle 
 
En 2002, la Municipalité adoptait la Politique culturelle. 
Depuis, des plans d’action ont été renouvelés régulièrement, 
permettant de soutenir des actions et des projets dans la 
communauté, et d’élaborer des programmations culturelles 
gratuites tout au long de l’année dans les bibliothèques et sur 
le site historique de La Grave : conférences, activités de 
découverte et d’expérimentation, expositions et spectacles, 
commémorations, fêtes populaires, activités parascolaires, 
projet littératie, etc. En 2019, le processus de révision de la 
Politique a été enclenché, une consultation a été menée et la 
politique révisée devrait être adoptée en 2020.   
 

Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Arrimage – Ministère de la Culture et 
des Communications – Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur – CALQ – Centre de services 
scolaire des Îles                                
 

En continu 
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ACTION 51. 

Compléter la démarche visant la mise en place 
d’une bibliothèque régionale 
 
La Municipalité a réformé son service de bibliothèque en 
2016-2017. Une bibliothèque principale a été aménagée 
à la Maison de la culture à Havre-aux-Maisons, la 
Bibliothèque Jean-Lapierre, complétée par deux points 
de service (L’Île-du-Havre-Aubert et Grande-Entrée). La 
collection a été remaniée de fond en comble et une 
programmation d’activités a été développée. 
L’orientation de la Municipalité est d’examiner 
l’opportunité de développer l’espace de la bibliothèque 
principale à même un projet de rénovation de ce 
bâtiment et de sa modernisation. Par ailleurs, les points 
de service de l’est et de l’ouest devront aussi bénéficier 
de ce projet d’immobilisation de manière à ce que tout 
le service en soit rehaussé. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaire potentiel : Ministère de la Culture et des 
Communications 

0-5 ans (2025) 

ACTION 52.  

Accompagner la réflexion sur un projet de salle de 
spectacles professionnelle 
 
Le dossier de salle de spectacles régionale aux Îles 
nous ramène à plus de trente ans en arrière. 
L’implantation d’une salle de spectacles professionnelle 
aux Îles permettrait de répondre à des besoins ciblés 
depuis longtemps, du point de vue de l'accès à la culture 
et de la professionnalisation des artistes madelinots. La 
Municipalité s’engage à favoriser un dialogue entre les 
porteurs de projets potentiels et les organismes culturels 
du milieu et à accompagner la réflexion sur les modèles 
possibles de partenariats.  
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
Partenaires potentiels : Centre de services scolaire des 
Îles – Au Vieux Treuil – Arrimage – Entreprises et 
producteurs privés 
 

0-5 ans (2025) 
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OBJECTIF 5.3 

 
 SOUTENIR LE 
RETOUR DES 
JEUNES, 
L’ÉTABLISSEMENT 
ET LA RÉTENTION 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

ACTION 53.  

Faire vivre la Stratégie d’attraction des personnes des Îles 
 

À l’automne 2017, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
et le Forum des partenaires ont décidé de procéder à l’élaboration 
d’une stratégie d’attraction des personnes. De concert avec les acteurs 
clés de la communauté, cette stratégie vise à contrer les impacts du 
déséquilibre démographique et de la rareté de la main-d’œuvre. En 
plus de favoriser l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants, le 
principal objectif du projet est d’attirer 100 personnes supplémentaires 
par année. En 2019, une image de marque a été retenue, incluant une 
série de déclinaisons du slogan de campagne et un guide 
d’encadrement d’utilisation, un site Web a été conçu et des outils 
promotionnels sont diffusés avec l’aide des réseaux sociaux. Ensuite, 
un plan d’action stratégique a été déployé, ralliant tant les employeurs 
que les institutions et organisations du territoire, afin de maximiser les 
retombées locales et externes de la Stratégie d’attraction des 
personnes. Des moyens financiers importants seront nécessaires pour 
pérenniser les activités et les interventions de la Stratégie à long terme.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels :  Comité de suivi de la Stratégie – CJE des Îles 
– CLE – Employeurs 

En continu 

OBJECTIF 5.4 

 
 ŒUVRER À 
L’AMÉLIORATION DE 
LA QUALITÉ DE VIE 

ACTION 54.  

Poursuivre la mise en œuvre des politiques municipales 
visant à améliorer la qualité de vie 
 
La Politique familiale municipale a été adoptée en 2008. La 
Municipalité reconnaissait ainsi l’importance de transposer le réflexe 
« famille » au centre de ses actions. Cette politique fait présentement 
l’objet de révision, et ce, en complémentarité avec la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA). 
 
La Politique d’accessibilité universelle de la Municipalité a été 
adoptée en 2006. La Municipalité s’assure que, tant dans les 
nouveaux bâtiments que dans les projets de rénovation, les objectifs 
de cette politique sont atteints. Par ailleurs, la Municipalité encourage 
fortement les entreprises et les organisations du milieu à souscrire à 
cette politique dans le cadre de leurs projets de développement.   
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

En continu 
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ACTION 55.  

