
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

819 583.4411
info@sdeg.com
www.sdeg.com

RAPPORT 
ANNUEL

2020

Crédit photo : 4000 Hikes



RAPPORT ANNUEL 2020

2SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

MOT DE LA PRÉSIDENCE............................................................................................. 3

MISSION ET SERVICES................................................................................................. 4

INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT ........................................................................... 5

TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC............................................................................ 14

ROUTE DES SOMMETS............................................................................................... 20

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL.................................................................. 22

CULTURE..................................................................................................................... 27

LOISIRS........................................................................................................................ 30

RÉSEAU D’ACCUEIL ESTRIEN.................................................................................... 32

MEMBRES.................................................................................................................... 35

C
ré

di
t p

ho
to

 : C
la

ud
e 

G
re

ni
er

C
ré

di
t p

ho
to

 : C
la

ud
e 

G
re

ni
er

C
ré

di
t p

ho
to

 : E
BE

N
O

R 
W

ill
ai

m
 L

ec
le

rc
C

ré
di

t p
ho

to
 : J

O
RU

EL



3SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

MOT DE LA PRÉSIDENCE

L’année 2020 sera mémorable pour chacun d’entre nous. La pandémie a bouleversé notre vie sociale et notre économie. Rien 
de ce qui s’est passé dans ces douze derniers mois ne pouvait être prévu. 

L’équipe de la Société de Développement Économique du Granit s’est trouvé confrontée à de nombreux défis notamment 
celui de poursuivre sa mission d’accompagnement et de soutien aux secteurs industriel, touristique, commerce et service, ainsi 
qu’au développement local, culturel et des loisirs alors que tous les paramètres habituels avaient disparus.

Il a fallu faire preuve d’adaptation, d’imagination et d’anticipation pour faire face.

Nos industriels se sont réinventés, nos commerces et services ont développé de nouvelles offres, notre secteur touristique a su 
accueillir un nombre impressionnant de villégiateurs alors que quelques mois auparavant, tous craignaient une saison estivale 
déprimante. Nos municipalités ont soutenu leurs citoyens en relayant l’information et en proposant des services et des activités 
de loisirs adaptés aux circonstances. Enfin notre milieu culturel, malgré les lourdes conséquences de cette pandémie pour ce 
secteur, a su affronter ces difficultés tout en préparant la reprise des activités.

Pour chacun des secteurs d’activité économique, la SDEG a mis ses ressources à disposition, qu’elles soient humaines, tech-
niques ou financières pour les accompagner et les soutenir; notamment, par l’application du programme d’aide d’urgence et 
son volet Aide aux entreprises en région en alerte maximale (AERAM) qui permet de couvrir une partie des frais fixes des 
entrepreneurs contraints de fermer ou de diminuer leurs activités.

Mais autant nous devions agir à court terme pour contrecarrer de la meilleure façon possible les incidences de cette crise  
sanitaire sur nos membres, autant nous devions continuer à construire notre avenir.

En ce sens, la SDEG a maintenu le cap sur de nombreux dossiers tels que la mise en valeur de la Route des Sommets, la mise en 
œuvre du Réseau d’accueil estrien, la préparation d’un plan d’action pour le déploiement de la politique de la MRC du Granit 
Pour un territoire accueillant et inclusif, l’implantation de Synergie Estrie, le soutien aux plans de développement locaux de 
plusieurs municipalités, et bien d’autres encore. 

En parallèle, les équipes de la SDEG ont aussi poursuivi leurs nombreuses collaborations et leur présence sur différentes tables 
ou comités intersectoriels locales ou régionales, démontrant ainsi l’importance que nous accordons à la concertation et à sa 

puissance collective. Citons, entre autres, le Comité Défi 2025 et la Table 
des Partenaires du Granit dont a émergé le comité Logements et le comité 
Garderie, deux préoccupations majeures en lien avec la rétention de la main 
d’oeuvre et le défi démographique de notre territoire. 

Une présence constante et efficace auprès de ses membres et de ses parte-
naires, pro-active, professionnelle, chaleureuse et proche du terrain, voilà la 
force de l‘équipe de la Société de développement économique du Granit. 
L’année 2021 nous réservera sans doute d’autres surprises, d’autres défis et 
d’autres succès…et nous sommes prêts !

C’est donc pour moi une grande fierté de participer à cette belle organi-
sation, au sein d’un conseil d’administration impliqué et regroupant des  
professionnels de toute provenance, favorisant la richesse des échanges 
dans un climat de confiance et travaillant tous dans le même objectif : faire 
de notre territoire un milieu où il fait bon vivre et où tout est possible !

Monique Phérivong Lenoir 
Présidente 
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4SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

MISSION ET SERVICES

MISSION
Anticiper et stimuler le développement économique et 
local 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.

SERVICES

Mobiliser
les différents acteurs pour favoriser le 
développement socio-économique  
de l’ensemble du territoire et la créa-
tion d’emplois, dans une approche 
intégrée, concertée et durable.

Accompagner
en complémentarité aux ressources 
existantes et des organismes de dé-
veloppement en place et dans le 
cadre d’un plan d’action local aligné 
aux enjeux et priorités du milieu.

Gérer
les fonds d’aide au financement et 
de soutien au développement du 
territoire.

1

2

3

Présences aux tables et comités locaux.

Gestion, amélioration continue, mises à jour et reddition de 
compte des fonds locaux.

2.1  Offrir des services de première ligne aux promoteurs et 
entrepreneurs dans toutes les sphères d’activités.

2.2 Accompagner les projets d’entreprises notamment au 
niveau des plans d’affaires, des montages financiers, de 
la recherche de financement, de terrains, de locaux, de 
partenaires ou d’investisseurs, de la commercialisation 
et des communications, de la relève ou du transfert 
d’entreprise.

2.3 Soutenir le développement local dans le cadre d’une 
stratégie concertée pour développer l’entrepreneuriat et 
réaliser des projets structurants.

2.4  Soutenir et conseiller les milieux en matière de  
développement culturel et de loisirs.

2.5  Organiser ou contribuer à l’organisation d’activités sou-
tenant le développement des entreprises telles mento-
rat, formation, groupes tactiques (main d’oeuvre, etc.) et 
des secteurs tels l’accueil et la promotion touristique.
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

FAITS  
SAILLANTS

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. 

La situation entourant la pandémie au cours de l’année 2020 a nécessité une adaptation rapide des interventions des membres 
de notre équipe. La flexibilité et l’agilité étant une force de notre organisation, nous avons déployé des services spécifiques et 
géré des programmes pour aider nos entreprises à passer à travers cette crise. Dès le 16 mars 2020, nous avons mis en place 
une cellule de crise COVID-19 avec les intervenants économiques et politiques du milieu afin de concerter les actions et dif-
fuser l’information auprès des entreprises. En plus de gérer un nouveau programme d’aide d’urgence, notre équipe a joué un 
rôle de relais d’information et d’accompagnement aux entreprises, leur permettant d’avoir accès aux nouveaux programmes 
gouvernementaux.

Également, constatant que le manque de disponibilité de logements et de places en garderie constituait un frein majeur à 
l’attractivité et au développement de notre MRC, la SDEG a mis en place divers projets, notamment un Comité d’action sur le 
logement et un Fonds incitatif au démarrage de garderies en milieu familial. 

Le rapport d’activité 2020 présente les résultats des interventions de l’équipe par secteur d’activité et selon les fonds  
d’investissement et programmes gérés par la SDEG.

Accompagnement de 101 ENTREPRISES relativement à des projets d’investissement en  
expansion, démarrage, redressement et relève. 

