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L'année 2016 marque le 25e anniversaire de fondation de la Corporation de Développement Communautaire du
Granit, que nous fêterons comme il se doit à l'automne prochain.
Mais que de chemin parcouru au fil des ans ! Combien important a été tout le travail de concertation, de collaboration
et de partenariat avec vous, membres de la CDC, mais aussi avec tous les partenaires de la MRC du Granit, ainsi
qu'avec les instances et organisations locales et régionales.
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 de la population du Granit.
Rappelons que chaque organisme, membre de la CDC, occupe une place importante dans la communauté et qu'il est
primordial de souligner l'apport du communautaire dans notre société par la force unique que nous représentons.
Dans quelques instants, notre directrice générale fera la présentation de son rapport d'activité et proposera un plan
d'action pour la période 2016-2017. Vous constaterez l'ampleur du travail fait depuis la dernière année et surtout, les
magnifiques projets qui sont en devenir.
Je termine en remerciant notre directrice générale, Monique, notre adjointe administrative Manon, 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.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, croit à l'importance
d'une communauté riche de par sa diversité, son ouverture d'esprit
et sa solidarité.
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.
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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.

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;

Nous travaillons dans une perspective de
changement social , nous favorisons la justice sociale, le
développement durable, l’économie sociale, le

Favoriser la concertation entre les organismes
membres de la CDC;

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.

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 (ACA)
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 (autres organismes
communautaires et entreprises d’économie sociale)
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 (nouveaux membres)
Granit-Action
L’Accorderie du Granit
Le Jardin Cassiopée
La Maison La Cinquième Saison





















Les membres de soutien (organismes solidaires )
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, artistiques et
financiers
Centraide Estrie
Le Comité d’aide aux sinistrés de Lac-Mégantic
La Conférence régionale des Élus de l’Estrie
La Croix-Rouge
Entraide Habitat Estrie
Le CSSS du Granit
La MRC du Granit
La SADC de la région de Mégantic
Le Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke
La Constellation 0-5 ans
Le Bureau de reconstruction de la ville de LacMégantic

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 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 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
Sylvie Morin– Coordonnatrice de la Bouée régionale (démission en cours d’exercice)
L’équipe :
Directrice générale
Monique Phérivong Lenoir
Adjointe de direction à temps partiel
Manon Gauthier
Comptable à temps partiel
Claudette Bolduc
Chargé de projet (consultant)
Yves Carmel
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Le travail de la CDC du Granit s’étend aux 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 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.
Presque trois années se sont écoulées, mais le rétablissement de la population et le processus de reconstruction du centreville sont loin d’être accomplis. La CDC du Granit a donc maintenu son implication et a poursuivi ses actions de soutien à la
communauté. Une partie de ce rapport leur sera consacrée.
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Étude sur le logement et l’habitation dans les municipalités rurales de la MRC du Granit :
Diffusion des résultats dans les média et auprès des membres susceptibles d’être intéressés par ces
conclusions (ex. le SED) et suivi de ses impacts (trois initiatives sont nées de cette étude dans 3
municipalités -Lambton, Stratford et Stornoway) ;
Dans le cadre du comité Recherche et Projet Social, participation à la rédaction d’un ouvrage collectif
sur le thème de la résilience destiné principalement aux intervenants et étudiants en travail social,
supervisé par Mme Danielle Maltais, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
Animation du CCSIS dans le cadre d’une réflexion, de la rédaction et du dépôt d’une lettre précisant
les attentes du comité en lien avec les orientations du futur plan gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale ;
Concertation avec les représentant du CIUSS Estrie – CHU Installation du Granit, de la Santé Publique de l’Estrie, de
la Ville de Lac-Mégantic, suite aux résultats de l’ Enquête

de santé populationnelle estrienne portant sur les impacts
de la tragédie de Lac-Mégantic . Organisation d’une journée
de réflexion en mars 2016 avec une cinquantaine de personnes
impliquées dans le milieu, pour bâtir un plan d’action dans le
but de soutenir le rétablissement de la communauté.

