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I. MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Il y a trois (3) ans, la SDEG a réajusté ses actions en innovant dans son offre de service et en mettant en valeur ses pratiques 
d’intervention auprès de la communauté d’affaires. La lecture de ce rapport vous fera prendre conscience au-delà de ces 
projets plus visibles, de toute l’étendue des services offerts par notre équipe. Nous pouvons être impressionnés du travail 
accompli, autant par les membres du conseil d’administration que par les employés et les membres impliqués. Nous 
pouvons affirmer que la SDEG est devenu un incontournable au cœur du carrefour d’idées. 
 
Ce fut également une année de concertation et de repositionnement à plusieurs niveaux. Nos différentes actions et projets 
débutés depuis quelques années déjà, nous permettent de dresser un certain bilan pour confirmer la direction choisie, 
ajuster le tir si nécessaire, ou revoir certaines façons de fonctionner, toujours pour le plus grand bénéfice de notre milieu. 
 
À l’occasion du 10e anniversaire de la formation Lancement d’une entreprise, la SDEG a confirmé son partenariat avec le 
Centre de formation professionnelle Le Granit par la remise de bourses aux étudiants. Cette aide financière et technique 
fait une réelle différence pour ces entrepreneurs en devenir dans la réalisation de leurs projets. Les dossiers de démarrage, 
d’expansion et d’acquisition/relève ont été nombreux et les projets d’achat d’équipement, de recherche et développement, 
d’innovation et de formation l’ont été tout autant. 
 
En tourisme, la poursuite de la démarche SMED amène une grande mobilisation des acteurs pour favoriser un accueil et une 
expérience client des plus mémorables. Les résultats de la saison n’y sont donc pas étrangers. Malgré un déclin des 
demandes d’informations dans la plupart des bureaux d’accueil touristique au Québec, celui situé à Lac-Mégantic connaît 
pourtant une augmentation de 10%. 
 
Au niveau de la culture, la concertation des diffuseurs, la plate-forme Mégantic en musique, les sommes remises dans le 
cadre du Fonds de développement culturel montrent un dynamisme et une volonté claire d’offrir à toutes les clientèles une 
offre diversifiée, structurée et pétillante.  
 
En loisirs, la planification stratégique a occupé une grande partie de la fin de l’année 2018 et amène à croire que la 
planification concertée des activités et des infrastructures est désirée par le milieu. L’agir ensemble risque d’être un thème 
qui sera souvent utilisé dans les prochaines années… 
 
Le développement local n’est pas en marge de cette vague de concertation alors que les projets soutenus et les organismes 
accompagnés cherchent à répondre à cette volonté d’offrir encore plus et encore mieux des activités et projets qui ont un 
impact sur la qualité de vie des citoyens.  
 
Toutes ces actions, toute cette effervescence, vise à rendre le milieu de vie agréable pour ceux qui l’ont adopté depuis 
longtemps ou depuis peu, mais aussi à le rendre attractif pour tous ceux qui sont à la recherche d’un projet de vie dans 
notre région. C’est pourquoi, le succès de notre programme Défi Carrière Mégantic a toujours sa raison d’être et ses actions 
en attraction, accueil et rétention sont essentielles pour la poursuite de notre plein développement collectif. 
 
Bref, nous sommes, en tant que président du conseil d’administration et directeur général, fiers de ce bilan 2018. 
Évidemment, rien n’aurait été possible sans le dévouement, la rigueur, le dynamisme de notre équipe de professionnels et 
l’appui du Conseil d’administration; nous tenons à les remercier sincèrement. Nous pouvons affirmer sans hésitation que la 
SDEG a une fois de plus contribué positivement au développement de son milieu.  
 
Plus que jamais, votre Société de développement économique, une force régionale! 

 
 

    
Béland Audet,      François Chalifour, 
Président du Conseil d’administration   Directeur général 
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II. MISSION ET SERVICES OFFERTS 

 
La Société de développement économique du Granit (SDEG) s’est donné pour mission d’anticiper, de stimuler et 
de soutenir le développement économique de la collectivité de manière concertée, intégrée et durable. Ce vaste 
programme nous amène à offrir des services-conseils techniques et financiers aux entreprises, à réaliser des 
projets structurants régionaux, à travailler sur des solutions concrètes aux enjeux de main-d’œuvre et 
démographiques, à la mise en valeur du territoire ainsi qu’à promouvoir la région sur le plan touristique. 
 
Services-conseils aux entreprises 
 
La SDEG est la porte d’entrée privilégiée pour tous les projets, qu’il s’agisse d’une entreprise en affaires ou en 
démarrage et quel que soit le secteur d’activités. Parmi les services offerts à cet égard, la SDEG :  

 Évalue la faisabilité des projets; 

 Oriente les démarches à réaliser; 

 Guide le ou les promoteurs dans la recherche et l’accès au financement approprié (fonds publics, 
institutions financières, etc.); 

 Suggère des outils de gestion (production, ressources humaines, formation, finances, qualité); 

 Discute des possibilités de développement et de maillage avec d’autres entreprises; 

 Soutient la mise en place d’infrastructures d’accueil aux investissements (bâtisses industrielles et 
autres). 

Animation du milieu et projets structurants 
 

Avec ses partenaires, la SDEG anticipe les opportunités de développement et propose des projets structurants 
visant à développer la région dans son ensemble au profit des entreprises et de la population. À cet égard, la 
SDEG : 

 Initie et pilote l’élaboration de projets et des plans de réalisation; 

 Coordonne la réalisation du projet ainsi que les interventions des différents partenaires. 

Promotion et information touristique 
 

La SDEG est un acteur majeur pour l’information et la promotion touristique. Dans ce secteur d’activités, elle : 

 Coordonne les placements publicitaires et assure la distribution des outils promotionnels de la 
région et des entreprises par le biais du Bureau d’accueil touristique et des présentoirs 
commerciaux; 

 Représente la région (outils promotionnels, salons, médias, etc.); 

 Soutient la réalisation des stratégies commerciales des entreprises touristiques et 
événementielles; 

 Informe la clientèle touristique de manière continue au Bureau d’accueil touristique; 

 Entretient les sites internet www.tourisme-megantic.com et www.routedessommets.com ainsi 
que les réseaux sociaux; 

 Concerte et mobilise les intervenants touristiques en matière d’information et de promotion. 

 

 



 

7 

Outils de financement  

La SDEG dispose d’outils de financement comme levier à la réalisation des projets développés dans la région. Ces 
outils sont les suivants : 

 Fonds d’investissement local (FIL) : pour des projets de consolidation d’entreprises à but lucratif ; 

 Fonds local d’investissement (FLI) : pour des projets de démarrage, d’expansion ou de relève 
d’entreprise à but lucratif ou non lucratif (prêt à terme ou capital-actions) ; 

 Mesure de soutien au travail autonome (STA) (en collaboration avec Emploi-Québec) : pour des projets 
de démarrage d’une entreprise à but lucratif (soutien au revenu pour une période maximale de 
34 semaines). 

 Fonds de développement des territoires – Projets Structurants : pour des projets de développement 
structurants contribuant à la réalisation des axes et orientations de développement économique et local 
de la MRC et de la Société de développement économique du Granit (SDEG) et des plans de 
développement locaux des municipalités. (Appel de projets – aide non remboursable maximale de 
40 000 $). 

 

III. FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018 

 
La SDEG intervient auprès des promoteurs et entreprises de tous les secteurs d’activité économique dans le 
territoire de la MRC du Granit. Elle initie et développe également des projets structurants pour soutenir le 
développement de la région. Le rapport d’activité 2018 présente les résultats des interventions de l’équipe par 
secteur d’activité et selon les fonds d’investissement et programmes gérés par la SDEG. 

 
L’année 2018 fut marquée par une grande demande de la part des promoteurs de projets et d’entrepreneurs de 
la région. L’équipe de la SDEG a apporté son soutien technique et financier dans 139 dossiers sur tout le territoire 
de la MRC du Granit en comparaison à 144 dossiers l’année passée. Le tableau suivant fait le bilan des dossiers 
d’entreprises travaillés selon le secteur d’activité et le type d’intervention.  
 
BILAN DES DOSSIERS TRAVAILLÉS EN 2018 -  SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ET LE TYPE D’INTERVENTION 
 

SECTEURS 
Type 
d’intervention 

INDUSTRIE COMMERCE 
SERVICE 

TOURISME ÉCONOMIE 
SOCIALE 

AGRO TOTAL 

DÉMARRAGE 
 

7 38 7 1 12 65 

EXPANSION 
 

13 9 3 4  29 

ACQUISITION 
RELÈVE 

5 15 2  1 23 

CONSOLIDATION 
 

6 6   1 13 

AUTRE SUPPORT 
TECHNIQUE 

4 4 1   9 

TOTAL 
 

35 72 13 5 14 139 
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Les projets de démarrage pour le secteur commercial, d’expansion dans le secteur industriel de même que de 
relève d’entreprises ont constitué les principaux dossiers traités. Les services-conseils aux entreprises et aux 
promoteurs comprennent différentes formes de soutien telles qu’analyse de faisabilité, accompagnement et 
conseils dans la réalisation de plan d’affaires, aide dans la recherche de financement, transmission 
d’informations diverses, référencement aux ressources spécialisées et suivi technique. 

1. SECTEUR INDUSTRIE 
 

Le secteur industriel demeure le moteur économique régional avec une centaine d’entreprises sur le territoire. 
Il représente 38% de tous les emplois comparativement au Québec qui compte 19% d’emplois dans ce secteur. 
Les emplois du secteur manufacturier sont répartis dans cinq (5) grands secteurs d’activité économique : 
transformation du bois (50%), transformation du granit (14%), transformation du métal (11%), agro-alimentaire 
(10%) et confection (15%). 
 
Par ailleurs, l’inventaire industriel réalisé annuellement par la SDEG, confirme pour 2018 un nombre de 3 150 
emplois, soit un sommet que nous n’avions pas atteint depuis crise économique mondiale de 2008. Le nombre 
d’emplois dans le secteur manufacturier est donc en croissance depuis trois (3) ans et cette création d’emplois 
est attribuable au secteur de la transformation principalement. À noter également que depuis 2016, la région 
connaît une reprise notable des investissements manufacturiers. Ce sont majoritairement les grandes 
entreprises qui ont investis de façon importante au cours des dernières années – tant au niveau de l’achat 
d’équipement, de la R&D et l’innovation de la formation.  
 
Au niveau du secteur industriel, la SDEG a accompagné 35 entrepreneurs au cours de l’année 2018. Ces 
interventions se sont effectuées principalement au niveau de projets d’investissement en équipements visant le 
développement technologique et l’automatisation des entreprises. Les autres interventions dans le secteur 
industriel ont été faites au niveau du démarrage et de la relève d’entreprises. Le soutien technique de la SDEG 
implique l’accompagnement dans la préparation de plans d’affaires, de prévisions financières et de demandes 
de financement auprès d’instances gouvernementales et d’institutions financières. À cet effet, l’organisation de 
plusieurs guichets uniques pour des projets d’entreprises pendant l’année aura permis d’optimiser et d’accélérer 
le traitement des dossiers. 
 
Le défi du recrutement et de la rétention de la main-d’œuvre est bien présent sur le territoire comme partout 
au Québec. Dans ce contexte, il faut trouver des solutions innovantes pour tirer notre épingle du jeu. La pénurie 
de main-d’œuvre non spécialisée constitue un frein à la croissance des entreprises de la région. Non seulement 
cette problématique est récurrente depuis au moins cinq (5) ans, mais elle va s’accentuer au fil des années en 
raison du vieillissement de la population et de la baisse de la population active. La mise en place du projet Défi 
Carrière Mégantic vise justement à contrebalancer ce phénomène grâce à la mise en place d’un service 
d’attraction, recrutement, accueil et intégration de main-d’œuvre immigrante. 
 
L’équipe de la SDEG maintient des liens privilégiés et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires locaux 
et régionaux, que ce soit la SADC de la région de Mégantic, le ministère de l’Économie et de l’Innovation, 
Développement économique Canada, Services Québec de même que les ressources spécialisées pour les 
entreprises. L’amélioration de productivité des entreprises via nos services d’accompagnement de projets 
développement technologique et d’automatisation demeure la priorité de la SDEG. 
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Exemple de projet réalisé en 2018 
 
Granit Plus de Saint-Sébastien a été fondée en 1989 par les frères Rock, Pierre et Yvan Lacroix. L’entreprise est 
reconnue pour la qualité de ses produits en granit, quartz et autres pierres naturelles destinées à la fabrication 
de comptoirs et autres. Depuis quelques années déjà, les fondateurs planifient les étapes du plan de transition 
qui va intégrer la génération suivante dans la propriété et la gestion de l’entreprise. Kevin, Alex et Francis Lacroix, 
relève familiale à l’emploi de Granit Plus depuis quelques années, ont débuté l’acquisition de capital-actions en 
2018 et la SDEG a supporté cet investissement via son fonds relève. 

 

 
 

2. SECTEUR COMMERCES ET SERVICES 
 

L’année 2018 a été une année encore achalandée au niveau du soutien au secteur commercial avec plus de 72 
nouvelles interventions par les conseillers de la SDEG, en comparaison à 90 pour l’année 2017 et 63 pour l’année 
2016. Les services de la SDEG dans ce volet consistent à accompagner techniquement et financièrement les 
promoteurs dans leurs projets de démarrage, d’expansion, de relève et de consolidation. La majorité des 
entreprises déjà financées par la SDEG où il y a seulement des suivis des états financiers ne sont pas compilés 
dans ces statistiques.  
 
Exemples de projets réalisés en 2018 dans le secteur commerces et services 
 
Démarrage d’une nouvelle entreprise située à Audet  

 
La SDEG est fière d’avoir contribué au démarrage de l’entreprise RMG Administration située à Audet, propriété 
de Madame Raphaële Michaud-Gosselin. RMG Administration est une entreprise offrant une vaste gamme de 
services administratifs adaptés aux besoins des entrepreneurs et qui se spécialise dans la clientèle des artisans, 
producteurs locaux et entreprises à vocation biologique/écologique. 
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Ses services sont adaptables en fonction des besoins de ses clients, en voici quelques exemples :  

 
 Élaboration et mise en place d’outils de travail 
 Révision, correction & mise en page de documents 
 Préparation de réunions 
 Création de formulaires & sondages 
 Fusion et publipostage 
 Saisie de données 
 Facturation et collection 

 
À la différence d’une adjointe administrative, l’adjointe virtuelle n’est pas une 
employée. Elle est une entrepreneure et une collaboratrice qui offre plusieurs 
avantages en étant disponible sur des mandats ponctuels, récurrents ou 
réguliers, permettant à ses clients de bénéficier de son expertise sans avoir à 
embaucher une ressource dédiée ou à fournir un local et du matériel pour 
l’exécution des tâches administratives. Plusieurs types de facturation sont 
également disponibles, selon le mandat et les besoins du client. 
 
La SDEG a apporté son soutien pour l’orchestration de son plan d’affaires. De 
plus, le Centre local d’emploi (CLE), par l’intermédiaire de la mesure de soutien au travail autonome (STA), 
soutient financièrement l’entrepreneure afin d’aider à la prospérité de son entreprise. 
 
Bolduc Chaussures : la continuité dans la relève ! 

