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Mot de la Présidente 

 

Encore un fois cette année, la CDC a su démontrer l'importance d'être présent à plusieurs niveaux dans notre  

milieu. Notre force est de reconnaître la valeur de chacun de nos organismes et de travailler ensemble pour le mieux-être de 
tous.  

  

La collaboration et l'implication soutenue de notre directrice générale avec tous les organismes membres et les  

partenaires du milieu a contribué à faire en sorte que  les objectifs de notre plan d'action ont été réalisés. 

  

Comme l'an dernier, je ne peux passer sous silence le  

projet du Concerto qui franchira dans quelques jours 

l'étape tant attendue de la première pelletée de terre.  

Cette réalisation démontre l'importance de la  

participation citoyenne. 

  

Je vous remercie tous et toutes pour votre implication 

au sein de notre communauté granitoise. Je remercie  

les  membres du conseil d'administration pour votre support 

au cours de l'année et je salue tout particulièrement le  

travail exceptionnel de notre directrice générale, Monique,  

qui démontre jour après jour l'importance de la CDC au  

niveau local,  régional que provincial. 

  

Claire Ouellette, présidente 

Pour le conseil d'administration de la CDC du Granit 
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La corporation de développement 

communautaire du Granit 

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. 

 

La vie communautaire, 
ça change le monde ! 
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Vision et objectifs 

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. 

 

 

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 : 

des liens solides avec les organismes communautaires 

 et d’économie sociale du milieu 

 

 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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Membres et Partenaires 

 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 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 

 Le Jardin Cassiopée 

 La Maison La Cinquième Saison 

 

 Les membres solidaires 

 Le CSSS du Granit 

 La Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – le Granit 

 La SADC 

 La Médiathèque Nelly Arcan 

 Le C.H.I.C. du Granit 

 La SDEG 

 La Constellation du Granit 

 L’AHPHG 

 

 

 Les partenaires techniques et financiers 

 Centraide Estrie 

 La Croix-Rouge 

 Le CIUSSS Estrie CHUS - RLS du Granit 

 La MRC du Granit 

 Entraide Habitat Estrie 

 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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Implication de la CDC du Granit aux niveaux 

local, régional et national 

 

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 du conseil d’administration de la Constellation du Granit 

 

La CDC du Granit est membre de la Table des Partenaires en 

 développement des communautés du Granit. 

 

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. 
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Les membres du conseil d’administration et  

l’équipe de la CDC du Granit 

Le conseil d’administration: 

Présidente  - Claire Ouellette - Directrice générale de Trans-Autonomie  

Vice- Présidente  - Christine Dubé - Directrice générale  en cogestion 

        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 

Julie Fortin – Directrice des Soupapes de la Bonne Humeur  

 

L’équipe : 

Directrice générale  - Monique Phérivong Lenoir    

Comptable à temps partiel  - Claudette Bolduc  
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Bilan des activités 2017-2018 

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.  L’engagement de la CDC du Granit se 

poursuit, 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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Concertation (1) 

 Processus de mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de 

partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux afin de convenir d’objectifs et d’actions 

susceptibles de les engager  ou non dans des partenariats.. 

O Membre du  groupe tactique en gestion de la diversité culturelle dont  

 le mandat principal est de favoriser la mise en place des moyens 

 nécessaires afin de sensibiliser tous les acteurs de la communauté 

  aux différents aspects de la diversité culturelle ; 

 

O Réflexion  avec la Préfet et la DG de la MRC du Granit ainsi qu’avec  

 les représentants de la Table des Partenaires du Granit sur la mise  

 en œuvre du FQIS sur le territoire : présentation du fonctionnement  

 régional et local du précédent plan , bilan du PAGSIS, présentation  

 du PAGIEPS et recherche de collaboration ; 

 

 

 

 