Le comité organisateur de la journée de réflexion du 18 mars 2016
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Comité Participation Citoyenne :
La CDC du Granit est membre du comité Participation Citoyenne, issu de la Table des
Partenaires du Granit, depuis sa création en 2009. En collaboration avec divers partenaires,
ses actions en 2015-2016 furent les suivantes:




En collaboration avec l’AVSEC de la CSHC,
organisation de l’évènement reconnaissance
« Passeport Citoyen Actif/Citoyenne Active »
3ème édition, destiné à reconnaître l’implication
des jeunes de 5ème et 6ème année dans leur
communauté. Élargissement de cette action à une
école de la Commission scolaire Beauce-Etchemins
dont la municipalité fait partie de la MRC du
Granit, St-Ludger.
Malheureusement, cette belle initiative ne pourra se poursuivre
car le poste de l’AVSEC, avec laquelle nous avons monté ce projet,
a été aboli par la CSHC, du fait des restrictions budgétaires, et les

Remise des passeports citoyens actifs à
l’école Nazareth de St-Ludger

ressources restantes ne peuvent pas reprendre ce dossier,
faute de temps.
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Comité Participation Citoyenne :
Réflexion sur la mise en œuvre dans la MRC du Granit du projet « des Relais Citoyens et Citoyennes
pour une communauté tissée-serrée ». Après approbation par le conseil d’administration de la
corporation, présentation du projet à la Table des Partenaires et aux municipalités qui,
majoritairement, l’ont appuyé. La recherche de financement est en cours et si obtention des fonds,
déploiement dès septembre 2016.
Inspiré des Relais Ruraux, l’objectif de ce projet est de créer un réseau de personnes impliquées dans
leurs communautés et de les mettre en lien avec toutes les ressources susceptibles de répondre aux
besoins de la population, afin de créer des liens, de favoriser le sentiment d’appartenance à une même
communauté, de stimuler l’empowerment
et de mieux couvrir le territoire.
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Les nombreux changements intervenus au niveau de l’administration régionale et locale de nos
instances de gouvernance ont créé de grandes incertitudes et une perte de repères qui, ajoutées aux
défi majeur de la reconstruction de Lac-Mégantic, ont conduit la CDC du Granit a effectué plusieurs
représentations politiques tant au niveau de la MRC du Granit, que de la ville de Lac-Mégantic et du
député provincial dans le but de mieux cerner les positions des acteurs du milieu et de positionner le
milieu communautaire comme acteur essentiel du développement social ;
Poursuite de l’implication de la CDC du Granit dans divers comités, conseils d’administration et Tables
dans l’objectif de représenter le milieu communautaire et de le promouvoir ainsi que sa région (Table
des Partenaires du Granit, conseil d’administration du CHIC, comité consultatif de gestion des fonds de
la Croix-Rouge pour Lac-Mégantic, conseil d’administration de l’OEDC, comité de gestion de la
Constellation 0-5 ans, rencontres de suivi de la démarche Réinventer la Ville) ;
Poursuite de l’implication de la CDC du Granit comme membre du comité Projet social et recherche qui
a débouché sur la rédaction d’un ouvrage collectif portant sur la résilience. La CDC du Granit a proposé
de réaliser un chapitre consacré aux initiatives de la communauté, basé sur divers témoignages. Cet
ouvrage sera disponible à l’automne 2016. Il a pour objectif d’outiller les intervenants qui seraient
confrontés à des situations similaires.
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Constitution d’un comité de travail composé de membres de la CDC du Granit avec rédaction et dépôt
d’un mémoire, en réponse à la consultation publique dans le cadre des orientations du nouveau plan
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale.
Avec le comité Austérité, mobilisation du1er mai 2015
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Participation à diverses conférences, réunions ou évènements à titre de représentante du milieu communautaire;



