
AQUACULTURE
êCollaboration  êHonnêteté  êSoutien   
êSensibilité êAccent sur les sciences

Offrir conseils, assistance et information de qualité 
grâce à un processus décisionnel fondé sur les 
sciences afin de soutenir la croissance durable et 
continue des industries de l’aquaculture et de la 
pêche aux mollusques

l Défendre l’industrie de l’aquaculture en 
renforçant les programmes techniques 
existants6

l Trouver des occasions de recherche et 
développement et de partenariat pour une 
croissance durable et continue de l’industrie1, 2, 6

l Assurer la pertinence des programmes d’aide 
financière3, 4

l Promouvoir la gérance environnementale 
grâce à des données scientifiques de sorte à 
protéger les ressources et 
à en assurer l’utilisation 
efficace3

l Moderniser la législation 
afin de tenir compte des 
besoins changeants de 
l’industrie3

PÊCHE MARINE et 
SERVICES en MATIÈRE de 

FRUITS de MER
êExcellence  êCollaboration  êRaisonnable  

êResponsabilisation  êCompétent

Offrir conseils, assistance et soutien de qualité 
grâce à la gestion de l’industrie et à un processus 
décisionnel fondé sur les sciences, et favoriser les 
partenariats afin de soutenir la croissance durable et 
novatrice de tous les secteurs des pêches de l’Île.

l Sensibiliser les gens aux services et en favoriser 
l’accessibilité6, 7, 11

l Soutenir le développement des produits et 
des marchés de sorte à maximiser la valeur des 
produits et des ressources brutes1, 2

l Appuyer les modèles « directement aux 
consommateurs »1, 2

l Favoriser l’adoption des technologies,  
l’automatisation et l’innovation pour la  
croissance durable de l’industrie1, 2

l Soutenir et protéger les secteurs des ressources 
et favoriser la gérance environnementale 
fondée sur les données scientifiques1, 2, 6, 7

l Accroître la contribution du secteur des fruits 
de mer au PIB11, 15
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AFFAIRES MUNICIPALES
êConstance  êFiabilité  êProfessionnalisme  êCollaboration  êSoutien  êSollicitude  êRésilience  êÉquilibre

Offrir conseils et information de qualité aux administrations municipales et favoriser la sensibilisation et le soutien 
à la gouvernance locale et à la prestation des services.

l Renforcer les administrations locales et réduire le roulement aux postes de direction générale et  
dans les conseils3, 5, 6

l Accroître la sensibilisation aux rôles et responsabilités des administrations locales4, 11

l Améliorer la conformité municipale3, 9   l  Améliorer la satisfaction de la clientèle5, 14

l Moderniser la législation et la réglementation3  l  Améliorer les programmes et services3

l Accroître la transparence et la reddition de comptes à la population5

l Accroître la durabilité des administrations municipales3, 4, 8



AGENCE de 
DÉVELOPPEMENT  

de L’EMPLOI
êCollaboration  êDiligence  êExcellence  êTransparence

Soutenir les possibilités d’emploi pour les 
Insulaires confrontés à des obstacles à l’emploi, 
les étudiants et les entreprises en milieu rural.

l Améliorer le service à la clientèle14

l Augmenter le taux de maintien en poste12

l Réduire le recours répété aux 
programmes13

l Conclure de nouveaux partenariats10

l Améliorer les programmes pour les 
étudiants1, 7

2021–2024

PARAMÈTRES DE RENDEMENT
1 Montant moyen par projet  2 Nombre de projets  3 Nombre de mesures nouvelles ou revues  4 Nombre d’évaluations, d’activités de surveillance ou d’évaluations du rendement 
5 Nombre d’échanges d’information  6 Nombre d’activités de formation ou de transfert du savoir  7 Nombre de participants  8 Nombre de réunions  9 Nombre de municipalités 
conformes  10 Nombre de nouveaux employeurs  11 Nombre de nouveaux clients  12 Nombre de clients conservés par l’employeur  13 Nombre de clients non conservés  14 Nombre 
ou pourcentage de commentaires positifs des clients  15 Valeur financière des secteurs de l’industrie
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DÉVELOPPEMENT  
RURAL et RÉGIONAL
êEngagement  êRésilience  êAdaptation   

êHabilitation  êIngéniosité

Conclure des partenariats qui soutiennent et 
améliorent la qualité de vie en milieu rural à l’Île en 
fournissant aux intervenants de l’information, de 
l’assistance et des conseils de qualité.

l Revitaliser les infrastructures 
communautaires en milieu rural2

l Soutenir la croissance de la population en 
milieu rural1, 5, 6

l Bâtir des collectivités rurales résilientes1, 2

l Accroître la capacité stratégique des 
collectivités rurales2
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