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Une intensification des partenariats 

Présentation du rapport d’activités 2019 
 
 

Lac-Mégantic, le 4 mai 2020 -  Afin de respecter les mesures de distanciation physiques édictées 
par la Santé publique, les administrateurs de la Société de développement économique du Granit 
(SDEG) avaient convié membres et élus de la MRC du Granit à une assemblée générale annuelle 
virtuelle pendant laquelle ils ont présenté le rapport d’activité de l’organisme. 
 
La présentation globale du portrait de la situation par le président du Conseil d’administration, M 
Béland Audet, a été l’occasion de démontrer que la concertation et le partenariat permettaient 
des résultats encore plus fructueux pour notre territoire. Chaque membre de l’équipe du 
personnel de la SDEG a ensuite eu l’occasion de dévoiler le bilan de l’année et les objectifs de 
son domaine d’activité pour l’année 2020.  
 
Dans le secteur Industrie et entrepreneuriat, l’année fut marquée par la participation et 
l’organisation d’activités de réseautage et de formation visant à supporter les filières porteuses. 
Le lancement de la campagne locale L’Économie sociale, j’achète!, visant à faire la promotion 
des entreprises d’économie sociale, fait également partie des bons coups de l’année 2019 tout 
comme la poursuite du partenariat avec le Centre de formation professionnelle Le Granit pour la 
remise de bourses pour les étudiants à la formation Lancement d’une entreprise.  
 
Au niveau touristique, l’année 2019 fut marquée par dépôt et la mise en action des plans de 
développement touristique et d’action 2020-2025. La promotion de la destination Région de 
Mégantic s’est également poursuivie avec la participation à une dizaine de salons promotionnels. 
C’est également en 2019 que le Fonds de promotion de la destination a été lancé. Du côté de la 
Route des Sommets, l’arrivée d’une coordonnatrice a permis la bonification de nombreux projets 
dont l’ajout d’un circuit gourmand à l’occasion des Journées des Sommets. Une augmentation 
significative de la visibilité sur les médias sociaux est également à souligner. Tourisme Région 
de Mégantic, tout comme la Route des Sommets, prépare également une refonte de l‘image et 
de leur plate-forme web afin de devenir une destination vacances et plein air incontournable. 
 
En matière de développement local et régional, le soutien pour la mise à jour ou l’élaboration de 
diverses politiques, tels les politiques familiales municipales et les plans de développement dans 
diverses municipalités s’est poursuivi. Le Fonds de développement du territoire aura permis, entre 
autres, de déployer les activités de Points jeunesse du Granit dans les municipalités de Frontenac 
et de Saint-Sébastien.  
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En culture, une première édition du Festival du cinéma du monde sur la route de Mégantic aura 
permis à plus de 300 participants de découvrir cette forme d’art sous une autre perspective. De 
plus, l’équipe de la SDEG a participé à la relance des activités de la Maison du Granit et à 
l’organisation du 30e anniversaire souligné lors d’un bal en blanc. 
 
En matière de loisirs, l’année fut marquée par le dépôt de la planification stratégique loisirs où 
l’ « agir ensemble » est à la base des actions à être déployées. Le soutien aux opérations des 
Services d’animation estivale dans 19 des 20 municipalités s’est poursuivi et amélioré grâce à 
des rencontres de bilan de mi-saison et de fin de saison. La saison estivale 2019 aura également 
permis à 415 enfants de vivre une journée plein air mémorable au Parc national de Frontenac. 
Une première édition d’une activité fort appréciée! 
 
L’accueil et l’intégration de nouveaux résidents font également partie des mesures entreprises en 
2019 et dont la poursuite du déploiement des actions se poursuivra en 2020. Cette démarche 
donne suite au dépôt de la Politique pour un territoire accueillant et inclusif et permet à trois 
municipalités-pilotes d’initier certaines actions en plus d’élaborer des pratiques et guides qui 
pourront ensuite être transmis et adaptés aux autres municipalités du territoire. 
 
Et finalement, dans le dossier de la main-d’œuvre, les activités de Défi Carrière Mégantic se sont 
poursuivies avec la participation à 11 salons et activités de recrutement en plus de contribuer à 
l’organisation de plusieurs activités interculturelles visant à favoriser la rétention de ces nouveaux 
résidents. 
 
L’assemblée générale a été l’occasion de procéder à l’actualisation du conseil d’administration. 
Monsieur Vincent Poisson a été réélu à titre de représentant du secteur Commerce et services, 
tout comme Mme Monique Phérivong-Lenoir représentante du secteur Communautaire. Les 
administrateurs veilleront à combler les postes de représentants du secteur Tourisme laissé 
vacant suite au départ de Mme Nathael Bergeron, du secteur Manufacturier laissé vacant par M 
Dave Harvey, du représentant du secteur Relève et du représentant du secteur Transport et 
logistique laissé vacant par M Béland Audet. Les administrateurs en poste ont d’ailleurs souligné 
l’apport important des administrateurs sortants et ont tenu à remercier ces derniers pour leur 
grande disponibilité, leur engagement envers la SDEG et leur soutien aux opérations courantes 
suite au départ du directeur général.  
 
Le rapport d’activité est disponible sur le site web de la SDEG au www.sdeg.ca. 
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