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L 'É C H O  D E  L 'É C U M E

Premières représentations de l’Écho de l’écume en avril 2019 à la salle Montignac par Les Chemins
errants (Karine Gaulin et Édith Beauséjour (sur la photo)), devant quelque 240 enfants. Le projet a

été rendu possible grâce entre autres à une contribution du Fonds de développement culturel.
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Chers membres de la Société de développement
économique du Granit,
 
Je vous présente aujourd’hui avec une très grande fierté
ce bilan 2019 des activités de la SDEG.
 
Notre économie a encore une fois été très dynamique
au cours de cette année. Ce dynamisme est directement
relié au travail de nos entrepreneurs, ainsi qu’au soutien
et à la synergie entre les différentes filières de
développement de la SDEG, que ce soit l’industrie, le
tourisme, la main-d’œuvre, le commerce, le loisir et la
culture. Cette symbiose entre les entreprises et les
intervenants du milieu permet de mettre en place un
climat de concertation. De cette façon, ce sont tous les
acteurs de la région qui peuvent travailler en
partageant une vision commune!
 
Les démarches et réflexions,   visant la réalisation d'un 
nouveau Plan d'action local pour l'économie et l'emploi
(PALÉE), ont commencé à l'automne 2019 et seront
réactivées lorsque l'exercice de la gouvernance sera
complété. Nos futures stratégies d’action seront plus
que jamais orientées sur les besoins de nos entreprises
et de nos municipalités, et ce, à tous les niveaux du
développement économique. 

Je tiens à souligner que, malgré plusieurs départs d’employés au cours de l’année 2019, notre équipe a su
tenir le rythme et a réalisé de nombreuses interventions. Comme vous pourrez le constater à la lecture de
ce rapport, les actions diverses ont permis de répondre aux demandes et aux besoins de nos membres,
entrepreneurs, municipalités et partenaires.
 
Je veux également saluer les enjeux et les expertises qui ont été au cœur de nos interventions. Je pense
notamment au support au démarrage et à l’expansion d’entreprises, avec un nombre de 118 dossiers traités
dans la filière Industrie et Entrepreneuriat. Il est aussi important de mentionner que nous poursuivons nos
efforts dans le dossier de la pénurie de main-d’œuvre, qui a constitué un défi encore pour l’année 2019, ce
qui nous pousse tous à être plus créatifs et innovants. Défi Carrière Mégantic a été un dossier majeur que
nous avons piloté en cours d’année. 

MOT DE LA PRÉSIDENCE
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MOT DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
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Ce qui me tient également à cœur : le développement touristique de notre région et le développement
local. Au cours de 2019, le nouveau plan de développement touristique a été déposé, une nouvelle
ressource a été embauchée pour coordonner la Route des Sommets ainsi que les réseaux sociaux et le
bilan de fréquentation de la saison 2019 s’est avéré très positif, comme vous pourrez le constater à la
lecture de ce rapport. Dans le secteur du développement local, les agents ont accompagné les vingt
municipalités dans la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Les secteurs des loisirs et de la
culture ont encore démontré qu’ils constituent un important levier de développement pour assurer la
qualité de vie des citoyens. Finalement, l’adoption et la mise en œuvre de la Politique pour un territoire
accueillant et inclusif a permis de poser les premières pierres en vue d’une concertation durable pour bâtir
un milieu de vie encore plus accueillant, tout en facilitant l’intégration sociale, économique et culturelle
de tous les citoyens de la MRC du Granit. Il s’agit d’un travail de longue haleine que la SDEG souhaite
poursuivre afin de favoriser l’attractivité de son territoire.
 
Au moment d’écrire ce rapport, le monde est en pleine pandémie et à titre d’entrepreneur, je suis à même
de comprendre l’ampleur des préoccupations liées à la situation de crise sans précédent que nous
traversons. Notre communauté a déjà prouvé dans le passé qu’elle est tissée serrée. Plus que jamais, nous
avons le devoir de nous entraider afin de nous permettre de conserver nos entreprises et nos employés en
santé. Quand je parle de santé, je parle aussi bien de santé physique que de santé financière. Et encore là,
je dois féliciter les membres de la cellule de crise et notre équipe de professionnels qui épaulent et
soutiennent notre communauté pendant cette période difficile. Je suis fier de voir à quel point notre
équipe a su s’organiser rapidement et en collaboration pour répondre aux nombreux besoins.
 
Lorsque cette période d’incertitude sera terminée, parce que oui, si nous nous mettons tous ensemble,
nous réussirons à la traverser, nous aurons besoin d’avoir une équipe forte pour épauler nos
entrepreneurs dans la relance des opérations. Même si nous ignorons à ce moment-ci de quoi sera fait
demain, ce que nous savons, c’est que notre soutien sera primordial dans le maintien en santé de
l’économie de notre région et de tout le Québec. Le travail à faire sera important, certes, mais si nous
unissons nos efforts et collaborons, nous y arriverons.
 
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration et des différents comités
pour leur implication, leur assiduité et leur ouverture pour permettre à la SDEG de continuer à être un
acteur incontournable en matière de développement dans notre région. Merci également aux membres
du personnel qui ont su relever avec brio les nombreux défis qui se sont présentés au cours de l’année.
 
Je nous souhaite à tous du courage, de la persévérance et de la patience pour les prochains mois. L’avenir
est certes devant nous et nous serons présents!

Béland Audet, Président



ACCOMPAGNER les entreprises dans les projets de démarrage, croissance, consolidation et
relève
APPUYER les démarches d’innovation des entreprises
CONTRIBUER à l’animation économique et au développement local des municipalités
STIMULER l’entrepreneuriat 
SOUTENIR la mise en place d’infrastructures de développement et d’accueil aux
investissements
ASSURER le rayonnement de la «  Destination Mégantic  » de même que la promotion et
l’information touristique
SUPPORTER le milieu en matière de développement culturel et de loisirs
GÉRER les fonds d’aide au financement et de soutien au développement du territoire

La SDEG a pour mission d’anticiper, de stimuler et de soutenir le développement économique de la
collectivité de manière concertée et durable. Elle est la porte d’entrée privilégiée pour tous les projets; la
SDEG initie et pilote également des projets structurants pour soutenir le développement de la région.
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MISSION ET SERVICES

SERVICES OFFERTS ET OBJECTIFS

La SDEG : Catalyseur de développement économique pour la MRC du Granit !

