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BIENVENUE DANS LA MRC LA
CÔTE-DE-GASPÉ!
Bonjour,
Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants a mis sur pied une trousse
d’information à l’intention des nouveaux arrivants et des gens
désireux de s’établir dans la MRC La Côte-de-Gaspé. Ce document a
été créé tout spécialement dans le but de faciliter votre établissement
et votre intégration dans la région et fournit à ce titre une foule de
renseignements sur les activités et les services offerts dans les différentes
municipalités, villes et villages qui composent notre MRC. Vous pouvez consulter la trousse d'information à l'intention des nouveaux arrivants au www.cjecotedegaspe.ca.
Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants organise également différentes activités pour les personnes nouvellement établies sur le territoire de la MRC La Côte-de-Gaspé. Planifiées avec soin de façon à donner un aperçu des nombreuses possibilités qui s’offrent à eux tant sur
le plan social, culturel que sportif, ces activités permettront aux participants d’en apprendre un peu plus sur la région et sur leur nouveau
milieu de vie. Ainsi, ces rencontres représentent pour les nouveaux arrivants une opportunité de développer leur réseau de contacts, et ce,
de façon simple et conviviale.
Pour participer aux activités du Comité d’accueil des nouveaux arrivants
de la MRC La Côte-de-Gaspé, vous n'avez qu'à vous inscrire en remplissant le formulaire qui se trouve à la fin du présent document et à
le retourner à l’adresse figurant ci-dessous. Vous serez alors informés
par voie électronique et par le biais des médias locaux de la tenue des
diverses activités proposées par le comité. Nous vous suggérons également de consulter régulièrement les différents babillards de la région.

Carrefour Jeunesse-Emploi La Côte-de-Gaspé
et Place aux Jeunes La Côte-de-Gaspé

Photo : jfbriere.com

63-1, rue Jacques-Cartier, Gaspé (Québec)
418 368-2121
accueil@cjecotedegaspe.ca
placeauxjeunes@cjecotedegaspe.ca

4

PRÉSENTATION DE LA MRC
La Municipalité régionale de comté (MRC) La Côte-de-Gaspé est située
à l’extrémité nord-est de la péninsule gaspésienne, à l’embouchure du
fleuve Saint-Laurent. Elle est composée de cinq municipalités, soit Gaspé,
Murdochville, Grande-Vallée, Cloridorme et Petite-Vallée, et de deux
territoires non organisés : le TNO Rivière-St-Jean et le TNO Collines-duBasque.
La population de la MRC La Côte-de-Gaspé compte environ 18 000 habitants. Elle occupe un territoire de 4 130,04 km2 qui se divise en deux
parties, soit la zone littorale et l’intérieur des terres. L’économie de
la MRC repose aujourd’hui sur des secteurs d’activité de plus en plus
diversifiés. En effet, au cours des dernières années, la MRC a misé sur
plusieurs initiatives axées sur l’innovation afin d’assurer le développement durable de son économie. Ainsi, les domaines de l’éolien, de l’industrie touristique, de l’aquaculture et des biotechnologies marines sont
aujourd’hui en pleine expansion. Par ailleurs, il demeure que le secteur
des pêches et la présence de plusieurs services publics et parapublics
génèrent un bon nombre d’emplois sur le territoire.

Photo : Cécilie Joncas

Avec ses 150 km de côtes, ses deux marinas, ses nombreux quais, la
Côte-de- Gaspé a de quoi satisfaire tous les amoureux de la mer et
des grands espaces. Ce vaste terrain de jeu constitue un lieu idéal permettant la pratique de diverses activités de loisir et de plein air. Ainsi, le kayak, la voile, le kitesurf, l’ultimate frisbee, le cyclisme, le ski
alpin et de fond, la pêche au saumon sur l’une des trois rivières de
renommée internationale, la chasse, la présence sur le territoire d’un
parc national et d’une piste cyclable longeant la magnifique Baie de
Gaspé ne sont que quelques exemples des possibilités qu’offre cette
terre du bout du monde. Côté culture, la tenue sur le territoire d’événements tels La Grande Traversée de la Gaspésie, le Festival Musique du
Bout du Monde, le Festival de La Grande Gigue Simple, le Festival en
chanson de Petite- Vallée, l’accès à de nombreux spectacles de musique,
de danse et de théâtre, la présence d’une école de cirque et d’une ligue
d’improvisation témoignent du dynamisme culturel de la région.
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DISTANCES
ROUTIÈRES