O  Membre de l’Alliance estrienne pour la solidarité et  

l’inclusion sociale  -  comité régional participant à la  

                                                                                                                                                    réflexion sur une concertation régionale intégrée  

                en Estrie                                                           et sur la mise en œuvre du FQIS au niveau régional  

                                                                            et local ; 

 

O Participation au questionnaire de la Constellation du Granit 

                                              dans le cadre du Projet Satellite  qui vise à mieux travailler  

                                                                                                                   collectivement pour rejoindre plus spécifiquement 

                                                                                                                                   les enfants et les parents en situation de vulnérabilité.  
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Concertation (2) 

 Processus de mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent de 

partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux afin de convenir d’objectifs et d’actions 

susceptibles de les engager  ou non dans des partenariats.. 

O Participation ponctuelle au comité de travail du Projet Le Colibri : partage d’expérience, réflexion sur sa 
structure juridique et sa mission. 

 

O Participation à la rencontre du comité consultatif du Fonds dédié aux sinistrés de Lac-Mégantic, organisée par 
la Croix Rouge en septembre 2017 ; 

 

O Participation aux rencontres d’information et d’échanges  de la Santé Publique  

 en lien avec la santé psychologique  des jeunes de la région de Mégantic, suite 

  aux résultats de  l’étude de Mme Maltais sur le vécu des jeunes de âgés de 

  25 ans et moins : réflexion sur un plan d’action multisectoriel ; 

 

 

 

 

Mélissa Généreux directrice de la Santé Publique 

en Estrie et Danielle Maltais , titulaire de la Chaire 

de recherche sur les événements traumatiques, la 

santé mentale et la résilience de l'Université du 

Québec à Chicoutimi. 
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Partenariat (1) 

Relation structurée et formalisée (par entente ou contrat) entre des acteurs sociaux impliqués dans une 

démarche  visant la réalisation de projets, d’activités ou de services. 

O Membre du Comité participation citoyenne qui, en collaboration avec d’autres organisations (CECLM, 

CSHC, Équipe de proximité de la Santé Publique, Points Jeunesse du Granit, Intro-Travail & Carrefour 

jeunesse Emploi) a initié l’année de la participation citoyenne dans le Granit et préparer avec  la 

Constellation du Granit et Granit-Action l’édition #2 de PréOccupation Double d’avril 2018 

 

Le comité et ses partenaires lors de la conférence de presse de septembre 

2017 destinée à lancer l’année de la Participation Citoyenne dans le Granit 
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Partenariat (2) 

Relation structurée et formalisée (par entente ou contrat) entre des acteurs sociaux impliqués dans une 

démarche  visant la réalisation de projets, d’activités ou de services. 

O Membre du Comité Espace Jeunesse dont l’objectif  est de participer à la réflexion entourant le projet de réhabilitation de  
Billots Select dans la mesure où celui-ci inclurait l’espace jeunesse ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Membre du comité de levée de fonds pour Centraide, 

                                                                                                                    préparation et tenue de la conférence de presse  

                                                                                   de  Centraide dans le Granit ; 
 

 

 

 

 

O Rencontres avec la MRC du Granit, la Ville de Lac-Mégantic, 

  le Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke, Marvayus  

 et le CIUSSS-Estrie CHUS - RLS du Granit afin de réfléchir à la 

         mise en valeur des 20 lanternes de la Grande Cueillette des  

         Mots du Granit  suite à la fin de la tournée du TPL .   
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Représentation (1) 

Un des mandats principaux des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans les différentes instances des 

milieux communautaires, socioéconomiques et politique.  Il en est de même  auprès des instances locales et 

régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein des diverses Tables de concertation. 

O Participation aux conférences de presse pour le lancement des Greeters en avril 2017 et du Colibri 

en octobre 2017 ; 

O Participation au dévoilement du projet Photovoix  initié par l’équipe de proximité de la Santé  

Publique ; 

O Participation à la présentation de l’évaluation du programme Arts et Métiers de la Croix Rouge. 
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Représentation (2) 

Un des mandats principaux des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans les différentes instances des 

milieux communautaires, socioéconomiques et politique.  Il en est de même  auprès des instances locales et 

régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein des diverses Tables de concertation. 

