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LA VILLE DE PERCÉ PRÉSENTE SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE ET TERRITORIAL À L’HORIZON 2024
Percé, le 8 juillet 2020 – Lors de la séance ordinaire du 7 juillet dernier, le conseil municipal a
adopté le plan de développement stratégique et territorial de la Ville de Percé.
Ce plan directeur des stratégies de la Ville se veut ambitieux, conscient de l’identité de Percé qui est
à la fois une icône touristique du Québec et un des atouts pour le développement économique de la
Gaspésie.
Ce plan stratégique est orienté autour de 3 axes majeurs choisis par la Ville à savoir : le leadership,
l’éco-conscientisation et l’autonomie. Ces 3 axes viendront soutenir les actions de la Ville dans les
4 prochaines années en vue de répondre à des objectifs à plus long terme tels que : l’arrêt de la
dévitalisation territoriale, la diversification des revenus, le renforcement du rayonnement national et
international de Percé.
La Ville a déjà commencé à poser des actions depuis le début de l’année en accord avec cette
planification stratégique qui devait être présenté au mois de mars, mais en raison du contexte de
pandémie cette présentation fut reportée. On peut noter le début des études relatives à des projets
majeurs tels que :
•
•
•

La création de l’école d’agriculture innovante de Val d’Espoir;
La création de l’espace culturel et des congrès de Percé;
Le soutien à la recherche et développement pour la mise en place d’une recette d’asphalte
mixée avec du plastique recyclé.

Ce plan veut améliorer la qualité de vie des citoyens et mettre l’emphase sur la richesse territoriale
de Percé. Il est désormais important de positionner notre Ville comme une porteuse de solutions et
un relais encore plus performant au niveau du développement de nos localités, déclare la mairesse
de la Ville, madame Cathy Poirier.
D’autres projets annoncés par ce plan sont à venir en ce qui concerne notamment : la diversification
des revenus de la Ville en vue d’alléger le fardeau fiscal des citoyens et pouvoir mener plus de
projets d’envergure, la valorisation culturelle et le développement de la diplomatie municipale, le
renforcement de la protection du patrimoine naturel et le développement des espaces de vie,
l’investissement dans les nouvelles technologies et les énergies renouvelables.
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