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Partenariat ( 9)

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

Le comité local du Fonds québécois d’initiatives sociales(FQIS), coordonné par la CDC du Granit a poursuivi ses travaux, malgré la pandémie, 

afin de pouvoir ouvrir ce fonds destiné à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en octobre 2020. 

 Avril 2020 : finalisation du portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le Granit. Diffusion de ce portrait, 

accompagné du diagnostic

 Mai- septembre 2020 : analyse des recommandations faites par les personnes consultées et réflexion sur les axes prioritaires du 

plan d’action

 Octobre 2020 : lancement du plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale dans la MRC du

Granit.

 Février 2021, 3 séances d’informations ont été organisées à l’intention des éventuels promoteurs

et des organisations susceptibles de référer ce programme à des promoteurs, pour stimuler 

les dépôts de projets.

 Mars 2021 : 2 projets déposés, analysés et admissibles – l’un en sécurité alimentaire,

l’autre pour un programme de scolarisation adapté à une clientèle très éloignée du

marché du travail.                  

 Enfin, tout au long de l’année des rencontres régulières entre

 les pivots de l’Alliance et sa coordonnatrice régionale ont eu 

 lieu, permettant aux 7 territoires de MRC d’échanger sur la 

 mise en œuvre de ce fonds. 
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Partenariat ( 10)

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

 La CDC du Granit est membre du conseil d’administration du Réseau estrien en développement social   (REDS) et agit comme 

représentant de la MRC du Granit . Elle s’est aussi impliquée dans l’organisation de l’AGA de ce réseau qui a eu lieu le 3 ju in 

2021, dans le but de créer des espaces de réflexion sur des enjeux régionaux de développement social.  En ce sens, une 

collaboration avec l’OEDC et l’IUPLSSSE a permis d’élaborer des ateliers/conférence sur le thème du rétablissement des 

communautés.

 Malgré la situation particulière de la pandémie qui a affecté le nombre de rencontres au sein du Réseau estrien de 

développement social, le conseil  d’administration du Réseau s’est penché sur sa planification stratégique.

 De nombreux échanges ont eu lieu entre la coordonnatrice régionale de l’Alliance pour la solidarité en Estrie et des 

représentants.es du conseil d’administration, dont la CDC du Granit faisait partie, dans le but de créer une synergie commune. 

Par la suite, une rencontre avec les pivots des concertations locales en charge de l’application de la mesure 11 du Plan 

d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale a permis au conseil d’administration du 

Réseau estrien en développement social et les personnes-ressources pivots de chacune des 7 MRC de se concerter sur les 

différents plans de lutte à la pauvreté en Estrie. Cette rencontre qui a eu lieu en mars 2021 a permis de mettre en commun les 

expertises de chacun et chacune afin d’améliorer les résultats liés aux mesures spécifiques de l’Estrie. Ce premier échange 

jette les fondations d’une collaboration plus régulière.
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Partenariat ( 11)

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

 Le comité Participation citoyenne composé de représentants de la CDC du Granit, de la Constellation du Granit, de la SADC, 

de la MRC/SDEG et de l’organisatrice communautaire du CIUSSSE-CHUS RLS du Granit a dû réviser son plan d’action du fait de 

la pandémie. En effet, le Salon des Organismes et des Services (SOS) initialement prévu en avril 2020, a dû être finalement 

annulé à cause des consignes sanitaires qui excluaient les rassemblements.

 Cette révision a permis également de faire l’historique de ce comité né d’un forum social régional en 2008, de repositionner 

son mandat en prenant en compte l’évolution des partenaires sur l’importance d’Inclure les citoyens dans les processus et 

actions qui les concernent et d’élaborer un nouveau plan d’action pour 2021.

 Les trois axes retenus sont:

• Axe 1 : Sensibiliser les organisations, les élus et la population à l’importance de la participation citoyenne

• Axe 2 : Supporter et alimenter des initiatives de participation citoyenne sur le territoire de la MRC du Granit

• Axe 3 : Accompagner et outiller les organisations en lien avec la participation citoyenne

• En janvier et en mars 2021, premiers contacts avec le ministère des affaires municipales et de l’habitation pour planifier une 

activité de sensibilisation aux prochaines élections municipales, dans le cadre de leur programme Je me présente, ainsi 

qu’avec l’organisme P.É.P.I.N.E.S. (Promotion des Estriennes Pour 

Initier une Nouvelle Équité Sociale).

• Rencontre exploratoire en mars 2021avec un organisme qui utilise  

une plateforme collaborative (COCORIKO) à des fins de 

participation citoyenne, en lien avec l’axe 2.
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Partenariat ( 12)

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

 La CDC du Granit est membre du conseil d’administration du Centre d’Habitation et d’initiatives communautaires du Granit (CHIC) et agit en tant que 
Présidente de cet organisme qui gère deux immeubles ; le Centre Ida et Philibert Cliche et le Concerto. De ce fait, elle prépare et anime les réunions 
du conseil d’administration en collaboration avec le secrétaire-trésorier et la gestionnaire. Cette année, la pandémie n’a pas permis la tenue de 
l’AGA car plusieurs locataires n’avaient pas les facilités nécessaires pour participer virtuellement à cette assemblée. Il a donc été décidé à 
l’unanimité de remettre cette rencontre lorsque les consignes sanitaires permettront de la tenir en présence.

 La CDC du Granit est membre du conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation qui gère plusieurs immeubles à loyers modiques dans la 
MRC du Granit. À ce titre, elle participe aux réunions du conseil d’administration et s’implique également dans le comité de sélection. Cette année, 
l’OMH du Granit souhaite valider le  besoin d’avoir des logements à coût modique pour personnes en légère perte d’autonomie. À cet effet, la CDC 
du Granit a été sollicitée pour réfléchir avec la direction générale et la présidence au choix d’une ressource technique  pour les accompagner dans 
ce projet ainsi qu’à la meilleure façon pour valider ces besoins dans la MRC. Le choix s’est porté sur l’OEDC qui rendra ses conclusions en début 
d’exercice 2021-2022.