Crédit photo : Claude GrenierCrédit photo :Maxence Lebreux



118
ENTREPRISES
AIDÉES

10
A C C O M P A G N E M E N T S  D E

R E L È V E  D ' E N T R E P R I S E S

19
PROJETS INDUSTRIELS AIDÉS EN

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

ET EN ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS

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 2019 présente les
résultats des interventions de l'équipe par secteur d'activité et selon les fonds d'investissement et
programmes gérés par la SDEG.

INDUSTRIE ET 
ENTREPRENEURIAT
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FAITS SAILLANTS

35
INDUSTRIE

66
COMMERCES
ET SERVICES

4
ÉCONOMIE
SOCIALE

9
AGRO

4
TOURISME

Participation et organisation d’activités de
réseautage et de formation pour supporter les
filières porteuses, notamment le secteur de la
transformation du bois.
 
Mise en place d’une filière en économie circulaire
avec Synergie Estrie pour 2020.
 
Participation à la mise en place de l’Espace régional
d’accélération et de croissance en Estrie.

Industrie et entrepreneuriat

Crédit photo : Isaac Périnet Martel
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54.2%

MONTS MÉGANTIC

&  GOSFORD 8.5%

PARC FRONTENAC

27.1%

CHAUDIÈRE

10.2%

27.9%
EMPLOIS

Le secteur industriel de la MRC du Granit : moteur économique de tout le
territoire! 
 
Le secteur manufacturier est dominant dans la région avec 27,9% de tous les
emplois. En effet, selon les données statistiques, ce secteur représente 16,4%
des emplois en Estrie et 10,8% des emplois pour l’ensemble du Québec.

BILAN
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Types d'interventionInterventions par secteur
géographique

Le secteur regroupe plus d’une centaine d’entreprises
réparties dans quatre grands secteurs d’activité
économique soit la transformation du bois, la
transformation du granit, les produits métalliques et
l’agroalimentaire. L’importance du secteur de la
transformation du bois sur le territoire propulse cette
filière industrielle comme secteur prioritaire pour la
SDEG. En 2018, le nombre d’emplois manufacturiers était
de 3160, un sommet depuis les douze dernières années.

Emplois manufacturiers par secteur

FAITS SAILLANTS (SUITE)

Industrie et entrepreneuriat



L’année 2019 a vu la concrétisation de plusieurs projets d’investissements visant l’amélioration de la
productivité et l’automatisation; les conseillers de la SDEG sont intervenus dans près d’une vingtaine de
projets à ce niveau. La SDEG est également intervenue afin d’assurer l’attractivité et le développement
adéquat des zones et parcs industriels de toute la MRC considérant l’importance économique de ces
infrastructures. 

SECTEUR COMMERCES ET SERVICES
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L’année 2019 a été une année encore achalandée concernant le soutien du
secteur commerce et services avec 66 nouvelles interventions par les
conseillers de la SDEG en comparaison à 72 pour l’année 2018 et 90 pour
l’année 2017. 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. 
 
À noter que la majorité des entreprises financées par le Fonds local
d’investissement de la MRC du Granit où il y a des suivis financiers réalisés
ne sont pas compilées dans ces statistiques, soit plus d’une trentaine
d’entreprises. 

Société de développement économique du Granit

SECTEUR INDUSTRIE

Industrie et entrepreneuriat

Granit Évolution de Courcelles a réalisé un projet de plus de deux millions de dollars pour
l’agrandissement et l’acquisition d’équipements de haute technologie – sur la photo,
Marielle Fecteau préfet de la MRC du Granit, Samuel Poulin député de Beauce-Sud et Alain
Goulet copropriétaire et directeur général de l’entreprise.

Soudure et Usinage M.C. a investi en 2019 pour relocaliser ses activités dans le parc industriel
de Lac-Mégantic. Ce projet lui a permis d’embaucher un employé supplémentaire afin de
répondre à la demande des industries du territoire.

Crédit photo : Guilaine Beaudoin Crédit photo : Facebook Usinage M.C.

36 M $
INVESTIS

Selon les données de l’inventaire industriel réalisé à chaque année par la
SDEG, il ressort que depuis 2016, la région connaît une reprise notable des
investissements manufacturiers. Pour 2018, le niveau des investissements
manufacturiers a connu une augmentation importante avec plus de 36
millions de dollars investis par les industries. Selon les données préliminaires
de l’inventaire industriel en cours, ces résultats seront dépassés pour 2019.



La SDEG et la SADC de la région de Mégantic, en partenariat avec le Pôle d’entrepreneuriat collectif de
l’Estrie, ont mis en œuvre une vaste campagne « L’économie sociale, j’achète! » dans la MRC du Granit, une
initiative collective de promotion des biens et services issus des entreprises collectives dans la région. Cette
initiative a pour objectif de donner une visibilité régionale et de mieux faire connaitre les retombées
économiques et sociales des entreprises de l’économie sociale.  Cette campagne de promotion, déployée
en 2019 et 2020, permet de faire la démonstration que l’économie sociale peut répondre de manière
efficace et professionnelle aux besoins des citoyens, des municipalités et des organisations avec des
produits de qualité à un juste prix. Sept entreprises du territoire ont participé à la campagne.

En mai 2019, avait lieu la 22e édition du concours Défi OSEntreprendre sous le thème INSPIRER LE DÉSIR
D’ENTREPRENDRE. 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. 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. 

PROMOTION DE L ’ENTREPRENEURIAT
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SECTEUR ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

Défi OSEntreprendre

Industrie et entrepreneuriat

NOS GAGNANTS OSENTREPRENDRE



Le 23 mai 2019 avait lieu le gala pour la remise des bourses aux étudiants et entrepreneurs du cours
Lancement d’une entreprise du Centre de Formation Professionnelle Le Granit de la CSHC. La SDEG est
fière de stimuler l’esprit entrepreneurial de notre région et de supporter le démarrage de nouvelles
entreprises grâce à la remise 14 bourses pour un montant total de 14 000$ afin de soutenir les projets.

PROMOTION DE L ’ENTREPRENEURIAT (SUITE)
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Industrie et entrepreneuriat

Bourses SDEG - Lancement d'une entreprise

La quatrième édition du Gala Reconnaissance employés et employeurs a eu lieu le samedi 27 avril 2019. Le
Gala Reconnaissance employés et employeurs de la MRC du Granit est un rendez-vous bisannuel visant à
valoriser les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. La MRC du Granit fait face à des défis
quant au recrutement et à la rétention de sa main d’œuvre et cette soirée est l’occasion pour les
employeurs de reconnaître une personne qui contribue au succès de leur entreprise ou organisme. Huit
reconnaissances seront remises au cours de la soirée qui s’avère toujours forte en émotions.