Identifier et participer à la mise en œuvre de 
solutions en matière de logements locatifs et 
de garderies 
 

La question du logement locatif et des garderies font 
l’objet depuis quelques années de préoccupations au 
sein de la communauté. La problématique est 
suffisamment sérieuse pour que l’ensemble des 
partenaires mettent l’épaule à la roue pour identifier 
des solutions novatrices. En effet, les efforts 
déployés pour renverser la tendance démographique 
ne pourront porter ses fruits que si les conditions 
fondamentales d’établissement sont répondues : 
l’accès à un logement à l’année et à des services de 
garde font partie de celles-ci. Étude de marché sur 
les besoins et l’offre en logements locatifs, projet de 
loi privé visant à octroyer de plus grands pouvoirs 
d’intervention à la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine afin de permettre à celle-ci d’offrir des 
mesures incitatives en matière de logement, mise en 
place d’une garderie non subventionnée et soutien 
aux projets d’expansion des services de garde 
publics, voilà les principales actions à mener à court 
terme.  
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
Partenaires potentiels : Centre de la petite enfance – 
Société de développement communautaire des Îles – 
Équipe du développement social – OMH  
 

0-3 ans (2022) 

ACTION 56.  

Poursuivre les efforts visant à réduire les 
inégalités sociales au sein de la communauté 
par la mise en place de différents projets 
collectifs 
 
Plusieurs partenaires, organismes et collectifs 
travaillent à la mise en œuvre d’actions visant 
l’amélioration des conditions de vie des Madelinots.  
 
Le Réseau des partenaires en développement social, 
via leur fiduciaire et en collaboration avec la 
Communauté maritime, a signé en 2019 l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d’initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour 
la solidarité avec le MTESS. Cette dernière vise à 
assurer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et donne accès à une enveloppe de 
757 124 $ sur cinq ans pour la mise en œuvre d’un 
plan d’action régional. 
 
Porteur : Réseau des partenaires en 
développement social  
Partenaires potentiels : Communauté maritime des 
Îles – Centre de services scolaire des Îles                                
– CISSS des Îles – CLE – Table des organismes 
communautaires 

En continu 
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ACTION 57.  

Identifier et mettre en œuvre des pistes d’action pour 
répondre aux besoins liés au vieillissement de la 
population 
 

On prévoit qu’en 2041, la proportion de personnes âgées de 
65 ans et plus s’établira à 38,5 %. Le vieillissement de la 
population créera une demande supplémentaire quant aux 
différents services. En matière d’hébergement, le projet 
Résidence Plaisance des Îles concrétisé en 2019 permet d’offrir 
143 unités pour les aînés autonomes ou en légère perte 
d'autonomie ainsi que 65 chambres proposant des soins 
spécialisés. Le projet répondra donc à un pourcentage 
important des besoins d’hébergement pour les personnes 
âgées. Également, la Municipalité a adhéré à la démarche 
Municipalité amie des aînés en 2018, pour laquelle un plan 
d’action a été élaboré. L’équipe municipale, en collaboration 
avec un comité consultatif d’aînés, assure le suivi des 
différentes actions. Différentes initiatives ont été mises en 
place, notamment les programmes de remboursement de 
certaines taxes de services pour les aînés et pour les 
propriétaires de logements intergénérationnels. Force est de 
constater qu’un souci de répondre aux besoins d’une 
population vieillissante guide le développement de l’offre de 
services ainsi qu’une adaptation permettant d’améliorer la 
qualité de vie des personnes âgées. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : CISSS des Îles – Réseau des 
partenaires en développement social 
 

En continu 
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En 2025, les Îles-de-la-

Madeleine ont clarifié leur statut 
auprès du gouvernement provincial 
et sont reconnues comme une 
MRC. Les Îles sont un territoire à 
part entière au sein de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; à 
cet effet des outils de gouvernance 
pertinents ont été mis en place pour 
atténuer l’isolement et la faible 
présence des instances 
gouvernementales et régionales sur 
l’archipel.   
 
Les Madelinots partagent une vision 
commune du développement du 
territoire : citoyens et élus pensent 
« Îles » et 20 ans après la fusion, 
celle-ci est maintenant ressentie 
comme étant complète.  
 
Le lien de communication avec les 
citoyens est soutenu, la population 
est informée et conscientisée. La 
participation citoyenne à la vie 
démocratique de l’archipel en est 
d’autant facilitée. Le bénévolat est 
valorisé et les Madelinots sont 
engagés dans leur communauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVERNANCE 
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ORIENTATION 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE DOTER D’UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE 

OBJECTIF 6.1 
 
DÉVELOPPER 
UNE VISION 
TERRITORIALE 

ACTION 58.  

Assurer une participation active des commissions 
consultatives 
 
En 2019, les élus municipaux ont entamé une réforme de la 
gouvernance qui vise à valoriser la participation des citoyens à la 
vie municipale. Pour ce faire, ils ont procédé à la mise sur pied de 
quatre commissions : la commission consultative du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire, la commission de 
l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et 
des changements climatiques, la commission consultative des 
travaux publics et de la sécurité publique ainsi que la commission 
consultative du développement économique. Présidées par un élu, 
les commissions sont composées de cinq citoyens et de trois 
représentants d’organismes actifs dans le champ d’intervention de 
la commission. Ces commissions consultatives permettront 
d’inclure la perspective citoyenne dans les travaux de la 
Communauté maritime. 
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaire potentiel : Commissions consultatives 
 

En continu 

ACTION 59.  