O Participation à la réunion du Bureau d’Audiences Publiques sur l’Environnement (BAPE) dans le 

cadre du processus de consultation publique en lien avec la demande d’une voie de contournement 

ferroviaire ; 

 

O Participation à l’inauguration du bâtiment de la MRC du Granit en septembre 2017 ; 

 

O Participation  au 5ème dîner interculturel organisé par Intro-Travail &Carrefour Jeunesse Emploi et Défi 

Carrière Mégantic en janvier 2018 ; 

 

O Participation à la rencontre d’information et d’échanges dans le cadre des séjours exploratoires de 

Place aux Jeunes  ; 
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Représentation (3) 

Un des mandats principaux des CDC. Les CDC représentent leurs membres dans les différentes instances des 

milieux communautaires, socioéconomiques et politique.  Il en est de même  auprès des instances locales et 

régionales de développement, auprès du milieu municipal et au sein des diverses Tables de concertation. 

O Participation à l’AGA de la SADC; 

 

O Participation à la conférence de presse de Trans-Autonomie  

  sur le développement de nouveaux services;  

 

O Présence à l’inauguration du site web du Centre des femmes ;  

 

 

 

 

O Rencontre avec le coordonnateur de SPE dans le cadre 

                                     de la tournée de ses membres et préparation d’une  

                                                                      page présentant les actions de la CDC du Granit  

                   pour son site web ; 

 

O Animation du Creative Morning du 6 juillet 2017 sur 

                                                                                     le thème sur le thème de l’égalité des chances; 
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Formation - Sensibilisation 
Le rôle des CDC est d’identifier les besoins des membres, de rechercher des personnes ou des ressources 

 susceptibles d’y répondre, d’organiser les formations et d’en faire le suivi. 

O Organisation d’une rencontre des organismes ACA du Granit (employées, 

membres de CA et usagers) avec la TROVEPE en septembre 2017, sur le 

thème de la mobilisation face aux enjeux de la Campagne Engagez-vous 

pour le communautaire. 
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Promotion 
Les  CDC ont pour mission de promouvoir le milieu communautaire  et d’organiser des actions  

de visibilité  de l’action communautaire par tous les moyens  existants 

 Présentation de la CDC du Granit et du milieu communautaire à différents organismes et 
organisations susceptibles de devenir membres de la CDC du Granit ( AHPHG, Constellation 
du Granit, Comité Culturel Mégantic, SDEG); 

 

 Présentation de la CDC du Granit et sensibilisation aux préjugés en matière de pauvreté aux 
travailleurs sociaux du Centre Jeunesse et du CLSC d’East Angus; 

 

 Révision du répertoire des  

 membres  de la CDC du Granit  

 en vue de sa diffusion sur le 

  territoire de la MRC du Granit ; 

 

 Renouvellement de la campagne  

 promotionnelle avec la radio locale  

 Plaisirs 106.7 ; 

 

O Promotion auprès de l’AREQ du  

 passeport Citoyen actif/citoyenne active. 
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Information 
C’est un des volets fondamentaux des CDC. Les CDC favorisent la circulation de l’information sur les 

enjeux locaux, régionaux ou nationaux en lien avec le milieu communautaire. 

