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Assumant la présidence du conseil d’administration de la SDEG depuis le saut en politique de
Mme Monique Phérivong Lenoir, élue à la préfecture, j'ai le plaisir de porter à nouveau la voix
du développement économique de la MRC du Granit. 

Bien que marquants, les changements au niveau de la gouvernance de la SDEG n’ont pas été
au centre des réalisations de l’organisme. L’équipe s’est renforcée, de nouvelles structures
d’intervention se sont définies, des plans d’aide gouvernementaux ont été déployés, et
partout en tout temps, il a été question de s’adapter aux nouvelles réalités entrepreneuriales.

La dernière année nous a porté plus que jamais vers le renouvellement, nous permettant de
forger une offre de services concrète adressée aux entrepreneurs et aux communautés et
complémentaire aux mesures et aux actions proposées par nos partenaires et nos deux
paliers gouvernementaux.

Mot de la présidence
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"La région poursuit ses engagements
envers ses priorités et ensemble, nous

travaillons à fortifier notre économie
dynamique sur un territoire qui se

caractérise par la qualité de vie qu'il
offre. "

Je n’ai que des félicitations à adresser à toute l’équipe de la
SDEG pour l’implication exceptionnelle de ses employés, le
soutien de son conseil d’administration et le partage d’une
vision commune avec le conseil administratif de la MRC et
ses partenaires. 

Gilles Poulin
Président
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les différents acteurs pour
favoriser le développement socio-
économique de l'ensemble du
territoire et la création d'emplois
dans une approche intégrée,
concertée et durable.

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.

Mission et services

Mobiliser

Accompagner

Gérer

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

les fonds d’aide au financement et
de soutien au développement du
territoire.
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Quelles ont été les solutions adoptées? La SDEG a
appliqué ce qu’elle recommande aux entreprises et
aux organismes du territoire, c'est-à-dire: démontrer
de l'agilité dans le reclassement de ses priorités, être
audacieuse dans la transformation de ses processus
et adapter son offre et ses expertises.

Nous nous sommes donc outillés pour vous répondre
et pour être en mesure de vous épauler. Grâce au
programme Accès Entreprise Québec, la SDEG a doté
son équipe d’expertises pointues et de savoir-faire
particulier afin d'ouvrir les chemins de la
transformation technologique, humaine et sociale. 

Le Granit se positionne donc pour être la terre
promise de l’après-pandémie, le territoire qui cultive,
non pas les théories, mais l'application des réponses
aux défis environnementaux, sociaux et
économiques. 

Karole Forand
Directrice

Mot de la direction

"Les deux pieds sur une terre riche, la tête dans
le ciel étoilé et le regard dans le bleu profond de

nos lacs, tout le Granit assume sa prospérité."

Ma vie est dans la MRC du Granit depuis tout juste un an. Chaque jour, je me félicite d’avoir pris
l’audacieuse décision de me joindre à l’énergie de ce territoire, corridor commercial de la plus
ancienne présence humaine en Amérique du Nord et à la fois l’écrin où se développe un avenir
fascinant.

Cette année, le Québec s'est positionné en tête de peloton canadien pour ce qui est de la
croissance économique. Par contre, cette dernière ne s’est pas vécue de manière égale dans tous
les secteurs. Certains types de commerce ont plus écopé que d'autres et nous l’avons constaté par
la cinquantaine de dossiers que nous avons traités en prêts d’urgence aux entreprises. Alors que
pour la plupart des travailleurs le télétravail est devenu une nouvelle réalité, notre région réclamait
une couverture internet totale et à haute vitesse. D’autres enjeux se sont également accentués tels
que le manque de logements, le manque de services de garde et la difficulté de recrutement. 
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Cellule de gestion

Direction et
administration

Développement
économique

Développement
touristique

Développement
local et régional,
loisirs et culture
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 Développement
économique

Industries et entrepreneuriat

L’équipe de développement économique intervient auprès des promoteurs et des entreprises de

tous les secteurs d’activités économiques du territoire de la MRC du Granit. Elle instaure et

développe également des projets structurants pour soutenir le développement de la région.

En 2021, ce sont plus de 122 dossiers qui ont été soutenus par l’équipe.

