
Service de développement du milieu



L’équipe du développement du milieu de la Communauté maritime des
Îles-de-la-Madeleine souhaite remercier tous les partenaires, les
collaborateurs, les membres des divers comités ainsi que tous ceux et
celles qui œuvrent de près ou de loin au développement des Îles-de-la-
Madeleine.

Par votre engagement et votre expertise, vous contribuez au dynamisme
et à la vitalité du territoire.

Ensemble, nous contribuons à bâtir l’avenir.
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La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, disposant des compétences d’agglomération et de MRC, assume des
responsabilités importantes et grandissantes en matière de planification et de développement territorial y compris en
développement économique et en soutien à l’entrepreneuriat. Dans l’organisation municipale des Îles-de-la-Madeleine, c’est le
Service de développement du milieu qui est responsable des dossiers de développement territorial, de développement
économique, de la Stratégie d’attraction des personnes, du positionnement stratégique, des liens avec les partenaires ainsi que du
déploiement des programmes et des services offerts aux organismes et aux entreprises. Enfin, le mandat du Service du
développement du milieu s’appuie essentiellement sur le projet de territoire Horizon 2025, planification stratégique territoriale
des Îles-de-la-Madeleine.

L’année 2021 aura été une année de grands changements et de bouleversements dont les répercussions ont été importantes pour
le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Le Service de développement du milieu s’est ajusté afin de répondre aux
enjeux grandissants :

Le service a donc su s’adapter et se réinventer afin d’être proactif et de dynamiser le territoire dans un contexte de pandémie.



Assurer aux citoyens un milieu de vie de qualité en leur 
offrant des services publics efficaces et en contribuant 

activement au développement socioéconomique 
harmonieux des Îles-de-la-Madeleine. 
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incluant la mise en œuvre, en 
concertation avec les partenaires, 

du projet de territoire Horizon 2025 
et la prise en charge de dossiers 

ponctuels de développement. 
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par la mise en place de partenariats
et d’ententes visant à propulser

l’économie locale et en adéquation
avec les axes d’intervention d’Accès

entreprise Québec.

aux entreprises et aux organismes, 
dans le cadre du Fonds régions et 

ruralité, à même la Politique de 
soutien aux entreprises (PSE), la 
Politique de soutien aux projets 

structurants (PSPS) et le Cadre de 
vitalisation et stimuler 

l’entrepreneuriat dans le milieu. 

dans des dossiers stratégiques à 
l’échelle territoriale, provinciale et 

nationale. 



L’équipe actuelle :

• Josianne Pelosse, directrice du développement du milieu
• Laura Hébert, conseillère en stratégie et en développement
• Sony Cormier, conseiller en stratégie et en développement
• Marie-Christine Leblanc, superviseure et agente de développement territorial
• Annie Lebel, superviseure du réseau Accès entreprise Québec et agente d’aide à l’entreprise
• Joëlle Gallant, agente d’analyse et de suivi des projets d’entreprise
• Nadine Leblanc, agente d’aide aux entreprises
• Rébécca Miousse-Boudreau, agente d’accueil et de promotion*
• Alexandre Bessette, conseiller en marketing territorial - Stratégie d’attraction des personnes 
• Myriam Lalonde, agente de mobilisation - Stratégie d’attraction des personnes 
• Vacant, agent de promotion – Stratégie d’attraction des personnes 
• Vacant, deux postes agents de développement territorial

*a occupé le poste d’agente de mobilisation de la Stratégie d’attraction des personnes jusqu’en mai 2021

Ils ont collaboré et quitté l’emploi en cours d’année :

• Jeffrey Langford, agent de développement territorial
• Évangéline Leblanc, chargée de projet en concertation et liaison sectorielle
• Annabelle Jomphe, agente de promotion - Stratégie d’attraction des personnes 
• Pierre Genesse, conseiller en développement économique 
• Laurie Sabourin, agente de promotion - Stratégie d’attraction des personnes 



rencontres avec nos comités, tables et commissions ont
permis de faire avancer plusieurs dossiers stratégiques
d’importance pour l’archipel.