 
Le propriétaire Denis Bolduc, fidèle au poste depuis plus de 40 ans, a remis les destinées de son commerce entre 
de nouvelles mains. Julie Cloutier, sa conjointe, et Mélissa Laplante prennent la relève avec l’acquisition en parts 
égales de la totalité des actions. Jusqu’à récemment collègues de travail au bureau municipal de Lac-Drolet, les 
deux promotrices vont mener Bolduc Chaussures vers son 70e anniversaire de fondation, en 2019. 
 
Pour la réalisation de leur projet d’acquisition, Julie Cloutier et Mélissa Laplante ont bénéficié d’aides financières 
sous forme de prêts, du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation via le Fonds d’aide à l’économie 
de Lac-Mégantic, de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) via le Fonds à la relève et de la 
Société de développement économique du Granit, avec le Fonds d’investissement local – volet relève. 
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Démarrage d’une nouvelle entreprise à Lac-Mégantic, Patola design extérieur, spécialisée en plan 
d’aménagement paysager 
 
La SDEG est fière d’avoir apporté un soutien au démarrage de l’entreprise Patola design extérieur située à Lac-

Mégantic. Le projet consiste au démarrage d’une 
entreprise spécialisée en plan d’aménagement paysager 
qui vise deux clientèles distinctes : les entreprises 
d’aménagement paysager de petites ou moyennes 
tailles ainsi que les propriétaires de résidence ou de 
chalet. Les principaux champs d’intervention sont : 
plans d’aménagement, gestion de projets, obtention de 
permis, appels d’offres et services-conseils. M. Patola 
possède plus de 30 ans d’expérience en affaires et en 
aménagement paysager.  Il est un entrepreneur dans 
l’âme. Il a lancé sa première entreprise à 21 ans dans ce 
domaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est dans la région 
depuis sept (7) ans et a été à l’emploi de Paysages 
François Lessard Inc. Il a ainsi une bonne connaissance 

du milieu, de la clientèle et des besoins particuliers des résidents du sud du Québec. 
 
Soutien au démarrage 
 
La SDEG a apporté son aide pour le démarrage de l’entreprise en partenariat avec le Centre de formation 
professionnelle (CFP) Le Granit qui ont prêté main-forte au promoteur afin d’orchestrer son plan d’affaires. M. 
Patola a complété la formation « Lancement d’une entreprise » au CFP le Granit de Lac-Mégantic au début de 
l’année 2018 qui a été d’un soutien très précieux pour l’accomplissement de son projet.  De plus, le Centre local 
d’emploi (CLE), par l’intermédiaire de la mesure de soutien au travail autonome (STA), a apporté un soutien 
financier afin d’aider à la prospérité de l’entreprise. 
 

3.  SECTEUR ENTREPRENEURIAT COLLECTIF  

 
Le secteur de l’économie sociale joue un rôle important dans le développement de l’économie locale. Non 
seulement les retombées économiques en termes d’investissements et d’emplois contribuent à la croissance de 
la région, mais les retombées sociales de ce type d’entreprises permettent de répondre à des besoins collectifs 
du milieu. La SDEG a soutenu cinq (5) projets en 2018 dont un projet de démarrage et quatre (4) projets 
d’expansion. 
 
Le Centre Cérès, fondé en 2009 à Saint-Ludger et ayant opéré plusieurs années sous la raison sociale Centre 
Caroline Roy, en est un bon exemple. Ce changement vient souligner le vent de renouveau qui a soufflé sur la 
coopérative au cours des deux dernières années.  Le Centre préserve toujours sa mission, mais la nouvelle équipe 
de direction a apporté plusieurs changements dont des rénovations majeures au bâtiment. En effet, en 2018, la 
coopérative a investi près de 200 000$ sur son bâtiment pour améliorer la qualité des services d’hébergement à 
la clientèle. Le Centre est une coopérative qui intervient dans le traitement des dépendances et a contribué, 
depuis 10 ans, à aider des centaines de personnes en offrant divers programmes de thérapie visant la 
réadaptation et la réinsertion sociale et professionnelle.  La coopérative qui procure de l’emploi à 13 personnes 
est un bel exemple d’entreprise collective qui génère de nombreuses retombées sociales au Québec. 
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3.1 Autre soutien au développement entrepreneurial 
 

INSPIRER LE DÉSIR D’ENTREPRENDRE, le 10 avril 2018 avait lieu le gala local du 20e Défi OSEntreprendre où plus 
d’une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la 
MRC du Granit et souligner l’audace de celles et ceux qui ont « osé entreprendre ». Pas de doute que la MRC du 
Granit peut être fière de sa relève entrepreneuriale. Le président d’honneur de ce 20e Défi OSEntreprendre, les 
copropriétaires de la Gare’nison, se sont dit très inspirés par le désir d’entreprendre de la région. Lors du gala 
local, cinq (5) prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur 
sens de l’innovation et leur créativité. 
 
Des bourses totalisant près de 1 000 $ ont été décernées à ces nouveaux entrepreneurs : 
 

 M. Kevin Quirion, Services Éoliens Enerteck dans la catégorie Service aux entreprises. 
 Mme Claudia Chouinard pour Le Manoir d’Orsennens, dans la catégorie Services aux individus. 

 
 Mme Julie-Anne Leblond, Catégorie Commerce pour son entreprise Jardin-Culture. 

 
 Mme Stéphanie Viger du Domaine des Coulées pour la catégorie Bioalimentaire. 

 
 Un prix coup de cœur a également été décerné à Mme Maryline Barrette et son entreprise Fleur de 

Glace. Bravo à tous les gagnants ! 
 
Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui se déploie et s’enracine à l’échelon local, 
régional et national. Il vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre 
et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Pour plus d’informations, visitez le site 
internet : www.OSEntreprendre.quebec. 
 

http://www.osentreprendre.quebec/
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La SDEG et CFP Le Granit unissent leurs efforts afin d’appuyer les entrepreneurs de la région 
 
Le 31 mai dernier a eu lieu la soirée marquant le 10e anniversaire de la formation Lancement d’une entreprise. À 
cette occasion et pour une deuxième année consécutive, la Société de développement économique du Granit 
(SDEG) a maintenu son partenariat avec le Centre de formation professionnelle Le Granit (CFP Le Granit) pour 
remettre 18 500 $ en bourses à sept (7) entrepreneurs ayant complété avec succès la formation Lancement d’une 
entreprise pour les sessions d’automne 2017 et d’hiver 2018 (voir la liste des lauréats).  

Cette initiative vise à promouvoir la grande qualité de cette formation offerte par le CFP Le Granit, ainsi qu’à 
soutenir les entreprises en démarrage et à permettre le développement et la croissance des entrepreneurs de la 
région. 

Le comité de sélection, qui avait le mandat d’étudier les dossiers des candidats, a reçu plusieurs projets parmi 
les 34 promoteurs inscrits à la formation Lancement d’une entreprise. Les critères priorisés pour déterminer les 
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gagnants ont été : les retombées économiques du projet, la création d’emploi, les projets novateurs, les 
aptitudes et la persévérance du ou des promoteurs, l’originalité vis-à-vis la concurrence de la région. 
 
Lors de la cérémonie, le président de la SDEG, Monsieur Béland Audet, a exprimé sa fierté relativement au 
partenariat entre les deux organismes et les retombées positives pour l’entrepreneuriat dans la région. L’alliance 
entre les deux organisations cible particulièrement les entrepreneurs de la MRC du Granit et ceux qui prévoient 
s’y implanter à la suite de leur formation.  La SDEG fournit plus de 25 000$ annuellement en soutien au CFP Le 
Granit incluant la formation Gérer Efficacement.  
 
L’initiative de ce partenariat a débuté dans le but d’optimiser les ressources de la SDEG et de s’assurer que les 
nouveaux promoteurs soient mieux outillés, que leur plan d’affaires soit mieux orchestré et qu’ils bénéficient du 
plus grand temps de suivi par l’intermédiaire de la formation Lancement d’une entreprise. 
 
Lors de cette même soirée, l’ensemble des partenaires du milieu économique était représenté ainsi que de 
nombreux étudiants du CFP ; comme quoi la formation et le développement économique vont de pair. « La 
formation Lancement d’une entreprise a accueilli depuis les dix (10) dernières années 347 promoteurs. Le profil 
des élèves est varié, plusieurs ont un rêve ou une idée à approfondir, certains sont déjà en affaires et désirent 
revoir leur stratégie, d’autres sont la relève d’une entreprise familiale. Nous avons également des clients de tous 
âges qui se situent à un tournant de leur vie et qui viennent valider si l’entrepreneuriat peut être la réponse à 
leur questionnement professionnel » mentionne Isabelle Hallé, enseignante en Lancement d’une entreprise. 
 
La SDEG et le CFP Le Granit sont fiers de soutenir le développement économique de la région par l’intermédiaire 
de la formation Lancement d’une entreprise afin de stimuler l’esprit entrepreneurial de notre région et d’en faire 
un milieu toujours plus dynamique. 
 

 
 

Les lauréats 2017-2018 
 

 
Madame Marie Bourassa accompagnée de son conjoint 
Monsieur Sylvain Denoual, Ferme agrotouristique Deça 
Deci. 
 
« Ferme agrotouristique » située à Marston. Le projet est 
de démarrer une ferme agrotouristique pour permettre 
aux touristes, aux familles ainsi qu’aux groupes de la 
région de s'initier à l'agriculture et de découvrir la nature 
des produits qu’ils consomment en ayant la possibilité de 
s’approvisionner sur place ou via la boutique en ligne.  
 
 
Une bourse de 5 000$ a été remise par Monsieur Béland 
Audet, président du conseil d’administration de la SDEG.  
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Madame Maryline Barette, Fleur de Glace, située à 
Notre-Dame-des-Bois.  
 
L’entreprise offre un produit unique. Il s’agit d’un 
mélange de glace sous forme de neige à laquelle des 
saveurs variées sont ajoutées au choix du client. Ce 
projet se décline en deux volets distincts. Le premier 
est de faire la promotion du produit en le faisant 
connaître à travers le Québec dans les événements 
corporatifs, festivals, foires, fêtes, etc. Le deuxième 
est de vendre le concept « Fleur de Glace » et sa 
technologie à des commerces tels que des 
campings, dépanneurs, centres d’amusements, 
centres sportifs, etc. De plus, l’entreprise offre aussi 
un service au nom de Bubble Mystea, un thé glacé 
100% naturel. 
 
Une bourse de 3 000$ a été remise par Monsieur Sébastien Jacques, vice-président du conseil d’administration 
de la SDEG. 
  

 
 
 
Monsieur Keven Quirion, Services éolien Enertek située à Lac-Mégantic.  
 
L’entreprise est spécialisée dans la maintenance des éoliennes. 
 
Une bourse de 3 000$ lui a été remise par Monsieur Béland Audet, 
président du conseil d’administration de la SDEG. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Monsieur Julien Audet, Ferblanterie, tôlerie Julien Audet (FTJA), située à 
Lambton.  
 
L’entreprise est spécialisée dans l’installation et la réparation des 
systèmes de ventilation.  
 
Une bourse de 2 000$ a été remise par Monsieur Sébastien Jacques, vice-
président du conseil d’administration de la SDEG. 
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Madame Annie Fortin, Boutique de la Gare, située à 
Lac-Mégantic.  
 
Achat complet de l’entreprise Boutique de la Gare, 
boutique spécialisée dans la vente de vêtements et 
de bijoux. 
 
Une bourse de 2 000$ a été remise par Madame 
Annie Gagnon, directrice générale du CFP du Granit et 
Monsieur François Chalifour, directeur général de la 
SDEG. 
 
 
 

 
Madame Anne-Marie Roy, Royam Plans d’architecture, 
situé à Woburn et possède aussi un bureau à Lac-
Mégantic.  
 
L’entreprise offre un service de conception de plans de 
construction et de rénovation résidentielle. 
 
Une bourse de 2 000$ a été remise par Madame 
Marielle Fecteau, préfet de la MRC du Granit et 
Madame Sonia Cloutier, directrice générale de la MRC 
du Granit. 
 

 
 
Alain Patola, Patola design extérieur, situé à Lac-Mégantic. 
 
L’entreprise est spécialisée dans la production de plan 
d’aménagement paysager. 
 
Une bourse de 1 500$ a été remise par Monsieur Martin Robert, 
agent de développement, démarrage et financement de la SDEG 
accompagné de Madame Isabelle Hallée, enseignante en Lancement 
d’une entreprise au CFP Le Granit. 

 
Une participation record au Cocktail des nouveaux entrepreneurs témoigne du dynamisme entrepreneurial 
 
Les organismes initiateurs du Cocktail des nouveaux entrepreneurs sont fiers du bilan de la 6e édition de cet 
événement bisannuel où les nouveaux entrepreneurs du territoire de la MRC du Granit sont honorés.   
 
La cuvée 2018 présentait un nombre record de 34 nouveaux entrepreneurs issus de 23 entreprises différentes 
lors de cette soirée qui rassemblait près d’une centaine de gens d’affaires et autres invités.  L’événement du 2 
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mai dernier aura permis à tous de créer des contacts et de bénéficier d’une vitrine de choix pour se faire 
connaître, un atout non négligeable pour les nouveaux entrepreneurs.   
 
Cette édition s’est déroulée sous la présidence d'honneur de madame Sonya Bolduc, propriétaire du commerce 
Chaussures Pop à Lac-Mégantic, également honorée lors de la cuvée 2016.  Rappelons que le Cocktail des 
nouveaux entrepreneurs est présenté dans une formule « 5 à 7 » et offre à la communauté des gens d’affaires 
et aux acteurs politiques locaux l’opportunité de découvrir les entrepreneurs nouvellement en affaires 
représentant la relève et le dynamisme de la région. 
 