L’accompagnement des entreprises et des entrepreneurs dans leurs projets d’affaires implique des
interventions variées telles que : la réalisation du plan d’affaires, la préparation d'un montage
financier et des prévisions financières, la recherche de financement, le référencement à des
services spécialisés, le service-conseil.

40

20 24
Relève / Acquisition

Consolidation

Expansion

 Type d'interventions
effectuées

38
Démarrage

22% 4%
TourismeIndustriel

 Interventions selon les secteurs
d'activités économiques

74%
Commerce-service
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Gestion des fonds

La situation entourant la pandémie s’est prolongée en 2021 nécessitant la gestion de fonds
supplémentaires, plus spécifiquement le Programme d’aide d’urgence aux PME (PAUPME) avec son
volet pardon de prêt du ministère de l’Économie et de l’Innovation; 55 dossiers ont été soutenus par
ce fonds, dont l'actif dépassait les 1,5 million de dollars au 31 décembre 2021.

2020 2021 Mars 2022

2 500k 

2 000k 

1 500k 

1 000k 

500k 

0k 

13 prêts

 42 prêts

 55 prêts

Évolution du fonds PAUPME

Prêts Liquidité

Le Fonds local d’investissement (FLI) a également été fortement sollicité avec 11 dossiers de projets
de démarrage, de relève et d'expansion d’entreprises. En 2021, ce sont plus de 312 500 $ qui ont été
investis via le FLI dans les entreprises locales.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 500k 

1 000k 

500k 

0k 

Évolution du fonds FLI

Prêts Liquidité

+ 11 dossiers + 13 dossiers

+ 11 dossiers

+ 10 dossiers

+ 10 dossiers
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Synergie Estrie

Projets structurants et animation du milieu

de cinq comités de développement industriel.

sur le territoire de la MRC du Granit, ce qui a mené à
plusieurs synergies d’échange de matières entre les
entreprises.

Projet structurant entamé avec l’industrie du textile et
projet de recyclage des plastiques souples.

aux projets de logements et de garderies.

Accompagnement

Soutien

Activités de promotion de
l’entrepreneuriat

Présentation des services au Centre de formation
professionnelle Le Granit

Concours OSEntreprendre

Coanimation du Club d’entrepreneurs

Cocktail des nouveaux entrepreneurs

Participation financière au Laboratoire numérique de
la CCIRM

Programme d’aide financière aux finissants du cours
Lancement d'une entreprise

18 000 $ en subvention

34 entreprises rencontrées 
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Le programme Accès entreprise Québec (AEQ), mis sur pied par le
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, a pour objectif de
bonifier l’accompagnement aux entreprises grâce à l’ajout de nouvelles
ressources humaines afin d’accélérer le développement économique
des MRC.

Nouveaux services

Développement
technologique et

innovation

Développement et
attraction de 
main-d'oeuvre

Développement de
l'entrepreneuriat

collectif

En 2021, la SDEG a déposé au ministère son plan d’intervention et
d’affectation des ressources en retenant trois objectifs majeurs,
répondant aux enjeux de développement de la région.

3 nouvelles ressources
ont donc été embauchées en novembre 2021 pour appuyer l’équipe de développement
économique dans ses interventions.

Guilaine Beaudoin, conseillère en développement filière industrielle, entourée de Sylvain
Vachon, conseiller aux entreprises, développement technologique et innovation, Katia Beaudry,
conseillère en développement de l'entrepreneuriat collectif et Ève-Alexandra St-Laurent,
conseillère aux entreprises, développement et attraction de main-d'oeuvre.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Tourisme
La région de Mégantic, une destination prisée
Le printemps 2020 ne laissait présager rien de bon avec le début
de la pandémie. Il était alors très difficile de prévoir les
conséquences sur le tourisme. 

Heureusement, pour 2021, malgré le nombre élevé d'infections à
la COVID-19 dans le Granit, l’expérience vécue un an auparavant
nous permettait de mieux circonscrire les pires et les meilleurs
scénarios. 