Gestion d’un nouveau fonds de 1,5 million de dollars, le Programme 
d’aide d’urgence pour les PME, mis en place dans le contexte de la 
pandémie - aide financière accordée à 28 entreprises de la MRC au  
31 décembre 2020. 39 dossiers analysés pour ce programme.

ACQUISITION DÉMARRAGE EXPANSION REDRESSEMENT RELÈVE
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6SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Service-conseil à plus d’une CENTAINE D’ENTREPRISES 
selon les secteurs d’activités économiques.

63
commerces
et services

23
industries

9
tourisme 4

agro

2
économie

sociale

Concrétisation du projet Microtel Lac-Mégantic et investissement du 
Fonds local d’investissement (FLI) dans ce projet majeur.

Création d’un Fonds de développement et d’innovation pour supporter les entreprises dans leurs projets. 

Entente de partenariat conclue pour 
deux années avec le CFP le Granit ac-
cordant des bourses aux nouveaux en-
trepreneurs issus du cours Lancement 
d’entreprise.

101
entreprises 

aidées

Interventions par secteur 
géographique

LAC-MÉGANTICPARC  
FRONTENAC

CHAUDIÈRE MONTS  
MÉGANTIC  
& GOSFORD

65 %

8 %
12 %15 %
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7SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Le secteur manufacturier 
est dominant dans la 

région avec 27,9 % de 
tous les emplois. En 
comparaison, l’Estrie 
compte 16,4 % de ses 

emplois dans ce sec-
teur et pour l’ensemble 

du Québec, ce sont 10,8 % des emplois qui 
se retrouvent dans le secteur manufacturier.

Le secteur industriel compte plus d’une centaine d’entreprises réparties dans quatre grands secteurs d’activité économique 
soit la transformation du bois, la transformation du granit, le secteur de la confection, les produits métalliques et l’agroalimen-
taire et autres. L’importance du secteur de la transformation du bois sur le territoire fait de cette filière industrielle un secteur  
prioritaire pour la SDEG. 

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 2019, le niveau 
des investissements industriels a connu une augmentation importante avec plus de 46,6 millions de 
dollars investis par les industries (36 M $ en 2018 et 33 M $ en 2017). Les emplois manufacturiers ont été 
relativement stables avec 3 100 emplois. 

BILAN DU SECTEUR 
MANUFACTURIER

27,9 %
emplois

TRANSFORMATION DU BOIS 

TRANSFORMATION DU GRANIT

SECTEUR DE LA CONFECTION

PRODUITS MÉTALLIQUES

AGROALIMENTAIRE ET AUTRES

16 %

47 %

16 %

10 %

11 %

46,6 M $
INVESTIS
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8SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

La pandémie a eu relativement peu d’impact sur le secteur industriel en 
région puisque la grande majorité des entreprises étant dans des secteurs 
essentiels, les opérations se sont poursuivies sans arrêt important de la 
production. Cependant, les industries ont dû s’ajuster rapidement aux 

mesures de prévention pour la santé de leurs employés et adapter leurs façons de faire afin de faciliter la nouvelle organisation 
du travail. La SDEG a joué un rôle de relayeur d’information, de formations et d’aides financières pour supporter cette transition 
devenue essentielle.

Dans ce contexte, la transition numérique des 
entreprises et le besoin d’accroître la productivité 
sont plus que jamais importants. L’année 2020 a vu 
la concrétisation de plusieurs projets d’investisse-
ments visant l’amélioration de la productivité et  
l’automatisation; les conseillers de la SDEG sont 
intervenus dans 23 projets à ce niveau. 

Afin de supporter les entrepreneurs dans leurs projets de développement et d’innovation, la SDEG a mis en place un Fonds de 
développement et d’innovation prenant la forme d’une subvention équivalant à 50 % des coûts d’études ou d’achat d’équipe-
ments pour un maximum de 5 000 $ par projet. L’organisme a supporté 5 projets en 2020 pour une aide financière de 23 000 $.

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 INDUSTRIE

23 PROjETS D’INVESTISSEMENT  
INDUSTRIEL SOUTENUS

L’année 2020 a été une année encore achalandée concernant le soutien  
au secteur commerce et services avec 66 nouvelles interventions par les  
conseillers de la SDEG. 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 quarantaine d’entreprises. 

SECTEUR COMMERCES 
ET SERVICES

66 NOUVELLES INTERVENTIONS PAR LES  
CONSEILLERS DE LA SDEG
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Le projet d’économie circulaire Synergie Estrie a démarré dans la MRC du 
Granit au mois de mai 2020. Ce projet vise à créer des synergies par la 
mise en relations des offres et des besoins des entreprises à l’échelle de la 
région du Granit et de toute l’Estrie afin d’optimiser les ressources (résidus, 
machinerie, espace, main d’œuvre, transport, etc.) et diminuer les coûts. 

Les premiers mois du projet ont été consacrés 
à faire connaître la démarche auprès des par-
tenaires locaux et des entreprises du territoire. 
Durant cette période, 24 offres ou demandes 
de ressources ont été répertoriées auprès de  
13 entreprises industrielles. 

Dans le contexte de la pandémie, un projet 
estrien de mise en commun de ressources en 
accompagnement des entreprises en matière 
d’hygiène et de santé au travail a été mis en place. Pour la MRC du Granit, 18 entreprises ou organisations ont été accompagnées  
et 33 autres sensibilisées au respect des mesures d’hygiène obligatoires dans les commerces ou lieux de travail.

SECTEUR ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
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Bourses SDEG Lancement d’une entreprise

Huit capsules médiatiques ont été produites et distribuées sur les réseaux sociaux pour la remise des bourses aux étudiants 
et entrepreneurs du cours Lancement d’une entreprise du Centre de Formation Professionnelle Le Granit du CSS des Hauts 
Cantons. La SDEG est fière de stimuler l’esprit entrepreneurial de notre région et de supporter le démarrage de nouvelles  
entreprises grâce à la remise de 8 bourses pour un montant total de 15 000 $ afin de soutenir les projets. 

D’ailleurs, la SDEG a reconduit le partenariat avec le CSS pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 célébrant ainsi son 
5e anniversaire.

PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT

8 BOURSES POUR UN MONTANT TOTAL DE 15 000 $

Coordonnateurs(trices) en économie circulaire des sept territoires de l’Estrie
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Au coin d’Émilia - Élizabeth Roy

3D Clik et Mes Doux Souvenirs - René Pelchat

Le Relais Country - Martine Proteau et Clément Brière

Vignoble Sous les Étoiles - Isabelle Fortier

Au Centre de Toi - Diane Tardif

TechniSpa Mégantic - Thibaut Hehlen

Ferme rouge tomate - Alexandre Marleau

Soudure et Usinage M.C. -  
Mélanie Bégin et Charles Faucher
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Pour l’année 2020, le FLI a financé 11 projets d’entreprises 
dans les secteurs du commerce et du tourisme principa-
lement. Ceci représente un investissement direct du FLI 
de 362 500 $ pour des investissements totaux générés 
par ces projets de plus de 12 millions de dollars.

En comparaison, ce sont 8 projets qui ont été financés par le FLI en 2019 pour des prêts accordés de 250 000 $ au total.

Une recapitalisation du FLI a été demandée en 2020 pour un montant de 263 000 $, portant le portefeuille du FLI à plus d’un 
million de dollars avec des investissements totaux de 856 000 $.

RETOMBÉES DU FONDS LOCAL 
D’INVESTISSEMENT (FLI)

Secteur d’investissements en 2020

Portefeuille par secteur d’investissements

INDUSTRIEL

AGROALIMENTAIRETOURISME INDUSTRIELCOMMERCE

COMMERCE

TOURISME

35 000 $

152 500 $

175 000 $

206 344 $

412 925 $

39 772 $

197 785 $
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Tel que mentionné, la pandémie a entraîné la 
mise en place par le ministère de l’Économie  
et de l’Innovation et Investissement Québec 
d’un nouveau fonds d’aide aux entreprises 
visées. La SDEG a donc assuré la gestion d’un  
nouveau fonds de 1,5 million de dollars, le 

Programme d’aide d’urgence pour les PME, et ses deux volets l’AERAM et l’ACEST.