Forum des partenaires
Le Forum des partenaires rassemble autour d’une même table les acteurs clés du territoire concernés
par la mise en œuvre du projet de territoire Horizon 2025.

En 2021 :

• Tenue de quatre Rendez-vous thématiques permettant à la population de s’exprimer sur les enjeux
reliés au projet de territoire. En tout, 213 citoyens y ont participé.

• Organisation de la 8e rencontre annuelle du Forum des partenaires et présentation de l’état
d’avancement des actions du projet de territoire Horizon 2025 en présence.



Table pêche et mariculture
La Table pêche mariculture, accompagnée par la Communauté maritime, a le mandat de réunir les différents intervenants du secteur.
Elle vise à favoriser une lecture commune de l’évolution du secteur de la pêche et de la mariculture afin d’en dégager des
tendances, faciliter les échanges entre les différents maillons de la chaîne et favoriser la concertation entre les acteurs de l’industrie.

En 2021 :

• Poursuite de l’entente sectorielle avec le MAPAQ 2019-2022.
• Organisation du 13e Rendez-vous annuel de l’industrie en mode hybride.
• Liaison avec le secteur pour la continuité du développement du projet de parc marin : identification par les pêcheurs des conditions

à rencontrer pour la mise en place d’un parc marin.
• Les dossiers du sébaste, de la présence des baleines noires dans les zones de pêche et le retrait des engins de pêche perdus sur les

fonds ont dominé les discussions.

Commission consultative sur les transports
Formée de représentants d’organisations du territoire, cette commission joue un rôle consultatif auprès du conseil de la Communauté
maritime en matière de transport pour nos liaisons avec le continent.

En 2021 :

• Discussion sur la pertinence de mettre à jour le plan directeur du port de Cap-aux-Meules.
• Volonté d’amélioration de la qualité du service aérien (passagers et cargo).



Comité de suivi de la Politique-cadre de développement touristique
Le mandat de ce comité qui était d’identifier les interventions à mener en cours d’année afin de s’assurer que le développement touristique participe à
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens a été prolongé et modifié pour devenir un comité de suivi.

En 2021, suite à l’adoption par le conseil en mai des recommandations du comité :

• Discussion sur les impacts de l’achalandage touristique et de la nécessité de conserver un équilibre.
• Besoin de mettre en place des outils de gestion adaptés (parc régional, limitation des résidences de touristes, affichage, etc.).
• Le Rapport de consultations et de recommandations sur le développement touristique a été présenté lors de la Journée de l’industrie touristique organisée

conjointement avec Tourisme Îles de la Madeleine.

Table jeunesse
En 2021, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine met en place la Table jeunesse des Îles-de-la-Madeleine afin de connaître les priorités et les enjeux
de la jeunesse et d’accorder une voix importante aux jeunes de 16 à 35 ans dans les questions qui touchent les réalités du milieu. La Table jeunesse des Îles-de-
la-Madeleine vise à :

• Déterminer quels sont les enjeux qui touchent la jeunesse et quelles sont les priorités que les jeunes souhaitent mettre de l’avant;
• Favoriser la consultation et l’implication des jeunes en encourageant l’échange d’information entre eux et les différents acteurs du milieu;
• Identifier les lacunes dans l’éventail actuel des services et des ressources qui sont offerts aux jeunes des Îles-de-la-Madeleine;
• Promouvoir le bien-être des jeunes et la participation active de la jeunesse dans le développement de notre communauté;
• Impliquer les institutions et les organismes qui travaillent auprès des jeunes afin d’améliorer notre compréhension générale de la situation jeunesse dans

notre communauté.