 La CDC du Granit fait partie du comité multisectoriel des Petites Lanternes dont l’objectif 
est de finaliser l’implantation d’une œuvre d’art collective au Centre Sportif de Mégantic,
symbolisant la solidarité inter-municipalités lors de l’accident ferroviaire de juillet 2013 à
Lac-Mégantic. 
Ce processus se fait en étroite collaboration avec les artistes Marvayus qui avaient 
accompagnés la création artistique des lanternes dans chaque municipalité de la MRC,
dans le cadre de la démarche de la Grande Cueillette des Mots animée par le Théâtre
des Petites Lanternes de Sherbrooke. Le travail avance lentement notamment à cause du
peu de disponibilités de l’artiste, mais nous sommes confiants qu’en fin d’année 2021 nous
pourrons procéder à son inauguration.

 La CDC du Granit est également membre du conseil d’administration de la Société de développement
économique du Granit (SDEG)en tant que représentante du développement communautaire. 
Lors de la dernière année, la directrice générale de la CDC du Granit a été nommée Vice-Présidente
puis Présidente de l’organisme. 
Elle a dû s’investir de façon importante pour supporter cet organisme dans une réorganisation interne, 
le recrutement et l’accompagnement d’une nouvelle direction et la réflexion autour de la simplification
de procédures administratives entre la MRC et la SDEG.
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Représentation 
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.

 Bien ancrée dans sa communauté, la CDC du Granit a représenté le milieu 
communautaire dans plusieurs évènements organisés par ses partenaires :

▪ OEDC : AGA du 10 juin 2020 – lancement du livre « Intervenir
en développement des communautés » le 21 septembre 2020

▪ Espace Jeunesse : 1ère pelletée de terre le 24 août 2020
▪ SADC : AGA du 17 septembre 2020
▪ CENTRAIDE : Conférence de presse du 3 juin 2020 sur les projets 

financés dans le fonds d’urgence pour les aînés - AGA du 15
septembre 2020 – dévoilement des résultats de la campagne de 
financement le 31 mars 2021

▪ DÉFI 2025 : Colloque Économie Emploi de janvier à mars 2021
▪ Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie : AGE du 9 février 2021
▪ CONCERTACTION FEMMES ESTRIE: Conférence de presse sur l’entente 

sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes en Estrie.
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Formation – Éducation populaire et 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. Par leur capacité 

à mobiliser, les CDC favorisent l’éducation populaire et réalisent des actions de sensibilisation sur des enjeux de société.

 Malgré la pandémie, la CDC du Granit a proposé à ses membres des activités virtuelles de formation ou 
de conférence favorisant aussi les échanges sur leurs actualités respectives et les discussions informelles 
puisqu’un espace-temps y était consacré:

• Formation sur le télétravail et ses conditions gagnantes animée par le Centre St-Pierre en octobre 2020;

• Formation sur le logiciel Zoom en novembre 2020 réalisée par Dynamo;

• Formation sur mesure animée par le Centre St-Pierre en décembre 2020 sur le thème Gestion et soutien 

d’une équipe de travail à distance;

• Activité de ressourcement animée par Claude Sévigny de Consensus le 18 mars 2021 sur le thème 

Comment travailler avec des générations différentes?;
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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

 Donner une meilleure visibilité aux actions ou aux « bons coups » de ses membres fait partie de 
ce volet. 

Ainsi, cette année, la CDC du Granit a :

• Diffusé régulièrement et le plus largement possible le bulletin d’information  Ensemble, créé par 
La Constellation du Granit, par et pour les aînés et retraités de l’Estrie.

• Promu le projet « WOW » dans cette période de « Boff » des jeunes du
Granit initié en décembre 2020 par la Table Réalité Jeunesse qui avait
pour objectif de donner la parole aux jeunes en leur demandant de
décrire un beau moment de leur vie dans cette période de grisaille et
d’en faire un recueil résolument positif;

• Participé à la Réception des nouveaux résidants organisée par la Ville 
de Lac-Mégantic le 27 septembre 2020, afin de présenter les organismes
communautaires de la MRC du Granit et distribuer les répertoires des 
membres aux personnes présentes.
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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

 Dans cette période de crise où chaque membre de la CDC a dû se 
réinventer, la CDC du Granit a pressenti le besoin des directions et des
coordinations de ces organismes d’avoir un lieu d’échanges virtuel qui 
leur serait réservé. Elle leur a donc proposé Les réunions des directions 
qui se sont tenues plusieurs fois entre avril et juin 2020. De plus, outre les 
réunions du conseil d’administration (plus nombreuses qu’à l’accoutumée
du fait de la pandémie), le 5 novembre 2020, s’est tenue la 1ère AGA 
virtuelle de la CDC du Granit qui a réussi à réunir autant de participants
que les autres années. Elle a aussi assisté à l’AGA de la TNCDC le 5 juin 2020.

 Afin de demeurer au courant des dernières nouvelles concernant le milieu
communautaire et pouvoir échanger avec ses pairs sur les défis et les enjeux

de cette année très particulière, la CDC du Granit a participé aux
rencontres hebdomadaires et mensuelles de la TNCDC et de
l’INTERCDC de l’Estrie avec le ROC Estrie.

De cette dernière collaboration est né le 9 juin 2020 un évènement régional Le Talk-Chaud
estrien , rassemblement virtuel brossant le portrait du milieu social estrien grâce à des 
témoignages de représentants de 5 secteurs (ACA – culturel – sport et  loisirs- environnement
et économie sociale). Cette activité a connu un vif succès puisque plus de170 participants
étaient présents . La CDC du Granit a participé à l’organisation et a interviewé à cette
occasion la directrice du ROC Estrie sur les impacts de la pandémie sur le milieu de l’action
communautaire autonome et les moyens mis en œuvre pour les surmonter.                    
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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 fait également partie de l’équipe tactique de la TNCDC depuis sa création en 2019, qui a pour objectif la 

formation et l’accompagnement optimal des CDC du Québec.  À ce titre, la CDC du Granit s’est vu confiée, en collaboration 

avec la TNCDC, l’accompagnement de trois CDC ;

• deux en planification stratégique (la CDC de Memphrémagog et la CDC Solidarités Villeray)

• une en préparation d’ateliers en gestion des ressources humaines (la CDC Marguerite d’Youville).

