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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET DE 
SYNERGIE INDUSTRIELLE 2020-2025



PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Automne 2019 : 
5 à 7 industriel
Échanges sur les enjeux
et opportunités

Consultation auprès de 
450 répondants 
Le développement 
économique et industriel
doit être une priorité



PLANIFICATION STRATÉGIQUE



PLANIFICATION STRATÉGIQUE

6 grands axes sont retenus pour établir la vision globale dont :

Lac-Mégantic ville économique et touristique

Concrètement, nous allons :
- Poursuivre les efforts de reconstruction du centre-ville
- Développer et consolider l’armature commerciale
- Soutenir des initiatives entrepreneuriales innovantes et inspirantes
- Consolider la grappe du bois 
- Encourager l’expansion et la diversification des entreprises existantes
- Stimuler l’attraction et la création d’entreprises complémentaires et 

structurantes
- Faire de Lac-Mégantic un pôle touristique incontournable dans la région 

de Mégantic et les Cantons-de-l’Est.



PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Décembre 2019 : 
La Ville mandate un sous-comité pour la rédaction d’un 
Plan particulier d’urbanisme (plan d’actions) afin de répondre 
aux différents enjeux soulevés dans les consultations.

Un partenariat essentiel : 



PORTRAIT DE LA SITUATION ACTUELLE



ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

1. Arrivée de la voie de contournement 
ferroviaire et de la gare de triage

2. Disponibilité des terrains

3. Attractivité du parc industriel



13 février 2020

VOIE DE CONTOURNEMENT 
FERROVIAIRE ET GARE DE TRIAGE



13 février 2020

DISPONIBILITÉ DES TERRAINS



13 février 2020

DISPONIBILITÉ DES TERRAINS



ATTRACTIVITÉ

1. Prix de vente des terrains à Lac-mégantic compétitif (0,25 $ / 
pi2). 

2. Crédit de taxes faible comparativement à d’autres villes de 
l’Estrie. 

3. Taxes foncières plus élevées par rapport aux villes comparables.

4. D’autres villes telles que Granby et Sherbrooke donnent un 
montant en argent sur une base discrétionnaire.



STRATÉGIE

Structurer le développement 
industriel dans une vision globale 

de développement 

28 actions 
6 grandes orientations



GRANDES ORIENTATIONS

1. Définir le transport ferroviaire comme la clé de développement 

du parc industriel

2. Mettre en valeur les terrains disponibles

3. Augmenter l’attractivité du parc industriel

4. Développer une image de marque pour le parc industriel

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

6. Mettre le développement durable au cœur du développement 

industriel



PLAN DU CONCEPT SPATIAL

13 février 2020



Début de la mise en œuvre 
de la stratégie et du plan d’actions

Orientation 3 : 

Augmenter l’attractivité du parc industriel

Action 10 : 

Instaurer des mesures incitatives afin de recruter de nouvelles entreprises 

et encourager les investissements des entreprises actuelles



DÉPLOIEMENT : 

Maintien du prix compétitif des terrains à 0.25$ du pied carré

Mise en place d’un NOUVEAU programme 

d’une valeur de 1M$ 

Subvention directe de 15% de la valeur foncière du bâtiment 



CADRE LÉGAL

Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité 
peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire 
désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central» en vertu d’un programme 
particulier d’urbanisme. La municipalité peut, aux conditions qu’elle détermine, décréter 
qu’elle accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de 
revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.



SECTEUR CENTRAL - PARC 
INDUSTRIEL 

20 mai 2019



« CORE BUSINESS ou RAISON 
D’ÊTRE »

Municipalité Entreprise privée



« CORE BUSINESS ou RAISON 
D’ÊTRE D’UNE USINE DE SCIAGE»

D’AUGMENTER LE PROFIT DES 
ACTIONNAIRES

Actionnaire Consommateurs



« CORE BUSINESS ou RAISON 
D’ÊTRE D’UNE USINE DE SCIAGE»
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« CORE BUSINESS ou RAISON 
D’ÊTRE DE LA VILLE »

OFFRIR DES SERVICES ET CRÉER DES MILIEUX 
DE VIE ATTRACTIFS AFIN D’AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE DE SES CITOYENS

Ville Citoyens



« CORE BUSINESS ou RAISON 
D’ÊTRE DE LA VILLE »

TAUX DE TAXE

AUGMENTER SA 
VALEUR FONCIÈRE

1

2



SUBVENTION DE 15% DE LA VALEUR AJOUTÉE AU 
RÔLE D’ÉVALUATION

RENTABILITÉ SUR 6 ANS 
AUGMENTER ATTRACTIVITÉ AUX INVESTISSEURS

INVESTISSEMENT 1M$



EXEMPLE DE SUBVENTION

BATIMENT INDUSTRIEL

Valeur de construction projetée 4 000 000 $ 

Valeur au rôle (-50% de la valeur de construction) 2 000 000 $ 

Subvention (15% de la valeur foncière projetée) 300 000 $ 

Seuil de rentabilité 6 ans



EXEMPLE DE SUBVENTION
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Début de la mise en œuvre 
de la stratégie et du plan d’actions

Orientation 3 : 

Augmenter l’attractivité du parc industriel

Action 13 : 

Mettre en place des mesures pour favoriser 

la prospection de nouvelles industries



DÉPLOIEMENT :

Mise à jour et promotion du site Affaires Lac- Mégantic

Nouvelle page Facebook

Dynamisme Industriel Lac-Mégantic

Impression d’un prospectus de mise en lumière des atouts



CONCLUSION

La stratégie de développement et de synergie 
industrielle de Lac-Mégantic est prête à être lancée!

Mandat de suivi confié à : 

Déployée en collaboration avec  :

TOUS LES ACTEURS DU MILIEU



QUESTIONS?
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