
 

Le gouvernement du Canada appuie financièrement cinq projets de la MRC de La Haute-
Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé  
 
Le 16 décembre – Sainte-Anne-des-Monts (Québec) – Développement économique Canada pour 
les régions du Québec (DEC) 
 
L’honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du 
Revenu national, a annoncé, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que cinq projets de la 
MRC de La Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé se partageront des contributions financières 
totalisant 792 165 $. L’aide financière est consentie en vertu du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 (PIC150) et du Programme de développement économique du 
Québec (PDEQ) de DEC.  
 
 

Promoteur  Contribution — Investissement – Description du projet 
Auberge Château 
Lamontagne 

 

http://chateaulamontagn
e.com  

Contribution remboursable de 78 000 $ sur un investissement total 
de 384 288 $ 
 
Construite en 1873, l’Auberge Château Lamontagne accueille plusieurs 
touristes et citoyens, grâce à ses sept unités d'hébergement, sa salle de 
réunion et son restaurant.  
 
L’aide financière, consentie en vertu du PDEQ, permettra à l’auberge 
d'augmenter sa capacité d'accueil, d'améliorer la qualité de son offre de 
service et sa compétitivité.  
 

Chevaliers de Colomb 
du Conseil de St-
Joachim-de-Tourelle  
 
http://chevaliersdecolo
mb.com/recherche_con
seils.asp?conseil_AutoI
D=333   

Contribution non remboursable de 16 000 $ sur un investissement 
total de 32 000 $ 
 
Les Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Joachim-de-Tourelle aident les  
personnes, les familles et les différents organismes en organisant diverses 
activités sociales et communautaires.  
 
L’aide financière, consentie en vertu du PIC150, permettra à l’organisme de 
procéder à la remise en état de la salle communautaire des Chevaliers de 
Colomb de Saint-Joachim-de-Tourelle. 
 

Ville de Cap-Chat 

 

http://ville.cap-chat.ca   

Contribution non remboursable de 131 235 $ sur un 
investissement total de 262 469 $ 
 
Le Centre sportif Claude Jourdain est un lieu de rencontre pour les citoyens de 
la région et des environs pour la tenue des activités communautaires et 
sportives. 
 
L’aide financière, consentie en vertu du PIC150, permettra d’aménager le 
centre en : changeant la tôle, les solins, les frises et le faîte du toit et isoler des 
combles du toit du centre. 
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Promoteur  Contribution — Investissement – Description du projet 
Ville de Murdochville 

 

http://www.murdochville
.com/fr 

 

Contribution non remboursable de 496 748 $ sur un 
investissement total de 993 496 $ 
 
Le Centre sportif de Murdochville comprend des installations à l’intérieur 
desquelles les citoyens peuvent pratiquer divers sports ou loisirs, tels que la 
natation, le patinage et le hockey.  
 
L’aide financière, consentie en vertu du PIC150, permettra au centre  de 
remplacer le système de réfrigération de l’aréna par un système plus 
écologique, d’isoler les murs et le plafond, en plus d’effectuer la réfection de la 
toiture.  
 
 

 

La Maison 
L’Essentielle de Saint-
Maxime-de-Mont-Louis 
(Gros-Morne) 

 

 

 

 

 

Contribution non remboursable de 70 182 $ sur un investissement 
total de 140 363 $ 
 
Le centre communautaire La Maison L’Essentielle est un endroit qui permet à 
la population de participer à une multitude d’activités, telles que des ateliers de 
musique, de vitrail, de couture, de cuisine, des conférences, des jeux de 
société et des cours de danse. De plus, la population a également accès à des 
équipements sportifs d’entraînement, à une clinique du Docteur Julien et à une 
bibliothèque municipale. 
 
L’aide financière, consentie en vertu du PIC 150, vise la rénovation intérieure 
de la bâtisse incluant l’électricité, la fabrication et l’installation d’armoires de 
rangement. À l’extérieur du bâtiment, les travaux comprendront la construction 
et l’installation d’un balcon et d’une rampe pour handicapés, ainsi que 
l’aménagement du terrain et du stationnement. 

 
En résumé  

 
Nombre total de projets :                 5 
Contributions de DEC :   792 165 $ 
Investissements générés par ces projets :           1 812 616 $ 
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