• Par ailleurs, l’Équipe tactique apporte sa contribution aux journées des nouvelles directions organisées en octobre 2020 par 

la TNCDC, pour faciliter leur intégration. Cet accueil est d’autant plus nécessaire que le Réseau compte un fort taux de 

renouvellement des directions des CDC (en moyenne 13 nouvelles directions sur 65 CDC par an).

• Dans le cadre de la Grande Orientation menée par la TNCDC pour renforcer l’image et l’impact du réseau, la 

CDC du Granit a participé à l’étude sur l’axe Renforcement le 25 mars 2021.

➢ La CDC du Granit a aussi participé à une rencontre en juillet 2020, entre les CDC de L’Estrie et Centraide Estrie au 

sujet de la refonte du programme Bâtisseurs Communautaires qui supporte nos concertations locales.

➢ Contactée par l’organisme sherbrookois Journal de Rue en février 2021 qui envisage

de s’implanter dans le Granit, la CDC du Granit a recueilli toutes les informations

nécessaires pour consulter ses membres et connaître leur intérêt à s’investir dans ce 

déploiement. À la suite de ces échanges, Journal de Rue pense à rencontrer les 

membres de la CDC intéressés dès que les consignes sanitaires le permettront pour

bâtir un plan d’action. 
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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

 La CDC du Granit anime le comité Visibilité dont le plan d’action 2020-2021 a été mis à rude épreuve cette année. En effet, plusieurs 
actions prévues initialement en collaboration avec des organismes comme Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le comité 
organisateur de la Marche Mondiale des Femmes ou comme celui de la Campagne Engagez-vous pour le Communautaire, ont dues être 
annulées puisqu’elles supposaient de grands rassemblements. 

 Toutefois, malgré ces imprévus, le comité Visibilité a continué de s’impliquer politiquement de différentes façons:
• dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, le comité Visibilité 

a rencontré le député provincial en mars 2021 pour lui rappeler les enjeux du milieu 
communautaire et le tenir informé des défis rencontrés par les organismes de son territoire;

• Il a participé à l’action sur le renforcement du filet social (pétition, bandeau Facebook);
• Pour se tenir informé des évolutions du plan d’action de cette Campagne unitaire, il a 
• assisté à la réunion d’information du ROC Estrie et du comité organisateur estrien en 
• janvier 2021 et s’est impliqué dans la diffusion et l’utilisation des outils promotionnels.

• La CDC du Granit s’est aussi impliquée pour promouvoir le milieu communautaire lors de
• la semaine de l’ACA en octobre 2020 (mise en œuvre de la campagne de visibilité locale –
• information aux membres – communiqué de presse publié dans la presse locale- utilisation
• des outils sur la page Facebook de la CDC du Granit).
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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

Comment fêter le 30ème anniversaire de la CDC du Granit dans ces circonstances exceptionnelles?, 

Grâce à l’ingéniosité du conseil d’administration et de la direction de la CDC du Granit et aux outils promotionnels développés par notre Table 

nationale, notre organisme a su mettre de l’avant son histoire, ses succès et son beau rayonnement local, régional et provincial, tout en 

remerciant ses membres sans qui elle n’existerait pas et en promouvant ses actions auprès de ses partenaires.

Concrètement, outre des interviews donnés  par la Présidente et membre fondatrice de la CDC du Granit et sa directrice dans la presse locale 

et la radio, la CDC du Granit a remis en mains propres ou envoyé plus de 270 dépliants sur l’impact social des CDC au Québec, le rôle et les 

valeurs qui animent les CDC et sur quelques unes des dernières réalisations de la CDC du Granit, accompagnés d’un petit cadeau symbolique : 

des semences de  plantes mellifères qui permettent de protéger la vie des insectes pollinisateurs, comme les CDC qui œuvrent pour améliorer la 

qualité de vie des plus vulnérables.

Ces envois préparés fin mars 2021 ont pu être 

distribués en avril 2021.
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Soutien et services aux membres (1)

Les CDC offrent des services à leurs membres selon les besoins exprimés et leur capacité d’y répondre

 Supporter ses membres, être leur porte-parole, et leur donner accès aux informations susceptibles de les aider, ont été des éléments de 
soutien importants dans une période mouvementée.

• Ainsi en juin 2020, rédaction conjointe avec les autres CDC de l’Estrie et le ROC d’une lettre à l’intention de Centraide attirant son 
attention sur les conséquences de la pandémie pour la population vulnérable et le milieu communautaire;

• Rencontre en avril 2020 avec le député provincial, en collaboration avec la CDC du Haut St-François au sujet de la bonification du fond 
de soutien à l’Action bénévole et invitation à son attachée politique pour venir présenter aux membres de la CDC cette nouvelle aide 
financière;

• En septembre 2020, transmission aux membres des informations nécessaires pour obtenir gratuitement des masques de procédure par le 
CIUSSSE-CHUS;

• En octobre 2020, transmission des informations nécessaires pour procéder à une demande de soutien auprès du député provincial en lien 
avec les besoins supplémentaires des organismes du fait de la pandémie;

• Diffusion d’un article d’espace OBNL sur Comment tenir une AGA en temps de COVID-19?;

• Mise à jour régulière sur le site web de la MRC d’un tableau récapitulant tous les organismes communautaires du Granit avec l’évolution 
de leurs services en fonction des consignes sanitaires.
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Soutien et services aux membres (2)

Les CDC offrent des services à leurs membres selon les besoins exprimés et leur capacité d’y répondre

 Outre l’aide spécifique en lien avec l’incidence de la pandémie sur ses membres, la CDC du Granit a 
continué de les soutenir dans tous les domaines où elle pouvait apporter son expertise.

