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MISSION ET VALEURS
Le Centre local de développement (CLD) des Basques a pour mission de mobiliser et de concerter les
personnes et les collectivités qui renforcent l’entrepreneuriat et contribuent à un développement local durable, rentable et équitable tant socialement
qu’économiquement. C’est dans cet esprit que le
CLD des Basques participe activement à la concrétisation du projet « l’Écosociété les Basques » qui
vise à utiliser le territoire et ses ressources pour
soutenir directement la population dans l’accomplissement de sa vision, de ses ambitions et de ses
objectifs de développement. Il était naturel et logique que le Plan d’action local pour l’économie et
l’emploi (PALÉE) du CLD des Basques s’harmonise
parfaitement à l’Écosociété les Basques.
Pour accomplir sa mission dans le respect de ses
partenaires, le CLD des Basques endosse les valeurs de l’Écosociété les Basques soit :

Pérennité des ressources

• mettre en place et assurer le suivi de plans de
gestion durable des ressources forestières, agricoles, fauniques, paysagères, énergétiques et
humaines (formation, éducation, santé, travail,
qualité de vie).
Équité

• respecter les aspirations, les particularités et les
limites des personnes et des groupes qui composent le territoire;
• assurer l’équité entre les générations actuelles
et futures;
• mettre en place des mécanismes de conservation et de transmission des savoirs et des savoirfaire propres à la culture locale et régionale;
• assurer l’équité entre les sexes, les organisations, les communautés et les régions.

CROISSANCE

Éthique

• promouvoir la satisfaction des besoins essentiels
de toute la population locale;
• promouvoir un développement respectueux des
équilibres de chaque ressource;
• promouvoir une exploitation multi ressources
intégrées;
• promouvoir la distribution sous forme de « circuit court ».

• soutenir une Écosociété qui met en valeur les
comportements et agissements empreints d’une
conscience communautaire qui entretient une
qualité élevée de relations entre les personnes et
les organisations.
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INTRODUCTION
Regard vers l’avenir :
une équipe mobilisante et engagée
En vertu de la loi 34, adoptée le 17 décembre
2003, les centres locaux de développement du
Québec ont eu le mandat d’élaborer un Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE). Ce
PALÉE doit tenir compte de la vision du développement du territoire et des orientations définies par
la population des Basques. Le PALÉE doit aussi
être complémentaire et s’arrimer aux plans de développement des partenaires locaux. Finalement,
le PALÉE doit s’harmoniser et respecter les orientations du plan quinquennal établi par la conférence
régionale des éluEs (CRÉ) du Bas St-Laurent. Pour
ce faire, le préfet de la MRC des Basques créait
en 1999 une table de concertation constituée des
directeurs généraux et des présidents des principaux organismes à vocation sociale, économique
et politique représentant les secteurs privé et public. La table de concertation avait le mandat de
suivre l’évolution de leurs plans de développement
entre autres, le PALÉE.
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Dès janvier 2007, nous avons mis en place un premier comité de travail et engagé un spécialiste forestier pour mesurer les effets de la crise forestière
sur nos travailleurs et nos petites entreprises. Le
comité s’est impliqué dans la relance de l’unique
scierie du territoire et dans la restructuration des
activités de la Société d’exploitation des ressources forestières des Basques. Le dernier mandat
fut celui de soumettre un plan de développement
du territoire forestier qui suggérerait de nouvelles
façons de faire et de voir l’exploitation de la ressource dans une perspective de multi usages. Déjà
en 2005, nous avions entrepris une réflexion sur
les produits forestiers non ligneux et nous avions
engagé une firme spécialisée pour faire l’inventaire
des productions et déterminer le potentiel de développement sur notre territoire. Cette étude, présentée en mai 2006, proposait des solutions concrètes
pour réanimer les terres agricoles en friche afin de
redynamiser le territoire et ainsi mieux servir notre
collectivité. Un projet de culture énergétique novateur était et sera une des solutions envisagées.