Gala Reconnaissance employés et employeurs

2 000$ 2 000$

RETOMBÉES DU FONDS LOCAL D ’ INVESTISSEMENT (FLI)

8
P R O J E T S  A C C E P T É S

E N  2 0 1 9
250 000$

P R Ê T S  A C C O R D É S

9 564 181$
I N V E S T I S S E M E N T  T O T A L

37.5 M A I N T I E N  O U

CRÉATION D'EMPLOIS



Concernant l’aide financière STA, l’année 2019 a été moins achalandée que 2018 sans doute en raison de la
pénurie de main-d’œuvre.  Dans le contexte actuel où le marché du travail frôle le plein-emploi, le nombre
de clients potentiels pour se qualifier est grandement diminué mais il y eut tout de même 7 initiatives
entrepreneuriales en accompagnement.

RAPPORT DE LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL
AUTONOME (STA)
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Industrie et entrepreneuriat

Coordination de l’étude de faisabilité de l’implantation de la gare de triage dans le parc industriel de Lac-
Mégantic.
 
Animation d’une table d’entrepreneurs.
 
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.
 
Collaboration au projet mobilisateur Défi 2025
 
Mise en place du projet Réseau d’accueil estrien  : gestion du projet pour les 7 territoires de l’Estrie;
embauche d’un coordonnateur et d’une ressource terrain en accueil et intégration. 
 
Participation aux actions visant à augmenter le parc de logements
 
Démarches pour l'embauche d’un coordonnateur en économie circulaire

Bilan des projets structurants

Soutien aux projets d’envergure (Résolve Énergie, ICSIM, complexe hôtelier)
 
Déploiement de l’Espace régional d’accélération et de croissance de l’Estrie pour les entreprises de notre
territoire
 
Mise en place d’un nouveau fonds de développement et d’innovation
 
Implantation d’une filière sur l’économie circulaire
 
Mise en place du Réseau d’accueil estrien
 
Poursuite des efforts dans les filières émergentes
 
Soutien aux efforts d’attraction et recrutement de Défi Carrière Mégantic
 
Implantation de solutions pour le logement
 
Veille, référencement et animation du milieu

ORIENTATIONS 2020



Dépôt et lancement du fonds de promotion de la destination

+ 29%
A B O N N É S

+  16%
ACHALANDAGE

www.tourisme
-megantic.com

1250
A B O N N É S

TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

En 2019 ont été déposés les nouveaux plans de
développement et d’action touristiques. Ceux-ci ont été
précédés par un grand sondage régional mené par
Monsieur Simon Van Roost, aujourd’hui de
l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT). Suite à ces
recommandations sont venus le positionnement et les
orientations stratégiques menant au produit final. Ces
deux plans sont disponibles à la Société de
développement économique du Granit.

FAITS SAILLANTS
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Tourisme

Dépôt et mise en action des plans de développement touristique et d’action 2020-2025

Web et réseaux sociaux

Un nouveau fonds de promotion de la destination Région de Mégantic a
vu le jour à la fin de 2019. Une aide financière est maintenant disponible
pour les membres touristiques faisant de la promotion hors de la MRC du
Granit.

La région de Mégantic est un endroit exceptionnel pour la découverte et la pratique d’activités liées à la
nature et au plein air. Située à proximité des grands centres, elle comble le visiteur par son offre complète
d’événements, d’activités, de restauration et d’hébergement. Cette année, plus que jamais, les produits
du terroir sont mis en valeur tels qu’on peut les voir dans le guide touristique 2020-2021.

Crédit photo : 4000 Hikes



L'année 2019 s'est avérée être une excellente
année en ce qui a trait aux adhésions des
membres touristiques. L'équipe a même
réussi à aller chercher le meilleur résultat
depuis une quinzaine d'années. Le taux de
satisfaction de ces mêmes membres
demeure, pour une autre année, assez
satisfaisant.

FAITS SAILLANTS (SUITE)
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Tourisme

Nos membres

Augmentation de la collaboration avec les membres touristiques et autres organismes

BILANM E M B R E S  S A T I S F A I T S

2018
94%

2019
86%

PRÈS DE
100

MEMBRES

Statistiques des bureaux d'accueil
Au niveau du bureau d’accueil touristique situé à Lac-Mégantic (BAT), les préposés à l’information ont
effectué, de septembre 2018 à septembre 2019, 2874 actes de renseignements (2912 en 2018), soit une
diminution de l’ordre de 1%. Les préposés y ont toutefois accueilli plus de visiteurs, soit 6 174 personnes
(6 037 en 2018) pour une hausse de 3%. Cette augmentation est toujours étonnante en considération de
la diminution de 9% à l’échelle des Cantons-de-l’Est en 2019. Cela nous permet aussi de constater que la
taille des groupes de voyage a légèrement augmenté. Cependant, le BAT de Lambton n’a, pour sa part,
pas échappé à la tendance nationale en enregistrant une diminution de fréquentation de 18% des actes
de renseignements. Le total de ces actes a été de 370 comparativement aux 453 de 2018. Ceux-ci ont
permis de rejoindre 849 touristes, une diminution de 5% par rapport aux 895 rejoints en 2018.

Depuis l’an dernier, on peut constater une nette progression de la collaboration avec les membres de
l’industrie touristique et d’autres organismes pertinents. En effet, certaines initiatives des membres
touristiques ou de la SDEG ont permis d’accélérer les échanges, donc le développement et le
référencement. Les voici :
 

- Nombreux échanges aux déjeuners touristiques avec participation à la hausse.
 

- Référencement accru des produits touristiques locaux des nombreux membres via le web et les
réseaux sociaux.
- Collaboration accrue en marketing de destination et de conversion (vélo, rando, motoneige, produits
du terroir…) avec Tourisme Cantons-de-l’Est.
- Communications et partages à la hausse avec les municipalités et organismes du Granit, mais aussi
avec les MRC voisines. D’ailleurs, cette année, quelques nouveaux membres sont situés dans la MRC
du Haut-St-François.

 
L’augmentation de ces échanges a comme résultat une progression de l’activité économique touristique
et une adhésion plus forte à l’image de marque Région de Mégantic, à preuve l’augmentation du
membership touristique récent.