GASPÉ

DOUGLASTOWN

SAINT-MAJORIQUE

PRÉVEL

RIVIÈRE-AU-RENARD

PETIT-CAP

GASPÉ

0

18

13

30

31

37

DOUGLASTOWN

18

0

31

12

49

55

SAINT-MAJORIQUE

13

31

0

43

18

24

PRÉVEL

30

12

31

0

61

67

RIVIÈRE-AU-RENARD

31

49

18

61

0

6

PETIT-CAP

37

55

24

67

6

0

SAINT-MAURICE

40

58

27

70

9

3

POINTE-JAUNE

44

62

31

74

13

7

ANSE-À-VALLEAU

47

65

34

77

16

10

SAINT-YVON

69

87

56

99

38

32

CLORIDORME

73

91

60

103

42

36

POINTE-À-LA-FRÉGATE

81

99

68

111

50

44

PETITE-VALLÉE

89

107

76

119

58

52

GRANDE-VALLÉE

96

114

83

126

65

59

De Gaspé vers les grands centres
Par le côté nord ou par Murdochville
Rivière-au-Renard
Anse-Pleureuse

31 km

Ste-Flavie

359 km

141 km

Rimouski

387 km

Murdochville
94 km
+ 40 km pour rejoindre l’Anse-Pleureuse
Parc national Forillon (secteur Sud) 30 km
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Ste-Anne-des-Monts

200 km

Parc national de la Gaspésie

240 km

Matane

295 km

Trois-Pistoles

451 km

Rivière-du-Loup

500 km

Québec (Sainte-Foy)

689 km

Montréal (Centre-Ville)

924 km

L’Inforoutière

1-888-355-0511

SAINT-MAURICE

POINTE-JAUNE

ANSE-À-VALLEAU

SAINT-YVON

CLORIDORME

POINTE-À-LA-FRÉGATE

PETITE-VALLÉE

GRANDE-VALLÉE

40

44

47

69

73

81

89

96

58

62

65

87

91

99

107

114

27

31

34

56

60

68

76

83

70

74

77

99

103

111

119

126
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13

16

38

42

50

58

65

3

7

10

32

36

44

52

59

0

4

7

29

33

41

49

56

4

0

3

25

29

37

45

52

7

3

0

22

26

34

42

49

29

25

22

0

4

12

20

27

33

29

26

4

0

8

16

23

41

37

34

12

8

0

8

15

49

45

42

20

16

8

0

7

56

52

49

27

23

15

7

0

De Gaspé vers les grands centres
Par le côté sud
Percé

75 km

Chandler

103 km

Bonaventure

207 km

New Richmond

246 km

Carleton

250 km

Matapédia

342 km

Amqui

419 km

Sainte-Flavie

493 km

Rimouki

521 km

Rimouski

Gaspé

Québec
Montréal
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GRANDE-VALLÉE
Population : 1285 personnes
Étant située à mi-chemin entre Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé, GrandeVallée constitue un pôle économique pour l’ensemble des municipalités périphériques.
On y retrouve en effet réuni l'ensemble des services gouvernementaux auxquels on a généralement accès dans les milieux urbains, dont
un point de services de CLSC opérant une urgence médicale incluant
des services médicaux avec ou sans rendez-vous ouvert 24 heures, 7
jours par semaine. On y retrouve également un comptoir de la Société
de l’assurance automobile du Québec, une succursale de la Société des
alcools du Québec, un poste auxiliaire de la Sûreté du Québec, une école
primaire, une école secondaire ainsi qu’un bureau de poste, un port
de mer et le centre administratif de la Caisse populaire Desjardins Mer
et Montagnes disposant d’un guichet automatique. De plus, différents
services sont offerts à la population tels que notaires, avocats, pharmacie, assurance vie et générale, transport adapté et collectif de même
que le transport Orléans Express. Enfin, la municipalité de Grande-Vallée est desservie par le réseau Internet haute vitesse, le service de câblodistribution et le réseau collectif de communications électroniques.
Grande-Vallée offre un choix varié de commerces, d’hôtellerie et de
restauration, ainsi qu’un ensemble d’infrastructures municipales et touristiques, dont un centre socioculturel comprenant une salle de spectacles. On y note également la présence de nombreux organismes communautaires, d’associations et de clubs sociaux.
Grande-Vallée se distingue notamment par la présence, sur son territoire d'une usine de transformation du bois. La municipalité dispose
d’ailleurs d’infrastructures permettant l’activité industrielle sur son territoire (zone industrielle) dont des installations électriques 600V.
Source : www.grande-vallee.ca