Comité d’investissement de la PSE, comité d’analyse de la PSPS, comité de sélection de la
mesure Soutien au travail autonome (STA), comité aviseur du réseau Accès entreprise
Québec de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et comité de vitalisation
Le comité d’investissement de la PSE accepte et recommande des aides financières pour les projets de démarrage, de relève ou d’expansion d’entreprise
présentés. Les projets déposés dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants sont soumis à un comité d’analyse et déposés pour adoption au
conseil de la Communauté maritime.

Le comité STA, quant à lui, recommande à Services Québec le soutien financier aux projets déposés par les travailleurs autonomes. Le comité aviseur du réseau
AEQ a pour mandat d’approuver le plan d’intervention et d’affectation des ressources qui sera déployé par l’équipe économique au cours de l’année et qui sera
également entériné par le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Enfin, le comité de vitalisation a pour mandat de définir le Cadre de vitalisation et de recommander son adoption à la Communauté maritime des Îles. Le comité
valide ou recommande à la Communauté maritime les initiatives, les projets ou les interventions devant bénéficier du soutien financier prévu dans le cadre de
l’entente. Il veille à la mise en œuvre et à l’atteinte des objectifs de l’entente.
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FÉVRIER
• Lancement de La Ruche Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine 

MARS
• Adhésion au réseau Accès entreprise Québec 
• Rendez-vous thématique – Le logement locatif

AVRIL
• Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles 
• Rendez-vous thématique – La protection des terres à 

potentiel agricole
• Gala Défi OSEntreprendre

MAI
• Rendez-vous thématique – La Maison de la culture 

JUIN
• Journée du développement économique
• Gala Défi OSEntreprendre national 
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JUILLET
• Adoption du Programme d’aide à l’hébergement des 

travailleurs 

AOÛT
• Adoption du Cadre de vitalisation
• Lancement de l’appel à projets thématique sur le 

logement locatif

SEPTEMBRE
• Rendez-vous thématique – La main-d’œuvre

OCTOBRE
• Journée du tourisme 
• Semaine de la PME 

NOVEMBRE
• Accueil d’une délégation des îles du Ponant
• Rencontre annuelle du Forum des partenaires
• Colloque construction naval et aluminium

DÉCEMBRE
• Journée expertise jeunesse de la FQM
• Rendez-vous pêche et mariculture  
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Soutien au 
rayonnement des 

régions

*Ce volet est géré par le MAMH 

Soutien à la 
compétence de 

développement local 
et régional des MRC 

Signature innovation 
des MRC 

Soutien à la 
vitalisation  



Services
65%

Agriculture, foresterie, 
chasse et pêche

14%

Fabrication
14%

Économie 
sociale

7%

En 2021, ce sont 37 projets qui ont été acceptés par la 
Communauté maritime dans le cadre de ses 
programmes réguliers de soutien aux organismes à but 
non lucratif et d’aide à l’entreprise. 

Tant pour les projets d’entreprises que ceux 
d’organisations à but non lucratif, l’équipe de 
développement du milieu redouble d’efforts pour 
assurer un accompagnement efficace dans ces projets 
avec plus de 113 rencontres sous le volet entreprise 
(privées et économie sociale) et plus de 25 rencontres
sous le volet projets structurants (OBNL). 

Parmi l’ensemble des clients qui ont contacté les 
services aux entreprises pour amorcer un projet, on 
compte plus de 50 nouveaux clients, un record pour 
l’équipe.

Plus de 300 000 $ en subvention pour les organismes à 
but non lucratif et plus de 320 000 $ en subventions 
pour les entreprises 

Total : 623 322 $



Investissements en 2021



Investissements en 2021



La pandémie mondiale de COVID-19 s’est poursuivie en 2021 et les entreprises ont
dû continuer de s’adapter. Plusieurs programmes gouvernementaux de soutien
financier aux entreprises ont alors été mis de l’avant ou se sont étalés en 2021 (Prêt
d’urgence, subvention salariale, etc.).