Réviser le découpage des districts électoraux 
 
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du Québec et conséquence 
de la fusion municipale, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine doit revoir son découpage électoral en 
visant l’équilibre entre le nombre d’électeurs de chacun des districts. En 2012, invoquant les 
particularités géographiques de la Municipalité divisée en différentes îles et historiques liées au territoire 
des anciennes municipalités, le conseil municipal a demandé une dérogation à la Commission de 
représentation électorale et au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette 
demande a été acceptée, mais la question d’un découpage plus équilibré demeure pour le prochain 
scrutin. En 2019, le Rapport Arseneau – Gagnon Révision du découpage électoral de la municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine est déposé. Il identifie des options possibles en vue d’assurer une 
représentation équitable des différentes parties du territoire au sein du conseil. En 2020, le conseil 
municipal convient de créer une commission spéciale ayant pour mandat de consulter la population sur 
la révision des districts électoraux. Cette commission devra proposer un scénario permettant de 
répondre aux exigences du directeur général des élections en matière de nombre d’électeurs par districts 
pour l’élection de 2025. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

0-5 ans (2025) 
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OBJECTIF 6.2 

 
OBTENIR LA 
RECONNAISSANCE 
DE NOS 
PARTICULARITÉS 
AUPRÈS DES 
INSTANCES 
RÉGIONALES ET 
PROVINCIALES 

ACTION 60.  

Maintenir les liens avec les instances régionales et 
provinciales 
 

Le découpage administratif Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, aux 
fins de la desserte des services de l’État québécois auprès des 
collectivités locales, a pour effet de masquer les particularités des 
deux territoires que constituent, avec leur réalité propre, la 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. En effet, les particularités 
insulaires sont évidentes dans certains dossiers, entre autres le 
transport, les richesses naturelles, l’environnement, le tourisme, 
l’agroalimentaire, la culture, les pêcheries et l’énergie. Ces 
particularités sont d’ailleurs reconnues dans le décret sur 
l’insularité, un gain pour notre territoire. Toutefois, la région 
administrative Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine demeure et en ce 
sens il est nécessaire de maintenir un pont entre les deux territoires. 
À cette fin, l’organisation de forums, de colloques ou de congrès 
régionaux sur notre territoire sur des dossiers communs peut 
constituer une avenue, ainsi que la participation de nos organismes 
à des événements du même genre hors du territoire insulaire. Dans 
un autre ordre d’idées, l’implantation, en 2018, d’un bureau de 
coordination gouvernementale sur l’archipel demeure une avancée 
très importante et facilite le cheminement des dossiers territoriaux 
auprès des ministères interpellés.  
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaire potentiel : Conférence administrative régionale (CAR) 
 

En continu 
ACTION 61.  

S’assurer du maintien de la reconnaissance des 
particularités insulaires par le gouvernement du Québec 
 
En 2016, le gouvernement du Québec reconnaît officiellement le 
caractère unique des Îles-de-la-Madeleine en adoptant un décret 
reconnaissant le statut particulier des Îles-de-la-Madeleine lié à son 
caractère insulaire. Ce décret oblige entre autres les ministères à 
moduler leurs interventions en tenant compte des particularités du 
territoire et la prise en compte du statut particulier lié au caractère 
insulaire lors de la planification pluriannuelle effectuée dans le 
cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et 
la vitalité des territoires 2018-2022. La Communauté maritime doit 
redoubler de vigilance afin de conserver les acquis et de pérenniser 
la reconnaissance. 
 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaire potentiel : Forum des partenaires 
 

En continu 
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OBJECTIF 6.3 

 
FAVORISER LA 
PARTICIPATION 
CITOYENNE 

ACTION 62.  

Adopter une politique de participation publique 

 

Depuis de nombreuses années, divers mécanismes ou démarches ont 

été mis de l’avant pour faciliter l’expression et la participation des 

citoyens face à certains choix de nature municipale et à certains enjeux 

territoriaux. L’organisation municipale a développé un réflexe de 

consultation par divers moyens : tenue de consultations publiques, 

mise en place de commissions consultatives et de comités de travail 

citoyens, organisation d’événements participatifs, etc. Dans sa 

planification stratégique 2020-2025, la Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine prévoit procéder à l’élaboration et l’adoption d’une première 

politique de participation publique. 

 

Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 
 

2 ans (2022) 

ACTION 63.  

Poursuivre la valorisation du travail bénévole 
 
Plusieurs actions ont été réalisées depuis une dizaine d’années pour 
valoriser le bénévolat et marquer la reconnaissance de la Municipalité à 
cet égard : galas, soupers, spectacles gratuits. Dorénavant, les sommes 
utilisées habituellement pour ces activités seront intégrées au budget de 
la programmation globale d’activités de manière à soutenir des tarifs à la 
baisse et la gratuité – pour en augmenter l’accès – pour récompenser des 
actions méritoires ou encore soutenir des concours, et ce, de manière 
plus ciblée et plus régulière. 
 