À l’automne 2006, la crise forestière au Québec
est venue bouleverser notre environnement : ce fut
comme un tremblement de terre. Cette situation En juin 2007, nous avons mis en place un deuxièextraordinaire a provoqué une mobilisation de l’in- me comité de travail en tourisme et engagé une firdustrie forestière, mais elle a aussi déterminé l’ur- me spécialisée pour faire l’inventaire de notre tergence d’établir un diagnostic complet, de la santé ritoire en termes de potentiel touristique et culturel
économique de notre région. Le dépôt du bilan de et soumettre une stratégie pour le développement
santé allumera une lumière rouge qui forcera les de séjours touristiques dans la MRC des Basques,
membres de la table de concertation à procéder C’est en mai 2008, devant une centaine de personrapidement à la mise en place d’un plan de re- nes de l’industrie que sera dévoilée cette nouvelle
lance qui tiendrait compte de notre réalité, de nos stratégie : Les Basques, une destination Mer, Terre
ambitions, de notre volonté d’agir ensemble pour et Monde.
contrer la tendance et bâtir notre avenir. Ce plan
de relance identifiait trois (3) secteurs moteurs de Durant cette période, soit à l’automne 2007, des
notre économie soit la forêt, l’agriculture, le tou- représentants des Basques ont été invités à partirisme et la culture. Il soulignait les besoins d’amé- ciper à une mission économique en France dont le
liorer les infrastructures et il ciblait des potentiels but était d’observer le fonctionnement des parcs
énergétiques, créateurs de richesse collective et naturels et le développement des communautés
d’autonomie. Une vaste démarche de mobilisa- forestières particulièrement la filière bois-énergie
tion et de concertation s’est alors amorcée. Nous dans une perspective de circuit court. C’est durant
avons fait le tour complet du territoire pour chacun ce voyage que les participants de la MRC des Basdes secteurs, nous avons remis en question toutes ques ont compris que le développement du terrinos façons de faire, nous avons construit sur nos toire passe par la gestion optimale et intégrée de
savoirs, notre spécificité et nos talents particuliers nos ressources.
et nous avons regardé ailleurs pour enrichir nos
									
réflexions.

Au retour, ils partageaient leur nouvelle vision et au
fur et à mesure des échanges, et avec le temps, le
concept français s’est progressivement transformé
et adapté aux réalités du Québec. On parlait alors
de Parc naturel Mer, Terre et Monde.
En milieu d’année 2008, nous avons mandaté une
firme spécialisée dans le domaine agricole pour
réaliser le portrait de notre industrie, les forces,
les faiblesses, les menaces et les opportunités et
soumettre un plan de développement de la zone
agricole et de l’industrie agroalimentaire. Ce portrait a été déposé aux producteurs agricoles ainsi
qu’aux intervenants du milieu et les possibilités de
développement ont été discutées. Les conclusions
de ces échanges ont été incluses dans le rapport
final déposé en décembre 2008.
En plus d’avoir mis en place des équipes sectorielles, nous avons aussi constitué une équipe multidisciplinaire qui avait comme mandat d’intégrer
l’ensemble des préoccupations sectorielles et d’en
assurer la cohérence et l’harmonisation. Après
quelques rencontres, nous avons réalisé que le facteur humain et le bien-être de nos citoyens ont toujours été au cœur de nos préoccupations, de notre
vision et de nos objectifs, mais malheureusement
leurs porte-parole étaient absents de nos discussions. Donc à l’été 2008, nous avons créé un dernier comité de travail composé des représentants
du secteur social et communautaire. Nous avons
entrepris avec eux une discussion concernant leur
plan de développement incluant la politique familiale de la MRC des Basques afin d’en ressortir des
priorités communes.
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Après 3 ans de défrichage, de labour, de partage
d’informations, d’échanges et de discussions;
après une multitude de rencontres pour rejoindre
le plus grand nombre de citoyens; c’est le 22 février 2009, que nous présentions à plus de 200
personnes des Basques le résultat de ces mois de
travail acharné : des idées intelligentes, cohérentes, innovantes et inspirantes.
Avec le temps et la difficulté de faire valoir non
pas le projet, mais le nom qu’on lui avait donné,
les responsables du développement impliqués
dans la mise en œuvre de ce projet se sont fait
proposer par la firme de communication qui cherchait notre nouvelle signature et notre nouveau positionnement touristique et culturel, un nom plus
significatif et représentatif de ce que nous étions
ou voulions devenir et forcément une nouvelle signature pour définir le territoire. Venait de naître
l’Écosociété les Basques
« En somme, un projet de société nécessitant des actions concertées de
développement qui permettront aux
Basques que nous sommes, d’occuper
dynamiquement notre territoire, de favoriser l’appartenance à cette communauté qui nous distingue, d’engendrer
l’engagement de tous dans une démarche structurée de développement au
bénéfice des Basques d’aujourd’hui et
de demain, de provoquer la solidarité
entre les membres de notre communauté et avec nos partenaires en vue de
l’atteinte des résultats espérés. »
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ENJEUX DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
Le territoire de la MRC des Basques c’est :
• des ressources importantes sur 1 133 km2;
• des retombées qui doivent profiter aux 9 464 citoyens (2009) regroupés dans 11 municipalités
locales;
• des potentiels qui attendent l’action.
La MRC des Basques affiche des statistiques socioéconomiques peu reluisantes, lorsque comparées à celles d’autres MRC du Bas-Saint-Laurent
(BSL) ou du Québec. En fait, analyses, portraits
divers et études convergent : la MRC des Basques
constitue l’un des territoires les plus démunis sur
le plan socioéconomique (voir le dossier indicateurs économiques). Deux statistiques, parmi bien
d’autres, permettent de mesurer l’écart qui prévaut
entre la MRC des Basques et d’autres territoires au
Québec.
Le revenu médian des familles
(Statistique Canada)

