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Fier membre de la  



L'année 2017 a été une année bien occupée. Grâce au travail remarquable de notre directrice générale, 

qui a su appuyer les différents comités et  s'impliquer, plusieurs dossiers ont été mis de l'avant, afin de 

répondre aux besoins des membre et de la population du Granit. 

 

Pensons tout d'abord au magnifique projet du CONCERTO.  Projet immobilier qui permettra à plusieurs 

personnes à faible revenu de pouvoir faire revivre notre centre-ville.  Des installations qui contribueront au 

mieux être de nos tout- petits. Un investissement de plus de 3 millions de dollars et une campagne de 

financement permettant d'impliquer la population afin qu'elle soit partie prenante du projet. 

 

L'étude d'impact qui a débuté en cours d'année et qui connaîtra son aboutissement à la fin avril 2017 

permettra  de faire un portrait socioéconomique des organismes communautaires du Granit.  L'enjeu de 

cette étude est de déterminer avec justesse la contribution au mieux-être de la communauté et de tracer 

un profil rigoureux des nos organisations.  Grâce à cette étude, nous pourrons sans l'ombre d'un doute 

démontrer notre participation active à la vie sociale et économique de notre région.  

 

Au niveau des comités, notons le travail important qui a été fait par le comité de lutte à la pauvreté ainsi 

que le comité de mobilisation alors qu'une délégation s'est rendue au bureau de  

M. Ghislain Bolduc député provincial afin de lui rappeler nos revendications et  

l'importance du travail fait par les organismes communautaires. 

     

Je termine en remerciant notre directrice générale, Monique et son équipe,   

les membres de la CDC ainsi que les membres du conseil d'administration pour 

votre grande implication tout au long de l'année et votre beau travail.  

 

Claire Ouellette, présidente 

Pour le conseil d’administration de la CDC du Granit 
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La Corporation de développement communautaire 

(CDC) du Granit est un regroupement local sur le 

territoire de la MRC du Granit, multisectoriel, 

 d’organismes communautaires et d’entreprises  

d’économie sociale.  

 

Mission: 

La mission de la Corporation de développement 

communautaire du Granit est de regrouper et de  

représenter ses membres œuvrant dans différents  

secteurs d’activité en vue d’assurer leur  

participation active au développement social et 

économique du milieu. 

 

Valeurs: 

Les valeurs qui modèlent notre pensée et qui façonnent  

nos actions s’articulent autour d’un idéal de justice sociale,  

soit : l’autonomie, la dignité de la personne, l’équité, la  

démocratie, la prise en charge et la solidarité. 

 

La CDC est habitée d’un projet de société visant à actualiser  

ces valeurs et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 

 
Source: Michel Brochu 
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Vision du développement local 
 

Nous travaillons au développement local dans  une  

perspective globale, alternative et solidaire.  

 

Nous préconisons un développement social 

 et économique respectueux des personnes,  des  

communautés et de l’environnement.  

 

Nous travaillons dans une perspective de 

changement social , nous favorisons la justice sociale, 
le  

développement durable, l’économie  sociale, le  

développement communautaire,  le renforcement du 

 tissu social et le soutien au développement d’une  

citoyenneté active  chez les membres de la  

communauté. 
 
 

La CDC du Granit,  
au service de ses membres et de la communauté, 

pour un développement social et économique,  
respectueux des personnes et de l’environnement. 

 
 

 

Objectifs 
 
 

Rassembler les organismes  communautaires 
et  d’économie sociale de la MRC du  

Granit, afin de  participer activement au  
développement social   et économique du 

 milieu; 

 
 

Consolider et dynamiser l’action communautaire; 
 
 

Favoriser la concertation entre les organismes  
membres de la CDC; 

 
 

Promouvoir nos valeurs et notre vision du  
développement local auprès des différentes  

instances et groupes d’intérêts du milieu; 
 
 

Susciter l’implication du milieu pour un  
développement local réalisé dans une  

perspective globale, alternative et solidaire. 
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 La CDC du Granit a été créée en 1991 par des organismes du milieu qui 

voulaient se doter d’un outil de développement et de consolidation.  