 
 
Les organismes qui organisent et financent cet événement valorisant l’entrepreneuriat, soit la Chambre de 
commerce région de Mégantic, Commerce Lac-Mégantic, le CFP Le Granit, la SADC et la SDEG peuvent se dire 
« mission accomplie ! ».   Ils ont pu compter sur un soutien financier de la BDC et de Desjardins Entreprises. 
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4. DÉVELOPPEMENT LOCAL 

4.1 LOCAL 

L’année 2018 a été riche en matière de soutien et d’accompagnement des communautés dont voici quelques-
uns des résultats : 

 

 Soutien à la concertation du secteur Parc Frontenac dans la mise en œuvre d’un plan d’action sur la 
promotion touristique concertée (carte touristique, réseautage); 

 Organisation de la 11e édition de la Semaine de l’intergénération; 

 Accompagnement de la Maison du Granit; 

 Support pour la 2e édition du Canada Man / Woman; 

 Accompagnement pour la réalisation des festivités du sentier des Écossais; 

 Support pour la création de l’organisme Vitalité Lambton; 

 Participation/organisation d’une activité réseautage avec le service de loisir, culture et communautaire 
de Lambton; 

 Soutien pour la relance du Parc naturel du lac Aylmer; 

 Relance et accompagnement du comité de développement de Audet; 

 Inauguration du projet de station-essence de la Coopérative de Lac-Drolet; 

 Participation aux ateliers du SMED; 

 Organisation des capsules vidéos pour souligner la participation citoyenne dans les communautés en 
partenariat avec Câble Axion, dans le cadre de l’année de la participation citoyenne; 

 Support pour le développement du réseau cyclable dans le secteur Parc Frontenac; 

 Exploration des possibilités de développement au Mont Bélanger; 

 Lancement de la 2e phase du réseau de bornes de recharge publique pour les véhicules électriques dans 
la MRC (Milan, Stratford, St-Sébastien et St-Ludger); 

 Participation au Big Bang (activité de concertation inter municipale) de la Contrée du Massif du Mont 
Mégantic; 

 Accompagnement du groupe de réflexion sur les services de santé du secteur nord de la MRC; 

 Soutien pour le démarrage d’Hébergement Stornoway; 

 Poursuite du projet « Communautés apprenantes du Granit » avec les ateliers sur la relève bénévole; 

 Mise à jour de plans de développement/planification stratégique (St-Ludger, Marston, Saint-Augustin-

de-Woburn, St-Romain); 

 Accompagnement pour la réalisation du projet Espace jeunesse  

 Accompagnement de la structure permanente du Marché public Lac-Mégantic; 

 Participation à une journée de réflexion estrienne sur le développement social; 

 Organisation de la 2e édition de l’activité « Préoccupation double » ayant pour objectif de faire connaitre 

les services offerts au niveau régional; 

 Lancement des outils d’éveil à la lecture sur le territoire (Cherche et trouve de la MRC du Granit, Mini-

biblis, etc.). 
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Fonds de soutien aux projets structurants 

 

Gestion d’appels de projets du Fonds de développement de la MRC du Granit – Politique de soutien aux 

projets structurants. Une enveloppe globale de 217 804,95$ était disponible. De ce montant, une somme de 

181 652,64 $ a été attribuée comme suit :  

 
Promoteur Projet Coût total Aide accordée 

Comité de développement de 
Saint-Romain 

Une érablière modèle et 
carboneutre 

 182 456 $ 40 000 $ 

Comité de développement de 
Stornoway 

Hébergement Stornoway 195 000 $ 20 000 $ 

SDEG et Municipalités 
participantes 

Implantation d’un réseau de 
bornes de recharge publique 
pour VÉ phase 2 

  25 500 $ 9 892,64 $ 

Municipalité de Marston Internet haute vitesse- phase 2  50 038,09 $ 16 604 $ 

Municipalité de Lambton Aménagement du Presbytère 
de Lambton 

 87 074,25 $ 39 356 $ 

Municipalité de Stratford Plan de relance et de 
repositionnement du parc 
naturel du lac Aylmer 

57 400 $ 15 800 $ 

Communication Stratford, Coop 
de solidarité 

Prolonger le réseau internet- 
phase 2 

60 000 $ 40 000 $ 

TOTAL    657 468,34$ 181 652,64 $ 
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4.2 CULTURE 

 
Gestion de l’Entente de développement culturel signé entre la MRC du Granit et le Ministère de la culture et des 
communications, incluant un partenariat spécifique avec la Ville de Lac-Mégantic et la SDEG pour le volet de 
développement de la Route des Sommets. L’entente 2018 comportait cinq volets d’intervention, soit :  
 

1. L’amélioration de la concertation entre les acteurs du développement culturel de la MRC 
 

 Poursuite de l’animation de la table de concertation des diffuseurs. 

 2e édition du lancement commun de la saison culturelle « La culture du Granit se dévoile » par 
l’ensemble des diffuseurs. Événement au cours duquel il y a une présentation de toute la 
programmation culturelle de 2018-2019, sous la forme d’un événement spécial. Quelques 130 
personnes se sont déplacées, en plus de la participation de tous les organismes diffuseurs de la MRC 
du Granit. Plusieurs prix de présence ont été remis aux participants. 

 Mise en place de l’initiative Mégantic en musique. Création d’une plateforme web, d’une campagne 
de presse et dans les médias sociaux. 
 

2. La mise en valeur du patrimoine bâti suite à l’étude de caractérisation 
 

 Présentation publique des résultats aux élus et intervenants; 

 Intégration des recommandations du rapport à la Route des Sommets. Projet abandonné. 
Restructuration du projet et report en 2019. 

 Mise en place d’un programme incitatif pour les municipalités et les organismes pour mettre en 
œuvre les recommandations. Dépôt de deux projets en 2018. Poursuite en 2019. 

 Travail en partenariat avec le service de géomatique pour créer des outils de cartographie liés aux 
résultats de l’étude. 
 

3. Le Fonds de développement culturel a permis de supporter financièrement six projets de développement 
culturel, pour un montant total de 14 950$. 
 
 Concert dans le village 
 
Promoteur : Comité de développement de Saint-Romain 
Montant accordé : 450,00 $ 
 
Dans le cadre de Songe d'été en musique, à titre de projet-pilote pour développer de nouveaux publics 
dans la MRC du Granit, offrir des bourses à des résidents de Saint-Romain pour des cours et l'inscription 
à la chorale du festival. 
 
 Mise en valeur de la cabouse 
 
Promoteur : Corporation du Moulin Bernier 
Montant accordé : 2 000,00 $ 
 
Restauration, aménagement et interprétation de la cabouse sur le site du Moulin Bernier grâce à 
l’installation d’un panneau d'interprétation du patrimoine local et régional, en lien avec l'histoire 
ferroviaire. 
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 Exposition permanente des photos des archives Gilles Poulin 
 
Promoteur : Municipalité de Stratford 
Montant accordé : 1 500,00 $ 
 
Création d'une exposition permanente de photos sélectionnées à partir du fonds d'archives de M. Gilles 
Poulin. Les formats géants seront installés dans le bâtiment principal du Domaine Aylmer. 
 
 Un été à la Chapelle 
 
Promoteur : Rang 1 - Direction culture 
Montant accordé : 3 000,00 $ 
 
Création d'une série web en 6 épisodes diffusée sur la plate-forme "La Fabrique culturelle" de Télé-
Québec. Le concept permet de présenter six artistes qui se produisent à la Chapelle du rang 1 pendant 
la saison estivale 2018, alors qu'ils vivent une immersion dans la région de Mégantic. 

 
 Diffusion du spectacle L'écho de l'écume aux écoles 
 
Promoteur : Chemins errants 
Montant accordé : 4 000,00 $  
 
Il s'agit de la suite du projet de l'an dernier, soit la présentation du spectacle résultant des ateliers de 
création réalisés à l’hiver 2018. En partenariat avec le Comité culturel Mégantic, la présentation du 
spectacle se fera auprès des enfants de la prématernelle, de la maternelle et du premier cycle du primaire 
au printemps 2019.  

 
 L'histoire, sous l'œil des tailleurs de pierre 
 
Promoteur : Corporation de développement de la Maison du Granit 
Montant accordé : 4 000,00 $ 
 
Bonification de l’exposition pour la rendre plus interactive et accessible à un public plus large. Réalisation 
d’une vidéo relatant l'histoire de 1880 à aujourd'hui et démontrant les méthodes de travail d'aujourd'hui 
ainsi que les réalisations des entreprises de la région, le tout à travers le regard des hommes et des 
femmes qui l'ont vécue. 
 

4. L’accessibilité à la projection extérieure 
Projet reporté à 2019. 
 

5. Le partenariat avec la Ville de Lac-Mégantic 
Mise en place de deux projets : Installation permanente des lanternes réalisées dans le cadre du projet 
« La grande cueillette des mots » et Mise à jour des photos du patrimoine ferroviaire. 
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En plus de l’animation du comité consultatif culturel et des projets directement liés à l’entente de 
développement culturel, différents projets ont été réalisés en 2018 : 

 

 Lancement de l’entente de partenariat territorial avec le Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) 

pour soutenir les organismes et les artistes du territoire de la MRC, grâce à la participation financière de 

la SDEG; 

 Création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic pour diffuser un spectacle professionnel dans 

une municipalité, et ce annuellement (2018 = Val-Racine); 

 Inauguration de la salle Montignac de la Polyvalente; 

 Participation à diverses formations dont « L’appropriation du numérique pour un territoire innovant » 

et « Stratégie et image de marque »; 

 Réflexion avec le C.A. de la Galerie d’art de Lambton pour un repositionnement de l’événement du 

Symposium de peinture;  

 Participation au comité de mise en place d’une installation permanente des Lanternes du projet de la 

grande cueillette des mots du Granit; 

 Participation à une journée de discussions et réflexion avec le MCC – direction régionale; 

 Organisation des ateliers de codage informatique pour les enfants, en partenariat avec les bibliothèques 
municipales. 
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4.3 LOISIRS 

 
Le loisir, un instrument de développement économique et d’attraction des familles 

 
Le développement des loisirs contribue à faire une grande différence dans la qualité de vie des citoyens de 
l’ensemble de la région.  

Quelques avantages du Loisir 

 La vie active et le loisir sont essentiels à la santé physique des personnes. 

 Le loisir est essentiel au développement d’une vie équilibrée. 
 Le loisir est essentiel à la qualité de vie. 
 Le loisir réduit les comportements autodestructeurs et antisociaux.  
 La vie de loisir contribue à la construction de familles et de communautés solides et en santé. 

 
Comment pouvons-nous en offrir plus aux citoyens en agissant ensemble ? 
 
L’année 2018 fut une année marquée par la mise en place d’un comité de pilotage et d’un plan de travail pour la 
mise en œuvre d’une planification stratégique en loisir.  
 
Nous avons également mis en place un projet pilote de coopération municipale en loisir dans deux des quatre 
secteurs géographiques de la MRC du Granit. Avec la participation financière du Conseil Sports Loisirs de l’Estrie, 
nous avons mis en place une formation pour soutenir les comités à mieux définir le bénévole 2.0 : « Comment 
les recruter et comment favoriser la rétention? ». Une année de nouveaux défis avec une pénurie de main-
d’œuvre au niveau de l’animation estivale, ses infrastructures qui ont besoin d’investissements et l’arrivée 
d’argent neuf pour le plein air ! 
 
Les Plaisirs d’Hiver : Plus de quinze ans à créer des rassemblements hivernaux dans les 20 municipalités de la 
MRC du Granit !  

 
 

Plaisirs d’hiver avec 12 municipalités participantes et 16 événements totalisant une participation de 
4100 personnes sur le territoire impliquant plus de 80 bénévoles. Dès l’an prochain, nous allons intégrer des 



 

24 

prêts de trousses d’activités pour bonifier nos événements et faire découvrir et redécouvrir certains sports 
d’hiver. Chaque municipalité qui souhaite organiser un événement pourra emprunter une trousse ballon balai, 
hockey balle, sculpture sur neige et luge. Chaque année nous publions à deux reprises dans l’Écho de Frontenac 
l’ensemble des activités de la programmation annuelle. 

 
10 348 $ de levier financier pour 38 640 $ de projets loisirs dans la MRC du Granit  

 
Soutien à l’action bénévole Loisirs et aînés, une somme de 10 350 $ remise pour 6 projets réalisés dans les 
municipalités suivantes (Val Racine, St-Romain, Stratford, Sainte-Cécile de Whitton et St-Sébastien. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), ça sert à quoi ? 
 

Les animateurs et animatrices certifiés offrent à des milliers de jeunes la possibilité de vivre une expérience de 
loisir enrichissante et permettent aux parents de concilier travail et famille l’esprit en paix. Prendre en charge 
l’animation d’un groupe d’enfants de 5 à 17 ans, c’est faire preuve quotidiennement d’autonomie, accroître sa 
capacité d’adaptation et développer son sens des responsabilités. Découvrir l’univers de l'animation en loisir, 
c’est appartenir à une équipe de travail dynamique, développer sa créativité et apprendre à toujours se dépasser. 
Le programme DAFA met non seulement tout en œuvre pour assurer une animation de qualité à des milliers 
d’enfants, mais il ouvre également des perspectives de carrière en animation de loisir, domaine en pleine 
croissance au Québec. 

 
Les 25-26 et 27 mai derniers à la MFR de St-Romain accueillait 52 animateurs de la MRC du Granit.  

 

$ % $ % $ %

Val Racine Comité des loisirs

Des paniers de basketball 

sur la patinoire          695,98  $          347,99  $ 50% 0%        347,99  $                   347,99  $ 

St-Romain OTJ de St-Romain

Achat de tables et 

chariots de transport       6 184,51  $       4 684,51  $ 76%                    -    $ 0%    1 500,00  $ 
              1 500,00  $ 

Stratford

Municipalité de 

Stratford

Kayak au Domaine 

Aylmer       3 097,73  $          697,73  $ 23%          800,00  $ 26%    1 500,00  $ 
              1 500,00  $ 

Sainte-Cécile Appel 3 M

Deux quai pour le lac 3 

milles    16 134,81  $          500,00  $ 3%     13 384,81  $ 83%    2 750,00  $ 
              2 750,00  $ 

St-Sébastien

OTJ de St-

Sébastien

Amélioration et ajout 

d'équipement à l'aréna       8 342,00  $          101,25  $ 1%       5 490,75  $ 66%    2 750,00  $ 
              2 750,00  $ 

Stornoway Service des loisirs

Achat de matériel de 

baseball et d'animation       4 185,44  $       2 685,44  $ 64% 0%    1 500,00  $ 
              1 500,00  $ 

   38 640,47  $       9 016,92  $ 23%     19 675,56  $ 51%  10 347,99  $             10 347,99  $ 

Municipalité

Tableau synthèse des projets éligibles - Avril 2018

VOLET LOISIRS

SOUTIEN À L'ACTION BÉNÉVOLE

TOTAL

Investissement du 

promoteur

Investissement du 

milieu

(dons, commandites, 

Subvention 

demandée/recommandations
Cout total du 

projet
ProjetPromoteur



 

25 

Avec 32 inscriptions représentant l’ensemble des nouveaux animateurs à la formation Secourisme de juin 2018, 
ce qui veut dire qu’on prend de plus en plus au sérieux la formation de ces derniers en cas de blessures.  
 

Pour notre 23e année, un autre record de participation fracassé ! 

Un nombre record d'enfants en provenance de tout le territoire de la MRC du Granit prenait part mercredi à la 

populaire et très attendue Fête des OTJ Desjardins. La température clémente et ensoleillée aura permis aux 

quelque 600 jeunes de vivre une panoplie d'activités sur le site de l'OTJ de la Ville de Lac-Mégantic. 

Organisée par le service des loisirs de la MRC du Granit, la fête donnait la possibilité aux otéjistes de tout le 

territoire de vivre des activités originales et amusantes comme un parcours d'hébertisme installé pour la journée, 

deux tyroliennes, du bubble football, du katag, de la glissade sur polythène, du slackline. Le site de l'OTJ de la 

Ville de Lac-Mégantic donnant aussi accès à la plage a également permis l'utilisation d'embarcations nautiques 

et la baignade. 

Je tiens à remercier les nombreux partenaires qui ont rendu possible la réalisation de cette magnifique journée, 

les animateurs des différents services d'animation estivale et les fournisseurs de service pour avoir permis aux 

enfants d'avoir des souvenirs impérissables de leur journée des OTJ. 

Les partenaires majeurs de cette journée sont la Caisse Desjardins Région de Mégantic - Le Granit, le Conseil 

sports loisirs de l'Estrie dans le cadre du programme Fais place au plein air, la ville de Lac-Mégantic pour le terrain 

et l'équipe d'animateurs. 

 

 

    

 
 

 
 

 
 
 

 
Projets SAE + Anglais An 3 

 
Projets impliquant 14 des 15 SAE Plus de la MRC. Financement par des entreprises privées de la région afin de 
permettre aux enfants la possibilité de faire une heure de jeux impliquant l’apprentissage des notions de base 
en Anglais. Nous avions comme objectif financier d’obtenir 5000 $ et nous avons obtenu 7200 $ ce qui nous a 
permis de faire un 2e volet en 2017 et de poursuivre nos actions en 2018. 
 