SERVICES MUNICIPAUX
Municipalité de Grande-Vallée
3, Saint-François-Xavier Est

418 393-2161
www.grande-vallee.ca
municipalite@grande-vallee.ca

Bibliothèque municipale

418 393-2811

SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ
• Ambulance/incendie/police
• Association des pompiers volontaires
• Poste de police – Sûreté du Québec
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911
418 393-3112
418 393-2020

SERVICES DE SANTÉ
• CLSC Mer et Montagnes
• Corporation d’aide à domicile Multiservices

418 393-2572
418 393-3310

GARDERIES
Renseignez-vous auprès du CPE pour obtenir la liste des services de
garde en milieu familial disponibles dans votre secteur.
• Centre de la petite enfance de La Côte-de-Gaspé
418 368-5650

ÉCOLES

www.cschic-chocs.net

Si vous habitez dans cette municipalité, vos enfants fréquenteront les
écoles suivantes :
École du P’tit Bonheur
418 393-3505
Niveaux d’enseignement offerts : maternelle à 6e année
6, rue du Couvent, Grande-Vallée
École Esdras-Minville
Niveaux d’enseignement offerts : secondaire 1 à 5
18, Saint-François-Xavier, Est, Grande-Vallée

418 393-2811

Éducation des adultes - Centre l’Envol 418 393-2821 • 418 269-5381

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Pour obtenir des informations détaillées concernant les organismes
présents et les activités offertes, contactez la municipalité de GrandeVallée en composant le 418 393-2161 ou consultez le site Internet au
www.grande-vallee.ca
Infrastructures disponibles
Location du gymnase de l’école disponible pour divers sports
• Pistes de ski de fond
• Glissades sur tube
• Champ de tir
• Sentiers animaliers (tir à l’arc)
• Salle de conditionnement physique
• Club de taï-chi
• Cours de danse • Café Internet

Photo : Jacques-Noël Minville

• Parc municipal avec aire de jeux
pour les enfants
• Tennis
• Patinoire extérieure
• Pistes de motoneige et de VTT
• Sentiers pédestres aménagés
• Terrain de balle
• Pêche à la truite
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CORPORATION MUNICIPALE
DE PETITE-VALLÉE
Population : 190 personnes
Bâti au creux d’une anse, sur la rive du fleuve Saint-Laurent, le village
côtier de Petite-Vallée constitue, avec le très célèbre Festival en chanson, le Camp chanson et le Théâtre de la vieille forge, un attrait culturel important pour la région. Vous trouverez au centre de ce village
un accès au sentier du mont Didier, permettant une randonnée de moins
d’un kilomètre, un quai pour les bateaux et la pratique de la pêche,
un belvédère avec vue sur le fleuve, une épicerie, la télévision communautaire et diverses installations et infrastructures destinées aux résidants et aux visiteurs.

SERVICES MUNICIPAUX
Corporation municipale de Petite-Vallée
418 393-2949
45, rue Principale
bibliopv@globetrotter.qc.ca
Bibliothèque municipale

418 393-2949

SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ

Photo : festivalenchanson.com

Ambulance/incendie/police
Association des pompiers volontaires
Sûreté du Québec
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911
418 393-3112
418 393-2020

SERVICES DE SANTÉ
CLSC Mer et Montagnes
Corporation d’aide à domicile Multiservices

ÉCOLES

418 393-2572
418 393-3310
www.cschic-chocs.net

Si vous habitez dans cette municipalité, vos enfants fréquenteront les
écoles suivantes :
École du P’tit Bonheur
418 393-3505
Niveaux d’enseignement offerts : maternelle à 6e année
6, rue du Couvent, Grande-Vallée
École Esdras-Minville
Niveaux d’enseignement offerts : secondaire 1 à 5
18, Saint-François-Xavier, Est, Grande-Vallée

418 393-2811

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Pour obtenir des informations détaillées concernant les organismes
présents et les activités offertes, contactez la municipalité de
Grande-Vallée au 418 393-2161 ou consultez le site Internet au
www.grande-vallee.ca
Village en chanson de Petite-Vallée
Théâtre de la Vieille Forge
Pourvoirie Beauséjour

418 393-2592
418 393-2222
www.festivalenchanson.com
1 800 795-2347
www.pourvoiriebeausejour.com

Télé-Sourire (télévision communautaire)

418 393-2794

Infrastructures disponibles
• Champ de tir
• Observatoire avec vue sur la mer
• Pêche
• Champ de pratique de golf