150 000$
E N  P R O M O T I O N

Les campagnes web auxquelles a participé Tourisme Région de Mégantic, en collaboration avec la Route
des Sommets et Tourisme Cantons-de-l’Est, ont également contribué à mousser la destination Région de
Mégantic auprès des clientèles.
 
Une campagne de promotion estivale a été lancée en début d’été, et ce pendant deux mois pour
promouvoir le territoire. Cette campagne radio à Rouge FM (102.7) a été possible grâce à une collaboration
avec Le Parc national du Mont-Mégantic (le promoteur officiel), Hébergement Mégantic, la Station
touristique Baie-des-Sables et la Route des Sommets. Grâce à cette collaboration, la campagne a bénéficié
d’une plus grande portée nationale.
 
Plusieurs campagnes se sont déroulées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram dont La culture se
dévoile, Le Festival du Cinéma du Monde. Mégantic en musique, la première édition du Festibière, les
activités éducatives à la ferme Deça Deci, Miel l’été doré et la ferme des Petits Torrieux dans le cadre de la
Route des Sommets, hautement savoureuse.

Environ 150 000$ a été investi cette 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.
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BILAN (SUITE)

Tourisme

Promotion

En vue de la période estivale 2019, 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 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 été maintenu à 45 000 unités en 2019 afin de répondre
adéquatement aux besoins (2016 : 35 000 copies, 2017 : 40 000 copies, 2018 : 45 000
copies).

Crédit photo : Tourisme Cantons-de-l'Est Crédit photo : Catherine Lecomte



10
PARTICIPATIONS

Salons promotionnels
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BILAN (SUITE)

Tourisme

Développement
Poursuivre l’accompagnement des projets de développement de la zone frontalière
Accompagner le déploiement de la mise en récit des lacs et rivières
Créer des circuits thématiques et de balade (road trips) 
 

Promotion
Promouvoir la région dans une campagne collaborative de renouveau 2020+
*Suite au COVID-19. Comme les relances post-tragédie prennent souvent leur source dans le tourisme, une
campagne d’importance devra être envisagée avec nos nombreux partenaires tels que les municipalités du Granit
et Tourisme Cantons-de-l’Est.
Intégrer la thématique «Étoilée» dans les différents outils
Renouveler le logo Région de Mégantic
Rafraîchir le site web Région de Mégantic
Appuyer le référencement citoyen par la formation et l’inclusion

ORIENTATIONS 2020

La SDEG participe à certains Salons promotionnels et appuie des
organismes à faire la promotion de la destination dans certains autres. 

Crédit photo : Parcours de marche au coeur de Mégantic Crédit photo : Marc-André Bédard

Crédit photo : Rémi Boucher



ROUTE DES SOMMETS
Située en plein cœur de la première Réserve
internationale de ciel étoilé, la Route des Sommets
invite à la découverte de panoramas saisissants sur
des montagnes imposantes, des lacs majestueux et
un ciel aux milliers d’étoiles en voiture, en moto, à
vélo ou en rando.

C A R T E  T O U R I S T I Q U E
B O N I F I É E

FAITS SAILLANTS
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Tourisme

Embauche d'une coordonnatrice à la Route des Sommets

Le comité de travail a procédé à l'embauche d’une ressource pour coordonner les actions du Plan de mise
en valeur et de développement quinquennal 2018-2023. 
 
Le plan vise à positionner la RDS comme un produit d’appel de notoriété nationale mettant en valeur la
qualité panoramique de ses sommets, l’unicité de sa Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-
Mégantic ainsi qu’une offre d’attraits et d’activités diversifiée en 4 chantiers distinctifs avec différentes
orientations stratégiques.   

 POSITIONNEMENT MARKETING OFFRE GESTION

Détermination d’un
positionnement et

d’une image de
marque forte

Élaboration d’une
stratégie de
marketing

Développement et
qualité de l’offre

touristique

Gouvernance,
gestion et

financement

Crédit photo : Rémi Boucher



8  695
PARTICIPANTS

3 289
ABONNÉS

833
ABONNÉS

Un week-end axé sur le tourisme gourmand et l’agrotourisme via la création d’un circuit  : La Route des
Sommets, hautement savoureuse
 
Venue de l’influenceuse Lydiane St-Onge (Lydiane autour du monde) pour un week-end d’activité.
 
Une randonnée en plein air a été organisée et a rassemblé près de 50 personnes provenant de Sherbrooke,
Laval, Montréal, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, etc.

Création d’un compte Instagram en mars 2019
 
65 publications
 
Taux d’engagement de 6.98 % (le  pourcentage  de
personnes ayant aimé, commenté ou partagé votre
publication, après l'avoir vue)

Polygraphe, agence marketing, a reçu le mandat de création d'une image de
marque forte. (logo, typographie, palette de couleurs, objectifs, clientèles cibles,
produits dérivés, etc.)

Image de marque

Création d’un passeport d’activités plein air avec 6 attraits offrant un rabais de 25% pour inciter à la
découverte de la route sur son entièreté

Journées des Sommets 2019 – 11e édition
(7 septembre au 13 octobre)

17Société de développement économique du Granit

BILAN

Tourisme

Passeport d’activités « La grande virée » pour l ’été 2019

Réseaux sociaux en continu

Augmentation du nombre de publications annuelles 
 
Augmentation du nombre de J’aime sur les
publications
 
Augmentation de la portée des publications
(nombre de personnes qui sont en contact avec les
publications)

1 350
%

AUGMENTATION

D E  L A  P O R T É E  D E S
J O U R N É E S  D E S  S O M M E T S



15  124
UTILISATEURS

Augmentation du nombre d’utilisateurs 
 
51.5% des utilisateurs ont entre 18 et 44 ans
 
53.4% des utilisatrices sont des femmes
 
Attire les gens de Montréal, Québec, Magog, Longueuil et Laval

Collaboration auprès des différents partenaires régionaux pour le développement de l’offre touristique
(MRC, municipalités, Tourisme Cantons-de-l’Est, attraits touristiques, etc.) 
 