• Ainsi, elle est venue supporter plusieurs membres dans leur apprentissage du logiciel Zoom, en leur 
proposant d’assister à une formation donnée par Dynamo en novembre 2020, en donnant elle-même 
des formations individualisées et des séances de pratiques collectives;

• Elle a renseigné un membre sur certains sujets en lien avec les ressources humaines;

• Elle a diffusé la politique de soutien aux projets collectifs et activités citoyennes de la Ville de Lac-
Mégantic;

• Elle s’est aussi impliquée dans la planification stratégique 
jeunesse organisée par la Constellation du Granit en octobre 2020 
et dans la poursuite de la démarche La Voixe des concertations en
février 2021.

• Elle a soutenu une nouvelle direction d’organisme dans sa prise 
de fonction et dans l’appropriation de certains dossiers 
impliquant plusieurs partenaires;

• La CDC du Granit a aussi rencontré la nouvelle organisatrice communautaire pour passer en revue les 
dossiers dans lesquels toutes deux étaient impliquées et mettre à jour ses informations.

• Elle a référé aux organismes concernés, les personnes qui contactent la CDC du Granit pour savoir qui 
peut répondre à leurs besoins (Centre des femmes, Ressourcerie, Intro-Travail&CJE, la Bouée 
régionale,…)
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Information (1)

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

 Ce volet a pris particulièrement de l’ampleur du fait des nombreuses informations en lien avec la pandémie que 

la CDC du Granit a tenu à diffuser à ses membres.

 À titre d’exemple, en voici quelques unes :

• Un outil d’autoévaluation de la COVID-19 créé par le Ministère de la Famille;

• Une série de 5 capsules vidéos réalisées par la direction de la Santé Publique de Montréal, intitulées Covid-19 

premiers soins psychologiques à la portée de tous;

• Le calendrier des séances d’information de Services Canada au sujet des nouveaux programmes pour les 

travailleurs;

• Les programmes d’urgence gouvernementaux à l’intention des gestionnaires et des employés ou portés par des 
organisations comme la Croix-Rouge ou Centraide Estrie pour permettre aux organismes communautaires de 

répondre aux urgences de leurs usagers nés ou aggravés par la pandémie;

• Le bulletin d’information COVID-19 de la Direction régionale de la sécurité civile;                                                              

Le lancement de L’espace communautaire en novembre 2020, qui est un lieu virtuel

de soutien, d’échanges , d’accompagnement et de formations destiné aux

• gestionnaires d’organismes communautaires;
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Information (2)

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

 En parallèle, la CDC du Granit a continué d’informer ses membres sur d’autres sujets en lien avec leurs 
missions.

Comme par exemple:

• Information sur le programme Aires Ouvertes dont un projet-pilote s’implantait à Sherbrooke ;

• Diffusion de la lettre du PDG du CIUSSSE-CHUS de l’Estrie informant de la réactivation de l’équipe RLS du 
Granit momentanément suspendue du fait de la COVID-19;

• Recueil des tarifs pour OBNL et des capacités des salles de réunion de la Ville de Lac-Mégantic en 
temps de pandémie;

• Invitation  à une rencontre virtuelle avec le service de police communautaire de la Sûreté du Québec 
en septembre 2020, organisée en collaboration avec trois autres CDC voisines(Coaticook, Val St-
François et Haut St-François (initiatrice de la rencontre);

• Diffusion des activités proposées par le RQ-ACA dans le cadre de la semaine nationale de l’action 
communautaire autonome;

• Diffusion des informations concernant le régime d’assurances collectives des organismes 
communautaires du Québec (ACOCQ) et ses nouvelles prestations;

• Diffusion des informations concernant la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire; 

• Transmission d’un tableau synthèse des programmes de financement et de subventions et sur les appels 
de projets en cours, réalisé par la SDEG;

• Participation aux séances d’information sur la mise en place du service 211 en Estrie et diffusion des 
informations aux membres;

• Transmission aux membres de l’offre de services de la radio locale Plaisirs106,7 pour la campagne radio 
2020-2021 avec le comparatif des coûts 2019-2020.
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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.

 La plupart des implications en recherche de la CDC du Granit cette année portent majoritairement sur des études, des enquêtes ou des 
sondages sur les impacts de la pandémie sur la population, sur les organismes communautaires ou sur la nature des collaborations ou 
concertations entre partenaires et les réponses apportées par le milieu.

Citons en particulier:

• En avril-mai 2020, dans le cadre de la création d’une cellule de veille populationnelle composée de la CDC du Granit, de la Constellation du 
Granit, de la MRC/SDEG et du CIUSSSE-CHUS RLS du Granit, la participation à l’étude de l’Institut universitaire de première ligne en santé et 
services sociaux « Agir au temps de la Covid-19: la gouvernance collaborative au sein du CIUSSSE-CHUS »;

• En mai 2020, la CDC du Granit a participé à une recherche menée par l’UQAM sur la transformation des pratiques de l’intervention 
collective au Québec, à l’ère numérique;

• De juin à octobre 2020, la participation à la recherche de l’OEDC sur « La réponse des territoires de
l’Estrie à la crise de la COVID-19 », aboutissant en novembre 2020 à une consultation estrienne sur le
portrait régional qui en était ressorti;

• En août 2020, participation à la consultation organisée par la Santé Publique de l’Estrie sur les impacts
de la COVID-19 sur la population, les situations à surveiller et les facteurs de résilience constatés;

• En mars 2021, participation à l’étude de l’OEDC sur les apprentissages tirés de la réponse des territoires 
de l’Estrie à la Covid-19, dans le but de réaliser un recueil de bonnes pratiques en matière de résilience
collective.