Photo : Alain Lauzier

• Parc municipal avec aire de jeux
pour les enfants
• Patinoire extérieure
• Sentiers pédestres
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CLORIDORME
Population : 764 personnes
Cloridorme couvre un territoire comprenant les localités de Pointe-àla-Frégate, de Petite-Anse, de Cloridorme et de Saint-Yvon. Située le
long du littoral, l’activité économique de la municipalité repose essentiellement sur l’exploitation des ressources provenant de la pêche
et de la forêt.
Cloridorme compte sur différents services tels : la Caisse populaire Desjardins, un bureau de poste, deux épiceries, 1 restaurant, des garages,
des entrepreneurs en construction et de nombreux artisans (sculpture
sur bois, artisanat local, conception de bijoux, peinture à l’huile, peinture sur bois, confection de petits bateaux et de maquettes).

SERVICES MUNICIPAUX
Municipalité de Cloridorme
472, Route 132

418 395-2808
www.canton-de-cloridorme.com
munclori@globetrotter.net

• Bibliothèque municipale
• Aréna de Cloridorme

418 395-2609
418 395-2511

SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ
• Ambulance/incendie/police
• Comité de sécurité civile
• Association des pompiers volontaires

911
418 395-2808
418 395-2803

SERVICES DE SANTÉ

Photo : Jacques-Noël Minville

• CLSC Mer et Montagnes à Grande-Vallée
• Corporation d’aide à domicile Multiservices
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418 393-2572
418 393-3310

GARDERIES
Renseignez-vous auprès du CPE pour obtenir la liste des services de
garde en milieu familial disponibles dans votre secteur.
Centre de la petite enfance de La Côte-de-Gaspé

418 368-5650

ÉCOLES
Si vous habitez dans cette municipalité, vos enfants fréquenteront les
écoles suivantes :
École Notre-Dame
418 395-2170
Niveaux d’enseignement offerts : maternelle à 6e année
535, Route 132, Cloridorme
École Esdras-Minville
Niveaux d’enseignement offerts : secondaire 1 à 5
18, Saint-François-Xavier, Est, Grande-Vallée

418 393-2811

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Pour informations détaillées concernant les organismes présents et les
activités disponibles, contactez la municipalité de Cloridorme au
418 395-2808
Infrastructures disponibles
• Parc municipal avec aire de jeux
pour les enfants
• Terrain de balle
• Sentiers de motoneige
• Accès au Sentier International
des Appalaches
• Cours de peinture
• Sentiers de ski de fond et refuge

Photo : Marc Bert

• Quai (pêche au maquereau,
cantine sur place en été)
• Pêche en haute mer
• Pêche à la truite (52 lacs)
• Lac du moulin aménagé
(tables de pique-nique, randonnée,
aire de jeux)
• Location du gymnase de l’école
• Aréna (patinage et hockey libre)
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VILLE DE GASPÉ
Population : 15 000 personnes
Gaspé www.ville.gaspe.qc.ca
S’étendant sur un total de 1 500 km carrés bordés par 130 km de littoral, la Ville de Gaspé jouit sans aucun doute d’une situation géographique exceptionnelle qui permet à ses habitants de vivre aussi près
des montagnes que de la mer. On retrouve sur le territoire de nombreux lacs ainsi que le parc national du Canada Forillon qui recèle une
flore et une faune des plus variées. De plus, la magnifique Baie de Gaspé
dans laquelle se déversent trois des plus belles rivières à saumon du
Québec est ceinturée de plusieurs plages de galets ou de sable qui
compte tenu de leur proximité permettent de s’évader de la routine
quotidienne.
La Ville de Gaspé offre sur son territoire plusieurs attraits et commodités
permettant aux gens qui l’habitent de bénéficier d’une panoplie de services dignes des grands centres. Gaspé dispose en effet de centres de
formation professionnelle, collégiale et continue, d’un important réseau
de santé, de centres de recherche et
d’innovation, d’installations portu- Sur le plan culturel, plusieurs
aires, d’une multitude d’infrastructures exemples témoignent du
permettant des activités de sport, de dynamisme marqué de la
loisir et de plein air de toutes sortes Ville de Gaspé :
ainsi que de services de transport ef- • Chorales
ficaces (train, avion, autocar).
• Troupes de théâtre