L’équipe Accès entreprise Québec a donc poursuivi son accompagnement auprès
des entrepreneurs afin de les aider à s’y retrouver dans ces nombreux programmes
d’aide. De plus, le programme spécial de financement des honoraires professionnels
mis de l’avant en 2020 en collaboration avec la SADC des Îles s’est poursuivi en
2021, le programme ayant été bonifié pour permettre au plus grand nombre
d’entreprises du territoire d’en bénéficier.

La mesure avait notamment pour objectif d’aider les entreprises à payer le coût des
honoraires professionnels requis dans le cadre de l’élaboration des demandes
d’aide aux programmes gouvernementaux provinciaux et fédéraux, en lien avec la
COVID-19. Une mesure qui s’est avérée fort appréciée puisqu’à terme, ce sont
90 entreprises et 4 organismes qui en ont bénéficié.



La Communauté maritime 

soutient financièrement 

certaines actions reliées au 

projet de territoire 

Horizon 2025 et certains 

projets de développement. 

Ententes financières et sectorielles pour un montant de 282 500 $ aux 
organismes ou au programme suivants :

• La Table des organismes communautaires
• Le CALQ
• La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine
• Le développement sur le maintien du service d’abattage aux Îles-de-la-

Madeleine
• Le Bon goût frais des Îles pour le développement agricole et agroalimentaire 

Îles-de-la-Madeleine
• La Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
• Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs

Le conseil de la Communauté maritime a attribué près de 290 000 $ aux actions 
suivantes :

• Forum des partenaires
• Mise en œuvre des stratégies diversification économique
• Actions aménagement et urbanisme
• Dossier énergie
• Pêche et mariculture
• Dossiers loisir, culture et vie communautaire

Plus de 620 000 $ d’investissement dans notre milieu! 



La Communauté maritime met l’épaule à la roue pour identifier des solutions novatrices en lien avec l’enjeu du
logement locatif. Depuis décembre 2019, plusieurs mesures ont été identifiées pour agir concrètement sur la
problématique de pénurie de logements locatifs. Les mesures en place contribueront à atteindre l’objectif de
200 nouveaux logements d’ici 2025.

L’une des mesures était de confier un mandat à une firme spécialisée pour réaliser une étude de marché faisant état de
l’offre et de la demande en matière de logements sur le territoire. Réalisée ce printemps, l’enquête a permis d’identifier
les principaux enjeux entourant la pénurie de logements sur le territoire, soit une rareté des baux de logement; une
forte culture du propriétaire; la location à court terme de logements à des fins d’hébergement touristique; un
déséquilibre entre les coûts de construction et le prix espéré pour les loyers; un parc immobilier dominé par la maison
unifamiliale.

Adopté en juillet 2021, le Programme d’aide à l’hébergement des travailleurs a suscité beaucoup d’intérêt de la part des
propriétaires de logements locatifs. En effet, le Service de développement du milieu a reçu plus de 100 demandes
d’information depuis l’annonce de la mise en place du programme. L’ajout de fonds supplémentaires en septembre aura
permis d’inciter de nouveaux propriétaires à louer leur logement sur une base annuelle après la saison estivale. Au total,
le programme aura permis d’apporter une aide financière à 29 propriétaires faisant la location d’un logement ou d’une
chambre sur une base annuelle. S’ajoutent à cela 13 propriétaires qui ont hébergé temporairement des travailleurs au
cours de la saison estivale. Ainsi, le fonds de 200 000 $ destiné au programme aura permis à 63 résidents (saisonniers
ou permanents) de consolider leur logement par la signature de bail annuel ou de contrat de location temporaire.

En août 2021, le conseil de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine annonçait l’adoption du Cadre de
vitalisation en vertu de l’Entente de vitalisation qu’elle a signé avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH). Pour le premier appel à projets thématique, et en réponse aux enjeux du manque de logements,
une somme de 800 000 $ est réservée pour favoriser la création de logements locatifs aux Îles-de-la-Madeleine.



