
Lac-Mégantic,  
une ville à cœur ouvert
Depuis les évènements de 2013, Lac-Mégantic se reconstruit. Des projets variés naissent  
au cœur du centre-ville, l’économie se diversifie et la ville retrouve tranquillement  
ses repères. Qualifiée de ville à cœur ouvert, Lac-Mégantic est une ville qui se 
distingue par son authenticité : un centre-ville animé, des citoyens engagés,  
une nature mise en valeur et une vision verte et durable.

La Ville de Lac-Mégantic offre un environnement doté de tous les services de base : un  
centre sportif moderne, des institutions d’enseignement desservant jusqu’au niveau  
collégial, des services de santé, des commerces de détail des plus variés, plusieurs 
parcs naturels aménagés et un parc industriel prospère. La ville souhaite se développer  
et recherche des projets innovants, générateurs d’activités économiques et humaines. 
Des terrains sont disponibles dans le centre-ville et les opportunités sont vastes.

La Ville de Lac-Mégantic a choisi de se reconstruire en misant sur les énergies  
renouvelables, un symbole fort pour cette communauté meurtrie par une catastrophe 
liée au pétrole. L’engagement régional envers le développement durable fait donc de la  
municipalité l’endroit idéal pour mettre en application les technologies les plus avancées 
en matière de transition énergétique.

6 juillet 2013
En juillet 2013, Lac-Mégantic connaît une 
des pires tragédies environnementales  
terrestres en Amérique du Nord. Un 
train de 72 wagons-citernes déraille,  
provoquant des explosions et un incendie  
sans précédent tuant 47 personnes et 
détruisant plus de 110 places d’affaire.

La reconstruction, autant humaine que 
physique devient nécessaire. Devant le 
centre-ville transformé, la Ville décide 
de rebondir plus loin et de reconstruire 
en mieux.

Lac-Mégantic
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Quelques statistiques : 
Localisation : Région administrative de l’Estrie/Cantons-de-l’Est, MRC du Granit
Population : Près de 6000 habitants, ville centre d’une MRC de 22 000 personnes 

Pour connaître le portrait sociodémographique de la région : affairesmegantic.com

Lac-Mégantic, c’est : 
 • Un milieu stimulant ouvert aux initiatives
 • Des citoyens enclins au mouvement
 • Des élus favorisant la participation citoyenne 
 • Un milieu où le coût de la vie est abordable
 • Un bassin de main-d’œuvre d’environ 240 000 travailleurs dans un rayon de 100 km
 • L’abondance des ressources naturelles
 • Qualité de vie : Première et unique ville Cittaslow au Québec, première ville francophone  
  Cittaslow des Amériques
 • À proximité des grandes villes, située stratégiquement pour le commerce extérieur
 • Transport ferroviaire facilitant pour les industries 
 • Disponibilité de terrains de choix, en plein centre de l’action  
  ou dans le parc industriel
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Les technologies  
de l’avenir s’installent 
au centre-ville
L’une des valeurs fondamentales de la collectivité de Lac-Mégantic est la mise en valeur 
d’un environnement sain et naturel. Lac-Mégantic a l’ambition de devenir un leader de la 
transition énergétique.

Le 23 février 2018, la signature d’une entente avec Hydro-Québec pour le déploiement  
du 1er microréseau électrique au Québec est venue concrétiser ce positionnement. Ce  
microréseau est unique au Québec.

L’interaction entre la technologie et les résidents permettra d’analyser la consommation 
et de développer de nouveaux services dans le but d’optimiser l’intégration des énergies 
renouvelables sur le réseau, d’optimiser la consommation et d’améliorer le confort. 

Ce microréseau déploiera au centre-ville de Lac-Mégantic : 
 • 3 000 panneaux solaires photovoltaïques pour produire l’électricité
 • Des équipements de stockage de l’énergie
 • Des équipements de gestion de la consommation dans les bâtiments
 • Un système de contrôle pour optimiser la consommation globale

Le microréseau est la première étape du développement d’un créneau dédié à la transition  
énergétique. Sur la base de cette infrastructure, la communauté offre un lieu de  
démonstration à ceux qui souhaitent faire la différence. Bureau de

reconstruction
À l’initiative de la Ville de Lac-Mégantic,  
le Bureau de reconstruction du centre- 
ville a vu le jour à l’automne 2015. Les 
citoyens souhaitaient une organisation 
entièrement dédiée au projet de recon-
struction qui agirait en partenariat avec 
les diverses parties prenantes : conseil 
municipal, citoyens, promoteurs, etc. 

Le Bureau de reconstruction, c’est donc 
une équipe à l’écoute des projets, qui 
accompagne les promoteurs et les  
investisseurs dans leurs démarches pour 
rebâtir le centre-ville.

COORDONNÉES

Serge Pelletier
Responsable du Bureau de reconstruction 
serge.pelletier@ville.lac-megantic.qc.ca 

T 819 583-2441
reconstruction@ville.lac-megantic.qc.ca
www.reconstruction-lac-megantic.ca

Lac-Mégantic :  
ville du bien-vivre
En juin 2017, Lac-Mégantic obtient la certification Cittaslow, devenant la première ville 
francophone certifiée en Amérique et, encore à ce jour, l’unique ville Cittaslow au Québec.

La certification Cittaslow reconnait les valeurs du développement durable et du bien-vivre 
déjà présentes à Lac-Mégantic. La Ville s’est qualifiée en répondant positivement à une 
charte de 72 conditions subdivisées en 7 domaines d’importance :
 1. Énergie et environnement
 2. Infrastructures
 3. Qualité urbaine
 4. Agriculture, tourisme et artisanat
 5. Hospitalité, sensibilisation et formation
 6. Cohésion sociale
 7. Partenariats

Des projets distinctifs et rassembleurs tels que la Réserve internationale de ciel étoilé  
du Mont-Mégantic, la collecte des déchets à trois voies et la valorisation des transports 
actifs ont permis de faire la différence.

Cette certification est un outil de développement durable, de revalorisation du territoire  
et d’engagement social. Tous les citoyens, entrepreneurs ou investisseurs qui veulent faire 
une réelle différence sont invités à saisir l’opportunité de nombreux partenariats possibles.

Lac-Mégantic :  
un milieu de vie attractif  
pour les citoyens,  
les entrepreneurs
et les investisseurs.