Photo : ville.gaspe.qc.ca

La Ville de Gaspé est constituée de • Ligue d’improvisation
plusieurs villages côtiers qui présen- • École de cirque
tent des caractéristiques distinctives • Spectacles à l’année
sur les plans ethnique, économique et • Traversée de la Gaspésie
culturel. D’ailleurs, si vous désirez en • Musique du Bout du Monde
apprendre un peu plus sur chacune de
ces localités, nous vous suggérons de visiter le site Internet suivant :
www.info-gaspesie.com. Rendez-vous à la section « villes et villages »
et choisissez la section « La pointe ». Vous pourrez alors débuter votre
visite à l'Anse-à-Valleau, la porte d’entrée sur le côté nord de la péninsule de la Ville de Gaspé, longer le fleuve et terminer votre route à
Douglastown. Vous découvrirez ainsi la distance séparant chaque village, un bref historique de ces derniers et les différents aspects qui
font de chacun d’entre eux des endroits charmants à découvrir.
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SERVICES MUNICIPAUX
Ville de Gaspé
Hôtel de Ville
Bibliothèques

418 368-2104
www.ville.gaspe.qc.ca
www.ville.gaspe.qc.ca

SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ
Ambulance/incendie/police
Sûreté du Québec

911
418 368-3232

SERVICES DE SANTÉ
CLSC Mer et Montagnes
Corporation d’aide à domicile Multiservices

418 368-2572
418 393-3310

SERVICES DE GARDE
Renseignez-vous auprès du CPE pour obtenir la liste des services de
garde en milieu familial disponibles dans votre secteur (2 services de
garde en installations et plusieurs milieux familiaux).

Photo : ricochetdesign.qc.ca

Centre de la petite enfance de La Côte-de-Gaspé
418 368-5650
Centre de la petite enfance Des Butineurs 418 368-2201 poste 1652
Garderie Coccinelle Arc-en-Ciel, Rivière-au-Renard
418 269-5465
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ÉCOLES

www.cschic-chocs.net

Si vous habitez dans la grande Ville de Gaspé, vos enfants fréquenteront,
selon le secteur dans lequel vous résidez une des écoles suivantes :
ÉCOLES PRIMAIRES : MATERNELLE À 6e ANNÉE
École Notre-Dame-de-Liesse
Secteur de Douglastown
1932, Route 132, Douglastown

418 645-2929

École Saint-Rosaire et de la Découverte
418 368-2237
Secteur en périphérie de Gaspé centre-ville jusqu’à Pointe-Navarre
inclusivement
151, rue Jacques-Cartier, Gaspé
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
Secteur Corte-Réal à Cap-aux-Os inclusivement
43, rue Fontenelle, Saint-Majorique

418 368-2489

École aux Quatre-Vents
Secteur Rivière-au-Renard
87, boul. Renard Est, Rivière-au-Renard

418 269-3644

École Saint-Joseph-Alban
Secteur Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers
615, boul. du Griffon, L’Anse-au-Griffon

418 892-5311

École Saint-Paul
418 269-3227
Secteur, Anse-à-Valleau, Saint-Maurice de l’Échouerie et Petit-Cap
33, rue de l’Église, Saint-Maurice-de-l’Échouerie
ÉCOLES SECONDAIRES : NIVEAU 1 À 5
École C.-E.-Pouliot
Secteur Douglastown à Cap-aux-Os inclusivement
85, boul. Gaspé, Gaspé

418 368-5531

Photo : jfbriere.com

École Antoine-Roy
418 269-3301
Secteur L’Anse-à-Valleau à Cap-des-Rosiers inclusivement
110 boul. Renard Est, Rivière-au-Renard
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CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Centre de formation C.-E.-Pouliot
85, boul. de Gaspé, Gaspé

418 368-6617

Centre d’éducation des adultes de l’Envol
88, boul. Renard Est, Rivière-au-Renard

418 269-5381

ÉCOLES ANGLOPHONES

www.essb.qc.ca

Gaspe Elementary School
Niveaux d’enseignement : maternelle à 6e année
234, Mgr Leblanc, Gaspé

418 368-2259

Gaspe Polyvalent
Niveaux d’enseignement : secondaire 1 à 5
85, Gaspe Blvd, Gaspé

418 368-6532

Gaspe Adult Education Center
Eastern Shores School Board, Gaspé

418 368-3376

FORMATION COLLÉGIALE ET CONTINUE
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Secteurs francophone et anglophone
96, rue Jacques-Cartier, Gaspé
Groupe Collegia
96, rue Jacques-Cartier, Gaspé

418 368-2201
www.cgaspesie.qc.ca
418 368-6688
www.collegia.qc.ca

Université du Québec à Rimouski – Bureau de Gaspé 418 368-1860
96, rue Jacques-Cartier, Gaspé