En 2000, le revenu médian des familles était de
37 707 $ comparativement à 50 242 $ pour la
moyenne québécoise. Cela place la MRC des Basques au 96e rang sur 99 MRC et agglomérations
urbaines. Seules les MRC du Témiscouata, de la
Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé présentaient
des chiffres inférieurs à ce chapitre.
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Le rapport de dépendance économique
(Institut de la statistique du Québec)

Le rapport de dépendance économique se définit
comme l’ensemble des transferts gouvernementaux par tranche de 100 $ du revenu d’emploi total de la région observée. La région des Basques
bénéficiait en 2006 de 50,19 $ d’aides gouvernementales diverses pour chaque tranche de 100 $
de revenu d’emploi. Cette statistique place la MRC
des Basques au 1er rang des MRC du BSL quant
à la dépendance économique envers les transferts
gouvernementaux. À l’échelle provinciale, elle se
classe au 5e rang sur 103 MRC et territoires équivalents. Seules les MRC de Bonaventure, de la
Haute-Gaspésie, de Rocher-Percé et de la BasseCôte-Nord présentaient, en 2006, une situation de
dépendance économique supérieure à celle observée dans les Basques.
Les enjeux de l’économie et de l’emploi se définissent donc comme suit :
• Revitaliser les communautés locales et occuper
dynamiquement le territoire;
• Gérer nos ressources au bénéfice des communautés
locales;
• Mettre en valeur toutes les ressources du territoire selon une approche durable;
• Augmenter l’emploi et en améliorer la qualité;
• Placer le citoyen au cœur du projet en accordant
une attention particulière aux jeunes;
• Favoriser l’engagement de la population et les
acteurs du territoire et reconnaître leurs contributions;
• Utiliser les patrimoines naturels et culturels pour
mettre en valeur les particularités du territoire;
• Favoriser la circulation de l’information et soutenir les initiatives d’éducation et de formation.
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PRENDRE L’AVENIR EN MAINS :
LE PALÉE 2010-2020
Le CLD des Basques souhaite à tous de trouver
dans ce PALÉE la motivation qui fera de chacun
de nous un partenaire engagé dans le devenir de
notre Écosociété. Le PALÉE préconise une nouvelle façon d’envisager, de gérer et d’exploiter les
ressources d’un territoire fondée sur un partenariat entre tous les acteurs du milieu. Ce partenariat repose essentiellement sur la mise en œuvre
d’une nouvelle approche de gestion centrée sur
l’humain en privilégiant l’organisation sur une
base territoriale plutôt que sur une base sectorielle. Cette gestion territoriale favorise l’action
et la capacité d’adaptation au changement. Les
différentes planifications sectorielles prennent appui les unes sur les autres pour optimiser le développement de chaque milieu concerné et pour
supporter directement une population rurale dans
l’accomplissement de sa vision, de ses ambitions
et de ses objectifs de développement. Il est acquis
que toutes les actions de développement doivent
être envisagées du point de vue du développement
durable et intégré des ressources du territoire.
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Cette approche de gestion territoriale est une démarche novatrice et un laboratoire vivant d’échanges, de formation et d’expérimentation. Certaines
actions préconisées sont significatives pour l’avenir et reposent sur des accords de partenariat et
des règles de gestion du territoire. D’autres actions
visent directement la réalisation de projets de mise
en valeur et d’exploitation durable de ressources.
« Par leur nature et leur contenu, le PALÉE du CLD des Basques, la charte de
l’Écosociété les Basques et le Schéma
d’aménagement et de développement
du territoire de la MRC des Basques
sont en harmonie et en complémentarité. Tous ces plans visent la protection
et le développement du territoire. »
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AXE 1

SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE
AUX DIFFÉRENTES CLIENTELES
Pour soutenir l’entrepreneur dans la réussite et la pérennité de son projet
objectiFs

Offrir des services
conseils
4 mesures

Offrir des outils
financiers qui agissent comme leviers
financiers
3 mesures
Encourager
les initiatives
entrepreneuriales
2 mesures
Promouvoir le territoire et ses secteurs
2 mesures

8

mesures






1- Accompagner les promoteurs dans leur projet d’affaires
2- Soutenir le démarrage de nouvelles entreprises pour favoriser la création
d’emplois et accompagner les promoteurs dans leur projet d’affaires
3- Suivre régulièrement les jeunes promoteurs pour assurer
la pérennité de leur entreprise
4- Soutenir le développement local et la croissance économique
5- Promouvoir et développer les services et les programmes d’aide
financière destinés aux entreprises
6- Favoriser la diversification des projets d’affaires
7- Favoriser le développement des projets collectifs dans
les communautés locales
8- Participer activement aux activités de sensibilisation à l’entrepreneuriat
auprès des jeunes
9- Reconnaître la valeur des entreprises d’économie sociale dans le développement
10- Diffuser le modèle de développement Écosociété, ses objectifs et ses valeurs
11- Développer des outils promotionnels du territoire
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AXE 2

ÉVOLUTION DU TERRITOIRE
ET SON OCCUPATION DYNAMIQUE ET ÉQUILIBRÉE
Pour maintenir et accroître la population
objectiFs

Faciliter l’implantation de nouvelles
familles
6 mesures

Garder les populations actuelles dans
leur milieu de vie
6 mesures

Conserver et
augmenter les services de proximité
1 mesure
Mettre en valeur et
promouvoir la vie
rurale
7 mesures

Entretenir et développer des voies de
déplacement et des
modes de transport
5 mesures

mesures









12- Réviser le zonage, particulièrement en milieu naturel, dans les zones favorables
à la villégiature, en milieu agricole et dans les périmètres urbanisés
13- Favoriser la mise en place des services de qualité égale sur le territoire et
le soutien aux mesures destinées à permettre l’équité en regard des coûts
assumés par les contribuables
14- Rechercher les moyens pour que l’évaluation foncière des propriétés reflète
leur valeur réelle
15- Soutenir les projets d’exploitation des ressources forestières par
les populations locales
16- Planifier le développement de la zone agricole pour des usages diversifiés
17- Créer une équipe polyvalente de travail
18- Soutenir la livraison des services de manière équilibrée
19- Favoriser la construction de logements adaptés
20- Favoriser le développement d’une offre diversifiée de logements
21- Maintenir des écoles dans les communautés
22- Soutenir le patrimoine religieux et architectural
23- Soutenir les lieux d’expression culturelle
24- Développer un point d’accès et de distribution de services sociaux et
communautaires au sud du territoire (Saint-Jean-de-Dieu)

25- Développer et appliquer une politique de valorisation de la vie rurale
26- Favoriser l’implication individuelle dans toutes les sphères de la vie
communautaire et la reconnaître
27- Mettre en oeuvre des actions favorisant la relève dans les organisations locales
28- Favoriser la mise en valeur des patrimoines (humain, paysager, faunique, forestier,
agricole, architectural, religieux, culturel, etc.)
29- Soutenir une offre équilibrée et dynamique des services de loisirs (culturels et
sportifs, collectifs et individuels)
30- Favoriser les échanges entre les communautés et les régions voisines
31- Gérer équitablement les espaces publics
32- Prendre les mesures pour que chaque communauté puisse compter sur un réseau
routier d’une qualité égale sur l’ensemble du territoire
33- Soutenir les efforts des municipalités et des associations pour maintenir le réseau
des sentiers et les itinéraires récréatifs, culturels et touristiques
34- Privilégier les modes de déplacement écologiques
35- Favoriser une plus grande accessibilité aux services inter villages et inter MRC
par le soutien d’un service de transport public, collectif et adapté
36- Soutenir la Compagnie de navigation des Basques
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AXE 3