Conférence sur l’accessibilité universelle en matière de logement organisée par le CSSS du Granit en aout 2015 ;



Assemblée générale annuelle de la SADC en juin 2015 ;



Organisation de la Conférence de presse de Centraide à Lac-Mégantic
en juin 2015;



Participation au forum estrien organisé par l’OEDC sur le thème du
transport adapté et collectif ;



Réunions de la Table des Partenaires du Granit;



Lancement de la campagne de promotion de la région de Mégantic par
le CAMO;



Forum organisé par la MRC et le CLD sur la nouvelle gouvernance territoriale en octobre 2015 ;



Rencontre d’information de la MRC sur le Fonds de Développement du Territoire (FDT) ;



Participation à l’activité de promotion de la région Place aux Jeunes en mars 2016 ;

Et à chaque fois, la CDC a transmis les informations qui pouvaient concerner ses membres .
En partenariat avec le CSSS du Granit et la Fédération des

Coopératives d’Habitation de l’Estrie, rencontre avec le député
fédéral dans le but de le sensibiliser à l’importance d’une
politique progressiste en matière de logements abordables ;
Participation à la réunion de réflexion sur les RLS (réseaux
locaux de services) du Granit en décembre 2015, initiée par le
CIUSSS Estrie – CHU dans le cadre de sa restructuration
Place aux Jeunes

territoriale ;
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En collaboration avec ses membres, préparation de questions en lien avec les préoccupations du milieu
communautaire, en vue du débat politique organisé par la Chambre de commerce dans le cadre des
élections fédérales d’octobre 2015;
Rencontre avec le ROC de l’Estrie sur les enjeux de
la mobilisation de novembre 2015 et le plan d’action projeté :

« Le communautaire, dehors contre l’austérité! »


Création d’un comité pour préparer et participer aux actions de

mobilisation régionale du 3 novembre 2015 à Sherbrooke,
avec les membres ACA de la CDC du Granit.
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Dans le cadre de la mobilisation locale contre les mesures d’austérité, préparation avec le comité ACA,
d’une action de sensibilisation auprès du député provincial sur les impacts de l’austérité sur les
personnes vivant une situation de pauvreté et d’une action de visibilité du milieu communautaire
auprès de la population de Lac-Mégantic , tenues le 2 novembre 2015 ;
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Cette année, les membres de la CDC du Granit ont pu suivre deux formations;
- Formation « Précisez ces limites » le 2 avril 2016 ;
- Formation en Gestion des Ressources Humaines les 7 et 19 mai 2016 ;



Et deux activités de ressourcement :
- « Bâtir sa fierté » par Danie Beaulieu le 16 juin 2015 ;
- « À chacun sa couleur » par Claude Sévigny le 19 janvier 2016.
« À chacun sa couleur »

« Précisez ses limites »
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En collaboration avec le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
(CSEP), utilisation et adaptation de leur outil de formation « Les finances simplement »
pour proposer deux formations sur la consommation et le budget, aux personnes
fréquentant les organismes communautaires.
Plusieurs organismes ont organisé la tenue de ces formations, animées par la CDC du
Granit . Citons, en particulier, l’Ensoleillée, Les Soupapes de la Bonne Humeur et le
Centre d’habitation et d’initiatives communautaires du Granit.
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Renouvellement de la campagne radio annuelle permettant aux membres de bénéficier
d’un tarif et de conditions de diffusion privilégiés sur les ondes de la radio locale
CJIT-FM ;
Enregistrement de capsules radio promotionnelles, articles dans les journaux et
interview à la TV locale tout au long de l’année ;
Transfert d’informations aux membres par courriel ou sur la page Facebook de la CDC
sur des thèmes d’actualité politiques, sociaux et économiques, sur des programmes de
subvention, de nouveaux services disponibles et autres sujets d’intérêt pour le milieu
communautaire ;
Tenue d’une réunion d’information sur les organismes communautaires du Granit au
Village Harmonie, en collaboration avec l’Association des Retraités de l’Enseignement du
Québec (AREQ) ;
En collaboration avec Intro-Travail, présentation des organismes communautaires du
Granit (mission, services) à un groupe d’adultes en réinsertion professionnelle.
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La CDC du Granit a poursuivi la tenue des dîners thématiques qui favorisent le réseautage entre les
membres et permettent de donner des informations sur divers sujets comme:

