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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) 
 
 

ORIENTATION 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 
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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) 
 
 

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 – Corporation culturelle Arrimage 

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 – CISSS des Îles 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 
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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 
 

 

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

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)  
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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 sur le 
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)  
 

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 – CISSS des Îles En continu 
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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 – Carrefour jeunesse-
emploi 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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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  0-1 an (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 

 


