
 

 

   

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Rencontres prometteuses pour mettre en valeur la biodiversité 
 

Lac-Mégantic, le 14 décembre 2021 - Tourisme Région de Mégantic et la Ville de Lac-Mégantic 

dressent un bilan positif de la visite d’invités de marque dans la région les 3 et 4 décembre. 

Madame Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue et agronome renommée, ainsi que 

Monsieur Oliver Hillel, représentant du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique à 

Montréal, une agence spécialisée des Nations Unies, sont venus découvrir la région de Mégantic, 

faisant suite au deuxième forum sino-québécois sur le tourisme et la culture tenu le 27 octobre 

dernier en mode virtuel, sous le thème Urbanisation et Biodiversité, vers une harmonie entre 

l’homme et la nature. La mairesse de Lac-Mégantic y avait alors été invitée pour présenter les 

éléments distinctifs de la Ville et la région, notamment le microréseau électrique du centre-ville, 

la mobilisation autour de la première Réserve internationale de ciel étoilé, ainsi que la 

certification Cittaslow. La MRC du Témiscamingue y représentait aussi le Québec et la chimie a 

opéré. La rencontre amicale à Lac-Mégantic au début du mois de décembre se voulait donc une 

occasion de présenter, directement sur le terrain, différents projets développés localement en 

matière de protection de la biodiversité et d’environnement, de faire découvrir les humains 

derrière ces initiatives, et surtout, d’envisager le développement de potentiels partenariats.  

 

Accueilli d’abord par la mairesse de la Ville de Lac-Mégantic vendredi à son arrivée, 

Monsieur Hillel a eu l’occasion d’échanger au sujet de la vision de la ville, des projets innovants 

qu’elle développe, de la planification stratégique 2020-2025.  

 

À la MRC du Granit, il fut ensuite reçu par la préfet dans le bâtiment LEED qui l’a beaucoup 

impressionné. Le conseiller en développement touristique de la Société de développement 

économique du Granit, Monsieur Jean François Ruel, a présenté le plan d’action en matière de 

développement touristique et toute la démarche qui a mené à l’obtention de l’attestation du 

Système de mesures pour l’excellence des destinations (SMED) du Centre mondial d’excellence 

des destinations. La Route des Sommets, comme attraction incontournable en matière 

d’écotourisme, a également fait l’objet d’un partage riche et stimulant. 

 

Le samedi, s’est jointe au groupe Madame Claire Bolduc, préfète de la MRC du Témiscamingue, 

autre destination reconnue par le Centre mondial d’excellence des destinations. Inauguration du 

pavillon du microréseau de Lac-Mégantic et rencontre avec des représentantes d’Hydro-Québec, 

marché public de Noël, tour de ville commenté avec arrêts spécifiques dans les lieux stratégiques ; 

la journée fut bien remplie.  
.../2



 

 

Elle s’est brillamment terminée par une présentation de l’historique de la Réserve internationale 

de ciel étoilé par le directeur du Parc national du Mont-Mégantic, Monsieur Dany Gareau. La 

noirceur s’étant installée à l’extérieur, les invités ont pu constater les efforts municipaux en 

matière de protection du ciel étoilé, en plus d’admirer l’église Sainte-Agnès, toute en couleurs. 

 

Madame Monique Phérivong Lenoir, préfet de la MRC du Granit commente : « Je ne peux que me 

réjouir de cette visite qui offre à notre région une vitrine à l’international dans le domaine de la 

biodiversité. » 

 

« Nous sommes fiers que divers acteurs québécois ou internationaux reconnaissent les nombreux 

efforts déployés, mais surtout qu’ils aient envie de s’en inspirer », a partagé au terme de la visite 

la mairesse de la Ville de Lac-Mégantic, Madame Julie Morin. 

 

La tenue de cette visite est le fruit du travail du directeur du Centre mondial d’excellence des 

destinations, le professeur François Bédard, originaire de Lac-Mégantic, et de son frère Pierre qui 

souhaitent faire connaître les bonnes pratiques de la région en matière de biodiversité et 

d’écotourisme auprès des participants à la COP15 soit la quinzième Conférence des parties 

signataires de la convention sur la diversité biologique. Une telle initiative est susceptible d’attirer 

chez nous une clientèle touristique interpellée par les enjeux environnementaux à la recherche 

d’une destination où la quiétude et la tranquillité, les grands espaces et la nature généreuse 

qu’offre la Région de Mégantic sauront combler.  
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