-

des formations sur la gestion des finances personnelles (budget et consommation) ;

-

les résultats de l’enquête du CIME sur la situation des femmes du Granit, face à l’emploi;

25





Participation aux rencontres Inter-CDC de l’Estrie, aux rencontres nationales et à l’AGA
de la TNCDC et tenue des réunions de CA de la CDC ;
Participation avec le comité organisateur initié par le Centre des Femmes, à la Marche
Mondiale des Femmes à Lac-Mégantic le 15 octobre 2015 ;
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Participation à l’organisation de la journée internationale de la femme le 8 mars 2016;

27



En collaboration avec le comité d’insertion socioprofessionnelle du Granit, réalisation par un chargé de
projet, d’une étude de faisabilité, destinée à valider la pertinence pour le Granit de se doter d’une
entreprise adaptée et/ou d’un CFER . Son but : permettre l’insertion socioprofessionnelle de personnes
vivant avec des limitations fonctionnelles de toute nature.
Les résultats ayant révélé un réel besoin, tant au niveau des jeunes à risque de décrochage scolaire que
d’adultes très éloignés du marché du travail, la CDC a poursuivi ses démarches de sensibilisation, mais
s’est heurtée à un moratoire gouvernemental sur les postes subventionnés. Pour le moment, les
démarches politiques pour la levée de ce moratoire stagnent.
Entretemps, des industriels de la région, en collaboration avec la CSHC et un partenaire limitrophe au
Granit, étudient la possibilité de créer une structure qui répondrait à une partie de ces besoins. Dans ce
sens, l’étude de faisabilité semble avoir accéléré le processus.
Toutefois, des contacts très constructifs avec une entreprise adaptée de Sherbrooke Défi Polyteck
(photos ci-dessous) ont été noués et ont démontré l’impact extraordinaire de ce type d’entreprise
pour les personnes qui y font carrière. Notre projet n’est pas abandonné. Il est mis en attente.
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La CDC du Granit apporte son soutien aux membres dans la présentation de projets à d’éventuels
bailleurs de fond (ex: Maison de la Famille, Maison la Cinquième Saison, AHPHG);
La CDC du Granit a été appelée en soutien au conseil d’administration de l’Accorderie du Granit
pendant quelques mois, le temps nécessaire à l’organisme de se structurer de manière optimale.
Aujourd’hui, grâce à la volonté de ses membres, l’organisme a surmonté ses difficultés et il continue
de se développer tant au niveau de son membership que de ses activités.
La CDC du Granit a accompagné la Maison la Cinquième Saison
dans l’élaboration de l’atelier d’accompagnement musical des
personnes en fin de vie, qui a vu le jour en septembre 2015 . Il a
permis à des musiciens de s’outiller pour offrir bénévolement
aux patients un moment unique de bonheur et de paix.
Cette initiative unique au Québec a été saluée par tous.