 

 La CDC travaille en étroite collaboration avec les organismes 
communautaires et d’économie sociale du milieu afin de les aider à jouer 
pleinement leurs divers rôles dans la communauté.  

 

 Les organismes sont solidement ancrés dans leur communauté et remplissent 
des rôles importants, dont entre autres, la mise en œuvre de leur mission, 
l’écoute des préoccupations des gens et l’accompagnement dans la 
recherche et la mise en œuvre de solutions, la participation active au 
développement socio-économique du milieu, la contribution au 
renforcement du tissu social, la promotion des valeurs de solidarité, de 
démocratie et de justice sociale et l’appui aux gens dans leur cheminement 
vers une implication citoyenne active. 
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 Les membres collectifs 

 L’Accorderie du Granit 
 La Bouée régionale 
 Le Centre d’action bénévole du Granit 
 Le Centre des femmes de la MRC du Granit 
 Le Domaine de la Sobriété 
 L’Ensoleillée 
 La Maison de la Famille du Granit 
 Points Jeunesse du Granit 
 Les Soupapes de la Bonne Humeur 

 La société Alzheimer de l’Estrie – Point de service 
du Granit 

 
 Les membres collaborateurs 
 Le CPE la Petite Bottine 
 Le CPE Sous les Étoiles 
 Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi 
 La Ressourcerie du Granit 

 Le Service d’Entretien Domestique du Granit 
 Trans-Autonomie 

 
 Les membres associés 
 Granit-Action 
 Le Jardin Cassiopée 
 La Maison La Cinquième Saison 

 

 

 Les membres de soutien 

 Le CSSS du Granit 

 La Caisse populaire Desjardins de la région 
de Mégantic 

 La SADC 

 La Médiathèque Nelly Arcan 

 Le C.H.I.C. du Granit 

 

 

 Les partenaires techniques et financiers 

 Centraide Estrie 

 La Croix-Rouge 

 Le CIUSSS Estrie CHUS installation du Granit 

 La MRC du Granit 

 La Constellation 0-5 ans 

 Entraide Habitat Estrie 

 Le Bureau de reconstruction de la Ville de 
Lac-Mégantic 

 

 

 

La CDC du Granit est subventionnée à la mission 
de base par le SACAIS (Secrétariat à l’Action 
Communautaire Autonome et aux Initiatives 
Sociales). 
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La CDC du Granit soutient : 

 Solidarité Populaire Estrie; 

 Le Collectif pour un Québec sans pauvreté; 

 La Table d’Action contre l’Appauvrissement de l’Estrie. 

 

 

La CDC du Granit est membre  

de la Table Nationale des CDC 

 

 

 

La CDC du Granit est membre des conseils d’administration 

du Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit  

(C.H.I.C.)  et de l’Observatoire estrien du développement des  

Communautés (OEDC). 

 

La CDC du Granit est membre du comité de gestion de la 

Constellation 0-5 ans et de la Table des Partenaires en développement du Granit. 
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Le conseil d’administration: 

 
Présidente  
Claire Ouellette - Directrice générale de Trans-Autonomie  
 
Vice- Présidente  
Christine Dubé- Directrice générale du Centre d’action bénévole du Granit  
 
Administratrices  
Mélanie Lemieux – Directrice de Points Jeunesse du Granit  
Sylvie Paré - Directrice générale du Domaine de la Sobriété 
Cynthia Savoie– Coordonnatrice du Point de service du Granit de la Société Alzheimer de l’Estrie 
  

 

L’équipe : 
 
Directrice générale  
Monique Phérivong Lenoir  
 
Adjointe de direction à temps partiel  
(départ en juin 2016) 

Manon Gauthier  
  
Comptable à temps partiel  
Claudette Bolduc  
 

                           
                   
                     Le conseil d’administration de la CDC du Granit 
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Les mandats de la CDC du Granit sont fonction des besoins locaux. Ils peuvent couvrir  totalement ou en partie les 10 

volets d’intervention tels que déterminés par le cadre de référence des CDC, soit:  
 
Un travail de développement :  
concertation  
partenariat  
représentation  
information  
consolidation et développement communautaire  

 
Un travail de soutien :  
formation  
promotion  
recherche  
soutien à l’économie sociale  
soutien et services aux membres  
 

De plus, dès le lendemain de la tragédie du 6 juillet 2013, la CDC du Granit s’est largement investie dans des actions 

destinées à soutenir sa communauté et à participer activement à son rétablissement.  