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Pour obtenir des informations détaillées concernant les organismes
présents, contactez le Service du développement local, loisirs et culture de la Ville de Gaspé au 418 368-2104 poste 8523 ou consultez le
site Internet suivant en cliquant dans la section Loisirs et culture :
www.villegaspe.qc.ca.
Infrastructures disponibles
• Arénas
• Centres culturels
• Bibliothèques municipales
• Centre de ski alpin avec remontée
mécanique et glissade en tube

Pavillon des sports Marcel-Bujold

• Sentiers de ski de fond
• Centres de loisirs, patinoires
extérieures, terrains de balle et
terrains de jeux
• Plage municipale surveillée

418 368-6939 • 418 368-1177
www.cgaspesie.qc.ca

Photo : griffonaventure.com

Le Service de l’activité physique situé au Cégep de la Gaspésie et des
Îles offre à toute la communauté de la grande région de Gaspé une
programmation comprenant une grande variété d’activités.
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VILLE DE MURDOCHVILLE
Population : 900 personnes
Murdochville est située à 100 km de Gaspé et à 40 km du littoral nord.
Cette ville localisée en plein coeur de la forêt est entourée de montagnes majestueuses. On y retrouve différentes installations et services
destinés aux résidants et aux visiteurs tels : un centre d’interprétation
du cuivre, une base de plein air (chalets, camping, pêche et randonnée), un club de golf, un centre de ski alpin avec remontée mécanique,
des pistes de ski de randonnée, un centre sportif (curling, patinoire,
quilles et piscine) et un réseau de sentiers de motoneige et de VTT.
Depuis l’arrêt définitif des opérations minières en 2002, la ville relance
son économie grâce à l’énergie éolienne, au potentiel géothermique
des eaux des galeries souterraines, au tourisme et aux nouvelles technologies de l’information (centre d’appel de la SAAQ).

SERVICES MUNICIPAUX
Ville de Murdochville
635, 5e Rue
418 784-2536
www.murdochville.com • murd@globetrotter.net
Bibliothèque municipale

418 784-2866

SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ
• Ambulance/incendie/police
• Association des pompiers volontaires
• Sûreté du Québec

911
418 784-2727
418 784-2333

SERVICES DE SANTÉ

Photo : murdochville.com

• CLSC Mer et Montagnes
• Corporation d’aide à domicile Multiservices
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418 784-2572
418 393-3310

GARDERIES
Renseignez-vous auprès du CPE pour obtenir la liste des services de
garde en milieu familial disponibles dans votre secteur.
• Centre de la petite enfance de La Côte-de-Gaspé
• Garderie Marie-France Bergeron

ÉCOLES

418 368-5650
418 784-3321

www.cschic-chocs.net

Si vous habitez dans cette municipalité, vos enfants fréquenteront les
écoles suivantes :
École des Prospecteurs
418 784-2487
Niveaux d’enseignement offerts : maternelle à secondaire 5
530, avenue Dr.-William-May, Murdochville
Éducation des adultes
530, avenue Dr.-William-May, Murdochville

418 784-2487

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Pour obtenir des informations détaillées concernant les organismes
présents et les activités offertes, contactez la Ville de Murdochville au
418 784-2536
Infrastructures disponibles
• Piscine municipale
• Sentiers récréatifs (motoneige,
motoquad)
• Club de curling
• Club de golf
• Judo
• Maison des jeunes
• Centre d’action bénévole

Photo : Éric Marchand

• Centre d’interprétation du cuivre
avec visite des galeries
• Centre de plein air du Lac York
(chalets, camping, pêche)
• Rivières et lacs pour la pêche
(truite et saumon)
• Centre de ski alpin avec remontée
mécanique
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POUR FACILITER VOTRE RETOUR OU
VOTRE ÉTABLISSEMENT EN RÉGION
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
DE LA MRC LA CÔTE-DE-GASPÉ
Vous avez obtenu une entrevue pour un emploi spécialisé dans la MRC
La Côte-de-Gaspé? Contactez-nous afin de vérifier votre admissibilité
à recevoir une aide financière et un séjour personnalisé qui faciliteront
votre déplacement.
418 368-2121
www.cjecotedegaspe.ca