La CDC a participé aux réunions d’information de la Croix-Rouge dans le cadre du comité consultatif
de gestion du fonds de soutien aux sinistrés pour transmettre ces informations à ses membres.
Participation à la soirée Portes ouvertes de
Points Jeunesse du Granit en octobre 2015.
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Gestion des assurances collectives pour les membres de la CDC du Granit ;



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 ;



Archivage des articles concernant les membres de la CDC et la CDC du Granit ;



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





Compilation et synthèse pour les membres des rapports
d’activités des membres de la CDC et diffusion aux membres
pour information ;

Aide graphique dans la conception de dépliants, d’affiches,
de publicités ou de photos pour les membres ou les actions de
mobilisation menées conjointement.
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La Grande Cueillette des Mots du Granit :

Ce projet d’envergure a commencé en février 2014 en partenariat avec plusieurs acteurs du milieu. Grâce à une
mobilisation citoyenne à la grandeur de la MRC du Granit, il a abouti en septembre/octobre 2015 à quatre
représentations du spectacle « Comme un grand trou dans le ventre » du Théâtre des Petites Lanternes de
Sherbrooke, sur la base des témoignages de plusieurs centaines de personnes (3 à Lac-Mégantic et 1 à Sherbooke).
La scénographie a été enrichie par l’utilisation de 20 lanternes symbolisant les 20 municipalités du Granit et qui ont
été réalisées par des citoyens et des citoyennes, de tous âges, dans chacune d’entre elles. Ces lanternes ont été
remises à chaque municipalité qui leur a choisi un emplacement significatif dans leur communauté.
Des choristes, dont ceux de la Chorale des Voix Liées de Mégantic, ont chanté une pièce originale en clôture des
représentations et une exposition du Club Photos Mégantic retraçant tout le processus a été faite dans le hall de la
Polyvalente Montignac et à l’université de Sherbrooke (lieux des représentations).
Enfin, des galettes réalisées bénévolement par des associations, des institutions scolaires et publiques ainsi que par
des commerçants ont été offertes aux spectateurs à la fin du spectacle , en signe de partage et de cohésion sociale.
En tout, plus de 1000 personnes se sont impliquées dans ce
projet destiné à donner la parole aux gens du Granit sur la tragédie
qu’elles avaient vécu, de près ou de loin , le 6 juillet 2013.
Le nombre de personnes qui ont voulu participer à ce projet et les
retombées plus que positives ont démontré que les arts sont de
formidables moyens pour guérir l’âme.
La CDC est fière d’avoir porté ce projet avec toute
une équipe, motivée et solidaire .
31



La Grande Cueillette des Mots en images
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La CDC du Granit a accepté d’être la fiduciaire de la Table de Concertation des Personnes Aînées (TCPA) du Granit afin de lui
permettre de poursuivre des actions significatives auprès des personnes aînées.



Poursuite de l’implication de la CDC du Granit dans les réunions de suivi des projets priorisés par la population dans le
cadre de la démarche « Réinventer la Ville »







Organisation et animation, en collaboration
avec le comité de vigilance pour la sécurité
ferroviaire , d’une assemblée publique le
11 octobre 2015, avec les porte-paroles
des partis fédéraux; de façon à donner la
parole aux citoyens et aux citoyennes et
entendre les positions de chaque parti,
à la veille des élections fédérales, sur ce sujet;
Participation à une rencontre multipartenaires
sur les retombées du recours collectif dans la
population et réflexion sur un plan d’action
destiné à faciliter l’accès à l’information dans
tous les domaines concernés;
Participation à une rencontre multipartenaires à
Lac-Drolet au sujet de la conservation de services
pour la population aînée de la municipalité;

33



Le CHIC II
Se basant sur l’étude sur le logement social et l’habitation à Lac-Mégantic réalisée fin 2013 et après les résultats positifs de l’étude de
faisabilité de ce projet, la CDC du Granit, en collaboration avec le CSSSG, a décidé de se lancer dans la réalisation d’un projet d’immeuble
à vocation mixte dans le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic, comportant 12 logements à prix abordables et mettant des espaces à la
disposition d’organismes sans but lucratif pour répondre à plusieurs besoins identifiés par la population de Lac-Mégantic. Depuis, un
comité de pilotage a été constitué à partir des organismes qui souhaitent s’impliquer dans ce projet largement centré sur les familles.