Promotion de la destination

En conjuguant ses efforts de promotion de la destination
avec Tourisme Cantons-de-l'Est,  la visibilité offerte dans le

cadre de la campagne estivale, de la campagne axée sur le
vélo et de la campagne hivernale aura permis l'atteinte

d'une plus grande clientèle principalement sur les médias
sociaux et certains médias traditionnels ciblés. Ceci a eu

pour effet une nette augmentation de l'achalandage du site
web tourisme-megantic.com passant de 250 000 visites à

500 000 en deux ans.

Conversion clicsvues

4 7291 M

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Ainsi, la Société de développement économique du Granit (SDEG) par Tourisme Région de Mégantic
a su adapter ses décisions et ses actions pour tenter d’optimiser ses investissements promotionnels
et mieux informer les touristes et les partenaires. 

http://www.tourisme-megantic.com/fr


Accueil et information touristique

Relation avec les partenaires

Depuis les deux dernières années, la tendance
est à la baisse quant à l'achalandage dans
les bureaux d'accueil touristique. Toutefois,
dans la région de Mégantic, c'est plutôt une
augmentation qui est observable. Celle-ci
s'explique par l'augmentation de la demande
d'une clientèle touristique de plus en plus
friande de destinations plein air.

8 233 
Visiteurs

4 014
Actes de

renseignement

Dans un esprit de concertation et de collaboration continues, tout au long de l'année, les
partenaires touristiques ont eu accès à des mises à jour touristiques dans lesquelles les dernières
nouvelles de l'industrie, les bons coups des partenaires et les informations concernant la COVID-19
étaient partagés. La tenue de déjeuners touristiques est également un événement attendu et
apprécié des partenaires et l'occasion toute désignée pour échanger sur les défis et les enjeux de
l'industrie.

4 
Déjeuners

touristiques

17 
Mises à jour
touristiques
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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.

Collaboration avec 20 municipalités
de 3 MRC pour l'aménagement et la
revitalisation des haltes municipales
avec la signalisation aux couleurs
de la RDS.

       nouveaux bancs inclinés, faits de matériaux recyclés
et durables, ont été installés et permettent l’observation
de la voûte céleste.

Route des Sommets

Projet de bonification et de signalisation

19

      panneaux d’interprétation en astronomie ont été
installés pour mettre en valeur la Réserve internationale
de ciel étoilé qui est au cœur de la RDS.

11

Ajout de 4 nouveaux panneaux
routiers qui indiquent les sommets et
les sentiers accessibles par la RDS.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Sur 11 des 15 sommets, on retrouve
les panneaux de Rencontre au

Sommet indiquant l’altitude de nos
sommets ainsi que ceux qui sont

visibles de cet endroit.

Autres réalisations

L'utilisation de poteaux de cèdre recyclés de l'entreprise
Trèd’si a permis d’économiser 2,62 tonnes de CO2.

La SDEG tient à remercier le comité de pilotage composé de trois MRC partenaires et de
représentants des grands attraits touristiques régionaux.

 L'installation de       panneaux de lecture du paysage
permet d’identifier les monts et des panoramas
saisissants visibles tout au long de la RDS.

10
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Après la nouvelle mouture de son site Web, mis en ligne en 2020 et intégrant des itinéraires et la
possibilité de créer un circuit personnalisé, le projet de bonification de la Route des Sommets
connaît donc une conclusion des plus appréciables avec le renouvellement et l'ajout d'équipements.



Développement local et
régional

L’équipe accompagne 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 aux différents
comités régionaux afin de faire valoir les
besoins des communautés et faire le lien
entre les différentes instances.

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.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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dans la mise à jour des plans de développement et la mise en place de démarches d’accueil.
7 municipalités accompagnées

Accompagnement personnalisé
pour les municipalités, les comités de développement local et les concertations intermunicipales
telles que la Contrée du Massif Mégantic (CMM) pour la rédaction de demandes de
financement et la mise en œuvre de projets.

2 répertoires des programmes de financement
(février et septembre) pour saisir les opportunités de développement des communautés.

7 à 9 des municipalités
coorganisé en formule virtuelle avec la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic
(CCIRM), sous le thème du développement local.

Participer à la mise en place de projets
structurants et innovants

pour trouver des solutions concertées à des enjeux territoriaux complexes.