Au 31 décembre 2020, 38 demandes avaient été déposées. De ce nombre, seulement 13 dossiers 
étaient complets; le total versé en aide du PAU pour l’année 2020 a été de 361 000 $. À ce jour,  
28 entreprises ont eu recours à ce programme pour un total de 859 000 $.

Lancé en octobre 
2020 dans la foulée 
de la fermeture des res-
taurants et des bars, l’AERAM est un volet 
du PAU qui couvre les frais fixes admissibles 
non réclamés dans le cadre d’un autre pro-
gramme gouvernemental. Ce volet accorde 
un pardon de prêt représentant 80 % des 
dépenses admissibles jusqu’à concurrence  
de 15 000 $ par mois. À ce jour, 17 entre-
prises de la région se sont prévalues de ce 
programme.

Concernant l’aide financière de la mesure STA, l’année 2020 a été équivalente 
à l’année 2019 sans doute en raison de la pandémie. 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 
10 initiatives entrepreneuriales en accompagnement.

RETOMBÉES DU PROGRAMME D’AIDE 
D’URGENCE (PAUPME) AUX PME

RAPPORT DE LA MESURE SOUTIEN 
AU TRAVAIL AUTONOME (STA)

361 000 $
EN 2020
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10 INITIATIVES ENTREPRENEURIALES  
EN ACCOMPAGNEMENT
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INDUSTRIE ET ENTREPRENEURIAT

Accompagnement des entreprises post-pandémie

Déploiement du volet AERAM des prêts PAUPME

Soutien au plan de relance économique de l’Estrie

Soutien aux projets structurants (Résolve Énergie, Centre de recherche, Comités de développement et corporations 
de développement industriel de municipalités gérant un parc ou une zone industrielle)

Poursuite des efforts dans le développement de la filière Bois et dans les filières émergentes

Soutien aux efforts d’attraction et recrutement de main-d’œuvre

Veille, référencement et animation du milieu

Promouvoir les stratégies de l’économie circulaire et les retombées positives y étant associées 

Poursuivre la présentation du projet Synergie Estrie auprès des entreprises

Actualisation de la politique d’investissement pour favoriser l’investissement responsable et durable

ORIENTATIONS 2021

BILAN DES PROjETS  
STRUCTURANTS

•	 Collaboration	au	projet	mobilisateur	Défi	2025

•	 Mise	en	place	du	projet	Réseau	d’accueil	estrien	:	ges-
tion	du	projet	pour	les	7	territoires	de	l’Estrie;	em-
bauche	d’un	coordonnateur	et	d’une	ressource	terrain	
en	accueil	et	intégration.	

•	 Mise	en	place	d’un	comité	Logement	et	financement,	
avec	la	SADC	région	de	Mégantic,	d’un	agent	de	pro-
jet	pour	apporter	des	solutions	à	la	problématique	du	
manque	de	logements	

•	 Mise	en	place	d’un	fonds	incitatif	au	démarrage	de	
nouvelles	garderies	en	milieu	familial	dans	toute	la	MRC

•	 Soutien	technique	à	l’animation	de	la	table	
d’entrepreneurs.

•	 Partenaire	de	 l’Espace	régional	d’accélération	et	de	
croissance	en	Estrie	–	gestion	du	fonds.

•	 Prise	en	charge	de	la	fermeture	du	projet	Défi	Carrière		
Mégantic	et	suivi	auprès	des	entreprises	partenaires

•	 Participation,	 via	 une	 ressource	 externe,	 à	 trois	
salons	 de	 l’emploi	 visant	 le	 recrutement	 de	 main-
d’œuvre	(Salon	de	L’immigration,	Foire	de	la	diversité		
et	Événement	carrière)
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

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, lorsque 
possible, le visiteur par son offre com- 
plète d’événements, d’activités, de 
restauration et d’hébergement. Cette  
année, dans le dernier droit de la si-
tuation pandémique, la découverte 
extérieure de la région se poursuit.

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

Suite au dépôt des plans de développement et d’action touristiques en 2019, plusieurs 
objectifs ont déjà pu être atteints. Tout d’abord, avec la première orientation straté-
gique de gouvernance, on peut noter l’augmentation de la collaboration avec les par-
tenaires, l’augmentation du sentiment d’appartenance par la participation aux activi-

tés et à la rétroaction suite aux mises à jour touristiques, ainsi qu’une affirmation du leadership de la SDEG par une sollicitation 
accrue des services.

Dans un deuxième temps, pour l’orientation de développement, quelques actions ont été effectuées, dont : 

Finalement, l’orientation marketing a vu certaines de ses actions mises de l’avant en cette année 2020 dont celles-ci : 

FAITS  
SAILLANTS

•	 accompagner les initiatives de développement de la 
zone frontalière

•	 déployer le plan d’action de la Route des Sommets

•	 supporter certains organismes ou entreprises dans 
leur développement

•	 favoriser la création de certains circuits thématiques

•	 favoriser la venue d’un hôtel

•	 collaborer avec les organismes d’attractivité 
territoriale

•	 produire du data

•	 appliquer les facteurs de succès du Système de  
mesures d’excellence des destinations (SMED)

•	 implication des résidents et acteurs dans l’accueil 
et le référencement par l’augmentation locale de la 
distribution de guides touristiques

•	 collaboration dans le marketing hors MRC via le 
fonds de promotion régionale

•	 augmentation de la visibilité et de l’implication des 
membres par un membership en hausse

•	 maximisation des synergies promotionnelles locales 
et régionales (surtout avec TCE)

•	 thématisation et promotion de l’offre montagneuse

•	 offensive marketing en situation Covid en harmonie 
avec nos spécificités locales

•	 sensibilisation à la bonification de la Route des 
Sommets

•	 présentation du nouveau logo et rafraîchissement 
du site web TRM
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

Dépôt et lancement du fonds de promotion de la destination

La distribution des sommes du fonds de promotion de la destination Région de Mégantic s’est pour-
suivie en 2020. Ce fonds aide les organismes à promouvoir la région et leur entreprise en dehors de la 
MRC du Granit. Pour cette année, une somme de 2 129 $ a été allouée pour cinq campagnes à trois 
entreprises.

Augmentation de la collaboration avec les membres touristiques et autres organismes

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.

2 129 $
EN 2020
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

STATISTIQUES

Niveau de l’achalandage touristique de l’été 2020 par rapport au précédent

Niveau des recettes touristique 2020

HAUSSE

HAUSSE

STABLE

STABLE

BAISSE

BAISSE

58 %

53 %

37 %

11 %

32 %

11 %

63 %

68 %

26 %

6 %

69 %

30%

0 %

34 %

2020

2020

2019

2019
2018

3 %

La proportion d’entreprises observant une stabilité ou une hausse de fréquentation de visiteurs est très forte à 92 % (97 % en 2019, 
100 % en 2018, 95 % en 2017, 84 % en 2016 et 76 % en 2015). Voilà un résultat très rassurant dans les circonstances de pandémie !

Voici une autre situation intéressante!
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

Niveau de la politique tarifaire

HAUSSE STABLE BAISSE

28 %

18 %

21 %

55 %

0 %

5 %

64 %

8 %

29 %

71 % 2020
2019

0 %

Encore une fois, ce constat est positif.

En raison de la situation actuelle de pandémie, croyez-vous devoir dans les 6 mois à venir :

Pour d’autres statistiques, consulter le bilan touristique annuel.