 
Ateliers les petits comiques  
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Les trousses de lectures dans les SAE grâce au CSLE et le projet PRÉE  

 

 

Grâce à un financement conjoint du Conseil Sport Loisir de l'Estrie et du Programme de réussite éducative (PRE), 

les 20 services d'animation estivale du territoire de la MRC du Granit ont reçu une valise remplie de livres, jeux 

d'éveil à la lecture et une tente pour offrir confort et quiétude aux jeunes lecteurs inscrits au camp de jour. 

Alors que les bibliothèques scolaires et parfois les bibliothèques municipales, tenues par des bénévoles, 

prennent une pause pour l'été, les jeunes sont moins exposés à la lecture. Il y avait un vide à combler et cette 

valise est une partie de la solution. Les élus de la MRC du Granit remercient le Conseil Sport Loisir de l'Estrie et 

le Programme de réussite éducative. 

De nombreuses recherches universitaires réalisées ont démontré que, tout au long de leur scolarité, la lecture 

joue un rôle essentiel et constitue une clé importante dans la réussite scolaire des jeunes. 

 
 
 
CONTENU DE LA TROUSSE 

L’activité Petits comiques met en lumière 

différents jeux d’improvisation, de 

création de personnages, de jeux 

clownesques, d’écriture humoristique, de 

créativité, etc. 

 

Cette activité offre aux jeunes un espace où 

le plaisir et le Lâcher-prise ont été de mise. 

C’est dans les 18 SAE que Celia Gaudreau, 

diplômée de l’école de l’humour a offert 

ses ateliers et a fait vivre une expérience 

nouvelle à 500 enfants. 
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 Une tente  
 Une valise de 60 cm ou 70 cm  
 2 jeux Défi Nature  
 1 jeu Timeline  
 Un lot de livres, de revues et BD 
 Un cahier sur les bienfaits de la lecture durant l’été 
 Une banque de jeux 
 Un guide d’utilisation 
 

Des projections extérieures sous le ciel étoilé… Plus de 1700 personnes ont vécu l’expérience en 2018 ! 
 

 
 

En louant les équipements aux municipalités, organismes et entreprises de la MRC du Granit pour la diffusion de 
films, cela permettra notamment : 

 

 D’offrir un lieu de socialisation; 

 D’animer les municipalités; 

 De créer une fidélisation; 

 D’offrir un lieu d’échanges, suivi de discussions sur le visionnement du film; 

 D’offrir une éducation cinématographique; 

 De développer un esprit critique; 

 D’offrir une programmation diversifiée à faible coût. 
 
À notre deuxième année de projets, nous avons fait 15 projections au total soit 5 de plus que l’an dernier sur une 
période d’environ 10 semaines. 
 
 
 

 1 projection à St-Sébastien par le conseil municipal de St-Sébastien 
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 1 projection à Piopolis par le conseil municipal de Piopolis 

 1 projection à Stratford par le comité des loisirs St-Gabriel de Stratford 

 4 projections à la ville de Lac-Mégantic par l’équipe de proximité 

 1 projection à Milan par le comité des loisirs 

 1 projection à Lambton par le comité jeunesse de Lambton 

 1 projection à Sainte-Cécile par le comité des loisirs  

 1 projection à Courcelles par le comité des loisirs  

 1 projection à Audet par les Chevaliers de Colomb 

 1 projection à Frontenac par le camping Aventure Mégantic 

 1 projection à Notre-Dame-des-Bois par l’école de la Voie lactée 

 1 projection à Lac-Drolet par l’école des Monts et Lacs 
 
Coopération municipale 2018/ Le bénévole 2.0. 
 
Soirée thématique sur le bénévole 2.0. Comment le recruter et le conserver. Grâce au soutien financier du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie et celui des agents de développement, nous avons offert quatre (4) soirées dans quatre 
(4) secteurs géographiques de la MRC, une soirée dédiée aux trucs et astuces sur le recrutement et la rétention 
des bénévoles. Nous avons eu une très belle participation des différents comités des municipalités et des élus.  
 
En tout, plus de 105 personnes ont participé aux échanges avec Monsieur André Thibault un spécialiste du loisir 
au Québec, enseignant à la retraite de l’UQTR. Une soirée pour permettre de réfléchir à la façon de les remercier, 
de les recruter et d’impliquer les jeunes et surtout comment conserver l’ensemble de nos activités qui sont 
tenues à bout de bras par nos bénévoles.  
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5. SECTEUR TOURISME  

 
5.1 Satisfaction des membres touristique 

 
 
En quête d’amélioration continue au niveau de ses pratiques d’affaires, la SDEG effectue à chaque fin d’année 
une recherche et une analyse basées sur différents indicateurs touristiques. Parmi ceux-ci, on retrouve les 
données d’un sondage expédié aux membres, les résultats de la fréquentation dans les principaux événements 
de la région et ceux constatés dans nos Parcs nationaux, les statistiques des bureaux d’accueil de Lac-Mégantic 
et de Lambton, et l’information provenant des médias sociaux, des sites internet, des Salons promotionnels, des 
campagnes marketing et des bornes touristiques. L’examen attentif de ces divers indicateurs permet de prendre 
la mesure de la vitalité de l’industrie touristique de la région de Mégantic sur l’ensemble des douze mois, mais 
plus particulièrement pour les haute et moyenne saisons (mai à octobre inclusivement). Explorons-les! 
 
Constats des membres de l’industrie touristique 
 

Un sondage expédié aux membres a permis d’obtenir un échantillon 
satisfaisant de l’offre touristique. Parmi les 33 entreprises 
touristiques qui ont répondu, 36% sont du secteur des loisirs et 
divertissement, 45% de l’hébergement et 9% de la restauration.  
 
Ce sondage révèle d’excellents résultats. En effet, le niveau de 
satisfaction moyen envers cette dernière période n’a, tout comme 
l’an dernier, jamais été aussi élevé depuis que ce type de sondage 
est réalisé par la SDEG (soit les onze dernières années). En voici le 
détail : 64% d’entre eux considèrent que la saison a été très 

satisfaisante (vs 40% en 2017), alors que 30%, affirme que la saison a été satisfaisante vs 55% l’an passé. On 
constate donc que 94% des répondants sont très satisfaits ou satisfaits de la performance de leur entreprise au 
cours de l’été dernier, un taux comparable à 2017 qui avait atteint 95%. Par ailleurs, seulement 6% indique avoir 
connu un été passable et on ne recense aucune entreprise ayant indiqué un résultat insatisfaisant. 
Au niveau de l’achalandage touristique de l’été 2018 par rapport à l’été précédent, 69% des répondants ont 
constaté une hausse (vs 44% en 2017), 31% une stabilité (vs 51%) et 0% une baisse (vs 5%). La proportion 
d’entreprises relevant une diminution est donc nulle cette année, alors que la proportion qui observe une 
stabilité ou une hausse de fréquentation de visiteurs est parfaite à 100% (95% en 2017, 84% en 2016 et 76% en 
2015). Voilà un résultat d’exception! 
 
Sur le plan des recettes touristiques, 69% des entreprises ont enregistré une augmentation des ventes (vs 53% 
en 2017 et 31% en 2016) alors que pour 30%, le chiffre d’affaires a été stable (vs 42% en 2017).  On déplore une 
baisse du chiffre d’affaires dans aucune entreprise comparativement à 5% en 2017 et 16% en 2016. Voici une 
autre situation parfaite!  
 
Les répondants nous indiquent finalement que 71% d’entre eux (vs 62% en 2017) ont maintenu leur politique 
tarifaire alors que 26% ont relevé les prix demandés (vs 38% en 2017). Une seule entreprise a procédé à une 
diminution dans sa politique de prix comparé à aucune l’an passé. Encore une fois, ce constat est très positif. 
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5.2 Route des Sommets : Plan d’action, nouveau logo et journées thématiques 
 
Suite au lac-à-l’épaule de 2017 de la Route des Sommets, un plan d’action a découlé de cette 
démarche guidant cette route pour les cinq prochaines années. Ceci a permis d’aller chercher un 
montant de 450 000$ du fonds FARR de l’Estrie grâce entre autres à la grande collaboration de 
trois MRC, des Sources, du Granit et du Haut-St-François. Arrimée à la Réserve internationale de 
ciel étoilé du mont Mégantic (RICEMM), la route touristique sera donc bonifiée selon trois volets étant le 
développement ou la bonification de haltes, l’actualisation de la signalisation incluant le rafraîchissement du logo 
et le développement d’un mobilier urbain identitaire. Ce travail sera effectué par la nouvelle coordonnatrice, 
Mlle Catherine Lecomte. 
 
Par ailleurs, l’événement Journées des Sommets, avec sa programmation étalée sur cinq fins de semaine, a 
connu, malgré le peu d’indicateurs, un achalandage soutenu semblable à l’automne 2017. Bénéficiant d’une 
campagne radiophonique sur Rouge FM, le nombre moyen de visiteurs du site internet Routedessommets.com 
a augmenté de 20% lors de cette période et le réseau social Facebook a aussi rejoint 4 000 personnes de plus. À 
Woburn, le mont Gosford a accueilli 200 randonneurs comme en 2017. 
 

 
 
 

5.3 Bilan de fréquentation touristique, été 2018 
 
Statistiques des bureaux d’accueil touristique 

Au niveau du bureau d’accueil touristique situé à Lac-Mégantic 
(BAT), les préposés à l’information ont effectué, du début de 
janvier à la fin de septembre, 2912 actes de renseignements soit 
une augmentation étonnante de l’ordre de 10%. Cette hausse est 
d’autant plus surprenante quand on sait que la tendance 
observée en ce domaine au Québec consiste en des baisses à 
répétition depuis des années (baisses de 8% sur le territoire des 
Cantons-de-l’Est en 2018 et de 3% en 2017). Les préposés y ont 
toutefois accueilli moins de visiteurs soit 6 037 personnes (6 222 

en 2017). Cela nous permet de constater que la taille des unités de voyage a légèrement diminué (plus de couples 
que de familles). Pour l’ensemble de l’année 2018, nous devrions donc atteindre plus de 3 000 actes avec environ 
6 250 touristes atteints. 

Comme on peut l’observer depuis des années, la grande majorité des visiteurs avaient pour destination la région 
de Mégantic, soit 91,2% (moyenne pondérée des deux bureaux d’accueil touristique). Cela signifie donc que les 
préposés à l’information touristique renseignent d’abord et avant tout des visiteurs qui viennent pour séjourner 
dans la région de Mégantic : voilà une réalité réconfortante! 
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Parmi les visiteurs de la région de Mégantic, 31% étaient des excursionnistes (vs 38% en 2017 et 33% en 2016), 
20% sont restés une seule nuit (vs 20% en 2017 et 21% en 2016), 35% ont séjourné de deux à trois nuits (vs 25% 
en 2017 et 28% en 2016) et 12% sont demeurés de 4 à 7 nuits (vs 13% en 2017 et 15% en 2016). Comme nouvelle 
information colligée, 3% des touristes ont séjourné plus de 7 nuits. Ces données indiquent donc que la durée des 
séjours a été plus longue en 2018 selon les visiteurs ayant utilisé les services du BAT. Encore une bonne nouvelle! 
 
Les touristes ont opté à 40,4% pour le camping (vs 44% en 2017 et 43% en 2016), alors que 33% d’entre eux ont 
plutôt choisi un établissement hôtelier (vs 30% en 2017 et 34% en 2016). Les résidences de tourisme (chalets 
locatifs), ont été le choix de 15,7% des touristes (vs 14,4% en 2017 
et 15% en 2016) alors que les gîtes ont été retenus par 7% d’entre 
eux (vs 7% en 2017 et 6% en 2016). 
 
Le BAT de Lambton a, pour sa part, enregistré une légère 
augmentation de fréquentation l’été dernier comparativement à 
la saison estivale 2017 avec une augmentation de 1% des actes de 
renseignements. Le total des actes a été de 453 tout en 
permettant de rejoindre 895 touristes. Cette faible augmentation 
fait cependant contraste avec la diminution moyenne des 
Cantons-de-l’Est de 16% pour les lieux d’accueil saisonniers. Une 
belle performance dans les circonstances ! 
 

Fréquentation touristique de nos Parcs nationaux  

Les visites de jour de l’Astrolab et de l’Observatoire, en 2018, 
ont augmenté de 15% au Parc national du Mont-Mégantic. Les 
visites aux Perséides ont quant à elles augmenté de 46% ! Pour 
l’année se terminant en mars 2018, plus de 110 000 visiteurs 
ont franchi les tourniquets du Parc. À noter que 2018 était 
l’anniversaire de l’Observatoire qui fêtait son 40e !  

 
À l’autre extrémité de notre territoire, le constat est tout aussi 
réjouissant au Parc national de Frontenac.  
 
Avec un taux d’occupation des chalets avoisinant le 100% et la 

réouverture de la plage du secteur St-Daniel, une augmentation nette de 23% de l’achalandage a été constatée 
pour un total de 114 400 visiteurs, un record, pour ce Parc ouvert six mois par année ! Cette augmentation est 
tout simplement la plus forte constatée dans tout le réseau de la Sépaq ! 
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5.4 Nouveautés 2018 
 
Une industrie en constante évolution 

Quelques nouveautés et initiatives ont contribué à diversifier l’offre et à préparer les prochaines saisons. 
Mentionnons notamment : 
 

 Le démarrage d’un service de tours guidés en Jeep par Excursion Mégantic 

 La bonification de l’offre d’hébergement et de l’offre d’activités en lien avec le 40e anniversaire de 

l’observatoire du Parc national du Mont-Mégantic 

 Le déploiement du Système solaire à l’échelle 

 La réouverture de la plage du secteur St-Daniel du Parc national de Frontenac 

 La bonification de l’offre par le centre équestre Le Vent du Sud 

 L’ajout d’itinéraires de Parcours de marche au Cœur de Mégantic – Mini compostelle 

 L’ajout de sites d’hébergement de la Station touristique Baie-des-Sables 

 La diffusion de la série web « Un Été à la Chapelle » 

 Le regroupement d’acteurs musicaux sous la bannière « Mégantic en Musique » 

 La bonification de l’offre d’hébergement du camping Aventure 

 L’inauguration du Cœur villageois de Lambton 

 La rénovation de l’Hôtel La Source de St-Romain 

 L’ouverture du Domaine Gagnon de St-Romain-St-Sébastien 

 La bonification de l’offre de chalets d’Hébergement Mégantic 

 La réouverture du Manoir d’Orsennens 

 L’ajout d’aménagements au centre-ville de Lac-Mégantic 

 L’inauguration de l’exposition à l’Église Ste-Agnès 

 Et plusieurs autres 

 
5.5 Marketing, promotion et distribution : Visibilité accrue pour la région 

 
Efforts de promotion touristique de la SDEG et virage numérique 

En vue de la période estivale 2018, près de la moitié des 45 000 guides touristiques de la région de Mégantic ont 
été distribués dans plusieurs présentoirs à travers le Québec et lors de notre participation à des Salons 
promotionnels. Ce choix stratégique a permis de maintenir la visibilité de la région et de contribuer à 
l’achalandage estival. Rappelons que le tirage du guide a encore une fois été augmenté de 5000 unités en 2018 
afin de mieux répondre au besoin (2016 : 35 000 copies, 2017 : 40 000 copies, 2018 : 45 000 copies). 
 
Campagnes promotionnelles 
 
Les campagnes web auxquelles ont participé la SDEG et la Route des Sommets, en collaboration avec Tourisme 
Cantons-de-l’Est, ont également contribué à mousser la destination Région de Mégantic auprès des clientèles. 
 
