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MOT DE LA MAIRESSE
«Il faut tout un village pour élever un enfant», dit le proverbe
africain. Chères Méganticoises, chers Méganticois, alors soyons
ce village! Soyons ce milieu de vie où les uns prennent soin des
autres, où chacun se sent chez lui, en sécurité et en harmonie
avec son environnement. Car c’est ça Lac-Mégantic : une ville où
l’on vit au rythme de la nature qui nous entoure, où les citoyens
engagés et fiers sont authentiques, créatifs et bienveillants.

JULIE MORIN
MAIRESSE

Les membres de la Commission de la famille et des aînés ont
mis leur cœur et leur temps dans ce projet. Cette nouvelle
Politique famille, jeunesse et aînés trouve ses bases dans le
dévouement et l’expérience des bénévoles et partenaires qui
agissent au quotidien auprès de celles et ceux qui vivent sur le
territoire, et auprès de celles et ceux qui y viennent pour
bénéficier des nombreux services qu’on y trouve. Ce plan
d’action, il profitera non seulement aux Méganticois, mais aussi
aux Granitois qui demeurent dans la MRC et qui jouissent des
atouts de leur ville-centre en matière de sports et de loisirs. Au
cours des prochaines années, cette politique contribuera à créer
des opportunités de rencontres, à augmenter le sentiment
d’appartenance des citoyens envers leur quartier, leur ville et
leur région; elle permettra de renforcer les liens sociaux et la
transmission des savoirs. Grâce à ce guide que nous nous
donnons pour avancer de manière concertée vers le mieux-être
des familles, des jeunes et des aînés, Lac-Mégantic aspire à
devenir un milieu de vie encore plus actif et proactif, une ville
encore plus dynamique et vivante… à l’image des citoyens de
toutes les générations qui la composent.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA
COMMISSION FAMILLE ET AÎNÉS
C'est avec plaisir que je vous présente la mise à jour de la Politique
famille, jeunesse et aînés de la Ville de Lac-Mégantic : Vivre dans
un environnement exceptionnel où les loisirs, la culture et les
saines habitudes de vie sont au centre de cette politique,
contribuera assurément à l'épanouissement des familles dans
tous leurs cycles de vie et toutes leurs diversités. La collaboration
de tous est importante car elle fera la démonstration que cette
politique est vivante, qu'elle s'adapte et qu'elle est ancrée dans le
temps. Il faut saluer la capacité de notre Ville d'avoir pris le temps
de consulter sa population lors de l'élaboration de la planification
stratégique et de voir ainsi plus loin pour répondre aux besoins de
la communauté. C'est par des actions municipales cohérentes et
structurées que nous réussirons à améliorer notre milieu de vie
tout en renforçant les liens intergénérationnels. Penser et agir
famille, jeunesse et aînés est au cœur de cette politique.
Tous ensemble, nous devons œuvrer à sa réalisation.

MANON BERNARD
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
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INTRODUCTION
La Ville de Lac-Mégantic a démontré sa volonté d’agir en
faveur des familles en adoptant une première politique
familiale en 1997. Cette volonté ne s’est pas démentie au
cours des années.
En 2014, la cinquième mouture, suite à une démarche
MADA (municipalité amie des aînés) bonifiait les mesures
destinées aux aînés. Cette politique affirmait la volonté
des élus et de l’appareil municipal de placer les familles
et les aînés au centre de leurs préoccupations dans la
reconstruction du tissu social de notre ville.
Le plan d’action en lien avec cette politique poursuivait
plusieurs objectifs axés sur les loisirs, la culture, les saines
habitudes de vie, l’implication citoyenne et l’urbanisme
tout
en
favorisant
les
liens
intergénérationnels.
L’implication citoyenne jumelée au soutien de la Ville de
Lac-Mégantic a permis de réaliser près de 90 % du plan
d'action 2014-2019.
La politique actuelle s’appuie sur la démarche
de la planification stratégique initiée en 2019, nourrie
par une large consultation qui a permis d' identifier
plusieurs axes prioritaires, dont trois auxquels cette
politique répond particulièrement : Ville vivante
et animée, Ville sécuritaire et en santé,
et Ville rayonnante et attractive.
Afin de s’assurer d’inclure tous les membres d’une
famille, allant des plus jeunes aux aînés, nous avons
renforcé le volet Jeunesse. Ainsi, la présente politique et
le plan d'action mettent les citoyens de tous âges au
cœur de l'action et des décisions.
Pour consulter la planification stratégique 2019-2025 de la Ville de Lac-Mégantic,
visitez le : www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/politiques-et-orientations/
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DÉFINITIONS
LA FAMILLE

La famille est un regroupement de
personnes de tous âges, unies par
des liens biologiques ou légaux et
par
un
attachement
émotif
profond. Il y a différents modèles
de
familles :
traditionnelles,
monoparentales,
reconstituées,
homosexuelles, élargies, etc. La
famille représente le premier lieu
d’apprentissage et de socialisation
des individus. Chaque membre
d’une même famille est lié par un
sentiment d’appartenance et se
considère
comme
étant
un
membre
à
part
entière.
En
interactions
constantes,
les
membres amènent la famille à être
en perpétuel développement.