 

Après quatre ans, l’engagement de la CDC du Granit se maintient, notamment dans le cadre du processus de 
reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, avec la mise en œuvre du projet Le Concerto.  
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 Participation à la réflexion sur les convergences  des plans d’action de Granit Action  et de La  

 Constellation 0-5 ans dans l’éventualité d’un arrimage  ; 

 

 Membre de la Table des Partenaires du Granit ; 

 

 Préparation et animation d’une journée de réflexion proposée aux membres de la CDC du Granit sur  

 l’état de situation des concertations au niveau local, régional et national , en collaboration avec le 

CIUSSS Estrie CHUS installation du Granit, la Constellation 0-5 ans, Granit Action et Communagir ; 

 

 Participation aux journées de co-construction d’un nouveau modèle de  

 concertation régionale intégrée  dans le cadre de l’Alliance Estrienne pour  

 la solidarité et l’inclusion sociale;  

 

 Participation aux rencontres Inter-CDC de l’Estrie ; 

 

 Participation aux rencontres nationales et à l’AGA de 

  la Table Nationale des CDC ; 

 

 Membre du conseil d’administration du C.H.I.C. du Granit,  

 futur propriétaire du Concerto. 
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 Membre du comité de gestion de la Constellation 0-5 ans  et de la Grande Table (Table de 

concertation de partenaires issus du milieu scolaire, communautaire et de la santé); 

 

 Membre du comité participation citoyenne : bilan des opérations de ce comité depuis sa création ;  

 réflexion sur le plan d’action 2017-2019 dans l’objectif de poursuivre sa mission de sensibilisation des 

jeunes et des adultes à l’importance de l’implication citoyenne dans la communauté; élargissement 

du comité aux représentants de la CSHC, du CECLM, Points Jeunesse, Intro-Travail&CJE afin de mieux 

couvrir le volet jeunesse; 

 

 Membre du comité régional de diffusion des outils de sensibilisation 

  à la pauvreté réalisés par la TACAE :  préparation du lancement régional 

 

  Coordonnatrice et animatrice du comité de lutte à la pauvreté :  

 avec les membres, élaboration d’un plan d’action et mise en œuvre   

 du lancement local; 
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 En tant que membre du conseil d’administration de l’OEDC,  

 participation à la refonte des règlements généraux de l’organisme et  

 préparation de l’AGA  en septembre  2016 ; 

 

 Participation au 30e anniversaire du Centre d’action bénévole  

 du Granit ;  

 

 Membre  du comité de gestion de la diversité culturelle  dans le but  de 

  créer des liens entre acteurs économiques et organismes communautaires; 

 

 Représentation du milieu communautaire lors de la conférence de presse unitaire en lien avec le 
maintien des effectifs du CSSS du Granit  et diffusion d’une lettre d’opinion; 

 

    Participation à l’AGA du comité des usagers du CSSS du Granit et à la 

    conférence de l’IRIS  sur la réforme de la santé et des impacts sur la  

    population; 

 

    Participation à la Conférence de presse de Centraide Estrie ; 
    

    Participation à la 1ère pelletée de terre de la Maison d’hébergement 
   pour personnes adultes handicapées de la MRC du Granit. 
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 Participation au lancement de la campagne régionale de mobilisation unitaire, coordination et  

 animation du comité local  Mobilisation : dans le cadre de la mobilisation régionale unitaire estrienne pour la  

 reconnaissance et le rehaussement financier des organismes communautaires,  mise en œuvre d’actions de  

  sensibilisation auprès de la population et rencontre du député provincial.    
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 Dans le cadre des actions Inter-CDC et dans la perspective du prochain PAGSIS, rencontre du Caucus  

 des députés libéraux de l’Estrie dans le but de leur présenter un modèle de concertation estrien en 

matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale où le milieu communautaire a une place 

prépondérante ;  

 