-

-

Depuis avril 2015 et malgré le retrait des Chevaliers de Colomb en décembre 2015, plusieurs étapes ont été franchies, grâce à l’étroite
collaboration que nous avons entretenu avec tous les membres du comité de pilotage:
Plus de 40 formulaires de préinscription ont été remplis par des personnes désirant habiter dans ces logements;
Le dossier de demande de réservation des unités de logement a été remis à la SHQ en décembre 2015;
Un terrain a été réservé à la Ville de Lac-Mégantic;
Un architecte a été choisi ;
Nous avons approché plusieurs partenaires susceptibles de participer financièrement à ce projet; ou de nous donner leur appui;
Une ressource dédiée à la mise en place d’une campagne de financement a été engagée par l’un des membres du comité de pilotage du
CHIC II ;
Un sondage auprès des familles du Granit pour valider leurs besoins et une étude de viabilité ont été réalisés et ont abouti à des résultats
positifs tant pour la création d’une halte-garderie, que d’un parc de jeux intérieur et d’une nouvelle installation de 42 places pour un
service de garde offrant des horaires régulier et atypique;
Une stratégie de financement adaptée aux capacités financières de ces locataires-exploitants a été mise au point;
Les CA des 3 principaux locataires du Rez-de-chaussée du CHIC II ont été rencontrés dans le but d’obtenir leur engagement dans le
projet.
Toutefois, la complexité de ce projet et le contexte local et régional ont imposé un rythme plus lent
que prévu initialement et l’échéancier a dû être repoussé d’un an pour demeurer réaliste, soit juin 2018.

Mme Danie Beaulieu nous a dit , lors de son passage dans le Granit,
que plus le défi était grand, plus grande était la fierté.
Avec le CHIC II , nous pourrons le vérifier!

-
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Quelle année agitée!
Alors que les impacts de la tragédie du 6 juillet 2013 se font encore ressentir, nous avons dû faire face, en même temps, aux
contrecoups des mesures d’austérité: l’abolition de structures régionales, la restructuration de la gouvernance locale, la fin de
certains programmes, les multiples restrictions budgétaires et l’abolition de certains postes décisionnaires dans des institutions
locales, participent au sentiment d’insécurité et s’ajoutent à la perte déjà considérable de nos repères.
Malgré tout cela, et bien que beaucoup de décideurs, extérieurs à notre communauté, estiment qu’après 3 ans, Lac-Mégantic a
dû se rétablir et n’a plus besoin d’autant de soutien, nous avons poursuivi nos objectifs. Grâce à la constante implication de
nos membres, grâce à la persévérance et à la ténacité de nos partenaires, nous avons continué d’avancer…à petits pas mais
sans reculer!
Nous avons réalisé de beaux projets et d’autres sont en cours. Nous avons aussi martelé l’importance du développement social
et porté nos revendications pour le milieu communautaire dans un grand élan de mobilisation. Ce n’est qu’une étape sur le long
chemin de la reconnaissance. Mais nous ne faiblirons pas!
Nous aurions pu nous décourager, abandonner, mais notre force provient des personnes qui croient en nous, nous soutiennent
et partagent nos convictions.
Aussi, je tiens tout particulièrement à remercier chacun et chacune des membres de la CDC du Granit, les membres fidèles du
conseil d’administration de la corporation, Claudette Bolduc notre comptable expérimentée, Manon Gauthier mon adjointe
fiable et efficace, ainsi qu’Yves Carmel, notre perspicace chargé de projet . Ma reconnaissance va aussi à tous les partenaires
avec lesquels la CDC du Granit a collaboré dans l’unique but de soutenir notre communauté et d’améliorer les conditions de vie
des personnes les plus défavorisées. Merci à toutes ces belles personnes.
Dans la tempête, il faut se tenir debout et garder le cap !
et comme le dit un vieil adage, « Après la pluie, vient le beau temps »
Monique Phérivong Lenoir
Directrice générale
CDC du Granit
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