


La MRC de Bonaventure a pour mandat de
favoriser le développement local et régional sur son
territoire. L’offre de service se décline comme suit : 

L’accompagnement des collectivités;
L’animation du territoire et la mobilisation du milieu;
La connaissance et l’analyse du territoire ainsi que l’expertise
technique et professionnelle.

Mise en contexte



La MRC de Bonaventure souhaite
ainsi répondre adéquatement à
son rôle et à ses responsabilités
par ses actions :

Réaliser ses mandats au regard de la

planification de l’aménagement et du

développement de son territoire;

Soutenir les municipalités locales en

expertise professionnelle ou établir

des partages de services (domaines

social, culturel, touristique,

environnemental, technologique ou

autres);

Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises;

Mobiliser les communautés et les soutenir dans la

réalisation de projets structurants pour améliorer les

milieux de vie, notamment dans les domaines social,

culturel, économique et environnemental;

Établir, financer et mettre en œuvre des ententes

sectorielles de développement local et régional avec

des ministères et / ou organismes gouvernementaux;

Soutenir le développement rural.

Afin de favoriser le développement des communautés de son territoire, la
MRC a adopté des priorités et des champs d’intervention ainsi qu’une
Politique de soutien aux projets structurants et de soutien aux entreprises.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC de
Bonaventure au www.mrcbonaventure.com sous l’onglet Services, à la
section Développement des collectivités.

http://www.mrcbonaventure.com/


Bioparc de la Gaspésie

Bilan des activités
La MRC de Bonaventure doit d’assurer une saine gestion du
Fonds FRR-volet 2. 

Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, un montant de

1 812 529 $ lui a été délégué par le ministre des Affaires

municipales et de l'Habitation (MAMH). 

Ce sont 102 projets qui ont été soutenus par les deux

politiques, pour une contribution totale de 1 078 259 $
Les retombées de ces investissements sont de plus de

17,38 millions de dollars soit 16,13 $ par dollar investi.
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Nombre de projets/ municipalité
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QUELQUES PROJETS EN IMAGES

PARC RÉGIONAL
PETITE CASCAPÉDIA
Étude de caractérisation des

sentiers de vélo de montagne

SOCIÉTÉ AGRICOLE
DE BONAVENTURE –

DIVISION A
Achat d’équipements et

améliorations extérieures 

du site

 

BIOPARC DE LA
GASPÉSIE

Plan de développement 

2021-2026

 



90 projets
COÛT TOTAL DES PROJETS DE 14 931 317 $ 

Voici les projets acceptés dans le cadre du 

Fonds des régions et
ruralité 

INVESTISSEMENTS DE 910 339 $
 

pour la période du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022

PROJETS
SOUTENUS

















12 projets
COÛT TOTAL DES PROJETS DE 2 456 282 $

INVESTISSEMENTS DE 167 920  $

VOLET
ENTENTE





UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEMENT
DYNAMIQUE EN
PLEINE CROISSANCE

La MRC de Bonaventure a agrandi son équipe de
développement des collectivités. 

Dans la dernière année, l’équipe de développement
économique est passée de 3 à 6 conseillers et agents
et l’équipe de développement rural de 4 à 7 agents de
développement social, culturel et patrimonial,
vitalisation, aînés, touristique et rural.

C’est grâce à ces ressources que la MRC peut réaliser
adéquatement ses mandats au regard de la
planification de l’aménagement et du développement
du territoire.



Une subvention totale de 60 000 $ fût attribuée spécifiquement pour des interventions

professionnelles aux entreprises sur le territoire de la MRC de Bonaventure.

La contribution en ressources humaines et les dépenses reliées de la MRC de Bonaventure

affectée au Fonds des régions et ruralité se chiffre à 535 682 $ afin de maintenir et de

maximiser le support technique au développement.



La MRC de Bonaventure met à la disposition des
municipalités et des organismes des ressources afin de

les soutenir dans leur réflexion stratégique et leur
développement. 

Voici les implications effectuées par
l’équipe selon chacun des objets de l’entente.

PRINCIPAUX MANDATS



Gestion des matières résiduelles

Mettre de l’avant les actions pour donner suite à la mise à jour du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
pour les MRC d'Avignon et de Bonaventure.

Revitalisation du milieu
Mise en place du FRR – Volet 4 et embauche d’une ressource dédiée à ce volet;

Aide technique aux municipalités dévitalisées dans l’élaboration de leur planification stratégique;

Aide technique aux municipalités dans le montage de projet et la recherche de financement.

Service d’Accueil des Nouveaux Arrivants

Activités de sensibilisation à la problématique démographique;

Activité d’accueil, d’intégration et de réseautage pour les nouveaux arrivants;

Sensibilisation et collaboration avec les municipalités;

Mobilisation de partenaires autour du thème de l’immigration.



Développement économique et social

Promotion et soutien à l’entrepreneuriat et aux entreprises;

Accompagnement des promoteurs pour le dépôt de projets et pour la recherche de financement dans le cadre du
Fonds FRR;

Soutien à l’animation et à la mobilisation des milieux;

Accompagnement des municipalités dans le cadre de leur planification stratégique;

Partage des ressources pour représenter la MRC aux différentes tables locales et régionales de concertation;

Réalisation d’une démarche de réflexion en développement social à l’échelle de la MRC;

Coordination de la table locale de partenaires en développement social (CTDS).

Aménagement et planification
Comité d’élaboration et de suivi du Plan de développement de la Zone Agricole (PDZA) avec UPA et MAPAQ;

Aide technique aux municipalités locales (aménagement du territoire, urbanisme et géomatique);

Conférence administrative régionale (CAR);

Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie;

Soutien à la foresterie.



mrcbonaventure.com


