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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Fonds de développement de la MRC du Granit 
 

Des investissements de 47 051 $ sur le territoire 
 

Lac-Mégantic, le 30 mai 2019 – La Société de développement économique du Granit (SDEG) 
est heureuse d’annoncer que dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants du 
Fonds de développement de la MRC du Granit (FDMG), pour l’appel de projets de l’hiver 2019, 
des sommes sont remises afin de soutenir deux projets. Les projets de la Maison du Granit et de 
Points jeunesse du Granit, se partagent une enveloppe de 47 051 $ dont l‘investissement total 
de ces projets sur le territoire représente 69 085 $. 
 
La Maison du Granit reçoit une aide financière de 39 200 $ pour l’exploitation du plein potentiel 
du lieu au niveau culturel, social et historique en mettant en valeur le savoir-faire de la région par 
la reconfiguration de l’exposition actuelle, l’ajout d’exposition temporaire dans le hall d’entrée et 
d’un coin ludique pour les enfants. Le projet prévoit également l’aménagement d’une terrasse 
couverte permettant d’offrir une plus vaste gamme d’activités.  
 
Pour Points jeunesse du Granit une aide financière de 7 851 $ est accordée afin d’étendre son 
offre de service dans deux (2) municipalités de la MRC du Granit, à savoir Frontenac et Saint-
Sébastien. Ce projet-pilote vise le déploiement des services de l’organisme dans ces 
municipalités. 
 
Le Fonds de développement de la MRC du Granit est un outil pour le financement de projets de 
développement structurants, doté d’une enveloppe annuelle de 180 000 $ contribuant à la 
réalisation des axes et orientations de développement économique et local de la MRC et de la 
SDEG et des plans de développement locaux des municipalités. 
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Contact : 
Mohamed Diarra 
Agent de développement local 
Société de développement économique du Granit 

 819 583-0181, poste 127 
 mdiarra@mrcgranit.qc.ca 
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Directeur général 
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