Porteur : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Partenaires potentiels : Réseau des partenaires en développement social 
– Centre d’action bénévole 

En continu 
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Bien que ce projet de territoire soit celui de l’ensemble du 

territoire, la Communauté maritime des Îles-de-la-

Madeleine assume le leadership de sa mise en œuvre. 

Elle ne peut toutefois y parvenir sans la participation des 

différents acteurs du développement socioéconomique et 

culturel, des entreprises et des citoyens.  

 

Ainsi, un forum des partenaires a été formé pour suivre 

l’évolution de ce projet de territoire, et un mécanisme de 

partage et d’échange avec la population a été développé 

afin de permettre aux citoyens de suivre ces travaux et de 

partager leurs bons coups. 

 

Ce projet collectif appelle à la mobilisation de tout un 

chacun; le cumul de chacune des actions, de chacun des 

gestes posés dessine le futur de l’archipel des Îles-de-la-

Madeleine! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir l’engagement de l’ensemble des 
partenaires au projet de territoire 
 
Enclenchée en 2012, la démarche menant à 
l’élaboration de ce projet de territoire a impliqué les 
différents acteurs socioéconomiques. Les 
institutions et les organismes ont en effet été invités 
à plusieurs reprises à participer à la réflexion et à 
faire valoir leur vision de l’avenir dans leur champ 
d’intervention respectif. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
 

 

Animer les travaux du Forum des partenaires   
 
Créé en 2013, à la suite de l’élaboration du projet 
de territoire, le Forum des partenaires est devenu 
l’instance de concertation territoriale sur de grands 
enjeux collectifs. Le Forum des partenaires vise à 
rassembler autour d’une même table les acteurs 
clés concernés par la mise en œuvre du projet de 
territoire. Il a pour objectif d’une part de créer un 
environnement propice à la réalisation d’actions 
collectives, et, d’autre part de mesurer l’état 
d’avancement du projet de territoire Horizon 2025. 
Le Forum a aussi pour mandat de partager et 
d’échanger avec la population sur l’évolution du 
projet de territoire et sur de grands enjeux collectifs. 
Les membres du Forum analysent en cours d’année 
des questions spécifiques et tiennent une grande 
rencontre annuelle traitant des dossiers territoriaux 
d’actualité et permettant de partager l’évolution du 
projet de territoire avec les citoyens et les 
partenaires. 
 
Porteur : Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine 
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Le projet de territoire Horizon 2025 constitue le reflet de 

la capacité du milieu de travailler en concertation. Depuis 

son adoption en 2013, ce document a servi de guide dans 

nos interventions et a favorisé la cohérence de l’action 

collective. Cette mise à jour nous a permis de constater 

la justesse de la vision, des orientations et des objectifs 

de départ. En effet, sept années après son adoption, 

aucune modification n’a été jugée nécessaire dans les 

orientations, très peu dans les objectifs alors que la vision 

demeure telle quelle : nous sommes toujours sur la bonne 

voie. Par ailleurs, le diagnostic du territoire méritera une 

mise à jour approfondie à court terme. Cette étape sera 

préalable à l’élaboration pour 2025 d’un nouveau projet 

de territoire.  

 

Dans les prochaines années, les travaux du Forum des 

partenaires seront essentiels et importants. Cette 

instance de collaboration et de concertation permet 

d’étudier les enjeux et les défis, de réfléchir sur les 

solutions et de maintenir l’habitude de concertation du 

milieu qui constitue une force incroyable, souvent citée en 

exemple, permettant d’influencer les décideurs 

gouvernementaux et l’avancée de nos dossiers collectifs. 

Nous nous sommes rapprochés de notre destination. Un 

nouvel exercice de projection dans le futur sera 

nécessaire d’ici les trois prochaines années. Le Forum 

des partenaires sera au cœur de cet exercice conduisant 

en 2025 à un tout nouveau projet de territoire. À la mesure 

des résultats obtenus depuis l’adoption en 2013, 

l’exercice à venir s’annonce exaltant et porteur pour le 

développement futur de l’archipel. 
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Liste des 

ACRONYMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMI  Council for anglophone Magdalen Islanders 

CALQ  Conseil des arts et des lettres du Québec 

CCÎM  Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine  

CERMIM Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 

CEGRIM Centre expertise en gestion des risques d’incidents maritimes 

CSMOPM Comité sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes 

CLE  Centre local d’emploi 

CISSS des Îles Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles 

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec  

MELCC  Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MPO   Pêches et Océans Canada 

RICEIM  Réseau intégré de communications électroniques aux Îles-de-la-Madeleine 

SADC  Société d’aide au développement des collectivités 

SCIM  Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 

UQAR  Université du Québec à Rimouski 
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Actions Porteurs Partenaires Échéancier 

ORIENTATION 1. ASSURER DES LIENS DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATIONS EFFICACES ENTRE L’ARCHIPEL ET LE CONTINENT 

Objectif 1.1 – Sécuriser et améliorer l’accès au territoire 

1 

Revendiquer le maintien des 
responsabilités du gouvernement fédéral 
relativement aux infrastructures essentielles 
au transport maritime et aérien 

Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine (commission 

consultative sur les transports) 