Accompagner, outiller les communautés et les
acteurs de la région
Afin de favoriser une meilleure qualité de vie pour tous et un développement harmonieux
répondant aux besoins des citoyens.

sur le système alimentaire territorial du Granit, afin de contribuer à rendre accessible la nourriture
pour tous et sur l’ensemble du territoire et de créer des liens entre les différentes parties du système

pour travailler ensemble dans une direction commune.

Projet-pilote

avec le comité participation citoyenne, et 2
ateliers de formation sur les élections municipales
afin de favoriser la compréhension du rôle de l’élu

et l’importance des élections municipales.

Fonds québécois d'initiatives
sociales

pour le Granit déployé par un comité intersectoriel
pour soutenir des initiatives en lien avec la

solidarité et l’inclusion sociale.

5 capsules vidéos créées 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Réalisations

Animation de la Table de concertation en
attraction, accueil, inclusion et rétention.

Développement de partenariats pour les projets de cafés-rencontres du Centre des femmes et des
activités d’inclusion de Place aux jeunes.

Coordination de la Journée de la diversité
culturelle du Granit. 

Dépôt d'un plan d’action au Programme d'appui aux collectivités (PAC) du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et collaboration avec le Groupe tactique sur
la diversité culturelle du Granit, en lien avec la politique Pour un territoire accueillant et inclusif. 

Coordination des activités de la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles. 

Création de la Brigade d’accueil du Granit
et de la Bridage jeunesse à la Polyvalente
Montignac.

Sensibilisation des citoyens, des organismes, des entreprises et des institutions aux moyens de
capsules vidéos, de conférences, d'affiches, d'articles dans les journaux et de partages de
publications sur les médias sociaux.

Réseau d'accueil Estrien

Le Réseau d’accueil estrien, projet porté par la Table des MRC grâce au Fonds
d’appui au rayonnement des régions, vise à offrir, à l’échelle régionale, un service
d’accueil structuré 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 également à mobiliser, à l’aide d’une vision commune, à outiller
et à rendre plus autonomes les municipalités dans leur stratégie d’accueil de
nouveaux arrivants en plus d’améliorer l’attractivité des milieux de vie et de
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.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Animer, concerter et soutenir les milieux
pour créer des communautés vivantes, rassembleuses et attractives, et favoriser la participation
citoyenne.  

qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé aux gestionnaires, aux coordonnateurs et
aux animateurs; de capsules d’animation gratuites; d’ateliers en loisirs culturels animés par des
professionnels et d’une boite à outils en ligne qui assure une qualité des services offerts sur le
territoire.

promues et coordonnées :  Semaine de
l’intergénération du Granit, Plaisirs d’hiver
et concours Créateurs d’étoiles.

projections du cinéma extérieur.

17 services d’animation
estivale certifiés SAE +

qui ont participé au Parcours des OTJ.

animateurs formés DAFA (diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur).

animateurs formés en secourisme. 

rapports d’accompagnement des animateurs SAE+

prêts de capsules d’animation

ensembles de désinfection remis au SAE75
trousses d’isolement remis aux SAE

3 campagnes
événementielles

6 

350 enfants

65

40

109
9 

22

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!

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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pour le déploiement du plan d’action en 2022.

Planification stratégique loisir

incluant les 4 axes de la PSL : l'humain, l'animation, l'espace
et l’offre.

déployé en partenariat avec le Conseil Sport Loisir de l'Estrie pour
favoriser l’accessibilité au activités de plein air.

ateliers réalisés dans le cadre du projet « Sac à dos » dans les SAE en partenariat avec Les Sentiers
de l’Estrie.

en collaboration avec la Constellation du Granit.

pour développer des stratégies de recrutement et de formation de sauveteurs.

44

Réseau Bleu Blanc Vert

Dépôt d’un plan d’action

Dépôt d’un projet de budget participatif pour les adolescents

Participation à un comité interrégional

Création d’alliances et de maillages

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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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.

Développer des partenariats solides
pour se donner les moyens de mettre en valeur notre patrimoine, notre identité et nos créateurs.

avec le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) pour un

4e appel de projets pour soutenir
les artistes et les organismes

culturels de notre territoire.

 avec le ministère de la Culture et
des Communications (MCC) pour
déployer des projets structurants.

volet 1 (rénovation patrimoniale) et volet 2
(mutualisation d’un agent de développement en
patrimoine immobilier avec les autres MRC de
l’Estrie) et finalisation des fiches d’aide à la
rénovation des bâtiments anciens.