• Outre ces études, la CDC du Granit  aussi participer en novembre 2020 à l’évaluation des Alliances pour la Solidarité 2017-2023 (PAGSIS puis 
FQIS) réalisée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, en tant que coordonnatrice de la concertation locale dans le 
Granit, ainsi qu’à une étude sur les besoins en logements sociaux en Estrie réalisée par l’OEDC en avril 2020.
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Soutien à la communauté

Encore des retombées pour le Concerto…

 Inauguré en juin 2019, cet immeuble à vocation mixte offrant des appartements à loyer modiques ou abordables et des 
espaces communautaires, fruit d’une longue et riche concertation multisectorielle, continue à faire parler de lui.

 Partenaire dans le projet Micro-réseau de la ville de Lac-Mégantic, l’immeuble a accueilli juin 2020 les équipements 
nécessaires à ce projet-pilote dont notamment plus de 90 panneaux solaires installés sur son toit;

 Des organismes communautaires d’autres régions (Coaticook, Table de quartier Vanier) contactent la CDC du Granit pour 
recueillir des informations sur le processus d’élaboration du projet, en vue de s’en inspirer pour leur propre projet de 
bâtiment communautaire;

 L’engouement des citoyens pour ces logements ne démord pas et plusieurs fois par mois nous recevons des demandes 
pour habiter dans cet immeuble, auxquels nous en pouvons pas répondre favorablement, car tous les logement sont 
occupés;

 Centraide Estrie a remis, en septembre 2020, à la CDC du Granit au nom de la concertation multisectorielle mise en place 

pour ce projet, le prix Coup de Cœur du comité d’analyse du programme Bâtisseurs Communautaires
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Conclusion

Une année sous le signe de la COVID-19!

L’année 2020-2021 est à marquer d’une pierre blanche. Personne ne pourra oublier les impacts que cette pandémie aura eu sur nous, aussi bien pour les 
êtres humains, que pour les organisations.

Nous avons dû faire face à de multiples défis : la maladie, les multiples consignes sanitaires, les paliers de toutes les couleurs, l’isolement, la perte de 
repères, la solidarité mise à mal par l’agressivité et les violences,  les impacts des nombreuses fermetures d’écoles, de garderies, de lieux de travail, 
l’engorgement du système de santé, ses conséquences pour les usagers et surtout l’incertitude sur l’avenir. 

Les organismes communautaires ont dû affronter tous ces obstacles. Les gestionnaires et leurs équipes de travail ont dû faire preuve d’adaptation, de 
souplesse, d’innovation, de créativité pour maintenir le soutien qu’ils apportent à leurs membres, malgré des contraintes très importantes. De plus, 
beaucoup ont fait d’importants bonds technologique et informatique. Citons en particulier le télétravail, les réunions virtuelles et l’inévitable conciliation  
travail-famille!

La CDC du Granit a aussi dû s’adapter et se réinventer. Elle a mis l’accent sur le besoin d’information de ses membres mais aussi de la communauté, sur 
la nécessité de maintenir les liens entre nous malgré l’interdiction de se rassembler et malgré la tourmente qui nous conduisait parfois à nous replier sur-
nous-mêmes. Elle a aussi continué de s’impliquer sur les différentes Tables ou comités, pour poursuivre le travail entamé et continuer à envisager l’avenir, 
même incertain. Elle a aussi décidé de lancer en pleine pandémie Les Solutions Gourmandes, projet en sécurité alimentaire, qui depuis n’a cessé de se 
développer, tant il répond à des besoins essentiels.

Globalement, nous pouvons être fiers de ce que nous avons tous et toutes accompli.
L’année 2020-2021 s’est malheureusement terminée avec une nouvelle vague 
épidémiologique, mais tout le travail d’adaptation fait quelques mois auparavant 
nous a permis d’être mieux préparé, même si le découragement pointait à l’horizon…

Au moment où je rédige ce texte, la campagne de vaccination bat son plein. 
L’été arrive, le déconfinement progressif aussi et avec toutes ces bonnes nouvelles, 
c’est l’espoir qui renaît. 

J’espère que tous ces efforts n’auront pas été vains et que nous retirerons de cette
crise sanitaire de beaux apprentissages. Parmi ceux –ci, la tolérance, la compréhension
et la bienveillance envers autrui.

Monique Phérivong Lenoir
Directrice générale
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Acronymes
◦ ACA
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
◦ AGA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE
◦ CA
CONSEIL D’ADMINISTRATION
◦ CDC
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
◦ CECLM
CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE LAC-MÉGANTIC
◦ CHIC
CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
◦ CHSC
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS CANTONS
◦ CIUSSSE - CHUS
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 

l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
◦ CJE
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
◦ CPE
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
◦ DC
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
◦ FQIS
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
◦ INSPQ
INSTITUT NATIONAL DES LA SANTÉ PUBLIQUE DE L’ESTRIE
◦ IUPLSSSE
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ ET SERVICES 

SOCIAUX DE L’ESTRIE
◦ MRC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ

◦ OEDC
OBSERVATOIRE ESTRIEN DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
◦ PAGIEPS
PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR L’IINCLUSION 

ÉCONOMIQUE ET LA PARTICIPATION SOCIALE
◦ REDS
RÉSEAU ESTRIEN EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
◦ SACAIS
SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX 

INITIATIVES SOCIALES
◦ SADC
SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
◦ SDEG
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT
◦ SHQ
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
◦ SPE
SOLIDARITÉ POPULAIRE ESTRIE
◦ TACAE
TABLE D’ACTION CONTRE L’APPAUVRISSEMENT EN ESTRIE
◦ TNCDC
TABLE NATIONALE DES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE
◦ TROVEPE
TABLE RONDE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D’ÉDUCATION 

POPULAIRE DE L’ESTRIE

° UQAM
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
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Récapitulatif Comités et Tables (1)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

CA et AGA de la CDC du Granit Rencontres régulières et extraordinaires du CA + tenue de l’AGA 12

Inter-CDC de l’Estrie Rencontres des CDC de l’Estrie – territoire élargi : CDC des Sources, CDC du 
Granit, CDC du Val St-François, CDC du Haut St-François, CDC 
Memphrémagog, CDC de Sherbrooke, CDC de Coaticook, CDC Haute 
Yamaska, CDC Brome Missisquoi.