 Rencontre avec le conseil d’administration de la Fondation Louise et Jean-Paul  Fontaine dans le but 

  de consolider nos liens, améliorer la compréhension de nos missions et de nos actions, proposer des  

 rencontres informelles avec les membres de la CDC et la Fondation pour développer une meilleure 

  connaissance mutuelle de nos organisations ; 

 

 Rencontre avec la Croix-Rouge dans le but de faire un état de  situation du milieu communautaire et  

 de leurs besoins en financement ; 

 

 Participation à la réflexion de la Santé Publique sur la mise en œuvre d’un plan d’action  collectif pour 

  favoriser le rétablissement de la population et répondre à ses attentes ; 

 

 Participation au lancement du livre  

 « Lac-Mégantic : de la tragédie à la résilience » dans lequel  

 un chapitre est consacré à des témoignages recueillis par 

  la CDC du Granit.  
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Cette année, la CDC a proposé à ses membres 4 formations en lien avec leurs préoccupations: 

 Un atelier d’écriture simple (avril 2016) donné par le Centre de services éducatifs populaires (CSEP) ; 

 Une formation (mai 2016) pour avoir une vision commune de la culture, des valeurs de l’action 

communautaire autonome et des gains historiques « Changer le monde, un voyage collectif » donnée 

par la TROVEPE ; 

 Une formation pour comprendre les différentes stratégies de mobilisation et se doter d’outils adéquats 

(septembre 2016) animée par la TROVEPE «  Ils sont forts mais nous sommes nombreux » ; 

 Une formation sur l’Usure de compassion ( mars 2017) proposée par Accent Carrière dans le but de 

comprendre ce phénomène et développer une vigilance pour ne pas s’épuiser. 

 



 Participation à la conférence de presse de la Santé Publique 

  au cours de laquelle l’Accorderie du Granit a procédé au lancement 

  du jardin collectif, participation à son inauguration en juillet 2016 et  

 participation à l’organisation de la projection du film Demain en 

  collaboration avec l’équipe de proximité, le Bureau de reconstruction 

  et l’Accorderie ;  

 

 Participation au 2e Colloque  Économie et Emploi du Comité Défi Carrière 2025 et échanges avec le 

Président de l’organisation, ses membres et les participants en vue de défaire certains préjugés à 

l’encontre du milieu communautaire ;  

 

 Élaboration d’un document visant à promouvoir le milieu communautaire auprès des acteurs  

 économiques et politiques ;  en collaboration avec les membres de la CDC du Granit, 

  proposition de collaboration en vue du 3e colloque Économie et Emploi  

 dans l’objectif de la MRC du Granit d’attraction et de rétention des  

 nouveaux arrivants ; 

 

 Promotion de la CDC du Granit et de ses membres auprès des 

  étudiants en éducation spécialisée du CECLM et démystification de la  

 pauvreté et de ses préjugés; 
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 Participation à la réunion d’information d’Emploi-Québec sur les impacts du recours collectif sur les prestataires 
de l’aide de dernier recours et diffusion de l’information aux membres ;  

 

 Participation à un comité de Prévention Recours Collectif : élaboration d’un document d’information pour la 
population,  préparation d’informations dans les médias, sensibilisation des principaux acteurs (Caisses, banque, 
sûreté du Québec, Emploi-Québec, etc.) 

 

 Diffusion régulière via courriel et Facebook d’informations sociales,  

 politiques, économiques en lien avec le milieu communautaire et  

 ses enjeux; 

 

 Rencontre avec la direction de la Santé Publique de l’Estrie au  

 sujet des résultats de sa 3e enquête en collaboration avec l’UQAC et  

 de celle de l’INSPQ sur la santé de la population  méganticoise et les 

  mécanismes de résilience ;  diffusion des informations aux membres 

  via courriel et entrevues spécifiques; 

 

 Participation à la rencontre préparatoire organisée par la Santé Publique, dans l’objectif de finaliser le 
lancement du projet de recherche Photo-voix et diffusion des informations aux membres ; 

 

 Participation à la réunion du comité consultatif sur la gestion des fonds de la Croix-Rouge pour les sinistrés de 
Lac-Mégantic et diffusion des informations aux membres ; 

 

 Participation à la rencontre d’information Inter-CDC sur le programme fédéral de prévention de l’itinérance et 
transmission des informations aux membres de la CDC du Granit;  
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La CDC du Granit  propose  régulièrement à ses membres des dîners thématiques.  Outre l’information qui est diffusée lors 
de ces repas, ils permettent aux membres de se rencontrer, de se resauter et de partager leurs actualités.  