Campagne Plein Air hivernale (SDEG : 1 500$)  
 
Du 15 janvier au 15 mars avait lieu la campagne web sur les incontournables hivernaux de la région avec 246 000 
impressions ciblées. 
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Campagne estivale (SDEG : 12 000$)  
 
Pour sa campagne estivale de juin à septembre 2018 (campagne de 
12 000$), la performance de notre destination sur différentes 
plateformes (Google Adwords, réseau Display, Apex Mobile, Ricardo, 
SATQ, Pratico-Pratiques, Rogers et Facebook) a permis d’obtenir 572 564 impressions 
(diffusions d’annonce), 7 672 clics (CTR de 1,34%), 6 716 sessions et un excellent taux de 
conversion de 29% pour un coût par conversion de 3,60$. Pour la performance par 
expériences (catégories aventure et famille), il s’agit de 669 391 impressions, 11 011 clics 
(CTR de 1,64%), 8975 sessions et un taux de conversion de 22,2%. 
 
 
Campagne estivale Route des Sommets/Summit Drive (SDEG-RDS : 10 000$)  
 

Pour la Route des Sommets, l’article du National Post «The Summit Drive in Quebec’s Eastern 
Townships provides one high after another» a été vu à 8 892 reprises par 7 393 visiteurs 
uniques pour une durée de lecture de 3:24 (moyenne benchmark de 3 :30). Pour le contenu 
Amplification des trois routes touristiques des Cantons-de-l’Est, il y a eu 1 650 828 
impressions, 26 942 clics (CTR de 1,63%) avec 5 596 engagements. 
 

 
Campagne Vélo (SDEG et partenaires : 2 500$)  
 
La campagne Vélo a bénéficié d’une belle couverture webtélé par Yvan Martineau avec plus de 10 000 
visionnements, d’un article dans Vélo-Mag (70 000 lecteurs par numéro), d’un publi-reportage et d’une 
couverture radiophonique sur Radio-Canada. 
 
 
Série télévisée « Un Été à la Chapelle » (SDEG et fonds culturel : 4 000$) 

 La série web « Un Été à la Chapelle» télédiffusée par Télé-Québec a connu un 
succès phénoménal. Avec 231 613 personnes atteintes et une durée de 
visionnement frôlant les 12 minutes, la série est même finaliste pour le prix 
Développement culturel 2018 en Estrie! Un honneur grandement mérité, surtout 
que celle-ci a permis de mettre en valeur la destination et d’en augmenter sa 

notoriété. À noter la grande contribution de la famille Lavallée, de la SDEG et de plusieurs partenaires dans ce 
projet. Un véritable succès de collaboration ! 
 
Salons promotionnels 
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La SDEG participe à certains Salons promotionnels et appuie des organismes à faire la promotion de la destination 
dans certains autres. 
 
Salons du VR de Québec et de Montréal (SDEG : 3 273$) 

Salon du VR de Montréal :  
 

 35 912 visiteurs (29 585 en 2017, 30 201 en 2016) 
 
Salon du VR de Québec : 
 

 25 262 visiteurs (23 356 en 2017, 21 971 en 2016) 
 
Salon du Vélo de Montréal, 15e édition (1 350$) 

 20 133 visiteurs et 250 exposants 

 Collaboration de Lyne Bessette 

 Possibilité de changer de lieu pour Québec en 2019 
 
Salons FADOQ de Québec et de Sherbrooke 

En appui par la SDEG, Parcours de marche au Cœur de Mégantic a représenté la 
région aux Salons FADOQ de Québec et Sherbrooke. 
 
Salon FADOQ de Québec 
 

 Plus de 18 000 visiteurs 
 
Salon FADOQ de Sherbrooke 
 

 À venir 
 
 

Autocars promotionnels 
 
En 2018, plus de 133 000 km ont été parcourus pas 

les trois autocars promotionnels en collaboration 

avec les Autobus Vausco. Un grand partenariat au 

bénéfice de tous !  
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5.6 Événements 
 

Au chapitre des événements à caractère sportif, notons la 
participation de 700 cyclistes au 27e Grand Tour du lac Mégantic. La 
5ième édition du Gran Fondo Lac-Mégantic tenue en septembre a 
enregistré une légère diminution portant ainsi le nombre de 
participants à 405 personnes. Les organisateurs de cet événement 
cyclosportif estime que 90% de la clientèle provient de l’extérieur 
de la région méganticoise. La Traversée internationale du lac 

Mégantic a, quant à elle, tout comme l’an dernier, accueilli 20 000 personnes en août, alors que le Demi-
marathon a regroupé 365 participants. Le carnaval Ti-Cube de Lambton et son tournoi de hockey a attiré 3 000 
visiteurs sur 7 jours. Pour sa part, la deuxième édition du Triathlon extrême, Canada Man/Woman de juillet 
dernier a réuni 341 athlètes dans sa version longue et 266 dans la version courte. La visibilité obtenue autour de 
cet événement extraordinaire est considérable. 
 
Le Défi Axion 2018, avec la belle température ambiante, a accueilli rien de moins que 700 visiteurs dans la 
municipalité de St-Augustin de Woburn. La 4ième édition du Festival Bateaux-Dragons a rassemblé moins de 
pagayeurs que l’an passé, mais a vu son assistance augmenter à près de 2 500 visiteurs au Complexe Baie-des-
Sables. 
 
Le Mégantuque, malgré la température, a réussi à accueillir 2 500 personnes sur l’ensemble des trois jours. 
 
Les événements contribuent à diversifier l’offre touristique et à attirer des visiteurs dans la région en plus 
d’agrémenter le séjour de plusieurs autres qui se mêlent à la foule. 
 

5.7 Fréquentation des sites internet et des réseaux sociaux 
 
Sites web 

 
 
C’est au cours de l’été 2017 que la refonte des sites web Tourisme-megantic.com et Routedessommets.com a 
été complétée. En 2018, s’est ajouté le site Meganticenmusique.com, une création de la filière culturelle qui 
vient regrouper l’offre de spectacles dans un joli visuel. Finalement, Regionmegantic360.com, le site de réalité 
virtuelle, est toujours accessible depuis 2016 et bonifié selon la prise de nouveaux clichés. Ces sites faisant la 
promotion de nos entreprises et des expériences touristiques sont constamment actualisés pour un 
référencement de qualité par les partenaires ou pour informer notre clientèle touristique. 
 
Voici les statistiques d’utilisation sur une année: 
 

 Tourisme-megantic.com : 207 855 vues, 57 400 sessions, durée de 2 :53 
 Routedessommets.com : 48 040 vues, 18 547 sessions, durée de 2 :01 
 Regionmegantic360.com : 36 739 vues, 7 618 sessions, durée de 2 :36 
 Meganticenmusique.com : 5 500 vues, 2 350 utilisateurs 
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Réseaux sociaux  
 
Tourisme Région de Mégantic et la Route des Sommets sont aussi sur les médias sociaux. 
Désireux de rejoindre l’ensemble des publics ciblés, la destination a partagé via Facebook et 
Instagram bon nombre de textes, vidéos et photos. Voici quelques statistiques intéressantes : 
 

 Facebook Région de Mégantic : 2 348 J’aime (vs 2173 en février 2018) 

 Facebook Route des Sommets : 2 620 J’aime (vs 2354 en février 2018) 
 
Selon les recommandations du conseiller externe, la cible annuelle de 125 partages a été atteinte avec deux à 
trois publications par semaine. Pour Instagram, l’interaction était en fonction des clichés disponibles. 
 
Bornes numériques touristiques 
 

Cherchant à favoriser la prolongation des séjours en informant le visiteur là où il 
se trouve, les trois bornes touristiques continuent d’informer la clientèle en 2018. 
La sous-utilisation de l’une d’entre elles permettra pour 2019 sa relocalisation 
dans le secteur sud du Parc national de Frontenac. Une meilleure situation 
géographique si l’on se fie aux résultats obtenus au Parc national du Mont-
Mégantic. Quant aux statistiques d’utilisation hebdomadaires, la meilleure 

performance a été obtenue dans la première semaine des vacances de la construction au Parc 
national du Mont-Mégantic avec 311 sessions et plus de 13 heures de visionnement. 
 

5.8 Attestation 
 

Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) 

Engagée à l’automne 2017 dans la démarche du Système de Mesures pour 
l’Excellence des Destinations, la SDEG a reçu via son président, M. Béland 
Audet, l’attestation SMED des mains du Dr François Bédard du Centre 
Mondial d’Excellence des Destinations (CED). Cette attestation vient 
confirmer l’adhésion au réseau mondial des destinations engagées vers 
l’excellence jusqu’en 2023. L’objectif avoué de Tourisme Région de 
Mégantic est de sensibiliser les acteurs touristiques à l’importance de 
travailler ensemble pour l’enrichissement de la destination et de préparer 
notre grande année touristique, l’an 2020. En voici les quatre conditions de 
succès pour s’y rendre en équipe: 
 

1) Compétence et complémentarité 

2) Qualité du leadership 

3) Perception d’interdépendance 

4) Familiarité entre les partenaires 
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5.9 Efforts de collaboration et de représentation 
 
Maison des Régions 

Comme facteur de liaison entre la 
métropole et les régions du 
Québec, l’opportunité de 
réseauter a été offerte à la MRC 
du Granit. Une belle rencontre 
entre montréalais, granitois et 
dirigeants de l’UQAM animée par 
nul autre que Gino Chouinard. 
Une expérience ayant permis des 
rapprochements entre acteurs 
touristiques locaux et nationaux, et avec la communauté asiatique entre autres. 
 

Bienvenue Québec 

Ayant eu l’opportunité d’être invités par la vice-présidente de la Fédération des 
transporteurs par autobus, Mme Caroline Vallée, à l’événement de relations d’affaires 
en accéléré Bienvenue Québec, la SDEG et un de ses membres ont eu la chance de 
découvrir le potentiel du « speed-rating » Tours opérateurs/Destinations. Il s’agissait en 
fait d’évaluer le potentiel pour notre destination de cette forme de parquet de la bourse à l’échelle touristique. 
Un filon intéressant dans l’avenir, surtout avec la venue possible d’un hôtel en région. 
 
Constat général 
 
Somme toute, à la lumière de l’analyse que nous pouvons faire de l’ensemble de ces indicateurs et favorisé par 
la température clémente, le bilan de la période estivale élargie 2018 s’avère exceptionnel sur le plan touristique, 
tant en matière de croissance que d’attractivité des entreprises et produits. Poursuivons notre collaboration 
régionale et appuyons la SDEG et Tourisme Région de Mégantic en devenant Membre touristique pour une 
meilleure promotion nationale et un meilleur soutien. 
 
La SDEG est, en tant que gestionnaire de la destination Mégantic, très optimiste pour 2019. Divers projets 
nécessitant des investissements substantiels sont en préparation et viendront bonifier les expériences clients. 
D’ailleurs, les orientations du plan de développement quinquennal, prévu pour la fin de cette année, vous seront 
présentées lors des ateliers SMED de la fin de novembre 2018. 
 
Dans l’avenir, les deux principaux défis seront de contenir la pénurie de main d’œuvre, un aspect ayant 
grandement affecté les entreprises en 2018, et de combler la pénurie d’unités spécifiques d’hébergement. 
 
Rappelons en terminant que la destination Région de Mégantic fait partie d’une plus grande, soit celle des 
Cantons-de-l’Est qui occupe le quatrième rang de celles les plus visitées au Québec avec près de 10 millions de 
visiteurs. Entre autres, les activités de plein air attirent 30% de ces visiteurs. Il n’en tient qu’à nous, en 
collaboration avec les acteurs touristiques de la région, de continuer à augmenter notre part de marché. 
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6. SECTEUR AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES  

 
Support au développement d’une coopérative en acériculture 
 
La société de développement économique soutient depuis 2016, le développement de la Coopérative des 
producteurs agricoles en acériculture certifiée communément appelé la COOPAG. Depuis avril 2018, l’embauche 
d’un coordonnateur du PDZA (plan de développement de la zone agricole) permet de supporter le 
développement de la COOPAG et de mettre en place le plan d’action qui a été élaboré dans le cadre du PDZA. En 
2018, trois nouveaux membres ont adhéré à la COOPAG qui est formé exclusivement de producteurs acéricoles 
de la MRC du Granit. La COOPAG compte maintenant 16 membres actifs et elle poursuit son mandat de faire la 
mise en marché du sirop d’érable et de ses produits dérivés sur le marché de la Chine, des États-Unis, du Canada 
et du Québec.  
 

Le conseil d’administration de la COOPAG s’est réuni à quatre reprises au cours de la dernière année et a tenu 
sa première assemblée annuelle le 7 mars 2018. Au cours de l’année 2018, la COOPAG est demeurée active dans 
le développement de son plan d’affaires afin de percer le marché de la Chine. Ce marché a demandé d’apporter 
de fréquents changement à sa stratégie d’affaires ce qui a eu pour effet de retarder momentanément les ventes 
de sirop d’érable en Chine en 2018. La COOPAG s’est penché sur la problématique du transport des barils de 
sirop d’érable des producteurs à la suite de la restructuration chez les acheteurs autorisés. La COOPAG s’est aussi 
intéressé à la commercialisation de l’eau d’érable comme eau végétale.  

Afin d’assurer le développement du marché du sirop d’érable en Chine au cours des 3 prochaines années, la 
COOPAG coactionnaire dans l’entreprise Produits acéricoles d’Exception Inc. ont déposé en novembre 2018, une 
demande d’aide financière au programme de Soutien aux exportations bioalimentaire (SEB) du ministère de 
l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). La demande d’aide financière qui a été acheminée au 
programme SEB a été estimée à près de 96 300$. Cette aide est renouvelable annuellement pour une durée de 
3 ans pour un montant pouvant atteindre 100 00$ par année. Cette aide financière si elle est acceptée permettra 
de couvrir une partie des honoraires d’un expert en développement de marché, de mettre les produits acéricoles 
en vedette à trois foires alimentaires à Shanghai, de procéder à l’enregistrement de la marque Sirop d’Exception, 
de développer du matériel promotionnel et de développer un site Internet traduit en Mandarin. 

  
Mise en place du plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 
La MRC du Granit de concert avec la SDEG s’était donné comme mandat de réaliser le plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Granit. Le PDZA a été réalisé au cours de l’année 2017 et sa mise en 
place a débuté en avril 2018.  

 
Dans le plan d’action du PDZA, 16 actions ont été retenus : engager un Coordonnateur du PDZA, mettre en place 

d’un comité de veille et de suivi du PDZA, assurer le développement d’une coopérative en acériculture, adhérer 

au programme ARTERRE, développer une stratégie d’achat local, développer un site Web pour le secteur agricole 

et forestier, accompagner les entreprises agricoles et forestières dans le transfert de leur entreprise, faciliter 

l’accessibilité et la proximité des lieux de formation et faire connaitre et participer au développement de la 

formation, participer au développement de la 2e et 3e transformation, faire des représentations pour faire 

modifier le REA et contrôler les échanges de terres entre les régions, s’assurer lors de la rédaction des règlements 

municipaux et régionaux que les secteurs agricole et forestier sont consultés et impliqués, diversifier les 

productions traditionnelles par le développement des cultures émergentes et des produits forestiers non ligneux 

(PFNL), faire des représentations afin d’adapter la règlementation des produits agricoles contingentés qui sont 
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commercialisés dans les circuits courts et faire reconnaitre l’importance de la multifonctionnalité de l’agriculture 

et de la foresterie et des impacts qu’elles apportent dans le maintien des services dans les milieux ruraux. 

