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1. BILAN 

La MRC du Granit, de par son entente avec le Ministère des affaires municipales et de 

l’occupation du territoire bénéficie d’une somme de 754 821 $ annuellement pour la période 

du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019 dans le cadre du Fonds de développement des territoires. 

Ce montant a été bonifié au 1er avril 2018 pour atteindre un montant de 798 361 $. Un dernier 

versement sera fait au 1er avril 2019.  

L’année 2015 a permis de structurer un modèle de gestion efficace de ces sommes menant à la 

mise en place d’initiatives structurantes pour le milieu.  

Le conseil des maires a souhaité conserver des sommes dédiées aux activités des différents 

services de développement, pour un investissement total de 331 135$ pour la période 2018-

2019. 

Pour l’année 2018-2019, la MRC du Granit a donc investit la somme de 467 226$ pour la mise 

en œuvre de projets de développement de son territoire, en plus du montant résiduel des 

années précédentes. 

 

1.1 Bilan des activités par priorité d’intervention 

La MRC du Granit et la Société de développement économique du Granit sont fières d’avoir 

soutenu des initiatives liées à ses priorités d’intervention annuelles. De manière plus spécifique, 

voici les interventions soutenues dans chacune des priorités retenues pour l’année 2018-2019.  

Démographie et main-d’œuvre 

 Développer des projets ayant un impact mesurable sur la démographie;  

 Favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre. 

La Société de développement économique supporte financièrement le développement du projet Défi 

Carrière Mégantic 3.0 qui vise à réduire la baisse démographique et soutenir les entreprises à faire face 

aux défis de main d’œuvre. 

Le comité de développement de Saint-Romain s’engage dans la modernisation des équipements de son 

Érablière-école en se dotant d’un vaporisateur électrique afin de contribuer à la réduction des gaz à 

effet de serre (GES) et offrir à la clientèle scolaire un nouvel outil de formation. 

Le comité de développement de Stornoway quant à lui fait l’acquisition d’une ancienne résidence pour 

personnes ainées « Résidence Johanne », située en plein cœur du village, afin de la transformer en 

résidence pour travailleurs temporaires et résidence de tourisme/commodités. Ce projet s’inscrit aussi 

dans une stratégie de conservation de la reconnaissance Village Relais, le seul dans la MRC du Granit. 
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La municipalité de Lambton aménage son presbytère, joyau patrimonial local, par l’installation d’une 

nouvelle de salle de bain, achat d’équipements, de mobiliers  et construction d’un pavillon de parc, pour 

le public et la clientèle touristique, la batisse abritant le bureau d’accueil touritique de la municipalité. 

Ce projet se veut également un lieu d’échanges et de rencontres animés par les citoyens au cœur du 

village.  

Développement économique et emplois 

 Assurer une couverture régionale du réseau d’Internet haute vitesse; 

 Assurer une couverture régionale du réseau de téléphonie cellulaire; 

 Développer le transport collectif dans une perspective de développement durable; 

 Développer les Cœurs commerciaux par une offre de service de proximité dans une 

perspective régionale et partenariale, tout en favorisant l’offre de produits régionaux; 

 Donner l’accès à Internet haute vitesse gratuit pour les visiteurs dans les cœurs 

villageois et en assurer la signalisation; 

 Développer des produits touristiques sur place (dans le cœur villageois) ou en périphérie 

: nature-aventure, agrotourisme, tourisme hivernal. 

  

Solidarité régionale, leadership, sentiment d’appartenance et participation citoyenne 

 Favoriser la création de lieux d’échanges et de rencontres animées (Café de village, 

place publique permanente ou ponctuelle); 

 Favoriser l’animation des cœurs villageois dans une perspective durable; 

 Développer un sentiment de réussite collective (dans une approche intersectorielle); 

 Favoriser la diffusion et la promotion de l’implication citoyenne et le développement 

des compétences des bénévoles. 

