
Nouveau programme  
au centre-ville 

Programme de subvention pour un centre-ville bâti,  
animé et attractif avec une aide financière  

équivalant à 12 % de la valeur ajoutée  
au rôle foncierEn soutien à vos projets,  

voici les incitatifs financiers disponibles :

Ville de Lac-Mégantic
 1. Programme de subvention pour les projets communautaires ou d’envergure (4 M$ et +)
  • 75 % de la valeur du terrain

 2. Crédit de taxes municipales
  • Certification LEED : Crédit de taxes décroissant sur 5 ans
  • Certification Novoclimat 2.0 : Crédit de taxes décroissant sur 3 ans 

 3. Programme pour la revalorisation, la reconstruction et la relance
  • Contribution financière au projet allant jusqu’à 30 000 $

Autres organismes de développement sur le territoire
 
 4. Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic (FAELM)
  • Prêt sans intérêt pendant toute sa durée.
  • Moratoire sur le remboursement de capital jusqu’à 36 mois – amortissement sur 20 ans.
  • Dépenses admissibles : Toutes dépenses liées au projet (études, plans, construction)  
   maximum de 80 %, fonds de roulement limité à 15 %.

 5. Fonds spécial de Développement économique Canada
  • Prêt sans intérêt pendant toute sa durée.
  • Moratoire sur le remboursement de capital pour 36 mois – amortissement sur 10 ans.
  • Dépenses admissibles (mêmes que FAELM) : Toutes dépenses liées au projet  
   (études, plans, construction) maximum de 80 %, fonds de roulement limité à 15 %.

 6. Fonds d’investissement local de la MRC/SDEG
  • Prêt au taux du marché, en complémentarité aux institutions financières.
  • Possibilité d’un congé de remboursement de capital et intérêts pour une période.

 7. Fonds de relance de la SADC de la région de Mégantic et fonds régulier
  • Prêt en complémentarité aux institutions financières.
  • Possibilité d’un congé d’intérêt ou de remboursement de capital pour une période.

 8. Subvention pour immigrant investisseur
  • Contribution financière non remboursable, jusqu’à 250 000 $.
  • Nécessité d’une recommandation d’un intermédiaire financier accrédité et reconnu  
   par Investissement Québec.

 9. Commerce Mégantic : Fonds d’aide à l’amélioration de l’offre commerciale
  • Dépenses admissibles, à valider avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation : 
   Maximum 50 % des honoraires (conception de matériel promotionnel, design et conception  
   d’aménagements) ou autres dépenses marketing.

Une seule porte d’entrée  Serge Pelletier, responsable du Bureau de reconstruction 
 serge.pelletier@ville.lac-megantic.qc.ca ou 819 583-2441



Mobilité
• Solutions de transport collectif à la demande sur tout le territoire 
• 7 bornes de recharge électrique accessibles et une borne rapide  
 du circuit électrique 
• Stationnements verts
• Réseau de pistes cyclables sur tout le territoire desservant  
 les artères principales de la ville 
• Importante valorisation des déplacements actifs

Lac-Mégantic à cœur ouvert
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Vie citoyenne
• Initiatives citoyennes pour les familles, les jeunes et les aînés
• La Place éphémère : un espace citoyen pour activités festives  
 et culturelles 
• Consultation des citoyens pour la planification stratégique
• Lac-en-Fête : événements culturels, sportifs et festifs
• Marché public
• Événements d’envergure : la Traversée Internationale du lac Mégantic,  
 le Grandfondo, le triathlon extême Canadaman/woman, le Grand Tour  
 du lac, etc.
• Cittaslow Mégantic
• Centre-ville animé : co

Environnement

• Implantation de la collecte des déchets à 3 voies dès 2006
• Incitatifs financiers pour construction de bâtiments efficaces
• Premier microréseau électrique au Québec

Services
• Présence au centre-ville de Service Canada et Services Québec
• Accessibilité aux services de soins de santé, écoles et garderies
• Internet haute vitesse accessible par fibre optique dans tout  
 le centre-ville
• Couverture cellulaire sur le territoire de la ville

Entrepreneuriat et industrie
• Quartier Artisan : unique accélérateur dédié aux artisans entrepreneurs
• Fonds d’aide spécifiques reliés à la relance économique de Lac-Mégantic 
• Accès privilégié au transport ferroviaire et routier 
• Organismes de soutien pour le développement et l’implantation  
 d’entreprises (SADC, SDEG, Chambre de commerce, Commerce Mégantic, etc.)

• Proximité du marché américain

Carte des terrains  
disponibles