Certaines actions ont débuté en 2018, entre autre, l’engagement du Coordonnateur, l’adhésion à l’ARTERRE, un 

suivi sur les offres de formation en agriculture et en foresterie, le soutien de la COOPAG et une participation 

active à l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire de l’Estrie (ESD bioalimentaire).     

  

Le PDZA peut être consulté en vous rendant sur le site Internet de la MRC du Granit www.mrcgranit.qc.ca en 
cliquant sur les onglets « Services aux citoyens » puis « Aménagement et urbanisme » et « Plan de 
développement de la zone agricole » http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/amenagement-et-
urbanisme/plan-de-developpement-de-la-zone-agricole-pdza/.  
 
Entente sectorielle de développement bioalimentaire « ESD » 
 
Au cours de l’année 2017, les sept MRC de l’Estrie, le Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation 
du Québec (MAPAQ), le Ministère des affaires municipales et de l’occupation des territoires (MAMOT) et la 
Fédération de l’UPA de l’Estrie ont élaboré une Entente sectorielle de développement du secteur 
bioalimentaire « ESD bioalimentaire ». Cette entente visait à assurer l’occupation et la vitalité des territoires et 
à maximiser les retombées des interventions gouvernementales dans une perspective de développement des 
collectivités locales, supra locales et régionales de l’Estrie.  

 
L’entente permet de mettre en commun les efforts et les ressources afin de contribuer au développement du 
secteur bioalimentaire de la grande région de l’Estrie. Dans l’ESD, cinq projets communs issus des PDZA ont été 
retenus. Plusieurs éléments du plan d’action du PDZA de la MRC du Granit se retrouvent dans les 5 projets du 
plan d’action de l’Entente bioalimentaire de développement de l’Estrie (ESD).  

 
L’Entente a suscité plusieurs rencontres entre les différents partenaires dont les MRC de l’Estrie font partie 
intégrante. Le comité directeur et les comités chapeautant les 5 projets (ARTERRE, Formation, Filières 
distinctives, Banque d’opportunités, CIBLE) se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année 2018. Comme 
mentionné ci-haut, le projet ARTERRE a été mis en place à la fin de l’année 2018 et les agents de maillage des 7 
MRC participantes se sont réuni à huit reprises en 2018. Le projet vise à offrir un accompagnement et favoriser 
le transfert d’entreprises agricoles et forestières sans relève apparentée.   
 
Le comité sur la formation s’est réuni à deux occasions en 2018. Le projet sur la formation se donne comme 
objectif en 2019 de faire une évaluation complète des besoins de formation en agriculture et en foresterie de la 
région de l’Estrie. Le comité sur les Filières distinctives s’est réunie à plus de dix reprises en 2018 et il en est 
ressorti trois opportunités. Le comité sur les filières distinctives recommande de mettre en place des plans 
d’actions afin d’aider au développement de la filière foin- fourrage, de la filière acéricole et de la filière du 
chanvre au cours de la prochaine année.   
 
Le comité sur la mise en place d’une Banque d’opportunités d’affaires s’est réuni à deux occasions en 2018. 
L’objectif de ce projet vise à développer un site Internet visant spécifiquement à favoriser les transactions 
d’affaires en agriculture. Enfin, le comité sur le projet CIBLE s’est réuni à trois occasions et différentes stratégies 
promotionnelles ont été mise de l’avant en 2018 afin de favoriser les ventes des produits agricoles à la ferme, 
dans le marché du détail, les espaces boutiques, les restaurants et les épiceries à travers l’Estrie. 

 
 
 
 

http://www.mrcgranit.qc.ca/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/amenagement-et-urbanisme/plan-de-developpement-de-la-zone-agricole-pdza/
http://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/amenagement-et-urbanisme/plan-de-developpement-de-la-zone-agricole-pdza/
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IV. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

1. ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE 

 
Les principales interventions de la SDEG ont consisté en aide technique et service-conseil et initiatives 
entrepreneuriales. Concernant les dossiers de démarrage, d’acquisition et de relève entrepreneuriale, les 
ressources de la SDEG ont réalisé des interventions dans 88 dossiers d’entreprises entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018, comparativement à 87 dossiers en 2017. 
 
Le tableau qui suit présente le détail de ces dossiers, et ce, au cours des trois (3) dernières années. 
 

Dossiers  2016 2017 2018 

Démarrage 47 71 65 

Acquisition 11 16 9 

Relève 4 16 14 

 
Le tableau qui suit présente la répartition de l’ensemble des dossiers traités selon les secteurs géographiques 
sur le territoire de la MRC du Granit, soit 139 dossiers (144 en 2017). 
 

PROPORTION DES INTERVENTION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES 2015 – 2018 

Année CHAUDIÈRE 
Audet, Lac-Drolet, 
Saint-Ludger, St-

Robert--Bellarmin 
 

(16,7 % : population 
MRC) 

LAC MÉGANTIC 
Frontenac, Lac-

Mégantic, Marston, 
Nantes, Ste-Cécile 

 
(47,6 % : population 

MRC) 

MONTS 
MÉGANTIC/GOSFORD 
Milan, N-D-des-Bois, 

Piopolis, Woburn, Val-
Racine 

(10,6 % : population MRC) 

PARC FRONTENAC 
Courcelles, Lambton, 
Stornoway, Stratford 

St-Romain, St-
Sébastien 

(25,1 % : population 
MRC) 

 

 

2018 10,8 % 60,4 % 11,5 % 17,3 %  
2017 13,7 % 55,4 % 11,5 % 19,4 %  
2016 11,3 % 51,8 % 16,1 % 20,8 %  
2015 12,4 % 47,3 % 17,8 % 22,5 %  

      
 

2. RETOMBÉES DES FONDS D’INVESTISSEMENT  

 
2.1 Projets concrétisés et financés par secteur au 31 décembre 2018 
 
Au cours de 2018, dix (10) projets ont été acceptés par l’intermédiaire des fonds gérés par la SDEG.  
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SECTEURS ÉCONOMIQUES 

 Agriculture 
et ressources 

naturelles 

Manufacturi
er 

Commerces et 
services 

Tourisme Économie 
sociale 

 
Total 

 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Démarr
age 

0 1 1 0 2 0 o 0 0 0 3 1 

Acquisit
ion 

0 0 1 0 6 5 1 0 0 0 8 5 

Expansi
on 

0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 5 4 

TOTAL 0 1 3 3 12 6 1 0 0 0 16 10 

 
 
2.2 Rapport détaillé des fonds d’investissement 
 
Les activités relatives à la gestion des deux (2) fonds d’investissement de la SDEG/MRC du Granit sont détaillées 
dans les tableaux qui suivent.  
 
Au total, onze (11) demandes ont été déposées en 2018 et dix (10) ont été acceptées dans le fonds FLI pour des 
investissements de 2 912 000$. En comparaison, il est à prendre en considération que l’année 2017 avait été une 
année record avec 16 projets, car la moyenne annuelle des demandes dans le fonds FLI se retrouve dans les 
environs de 9 (neuf).  
 

a) Fonds d’investissement local (FIL) - Soutien à la consolidation d’entreprises : contribution 
remboursable sous forme de prêt ou capital-actions 

 2016 2017 2018 

Demandes déposées 0 1 0 

Demandes acceptées 0 1 0 

Demandes réalisées 0 1 0 

Montant accordé 0$ 10 000$ 0 

Montant déboursé  0$ 10 000$ 0 

Investissement total 0$ 753 500$ 0 

Maintien ou création 
d’emplois 

0$ 15 0 

b) Fonds local d’investissement (FLI) - Soutien au démarrage, à l’acquisition et à l’expansion 
d’entreprises, incluant les entreprises en économie sociale : contribution remboursable sous forme 
de prêt ou capital-actions 

 2016 2017 2018 

Demandes déposées 11 dont 3 dossiers de 
relève 

16 dont 8 dossiers de 
relève 

11 dont 7 dossiers de 
relève 

Demandes acceptées 11 16 10 

Demandes réalisées 10 16 10 

Montant accordé 204 500 $ 374 200$ 227 500$ 

Montant déboursé 187 500 $ 324 200$ 217 500$ 

Investissement total 1 023 600 $ 4 686 260$ 2 912 000$ 

Maintien ou création 
d’emplois 

42 168 82,5 
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3.  RAPPORT DÉTAILLÉ DE LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)  

 
Concernant l’aide financière STA, l’année 2018 a été légèrement plus achalandée que 2017.  Il faut prendre en 
considération que la grande majorité de la clientèle qui est référée pour bénéficier de cette mesure doit être 
prestataire d’assurance emploi.  
 
Dans le contexte actuel où le marché du travail a atteint le plein-emploi, le nombre de clients potentiels pour se 
qualifier est grandement diminué, il y eut tout de même huit (8) initiatives entrepreneuriales d’acceptées 
comparativement à  cinq (5) l’année dernière. Cependant, on est loin de la cible de 15 qui était l’objectif des 
dernières années. Ces projets ont permis la création de 9,5 emplois avec des investissements totaux de 898 500$. 
 
3.1 Références traitées par la mesure STA en 2018 
 

 Demandes 
(références) 

Acceptées 
(démarrage) 

En cours Investissement 
total 

Nombre 
d’emplois 

2018 10 8 1 898 500$ 9,5 
2017 8 5 3 564 150$ 6 
2016 20 16 2 1 759 100$ 21 
2015 16 11 1 560 300 $ 13 
2014 21 14 6 666 926 $ 16 

2013 14 10 1 843 214 $ 14 

 
 
3.2 Projets concrétisés et financés par secteur par la mesure STA du CLE au 31 décembre 2018 

 

 Agriculture et 
ressources 
naturelles 

Manufacturier Commerces et 
services 

Tourisme Culture Total 

Démarrage 2018 3 0 4 1 0 8 

Acquisition 2018 0 0 0 0 0 0 

Total 2018 0 0 0 0 0 8 

       

Démarrage 2017 1 0 4 0 0 5 

Acquisition 2017 0 0 0 0 0 0 

Total 2017 0 0 0 0 0 5 

       

Démarrage 2016 3 2 10 0 0 15 

Acquisition 2016 1 0 0 0 0 1 

Total 2016 4 2 10 0 0 16 

       

Démarrage 2015 2 1 8 0 0 11 

Acquisition 2015 0 0 0 0 0 0 

Total 2015 2 1 8 0 0 11 
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4. PROJETS STRUCTURANTS ET ANIMATION DU MILIEU 

 
4.1 Bilan des projets structurants  

 
Un des rôles majeurs de la SDEG est de créer un milieu propice au développement, stimulant l’entrepreneuriat 
et l’innovation. La MRC du Granit confie une partie de son Fonds de développement des Territoires à la SDEG, 
afin de réaliser son Plan local pour l’économie et l’emploi (PALÉE). L’équipe de la SDEG initie et s’implique dans 
plusieurs projets structurants pour l’économie de la MRC du Granit dont voici quelques exemples : 
 
Fonds de soutien au Plan d’action local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 
 
Depuis 2015, la SDEG a investi 674 492 $ dans 28 initiatives (projets, études, ressources spécialisées, ententes, 
etc.) supportant les priorités d’intervention identifiées dans son plan d’action. Voici un sommaire des 
investissements effectués à ce jour : 
 

 
 
Centre Magnétique et Quartier Artisan 

 
La SDEG a investi beaucoup de temps comme membre observateur sur le conseil d’administration du Centre 
Magnétique au cours de la dernière année. Avec les contraintes budgétaires, un comité pilotage a été formé avec 
la ville de Lac-Mégantic, la Chambre de Commerce et la SADC de la région de Mégantic afin d’aider à orienter cet 
organisme.  
 
À la fin de l’année 2018, il a malheureusement été décidé de fermer le Centre Magnétique, mais avec des efforts 
soutenus du comité de pilotage et du Conseil d’administration du Centre Magnétique, le volet Quartier Artisan 

Enjeux MOD et 
économie

34%

Entrepreneuriat
17%

Dév. touristique
16%

Agroalimentaire
6%

Régionaux
6%

Culture
4%

Dév. industriel
17%

Sommaire des interventions - PALÉE

Enjeux MOD et économie Entrepreneuriat Dév. touristique

Agroalimentaire Régionaux Culture

Dév. industriel
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a été maintenu dans la région. Le Quartier Artisan a pour mission de soutenir la croissance des entreprises 
artisanales afin qu’elles deviennent des piliers de l’économie du Québec. L’Accélérateur permet chaque année 
d’accompagner huit entreprises en les amenant à préciser leur stratégie, leur permettant d’augmenter leur 
chiffre d’affaires et de bonifier leur réseau professionnel. Ainsi, Quartier Artisan contribue à l’essor des produits 
faits au Québec en valorisant les créateurs et en les mettant en réseau. 
 
 
Défi Carrière Mégantic 
 
Dans l’ensemble de la MRC du Granit, les besoins de main-d’œuvre sont importants et il est prévu que plusieurs 
postes devront être comblés au cours des prochaines années pour remplacer les nombreux départs à la retraite. 
Cette diminution appréhendée du nombre de personnes en âge de travailler constitue un frein à la croissance 
des entreprises en hypothéquant leur capacité de production. La formation de la main-d’œuvre, la recherche 
d’une plus grande productivité, l’automatisation et l’intégration au marché du travail du plus grand nombre de 
personnes sont des moyens retenus dans le plan d’action de la SDEG pour soutenir le développement 
économique. 
 
Le projet Défi Carrière Mégantic a encore été l’un des dossiers majeurs pilotés par la SDEG au cours de l’année 
2018. Depuis que le programme Défi Carrière Mégantic a été mis en place sur deux ans en 2016, ce dernier a 
permis de supporter les entreprises dans leurs stratégies de recrutement et de dynamiser l’économie locale en 
favorisant l’attraction et la rétention d’une main-d’œuvre en provenance de l’extérieur de la MRC du Granit, 
principalement des personnes immigrantes. Depuis le début de Défi Carrière Mégantic, il y a eu 77 embauches 
dans 15 entreprises participantes de notre territoire. Nous agissons sur l’attraction et le recrutement, la 
mobilisation du milieu, ainsi que l’accompagnement et la rétention. Le taux de rétention actuel est de 43 %, ce 
qui est bien au-delà de nos attentes. 
 
La SDEG, en partenariat avec le Centre local d’emploi et le Carrefour-Jeunesse Emploi, et 15 entreprises 
partenaires se sont impliqués financièrement et ont réussi à réunir près de 420 000$ pour les deux dernières 
années, et ce, de différentes sources : Emploi Québec, MESI, MIDI, Croix-Rouge, Desjardins. Pour 2019, l’objectif 
est de renouveler le programme sur une période de trois (3) ans.  
 
 
Voici un tableau résumant le financement obtenu dans le cadre du programme. 
 

 

Attraction/
Recrutement

42%

Accompagnement/Rétention
18%

Mobilisation du 
milieu
21%

Fonctionnement
19%

Attraction/Recrutement

Accompagnement/Rétention

Mobilisation du milieu

Fonctionnement



 

45 

Projet hôtelier au centre-ville 
 
L’implantation d’un établissement hôtelier à Lac-Mégantic représente le projet moteur pour la reconstruction 
du centre-ville et aura un effet structurant non seulement pour l’industrie touristique, mais également pour le 
développement de toute la communauté. La SDEG est très engagée dans l’accompagnement des promoteurs 
afin de contribuer de la manière la plus efficace à la réussite de ce projet.  
 