Positionnement de la nouvelle image de marque
 
Refonte du site web vers un outil inspirant et pratique
 
Développement de haltes panoramiques
 
Bonification des actions de promotion et animation de la route
 
Ajout d’éléments distinctifs physiques et rafraîchissement des panneaux municipaux

ORIENTATIONS 2020

Site Web
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BILAN (SUITE)

Tourisme

Crédit photo : B.E.A.M.Crédit photo : Pierre-Jean Moreau - B.E.A.M



FAITS SAILLANTS

De par son mandat, la SDEG accompagne l’ensemble des 20 municipalités ainsi que leur comité de
développement local dans leur démarche de planification du développement et dans la réalisation de
projets spécifiques et régionaux. Responsables de la gestion du Fonds de développement des territoires
(FDT) – Politique de soutien aux projets structurants, les deux agents  accompagnent les collectivités et
animent les territoires afin de mobiliser les différents acteurs du milieu.  Ils mettent à la disposition des
municipalités leurs connaissances et leur expertise technique afin de proposer des solutions adéquates et
de dégager des stratégies gagnantes. Ils siègent également sur différents comités régionaux afin de faire
valoir les besoins des communautés et faire le lien entre les différentes instances.

Quatre nouvelles bornes ont été installées à Milan, Stratford, St-Sébastien et St-
Ludger afin de poursuivre les efforts d’électrification des transports dans la MRC du
Granit, notamment en lien avec le parcours de la Route des Sommets.

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

19

4

Deuxième phase du réseau de bornes de recharge
publique pour les véhicules électriques 

Le comité de participation citoyenne du Granit et ses collaborateurs avaient convié les candidats de partis
élus à la Chambre des communes pour une activité de type speed-dating pour rencontrer des citoyens
invités, représentant certains secteurs ciblés (économie, communautaire, environnement, agriculture,
ainés). Sous une formule de tables tournantes, chaque candidat avait 15 minutes pour répondre à des
questions préalablement soumises en fonction du thème de cette table et le tout était retransmis sur
YouTube. Les étudiants du CEGEP ont notamment participé pour discuter des enjeux environnementaux.

Activité de « speed dating » électoral en vue des élections fédérales

Société de développement économique du Granit
Développement local et régional



Mise à jour de plans de développement ou
participation à des processus de planification
stratégique (St-Romain, Stratford, Lac-Mégantic)
 
Soutien à la mise en place de Politique familiale
et/ou des ainés
 
Accompagné la Contrée du Massif du Mt Mégantic
(Milan, Notre-Dame-des-Bois et Val-Racine) dans la
mise en œuvre de leur plan d’action concerté
 
Veille stratégique pour le financement et les
opportunités de développement des communautés

Animation du milieu Concertation et comités consultatifs

Participé aux réflexions en vue de définir les
orientations du Fonds d’aide au développement du
milieu de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le
Granit
 
Accompagné M. Yves D’Anjou dans une tournée de
sensibilisation des élus et comités de
développement dans le cadre du Défi 2025
 
Soutenu l’animation de rencontres pour la
planification stratégique loisirs
 
Participé à la démarche SMED (tourisme) dans les
municipalités

BILAN 

12e édition de la Semaine de l’intergénération
 
3e édition du Canadaman/woman
 
Commémoration du 125e de la mort de Donald
Morrison

Support pour l’organisation d’événementsMise en œuvre des planifications et projets
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Réflexion sur les services de santé du secteur nord
de la MRC
 
Réflexion sur l’avenir de l’ancienne église à
Marston et du Ranch du Mt-Bélanger à St-Robert
 
Groupe de travail sur l’habitation et le logement à
St-Ludger
 
Sentier des Écossais

Développement local et régional

Crédit photo : Caisse Desjardins
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L’équipe a assuré la gestion de la Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de
développement des territoires. Deux appels de projets ont eu lieu en 2019 et trois projets ont été soutenus
financièrement, pour un total de 87 051 $.

Le projet a permis d’exploiter le plein potentiel du
lieu au niveau culturel, social et historique en
mettant en valeur le savoir-faire de la région. Une
muséologue professionnelle a reconfiguré et
bonifié l'exposition, la boutique-souvenir a été
actualisée et un café-terrasse a vu le jour. Des
coins ludiques ont été aménagés pour les enfants.

Un projet-pilote a vu le jour dans les municipalités
de St-Sébastien et Frontenac afin d’implanter la
ressource Points jeunesse du Granit. En
collaboration avec les acteurs municipaux, deux
locaux pour les jeunes ont été mis à leur
disposition un soir par semaine afin de briser
l'isolement, socialiser, organiser des activités et
finalement développer un sentiment
d'appartenance envers la municipalité et leur
région.

Défi Carrière Mégantic est un programme
d’attraction et de rétention de main-d’œuvre et est
l’un des projets qui s’inscrit dans une démarche
2025. La version 3.0 permet de poursuivre les
services d’accompagnement aux nouveaux
employés dans leur nouveau milieu de travail ainsi
que dans la communauté, en partenariat avec les
nombreux partenaires locaux et régionaux. Le
projet vise également à développer la capacité
d’accueil et d’intégration de la population vis-à-vis
des personnes immigrantes. Ces démarches visent
à faire de la diversité culturelle une caractéristique
importante du futur visage de notre région.

39  200$

L A  M A I S O N  D U  G R A N I T

 7  851$

L O C A L  A D O  ( P J G )

40  000$

D É F I  C A R R I È R E  M É G A N T I C

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

Développement local et régional



Organiser une 1ère édition du Salon des organismes et services du Granit avec le Comité Participation
citoyenne
 
Mettre à jour le Plan régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en vue de la mise sur pied du Fonds
québécois d’initiatives sociales (FQIS) au niveau de la MRC du Granit
 
Soutenir la mise en place de la Politique Pour un territoire accueillant et inclusif
 
Faire la reddition de compte finale de la Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de
développement des territoires (2015-2020) et débuter la nouvelle entente de partenariat 2020-2025 avec
le MAMH, soit le Fonds Régions et Ruralité.
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ORIENTATIONS 2020

Développement local et régional

Crédit photo : 4000 Hikes  Crédit photo : Claude Grenier

Crédit photo : Corporation du Moulin Bernier - Municipalité de Courcelles



325

30
ans

FAITS SAILLANTS

La SDEG est gestionnaire de l’Entente de développement culturel signée entre la MRC du Granit et le
Ministère de la Culture et des Communications. L’entente vise à mettre en action les orientations de la
Politique culturelle de la MRC du Granit adoptée en 2010.

La région de Mégantic s’est associée pour une première fois à
l’équipe du FCMS pour proposer un événement célébrant la diversité
culturelle et valorisant la pluralité de son territoire. C’est plus de 325
personnes qui ont participé aux 4 jours d’activités.