Cette année, trois dîners ont été organisés sur les thèmes suivants: 

- Avril 2016  : les effets secondaires du recours collectif sur la population et présentation du Projet Arts et Métiers de la  

          Croix Rouge ; 

- Septembre 2016 : information sur la notion d’étude d’Impact socioéconomique  ; 

- Mars 2017 : Le marketing, un outil au service des organismes communautaires. 
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 Accompagnement des membres dans divers dossiers  ou sur divers sujets  : 

 Accorderie du Granit lors de rencontre préparatoire : promouvoir l’Accorderie du Granit comme un  

 facilitateur pour favoriser la participation citoyenne en lien avec le plan d’action de la Santé Publique pour  

 le rétablissement de la population du Granit – participation à la rencontre des partenaires avec le Réseau 
 des Accorderies du Québec ( mai 2016), 

 

 Aide à la réflexion sur certains dossiers comme le développement du transport collectif dans la MRC du 
 Granit avec Trans-Autonomie, 

 

 Aide aux membres en ressources humaines ou en recherche de financement    
 ( Centre des Femmes, L’Ensoleillée, Points Jeunesse, La Bouée, C.H.I.C du  

 Granit…), 

 

 Accueil de la nouvelle coordonnatrice du  

 Jardin Cassiopée; 

 

 Préparation du 25e anniversaire de la CDC du 

          Granit avec le comité organisateur composé de  

           membres du CA. 

 

 Participation à la Journée internationale des  

          Femmes organisée par le Centre des Femmes ; 
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 Proposition aux membres de la CDC du Granit d’effectuer une étude d’impact socio-économique 

(quantitative et qualitative) du milieu communautaire du Granit avec la collaboration de l’OEDC : 

réunions d’information et de travail, élaboration du questionnaire, suivi de l’avancement de l’étude et 

des rapports, plan d’action, préparation de la conférence de presse et de la diffusion des résultats 

aux partenaires (septembre 2016 à avril 2017); 
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 Gestion des assurances collectives pour les membres de la CDC du Granit ; 

 

 Suivi de la transition entre l’ancien régime d’assurances collectives (SSQ) et le nouveau (ACOCQ) et 

transfert d’informations aux membres; 

 

 Gestion du budget salarial de la TCPA ; 

 

 Prêt de matériel et de documentation diverses aux membres ; 

 

 Diffusion de leurs publications par courriel et sur la page  

 Facebook de la CDC du Granit ; 

 

 Poursuite de la diffusion du répertoire des membres dans les municipalités et auprès de la population; 

 

 Renouvellement de la campagne promotionnelle avec la radio locale Plaisirs 106.7 ; 

 

 Recherche de formations adaptées aux besoins recensés auprès des membres, organisation logistique 

et suivi ; 
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Projet Le Concerto  
 

Débuté en 2013, suite à la tragédie de juillet 2013, ce projet  

d’immeuble à vocation mixte, initié par la CDC du Granit et le 

 CIUSSS Estrie CHUS installation du Granit, réunit plusieurs  

organismes communautaires. Il répond à plusieurs besoins  

exprimés par la population en lien avec les familles.  Il abritera  

13 logements à loyers abordables, un CPE à horaires réguliers et  

atypiques, une halte garderie et un parc de jeux intérieurs. 

 Il sera construit dans le centre-ville en reconstruction de  

Lac-Mégantic.  