Objectif: partage d’informations et mise en place d’actions concertées
À noter: La pandémie et le contexte de crise sanitaire ont conduits au rapprochement 

des CDC de l’Estrie avec le ROC de l’Estrie par des réunions régulières sur toute la 

période 2020-2021 et par l’organisation d’un évènement conjoint Le Talk Show estrien.

17

TNCDC Participation aux rencontres nationales de la TNCDC+ AGA. Compte tenu de 
la pandémie, ces rencontres se sont traduites par des demies-journées en 
zoom tout au long de la période 2020-2021. 
Objectif : réseautage, partage d’informations, de connaissances, formation et 
mise en place d’actions concertées

Participation à l’équipe tactique 
Objectif :  La TNCDC a mis sur pied un groupe d’experts constitués de 
directeurs et directrices de CDC, afin d’améliorer les connaissances et les 
pratiques de formation en matière de gouvernance de ses membres et offrir 
un soutien amélioré aux Corporations de développement communautaire. 
Ainsi en 2020-2021, la CDC du Granit a accompagné 3 CDC dans le cadre de 
leurs planifications stratégiques ou en Ressources Humaines.

17

16
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Récapitulatif Comités et Tables (2)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Réunions des membres de la CDC du 
Granit

Rencontres des directions (4), activité de ressourcement (1) et sessions de 
formations (3)

Objectif : réseautage et transmission d’information et de connaissances. De 
plus, le contexte de pandémie a nécessité la mise en place de réunions 
spécifiquement destinées aux directions des organismes, afin qu’elles 
puissent échanger sur leurs enjeux et préoccupations en lien avec les 
impacts de la COVID-19 sur leur organismes, leur personnel et leurs usagers.

8

Comité Visibilité Ce comité est formé de membres de la CDC du Granit (Le Centre des 
femmes de la MRC du Granit, L’Ensoleillée ressource communautaire en 
santé mentale, Les Soupapes de la Bonne Humeur, Points Jeunesse, Le 
Centre d’action bénévole du Granit, La Maison de la Famille du Granit) et 
est coordonné et animé par la CDC du Granit. 

Objectif: participer au développement social de la communauté en 
promouvant le milieu communautaire et  contribuer par ses actions à réduire 
la pauvreté et l'exclusion sociale.
Cette année, du fait du contexte sanitaire, les actions de ce comité ont dû se 
concentrer sur des représentations politiques, puisque la plupart des autres 
actions projetées impliquaient des collaborations avec d’autres organismes et 
des rassemblements populaires qui ont été annulés.

4
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Récapitulatif Comités et Tables (3)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Le Réseau estrien en 
développement social 
(REDS)

Le REDS est un organisme à but non lucratif dont le CA est composé de représentants des 7 MRC 
et de partenaires régionaux, reconnus pour leur expertise en développement social. La CDC du 
Granit a été désignée pour représenter la MRC du Granit au sein de ce CA.

Son objectif:  mobiliser les acteurs estriens du développement social afin qu'ils s'engagent et 
mettent à profit leurs expertises diversifiées, en complémentarité à l'action locale, en vue d'un plus 
grand impact au regard de l'amélioration des conditions de vie et de l'inclusion sociale de la 
population. 
Outre sa participation aux réunions du CA, la CDC du Granit s’est impliquée dans le comité 
organisateur de l’AGA et dans l’établissement de liens entre le REDS et les pivots de l’Alliance 
estrienne du FQIS.

8

Rencontres CDC du 
Granit/MRC du Granit

Participaient à ces rencontres : La Préfet de la MRC, la direction générale de la MRC, la 
présidente et la directrice générale de la CDC du Granit.

Objectif : La pandémie a nécessité la mise en place régulière de rencontres d’informations 
(exemple sur l’adaptation des services offerts à la population par le communautaire)  et de mises 
en oeuvre d’actions concertées (exemples : transport, vaccination)

8

Cellule de veille 
Populationnelle

Cette cellule de veille populationnelle est constitué de représentantes de la CDC du Granit, de la 
MRC/SDEG, du CIUSSSE-CHUS et de la Constellation du Granit (organisme regroupant nos 3 Tables 
de concertation inter-âges). Elle a été créée pour faire face collectivement à la crise sanitaire.

Ses objectifs : 
- Offrir un maximum d’information aux organisations et à la population
- Suivre l’évolution de la situation
- Concerter le milieu et soutenir les organismes
- Initier ou supporter des actions intersectorielles pour répondre à des besoins émergents

19
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Récapitulatif Comités et Tables (4)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Conseil d’administration du 
Centre d’Habitation et 
d’Initiatives Communautaires 
(C.H.I.C.) du Granit (réunions 
CA et AGA)

Le conseil d’administration de cet organisme est composé de locataires résidentiels et non résidentiels 

dont la CDC du Granit fait partie et d’un membre de la communauté impliqué dans le logement 

social.

Objectif : Le C.H.I.C. est un OBNL qui gère deux immeubles à vocation mixte  avec des logements à 

coût modique pour personnes aînées autonomes ou familles et des locaux pour des organismes 

communautaires : le Centre Ida et Philibert Cliche créé en 1992 et le Concerto inauguré en juin 2019.

La crise sanitaire a rendu impossible les réunions en présence. Or la non connaissance des outils de 

communication virtuelle de plusieurs membres ou leur faible informatisation a réduit le nombre de 

réunions au strict minimum.

2

Comité Participation 
Citoyenne

Ce comité est composé de la CDC du Granit qui le coordonne, de la SADC, de la MRC/SDEG, du 

CIUSSS Estrie CHUS installation du Granit, de la Constellation du Granit et d’invités ponctuels en lien 

avec les projets mis en œuvre.