CULTURE
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Première édition du Festival Cinéma du monde sur la route de Mégantic

La relance de la Maison du Granit a été supportée par l’équipe de la SDEG.
L’amélioration des installations et la programmation bonifiée ont permis
à l’organisation de mieux structurer leur offre et ainsi attirer plus de
visiteurs pour leur 30e anniversaire qui a été souligné lors d’un bal en
blanc.

Maison du granit

Société de développement économique du Granit
Culture

Crédit photo : Claude Grenier Crédit photo : Audrey Dubois

Crédit photo : Marlène BachandCrédit photo : Marlène Bachand



BILAN 
Lancement du partenariat territorial avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) pour
soutenir les organismes et les artistes du territoire de la MRC
 
Création d’un partenariat avec le Comité culturel Mégantic pour diffuser un spectacle professionnel dans
une municipalité, et ce, annuellement (2019-2020 à Audet)
 
Mise en œuvre de l’étude sur le patrimoine bâti et culturel de la MRC
 
En partenariat avec le Centre d’excellence des Destinations (CED) et l’équipe du tourisme, un projet de
collecte du patrimoine immatériel autour des lacs (Et si les belles histoires de nos lacs et rivières nous
étaient contées)
 
Concertation des diffuseurs des arts de la scène et lancement commun (La culture du Granit se dévoile)
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Culture

Crédit photo : François Bédard

Crédit photo : Marlène Bachand
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L’équipe a assuré la gestion du Fonds de développement culturel. Le comité consultatif culturel a reçu et
analysé les projets de l’appel 2019 et quatre projets ont été soutenus financièrement, pour un total de
13750 $

Le projet cherche à réaliser une autre étape du
projet en démarrage, qui est d'offrir une
programmation plus diversifiée et costaude que
jamais, tout en maintenant les initiatives de
production audiovisuelle qui permettent de faire
rayonner ce projet et la région.

Des artisans de la région sont invités à donner une
démonstration de leur savoir-faire dans la
pratique de leur art.     Pour clore la saison,
l'Association touristique et culturelle de Piopolis
(ATCP) songe à inviter Michel Boire, sculpteur
professionnel de grande renommée,
qui s'installerait en résidence pour quelques jours.

La Maison de la famille du Granit souhaite offrir
une série de rencontres artistiques parents-enfants
aux familles de Saint-Ludger, Lambton et Notre-
Dame-des-Bois, en partenariat avec la compagnie
Les chemins errants.

4  000$

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L A  

3  500$

A R T I S A N S  E N  R É S I D E N C E  

4  000$

R E N C O N T R E  A R T I S T I Q U E S

FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Le projet a pour but de réunir des personnes
ainées de la municipalité de Lac-Drolet pour
qu'elles racontent les histoires et des anecdotes de
l'ancien temps. Ces différents récits sont
enregistrés lors d’événements tenus devant
public. L'ensemble du projet permet de protéger
et de mettre en valeur le patrimoine historique de
la collectivité.

2  250$

M É M O I R E S  C O L L E C T I V E S

R É G I O N  D E  M É G A N T I C

P A R E N T S - E N F A N T S

Culture
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ORIENTATIONS 2020

Poursuivre la concertation des diffuseurs des arts de la scène et évaluer les initiatives (lancement de la
saison culturelle, Mégantic en musique, réseaux sociaux, promotion de l’offre, partenariat et arrimage
avec les organisations touristiques)
 
Poursuivre la mise en œuvre de l’étude sur le patrimoine bâti (poursuite du Fonds de soutien aux
initiatives locales, géoréférencement des bâtiments, sensibilisation, réflexion sur le patrimoine
religieux, etc.)
 
Poursuivre le projet de caractérisation du patrimoine immatériel (Et si les belles histoires de nos lacs et
rivières nous étaient racontées)
 
Participer à la réflexion pour la relance des activités du Moulin Bernier et la mise en valeur de l’atelier
Tardif à Courcelles
 
Poursuivre les efforts de mise en valeur du patrimoine archéologique

Culture

Crédit photo : Patri-Arch



FAITS SAILLANTS

Le loisir? C’est ce qu’on choisit de faire durant nos temps libres de façon organisée ou libre, pour notre
plaisir et notre bonheur. Jeu, sport, plein air, activité physique, activité sociale, culture, bénévolat!
 
Le loisir : un puissant levier de développement pour assurer la qualité de vie… cette si importante boussole
pour choisir son patelin!
 

LOISIRS
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Au printemps 2018, le comité consultatif loisir, la MRC du Granit et la Société de développement
économique du Granit (SDEG) décidaient, d’un commun accord, d’entreprendre une démarche de
planification stratégique loisir afin d’effectuer une mise à jour de la Politique loisir réalisée en 2001.Trois
grandes démarches ont été réalisées: la cueillette d’informations, la consultation et le dépôt du rapport
final avec les grandes priorités.

Le dépôt de la planification stratégique en loisir sur le territoire de la MRC du Granit

Société de développement économique du Granit

Ressources qualifiées
suffisantes

 
Outils de soutien sur

mesure
 

Valorisation et
reconnaissance

ravivées

L'HUMAIN L'ANIMATION

Leadership affirmé à
l’échelle du territoire

MRC
 

Alliances et
partenariats

audacieux
 

Complicités accrues
Événements\Acteurs\

Outils

Activités et services au
goût du jour

 
Zoom ados et

« jeunes vieux »
 

Relève estivale vitalisée
 

Entretien efficient des
infrastructures

Utilisation quatre
saisons, pour tous

 
Aménagements

cohérents!
 

Accès-Pratique-
Complémentarité

 
Accès nature bonifié

L'OFFRE L'ESPACE

LES QUATRE ENJEUX SOULEVÉS

Loisirs



415

J O U R N É E  P L E I N  A I R  A U  P A R C  

P A R C  N A T I O N A L  D E  F R O N T E N A C

ENFANTS

FAITS SAILLANTS (SUITE)

En 2019, nous avons planifié et organisé une formation centralisée pour le diplôme d’aptitudes aux
fonctions d’animateur (DAFA). Les 3 territoires de MRC Coaticook, Haut Saint-François et Granit ont uni
leurs forces avec le soutien du Conseil sport loisir de l’Estrie pour offrir une formation de qualité malgré le
manque d’effectif qualifié.
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Plus de 600 enfants ont été au rendez-vous de la grande fête des SAE de la MRC
du Granit: une mission de se réapproprier le centre-ville ! Les enfants étaient
partout au centre-ville pour rencontrer des personnages historiques et les
nouvelles infrastructures du centre-ville dont la MRC. Une visite en passant par
la cage d’escalier jusqu’à la salle du conseil des maires pour prendre une photo
avec ceux-ci ! Par la suite une multitude d’activités pour bien les animer à l’OTJ
de Lac-Mégantic.

