
 

 

 

 

Créée en 1991 par la volonté de quelques organismes communautaires, elle regroupe maintenant des 
organismes issus de l’Action communautaire autonome (ACA), des OBNL, des coopératives et 
des entreprises d’économie sociale. Elle accueille aussi des membres « associés » qui sont des 
organismes solidaires ou partenaires : organismes publics et parapublics, institutions financières, etc. 

Les membres de la CDC du Granit sont habités d’un projet de société libérée de la pauvreté, du 
sexisme, du racisme et des abus de pouvoir, et refusent d’accepter l’accroissement de la consommation 
comme seul moteur de l’économie et seul critère de la qualité de vie. 

Sa mission et ses valeurs 

Assurer la participation active du mouvement communautaire au développement social et économique 
de la MRC du Granit et ainsi améliorer la qualité de vie de la population. Pour cela : 

→ Regrouper les organismes du Granit intéressés au développement social et économique de la 
région. 

→ Développer l’organisation communautaire dans la MRC du Granit par la concertation, la promotion 
de l’économie sociale, des coopératives et des organismes communautaires, ainsi que par la 
formation et l’éducation populaire. 

→ Susciter l’intérêt du milieu pour le développement communautaire en faisant connaitre les 
ressources communautaires et leurs réalisations, et en favorisant l’implication des membres de la 
communauté régionale. 

→ Promouvoir le développement communautaire auprès des différentes instances et groupes 
d’intérêts de la région, dans une perspective de transformation sociale. 

Viser un idéal de justice sociale : autonomie, dignité de la personne, démocratie, équité, prise en 
charge et solidarité. 

 

Ses actions et ses services 

• Le travail de développement 
- Concertation 
- Partenariat 
- Représentation 
- Information 
- Consolidation 

• Le travail de soutien 
- Formation 
- Promotion 
- Recherche 
- Soutien à l’économie sociale 
- Soutien aux membres  

Ses coordonnées 

CDC du Granit 
4982, rue Champlain, bureaux 105-106 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1X8 

Téléphone : 819 583-2333 
Télécopieur : 819 583-1883 

Courriel : cdcdugranit@bellnet.ca 
Site Web : www.cdcdugranit.com  
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