Objectif: sensibiliser la population dès l’adolescence à l’importance de l’implication citoyenne et les 

amener à se mobiliser pour leur communauté, au niveau politique, social, communautaire, etc.

8

Table des Partenaires  en 
développement des 
communautés du Granit

Comité multisectoriel composé du Préfet de la MRC du Granit, de la CDC du Granit, de représentants 

de la Ville de Lac-Mégantic, de la SADC, de la SDEG, du CIUSSS-Estrie CHUS installation du Granit, de 

la Chambre de Commerce de Mégantic, de Commerces Mégantic, du CECLM, du centre de 

formation aux adultes de la CSHC, de Service Québec, d’Intro-Travail &CJE, de la Constellation du 

Granit, du CEGEP Beauce-Appalaches et CECLM. La CDC du Granit en assure la coordination depuis 

septembre 2018.

Mission et Vision : Par une vision globale et multisectorielle de notre communauté, la Table a pour 

mission d’identifier des enjeux communs et d’agir dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie et la 

vitalité de notre territoire. Levier de développement global, la Table des Partenaires favorise 

l’émergence et le rayonnement d’une communauté granitoise, fière, solidaire et engagée.

Avec la pandémie, les membres du comité ont souhaité avoir des réunions plus fréquentes afin 

d’échanger sur les enjeux du territoire et trouver des solutions appropriées.

9
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Récapitulatif Comités et Tables (5)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Comité  Vigie-Santé Ce comité, initié par le CIUSSSE-CHUS, est composé de représentants de la CDC du Granit, 
de la Préfet, de la Mairesse de la Ville de Lac-Mégantic, de maires de la MRC, de 
médecins du RLS du Granit, de membres du comité des usagers du CSSS du Granit et d un 
cadre du CIUSSSE-CHUS, responsable du RLS du Granit, en l’occurrence le PDG du 
CIUSSSE-CHUS.

Son objectif : créer une courroie de transmission entre le CUSSSE-CHUS, les partenaires 
socio-économiques du Granit et les usagers du CSSS du Granit, de façon à faciliter les 
communications et améliorer le fonctionnement et les services offerts à la population par 
le CSSS du Granit.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ce lien a été maintenu malgré la forte pression 
exercée sur le système de santé, permettant à la MRC du Granit d’avoir des informations 
privilégiées avec le CIUSSSE-CHUS, d’en transmettre et de mettre en place des actions 
concertées.

4

Conseil d’Administration de la 
Société de Développement 
Économique du Granit (SDEG)

La SDEG est composé à 50% d’élus de la MRC du Granit et à 50% d acteurs du 
développement  territorial que ce soit industriel, commercial, touristique ou social.
La CDC du Granit occupe le siège de représentant du développement communautaire. 
Après avoir été nommée Vice-Présidente en avril 2020, elle a été élue Présidente en juillet 
de la même année.

Son objectif : anticiper,  stimuler et  soutenir le développement économique de la 
collectivité de manière concertée, intégrée et durable.
Cette année a été une année très difficile pour l’organisme, ce qui a nécessité une 
présence accrue du CA sur plusieurs dossiers (restructuration organisationnelle, mise en 
place d’un comité exécutif dont la CDC fait partie, soutien de l'équipe en l'absence de 
direction, puis intégration de la nouvelle direction et participation de la CDC du Granit au 
comité Agilité dont l’objectif est de simplifier les procédures entre MRC et SDEG). Ce qui 
explique le nombre important de rencontres.

55
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Récapitulatif Comités et Tables (6)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Démarche La Voix des 
Concertations

En collaboration avec la Constellation du Granit, permettre aux Tables de concertations locales ( Table 0-
5 ans, Table Réalité Jeunesse et Table de concertation des personnes aînées) d’optimiser leur 
fonctionnement dans le but d’offrir à la population du Granit un continuum de service.

Cette année, la CDC du Granit s’est impliquée dans la planification Jeunesse, ainsi que dans le soutien à la 
nouvelle direction de cet organisme. 

6

Comité Espace Jeunesse Ce comité est composé de représentants de la  Santé publique de l’Estrie, de la CDC du Granit, de Points 
Jeunesse, de la SDEG, de la CSHC, du CECLM, de la Ville de Lac-Mégantic par le biais du Bureau de 
reconstruction et du service des Loisirs de la Ville.

Objectif : dans le cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, réfléchir à la réalisation d’un 
espace jeunesse tel que priorisé par la population, depuis sa création jusqu’à son animation en y 
impliquant les jeunes. 

Cette année a vu le début de la concrétisation du projet puisque le chantier a débuté en août 2020.

3

Conseil d’administration de 
l’Office Municipal 
d’Habitation du Granit

Ce conseil d’administration regroupe des représentants des municipalités ayant sur leur territoire des HLM, 
des représentants des locataires et des représentants de groupes socio-économiques. Il est né de la fusion 
des 6 offices municipaux d’habitation des municipalités de la MRC du Granit. Sa date de création est le 
1er janvier 2019. La CDC du Granit occupe un des postes réservés aux groupes socio-économiques depuis  
septembre 2019.

Objectif :  gérer et développer les logements sociaux dans la MRC du Granit conformément aux directives 
de la Société d’habitation du Québec.

Cette année, LA CDC du Granit s’est impliquée dans les réunions du CA, dans le comité de sélection des 
locataires et dans la mise en œuvre d’un projet d’immeuble Volet II pour personnes âgées en légère perte 
d’autonomie et à faibles revenus (lancement d’une étude de viabilité)

15
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Récapitulatif Comités et Tables (7)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Comité du Fonds 
Québécois 
d’Initiatives Sociales 
du Granit

Ce comité est composé de citoyen en situation de pauvreté et des partenaires suivants : la CDC du Granit, 
la MRC du Granit, le Centre d’action bénévole du Granit, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, la Commission scolaire 
des Hauts Cantons, la Constellation du Granit, Services Québec et la Société de développement 
économique du Granit. La CDC du Granit en assure la coordination.