Cesser vos activités  
de façon temporaire  

ou permanente

Diminuer vos activités  
de façon temporaire  

ou permanente

Augmenter la cadence 
de façon temporaire  

ou permanente

Poursuivre vos  
activités de  

façon habituelle

Investir pour mieux ré-
pondre à l’augmentation 

de la demande
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

BILAN
Nos membres

L’année 2020, tout comme 2019, s’est avérée être une excellente année en ce 
qui a trait à l’adhésion des partenaires touristiques. L’équipe a même réussi à 
améliorer légèrement le résultat obtenu l’an passé. Par contre 2021, pourrait 

faire encore mieux, à voir ! Le taux de satisfaction de ces mêmes membres demeure, pour une autre 
année, très intéressant dans les circonstances pandémiques.

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 
2019 à septembre 2020, 2 262 actes de renseignements (2 874 en 2019), soit une diminution de l’ordre de 21 %. Les préposés y 
ont accueilli moins de visiteurs, soit 4 764 personnes (6 174 en 2019) pour une diminution de 23 %. Cette diminution n’est pas 
étonnante en considération de la diminution d’environ 50 % à l’échelle des Cantons-de-l’Est en 2020. Cela nous permet aussi de 
constater que la taille des groupes de voyage a légèrement diminué. 

Le BAT de Lambton a, pour sa part, enregistré une diminution de fréquentation l’été dernier comparativement à la saison 
estivale 2019 avec une baisse de 71 % des actes de renseignements. Le total de ces actes a été de 108 comparativement aux 
370 de 2019 et de 453 de 2018. Ceux-ci ont permis de rejoindre 356 touristes, une diminution de 58 % par rapport aux 849 
rejoints en 2019 et 895 en 2018. À noter, comme facteur aggravant, l’annulation des visites de l’église St-Vital et de la galerie 
d’art Patrimoin’Art.

Promotion

Exceptionnellement, l’an 2020 a obligé les organismes de gestion de destination (OGD) à 
repenser complètement les stratégies marketing territoriales. De grandes réflexions locales, 
régionales et nationales ont eu lieu pour réagir à ces grands changements.

Un grand partenariat entre les OGD en a donc découlé et le fruit de ce travail a servi la 
planification locale de la région de Mégantic. Évidemment, en fonction du type de destina-
tion, les choix locaux ont été différents d’un endroit à l’autre. Certaines étaient davantage 
en mode défensif axé sur la sécurité de leurs nombreux citoyens, d’autres, moins peuplées 
sur de vastes territoires, ont augmenté leurs efforts promotionnels, ce qui fut le cas pour la 
région de la MRC du Granit. 

Donc, suite à ces choix marketing, 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 la participation au Salon du VR de Montréal avant la fermeture Covid. Cette décision 
stratégique difficile à prendre vu l’incertitude a permis d’augmenter la visibilité de la région 
en raison du peu de disponibilité des guides des autres régions et de contribuer significativement à l’achalandage estival. 
Rappelons que le tirage du guide a été maintenu à 45 000 unités en 2020 afin de répondre adéquatement aux besoins (2019 et 
2018 : 45 000 copies, 2017 : 40 000 copies, 2016 : 35 000 copies). Cependant, la carte touristique Route des Sommets est passée 
de 53 000 à 55 000 copies.

Salons promotionnels

La SDEG a réussi à participer in extremis au Salon du VR de Montréal du début de mars 2020. Ce fut probablement la meilleure 
performance de tous les temps avec une grande attention de la clientèle et la distribution d’environ 4 600 guides touristiques, 
du jamais vu !

102

PA

RTENAIRES

TOURISTIQUES
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TOURISME RÉGION DE MÉGANTIC

Développement

Poursuivre l’accompagnement des projets de développement de la zone frontalière aux secteurs lacustres

Poursuivre et finaliser la mise en oeuvre du plan d’action de la Route des Sommets 

Poursuivre la mise en oeuvre du plan d’action de Tourisme Région de Mégantic 

Poursuite de la démarche SMED pour l’amélioration de la destination

Promotion

Poursuivre la promotion régionale concertée en s’adaptant au contexte changeant de la situation pandémique

Participer à la formation d’acteurs en accueil et information touristique (RADAR)

ORIENTATIONS 2021
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ROUTE DES SOMMETS

Située en plein cœur de la première 
Réserve internationale de ciel étoilé, 
la Route des Sommets (RDS) invite 
à la découverte de panoramas sai-
sissants sur des montagnes impo-
santes, des lacs majestueux et un 
ciel aux milliers d’étoiles en rando, à 
vélo, à moto ou en auto !

Image de marque

L’image de marque a été mise de l’avant avec le partage du logo 
auprès des partenaires de la RDS. Elle a été aussi mise à contri-
bution dans la refonte du site web et a constitué un des points 

de départ du cahier de charge qui permettra au projet de signalisation et d’aménagement de la RDS de 
prendre forme.

Journées des Sommets 2020 – ANNULÉES COVID

Réseaux sociaux en continu

Reprise des activités sur les réseaux sociaux après une pause for-
cée due au remplacement à la coordination de la RDS. Formation 
pour optimiser notre présence tant sur FB que sur Instagram.

Présence plus accrue prévue en 2021, lien avec la promotion du 
futur site web.

FAITS  
SAILLANTS

BILAN

Mise en chantier de deux grands projets structurants pour la RDS

D’abord la refonte complète du site web pour en créer un qui soit à la fois inspirant et 
complet, jumelant les informations sur les sommets, les sentiers et les haltes panora-
miques de la RDS. Ce site inclut également la Réserve Internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic (RICEMM) comme élément phare de la découverte de la RDS. On y a 

ajouté des itinéraires pour donner l’envie d’escapades inspirantes aux internautes. Enfin le site permet de se créer une aventure 
sur mesure où les gens sont invités à mettre leurs coups de cœur dans leur « panier » et de conserver le tout pour planifier leur 
aventure chez nous.

Ensuite la création d’un cahier de charge afin de baliser la route et l’aménager pour la rendre plus attractive, le tout en lien avec 
la nouvelle image de marque.

4 420
abonnés

1 446  
abonnés
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ROUTE DES SOMMETS

Site web 

Augmentation du nombre d’utilisateurs 

40 % des utilisateurs ont entre 25 et 44 ans

54 % des utilisatrices sont des femmes

Attire les gens de Montréal, Sherbrooke, Québec,  
région de Lac-Mégantic (!) 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.)

Mise en ligne du site web en mars 2021

Mise en place et concrétisation du projet de signalisation et d’aménagement de la RDS par le développement de haltes 
panoramiques, l’ajout de mobilier urbain aux couleurs de la RDS et le remplacement des panneaux municipaux, de la
RICEMM ainsi que des panneaux « Rencontre au Sommet ». L’implication des municipalités est capitale afin d’en faire un 
projet rassembleur autour du rayonnement de la RDS

La bonification des actions de promotion et animation de la RDS : Achat de deux itinéraires dans le guide de TCE en rem
placement de la carte des trois routes touristiques des Cantons-de-l’Est. Une action qui veut encore une fois inspirer des 
escapades aux touristes venant visiter la région via la RDS que ce soit en auto, en moto, en vélo ou en rando ou même un 
beau mix de toutes ces façons de partir à la découverte de la RDS !

ORIENTATIONS 2021
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85 268 pages consultées

28 587
utilisateurs



22SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT (SDEG)

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

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, l’équipe ac-
compagne les collectivités et anime les territoires afin de mobiliser les différents acteurs du milieu. Elle met à la disposition 
des municipalités ses connaissances et son expertise technique afin de proposer des solutions adéquates et de dégager des 
stratégies gagnantes. Elle siège également sur différents comités régionaux afin de faire valoir les besoins des communautés et 
faire le lien entre les différentes instances.

