
 

 
 

Fonds régions et ruralité 

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Trois projets retenus et deux ententes sectorielles pour les Îles-de-la-Madeleine 

Aide financière 
totale accordée 

Description du projet Période 

781 772 $ 

Attraction des investissements : prospection et promotion  

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

 

Déployer le plan d’attraction des investissements du territoire des Îles-de-la-Madeleine incluant un plan de prospection des 

investisseurs et un plan de promotion. Le plan de prospection des investisseurs favorisera l’implantation ou les investissements 

d’entreprises des secteurs ciblés de l’économie bleue, tandis que le plan de promotion prévoira notamment la mise en place de 

programmes particuliers pour les entreprises et les employés. 

2021-2025 

6 000 $ 

Entente sectorielle de développement sur le maintien du service d’abattage aux Îles-de-la-Madeleine 2022-2023 

Par : la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, la Fédération de l’UPA de la Gaspésie–Les Îles, le Syndicat UPQ des Îles-de-la-

Madeleine, la Coopérative de solidarité en production animale des Îles-de-la-Madeleine, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Soutenir le secteur agricole et agroalimentaire des Îles-de-la-Madeleine afin d’assurer le maintien du service d’abattage pour les 

années 2022-2023. La mobilisation des acteurs du milieu favorisera le développement du secteur ainsi que la diversification de l’offre 

de produits agroalimentaires locaux.  

2022-2024 

45 000 $ 

Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des Îles-de-la-Madeleine  

Par : le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, les Caisses Desjardins des Îles, 

Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Soutenir des projets de création, de production ou de diffusion qui favoriseront des liens entre le milieu des arts et la communauté dans 

le cadre du Programme de partenariat territorial des Îles-de-la-Madeleine. 

2022-2025 



374 895 $ 

Signalisation des espaces récréatifs extérieurs du territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine  

Par : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 

Perfectionner et uniformiser la signalisation des espaces récréatifs extérieurs en les dotant de panneaux d’information harmonisés. Ils 

permettront d’améliorer l’accessibilité, la sécurité et la publicisation des sites. 

2022-2025 

20 000 $ 

Stratégies de marketing Web : interventions stratégiques clés pour des entreprises du secteur des arts et de la culture  

Par : GIMXPORT 

 

Doter des entreprises du secteur des arts et de la culture de services spécialisés pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies en 

marketing Web personnalisées afin de favoriser l’atteinte des objectifs et l’augmentation des ventes de chacune.  

2021-2022 

Total accordé : 

1 227 667 $ 
 2021-2025 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                                Novembre 2022 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et l’entente sectorielle 

• Consolider et diversifier notre économie. 

• Pratiquer une gestion durable du territoire et de ses richesses dans le respect de la culture locale et des principes de développement durable. 

• Créer un milieu de vie enrichissant et accueillant. 

 