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE DU TERRITOIRE
Pour assurer une gestion fructueuse des principes fondamentaux du développement durable
objectiFs

Effectuer une exploitation multi ressources harmonieuse
visant la satisfaction
des besoins essentiels de toute la
population
4 mesures
Mettre en place et
assurer le suivi de
plans de gestion
durable des ressources forestières,
agricoles, fauniques,
paysagères, énergétiques et humaines
(formation, éducation, santé, travail,
qualité de vie)
4 mesures
Garantir l’équité
génératrice
d’engagement et
de coopération
8 mesures

Respecter l’éthique
de l’Écosociété
2 mesures

10

mesures








37- Promouvoir la satisfaction des besoins essentiels de toute la population locale
38- Promouvoir un développement respectueux des équilibres afin de ne jamais
dépasser la capacité de support et le renouvellement de chaque ressource
(humaine, environnementale, financière et matérielle)
39- Promouvoir la distribution des formes de « circuit court » afin de favoriser tous
les types de production
40- Accroître les retombées locales (emplois, distribution, vente, mise en valeur)
41- Respecter les processus écologiques
42- Respecter la diversité biologique
43- Gérer les ressources renouvelables
44- Protéger les ressources non renouvelables

45- Assurer l’équité entre les générations actuelles : respecter les aspirations,
les particularités et les limites des personnes et des groupes qui composent
le territoire
46- Assurer l’équité entre les générations actuelles et futures : encourager et soutenir
les échanges culturels et techniques entre les générations
47- Mettre en place des mécanismes de conservation et de transmission des savoirs et
des savoir-faire propres à la culture locale et régionale
48- Assurer l’équité entre les sexes : appliquer la politique d’équité entre les sexes
49- Assurer l’équité entre les organisations : favoriser la participation de chaque
organisation à l’évolution de l’Écosociété les Basques dans le respect des mandats
des ressources de chacune
50- Assurer l’équité entre les communautés : favoriser des relations harmonieuses
entre les communautés du territoire
51- Favoriser des relations harmonieuses entre chaque communauté et l’Écosociété
les Basques
52- Assurer l’équité entre les régions : favoriser les relations harmonieuses,
la complicité, la complémentarité et le partenariat avec les régions voisines
53- Soutenir une écosociété qui met en valeur les comportements et agissements
empreints d’une conscience communautaire
54- Promouvoir un code d’éthique et de valeurs accepté et partagé par l’ensemble
des acteurs du territoire

AXE 4

DÉVELOPPEMENT QUALITATIF ET DURABLE
DU TERRITOIRE
Pour assurer une exploitation intégrée et équilibrée des ressources renouvelables
constituant le patrimoine de l’Écosociété les Basques
objectiFs

Maintenir et développer les expertises
de ses ressources
humaines
6 mesures

Soutenir le développement touristique
et culturel durable
7 mesures

Favoriser et soutenir une prise en
charge locale de
la protection, de la
mise en valeur et
de la gestion des
ressources de nos
forêts au bénéfice
des communautés
locales
7 mesures