FAITS SAILLANTS

Mises à jour de plan de développement locaux et  
accompagnement à la Politique Famille, jeunesse et  
ainés de Lac-Mégantic.

Les municipalités de Frontenac, Milan, Stratford et Val-Racine 
ont pu compter sur des bénévoles impliqués et motivés pour la 
mise à jour de leurs plans de développement locaux au courant 
de l’année 2020. Les enjeux d’accroissement démographique et de 
protection de l’environnement prennent de plus en plus de place 
au cœur des réflexions des comités de développement des muni-
cipalités. À Lac-Mégantic, la Commission de la Famille et des ainés 
a travaillé tout au long de l’année à mettre en place une toute 
nouvelle politique de la famille encore plus inclusive et collée 
à la réalité de la planification stratégique de la ville qui sera  
nommée la Politique de la Famille, de la Jeunesse et des Aînés. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

La bienveillance collective

Rapidement au début du confinement dû à la pandémie, l’équipe de développement local et régional a participé au déploie-
ment du solide tissu social qui s’est formé autour des individus de notre territoire. La Cellule de veille populationnelle a pris 
naissance sous l’initiative de la CDC du Granit et a réuni des acteurs locaux pour mieux soutenir les citoyens et les organisations 
et ainsi répondre aux besoins réels du milieu. Le relais avec les municipalités a été assuré par l’équipe de développement local. 
C’est ainsi, par exemple, qu’une boite à outils pour répondre aux questions des citoyens et des intervenants sur différents sujets 
de la vie courante, en lien avec les mesures de la santé publique, fut mis en place sur le site web de la MRC du Granit. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

Mise en œuvre des planifications et projets structurants

Concertation et comités consultatifs

BILAN

Accompagnement de 
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 et à la 

recherche de financement

Comité d’achat local

Mise en place du Fonds  
québécois d’initiatives sociales 

(FQIS) pour le Granit et  
lancement du programme

Participation aux réflexions  
sur le réseau d’accueil estrien 

volet local

Veille stratégique pour le  
financement et les opportunités 

de développement des  
communautés et production 

d’un répertoire des programmes 
de financement qui sera mis à 

jour 3 fois par année

Comité Participation  
citoyenne du Granit

Dépôt du Plan d’action  
de la Politique pour un  
territoire accueillant et  

inclusif et accompagnement 
pour sa mise en œuvre

Participation à la démarche  
de consultation de la table réali-

té jeunesse

Préparation d’une première édition du Salon des organismes et services du Granit (reporté)

Comité des mesures sanitaires – collaboration avec le loisir pour le soutien aux service d’animation estival (SAE)

Accompagnement du  
comité du Sentier des écossais 
et du 150ième de Piopolis dans 

la planification d’événement et 
la production de demandes de 

financement

Table de concertation AAIR

Structuration et gestion du projet 
du Réseau d’accueil Estrien  

délégué à la SDEG par la MRC du 
Granit et la TME en partenariat 

avec des ressources externes

Participation au réflexion de la 
démarche de Planification  

stratégique de la MRC du Granit
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

Mise en valeur de l’atelier/maison Tardif et du Moulin Bernier / Municipalité de Courcelles

Projet de mise en valeur du patrimoine et matrimoine des années 1920 
à 1960 : Le parcours débute au Moulin Bernier avec une nouvelle expo-
sition relatant le travail des femmes à cette époque où bien souvent les 
hommes étaient aux chantiers ou à la drave. Une exposition sur le blé 
serait aussi ajoutée, en lien avec la moulange et ses dérivés. Le projet 
comporte l’ajout d’un escalier à la sortie du belvédère qui longe la ri-
vière aux Bluets et la mise en valeur de l’Atelier Tardif d’ébénisterie en bas 
(atelier à l’origine de Bestar). À l’étage, les aménagements et les outils vir-
tuels permettront la mise en valeur des meubles et objets utilisés à cette  
période dont des meubles magnifiques qui ont été fabriqués à l’Atelier.

Acériculture 2.0 / Comité de développement de St-Romain

Le projet vise la construction d’une unité de production de grade alimentaire afin d’offrir à la clientèle 
scolaire un endroit propre et conforme pour les cours de transformation du sirop d’érable. Ce local ser-
vira aussi à la recherche sur les nouveaux produits issus des résidus de production de sirop impropre à la 

consommation humaine. 

Rayonnement et régionalisation du Canadaman/woman de Lac-Mégantic / Ville de Lac-Mégantic 

En place depuis 3 ans, le Canadaman/woman souhaite maintenant se régionaliser afin d’assurer sa péren-
nité tant par son financement que dans sa gouvernance. L’objectif de la régionalisation est de permettre 
à toutes les municipalités de rayonner et s’impliquer. Nous devons nous doter d’outils pour réaliser une 
année de transition afin qu’ultimement tous en retirent des bénéfices. 

Appropriation citoyenne du parcours canotable de la rivière 
Chaudière et de ses tributaires / COBARIC (Comité de gestion 
du bassin versant de la Rivière Chaudière)

Bien que plusieurs pagayeurs naviguent sur la rivière Chaudière et ses 
tributaires, force est de constater que peu de cartes récentes détaillant 
les éléments nécessaires à la pratique des activités nautiques sont dis-
ponibles. Ce projet vise donc l’appropriation citoyenne et la démocrati-
sation des parcours canotables de la rivière Chaudière et ses tributaires 
et a pour objectif de rendre disponible l’information nécessaire aux ca-
noteurs pour parcourir la Chaudière et ses affluents. Le projet participe 

ainsi au développement récréotouristique durable de la MRC du Granit et favorise le rayonnement régional de cette dernière 
en lui offrant un créneau de tourisme d’aventure de canot et de kayak.

SOUTIEN AUX PROjETS STRUCTURANTS

L’équipe a assuré la gestion de la Politique de soutien aux projets structurants du Fonds de développement des territoires. Un 
dernier appel de projets a eu lieu en 2020 afin de clore ce programme. Cinq projets ont été soutenus financièrement, pour un 
total de 135 000 $.

40 000 $

40 000 $

32 000 $

5 000 $
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DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

Débuter la nouvelle entente de partenariat 2020-2025 avec le MAMH, soit le Fonds Régions et Ruralité, et finaliser la 
reddition de comptes du Fonds de développement des territoires

Accompagner la mise à jour de plans de développement de 4 à 5 municipalités et couvrir les besoins les plus urgents en 
matière de développement local

Mettre en place un système facilitant la participation des citoyens au cœur des décisions municipales et locales

Soutenir les demandes ponctuelles de comités ou organismes locaux dans l’élaboration de leurs projets en développement 
local

Favoriser les nouveaux partenariats et unir les forces régionales afin d’augmenter l’efficacité et l’impact de nos actions sur
le terrain

Continuer d’accompagner le déploiement du projet en sécurité et gaspillage alimentaire Les Solutions gourmandes

Participer au comité de pilotage du projet de système alimentaire territorial du Granit et assurer le maillage avec Synergie 
Estrie et le PDZA de la MRC du Granit

En partenariat avec le Comité Participation citoyenne, organiser des séances d’information pour favoriser la participation
active aux élections municipales de novembre 2021

Maintenir la Cellule de veille populationnelle, cerner les enjeux des communautés face à la COVID 19 et tenter d’y répondre

ORIENTATIONS 2021

Mise en place de services publics et sanitaires au Parc du lac Aylmer/ Société de gestion du 
Parc du lac Aylmer 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un développement global décrit dans le plan directeur du Parc du lac 
Aylmer. Le développement envisagé, à des fins récréotouristiques et de conservation, vise à construire une 
halte sur la Route des Sommets avec hébergement, positionné dans la Réserve Internationale du ciel étoilé, 
une offre complémentaire aux attraits existants. Le projet présenté vise à aménager un des bâtiments existants en bloc sanitaire 
(toilettes, lavabos, douches, salles d’habillage, etc.) fonctionnel et accessible à la clientèle récréotouristique qui fréquente le site. 
Ce bloc sanitaire servira également pour le camping à développer et les randonneurs.