La fête des SAE Desjardins au centre-ville mission accomplie !

Société de développement économique du Granit

Formation DAFA

LES ENFANTS AU COEUR DE NOS ANIMATIONS

600
ENFANTS

Loisirs

Crédit photo : Patricia Carrier

Crédit photo : Patricia Carrier

Crédit photo : Patricia Carrier



MUNICIPALITÉS
19/20

PROJECTIONS
15

5000
PARTICIPANTS

P L U S  D E

BILAN

Projet de capsules vidéos: valorisation de l’animation estivale
 
Mise sur pied d’une formation en animation pour les secondaires 1 à 4
 
Formation centralisée des trois MRC (HSF, Coaticook et Granit) à la MFR du granit
 
Implication dans l’organisation de la semaine de l’intergénération du Granit
 
Organisation du 25e anniversaire de la fête des OTJ
 
Arrivée d’une deuxième ressource en loisirs pour la mise en œuvre du plan d’action suite à la réalisation de
la planification stratégique en loisir. Un partenariat financier est mis sur pied avec le conseil sport loisir de
l’Estrie, la SDEG et la MRC du Granit.
 
Parution dans l’Écho dans le cadre de la semaine de l’action bénévole
 
Création d’une offre en loisirs pour les adolescents
 
Offrir une formation sur les loisirs 2.0.
 
Travailler en coopération municipale sur des dossiers communs

ORIENTATIONS 2020

Fête des SAE au centre-ville Mission accomplie ! 600 enfants étaient
présents
 
Projet plein air au Parc national de  Frontenac   sur 3 jours à environ 200
participants par jour
 
Adoption de la planification stratégique loisirs 2020-2022
 
Élaboration du plan d’action 2020-2022
 
Déploiement des valises de lecture dans les SAE
 
Maintien et organisation du projet d’ateliers de saine alimentation dans
les SAE
 
Projet plein air dans 8 municipalités (4 000$) et pour la MRC (3 000$)
 
Soirée des gestionnaires de SAE en début de saison et une rencontre
bilan en fin de saison.
 
12 municipalités ont bénéficié des services d’entrevues pour les
animateurs SAE
 
35 animateurs ont suivi la formation en premiers soins offerte en juin
2019
 
Plaisirs d’hiver : 28 événements sur le territoire en 2019
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Loisirs



FAIT SAILLANT

La MRC du Granit vit de grands bouleversements et doit être créative
pour pallier aux défis qui menacent la vitalité de son territoire. Plusieurs
initiatives ont émergé dans les dernières années pour trouver des
solutions aux enjeux démographiques et à la pénurie de main-d’oeuvre.
Maintenant, nous devons réagir au diagnostic posé par le sondage sur le
degré d’ouverture de la population et des entreprises quant à la diversité
culturelle.

POLITIQUE POUR UN TERRITOIRE
ACCUEILLANT ET INCLUSIF
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Politique pour un territoire accueillant et inclusif

Promouvoir
l'attractivité des
municipalités de

notre territoire en
s'inspirant de leurs

caractéristiques
distinctives

 ATTRACTIVITÉ ÉCOSYSTÈME

Bâtir un milieu de
vie accueillant

favorisant la
concertation et
permettant de
tisser des liens

durables

Faciliter l'intégration
sociale, économique

et culturelle pour
favoriser une pleine
participation à la vie

collective

Favoriser
l'ouverture à la

diversité, le
rapprochement

interculturel et la
cohésion sociale

INTÉGRATION SENSIBILISATION

C’est dans cette optique qu’un comité d’élaboration s’est réuni pour rédiger cette politique et doter la MRC
d’un cadre de référence en matière d’accueil et d’inclusion. En plus de l’apport du comité tactique sur la
diversité culturelle, des consultations auprès de néo-granitois et de représentants municipaux ont
également permis de bien asseoir les prémisses de la politique. Abordant 4 grandes orientations, elle se
veut un outil traçant la voie aux actions que nous devrons, tous ensemble, mettre en place pour bâtir la
communauté de demain.

Adoption de la politique



ORIENTATIONS 2020
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Partenaires approchés

Adoption du plan d’action et création d’un groupe de mise en œuvre
 
Lancement officiel de la politique
 
Identification des priorités et mise en œuvre du plan d’action avec les partenaires-clés
 

Structure, protocole et mécanique d’accueil (service de première ligne, municipalités, bénévoles)
 
Élever les compétences interculturelles
 
Ateliers « Comment faciliter mon établissement »
 
Campagne de communication/sensibilisation
 
Consolidation des relations avec les partenaires des grands axes identifiés (santé, éducation, service
aux familles, sport, bibliothèques municipales) et des comités existants (i.e. défi 2025, vision-
attractivité, table des partenaires)
 
Poursuite des démarches en matière d’attractivité
 
Poursuite des réflexions quant aux défis majeurs (logement, mobilité, service de garde)
 
Promotion de la semaine québécoise des rencontres interculturelles

Défi 2025, représentants du CIUSSSE-CHUS, représentants de la Commission scolaire des Hauts-Cantons,
représentants des services aux familles, représentants de la médiathèque, table des partenaires.
 
Ces rencontres se voulaient des moments d’échange destinés à présenter la politique ainsi qu’à amorcer la
réflexion quant aux besoins et à la mise en œuvre dans le respect des structures existantes. Des parallèles
avec des initiatives existantes ont émergé et des arrimages sont planifiés.
 
Ex: politique de Responsabilité populationnelle et développement des communautés du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS, Voix des concertations, Défi 2025, Vision-attractivité

Politique pour un territoire accueillant et inclusif

ST-LUDGER ST-SÉBASTIEN LAC-MÉGANTIC

BILAN
Pour comprendre l’impact de la politique sur la communauté et identifier les opportunités existantes, la
chargée de projet est allée à la rencontre d’acteurs-clés des trois municipalités-pilotes.



Participation à divers salons et  activités de recrutement
11

S A L O N S  E T
ACTIVITÉS DE
RECRUTEMENT

FAITS SAILLANTS

Défi Carrière Mégantic agit sur l’attraction, le recrutement, la
mobilisation du milieu, ainsi que l’accompagnement et la rétention.