 En continu 

2 

Maintenir la vigilance à l’égard des liens 
maritimes 

Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine 

CTMA En continu 

3 

Maintenir un plan d’urgence en cas 
d’interruption des liens maritimes ou de 
télécommunications avec le continent 

Communauté maritime des Îles-

de-la-Madeleine 

CTMA – RICEIM – Télébec 
– Ministère de la Sécurité 
publique (CEGRIM) – 
Transports Canada   

En continu 

4 

Poursuivre les démarches dans le dossier 
de l’allongement de la piste de l’aéroport 
des Îles 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
consultative sur les transports) 

 En continu  

5 
Assurer une vigie quant au maintien du 
Programme de réduction des tarifs aériens 
et d’une tarification abordable 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
consultative sur les transports) 

 En continu 

6 
Solliciter l’amélioration générale des 
services par les entreprises de transport 
maritime et aérien 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
consultative sur les transports) 

 En continu 

Objectif 1.2 – Rendre accessible l’utilisation de la fibre optique 

7 

Veiller au bon déploiement de la solution 
retenue permettant l’accès à Internet haute 
vitesse à coût raisonnable 

RICEIM Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

0-1 an (2020) 

ORI11ENTATION 2. CONSOLIDER ET DIVERSIFIER NOTRE ÉCONOMIE 

Objectif 2.1 – Renforcer nos créneaux d’excellence 

8 

Favoriser le renforcement des liens entre 
les acteurs de la filière mer 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine – Table pêche 
et mariculture 
 

MAPAQ – MPO – CSMOPM 
– ACCORD RSTM 
 

En continu 

9 
Soutenir l’industrie de la pêche dans ses 
démarches pour assurer l’accès aux 
ressources halieutiques et la relève 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine – Table pêche 
et mariculture 

MPO – MAPAQ - CSMOPM  En continu 

10 

Poursuivre les initiatives de valorisation des 
produits locaux  

Le Bon goût frais des Îles de la 
Madeleine, Associations de 
pêcheurs – Industriels de pêche 
 
 

MAPAQ – MPO – ACCORD 
– Table pêche et mariculture 
– Restaurateurs – Table 
bioalimentaire 

En continu 

11 

Poursuivre la mise en œuvre de la 
Politique-cadre de développement 
touristique 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine - Tourisme Îles 
de la Madeleine 
 

ACCORD Récréotourisme – 
Le Bon goût frais des Îles de 
la Madeleine – Arrimage 

En continu 

12 
Poursuivre les efforts visant l’étalement de 
la saison touristique 

Tourisme Îles de la Madeleine ACCORD Récréotourisme – 
CTMA 

En continu 

Objectif 2.2 – Mettre à profit les atouts découlant de notre situation géographique particulière 

13 
Utiliser les atouts spécifiques de notre 
territoire aux fins de diversification 
économique 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Corporation d’innovation et 
de développement des Îles-
de-la-Madeleine 

En continu  

14 
Déployer la Stratégie d’attraction des 
investissements et des entrepreneurs 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
consultative du développement 
économique) 

Corporation d’innovation et 
de développement des Îles-
de-la-Madeleine 
 

0-3 ans  
(2023) 
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Actions Porteurs Partenaires Échéancier 

Objectif 2.3 – Miser sur la recherche, le développement et l’innovation 

15 
Faire valoir l’importance de la présence et 
de la pérennité de centres de recherche sur 
le territoire 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 
 

CERMIM - Merinov 
 

En continu 

16 
Poursuivre les recherches en vue d’assurer 
un développement durable des entreprises 
de pêche 

Merinov – Pêcheurs 
 

MAPAQ – MPO   En continu 

17 
Déterminer les technologies appropriées 
quant à la gestion de nos matières 
résiduelles 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

 0-5 ans 
(2025) 

18 
Accompagner les entreprises du secteur 
pour contribuer à l’augmentation de la 
production aquacole 

Merinov MAPAQ – Industrie En continu  

19 

Favoriser le développement des entreprises 
et des organisations par l’intégration des 
technologies numériques 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Corporation d’innovation et 
de développement des Îles-
de-la-Madeleine – SADC –   
Technocentre des 
technologies de l’information 
et des communications – 
Groupe Collegia – Cégep de 
la Gaspésie et des Îles  

En continu 

Objectif 2.4 – Accroître l’offre de formation de la main-d’œuvre 

20 
Développer une offre de formation continue 
adaptée aux besoins des entreprises et des 
organisations 

Centre de services scolaire des 
Îles – Cégep de la Gaspésie et 
des Îles – Groupe Collegia 

CLE En continu 

Objectif 2.5 – Soutenir l’établissement de la relève 

21 

Maintenir une offre de formation 
professionnelle et technique diversifiée 

Centre de services scolaire des 
Îles – Cégep de la Gaspésie et 
des Îles 
 

 En continu 

22 

Faciliter le transfert d’entreprises et stimuler 
la fibre entrepreneuriale 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine – SADC – 
Carrefour jeunesse-emploi des 
Îles 
 
 

CCÎM – Institutions 
financières 

En continu 

ORIENTATION 3. ŒUVRER COLLECTIVEMENT AU RENFORCEMENT DE NOTRE CAPACITÉ 

Objectif 3.1 – Créer un environnement propice au développement des entreprises et stimuler l’entrepreneuriat 