18 000 $
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CULTURE

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.

BILAN

Renouvellement de l’entente de développement culturel avec le Ministère 
de la culture et des communications 2021-2023

Le comité consultatif culturel a proposé un nouveau plan d’ac-
tions pour mettre en œuvre la Politique culturelle de la MRC, en 
partenariat avec la Ville de Lac-Mégantic. Cette entente triennale 

de 75 000 $ permettra de soutenir des projets de mise en valeur du patrimoine archéologique, immatériel 
et historique, la concertation des acteurs culturels locaux ainsi que la poursuite du Fonds de développement 
culturel afin de soutenir la vitalité du milieu culturel granitois et l’accessibilité à la culture pour la population du territoire.

Fiche de rénovation patrimoniale

La SDEG a poursuivi la mise en œuvre de l’étude sur le patrimoine bâti et culturel de la MRC par la création de fiches d’aide 
à la rénovation des bâtiments anciens avec le Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP) qui seront disponibles au  
printemps 2021.

Lancement du 3e appel de projets dans le cadre 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.

Maintien du financement via la Politique de 
soutien aux organismes diffuseurs de la MRC du Granit malgré l’arrêt de plusieurs 
activités.

Support et suivis auprès des organisations culturelles dans le contexte de la pandémie.

Relance du projet de mise en valeur du 
patrimoine archéologique en prévision du 
retour de l’exposition Clovis, peuple chas-
seur à Lac-Mégantic et la mise en valeur du 
site Cliche-Rancourt à Frontenac.

Installation de l’œuvre d’art de Matthieu 
Binette au carrefour giratoire à Nantes 
pour le projet de marquage de la RICEMM 
dont le paysagement et l’inauguration  
officielle se feront en 2021.

Participation au Colloque sur le Patrimoine bâti organisé par Action Patrimoine.

Participation au projet de Photovoix pour les jeunes en partenariat avec l’équipe de 
proximité (surtout avec Tourisme Cantons-de-l’Est (TCE)).

FAITS  
SAILLANTS

75 000 $
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CULTURE

Réalisation de capsules vidéos sur l’histoire de la Municipalité de Piopolis par le Comité de  
développement de Piopolis

Série de capsules vidéos professionnelles mettant à l’honneur l’histoire de la municipalité (dans le cadre 
des festivités du 150e), qui serait projetée de manière permanente à la Halte des Zouaves et également  
disponible sur le site internet de la municipalité de Piopolis.

Mise en valeur du patrimoine de Lambton par Patrimoin’art

Le projet consiste en la mise en valeur du patrimoine immatériel et bâti de Lambton et comporte 5 volets : 
Documentation de l’intérêt historique des bâtiments retenus dans l’inventaire régional, production de pan-
neaux d’interprétation pour le circuit historique et patrimonial, production de capsules vidéos avec récits 
de vie, production d’un circuit historique et patrimonial virtuel et création d’un prix de reconnaissance en 

patrimoine.

Parcours photographique extérieur de la MRC du Granit 
par Commission des arts, de la culture et du patrimoine de 
Lac-Mégantic

Suite au succès de son parcours photographique extérieur près de la 
piste cyclable à Lac-Mégantic, la commission des arts, de la culture et du 
patrimoine (CACP) de Lac-Mégantic en partenariat avec le Club Photo 
Région de Mégantic, souhaitent mettre en place des structures d’accueil 
des photos dans l’ensemble des secteurs géographiques de la MRC. 
Ainsi, en collaboration avec les municipalités de Lambton et St-Ludger 
pour une première phase, des structures permanentes permettront d’accueillir les photos sélectionnées par un comité incluant 
un ou des photographes professionnels afin que les citoyens et les visiteurs puissent découvrir les talents d’ici.

Projet de mise en valeur du patrimoine archéologique du Parc 
du Lac-Aylmer par la Société de gestion du Parc du Lac-Aylmer 

Le projet consiste à réaliser des travaux archéologiques dans le Parc (situé 
sur le territoire ancestral wabanaki) avec l’accompagnement du Grand 
Conseil de la Nation Waban-Aki et de son bureau du Ndakina, par une 
recherche documentaire, l’inventaire des collections archéologiques 
existantes provenant du site du Parc du Lac-Aylmer qui pourrait fournir 
des éléments intéressants et finalement des travaux d’inventaire terrain. 
Le projet sera complété par l’analyse des données.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

L’équipe a assuré la gestion du Fonds de développement culturel. Le comité consultatif culturel a reçu et analysé les projets 
de deux appels de projets exceptionnellement compte tenu du contexte de la crise sanitaire et six projets ont été soutenus 
financièrement, pour un total de 21 168 $.

3 168 $

4 000 $

4 000 $

4 000 $

Crédit photo : Claude Chapdelaine
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CULTURE

Poursuivre la concertation des diffuseurs des arts de la scène et évaluer les impacts de la COVID-19 sur le milieu
culturel et proposer des solutions

Effectuer la mise à jour de la Politique culturelle de la MRC qui date de 2010

Poursuivre la mise en œuvre de l’étude sur le patrimoine bâti : lancement des fiches d’aide à la rénovation des bâtiments 
anciens et mutualisation d’un agent de développement en patrimoine immobilier avec 4 autres MRC de l’Estrie

Démarrer le projet-pilote de mise en valeur du patrimoine archéologique sur le site Cliche-Rancourt pour l’été 2021, 
en partenariat avec Claude Chapdelaine et Éric Graillon, archéologues

Supporter Quartier Artisan dans ses projets de développement

ORIENTATIONS 2021

Murmurs de papier : Laboratoire de création par le CPE Sous les étoiles

En partenariat avec les Chemins errants, troupe de théâtre pour les tout-petits, une vingtaine de rencontres 
de créations artistiques en arts visuels sont prévues avec l’ensemble des groupes des installations (4) du CPE 
(Lac-Drolet, Lac-Mégantic et St-Romain), ainsi qu’une formation pour les intervenants sur l’éveil à l’art pour 
la petite enfance.

Artisans en résidence et Expo Ornitho-Pio par l’Association touristique et culturelle de Piopolis

Poursuite du projet Artisan en résidence et montage d’une exposition de photos d’oiseaux et de paysages ob-
servés à Piopolis représentant le charisme du village et de ses environs, ayant l’objectif de mettre en valeur la 
culture et le patrimoine humain et naturel de notre région, sous un angle artistique et éducatif à la fois. Les 
activités se déroulent à La Maison culturelle Laurier-Gauthier à Piopolis où l’on accueille des conférenciers, 
des artistes et des artisans de la région et d’ailleurs qui viendront démontrer leur savoir-faire et discuter avec 

les citoyens et visiteurs. La Maison accueillera une exposition permanente de photos de Geneviève Bureau.

4 000 $

2 000 $
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LOISIRS

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 !

BILAN

Formation diplôme d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (DAFA) et Service d’animation  
estival (SAE) en formules réinventées

L’équipe a su s’adapter pour offrir une formation « mai-
son » ambitieuse pour former une trentaine de jeunes 
prêts à animer dans les différents SAE du territoire. L’été 

2020 aura nécessité la mise en place de plusieurs nouveaux outils pour assurer un démarrage en 
sécurité des SAE sur le territoire. Bulletin de nouvelles en direct sur Facebook et Youtube, bot-
tin des ressources en animation, soutien à la mise en place des mesures sanitaires, programme 
de financement adapté, etc. auront permis d’offrir une expérience positive et sécuritaire. 

