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COVID-19 Relance 

Réouverture du secteur de la construction le 11 mai :  

démarrage d’importants chantiers à Lac-Mégantic 

 

Des projets d’infrastructures qui démarrent dès lundi!  

Lac-Mégantic, le 7 mai 2020 – L’été 2020 à Lac-Mégantic marquera le déploiement de 

nombreux projets de construction tant publics que privés.  Ces projets, pour plusieurs retardés 

en raison de l’arrêt obligatoire des chantiers de construction au début du printemps au Québec, 

débuteront dès le 11 mai. « Nous avons octroyé au cours des dernières semaines de nombreux 

contrats. Nos entrepreneurs devaient attendre l’aval du gouvernement afin de lancer les 

travaux. Ce qui est chose faite. Nous sommes conscients qu’il y aura des impacts sur les 

échéanciers de plusieurs chantiers mais nous sommes confiants que la grande majorité des 

travaux prévus en 2020 se réaliseront, » explique la mairesse Julie Morin.  

 

Les travaux de construction démarrent pour l’Espace Mémoire 

Dès lundi, un chantier important débutera aux abords de la rue Frontenac où prendra place 

l’Espace Mémoire. Accompagné depuis 2017 d’un comité de plusieurs citoyens et de l’Atelier 

Pierre Thibault, ce projet sensible et phare du centre-ville verra le jour près de sept ans après 

l’accident ferroviaire.  

Ce lieu commémoratif qui prendra place sur le site de l'ancien Musi-Café sera un lieu de 

commémoration, de rassemblement et de recueillement. La Mairesse ajoute que «l’espace sera 

sobre et invitant, à l’image des Méganticois. Il a été conçu pour susciter différentes émotions. Il 

sera composé de zones ombragées sous les arbres, d’un  lieu de rassemblement et de 

différentes textures. Les lignes de force du paysage seront mises en valeur ainsi que les percées 

visuelles sur le lac et le mont Mégantic.  L’Espace Mémoire fera sens entre l’église Sainte-Agnès 

et la Croix lumineuse.»  

Aussi, le concept a été développé afin de ramener des roches de l’ancien centre-ville qui ont été 

décontaminée dans cet espace de vie. «Ces témoins du passé reprendront leur place au cœur du 

centre-ville. Des mots, recueillis lors du cinquième anniversaire y seront éventuellement gravés, 



et des éléments distinctifs viendront bonifier l’espace et symboliser l’ensemble des pertes 

causées par les événements de juillet 2013, » mentionne Mme Morin.  

 

Changement de vocation pour le terrain de l’ancienne scierie  

Afin de faire place à un espace dédié aux jeunes, dont un skate parc et un pump track, une 

partie inutilisable de l’ancienne scierie sera démolie au cours des prochaines semaines. En 

raison de son passé, le terrain qui a été en partie décontaminé (entre autres par l’activité 

industrielle) doit être réaménagé avant de faire place au projet structurant d’Espace jeunesse 

qui prendra forme au courant de l’automne considérant les retards générés par la Covid-19. Une 

présentation publique du projet qui s’adresse particulièrement aux jeunes mais ouvert à tous 

sera faite dans les prochaines semaines.  

 

Tout un été de chantiers 

D’autres projets se concrétiseront au cours de l’été. La réfection du rang 10, le déploiement du 

microréseau électrique et l’installation de l’éclairage au terrain de baseball seront réalisés. La 

réfection de la Marche du vent (endommagée en novembre), l’installation de nouveaux quais  à 

la base pleine air et plusieurs remises à niveau des installations du parcours  Arbres en arbres 

sont également prêtes à s’opérer.  
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