Le projet Défi Carrière Mégantic (DCM) a été un dossier majeur piloté par la SDEG au cours de l’année 2019.
Depuis sa mise en place en 2016, le programme DCM soutient les entreprises membres dans leurs
stratégies de recrutement. De plus, Défi Carrière Mégantic contribue à 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 2016, Défi Carrière Mégantic compte plus de
100 embauches dont 25 dans la dernière année (22 sont toujours à l’emploi) et peut être fier de son taux de
rétention qui est passé de 43% à 88%.

MAIN-D'OEUVRE
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DÉFI  CARRIÈRE MÉGANTIC

Crédit photo : Claudia VachonCrédit photo : Claudia Vachon
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FAITS SAILLANTS (SUITE)

Une des belles traditions au Québec est d’aller aux pommes et à la pêche en automne . Un beau moment
passé à la Ferme du péché mignon à St-Romain, qu’on se rappellera longtemps.

Sortie aux pommes et à la pêche

Ce rassemblement interculturel festif a pour objectif le partage de mets préparés par plusieurs familles
tout en faisant découvrir des plats traditionnels. Plus de 60 personnes ont partagé plus d’une vingtaine de
plats. L’activité s’est déroulée à la Place Éphémère, avec l’aide de l’équipe de proximité.

Potluck interculturel

Témoignages

"Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements
pour la chance que vous nous offrez, à ma famille et
moi, de pouvoir nous établir et contribuer à
l’évolution de votre belle cité, Lac-Mégantic. Merci
pour votre présence, vos sourires, vos délicates
attentions, nous y sommes très sensibles. Grâce à
vous cette expérience restera à jamais gravée dans
nos coeurs."

Famille M'Baye

Crédit photo : Isabelle LacroixCrédit photo : Isabelle Lacroix

Activités interculturelles

Cette fête a pour objectif de contribuer aux rapprochements interculturels des nouveaux arrivants en
offrant un premier Noël à saveur québécoise et en partageant certaines traditions du temps de fêtes au
Québec.

Fête de Noël pour les nouveaux arrivants

Crédit photo :Joanie Raîche



Divers ateliers et formations (Recrutement, SAAQ, impôt, crédit, endettement, etc.).
 
Calendrier d’activités de réseautage interculturelles (cours de cuisine, danse, potluck, fêtes, sorties
etc).
 
Participer à des comités, divers salons, partenariats, salon de l'emploi et activité de recrutement
(SANC, CSSS, Ressourcerie, comité de reclassement, organisme de régionalisation de
l’immigration, logement, Équipe de proximité, Banque alimentaire, bénévoles, etc).
 
Analyser la possibilité de développer des politiques d’accueil et d’inclusion en entreprise.
 
Mettre en place des plans d’action personnalisés pour l’accueil, l'intégration et la rétention en
milieu de travail, développer une  stratégie de marketing RH.

54
NOUVEAUX
ARRIVANTS

405
CV

REÇUS

25
N O U V E A U X
TRAVAILLEURS

22
TOUJOURS
À L'EMPLOI
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BILAN

ORIENTATIONS 2020

Provenance des nouveaux arrivants

15
ACTIVITÉS ET

ATELIERS



35Société de développement économique du Granit
Membres

Représentant secteur transport/logistique
 
Représentant du milieu des affaires, secteur
industrie
 
Représentant secteur commerces et services
 
Représentante secteur développement
communautaire
 
Représentante du milieu des affaires, secteur
tourisme
 
Représentant du secteur agroalimentaire
 
Préfet
 
Mairesse ville de Lac-Mégantic (ville centre)
 
Maire  Straford (secteur Parc de Frontenac)

remplacé par Ghislain Breton, maire de
Lambton, depuis le 19 février 2020
 

Maire de Lac-Drolet (secteur La Chaudière)
 
Maire Marston (secteur Lac-Mégantic)

en remplacement de Jacques Breton, maire de
Nantes,  depuis le 15 mai 2019
 

Maire Val Racine (secteur Mont Mégantic et
Gosford)
 
Représentant secteur relève
 
Secrétaire-trésorier/Directeur général

Béland Audet, Président
 
Dave Harvey, Vice-président
 
 
Vincent Poisson
 
Monique Phérivong Lenoir
 
 
Nathaël Bergeron 
 
 
Pierre Richard
 
Marielle Fecteau
 
Julie Morin
 
Denis Lalumière
 
 
 
Michel Ouellet
 
Claude Roy
 
 
 
Pierre Brosseau
 
 
Vacant
 
François Chalifour

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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MEMBRES DU PERSONNEL

François Chalifour 
 
Louise Turgeon
 
Guilaine Beaudoin 
 
Annie Gagnon
 
Martin Robert 
 
Mohamed Diarra 
 
Marlène Bachand 
 
Sophie Dorval 
 
Patricia Carrier 
 
Jean-François Ruel 
 
Audrey Dubois 
 
Catherine Demange 
 
 
Catherine Lecomte 

Directeur général
 
Adjointe au développement
 
Conseillère en développement, filière industrielle
 
Coordonnatrice en attraction de talents
 
Agent de développement, démarrage et financement
 
Agent de développement local
 
Agente de développement local
 
Agente de développement local
 
Agente aux loisirs
 
Conseiller en développement touristique
 
Agente de promotion touristique
 
Agente de soutien à l’accueil et à la promotion
touristique
 
Coordonnatrice à la Route des Sommets 
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MEMBRES CONTRACTUELS

Politique Pour un territoire accueillant et inclusif
 
Attraction et recrutement – Défi Carrière Mégantic
 
Accueil et rétention - Défi Carrière Mégantic
 
Tourisme / Route des Sommets
 
Chargée de projets
 
Tourisme

La SDEG tient à remercier tout le personnel de la MRC du Granit
qui soutient la SDEG dans divers dossiers.

Agent d’information, Bureau d’accueil
touristique
 
Agente d’information, Bureau d’accueil
touristique
 
Agente d’information, Bureau d’accueil
touristique
 
Agente d’information, Bureau d’accueil
touristique
 
Préposé au cinéma extérieur
 
Coordonnateur-adjoint SAE Plus

Xavier Drouin 
 
 
Lorie Charrier                           
 
 
Audrey Lacroix 
 
 
Virginie Ruel 
 
 
Michael Hébert
 
Jean-Philippe Lachance 

Natascha Vigneault
 
Claudia Vachon 
 
Isabelle Lacroix 
 
Joanne Lalumière
 
Jacinthe Garand 
 
Katy Cloutier

MEMBRES OCCASIONNELS