23 

Soutenir le développement des entreprises 
et privilégier le maintien de la propriété 
locale 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 
 

CCÎM - Institutions 
financières – SADC  

En continu 

24 

Encourager la mutualisation des services et 
les alliances stratégiques 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 
 

CCÎM – Tourisme Îles de la 
Madeleine – Arrimage – Le 
Bon goût frais des Îles de la 
Madeleine 

En continu 

25 
Structurer l’implantation des activités 
industrielles sur le territoire 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

 0-5 ans  
(2025) 

Objectif 3.2 – Favoriser la concertation intersectorielle 

26 
Favoriser le développement de projets 
intégrateurs multisectoriels : tourisme-
culture-bioalimentaire 

Tourisme Îles de la Madeleine – 
Arrimage – Le Bon goût frais 
des Îles de la Madeleine 

Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine – 
Créneaux ACCORD  

En continu 

Objectif 3.3 – Promouvoir le modèle d’économie sociale et le mode coopératif 

27 
Valoriser les entreprises d’économie sociale Pôle d’économie sociale 

Gaspésie les Îles 
Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

En continu 
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Actions Porteurs Partenaires Échéancier 

ORIENTATION 4. PRATIQUER UNE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE ET DE SES RICHESSES 

Objectif 4.1 – Protéger notre environnement tout en mettant en valeur nos richesses naturelles 

28 

Poursuivre la mise en œuvre de la Politique 
environnementale 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Comité consultatif sur les 
terres publiques et 
l’environnement –   
Comité Zip – Attention 
FragÎles – SCIM 

En continu 

29 

Implanter un parc régional éclaté sur le 
territoire des Îles-de-la-Madeleine 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Comité consultatif sur les 
terres publiques et 
l’environnement – Comité 
interministériel 

0-2 ans 
(2021) 
 

30 
Développer un outil de gestion intégrée des 
paysages 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Le Bon goût frais des Îles de 
la Madeleine – MAPAQ – 
CERMIM –SCIM 

0-2 ans  
(2021) 

31 
Favoriser l’accès durable aux terres à 
potentiel agricole 

Le Bon goût frais des Îles de la 
Madeleine 

Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine – 
MAPAQ – UPA – SCIM 

En continu 

32 

Suivre les travaux concernant l’étude sur la 
création d’un parc marin 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Comité de concertation du 
parc marin des Îles – Table 
de travail pêche mariculture 
– Table de travail mise en 
valeur et éducation  

0- 2 ans 
(2021) 

33 

Poursuivre la mise en œuvre du programme 
d’économie d’eau potable et la 
sensibilisation à l’importance de préserver 
la ressource 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Comité ZIP – Attention 
FragÎles 

En continu 

34 
Assurer la protection des aires d’alimentation 
actuelles et futures en eau potable 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

MELCC En continu 

35 

Développer un plan d’action visant à 
régulariser la situation des résidences non 
conformes au plan du traitement des eaux 
usées 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Municipalité de Grosse-Île 0-2 ans 
(2021) 

36 
Poursuivre les efforts visant à réduire la 
circulation en milieux fragiles 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Club VTT des Îles – 
Attention FragÎles – Comité 
ZIP – MELCC 

En continu 

37 

Améliorer le bilan de la gestion des 
matières résiduelles chez les citoyens, les 
institutions, les commerces et les industries 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et des 
changements climatiques) 

CERMIM – Ré-Utîles  En continu 

Objectif 4.2 – S’adapter aux changements climatiques 

38 
Documenter, suivre et réagir aux impacts 
des changements climatiques 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

UQAR – Ministère de la 
Sécurité publique – CERMIM 

En continu 

39 

Poursuivre les actions et les interventions 
en matière d’érosion des berges 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Ministère de la Sécurité 
publique – Ministère des 
Transports – Comité ZIP – 
Attention FragÎles 

En continu 

Objectif 4.3 – Viser la densification de l’habitat 

40 
Favoriser l’implantation à l’intérieur des 
zones urbanisées 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

 En continu 

Objectif 4.4 – Contribuer à la réduction de notre empreinte énergétique 

41 
Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie 
énergétique pour les Îles 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine (commission 
consultative sur les enjeux 
énergétiques) 

Hydro-Québec – CERMIM  0-5 ans (2025) 



68
 

Actions Porteurs Partenaires Échéancier 

ORIENTATION 5. CRÉER UN MILIEU DE VIE ENRICHISSANT ET ACCUEILLANT 

Objectif 5.1 – S’assurer d’une offre de service de qualité 

42 

Maintenir une offre diversifiée d’activités 
culturelles, de loisirs et de sports 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 
 

Corporation culturelle 
Arrimage – CALQ –
Associations et 
regroupements sportifs, 
scolaires, culturels et 
récréatifs    

En continu 

43 
Assurer la pérennité des infrastructures 
récréatives existantes 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Centre de services scolaire 
des Îles                              

En continu 

44 
Assurer l’accès et le maintien d’une offre de 
services éducatifs variée et de qualité sur le 
territoire 

Centre de services scolaire des 
Îles – Groupe Collegia – Cégep 
de la Gaspésie et des Îles 

