
 
 

 

Quartier artisan prend un nouvel élan  
Lac-Mégantic et la région se mobilisent pour le développement de l’organisation 

 
 
Lac-Mégantic, le 24 mai 2019 – Quartier artisan, seule organisation au Québec entièrement vouée à l’accompagnement des 
artisans entrepreneurs, prend un nouvel élan à Lac-Mégantic grâce à la mobilisation de partenaires locaux et régionaux. Un 
nouveau conseil d’administration est mis en place afin de poursuivre son développement et amplifier ses retombées à Lac-
Mégantic et dans la région. 
 
« Nous sommes heureux de constater que les acteurs du développement soutiennent aussi fortement Quartier artisan et 
reconnaissent son rôle dans l’attractivité du territoire, avec des artisans entrepreneurs qui apportent une couleur à la région », dit 
Cécile Branco, co-fondatrice de Quartier artisan et présidente du conseil d’administration. 
 
Le maintien de Quartier artisan (QA) à Lac-Mégantic était incertain après la fermeture du Centre Magnétique en décembre 
dernier. QA a effectivement été fondée par le Centre Magnétique, un organisme ayant vu le jour en 2014 afin de miser sur le 
développement des compétences entrepreneuriales dans le processus de reconstruction et de relance économique de Lac-
Mégantic. Désormais, Quartier artisan volera de ses propres ailes. 
 
« Notre volonté de dynamisation de la ville de Lac-Mégantic s’inscrit dans la poursuite du travail réalisé avec brio par l’équipe à 
l’origine du Centre Magnétique, qui lui a permis d’occuper une place importante dans le développement de la région, déclare 
Sarah Girouard, directrice générale de Quartier artisan. Nous sommes ici pour accompagner les artisans entrepreneurs et en 
attirer d’autres, dans une région où plusieurs entreprises ont vu le jour grâce au travail d’artisans. Pensons seulement à Jean-
Marie Tardif (Bestar, à Lac-Mégantic), Louis-Philippe Royer (Royer, à Lac-Drolet), Robert Godin et Normand Boucher (Guitare 
Godin, à La Patrie) et maintenant William Leclerc (Ebenor, à Saint-Sébastien). »  
 
La Ville de Lac-Mégantic, la Société de développement économique du Granit (SDEG), la Société d'aide au développement de 
la collectivité de la région de Mégantic (SADC), la Chambre de commerce région de Mégantic et le ministère de l'Économie et 
de l'Innovation ont rassemblé les ressources humaines, financières et matérielles pour la poursuite des activités. Tous partagent la 
conviction que la vision et le rayonnement de QA contribueront de manière importante à la dynamisation de la région. 
 
À propos 
Quartier artisan se donne comme mission de favoriser l’implantation et le développement des artisans entrepreneurs du secteur du 
fait-main et des petites entreprises de production. Il a aussi comme mandat de rassembler les artisans entrepreneurs québécois et 
accélérer leur développement, de manière à maximiser leurs impacts économique, social et culturel. Des activités d’accompagnement, 
de formation et de réseautage sont au coeur de son approche.  
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Informations : Sarah Girouard 
 Directrice générale de Quartier artisan 
 514-583-5428 
 



 
Bas de vignette : Sarah Girouard, directrice générale de Quartier artisan 
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Bas de vignette : 
À gauche : Sarah Girouard, directrice générale de Quartier artisan, et les participants à la cohorte 2019 de L’Accélérateur des 

artisans entrepreneurs du Québec, qui se réunissent à Lac-Mégantic six fois pendant l’année pour apprendre et échanger. 
A l’arrière : Vincent Cléroux (Cléroux Guitares, Montréal), Noémie Vaillancourt (Noémiah, Montréal), Mary-Jo Dorval (Trucs d’enfants, 

Montréal), Marie-Hélène Robillard (Atelier Marie-Hélène Robitaille, Terrebonne) 

À l’avant : Laurence Deschamps-Léger (Laucolo, Montréal), Trang Dai Nguyen (TDN Creations, Longueuil), Alexandra Ratté (Créations 
Ratté!, Québec), Caroline Ouellette (Atelier Welmo, Sainte-Julie) 