  

Mise en valeur du territoire 

 Développer des corridors de randonnée pédestre, équestre et/ou voies cyclables dans 

une vision d’interconnexion locale et régionale 

La municipalité de Stratford relance le parc Aylmer par la mise à niveau des installations (nouveaux 

services de comptoir alimentaire, location d’embarcation nautique) afin d’en faire un attrait touristique 

majeur en lien avec la Route des Sommets.   

La municipalité de Marston et Communication Stratford, Coop de solidarité en Câblodistribution 

travaillent actuellement chacune sur un projet d’extension de leur réseau internet haute vitesse par 

câble. Les projets permettront de rejoindre près d’une centaine de propriétés potentielles. 
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 Développer et mettre en valeur la Réserve de ciel étoilé dans une perspective de produit 

d’appel récréotouristique; 

 Favoriser la mise en place d’outils d’interprétation des particularités locales et 

régionales; 

 Favoriser une signalisation de direction et d’information uniformisée (dans une 

perspective de déploiement régional); 

 Réaliser des aménagements d’espaces verts dans le cœur villageois afin de mettre en 

valeur une particularité historique et/ou culturelle et/ou permettant une percée visuelle 

sur un panorama (dans une perspective de valorisation du milieu naturel et culturel) 

 Favoriser le transport durable. 

 

 

Mise en œuvre de la planification stratégique de la MRC et du PALÉE 

 

 

  

La SDEG, en partenariat avec les municipalités participantes, a mis en place la deuxième phase d’un réseau 

de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Plusieurs interventions ont été mises en place afin de répondre aux enjeux de la planification stratégique 

et mettre en œuvre les orientations du Plan d’action sur l’économie et l’emploi de la SDEG.  

Premièrement, la MRC du Granit soutient financièrement son service d’aménagement du territoire et ses 

services-conseils aux entrepreneurs, entreprises, groupes communautaires, municipalités et 

communautés locales. De manière plus spécifique, ce soutien permet de mettre à disposition de la 

communauté six professionnels qui agissent directement sur le terrain. 

Ensuite, elle contribue financièrement à la réalisation de projets spécifiques comme l’embauche d’une 

ressource en lien avec la réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du 

Granit. 

La Société de développement économique du Granit est également toujours à l’affût de nouvelles 

opportunités pour le milieu entrepreneurial et c’est dans cette optique qu’elle a renouvelé l’entente de 

partenariat conclue avec : 

- La Ruche Estrie pour poursuivre la mise en œuvre d’une plate-forme de socio financement pour le 

territoire de la MRC du Granit; 

- le Centre de formation professionnel du Granit pour : le soutien « Lancement d’une entreprise » 

et le programme « Gérer efficacement ». 

Elle a contribué financièrement à la réalisation de l’étude sur une cour de triage destinée à mettre sur pied 

un tracé ferroviaire de voies d’entreposage aux abords de l’usine Tafisa dans le parc industriel de Lac-

Mégantic. 
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De plus un soutien financier a été octroyé au Centre Magnétique pour le dossier Quartier artisans pour 

l’embauche d’une ressource. 

Finalement la Société de développement économique du Granit a confié un mandat à une consultante pour 

la réalisation d’u plan d’actions quinquennal de la Route des Sommets (RDS), produit touristique majeur 

dans la région. 
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1.2 Bilan financier 

En date du 31 mars 2018, les montants engagés dans le cadre du Fonds de développement du territoire sont détaillés dans le 

tableau suivant. Un montant de 563 751 $ est donc disponible pour de nouveaux engagements. Toutefois, des sommes ont été 

réservées1 pour la poursuite d’activités actuellement en cours et le soutien financier pour les ressources professionnelles engagées 

pour répondre aux besoins des municipalités, des organismes et entreprises.  