 

Durant cet exercice, outre les réunions de travail du comité de pilotage du projet, soutenu par Entraide Habitat Estrie, 

et les réunions d’information des différents partenaires (Bureau de reconstruction , Ville de Lac-Mégantic,  

Croix-Rouge, conseils d’administration des futurs locataires du Concerto,  Fondations philanthropiques impliquées,  

Député provincial, SADC,  SDEG, …), voici les principales étapes franchies : 

 

    Diffusion des résultats de l’enquête sur les besoins des familles ; 

    Réalisation de l’étude de viabilité du parc de jeux intérieurs ; 

    Sélection du notaire et de l’évaluateur ; 

    Finalisation des plans du bâtiment et détermination de la superficie du terrain ; 

    Lancement de la campagne de financement et suivi; 

    Création des sous-comités de financement et mise en place des stratégies 
   adéquates  en fonction des publics- cibles ( corporatif, philanthropique, citoyen); 

    Élaboration d’un document de présentation et du programme de  reconnaissance ; 

    Présentation du projet dans divers média ( presse, radio, TV, Facebook) et création  

    d’un site web spécifique au Concerto; 

    Obtention de la réservations des unités de logements auprès de la SHQ ; 

    Dépôt du dossier de demande d’engagement conditionnel de la SHQ. 

 

 

 

 



     

    À ce jour, l’engouement de la population pour ce projet ne 

     se dément pas (forte mobilisation citoyenne dans la  

    campagne de financement et plus d’une cinquantaine de  

    formulaires de préinscriptions pour les logements  remplis) .  

 

    La campagne de financement se poursuit avec succès et nous  

    sommes presqu’assurés de commencer les travaux de construction  à   

    l’automne 2017 pour  une inauguration en mai 2018.  
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 Dans le cadre du projet Le Concerto et en collaboration avec les membres du comité de pilotage de 

ce projet, la CDC du Granit promouvoit la mise en place d’un parc de jeux intérieurs, fortement désiré 

par la population.  

 Sa vocation, à but non lucratif,  serait de permettre aux enfants de  0 à 12 ans de tous les milieux 

socio-économiques d’avoir accès à un espace intérieur leur permettant de développer de saines 

habitudes de vie. 

 Ce parc constituerait, pour l’OBNL qui en accepterait la gestion, un volet d’économie sociale.  

 En ce sens, la CDC du Granit a participé à la recherche de cet OBNL, susceptible par la nature de sa 

mission, à devenir ce gestionnaire, elle a rencontré à plusieurs reprises  son conseil d’administration, a 

exposé les avantages et les défis représentés par son exploitation. Au 31 mars 2016, le processus était 

toujours en cours.  
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Cette année a,  une fois de plus, apporté son lot de défis mais aussi de succès. La CDC du Granit l’a traversée sans grande 

 difficulté grâce à l’implication, la motivation et la fiabilité de ses membres et de ses partenaires, qu’elle remercie sincèrement. 

 

 Plus de trois ans après le sinistre évènement de juillet 2013, beaucoup portent encore les stigmates de cette 

 tragédie mais un vent d’espoir  semble souffler. La volonté de la population de se tourner vers l’avenir est  

tangible. La forte mobilisation citoyenne pour le projet du Concerto en témoigne. Au-delà de ce projet, le  

désir de la communauté du Granit de s’impliquer dans sa communauté est bien présent et la CDC du  

Granit essaie d’accompagner du mieux possible ces élans citoyens. 

 

D’autres dossiers initiés ou coordonnés par la CDC du Granit ont mis de l’avant le milieu communautaire.  

Que ce soit au niveau politique avec la mobilisation unitaire estrienne, que ce soit au niveau économique 

 avec la problématique de la main d’œuvre ou sur le plan social avec l’étude sur l’impact des organismes  

communautaires du Granit sur son territoire, c’est vers une prise de conscience générale que nous voulons  

tendre. Longtemps ignoré ou sous-estimé, le travail accompli par les organismes communautaires mérite  

d’être reconnu et une amorce dans ce sens semble se dessiner. 

 

Aussi, malgré les obstacles que nous aurons 

encore à franchir, mettons toutes nos forces dans 

 nos « bons coups », car c’est par l’exemple que 

 nous arriverons à démystifier le milieu  

communautaire et à démontrer 

qu’une société en santé est une société  

qui prend soin de tout son monde. 

 

Monique Phérivong Lenoir 

Directrice générale 

CDC du Granit 

 

 

 

 

 

 