O Co-rédaction d’un article dans la revue le Point en santé et services sociaux de février 2018 intitulé 

RSSS/organismes communautaires dans un contexte de tragédie ; 

O Diffusion régulière via courriels ou sur la page Facebook de la CDC du Granit d’informations sociales, 

politiques  ou économiques en lien avec le milieu communautaire et ses enjeux ;  

O Diffusion des informations données par la Croix-Rouge au comité consultatif  du Fonds de la Croix-

Rouge  dédié aux sinistrés de Lac-Mégantic  ; 

O Diffusion des informations en provenance de la Santé Publique de l’Estrie ; 

O Diffusion d’actions innovantes et inspirantes en développement social ;. 
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Consolidation et développement communautaire (1) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

         e  anniversaire  de la CDC du Granit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une belle occasion pour se réseauter, se rappeler des débuts,  

se féliciter du chemin parcouru et se motiver pour l’avenir! 20 



Consolidation et développement communautaire (2) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par l’accueil et 

l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, soutien à des groupes 

en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de réflexion… 

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 résauter et de partager leurs actualités.  

 

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

- La tenue d’un salon où les élus des 20 municipalités du Granit et 

       les citoyens/nnes impliqués/ées auront la possibilité de  

       rencontrer plus de 35 organismes et organisations offrant 

       gratuitement des services à la population ; 

- La présentation du plan gouvernemental pour l’inclusion 

       économique et la participation sociale (Le PAGIEPS) 
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Consolidation et développement communautaire (3) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

Participation au comité 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits  

des femmes ; 
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Consolidation et développement communautaire (4) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

O Participation aux rencontres de l’INTER CDC de l’Estrie ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Participation aux rencontres de la TNCDC  et au 20 e anniversaire  

 de sa création; 

 

O Participation à la rédaction d’un document de la TNCDC  

 récapitulant  « les bons coups » des CDC ; 

 

 

O Participation au focus group organisé par la Fondation Chagnon  

                                                                              avec les CDC dans le cadre de sa réflexion sur ses  

                                                       nouvelles orientations stratégiques; 
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Consolidation et développement communautaire (5) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

 

Coordination du comité Mobilisation  : 

- Participation à la campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » pour 

  revendiquer :  

1. un rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 

organismes communautaires autonomes, 

2. le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, 

3. la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services 

publics et les programmes sociaux 

4. la reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès 

social 
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Consolidation et développement communautaire (6) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

O Coordination du comité pour la solidarité et l’inclusion sociale   

Mission :  

- participer au développement social de sa communauté en 

  promouvant le milieu communautaire ; 

- contribuer par ses actions et celles des membres de la  

 CDC du Granit à réduire la pauvreté, l'injustice sociale et 

  l'exclusion. 

 

Orientations générales :  

1. Sensibiliser les décideurs, à l'importance de l'inclusion sociale 

  pour le développement équilibré de la communauté; 

2.     Améliorer notre visibilité et notre crédibilité en devenant un 

  acteur  incontournable du développement social de notre 

  communauté; 

3.     Accompagner les citoyennes et citoyens vulnérables 

  en proposant ou en soutenant des initiatives participatives; 

4. Initier des actions pour améliorer la qualité de vie des 

 personnes les plus vulnérables. 

 

 

 

25 



Consolidation et développement communautaire (7) 

Les CDC travaillent à la création et au maintien des groupes et des réseaux communautaires par 

l’accueil et l’intégration des nouveaux membres ou directions, l’aide à la consolidation du financement, 

soutien à des groupes en démarrage, soutien à la vie associative, participation à des comités de 

réflexion… 

O Accueil des nouvelles coordinations ou gestionnaires d’organismes (Centre des femmes, CHIC, 
AHPHG)  ou de nouveaux membres (SDEG, AHPHG, Constellation du Granit) 

 

O Présentation de la CDC du Granit à des organismes susceptibles de devenir membre de la CDC (ex: 
le Centre magnétique, l’AHPHG, la Constellation du Granit) ; 

 

O Soutien ponctuel en gestion des ressources humaines 

  ou en gouvernance ; 

 

O Mise en relation de membres de la CDC du Granit  

 entre eux et avec des partenaires institutionnels de  

 façon à créer de nouvelles collaborations (ex: avec 

  le  CECLM, entre le SAD et la société Alzheimer de 

  l’Estrie,  entre l’Accorderie et la Constellation du 

  Granit). 