Chanson des OTJ pour remplacer  
la Fête des OTJ !

Habituellement, plus de 600 enfants étaient présents à la grande fête des SAE de 
la MRC du Granit. Dans le contexte particulier vécu en 2020, il a été décidé d’unir 
les OTJ par la musique ! C’est ainsi qu’avec le support d’Édith Beauséjour, paro-
lière et compositrice et Vincent Beaudoin pour l’enregistrement et le mixage, la 
Chanson des OTJ « Sous le soleil » a vue le jour. Patrick Guenette a par la suite 
fait une captation et un montage vidéo dans toutes les OTJ du territoire afin de 
créer une Fête des OTJ virtuelle. 

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

L’élaboration du plan d’action de la Planification stratégique loisirs et l’embauche d’une 2e ressource en loisirs dévouée à sa 
mise en œuvre ont mis la table aux premières étapes concrètes de cette démarche territoriale du « Agir ensemble ».

Organisation du projet d’ateliers de jardinage dans les SAE.

Promotion et accompagnement du programme « Bouge au Camp » du CSLE.

Création du bottin des ressources en animation pour la MRC du Granit.

Participation à la campagne de recrutement des animateurs « Cet été j’anime » par la création de vidéos promotionnelles  
diffusées dans les cinémas et les réseaux sociaux.

Coordination de la Semaine de l’intergénération et de Plaisirs d’hiver.

Soirée des gestionnaires de SAE en début de saison et une rencontre bilan en fin de saison, en plus d’avoir déposé à chaque 
municipalité un bilan de début de saison pour réajustements si nécessaire.

Accompagnement des municipalités lors des entrevues pour les animateurs SAE.

FAITS  
SAILLANTS
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LOISIRS

Poursuivre le projet de soutien au recrutement des animateurs de SAE dans la MRC

Organiser une formation DAFA en conformité avec les mesures sanitaires prévues (hybride en virtuel et présentiel)

Mettre en place un projet de conciergerie plein air afin de faciliter l’accès au plein air, en collaboration avec le secteur 
touristique

Poursuivre nos actions et notre soutien en lien avec la crise sanitaire

Organiser la 25e édition de la fête des SAE (version 2.0)

Mettre en œuvre des projets en coopération municipale et assurer la mobilisation du milieu

Développer des initiatives innovantes afin d’assurer une relève bénévole active, en partenariat avec le milieu

Collaborer avec les intervenants du tourisme pour faire la promotion des différents lieux de plein air dans la MRC 
du Granit

Intégration de la nouvelle agente en développement loisirs pour la mise en œuvre de la planification stratégique
loisir et dépôt d’un plan d’action au printemps 2021

ORIENTATIONS 2021

38 animateurs ont suivi la formation en premiers soins offerte en juin 2020.

Poursuite et consolidation d’un système plus efficace pour les projections extérieures 
et diffusion de six activités.

Organisation d’une activité reconnaissance pour les animateurs des SAE (soirée kayak).

Déploiement de divers outils pour accompagner les gestionnaires des SAE en lien avec 
la crise sanitaire tel que la création d’une page Facebook, d’un sondage d’intention 
centralisé, bulletin de nouvelles en direct sur Facebook et Youtube à chaque semaine, 
etc.

Mise en place d’un partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie pour le soutien lors d’inter-
vention pour les cas plus difficiles. C
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Réseau d’accueil estRien

Le Réseau d’accueil estrien, projet porté par la Table des MRC via le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions, vise à offrir, à l’échelle régionale, un service d’accueil struc-
turé qui est déployé localement dans chacune des MRC estriennes afin de favoriser 
l’attraction, l’inclusion et la rétention de nouveaux arrivants. Le projet cherche égale-
ment à mobiliser, à l’aide d’une vision commune, à outiller et rendre plus autonomes 
les municipalités dans leur stratégie d’accueil de nouveaux arrivants en plus d’amélio-
rer l’attractivité des milieux de vie et contribuer au développement économique de 
nos MRC. Dans la MRC du Granit, l’agente locale qui est en poste depuis août 2020, 
poursuit le déploiement des actions de la politique Pour un territoire accueillant  
et inclusif.

Accompagnements 
municipaux

Le RAE développe des structures 
d’accueil en collaboration avec 
les municipalités et les acteurs du 
milieu pour que les nouveaux ré-
sidents s’installent à long terme 
et participent culturellement, so-
cialement et économiquement à 
la communauté d’accueil. Les ac-
compagnements se font en ciblant 
d’abord trois municipalités-pilotes, 
soit Saint-Sébastien, Lac-Mégantic 
et Saint-Ludger.

FAITS  
SAILLANTS

SAINT-SÉbASTIEN

LAC-MÉGANTIC

SAINT-LUDGER
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Réseau d’accueil estRien

Démarrage du projet en août 2020.

Réseautage avec les partenaires locaux et régionaux afin de faire connaître le Réseau 
d’accueil estrien.

Présentation de la politique Pour un territoire accueillant et inclusif à plusieurs organismes et institutions du milieu (polyvalente 
Montignac, le CIUSSE, le Centre de formation professionnelle, le SANC, Actions Interculturelles, etc.).

Intégration à divers comités dont le comité logement, garderie, main d’œuvre, marketing et promotion. Membre du comité 
organisateur du Colloque économie emploi du Défi 2025.

Création d’un plan de communication : organiser une méthode de 
sensibilisation, mettre en place des actions réfléchies et identifier 
les indicateurs de résultats.

Organisation d’une activité interculturelle à la Place Éphémère en 
collaboration avec l’équipe de proximité : Démonstration de danses 
latines et africaines où chacun pouvait apporter un pique-nique et 
manger sur place.

BILAN

Semaine québécoise des rencontres interculturelles

L’événement a eu lieu du 19 au 25 octobre dernier sous le thème Notre Québec 
en commun. Plusieurs organismes de la MRC ont répondu à l’appel et ont 
tenu au fil de la semaine diverses activités, pour la plupart virtuelles, parfois en 
présentiel. Notons entre autres, le Centre des femmes de la MRC du Granit 
qui a présenté le témoignage d’une femme d’ici qui a raconté son arrivée au 
Canada et son expérience d’inclusion chez nous. La Maison de la famille du 
Granit a demandé à quelques familles immigrantes demeurant dans la MRC 
de nous faire découvrir les jeux de leur pays, ces témoignages ont été partagés 
sur leur page Facebook. Aussi, plusieurs élèves de la Polyvalente Montignac ont visionné le documentaire Bagages présentant 
les témoignages de jeunes venus s’installer au Québec. La SDEG a organisé en collaboration avec la chambre de commerce 
de la région de Mégantic et le Service d’aide aux néo-Canadiens une conférence sur les communications interculturelles. Une  
programmation complète a été dévoilée via les médias sociaux.