PLACE AUX JEUNES LA CÔTE-DE-GASPÉ
> Un soutien à distance dans votre démarche d’établissement ou de
retour dans la région
> Un séjour exploratoire gratuit afin de mieux connaître le contexte
actuel de la région, de rencontrer des acteurs du milieu ainsi que
des employeurs potentiels
> Un cyberbulletin www.accrodesregions.qc.ca dans lequel sont diffusées les offres d’emplois disponibles dans la région, ainsi que certains programmes et événements locaux.
418 368-2121
www.placeauxjeunes.qc.ca

PORTAIL JEUNESSE
Site d’accueil et d’orientation vers les organismes locaux destinés à
favoriser le retour et l’établissement des jeunes en région.
www.portailjeunesse.ca

FONDATION COMMUNAUTAIRE GASPÉSIE-LES ÎLES
Trois programmes d’aide financière sont offerts :
> Emploi et développement
> Mon stage d’études en région
> Relève et entrepreneuriat
www.fondationcgi.com

FAIS TES BOÎTES ET DÉMÉNAGE EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES
Une initiative de Cap sur l’Avenir mise sur pied par la Commission
Jeunesse Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine
Volet aide financière :
> Ton stage d’études…ici
> Emploi dans ton domaine…ici
> Prends le relais ou crée ton emploi
Volet intégration :
> Rencontre tes voisins
> Découvre ta région
www.faistesboites.com
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR NOUVEAUX DIPLÔMÉS
TRAVAILLANT DANS UNE RÉGION RESSOURCE
Pour être admissible :
• Résider au 31 décembre de l’année d’imposition dans une région
ressource éloignée du Québec;
• Travailler dans une région-ressource éloignée;
• Avoir commencé à occuper un emploi en lien avec la formation dans
les 24 mois suivant la date d'obtention d'un diplôme reconnu.
Ce crédit d’impôt :
• Peut atteindre 40 % du salaire admissible;
• Est d’un maximum de 3 000 $ par année;
• Ne peut pas dépasser 8 000 $.
Information

1 800 267-6299
www.revenu.gouv.qc.ca

CRÉDITS D’IMPÔT PROVINCIAL ET FÉDÉRAL
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
Déménagement admissible :
• Déménagement de plus de 40 km pour occuper un emploi, exercer
une profession, exploiter une entreprise ou pour vous approcher de
votre nouveau lieu de travail, même s'il s'agit d'un travail saisonnier.
Information

www.revenu.gouv.qc.ca
www.cra-arc.gc.ca

AUTRES ORGANISMES
Services Québec

www.gouv.qc.ca

Service Canada

www.servicecanada.gc.ca

Emploi-Québec

www.emploiquebec.net

SADC – Société d’aide au développement des collectivités
www.sadcgaspe.ca
SADC de Gaspé-Nord
www.reseau-sadc.qc.ca
(située à Sainte-Anne-des-Monts – secteur L’Estran)

Photo : griffonaventure.com

CLD – Centre local de développement de la MRC La Côte-de-Gaspé
www.cotedegaspe.com
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POUR VOUS LOGER
COORDONNÉES D’AGENTS IMMOBILIERS
Royal Lepage – Lewis Annett

418 368-2861
www.royallepage.ca

REMAX, Marc Carbonneau / Gloria Cassivi

418 368-2002
www.remax-quebec.com

Immobilier Gaspésie – Gilbert Langlois
418 368-7712
www.immobiliergaspesie.qc.ca
Duproprio.com
Gaspésie-terrains.com
La Capitale Bas-St-Laurent

www.duproprio.com
www.gaspesie-terrains.com
1 866 289-4116 ou cell. 418 355-4125
www.lacapitalevendu.com

LOGEMENTS ET CHAMBRES À LOUER
Une listes de propriétaires est disponible au Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC La Côte-de-Gaspé
accueil@cjecotedegaspe.ca
418 368-2121

COMPAGNIES DE DÉMÉNAGEMENT
Déménagement Gaspésie
418 368-6607 • 1-800-205-6607
Déménagement de courte et longue distance, service d’emballage,
entreposage, transport général, location de remorque fermée (8’ et 13’)
Transport Plante Vacuum
418 368-4111
Déménagement et transport général - Courte et longue distance
403, Montée de Sandy-Beach
Transport A. Minville
Courte et longue distance

418 368-2862 • 418 360-3630

ricochetdesign.qc.ca

U-Haul cie ltée
418 368-4131
Location de véhicules, camions, remorques toutes grandeurs,
à sens unique, local ouvert 7 jours
160, boul. de Gaspé, Gaspé
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POUR VOUS DIVERTIR
CULTURE
Conseil de la culture de la Gaspésie
Musée de la Gaspésie

www.culturegaspesie.org
www.museedelagaspesie.ca

CD Spectacles – diffuseur officiel
de spectacles du grand Gaspé

www.cdspectacles.com

ROSEQ
www.roseq.qc.ca
Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec
Village en chanson de Petite-Vallée

www.villageenchanson.com

CINÉMA
Cinéma Baker (Gaspé)