mesures







55- Favoriser le maintien et le développement des programmes de formation de
la main-d’oeuvre sur le teritoire
56- Inciter et soutenir l’organisation de programmes, de cours et de sessions
de formation (transfert et importation de connaissances)
57- Favoriser le développement d’expertises nouvelles et génératrices d’innovations
sur le territoire
58- Supporter toute intitiative susceptible de favoriser et de connaître l’engagement
citoyen dans la vie communautaire et la prise en charge collective
59- Soutenir les initiatives destinées à améliorer les conditions de travail dans tous
les domaines
60- Assurer la livraison des services de communication Internet haute vitesse et sans
fil sur tout le territoire et pour tous les citoyens
61- Favoriser et soutenir la construction de stations touristiques en bord de mer et
en milieu lacustre
62- Favoriser et soutenir la mise à niveau des infrastructures et équipements du
Parc du Mont Saint-Mathieu et constituer une station touristique quatre saisons
au lac Saint-Mathieu
63- Favoriser la mise en valeur du secteur du quai de Trois-Pistoles
64- Accroître le parc d’hébergement à vocation locative ou commerciale
65- Accroître le parc d’hébergement à caractère de villégiature sur terres publiques
et sur terres privées
66- Soutenir les initiatives de mise en valeur et de protection des ressources
patrimoniales, culturelles et naturelles du territoire pour le bénéfice des visiteurs
et des communautés locales
67- Soutenir les organisateurs d’événements
68- Soutenir la protection et la mise en valeur de la ressource ligneuse
69- Soutenir la protection et la msie en valeur des ressources fauniques et récréatives
(villégiature, déplacements, récréatifs)
70- Soutenir la protection et la msie en valeur des produits forestiers non ligneux
71- Soutenir la protection et la mise en valeur de la biomasse forestière
72- Préserver les attraits : les paysages et les réseaux hydriques
73- Favoriser l’amélioration des conditions de travail des travailleurs forestiers
74- Prendre les mesures pour que la gestion des droits de chasse et de pêche sur
les terres publiques du territoire soit au bénéfice des communautés locales
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AXE 4 (suite)

DÉVELOPPEMENT QUALITATIF ET DURABLE
DU TERRITOIRE
Pour assurer une exploitation intégrée et équilibrée des ressources renouvelables
constituant le patrimoine de l’Écosociété les Basques
objectiFs

mesures

Assurer le maintien d’agriculteurs
sur des fermes à
dimension humaine
permettant l’occupation du territoire et
la revitalisation
du milieu
5 mesures

Appliquer
des solutions
écologiquement
acceptables de
production
énergétique
3 mesures
Promouvoir la
transparence et
la constance de
l’information sur le
territoire
3 mesures

12






75- Favoriser l’augmentation des productions agricoles en misant sur la
diversification et la spécialisation
76- Soutenir le développement de circuits courts pour la vente des produits
agroalimentaires et autres produits (artisanales, forestières et artistiques)
en valorisant l’entraide pour assurer la sauvegarde des savoir-faire et savoirêtre du milieu
77- Proposer un nouveau zonage du territoire agricole afin de permettre l’harmonisation des usages actuels à la pratique de l’agriculture, de l’agroforesterie et
de la villégiature
78- Mailler les entreprises oeuvrant dans la biomasse agricole pour intégrer toute
la ressource autant humaine que physique
79- Maximiser l’utilisation des capitaux locaux pour générer de la richesse aux
gens d’ici
80- Favoriser et soutenir tout projet ayant pour but de préserver et mettre en valeur
les énergies renouvelables dans le respect de l’environnement et dans le respect
des communautés locales
81- Promouvoir l’utilisation des ressources renouvelables faisant appel aux technologies les moins polluantes pour répondre aux besoins énergétiques des communautés locales
82- Valoriser toute initiative d’économie d’énergie
83- Maintenir à jour un outil de suivi des actions de l’Écosociété les Basques
84- Appliquer une stratégie éducative concernant la contribution de l’Écosociété
les Basques au développement durable et l’importance de la vie en milieu rural
85- Favoriser et soutenir l’émergence de médias d’information et de sensibilisation
propres au territoire
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AXE 5

MISE EN PLACE D’UN LIEU D’ÉCHANGE
ET DE CROISSANCE COLLECTIVE
objectiF

Développer, alimenter, gérer et suivre
en temps réel
l’évolution de
chaque action
envisagée et
entreprise par
l’Écosociété les
Basques ou les
partenaires
4 mesures

mesures



86- Assurer le suivi des stratégies, des objectifs, des programmes
d’actions, des ressources et des résultats
87- Assurer le suivi de l’état des ressources du territoire
88- Inviter les institutions universitaires à utiliser l’Écosociété les Basques
comme laboratoire d’observation, de formation, d’intervention,
de recherche et d’expérimentation
89- Devenir une vitrine de l’occupation dynamique du territoire
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DES ACTIONS MESURABLES
Dans ce contexte, le PALÉE du CLD des Basques réalisera, en tout ou en partie, les actions suivantes
pendant la période allant d’avril 2010 à avril 2013.
Des actions visant la gestion des ressources par et pour les communautés locales