 

O Soutien à des associations de citoyens et de citoyennes ou d’OBNL 

  désireux de monter des projets à vocation sociale (ex:  Le Club Photos de Mégantic ou le centre 
Magnétique avec un projet d’atelier d’ébénisterie communautaire) 
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Recherche 
 Les CDC s’impliquent dans des activités de recherche. Elles peuvent également piloter des 

projets de recherche ponctuels sur des problématiques sociales  identifiées. 

O Finalisation de l’étude d’impact socio- 

 économique de la CDC du Granit et de 

 ses membres en collaboration avec  

 l’Observatoire estrien en développement 

 des communautés avec diffusion des résultats 

 (site web, entrevues dans les média) ; Organisation  

 d’une conférence de presse où  étaient conviés les 

  membres et les partenaires  du milieu ; 

 

O Participation aux rencontres de l’OEDC concernant la 

  révision de l’outil du Tableau  de bord  des communautés  

 de l’Estrie et du comité d’avancement des pratiques portant  

 sur le développement  intégré  des territoires ; 

 

O Participation au groupe test du MTESS sur le 

  protocole financier des CDC par le SACAIS ; 

 

O Participation à l’enquête nationale Les Repères  

 du CSMO ESAC sur le secteur de l’emploi. 
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Soutien et services aux membres 
Les CDC offrent des services à leurs membres selon les besoins exprimés et leur capacité d’y répondre 

 

O Gestion de la transition entre les deux systèmes d’assurances collectives (SSQ et ACOCQ) ; 

 

O Gestion du budget salarial de la TCPA  et de la fin de la fiducie au 31 mars 2018 ;    

 

O Prêt  de matériel et de documentation diverses aux membres ; 

 

O Diffusion de leurs publications par courriel et sur la page  

 Facebook de la CDC du Granit ; 

 

O Référencement des organismes membres de la CDC  

 auprès de citoyens et de citoyennes en recherche de  

 ressources adaptées à leurs besoins; 

 

O Liaison entre les membres et différents bailleurs de  

 fond potentiels : préparation de rencontres, proposition 

  d’amélioration d’un formulaire de demande de dons et  

  diffusion du nouveau format ; aide à la formulation des 

  demandes et suivi ; rencontre de suivi avec la Croix-Rouge  

 des demande de subvention des membres ; 

 

O Participation à la campagne de financement collective  

 du Concerto qui bénéficie à plusieurs organismes 

  membres de la CDC du Granit  (le CHIC, la Constellation 

  du Granit, le CPE sous les Étoiles). 
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Soutien à la communauté (1) 

Ce volet est spécifique à la CDC du Granit , né des besoins de la communauté suite à la tragédie du 6 juillet 2013. 

Il consiste à accompagner la population dans la voie du rétablissement et de la reconstruction. 

Avancement du projet Le Concerto: 

 

Cette période a été largement consacrée à la campagne de financement nécessaire à la concrétisation 
de ce projet d’immeuble de trois étages à vocation mixte, abritant 13 logements communautaires, une 
installation en service de garde de 42 places avec horaires réguliers et atypiques ainsi qu’un parc de jeux 
intérieur muni d’une salle de fêtes d’anniversaire.  

 

En moins d’un an, le comité de pilotage du Concerto soutenu par la communauté, a réussi à réunir 
1.4M$, grâce à des dons de Fondations, de la Croix-Rouge, de particuliers, d’associations, 

 d’entrepreneurs, d’institution  

municipale (Ville de Lac-Mégantic) et 

 de programmes gouvernementaux  

provinciaux et fédéraux.  

 

Les citoyens  et citoyennes  de la région ont  

aussi contribué à  cet élan en participant 

activement à  de nombreuses activités de  

financement (deux brunchs,  une soirée  

spectacle country, un bingo, un tombe à  

l’eau,  la Marche des Bulles,  la randonnée  

en moto,  un diner spaghetti, etc.).  