418 368-8888
www.hoteldescommandants.com

Cinélune cinéma de répertoire (Gaspé)

418 368-6800

Ciné-Parc Cartier (Saint-Majorique)

418 368-1767

SPORTS ET LOISIRS
Tourisme Gaspésie
Portail Internet de la Gaspésie

www.tourismegaspesie.com
www.gaspesie.com

Route verte

www.routeverte.com

Route bleue

www.sentiermaritime.ca

Sentier international des Appalaches
Sentiers pédestres
Parc national du Canada Forillon

www.sia-iat.com
www.sentiersgaspesie.com
www.pc.gc.ca

Société des établissements de plein-air du Québec
www.sepaq.com
www.cogaspesie.org

Photo : Marc Bert

Ornithologie
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TRANSPORTS DISPONIBLES
Autocar
Orléans Express

www.orleansexpress.com

Train
VIA Rail Canada

418 368-4313 1 888 842-7245
www.viarail.ca

Taxi
Taxi Central (Gaspé)
Taxi A-1 (Gaspé)
Taxi Maurice Déry (Rivière-au-Renard)
Taxi Réal Philibert (voyage Gaspé-Québec-Montréal)

418
418
418
418

368-3131
368-9898
269-3348
269-3454

Avion
Air Canada Jazz
Aéropro

418 368-7097 1 888 247-2262
www.aircanada.ca
418 368-8110
www.aeropro.qc.ca

Traversier
Société des traversiers du Québec

1 877 562-6560
www.traversiers.gouv.qc.ca

Traversier-croisière
Groupe CTMA

418 986-3278 1 888 986-3278
www.ctma.ca

MÉDIAS LOCAUX
TÉLÉVISIONS

IMPRIMÉS

CHAU-TVA
www.chautva.com

Graffici
www.graffici.ca

Radio-Canada
www.radio-canada.ca

Journal Le Pharillon
www.lepharillon.canoe.ca

Télé-Québec
www.telequebec.tv

Journal Le Phare
www.journallephare.org

TÉLÉVISIONS COMMUNAUTAIRES

Le Soleil
www.cyberpresse.ca/le-soleil

Télé-Gaspé
www.tele-gaspe.com
Télé-Sourire
www.telesourire.tv
RADIOS
CHNC
www.radiochnc.com
Radio-Canada
www.radio-canada.ca
Radio-Gaspésie
www.radiogaspesie.ca
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The Gaspé SPEC
(Journal anglophone)
www.gaspespec.com
INTERNET
Gaspésie.com
www.gaspesie.com
www.gaspesie.net
www.gogaspe.com

Inscrivez-vous au Comité d’accueil des nouveaux arrivants afin de participer
à nos activités. Vous pourrez ainsi créer un réseau social et découvrir votre
nouveau milieu de vie.

Fiche d’inscription
Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Date d’arrivée dans la MRC La Côte-de-Gaspé :
Date de naissance :
État civil :
Ville d’origine :
Avez-vous des enfants, si oui, quel âge ont-ils?
Titre de votre emploi ou de la formation que vous suivez :

Entreprise pour laquelle vous travaillez ou nom de l’établissement scolaire
que vous fréquentez :
Disposez-vous d’un réseau social dans la MRC La Côte-de-Gaspé ?
Si oui, pouvez-vous nommer une ou des personnes de référence:

Seriez-vous intéressé à ce que l’on vous mette en contact avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous :
□

Oui, j’aimerais faire des nouvelles connaissances
Non, je considère que mon réseau social est suffisant

Vos intérêts et loisirs

Retournez le formulaire à isabellega@cjecotedegaspe.ca ou venez-nous
rencontrer et nous remettre ton formulaire à l’adresse suivante :
Carrefour Jeunesse Emploi MRC La Côte-de-Gaspé
63-1, rue Jacques-Cartier à Gaspé, 418 368-2121, www.cjecotedegaspe.ca
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POUR INFORMATION :
418 368-2121
placeauxjeunes@cjecotedegaspe.ca
SERVICE BILINGUE

ILLUSTRATION : MYLÈNE HENRY • WWW.MYLENEHENRY.COM

