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L’arrivée de Ciment McInnis représente une occa-
sion unique pour le développement de la municipalité 
de Port-Daniel-Gascons. De prime abord, la crois-
sance de l’assiette fiscale et l’embauche de travail-
leurs indui ront des retombées directes. De surcroit, 
la création de services et d’entreprises connexes 
augmentera le potentiel des retombées économiques 
futures et permettra à la Municipalité de se doter d’in-
frastructures et de services au bénéfice de l’ensemble 
de sa communauté. 

La première étape du mandat a permis d’établir le 
portrait de la municipalité à partir duquel des ana-
lyses sectorielles des différents champs d’activités 
ont été réalisées. Un diagnostic a été posé, mettant 
en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités 
et les enjeux précisant les besoins actuels et futurs de 
la municipalité. Des orientations stratégiques et des 
objectifs ont été énoncés permettant ainsi de structu-
rer les projets les plus porteurs.

Les principaux enjeux révélés par le diagnostic 
concernent le vieillissement et la décroissance mar-
qués de la population, son faible taux de scolarité, le 
taux de chômage surpassant largement la moyenne 
provinciale ainsi que le revenu médian par ménage 
significativement inférieur au reste du Québec. De 
plus, les infrastructures et le cadre bâti de la muni-
cipalité présentent des signes de dégradation et de 
désuétude. L’offre résidentielle anémique est peu at-
trayante pour les nouveaux arrivants et mal adaptée 
à la population vieillissante. Qui plus est, les services 
institutionnels se retrouvent dans la municipalité 
voisine de Chandler. 

Toutefois, certains facteurs sont porteurs d’un 
renouveau économique. Le développement de 
services et d’industries connexes aux activités de  
Ciment McInnis offre un potentiel d’expansion et de 
diversification des activités commerciales et indus-
trielles. Enfin, la municipalité profite de plusieurs sites 
et attraits dont la mise en valeur présente une occa-
sion de développement du volet récréo touristique à 
l’échelle locale et régionale. 



« En 2030, Port-Daniel-Gascons sera reconnue au sein de la péninsule gas-
pésienne pour sa prise en charge responsable et durable de son développe-
ment municipal. Grâce à son soutien, elle favorisera une économie locale dy-
namique et offrira un milieu de vie convivial et animé pour tous les membres 
de sa communauté. Elle accueillera et attirera les visiteurs en leur offrant des 
attraits à la mesure de leurs attentes. Par une gouvernance transparente, et 
en impliquant toute sa communauté, elle contribuera à la création d’un milieu 
de vie attirant et accueillant à l’image de son territoire. »

Des orientations et des objectifs soutiennent concrètement la vision de développement. 
D’abord, le plan de développement a pour objectif d’accroître la qualité de vie des 
résidents et d’augmenter l’attractivité de la municipalité afin de lui permettre 
d’accueillir de nouveaux résidents et de favoriser la rétention des visiteurs. Puis, le plan 
de développement poursuit les orientations et objectifs suivants :

Tirer le plein potentiel du cadre de vie en mettant en valeur la beauté des 
lieux et des paysages, en améliorant l’esthétisme du cadre bâti et en axant 
les aménagements sur les atouts naturels de la municipalité. 

Améliorer de façon significative le milieu de vie en disposant de services 
répondants aux besoins des citoyens de tous âges, en favorisant l’intégra-
tion des communautés anglophones et francophones et en créant un milieu 
animé et dynamique avec de nombreuses activités 
de loisirs. 

Finalement, développer le niveau de vie en fa-
vorisant l’émergence de projets générateurs 
de retombées fiscales, en soutenant la mise 
en place de projets créateurs d’emplois et 
en privilégiant les projets possédant 
une capacité d’autofinancement à 
long terme.
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La consultation de la population et des élus de Port-Daniel-Gascons 
a joué un rôle clé dans la confection d’un plan de développement réa-
liste. Les projets proposés découlent, en autres, d’ateliers de consul-
tation tenus à l’automne 2015 dont le but était d’abord d’informer et 
ensuite, de consulter les citoyens sur le plan de développement. De 
plus, ces ateliers ont été l’occasion d’identifier des projets porteurs 
et de les prioriser. À partir d’une liste de 35 projets initiaux, 17 ont été 
retenus comme étant prioritaires, en accord avec les objectifs fixés. 

projets
prometteurs

13
À partir d’une grille d’analyse établie selon 8 critères (retombées économiques locales, revenus 
fiscaux, création d’emplois, opérationnalité, qualité de vie, acceptabilité sociale, attractivité et 
gouvernance), il a été possible de dégager les 13 projets les plus prometteurs :

1 Développement  
de la signature emblématique  
de Port-Daniel-Gascons

2 Aménagement 
des plages de  
Port-Daniel-Gascons 



3 Création d’une nouvelle 
halte routière 4 Prolongement des 

réseaux d’aqueduc et d’égout 

5 Conversion de l’ancien aréna 
de Port-Daniel 6 Développement 

du parc Colborne
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Mise en valeur 
du barachois

Rénovation 
du vieux couvent 

8 Réaménagement du quai 
de l’anse à la Barbe 

9 Soutien à la mise en place 
d’une résidence pour ainés 10 Soutien à la mise en valeur 

de la vieille gare 



12 Plan de développement pour  
le centre de plein air La Souche

13 Création d’un parc industriel

Sept conditions assurent le succès de la mise en 
œuvre de chacun des projets. Elles considèrent les 
capacités de la municipalité de Port-Daniel-Gascons 
à se mobiliser et à suivre une démarche cohérente 
de dynamisation, de restructuration, de consolidation 
et de développement. Ces conditions sont accompa-
gnées de mesures de financement, d’une liste de par-
tenaires potentiels; elles sont ordonnancées selon un 
calendrier de réalisation détaillé. La mise en œuvre 
de chacun des projets s’échelonnera sur cinq ans, 
dans un processus tenant compte des initiatives et 
des actions transversales ayant été mises de l’avant 
lors du processus de consultation publique. De façon 
succincte, ses initiatives touchent à la fois le recru-
tement formel de ressources municipales et celui in-
formel d’entrepreneurs et de bénévoles, afin d’offrir 
des services communautaires et de stimuler les ac-
tivités économiques au sein de la municipalité. Ces 
actions transversales soutiennent la cohésion et la 
concertation de tous les acteurs municipaux, incluant 
les citoyens, dans la mise en œuvre du plan de déve-
loppement. Enfin, la Municipalité a accès à diverses 
sources de financement, tant au provincial qu’au fé-
déral, ainsi qu’à ses propres fonds pour la réalisation 
de ces projets porteurs.
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