• produire, déposer, défendre le projet visant la
gestion des forêts de proximité et l’ensemble des
ressources qu’elles contiennent par et pour les
communautés locales;
• produire un nouveau zonage du territoire agricole
afin de permettre l’harmonisation des usages actuels à la pratique d’une agriculture à plus petite
échelle et à l’implantation de résidences liées à
la pratique de l’agriculture, de l’agroforesterie et
de la villégiature;
• créer une équipe polyvalente de jeunes travailleuses et travailleurs.
Des actions de mise en valeur et de développement intégré à partir :

Des ressources forestières :
• soutenir la réouverture de l’usine de transformation de Sainte-Françoise;
• mettre en place une/des forêts de proximité au
bénéfice des municipalités dévitalisées.
Des ressources agricoles :
• prendre les mesures pour développer le caractère permanent du marché public;
• développer et expérimenter des circuits locaux
et régionaux de mise en marché;
• identifier et diffuser les opportunités de marché
et de produits et supporter leur développement.
Des ressources touristiques et culturelles :
• favoriser l’implantation de stations touristiques
quatre saisons (bord de mer et milieu lacustre);
• adopter et réaliser un plan stratégique de communications et de signalisation;
• compléter la réalisation du projet de consolidation du Parc du Mont Saint-Mathieu et soutenir
le projet de partenariat visant à constituer une
station touristique quatre saisons au lac SaintMathieu;
• planifier la mise en valeur du secteur du quai de
Trois-Pistoles et réaliser le montage financier;
• pérenniser et améliorer les réseaux de sentiers
récréatifs du territoire;
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• accueillir une nouvelle entreprise en tourisme
d’aventure sur le territoire;
• réaliser le lien pédestre et cyclable entre la MRC
des Basques et les parcs nationaux du Bic, de
Témiscouata et le Parc marin Saguenay – SaintLaurent.
Des ressources sociales et communautaires :
• développer un point d’accès et de distribution de
services à Saint-Jean-de-Dieu;
• mettre en œuvre des actions favorisant la relève
dans les organisations locales;
• développer et expérimenter une formule de
transport collectif intra et inter MRC dans le but
de garantir une plus grande accessibilité aux
services de santé spécialisés, d’éducation, des
loisirs inter villages et inter MRC;
• accroître l’accessibilité universelle des lieux publics;
• favoriser l’implantation de lieux de rencontre
dans les municipalités.
Des ressources énergétiques :
• réaliser des projets communautaires issus de la
filière biomasse;
• réaliser le projet communautaire de la petite centrale au fil de l’eau sur la rivière Trois-Pistoles;
• réaliser un projet de production d’énergie éolienne.
Des actions visant l’appropriation de
l’Écosociété les Basques par les citoyens
et l’adhésion de partenaires au développement de ses projets

• signer la charte avec l’État et ses représentants
régionaux;
• signer la charte avec la CRÉ;
• définir les critères d’utilisation de la signature de
l’Écosociété les Basques;
• adopter un plan de signalisation et d’identification sur l’ensemble du territoire;
• établir un plan de communication afin de promouvoir les initiatives et les projets issus de
l’Écosociété les Basques;
• mettre en place une politique d’accueil l’Écosociété les Basques.
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MÉCANISMES DE SUIVI DES ACTIONS
ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
Le PALÉE s’échelonne sur une période de dix ans
(2010-2020). Les orientations, les objectifs et les
plans d’action sont déterminés pour cette période.
Par contre, les plans d’action couvriront des périodes plus courtes soit entre 3 et 5 ans. La constitution et le maintien à jour d’un tableau de bord
est l’outil de suivi, d’évaluation et de rétroaction
des stratégies, des actions, des ressources et des
résultats, privilégié par l’organisation. La période
maximale de révision de ces planifications est fixée
à 3 ans et peut être moindre lorsque les situations
le justifient.
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Les indicateurs de performance sont les suivants :
• Augmentation de 5 % de la population / 480 personnes
• Augmentation de 10 % des 0-44 ans / 440 personnes
• Création de 385 emplois directs et indirects
• Prolongement du nombre de semaines travaillées / 8 semaines
• Augmentation de 17,5 % du revenu personnel
disponible par habitant / 54, 5 millions
• Diminution de la dépendance économique de
8,25 $ par 100 $ de revenu d’emploi par habitant / Près de 22 millions d’économie
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Résolument partenaire!
400-1, rue Jean-Rioux Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : 418 851-1481  Téléc. : 418 851-1237
info@cld-basques.qc.ca
www.mrcdesbasques.com