  Sommes 
reçues par le  

MAMOT 

Intérêts 
générés 
(le cas 

échéant) 

Sommes 
reçues 

transition 
CRÉEstrie 

Enveloppe 
totale FDT 

Somme 
ajoutées  
au FDT 
par la 
MRC 

 

Sommes non  
engagées de  

l’année 
précédente 

Sommes  
disponibles 

pour  
nouveaux 

engagements 

Sommes 
engagées en 

cours 
d’année 

  Engagement 
partiel 

Sommes 
réelles 
versées 
(lorsque 
projet 

complété) 

2015-
2016 

754 821,00   0,00 754 821,00 0,00   754 821,00 635 117,00 635 115,00 635 117,00 

2016-
2017 

754 821,00 0,00   754 821,00 0,00 119 706,00 874 527,00 728 931,00 714 302,00 509 302,00 

2017-
2018 

754 821,00 0,00 137 850,00 892 671,00 0,00 160 225,00 1 052 896,00 696 307,00 693 718,00 535 718,00 

2018-
2019 

798 361,00 0,00   798 361,00 0,00 359 178,00 1 157 539,00 593 788,00 593 788,00 497 828,00 

2019-
2020 

0,00 0,00   0,00 0,00 563 751,00 563 751,00 0,00 0,00 0,00 

Total 3 062 824,00 0,00 137 850,00 3 200 674,00 0,00 1 202 860,00 4 403 534,00 2 654 143,00 2 636 923,00 2 177 
965,00 

  

                                                           
1 Conditionnellement à l’obtention des crédits du MAMOT. 
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1.3 Tableau des interventions 2018-2019 

Nom du bénéficiaire Nom du projet 
Coût total 

initial 

Contribution 

FDT prévue 

Coût total 

final 

Contribution 

FDT finale 

Nb. d’emploi 

estimé 

MRC du Granit 
Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 
88 550,00 88 550,00 88 550,00 88 550,00 1,5 

MRC du Granit 

Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 

(mobilisation) 

144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 2,0 

MRC du Granit 

Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 

(mobilisation) 

98 585,00 98 585,00 98 585,00 98 585,00 2,0 

Comité de développement de 
Saint-Romain 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
182 455,95 40 000,00 182 455,95 40 000,00 0,0 

Comité de développement de 
Stornoway 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
195 000,00 20 000,00 229 251,11 20 000,00 0,0 

Société de développement 
économique du Granit 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
25 500,00 9 892,64 24 892,64 9 892,64 0,0 

Municipalité de Marston 
Subvention : développement 

des milieux de vie 
50 038,09 16 604,00 0,00 0,00 0,0 

Municipalité de Lambton 
Subvention : développement 

des milieux de vie 
87 074,25 39 356,00 0,00 0,00 0,0 

Municipalité de Stratford 
Subvention : développement 

des milieux de vie 
57 400,00 15 800,00 58 958,14 15 800,00 3,0 
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Communication Stratford, Coop de 
Solidarité 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
60 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,0 

Société de développement 
économique du Granit 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,0 

Société de développement 
économique du Granit 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,0 

Société de développement 
économique du Granit 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,0 

Centre de Formation 
professionnelle 

Subvention : développement 

des milieux de vie 
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,0 

Société de développement 
économique du Granit 

Subvention : étude 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,0 

Centre Magnétique 
Subvention : développement 

des milieux de vie 
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1,0 

MRC du Granit 
Subvention : développement 

des milieux de vie 
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1,0 

Total des contributions du FDT engagées ou versées en 2017-2018 593 788 $ 
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2. LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, AIDES À DES ENTREPRISES 

PRIVÉES OU D’ÉCONOMIE SOCIALE ET ENTENTES SECTORIELLES  

Aucun contrat de service et entente sectorielle n’ont été signés au cours de 2018-2019.  
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3. DÉLÉGATION À UN OBNL 

 

La MRC du Granit a délégué, pour la période 2018-2019, un montant de 400 000 $ du Fonds de 

développement du territoire à la Société de développement économique du Granit (SDEG). 

Ainsi, la MRC reconnait l’expertise de la SDEG en matière de développement économique et 

locale pour la gestion des montants dédié à la Politique de soutien aux projets structurants ainsi 

que pour la mise en œuvre du Plan d’action local pour l’économie et l’emploi. 