Objectif: coconstruire le cadre de référence local en lien avec la TME, assurer la gestion de ce fonds, le 
promouvoir auprès des organismes et organisations susceptibles de pouvoir, par leurs actions, contribuer à la 
réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire du Granit; analyser les projets et les soumettre à 
la MRC du Granit, en assurer le suivi jusqu’à la reddition de comptes finale et participer aux rencontres 
régionales avec les autres concertations locales estriennes. 

10

Comité Les Solutions 
Gourmandes

Ce projet, initié et porté par la CDC du Granit est un projet en sécurité alimentaire. Il a pour objectif de 
contrer le gaspillage alimentaire, de favoriser la réinsertion socio-professionnelle, de briser l’isolement et de 
permettre à tous de pouvoir s’alimenter de façon saine et nutritive, et ce, à moindre coût.  Un comité 
multisectoriel a été créé et est composé de représentants de la CDC du Granit, du Centre d’action 
bénévole, de l’Ensoleillée ressource communautaire en santé mentale,  du CIUSSS-CHUS RLS du Granit, de 
l’équipe de proximité, de la Commission scolaire des Hauts Cantons (éducation aux adultes), d’Intro-Travail  
& CJE, d’une entreprise en transformation alimentaire, du Centre des femmes, d’un retraité de l’Institut 
d'Hôtellerie du Québec , d’une ferme agro-touristique, de Commerces Mégantic.

Objectif: Réunir les partenaires désireux de s’impliquer dans ce projet, bénéficier de leur expertise et de leur 
réseau pour bien implanter ce projet et développer des collaborations. 
Cette année, un sous comité directeur a été mis en place composé de représentants de la CDC du Granit, de 
l’équipe de proximité du CIUSSSE-CHUS RLS du Granit et du Centre d’action bénévole pour les opérations 
courantes.

18
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Récapitulatif Comités et Tables (8)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Comité FRIGODONS Ce comité est composé de représentants de l’équipe de proximité du RLS du Granit, du Centre d’action 
bénévole, d’une citoyenne engagée et de la CDC du Granit.

Ses objectifs: 
- Veiller au bon fonctionnement du FrigoDons (frigo collectif) en place dans un quartier défavorisés de la 
ville de Lac-Mégantic (hygiène et salubrité du frigo, approvisionnement régulier, animation, sensibilisation, 
éducation et appropriation du frigo par les citoyens). 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire : les trois organismes en sécurité alimentaire (Banque alimentaire, 

FrigoDons et Solutions gourmandes) récupèrent les invendus du Maxi afin d’en faire une redistribution 
efficace. 

8

Comité Logements Issu de la Table des Partenaires, ce comité regroupe des acteurs préoccupés par la pénurie de logements 
pour les nouveaux résidents et les travailleurs à revenus moyens. Des représentants de la CDC du Granit, 
de la SADC, de la Ville de Lac-Mégantic, d’Intro-Travail &CJE, de la SDEG, de Défi 2025 et de la 
Constellation du Granit composent ce comité.

Objectif:  faire l’état de situation du logement dans la MRC du Granit, évaluer les besoins en matière de 
logements, mettre en place une stratégie et des actions pour diminuer cette problématique.

3

Comité SAT (système 
alimentaire territorialisé)

Ce comité est composé de représentants de la CDC du Granit, de l’équipe de proximité du RLS du 
Granit, de la SADC, de la MRC/SDEG et de la Constellation du Granit.

L’objectif du comité de pilotage est que la communauté du Granit (citoyens, producteurs, 
transformateurs, élus et instances locales) comprenne l’approche du système alimentaire territorialisé, y 
trouve une vision concertée et voit naître une synergie entre ses différentes parties. Le comité souhaite 
compléter un plan de développement d’un système alimentaire territorial.
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Récapitulatif Comités et Tables (9)

Comités/Tables Composition /objectifs Nombre

Comité des 
Lanternes de la 
Grande Cueillette 
des Mots du Granit

Ce comité est composé de représentants de la CDC du Granit, de la Ville de Lac-Mégantic, 
de la MRC, du CIUSSS- RLS du Granit, du Théâtre des Petites Lanternes de Sherbrooke et de 
Marvayus (les artistes en charge du concept).

Son objectif : finaliser la réunion et l’implantation dans un lieu symbolique de la ville de Lac-
Mégantic, des lanternes créées par la population des 20 municipalités du Granit, lors de la 
Grande Cueillette des Mots, qui avait permis aux citoyens d’exprimer, par la création 
théâtrale, leurs sentiments en lien avec la tragédie de juillet 2013

Ce comité a repris ses activités après un an de suspension dû à l’impossibilité pour les artistes 
en charge de réaliser l’œuvre d’avoir le temps nécessaire pour le faire. L’objectif final est de 
procéder à l’inauguration en décembre 2021.

3

Comité tactique en 
gestion de la 
diversité culturelle 

Ce comité est composé de représentants de la SDEG (qui en assure la coordination), de la 
CDC du Granit, de la CSHC, de citoyens issus de la diversité culturelle ou impliqué, du SANC, 
d’industriels, de l’équipe de proximité du RLS du Granit, de Services Québec, de la 
Constellation du Granit, de la ville de Lac-Mégantic, de la municipalité de Lambton, de 
Quartier Artisan, de la Chambre de commerce, de la Maison de la Famille, de la Formation 
aux adultes, d'Intro-Travail &CJE et du Centre des Femmes.

Objectif : Le mandat du comité en gestion de la diversité culturelle est de participer à 
l’élaboration du plan d’action destiné à favoriser le déploiement de la politique « Pour un 
territoire accueillant et inclusif » adoptée par la MRC en mars 2019 ; de favoriser l’implication 
citoyenne et d’assurer une vigie.
Après une période d’interruption dû au départ de la coordonnatrice, le comité a repris son travail 
avec la nouvelle agente locale Granit du Réseau d’accueil estrien en fin d’exercice 2020-2021.
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