CLE – Groupe persévérance 
scolaire 

En continu 

45 
Développer des avenues favorisant la 
pérennité de notre institution 
d’enseignement collégial sur le territoire 

Cégep de la Gaspésie et des 
Îles 

Communauté maritime des 
Îles-de-la-Madeleine 

En continu 

46 
Assurer des soins et des services de santé 
de qualité sur le territoire 

CISSS des Îles Ministère de la Santé et des 
services sociaux – Fondation 
santé de l’archipel 

En continu 

47 
Favoriser les regroupements et le partage 
des services municipaux, scolaires et 
communautaires 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 
 

Centre de services scolaire 
des Îles – Organismes 
communautaires 

En continu 

48 
Explorer différents scénarios face à l’avenir 
de L’Île-d’Entrée 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

CAMI 0-5 ans (2025) 

49 
Réaliser un circuit cyclopédestre Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine 
Ministère des Transports 0-5 ans 

(2025) 

Objectif 5.2 – Favoriser l’accès à la culture à tous et préserver et mettre en valeur le patrimoine 

50 

Poursuivre la mise en œuvre de la Politique 
culturelle 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Arrimage – Ministère de la 
Culture et des 
Communications – Ministère 
de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur –
CALQ – Centre de services 
scolaire des Îles                                

En continu 

51 
Compléter la démarche visant la mise en 
place d’une bibliothèque régionale 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine  

Ministère de la Culture et 
des Communications  

0-5 ans 
(2025) 

52 

Accompagner la réflexion sur un projet de 
salle de spectacles professionnelle 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Centre de services scolaire 
des Îles – Au Vieux Treuil – 
Arrimage – Entreprises et 
producteurs privés 

0-5 ans 
(2025) 

Objectif 5.3 – Soutenir le retour des jeunes, l’établissement et la rétention des nouveaux arrivants 

53 
Faire vivre la Stratégie d’attraction des 
personnes des Îles 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Comité de suivi de la 
Stratégie – CJE des Îles –
CLE – Employeurs  

En continu 

Objectif 5.4 – Œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie 

54 
Poursuivre la mise en œuvre des politiques 
municipales visant à améliorer la qualité de 
vie 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

 En continu 

55 
Identifier et participer à la mise en œuvre de 
solutions en matière de logement locatif et 
de garderie 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

CPE – Société de 
développement 
communautaire des Îles – 
EDS – OMH   

0-3 ans 
(2022) 

56 

Poursuivre les efforts visant à réduire les 
inégalités sociales au sein de la 
communauté par la mise en place de 
différents projets collectifs 

Réseau des partenaires 
en développement social 

Communauté maritime des 
Îles – Centre de services des 
Îles – CISSS – CLE – Table 
des organismes 
communautaires 

En continu 
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Actions Porteurs Partenaires Échéancier 

57 
Identifier et mettre en œuvre des pistes 
d’action pour répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

CISSS – Réseau des 
partenaires 
en développement social 

En continu 

ORIENTATION 6. SE DOTER D’UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE 

Objectif 6.1 – Développer une vision territoriale 

58 
Assurer une participation active des 
commissions consultatives 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Commissions consultatives En continu 

59 
Réviser le découpage des districts 
électoraux 

Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

 0-5 ans 
(2025) 

Objectif 6.2 – Obtenir la reconnaissance de nos particularités auprès des instances régionales et provinciales 

60 
Maintenir les liens avec les instances 
régionales et provinciales 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Conférence administrative 
régionale (CAR) 

En continu 

61 
S’assurer du maintien de la reconnaissance 
des particularités insulaires par le 
gouvernement du Québec 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

Forum des partenaires En continu 

Objectif 6.3 – Favoriser la participation citoyenne 

62 
Adopter une politique de participation 
publique 

Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine 

 0-2 ans (2022) 

63 Poursuivre la valorisation du travail bénévole 
Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine 

Réseau des partenaires en 
développement social – 
Centre d’action bénévole 

En continu 
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COVID-19 – Horizon 2025 
 

Contexte et mise en garde 

 

La mise à jour du projet de territoire Horizon 2025 s’est échelonnée de l’automne 2019 au printemps 2020. 

Or, au moment de terminer cette actualisation, au printemps 2020, l’arrivée de la pandémie de la COVID-19 

a rapidement bousculé la vie sociale et économique de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, 

comme partout ailleurs au pays et dans le monde. 

 

Il est possible que des éléments de diagnostic du territoire puissent être ultérieurement modifiés par les 

conséquences de cette crise sanitaire dont le portrait n’est pas complètement connu à ce jour. 

 

Évolution des impacts de la crise sur les entreprises locales 

 

Par ailleurs, pour amorcer le portrait des impacts de cette crise sur la collectivité madelinienne, la 

Communauté maritime a mené une enquête par questionnaire en ligne auprès des entreprises locales au 

plus fort de la crise (mars/avril 2020). Voici quelques éléments sur l’évolution des impacts de la pandémie sur 

les entreprises au 19 avril 2020 : 

 

• Les principaux impacts connus et envisagés de la pandémie sont une baisse d’activités (clientèle, 

revenu, contrat), un manque de liquidité ou encore une fermeture totale durant la période de crise; 

 

• Plus de 70 % des entreprises répondantes ont subi des impacts significatifs à critiques; 

 

• Les impacts de la pandémie sur la saison touristique 2020, encore inconnus, inquiètent;  

 

• La crise a amené de nombreuses entreprises à se tourner vers des plateformes Web pour continuer 

leurs activités. 