En août 2021, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine annonçait l’adoption du Cadre de vitalisation en vertu
de l’Entente de vitalisation qu’elle a signé avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le
cadre du volet 4 du Fonds régions et ruralité. D’ici 2022, ce sont 1,6 M$ qui sont mis à la disposition de promoteurs pour
soutenir des projets sur le territoire.

L’objectif du Cadre de vitalisation est d’appuyer la réalisation de démarches et d’initiatives de vitalisation sur le
territoire de la Communauté maritime en plus d’agir positivement sur la vitalité du territoire par l’amélioration de
services ou d’équipements pour la population, par la réalisation de projets probants sur les plans économique, social,
touristique ou culturel. Pour ce faire, le Cadre de vitalisation dirige son action à travers cinq axes de vitalisation :

• Axe 1 : Attractivité du territoire et rétention
• Axe 2 : Loisirs, sports et culture
• Axe 3 : Environnement, gestion et aménagement du territoire
• Axe 4 : Autonomie et sécurité alimentaire
• Axe 5 : Développement économique durable

Afin d’assurer le déploiement de l’Entente de vitalisation, la Communauté maritime a nommé un comité de vitalisation.
Le comité fera l’analyse et la recommandation des projets reçus au conseil de la Communauté maritime, qui est
responsable de la décision finale quant au financement des projets proposés. Les personnes appelées à siéger au
comité de vitalisation sont reconnues pour leurs connaissances et leurs expériences utiles en regard du mandat confié
au comité. Le comité de vitalisation est composé d’élus, d’une représentante du MAMH, de directeurs de services de la
Municipalité des Îles et de partenaires socioéconomiques.



C’est en mars 2021 que le conseil municipal adhéra par voie de résolution au réseau Accès entreprise Québec. Une
convention d’aide financière s’étalant jusqu’au 31 mars 2025 fut alors signée entre la Communauté maritime et le
ministère de l’Économie et de l’Innovation. Cette initiative déployée dans toutes les régions du Québec permet aux MRC
ou à leurs organismes délégataires de se doter de deux ressources humaines additionnelles pour accompagner les
entreprises de leur territoire et ainsi s’assurer que les entreprises aient accès à des services d’accompagnement et
d’investissement de haute qualité, comparables d’une région à l’autre dans le respect des spécificités régionales.

C’est donc à l’été 2021 que les deux nouvelles ressources entrent en poste et rejoignent l’agente d’aide à l’entreprise et
l’analyste financière déjà en place. L’équipe économique du Service du développement du milieu se compose ainsi d’une
agente d’accueil et de promotion de l’entrepreneuriat (AEQ), d’une agente d’aide à l’entreprise (AEQ), d’une agente
d’analyse et de suivi des projets d’entreprise et d’une superviseure et agente d’aide à l’entreprise.

Depuis, l’équipe se concentre sur la réalisation de ses mandats identifiés à son plan d’intervention et d’affectation des
ressources, ceux-ci portant essentiellement sur l’optimisation des services d’accompagnement aux entreprises, la
concertation des partenaires du développement économique ainsi que sur la promotion de ses activités et services
auprès des entrepreneurs. C’est donc avec beaucoup de fierté que l’équipe terminera, au 31 mars prochain, sa première
année d’activité qui lui aura permis d’accomplir de nombreuses initiatives au bénéfice des entrepreneurs (formation,
conférence, développement d’outils de référence, activités de concertation, etc.) et c’est avec beaucoup de motivation
qu’elle entreprendra sa prochaine année en étant guidée par le désir de toujours mieux répondre aux besoins des
entrepreneurs du milieu.



Suite à l’annulation du premier Salon de l’emploi flottant qui devait avoir lieu en juin 2020 à cause de la pandémie, la
Stratégie d’attraction des personnes s’est retroussé les manches en proposant une alternative toute aussi unique : la
mise sur pied du premier Salon virtuel de l’emploi et de la vie aux Îles. L’objectif principal de cet événement était de
favoriser le recrutement de travailleurs dans un contexte de manque de main-d’œuvre important que subit l’archipel
et de faire connaître le territoire comme milieu de vie.