Espérons que 2019 soit l’année de la naissance de cet important projet pour notre région. 
 
Mission économique B2B 2019 – Maison des Régions 
 
C’est le 6 décembre 2018 que se déroulait la deuxième mission économique à Montréal sur le thème de 
l’innovation. Cette initiative de la SDEG en partenariat avec la Maison des Régions et la Ville de Montréal 
regroupait une délégation de 20 personnes dont huit (8) entreprises de la région. Les membres de la délégation 
ont pu rencontrer 25 entreprises et organismes montréalais dans le but de développer de nouveaux marchés, 
d’instaurer de nouveaux liens d’affaires durables et de bonifier leur savoir-faire dans le domaine de l’innovation.  
 

 
 

Madame France Bisson, préfète suppléante de la MRC du Granit et madame Julie Morin, mairesse de Lac-
Mégantic étaient également au rendez-vous afin de poursuivre le partenariat développé avec la métropole. Avec 
les intervenants de la SDEG et de la MRC du Granit, cette délégation a pu visiter les installations du Quartier de 
l’innovation, un écosystème d’innovation où la collaboration entre les milieux académique, entrepreneurial et 
d’affaires favorisent le développement de chacun. Également, des rencontres avec l’Institut de recherche en 
économie contemporaine et avec l’École des sciences de la gestion de l’UQAM ont permis de discuter de dossiers 
majeurs pour la région tels la transition énergétique, l’adaptation industrielle et de nouveaux modèles de 
développement. 
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Institut en culture et sécurité industrielle de Mégantic (ICSIM) 
 
L’ICSIM est un organisme à but non lucratif qui souhaite améliorer et développer la capacité des organisations 
et de leurs intervenants dans le domaine de la formation préventive, de la sensibilisation et de l’intervention en 
cas de crise dans le transport ferroviaire et l’industrie des premiers répondants, grâce à la mise en place d’un 
centre d’excellence à Lac-Mégantic. Le projet se définit sous les trois (3) volets suivants : 
 

 le volet ferroviaire (prévention des risques et intervention en cas d’incidents); 
 le volet formation des premiers répondants; 
 le volet touristique d’éducation et de sensibilisation grand public. 

 
L’ICSIM a complété avec succès la phase de préfaisabilité avec une étude menée dans la seconde partie de 
l’année 2016 par l’Association québécoise des transports (AQTr), dont les résultats confirment les besoins 
initialement ciblés par le conseil d'administration de l’organisme et est arrivé aux phases de prédémarrage.  
 
 
 
Résolve Énergie, Saint-Romain 
 
En développement depuis 2018, le projet Résolve Énergie a franchi l’étape de la mise en place de l’usine 
démonstrateur à Saint-Romain. Il s’agit d’une innovation technologique unique qui a été développée par une 
équipe de chercheurs du département de génie chimique de l’Université de Sherbrooke. Résolve Énergie a acquis 
les droits exclusifs de cette technologie et s’est associée à une dizaine d’investisseurs locaux pour la mise en 
place d’une usine pilote. Les promoteurs visent l’implantation d’un réseau d’usines satellites et d’une 
bioraffinerie dans le but de produire de l’énergie renouvelable sous forme de carburants liquides et solides à 
partir de multiples biomasses qui ne sont actuellement pas valorisées. La SDEG supporte les promoteurs dans la 
concrétisation de ce projet très porteur pour la région. 
 
Tableau de bord des indicateurs régionaux (TIDT) 
 
Le territoire de la MRC du Granit est en pleine effervescence. Grâce à des efforts considérables de mobilisation 
et à un apport important de ressources, de nombreuses initiatives sont en cours pour stimuler le développement 
économique de la région et améliorer la qualité du milieu vie. 
 
Afin de mesurer les effets de ces initiatives, et d'obtenir un portrait objectif du développement de la région, la 
MRC du Granit a procédé à la création d'un Tableau d'indicateurs de développement territorial (TIDT). Le TIDT 
réunit un ensemble de données statistiques sur le développement économique et humain de la région, 
présentées de manière attrayante et accessible, et mises à jour régulièrement. La MRC suit en cela l’exemple 
d’un nombre grandissant de régions au Canada et ailleurs dans le monde. 
 
Le volet économie du TIDT témoigne de l'enrichissement de la population et du développement économique du 
territoire. Il regroupe des indicateurs minutieusement choisis en fonction de la robustesse des données qui y 
sont rattachées. La disponibilité de ces données aux échelles régionale (MRC et Estrie) et municipale est 
également un critère important de sélection. Les indicateurs retenus sont classés selon quatre catégories : 1) 
vitalité économique, 2) emploi, 3) revenus et 4) richesse. 
      
Le TIDT permet aux décideurs et aux citoyens de porter un jugement éclairé sur la vitalité du territoire et de 
promouvoir les efforts déployés de toute la communauté afin de favoriser son développement. 
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Le TIDT a été réalisé avec le soutien financier de la Société de développement économique du Granit (SDEG), la 
MRC du Granit, la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Mégantic, la Croix-
Rouge et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
4.2 Animation du milieu 
 
Mise en place et animation d’une table d’entrepreneurs 
 
Les entrepreneurs peuvent compter sur l’accompagnement technique et financier des organismes du milieu pour 
démarrer et faire progresser leur entreprise.  

 
Découlant de la Table entrepreneuriale du groupe Défi 2025, un club de huit (8) entrepreneurs œuvrant dans les 
petites et moyennes entreprises manufacturières se réunit une dizaine de fois par année sous l’animation de la 
SDEG et de la SADC de la région de Mégantic.  
 
Formule inspirée par le Groupement des chefs entreprises https://groupement.ca/, les entrepreneurs peuvent 
échanger sur leurs stratégies et leurs expériences personnelles qui contribuent réellement au développement 
de leur entreprise. Monsieur Jean-Marc Gagnon, homme d’affaires, ancien propriétaire de l’entreprise Attraction 
qui a longuement siégé sur une table comme celle-ci agit comme mentor afin de guider la table à retirer la plus 
grande valeur ajoutée. 

 
Le désir de créer une table pour les grandes entreprises de la région est présent. Cependant, après quelques 
tentatives, le défi est de trouver un seuil critique pour partir la table tout en choisissant des entreprises où elles 
ne sont pas en concurrence directe pour favoriser le climat de confiance. 

 
Le mentorat est également un outil d’accompagnement des entrepreneurs qui a fait ses preuves au niveau du 
taux de survie des entreprises. La SDEG s’implique au niveau de la cellule de mentorat initiée par la SADC de la 
région de Mégantic. 
 
Cellule de mentorat : la cellule de mentorat de la MRC du Granit facilite le jumelage entre entrepreneurs et 
mentors expérimentés. La cellule a participé au lancement du site web régional Gomentor.ca qui se veut la 
référence en mentorat d’affaires dans la région.  
 
Relève d’entreprises : partenaire avec la SADC de la région de Mégantic à la mise en place d’outils et d’une offre 
de services pour soutenir la relève entrepreneuriale dans la MRC. 
 
Défi 2025 : implication de l’équipe dans les comités Main-d’œuvre, Marketing et Entrepreneuriat. 
 
Place de l’Industrie de Lac-Mégantic : personne-ressource au conseil d’administration de cet organisme 
paramunicipal dont la mission est de supporter le développement industriel de la ville de Lac-Mégantic par 
l’acquisition ou la construction d’immeubles à vocation industrielle. 

 
Mise en place de Clubs d’entrepreneurs 
 
Les entrepreneurs peuvent compter sur l’accompagnement technique et financier des organismes du milieu pour 
démarrer et faire progresser leur entreprise, mais les clubs d’entrepreneurs où les pairs peuvent échanger leurs 
stratégies et expériences personnelles contribuent réellement au développement de leur entreprise. La SDEG a 
donc mis en place deux clubs de chefs d’entreprises, dont un club s’est déjà réuni à plusieurs reprises et dont un 
autre, s’adressant spécifiquement aux industriels, débutera ses rencontres en 2018. Un groupe visant la relève 

https://groupement.ca/
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entrepreneuriale sera mis en place en cours d’année. Cette initiative découle des travaux de la Table 
entrepreneuriale du groupe Défi 2025. Le mentorat est également un outil d’accompagnement des 
entrepreneurs qui a fait ses preuves au niveau du taux de survie des entreprises. La SDEG s’implique au niveau 
de la cellule de mentorat initiée par la SADC de la région de Mégantic. 
 
Gestion diversité culturelle 
 
Dans le cadre de Défi Carrière Mégantic et des enjeux d’attraction et de rétention de main d’œuvre, la SDEG a 
poursuivi ses efforts d’animation du comité sur la gestion de la diversité culturelle. Le comité se réunit une fois 
par mois. 
 
Concertation 
 
La SDEG a agi à titre de participant ou d’animateur en s’impliquant dans différents comités ou tables en 2018, à 
l’échelle locale, régionale et provinciale. Ces comités ou tables dans chacun des secteurs sont les suivants :  
Agriculture et ressources naturelles 
 
 Coopérative des producteurs acéricoles du Granit (COOPAG); 
 Coopérative acéricole du Granit; 
 Table de concertation du CIBLE; 
 Comité d’entente sectorielle bioalimentaire de l’Estrie. 
 
Manufacturier (tous secteurs) 

 
 Développement économique Estrie; 
 Synergie Estrie; 
 Conseil d’administration d’Économie Estrie; 
 Groupe Défi 2025 et sous-comités main d’œuvre, marketing et entrepreneuriat; 
 Comité des industriels de la région de Mégantic; 
 Cellule économique et bureau de reconstruction; 
 Place de l’Industrie de Lac-Mégantic; 
 Carrefour industriel Lac-Drolet. 
 
Tourisme 
 
 Comité de la Route des Sommets; 
 Comité d’organisation de la Journée des Sommets; 
 Comité marketing des trois routes touristiques des Cantons-de-l’Est; 
 Conseil d’administration Astrolab du Mont–Mégantic; 
 Corporation Sentiers Mont-Mégantic (Contrée du Massif du Mont Mégantic); 
 Municipalité de Stratford : Étude de faisabilité portant sur la mise en valeur du Domaine Aylmer à des fins 

touristiques; 
 Tables d’harmonisation du parc national du Mont-Mégantic et du parc national de Frontenac. 
 
Développement local et culture 
 
 Comité de travail sur la promotion touristique concertée du secteur Parc Frontenac; 
 Comité Participation citoyenne; 
 Comité Inter génération; 
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 Comité consultatif culturel; 
 Comité d’analyse de projets du Fonds de développement de la MRC du Granit – volet projets structurants; 
 Contrée du Massif du Mont Mégantic; 
 Comité communication du triathlon extrême Endurance aventure; 
 Corporation du patrimoine archéologique du Méganticois; 
 Transport collectif du Granit; 
 Maison du granit – comité de relance; 
 Vigie culturelle de l’Estrie. 

 
Loisirs 
 
 Comité consultatif loisirs de la MRC du Granit; 
 Table des professionnels en loisirs de l’Estrie; 
 Conseil d’administration de Granit Action; 
 Conseil exécutif de Granit Action; 
 Comité projet école communauté de la voie l’actée de Notre-Dame-des-Bois (Projet Gymnase); 
 Comité communication de la TIR pour les projets communautés Branchées resautées Estrie (QEF); 
 Table des agents ou des travailleurs en loisirs; 
 Conseil d’administration du Conseil Sports Loisirs en Estrie. 
 
 
Autres secteurs 
 
 Cellule économique (soutien aux entreprises sinistrées); 
 Centre régional d’entrepreneuriat au féminin (Femmessor); 
 Table des partenaires; 
 Table entrepreneuriale 2025, volet entrepreneurs; 
 Comité fonds spécial d’aide à l’Économie; 
 Comité de valorisation de l’entrepreneuriat; 
 Comité du Concours OsEntreprendre; 
 Comité Gala reconnaissance employés et employeurs; 
 Comité habitation et logement social; 
 Comité organisateur du Cocktail des nouveaux entrepreneurs; 
 Comité Place aux Jeunes; 
 Conseil d’administration Intro-Travail/CJE; 
 Comité Défi 2025; 
 Réseau compétences Estrie; 
 Réseau des Entreprises de l’Économie Sociale (Estrie et local); 
 Soutien aux comités de développement des municipalités de la MRC du Granit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 

5. BILAN DES ACTIVITÉS DE PROMOTION TOURISTIQUE 2018 

 
Rapport 2018 – Promotion touristique 

 
STRATÉGIES 
 

 Réorientation de la stratégie promotionnelle; 

 Plan de promotion de la Route des Sommets; 

 Rencontres biannuelles avec les membres du secteur tourisme; 

 Adhésion à la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) 

 Mise en œuvre du plan d’action Route des Sommets 2018-2023 

 
OUTILS PROMOTIONNELS 
 

 Réalisation du guide touristique 2018-2019 (45 000 copies vs 35 000 en 2016); 

 Distribution de guides dans les centres Infotouristes, les Bureaux d’accueil (BIT et BAT) des Cantons-de-
l’Est, de nombreux commerces, des marchés de proximité, tout cela via l’entreprise @l’Affiche 2000 
(12 150 unités); 

 Distribution et échange de guides dans la grande région de Mégantic; 

 Réalisation de la carte de la région de Mégantic avec circuits cyclables et lieux de randonnée pédestre 
(50 000 copies); 

 Production d’encarts et d’affiches des Journées des Sommets; 

 Actualisation des sites internet (Région de Mégantic, Route des Sommets, Mégantic en Musique 
Regionmegantic360.com) et des fiches des membres; 

 Actualisation du visuel des trois bornes touristiques; 

 Promotion par autocars et minibus touristiques; 

 Poursuite de la démarche du Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED). 
 
RÉSEAUX SOCIAUX 
 

 Animation des pages Facebook et Instagram de Tourisme Région de Mégantic et de la Route des 
Sommets; 

 Partage et propulsion d’articles et de vidéos. 
 
PLACEMENTS PUBLICITAIRES 
 

 Campagne radio automnale pour la Route des Sommets; 

 Campagne web avec Tourisme Cantons-de-l’Est intra et hors-Québec; 

 Placements dans le guide touristique des Cantons-de-l’Est; 

 Placements en coopération des trois routes touristiques estriennes dans plusieurs médias;   

 Placements dans l’Écho de Frontenac pour les Journées des Sommets et dans le Bottin du Granit; 
 
RELATIONS DE PRESSE 
 
De nombreux articles à saveur touristique ont été rédigés sur la région de Mégantic (près de 90 articles). 
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REPRÉSENTATION 
 

 Salon des véhicules récréatifs de Montréal (préparation et présence) 

 Salon Vélo de Montréal (présence) 

 Salon Info-Vélo de Québec (dépliants) 

 Salon des véhicules récréatifs de Québec (préparation et présence) 

 Salon FADOQ de Québec (partenariat) 

 Salon FADOQ de Sherbrooke (partenariat) 

 Conférences ou points de presse 

 Organisation de l’événement de maillage à la Maison des Régions de Montréal 

 
COMITÉS 
 

 Comité consultatif de la Route des Sommets; 
 Comité touristique Tourisme Région de Mégantic; 
 Comité d’organisation de la Journée des Sommets; 
 Comité marketing des trois routes touristiques des Cantons-de-l’Est; 
 Conseil d’administration Astrolab du Mont–Mégantic; 
 Conseil d’administration de Tourisme Cantons-de-l’Est 
 Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic; 
 Table d’harmonisation du Parc national de Frontenac. 
 