Le comité de pilotage du Concerto accompagné de Luc Berthold – 

député fédéral, lors de l’organisation du premier brunch 
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Soutien à la communauté (2) 

Ce volet est spécifique à la CDC du Granit , né des besoins de la communauté suite à la tragédie du 6 juillet 2013. 

Il consiste à accompagner la population dans la voie du rétablissement et de la reconstruction. 

Avancement du projet Le Concerto : 
 

Grâce à tous ses efforts, aux appuis politiques et aux subventions ministérielles, complétés par une 

hypothèque raisonnable,  le budget total du projet de presque 4M$ a été bouclé et le 20 décembre 2017, 

le terrain a été acheté à la Ville de Lac-Mégantic. 

 

Le 16 février  2018 l’appel d’offre public a été lancé et le 19 mars 2018, l’entrepreneur général a été  

retenu. Au 31 mars, nous attendions l’engagement définitif de la SHQ avant de signer le contrat avec cet 

entrepreneur (ce qui s’est réalisé le 16 mai 2018). 

Signature de l’achat du terrain à la Ville de Lac-Mégantic 
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Soutien à la communauté (3) 

Ce volet est spécifique à la CDC du Granit , né des besoins de la communauté suite à la tragédie du 6 juillet 2013. 

Il consiste à accompagner la population dans la voie du rétablissement et de la reconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de pilotage du Concerto* –  

La Mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin  

et le conseiller municipal du district Jacques Dostie 

 

* Le comité de pilotage du Concerto est composé de Janot Gosselin représentant du CIUSSS Estrie CHUS - RLS du 
Granit et du CHIC du Granit; Monique Phérivong Lenoir pour la CDC du Granit et pour le CHIC du Granit ; Valérie 
Couture de la Constellation du Granit; Mireille Chabot pour le CPE sous les Étoiles, accompagnés de Philippe Grenier 
d'Entraide Habitat Estrie. 

 

 

C’est toute une communauté qui s’est ralliée 

à ce projet qui contribue à la reconstruction 

du centre ville de Lac-Mégantic et à sa 

relance. 
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Soutien à l’économie sociale 
Les CDC peuvent jouer un rôle de soutien technique en économie sociale, principalement par un travail 

d’accompagnement, d’animation, de promotion et d’information sur l’économie sociale. Elles favorisent les 

conditions d’émergence optimales de projets locaux novateurs tant économique que social. 

 

Membre  fondateur  et membre du conseil d’administration de la Constellation 

du Granit, OBNL nouvellement constitué et développant  un volet d’économie sociale en 

 vue de la gestion d’un parc de jeux  intérieurs pour les jeunes de 0 à 12 ans ; 
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Conclusion 
 

S’impliquer pour mieux représenter !  

 

Cette année a été caractérisée par de nombreuses interventions  de la CDC du Granit auprès de la population en 
général mais aussi auprès de groupes sectoriels avec lesquels le milieu communautaire n’avait pas ou peu de 
liens. 

 

Ces efforts pour promouvoir le communautaire, démystifier les préjugés vis-à-vis des organismes et des personnes 
les plus démunies, contribuer au développement de la communauté et à son rétablissement commencent à porter 
fruits.  

 

De beaux partenariats naissent ou se consolident et donnent au milieu communautaire de belles opportunités 
pour porter ses valeurs humanistes et  être reconnu comme un vecteur important du développement local. 

 

Tout ceci n’aurait pas été aussi profitable sans l’appui des membres de la CDC, notamment de son conseil 
d’administration et surtout sans le professionnalisme et la grande qualité des services offerts par chaque 
organisme communautaire du Granit.  

 

Il est primordial de poursuivre dans cette voie et le plan d’action 2018-2019 

le reflètera encore.  

 

Ne sommes nous pas tous ici, ensemble, pour créer des  environnements  

favorables au mieux-être? 

 

Monique Phérivong Lenoir 

Directrice générale 

CDC du Granit 

 

33 