Ce fut une occasion pour les employeurs du milieu de rencontrer et de recruter des candidats potentiels à travers tout
le Québec, ainsi que pour les organismes de mettre de l’avant le dynamisme du milieu de vie des Îles. La SADC
des Îles, Emploi-Québec et Place aux jeunes ont été d’importants partenaires de l’événement. Une campagne de
promotion d’envergue fut déployée à l’échelle du Québec autant sur les médias numériques que traditionnels. Une
vidéo promotionnelle aux couleurs hivernales a marqué le lancement de l’événement et celle-ci a contribué largement
au taux d’inscriptions élevé qu’a connu l’événement.

kiosques d’entreprises et 
d’organismes des Îles

inscriptions à 
l’événement

documents téléchargés
durant l’événement

CV envoyés via notre
site Web

millions d’impressions
générées par la campagne
promotionnelle

clics vers notre site Web
durant la campagne



• Comité organisateur Semaine de la PME
• Responsable local pour le Défi OSEntreprendre – volet entreprise
• Jury du Gala des Éloizes
• Place aux jeunes en région
• Madeli-Aide (bourses)
• Comité élargi Groupe persévérance scolaire (GPS)
• Table bioalimentaire
• Comité suivi de l’étude sur les besoins en garderie
• Comité de logement social
• Comité de gestion de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT)
• Comité régional de sélection de projets du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR
• Comité aviseur de l’Espace d’accélération et de croissance des Îles-de-la-Madeleine
• Comité de suivi de l’entente sectorielle CSPAIM
• Comité de recommandation de l'entente sur les Mesures de développement du secteur agricole et 

agroalimentaire (MDSA)
• Comité de pilotage – The Future is Now (CAMI)
• Comité de liaison sur l’éolien
• Conseil d’administration d’Escale Îles-de-la-Madeleine
• Conseil d’administration de la Garderie Les Élymes
• Comité de développement social
• Conseil d'administration du Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine 

(RICEIM)
• Conseil d’administration de l’Office municipale d’habitation
• Conseil d'administration de l’Association des directeurs en développement économique du Québec (ADDELQ)



Interventions dans le dossier du logement
• Favoriser le développement de nouveaux modèles d’habitation
• Participer aux différents comités en lien avec le dossier

Renouvellement du financement de la Stratégie d’attraction des personnes
• Prolonger le mandat de la Stratégie d’attraction jusqu’en mars 2025
• Développer un plan d’action pour l’accueil de travailleurs saisonniers et issus de l’immigration
• Optimiser le volet accueil et intégration des nouveaux résidents
• Collaborer au développement de l’offre de logements annuels ainsi que des places en service de garde de 

la petite enfance

Déployer le réseau Accès entreprise Québec en cohésion avec le développement économique du
territoire
• Optimiser l’accompagnement des entreprises afin que celles-ci puissent se déployer à leur plein potentiel.
• Créer des portraits économiques des secteurs d’activités principaux afin de guider les actions de 

développement à venir.
• Contribuer à favoriser l’innovation dans le milieu, entre autres, pour pallier le manque de main-d’œuvre 

dans les entreprises.

Fonds région et ruralité
• Déploiement du Cadre de vitalisation

Table jeunesse
• Stimuler l’implication citoyenne des jeunes dans notre communauté

Le secteur des pêches et de la mariculture
• Tenue de rencontres de la Table pêche et mariculture
• Soutenir l’industrie locale par le biais de représentations dans le dossier du sébaste et de la présence des 

baleines noires dans les zones de pêche du golfe du Saint-Laurent.



CONTACTEZ-NOUS POUR EN APPRENDRE 
DAVANTAGE SUR NOS SERVICES

MUNILES.CA