 

Aperçu des impacts généraux de la crise sur la société et l’économie 

 

En date de mai 2020, alors qu’il y a réouverture très progressive de l’économie et des milieux de vie au pays, 

Statistique Canada conserve un tableau de bord sur l’économie du Canada et la COVID-19. En voici des 

extraits qui permettent d’envisager l’évolution de la situation. 

Tableau de bord sur l’économie du Canada et la COVID-19 - Mise à jour au 22 mai 2020, extraits choisis1 : 

 

 
1 Statistique Canada, https://www.statcan.gc.ca/fra/covid19  

https://www.statcan.gc.ca/fra/covid19
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• L’Indice des prix à la consommation a diminué de 2,0 % d’une année à l’autre en avril. 

 

• Les prix de l’énergie ont continué de diminuer de façon marquée en avril, affichant une baisse de 
23,7 % d’une année à l’autre. Les prix de l’essence ont reculé de 39,3 % en avril; il s’agit de leur plus 
forte baisse d’une année à l’autre jamais enregistrée.  

 

• Les prix des aliments ont affiché une croissance de 3,4 % d’une année à l’autre en avril. Les prix du 
porc et du bœuf, notamment, ont augmenté sous l’effet de l’augmentation de la demande.  
 

• Les prix des produits de nettoyage ménager, mesurés sur une base mensuelle, ont connu une 
augmentation marquée en avril, la pandémie de COVID-19 ayant stimulé la demande de tels produits.  
 

• La pandémie a aussi eu une incidence sur les prix des vêtements et des chaussures, qui ont diminué 

de 5,9 % d’un mois à l’autre en avril, affichant leur baisse mensuelle la plus marquée à ce jour. 

 

• La fermeture des magasins ayant pignon sur rue a eu des répercussions majeures sur les détaillants, 

leurs ventes ayant chuté de 10,0 % en mars pour se situer à 47,1 milliards de dollars. Il s’agit de leur 

plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée. Le recul des ventes des concessionnaires de 

véhicules et de pièces automobiles, des magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, et 

de stations-services a contribué à cette baisse historique. 

 

• En revanche, les ventes des magasins d’alimentation ont augmenté de 22,8  % en mars. Les ventes 

en ligne des détaillants canadiens se sont également accrues, de nombreuses entreprises ayant créé 

des plateformes en ligne, ou élargi leurs plateformes existantes. Avant désaisonnalisation, le 

commerce au détail électronique a augmenté de 40 % d’une année à l’autre en mars. 

 

• Environ 40 % des détaillants ont fermé leurs portes en mars en raison de la COVID-19, et la durée 

moyenne des fermetures était d’environ cinq jours ouvrables. Statistique Canada a aussi fourni une 

estimation anticipée des ventes au détail pour le mois d’avril, et les données provisoires indiquent 

une baisse d’environ 15 %. 

 

• Les ventes en gros ont diminué de 2,2 % en mars pour s’établir 63,9 milliards de dollars, sous l’effet 

notamment de la baisse marquée des ventes des grossistes de véhicules automobiles et de leurs 

pièces. Les ventes du sous-secteur des véhicules automobiles ont fléchi de 21,2 % pour s’établir à 

9,3 milliards de dollars. En revanche, les ventes des grossistes de produits alimentaires, de boissons 

et de tabac ont augmenté de 8,1 % en mars pour s’élever à 13,3 milliards de dollars, affichant leur 

plus forte croissance à ce jour. 

 

• Plus des trois quarts des grossistes ont indiqué que leurs activités en mars avaient subi les 

contrecoups de la COVID-19. Parmi les plus touchés figuraient les grossistes d’accessoires de 

maison et d’article personnels. 
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En conclusion, l’état de la situation en lien avec la pandémie de la COVID-19 évolue de jour en jour et le 

portrait présenté précédemment peut changer rapidement. Par ailleurs, plusieurs éléments mènent à croire 

que la pandémie aura des effets importants, mais non permanents sur l’économie madelinienne. Malgré l’effet 

important de la crise sur les deux principaux secteurs moteurs de l’économie madelinienne, la Communauté 

maritime mise sur ses particularités insulaires, déploie des démarches en diversification économique et 

promeut l’importance de l’achat local afin de tirer son épingle du jeu pour les années à venir.  

 

Les orientations, les objectifs et les actions du projet de territoire Horizon 2025 demeurent inchangés, et la 

Communauté maritime croit qu’il d’autant plus essentiel de continuer à bâtir ensemble et à maintenir sa vision 

du territoire pour les cinq prochaines années : 

 

« Une communauté maritime et insulaire, fière de son identité, solidaire,  

jalouse de son environnement naturel, maîtresse de son développement,  

confiante en sa jeunesse et partageant avec celle-ci un même horizon. » 
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