Partenariat territorial

Entente de
développement

culturel 2021-2023

Dépôt de projets au Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier

projets soutenus dans le cadre de l’appel de
projets au Fonds de développement culturel. 

6

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
Bi lan  d ' impacts  2021

20



Projet Promoteur Montant
octroyé

Colline- mini-festival du bien-vivre
(démarrage) Rang 1 - direction culture 2 000,00 $

Exposition patrimoine historique Lambton Patrimoin'Art Lambton 4 000,00 $

Espace aux Rives du temps 2.0 Municipalité de Courcelles 2 000,00 $

Numérisation des journaux municipaux "Le
Val-Racine" parus entre 1990 et 1999

Les Dynamiques de Val-
Racine 500,00 $

Découvrons Milan tous ensemble Comité de développement
de Milan 2 000,00 $

Sous ton aile Les Chemins errants 3 500,00 $

 et accompagnement de la Corporation du
patrimoine archéologique du Méganticois pour
structurer l’offre touristique de la mise en valeur

du patrimoine archéologique.

 qui vise la participation sociale des aînés par
des activités artistiques et sociales afin

d’améliorer leur bien-être.

Accompagnement de la municipalité de
Courcelles dans le développement de

Oser soutenir les projets structurants novateurs
afin de miser sur nos éléments distinctifs identitaires et de développer le sentiment

d’appartenance au territoire.

Projet-pilote d’aménagement et d’animation du site archéologique
Cliche-Rancourt

Démarrage du projet-pilote
« Culture aux ainés »

l’Espace aux Rives du temps.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
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Ève-Alexandra St-Laurent
 Conseillère en développement
et attraction de main-d'œuvre

Katia Beaudry
 Conseillère en
développement

de l'entrepreneuriat collectif

Arthur Laumonier
 Coordonnateur en économie

circulaire | Synergie 

Stéphanie Gosselin
Adjointe exécutive et
coordonnatrice au

financement aux entreprises 

Louise Turgeon
Adjointe au développement

Guilaine Beaudoin
Conseillère en développement

Fillière industrielle

Votre équipe

Sylvain Vachon
 Conseiller aux entreprises en

développement technologique
et innovation

Karole Forand
Directrice

Jean-François Ruel
Conseiller en développement

touristique

Julie Demers
Coordonnatrice

Route des Sommets

Catherine Demange
Agente de soutien à l'accueil
et à la promotion touristique

Marlène Bachand
Conseillère en développement

local et régional

Sophie Dorval
 Agente de développement

local

Xavier Mc Clish
 Agent de développement loisir
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Simon Couët

Représentant du secteur transport et logistique

Francis Fleury-Cliche

Représentant du secteur agroalimentaire

François Grandisson

Représentant du secteur relève

Chantal Ladouceur

Représentante du secteur tourisme

Vincent Poisson

Représentant du secteur commerces et services

Gilles Poulin

Représentant du secteur manufacturier

Monique Phérivong Lenoir

Préfet, MRC du Granit

Guy Brousseau

Maire de Saint-Augustin-de-Woburn

Daniel Gendron

Maire de Nantes

Julie Morin

Mairesse de Lac-Mégantic

Michel Ouellet

Maire de Lac-Drolet

Suzie Roy

Mairesse de Saint-Romain

Merci!

Conseil
d'administration

Entièrement dédiée, l’économie et les
gens du Granit occupaient toutes ses
pensées, où qu’elle soit, quoiqu’elle
fasse.

La SDEG, par ses employés et par son
conseil d’administration, souhaite
adresser respectueusement ses plus
sincères remerciements à madame
Marielle Fecteau pour son inestimable
apport  à la SDEG et à la société
granitoise.

Merci Marielle!

Préfet de la MRC du Granit 2015-2021
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Marielle Fecteau



5600, rue Frontenac
Lac-Mégantic, (Québec) G6B 1H5
819 583-0181

Coordonnées

www.sdeg.ca

info@sdegranit.ca
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