Nouvelle table de concertation Attraction – Accueil – Inclusion – Rétention

La mise en place de la Table de concertation Attraction-Accueil-Inclusion et Rétention résulte de la Politique Pour un terri-
toire accueillant et inclusif mise en place en mars 2020 par la MRC du Granit et la Société de développement économique du 
Granit. La Table est une instance locale qui a pour mission de regrouper les acteurs du milieu qui ont pour mandat d’accueillir 
des nouveaux migrants et immigrants dans la MRC. Afin de mieux communiquer, d’allier les efforts et faciliter le parcours 
des migrants, les membres de la table réfléchissent sur les besoins d’établissement et d’inclusion en terme de services, d’aide, 
de soutien et de solidarité sur le territoire du Granit. Elle regroupe des représentants des organismes Intro-Travail et CJE du 
Granit (Place aux jeunes du Granit, AAIR), Quartier artisan, la SDEG, le Ministère de l’Immigration, Francisation et Intégration, 
le Centre des femmes et le Réseau d’accueil estrien local. La table de concertation communique étroitement avec la grande 
Table du Défi 2025.
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Réseau d’accueil estRien

Continuer la sensibilisation des municipalités, des organismes, des entreprises, des institutions et des citoyens sur la 
diversité culturelle, l’accueil et l’inclusion des nouveaux résidents en suivant le plan de communication 2021

Poursuivre les accompagnements municipaux avec St-Ludger, St-Sébastien et Lac-Mégantic afin de proposer une 
démarche d’accueil des nouveaux résidents. Démarrer de nouveaux accompagnements avec les municipalités 
désireuses de s’inscrire dans la démarche

Démarrer le projet approuvé par le Programme d’aide aux collectivités du Ministère de l’Immigration, Francisation 
et de l’Intégration : créer un plan d’action et mettre en œuvre les actions de la première année. Relancer le comité 
tactique sur la diversité culturelle, celui-ci sera le comité de pilotage du projet

Organiser des ateliers et des conférences pour les entreprises afin de les sensibiliser et les informer sur divers sujets 
envers la diversité culturelle. Il y aura des collaborations avec les organismes régionaux

Organiser d’un événement estival et interculturel au marché de Lac-Mégantic, et élaborer une programmation 
d’activités pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en automne en collaboration avec plusieurs 
organismes et la MRC

Siéger à la table d’accueil régionale de Vision Attractivité

Poursuivre la rédaction du guide pour les municipalités accueillantes et inclusives

Mettre en place le projet « Bon voisin » visant à rassembler des bénévoles d’accueil et d’aide à l’inclusion des 
nouveaux arrivants

ORIENTATIONS 2021

Tournage d’une capsule vidéo en collaboration avec la Constellation du Granit pour sensibiliser les citoyens à la diversité  
culturelle. Cette capsule raconte le témoignage d’une personne immigrante venue s’établir dans la MRC du Granit. 

Interview de l’agente locale du Réseau d’accueil estrien par la chambre de commerce de la région de Mégantic. Cette interview 
devient un outil de communication.

Dépôt d’un projet au Programme d’aide à la collectivité du Ministère de l’Immigration, Francisation et d’Intégration. Ce projet 
permettra la mise en œuvre d’actions en lien avec la diversité culturelle dans la MRC du Granit.
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MEMBRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

FONCTION REPRÉSENTANT REPRÉSENTATION MANDAT 2020

Président(e) Béland Audet Secteur transport/logistique 1er janvier 2020 au 28 avril 2020 

 Monique Phérivong Lenoir Secteur développement  7 juillet 2020 au 31 décembre 2020 
  communautaire 

1èr(e) Vice-Président(e)  Dave Harvey  Secteur manufacturier 1er janvier 2020 au 28 avril 2020 

 Monique Phérivong Lenoir Secteur développement  28 avril 2020 au 7 juillet 2020 
  communautaire  

 Julie Demers Secteur touristique 7 juillet 2020 au 30 juillet 2020 

Administratrice Marielle Fecteau Préfet 1er janvier 2020 au 28 avril 2020 

2ème Vice-Présidente    28 avril 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Michel Ouellet, maire Lac-Drolet Secteur La Chaudière 1er janvier 2020 au 28 avril 2020 

Secrétaire-Trésorier   28 avril 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Vincent Poisson Secteur commerce et services 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Simon Couët Secteur transport/logistique 7 juillet 2020 au 31 décembre 2020

Administratrice Nathaël Bergeron Secteur touristique 1er janvier 2020 au 31 mars 2020

Administrateur Bruno Champeau Secteur manufacturier 7 juillet 2020 au 15 octobre 2020

Administrateur Pierre Richard Secteur agro-alimentaire  1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Administratrice Julie Morin, mairesse Ville Lac-Mégantic  1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Pierre Brosseau, maire Val Racine Secteur Mont Mégantic 1er janvier 2020 au 28 avril 2020 

 Guy Brousseau, maire  et Gosford 20 mai 2020 au 31 décembre 2020 
 St-Augustin de Woburn 

Administrateur Denis Lalumière, maire Stratford Secteur Parc de Frontenac 1er janvier 2020 au 19 février 2020 

 Ghislain Breton, maire Lambton  19 février 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Claude Roy, maire Marston Secteur Lac-Mégantic 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Administrateur Frédéric Poulin Secteur Relève 28 avril 2020 au 30 avril 2020 

 Alex Lacroix  8 décembre 2020 au 31 décembre 2020 
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MEMBRES

COMITÉ EXÉCUTIF

FONCTION REPRÉSENTANT REPRÉSENTATION MANDAT 2020

Présidente Monique Phérivong Lenoir Secteur développement 7 juillet 2020 au 31 décembre 2020 
  communautaire   

1ère Vice-Présidente Monique Phérivong Lenoir Secteur développement 28 avril 2020 au 7 juillet 2020 
  communautaire    

 Julie Demers Secteur touristique 7 juillet 2020 au 30 juillet 2020

2ème Vice-Présidente Marielle Fecteau Préfet 28 avril 2020 au 31 décembre 2020

Secrétaire -trésorier Michel Ouellet, maire Lac-Drolet Secteur La Chaudière 28 avril 2020 au 31 décembre 2020
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MEMBRES

MEMBRES DU PERSONNEL

FONCTION REPRÉSENTANT REPRÉSENTATION

Guilaine Beaudoin  Conseillère en développement Filière industrielle

Clément Chaput  Agent en développement  Entrepreneurial

Marlène Bachand  Conseillère en développement  Local et régional

Sophie Dorval  Agente de développement Local

Patricia Carrier  Agente de développement Loisir

Claudia Racine  Agente local  Réseau d’accueil Estrien

Isabelle Rioux  Coordonnatrice  Économie circulaire (Synergie)

Jean-François Ruel  Conseiller en développement  Touristique

Catherine Demange  Agente de soutien à l’accueil et à la promotion  Touristique

Catherine Lecomte  Coordonnatrice Route des Sommets 

Louise Turgeon  Adjointe au développement Administration

Annie Gagnon  Coordonnatrice en attraction de talents Défi carrière Mégantic
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MEMBRES

MEMBRES OCCASIONNELS

MEMBRES CONTRACTUELS

FONCTION REPRÉSENTANT REPRÉSENTATION

Xavier Drouin  Agent d’information Bureau d’accueil touristique

Lorie Charrier  Agente d’information Bureau d’accueil touristique

Audrey Lacroix  Agente d’information Bureau d’accueil touristique

Virginie Ruel  Agente d’information Bureau d’accueil touristique

Michael Hébert  Adjoint à la coordination SAE+ Loisir

Jean-Philippe Lachance Adjoint à la coordination SAE+ Loisir

Audrey Dubois  Chargée de projet Administration

FONCTION REPRÉSENTANT REPRÉSENTATION

Julie Demers  Coordonnatrice par intérim  Route des Sommets

Natascha Vigneault Chargée de projet Politique pour un territoire accueillant  
  et inclusif / Réseau d’accueil estrien

Claudia Vachon  Attraction et recrutement Défi Carrière Mégantic

Isabelle Lacroix  Accueil et rétention Défi Carrière Mégantic

Joanne Lalumière  Filière touristique Touristique 

Jacinthe Garand  Chargée de projets Entrepreneuriat / Administration

Katy Cloutier Filière touristique Touristique

Keven Ross Opérateur du cinéma extérieur Loisir

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


