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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des 
citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.

En octobre, on pose un regard sur le développement du territoire et de concertation.

20e anniversaire de la Municipalité

En 2013, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine adopte 
le projet de territoire Horizon 2025, résultat d’une vaste démarche 
consultative qui s’est échelonnée sur plus d’un an et demi et qui a 
mobilisé plus de 500 personnes en 18 rencontres. Ce document fait 
état de 6 orientations, 25 objectifs et plus de 70 actions, qui tracent la 
route au développement de l’archipel pour les années à venir, jusqu’en 
2025.

Dans le cadre du projet de territoire, 6 grandes orientations 
sont prises et demeurent inchangées aujourd’hui :

Assurer des liens de transport et de communication 
efficaces entre l’archipel et le continent;

Consolider et diversifier notre économie;

Œuvrer collectivement au renforcement de notre 
capacité d’agir;

Pratiquer une gestion durable du territoire et de ses 
richesses;

Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant;

Se doter d’une gouvernance ouverte et 
transparente.
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1.
Faisant suite à l’adoption du projet de territoire, la première rencontre 
du Forum des partenaires a lieu en 2014, sous le thème « Bâtir 
ensemble l’avenir ». Depuis, l’événement a lieu chaque année et 
rassemble plus d’une centaine de personnes. C’est entre autres 
l’occasion de suivre l’avancement des actions du projet de territoire et 
de discuter des enjeux et des défis du territoire.  

Rencontre annuelle du Forum des partenaires

2013 Adoption du projet de territoire Horizon 2025
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Le premier Rendez-vous de 
l’industrie de la pêche et de 
la mariculture, une activité 
de réseautage qui permet 
de rassembler les acteurs et 
partenaires de l’industrie, 
a lieu en 2009. Depuis, 
chaque année, l’événement 
est l’occasion de dresser le 
bilan de la dernière saison de 
pêche, d’adresser les enjeux 
et les défis de l’industrie et de 
parler des projets en cours et 
à venir.

Alors que la démographie et la main-d’œuvre sont des enjeux 
importants pour le territoire, la Municipalité des Îles lance, en 2018, 
la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles]. L’objectif est d’attirer 
100 nouveaux arrivants supplémentaires par année afin d’inverser 
la tendance démographique à la baisse et de répondre aux besoins 
en main-d’œuvre. La Stratégie se décline en plusieurs volets visant 
l’attraction, l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants.

En juin 2019, l’image de marque de la Stratégie d’attraction, élaborée 
par la firme Visages Régionaux, est dévoilée. Le nom et le logo [les 
Îles.] sont ainsi adoptés, et l’axe de communication de la campagne 
de promotion qui découlera de la Stratégie « Et si… les Îles » est lancé. 
Un site Internet ainsi qu'une page Facebook, Instagram et, plus tard, 
LinkedIn sont également créées.

2009 Rendez-vous de 
l'industrie de la pêche 
et de la mariculture

2018 Mise en place de la 
Stratégie d'attraction 
des personnes

Les efforts semblent porter leurs fruits, puisqu’au cours de la 
dernière année (juillet 2020 à juillet 2021), 400 personnes ont 
choisi de s’établir aux Îles, ce qui dépasse largement l’objectif 

que s’est fixé la Stratégie d’attraction des personnes au moment 
de sa mise en place.

Depuis plusieurs années, le développement pétrolier dans le golfe du 
Saint-Laurent fait couler beaucoup d’encre, notamment le projet Old 
Harry, situé à 80 km des côtes des Îles.

La Municipalité des Îles créée, en 2008, la Table de concertation 
sur les hydrocarbures, qui regroupe les acteurs locaux et qui a pour 
mandat de favoriser les échanges de l’information ayant trait aux 
hydrocarbures.

En 2011, la Table organise un événement interprovincial qui réunit 
les 5 provinces touchées par le projet Old Harry, le Forum sur 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe du 
Saint-Laurent, qui s’est déroulé sous le thème « Préoccupations des 
communautés côtières ». L’événement a permis aux participants 
d’approfondir ensemble les enjeux que suscitent les projets pétroliers 
et gaziers, les points de convergence et explorer des pistes de solution 
communes. 

2011 Forum sur les 
hydrocarbures


