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Nomination à la direction de la SDEG 
Karole Forand débute le mandat confié avec enthousiasme 

 
Lac-Mégantic, le 7 décembre 2020 - La Société de développement économique du 

Granit (SDEG) est fière d’accueillir parmi les membres de son équipe Madame Karole 

Forand qui agira, à compter de janvier 2021, à titre de directrice du développement au 

sein de l’organisation. 

Détentrice d’une formation universitaire en finances et en administration, Madame Forand 

a évolué au fil de sa carrière autant dans le développement des communautés, coopératif, 

en entreprises privées que dans le domaine de l’entrepreneuriat. Reconnue pour son style 

de leadership performant, qui incite ses collaborateurs à la suivre, axée sur les résultats 

et exigeante quant à l’atteinte d’objectifs précis, nul doute qu’elle saura rallier les 

partenaires du milieu afin de permettre à la SDEG de se projeter en avant avec confiance 

et ambition. 

« J’entame ce nouveau mandat qui m’est confié avec grande joie et optimisme. J’anticipe 

le plaisir de créer dans la collaboration avec les membres de l’équipe, les membres du 

conseil d’administration et tous les acteurs sociaux-économiques du territoire de la MRC 

du Granit. Nul doute que la région détient déjà une place au sommet et il me tarde de 

contribuer à en atteindre de nouveaux, » a déclaré la nouvelle directrice de la SDEG, 

Madame Forand. 

Après un rigoureux processus de sélection, son entrée en poste est prévue pour le 11 

janvier 2021. 

La Société de développement économique du Granit, s’est vue confiée par la MRC du 

Granit, la mission d’anticiper et de stimuler le développement économique, local, loisir et 

culturel de la MRC du Granit, en créant un milieu propice, en soutenant l’entrepreneuriat 

individuel et collectif et en faisant la promotion de la région. 
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