Rappelons enfin qu’un total de 160 925$ a été investi dans la dernière année en accueil, promotion et 
structuration de l’offre régionale, un investissement considérable ayant contribué au positionnement enviable 
de la destination Mégantic auprès des marchés et en regard des résultats de fréquentation constatés. 
 
Revue de presse 2018 
 
Près de 90 articles journalistiques pertinents ont été recensés en moins de 10 mois en dehors de la région. La 
revue de presse est d’ailleurs disponible à la SDEG pour consultation. À noter que huit articles ont été publiés 
dans le journal Éventuel (greader.ca) du quartier chinois de Montréal. Ceci pourrait expliquer en partie la venue 
d’une clientèle asiatique cette année. 
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V. ANNEXES 

 

1. MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018 

Béland Audet, président Représentant du secteur transport et logistique 

Sébastien Jacques, vice-président Représentant du secteur de la relève 

Pierre Richard Représentant du  secteur agroalimentaire 

Nathaël Bergeron Représentante  du secteur tourisme 

Dave Harvey  Représentant, secteur industrie 

Monique Phérivong-Lenoir Représentante du secteur développement communautaire 

Vincent Poisson Représentant du secteur commerces et services 

Marielle Fecteau Préfet de la MRC du Granit issu du conseil des maires 

Julie Morin  Mairesse de la ville de Lac-Mégantic 

Roch Couet Maire de la municipalité de Lac-Drolet, Secteur Chaudière 

Denis Lalumière Maire de la municipalité de Stratford, Secteur Parc de Frontenac 

Jacques Breton Maire de la municipalité de Nantes, Secteur Lac Mégantic 

Pierre Brosseau Maire de la municipalité de Val-Racine, Secteur Mont-
Mégantic/Gosford 

Personnes-ressources  

Audrey Dubois Secrétaire d’assemblée, SDEG 

François Chalifour Directeur général, SDEG 

 

2. MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU FINANCEMENT  

 
 

COMITÉ D’AIDE AU FINANCEMENT 

Lucille Paradis-Bernier Secteur industrie 

Roger Charbonneau Substitut, secteur industrie 

Poste à combler Secteur tourisme 

Roger Pépin Substitut, secteur tourisme 

François Martel Secteur agriculture et ressources naturelles 

Marie-Hélène Gagné Substitut, secteur agriculture et ressources naturelles 

Claude Giroux Partenaires industriels 

Marie-Ève Maillé Professionnelle 

Jérôme Poulin Professionnel 

David Therrien Délégué des caisses populaires 

Personnes-ressources  

Guilaine Beaudoin Conseillère en développement filière industrielle – SDEG 

François Chalifour Directeur général, SDEG 

Martin Robert Agent de développement, démarrage et financement – SDEG 



 

53 

 

3. MEMBRES DU PERSONNEL 2018 

 
Membres permanents 
 
François Chalifour Directeur général  
Louise Turgeon Adjointe au développement 
Guilaine Beaudoin  Conseillère en développement, filière industrielle 
Annie Gagnon Coordonnatrice en attraction de talents 
Martin Robert Agent de développement, démarrage et financement 
Mohamed Diarra Agent de développement local 
Marlène Bachand Agente de développement local 
Patricia Carrier Agente aux loisirs 
Véronique Lachance Agente aux communications 
Jean-François Ruel Conseiller en développement touristique 
Audrey Dubois Agente de promotion touristique 
Catherine Lecomte Coordonnatrice à la Route des Sommets (février 2019) 
 
Membres occasionnels 
 
Marc-Antoine Lapierre Agente d’information, Bureau d’accueil touristique 
Jessica Boulanger Agente d’information, Bureau d’accueil touristique 
Xavier Drouin Agent d’information, Bureau d’accueil touristique 
David Vachon Préposé au cinéma extérieur 
Jean-Philippe Lachance Coordonnateur-adjoint SAE Plus 
 
Membres contractuels 
 
Claudia Vachon Attraction et recrutement – Défi Carrière Mégantic 
Isabelle Lacroix Accueil et rétention - Défi Carrière Mégantic 
Jean-Pierre Bellegarde Agent de développement agricole (ressource partagée MRC) 
Joanne Lalumière Tourisme / Route des Sommets 
Amélie Campeau-Duplessis Tourisme / Route des Sommets 
 
Mandats spécifiques 
 
Katy Cloutier Tourisme 
Jean Hamel Soutien à la politique de diversité culturelle 
Suzie Veilleux Promotion touristique 
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4. LISTE DES MEMBRES 

 

  
A. LACROIX & FILS GRANIT LA CORPORATION DU MOULIN BERNIER 

ABRESSA CANADA INC. LA FERME DU PÉCHÉ MIGNON 

ACIER FASTECH LA GARE'NISON 

AEROKURE INTERNATIONAL LA MAISON AUX FINES HERBES ET SPA 

ALEGRIA (9204-3728 QUÉBEC INC.) LA MAISON DU GRANIT 

AMÉNAGEMENT FORESTIER  COOPÉRATIF DES APPALACHES LA MEUNERIE MILANAISE INC. 

ANTIQUITÉ DU LAC JEAN RUEL LA SOURCE 

ASSOCIATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DE PIOPOLIS LAPLANTE & ASSOCIÉS 

ATELIER BUSSIÈRE L'AUBADE 

ATTRACTION LE CITRON VERT 

AU CHANT DU HUARD LE DOMAINE DES MONTAGNAIS 

AU COIN D'ÉMILLIA LE LAC EN FÊTE 

AU TEMPS RETROUVÉ LE MARCHÉ DU RUISSEAU D'OR 

AU VAILLANTBOURG B & B LE RENATO 

AUBERGE AU SOLEIL LEVANT INC. LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

AUBERGE AVENTURE LÉO GRONDIN INC. 

AUBERGE ET CHALETS SUR LE LAC L'ÉRABLE À SON MEILLEUR 

AUBERGE LE SAINT-LÉON LES ARMOIRES ST-ROMAIN 

AUBERGE MAJELLA LES BERGES DU LAC 

AUTOBUS VAUSCO LES BOIS POULIN INC. 

AUX CHALETS DANS LES ARBRES LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE INC. 

AVENTURE ÉVASION ESTRIE LES GRANITS M.D.P. INC 

BAR LAITIER BIZZ GLACÉ LES MANUFACTURIERS WARWICK  

BERNARD BOLDUC LES PÉTROLES R. TURMEL 

BERNIER BOIS FRANC INC. LES VICTORINES DU LAC 

BESTAR INC. L'ÉTOILE DE LA MONTAGNE 

BIJOUTERIE DOUCE FOLIE LOCATION  D'ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES ST-FRANÇOIS 

BI-LO FORGE INC. LOGI-BEL INC 

BOIS BDS INC. LYNE VACHON 

BOIS LAMBERT M ET M LOCATION 

BOLDUC CHAUSSURES LTÉE MAISON USINEX INC. 

BOUCHERIE DU ROY MANOIR D'ORSENNENS 

BOULANGERIE LAMBTON MARCHÉ HERMAS POIRIER 

CAISSE DESJARDINS DE LAC-MÉGANTIC MARCHÉ PUBLIC LAC-MÉGANTIC 

CAMPING AVENTURE MÉGANTIC  MARIE-LINE NADEAU 

CAMPING CHALETS ET SPAS DES PIGNONS ROUGES INC. MARIO LACHANCE 

CAMPING KASSYOPÉE S.E.N.C. MASONITE INTERNATIONAL  

CAMPING RUSTIQUE THERRIEN MÉCANIQUE INDUSTRIELLE M. FREDETTE INC. 

CANTINE TI-MOUSSE MÉGANTIC AVENTURE 

CAPITAINE PROVOST MÉTAL LAROCHE INC. 

CASSE CROUTE CHEZ T-BI MOHIGAN AVENTURE 
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CDC DU GRANIT MOTEL LE QUIET 

CEGEP BEAUCE APPALACHES MRC DU GRANIT 

CENTRE D'OBSERVATION LE NIRVANA MULTIBOIS F.L. INC. 

CENTRE ÉQUESTRE LE VENT DU SUD MULTI-PIÈCES LAC-MÉGANTIC 

CENTRE ÉVASION DOUCEUR MUNICIPALITÉ DE AUDET 

CHALET CHOUINARD MUNICIPALITÉ DE COURCELLES 

CHALET LA BÉCASSINE MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA RÉGION DE MÉGANTIC MUNICIPALITÉ DE LAC-DROLET 

CLAUDETTE LEPAGE MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

CLUB DE MOTONEIGE LAC-MÉGANTIC MUNICIPALITÉ DE MARSTON 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE STORNOWAY MUNICIPALITÉ DE MILAN 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-ROMAIN MUNICIPALITÉ DE NANTES 

COMMERCE LAC-MÉGANTIC MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-BOIS 

COMPTE SUR MARIE MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS 

CONSEIL  DE L'ENVIRONNEMENT  ET DE LA CULTURE DE STATFORD MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON 

CONSTRUCTION PATRICK BOUCHER MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER 

CONSTRUCTIONS AGRICO MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROBERT-BELLARMIN 

COOP DE SOLIDARITE DU CLUB DE GOLF DU LAC-MÉGANTIC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROMAIN 
COOPERATIVE  DE COMMUNICATION  ET DÉVELOPPEMENT DE 
STRATFORD  MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN 

COOPÉRATIVE DE TRAVAIL RESIDENCE SERENITÉ MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY 

COUP DE POUCE MÉGANTIC INC. MUNICIPALITÉ DE STRATFORD 

CPE SOUS LES ÉTOILES MUNICIPALITÉ DE VAL-RACINE 

CRISTAL EV SENC MUNICIPALITÉ DE WOBURN 

D.A.P. INTERNATIONAL MUSI-CAFÉ 

DANY BREAULT ÉLECTRIQUE INC. NAPA PIÈCES D'AUTO 

DEÇA-DECI FERME AGROTOURISTIQUE NIXO EXPERTS CONSEILS S.E.N.C. 

DESJARDINS ENTREPRISES-ESTRIE PANOLITE 

DISTRIBUTION MICHAEL JL PARC DU LAC AYLMER 

DOMAINE DES APPALACHES INC. PARC NATIONAL DE FRONTENAC 

DUBÉ ÉQUIPEMENT DE BUREAU PARC NATIONAL DU MONT-MEGANTIC 

DUCHESNE LAC-MÉGANTIC INC. PARCOURS DE MARCHE AU CŒUR DE MÉGANTIC 

ENERGIE DU GRANIT INC. PATRIMOIN'ART 

ÉNERGIE MÉGANTIC PERFECTION INC. 

ENSEIGNES BOUFFARD PMA  ASSURANCES 

ÉRABLIÈRE CA-SE-AL PORTES ET FENÊTRES VALLÉE  

ÉRABLIÈRE MARAY PORTES LAMBTON   

ESTAMPRO PREMIER JET 

EXCURSION MÉGANTIC PROFORÊT CONSULTANTS INC. 

F.R. DALLAIRE RANCH WINSLOW 

FERME CLAUDE ROY SENC RANG 1 - DIRECTION CULTURE 

FERME DES PETITS TORRIEUX RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 

FESTIVAL  ST-ZÉNON DE PIOPOLIS RESSOURCERIE DU GRANIT 

FESTIVAL SONGE D'ÉTÉ EN MUSIQUE RESTAURNANT LA CHOCOLATERIE 

FORTESTRIE RESTO CÔTÉ COUR 
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FROMAGERIE LA CHAUDIÈRE RG SOLUTION 

GALERIE D'ART DU PRESBYTÈRE SADC RÉGION DE MÉGANTIC 

GESTION MARC GAGNON INC. SALON DU QUILLEUR 

GESTION MONT GOSFORD SANCTUAIRE DE L'ÉQUILIBRE 

GITE CÔTÉ LAC SCIERIE FERNAND RANCOURT 

GITE LA PETITE ÉCOLE SCIERIE LAPOINTE & ROY LTÉE 

GITE L'S-EN-CIEL SEBASTIEN LABRECQUE (GUIDE DE PÊCHE) 

GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE (GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC) SENTIERS FRONTALIERS INC. 

GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC SENTIERS MONT-MÉGANTIC INIC. 

GRANIT  PLUS INC. SERVICES FORESTIERS FRANÇOIS MARTEL 

GRANIT ÉVOLUTION INC. SOLSTICE PLEIN AIR 

GREETERS SOUDURE ET USINAGE M.C. INC. 

GROUPE CSR INC. SOUVENIR PRÉCIEUX 

HAUT BOIS DORMANT SUMMUM EXPÉRIENCE LOCATION 

HÉBERGEMENT AUX CINQ SENS SUMMUM GRANIT 

HÉBERGEMENT MÉGANTIC S.E.N.C. SYNDICAT LOCAL DE L'UPA DU GRANIT 

HÉBERGEMENT STORNOWAY TAFISA CANADA INC. 

HÔTEL MOTEL LE CHÂTEAU TENDRE DÉESSE 

ICSIM TOURS MÉGANTIC 

ID FOLLE TRANSPORT COUET 

INTRO-TRAVAIL ET CJE DU GRANIT ULC MÉTAL 

JOCELYN ROY ÉLECTRIQUE USINAGE ET FABRICATION DULAC  

KALINE VILLE DE LAC MÉGANTIC 

KINÉSIOLOGIE LISA RODRIGUE VISA BEAUTÉ SANTÉ SPA L'ESPACE VIE 

L.P. ROYER INC. 
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5. GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS 

  
 ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) 
 BAT (Bureau d’accueil touristique) 
 CCRM (Chambre de commerce région de Mégantic) 
 CDC (Corporation de développement communautaire) 
 CJE (Carrefour jeunesse-emploi) 
 CLE (Centre local d’emploi) /Emploi-Québec 
 CFP (Centre de formation professionnelle) 
 COOPAG (Coopérative des producteurs acéricoles du Granit) 
 DCM (Défi Carrière Mégantic) 
 FADOQ (Fédération de l’âge d’or du Québec) 
 FARR (Fonds d’aide au rayonnement des régions - TME) 
 FDT (Fonds de développement des territoires) 
 FIL (Fonds d’investissement local) 
 FLI (Fonds local d’investissement) 
 FQM (Fédération québécoise des Municipalités) 
 MAMH (Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation) 
 MAPAQ (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) 
 MÉI (Ministère de l’Économie et de l’Innovation) 
 MIDI (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) 
 MRC (Municipalité régionale de comté) 
 MRNQ (Ministère des ressources naturelles du Québec)  
 MTO (Ministère du Tourisme) 
 MTQ (Ministère du Transport) 
 PALÉE (Plan d’action local pour l’économie et l’emploi) 
 PDZA (Plan de développement de la zone agricole) 
 PPAMA (Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture – MAPAQ) 
 RICEMM (Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic) 
 RDS (Route des Sommets) 
 SADC (Société d’aide au développement de la collectivité de la région de Mégantic) 
 SDEG (Société de développement économique du Granit) 
 SIB (Service intégré du bois) 
 STA (Mesure de soutien au travail autonome) 
 TME (Table des MRC de l’Estrie) 
 TRM (Tourisme Région de Mégantic) 
 UMQ (Union des municipalités du Québec) 
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VI. REVUE DE PRESSE 2018 

 
 

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

  



 





5600 RUE FRONTENAC
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