LES AÎNÉS

Il n’y a pas un âge fixe où une personne
devient aînée. En réalité, les aînés font
partie d’un groupe social réunissant
plusieurs générations. Il s'agit du
groupe le plus âgé dans sa société
d’appartenance; c’est le groupe des
aînés par rapport aux cohortes plus
jeunes. Individuellement, rien n’oblige
une personne à se définir comme étant
aînée à partir d’un âge précis. Chose
certaine, les « aînés » sont de précieux
piliers, des êtres riches de savoir et
d’expériences,
des
ressources
humaines essentielles qui contribuent,
par leur implication et leur présence,
au maintien de la vitalité de nos
communautés.

LA JEUNESSE
La jeunesse peut être définie comme le passage de l’enfance à l’âge adulte et à
l’autonomie personnelle, sociale et citoyenne, ce passage s’effectuant par de
multiples transitions. À l’adolescence, la volonté d’affirmer son autonomie
apparaît, mais c’est dans son prolongement, la jeunesse, qu’on trouve
progressivement les moyens de l’acquérir réellement. Autour de la trentaine, la
plupart des jeunes ont terminé un premier parcours scolaire, ils occupent un
emploi et ils ont acquis une certaine expérience professionnelle. En somme, la
jeunesse est une période intense d’apprentissages de toutes sortes et de
formation de l’identité, où l’on prend sa place dans la société et découvre son
sentiment d’appartenance de la petite enfance à l'âge adulte.

3

PORTRAIT DE LA POPULATION MÉGANTICOISE
En 2016, la ville de Lac-Mégantic compte une population de 5654 habitants* et
accueille en moyenne 43 nouveau-nés par année.

RÉPARTITION DE LA POPULATION EN 2016

75 ans et plus
12.5%

0 à 14 ans
15.1%

15 à 29 ans
13%

60 à 74 ans
23.2%

30 à 44 ans
15.5%
45 à 59 ans
20.8%

Les familles et la jeunesse méganticoise
Sur le territoire de la ville, nous comptons deux écoles primaires, une école
secondaire, un centre de formation professionnelle, un centre d'éducation des
adultes et un centre d'études collégiales. Lac-Mégantic, c'est aussi :
1 535 familles dont 235 sont monoparentales;
Une population francophone à 98 %;
105 personnes issues de l'immigration, soit 1,85 % de la population;
Près de 75% des travailleurs de 15 ans et plus qui travaillent sur le territoire
de la ville;
Un revenu d'emploi moyen de 33 853 $;
Une population active à 46%.

Les aînés méganticois
Plus forte proportion de 75 ans et plus en Estrie (13,7 % de la population);
L’Âge médian de 50 ans comparativement à 42, 5 ans au Québec;
35 % des personnes âgées vivent seules.
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*Selon Statistique Canada ; https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/

LAC-MÉGANTIC : VILLE-CENTRE
« Regroupant 20 municipalités variant de 178 à 5 654 habitants (en 2016), la population totale
de la MRC du Granit est de 21 462 personnes en 2016. Lac-Mégantic est reconnue comme ville
de centralité, par son positionnement stratégique, mais surtout grâce à la grande
concentration d'activités et de services qui s’y trouvent et qui ont un effet structurant sur
l’ensemble de la MRC. Comme ville-centre, Lac-Mégantic est donc au coeur du développement
socio-économique du territoire. »

Les groupes d'âge à Lac-Mégantic et dans la MRC
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45 à 59 ans
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Les principaux services publics se situent à Lac-Mégantic. Par exemple, on y
trouve les principales institutions scolaires (polyvalente, cégep, centre de
formation professionnelle, etc.), les principaux services de santé et services
sociaux, le Bureau coordonnateur du Centre de la petite enfance, plusieurs
services gouvernementaux comme Service Québec, la Sûreté du Québec,
Service Canada, etc. C’est aussi à Lac-Mégantic que se trouve la plus grande
concentration de commerces, d’industries et d’organismes communautaires.
En 2019, 34 % des déplacements en transport collectif vers la ville de centralité
ont été effectués pour le travail ou le loisir.
Le Service récréatif, de la culture et de la vie active de Lac-Mégantic offre
une panoplie d'activités et d'événements à tous les citoyens de la MRC, sur
plusieurs sites et bâtiments, entre autres à la Station touristique Baie-desSables avec son camping et sa base plein air, au Centre sportif Mégantic, au
site de l'Espace jeunesse, par son musée à ciel ouvert et plusieurs autres
attraits culturels et artistiques. Aussi, les nombreux parcs et espaces verts
offrent un milieu de choix pour les activités extérieures. Enfin, les
infrastructures saisonnières telles que la marina, les patinoires extérieures, le
réseau cyclable praticable aussi l'hiver, le terrain de baseball, les terrains de
tennis, le parcours d'exercices et les terrains de volleyball de plage sont
orchestrées par ce service de la ville.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 2021-2025

1 - Loisirs, culture et
saines habitudes de vie

2 - Environnement et
développement durable

Dans le but de contribuer au
développement personnel dans un
cadre de vie sain et sécuritaire, la
Ville de Lac-Mégantic continuera de
favoriser
la
participation
des
familles, des jeunes et des aînés à
différentes activités sportives et
culturelles,
et
à
des
loisirs
stimulants.

La Ville s’engage à continuer ses
efforts afin que le cadre de vie offert
à la population valorise les espaces
verts
dans
le
respect
d’un
environnement exceptionnel. De
plus, elle encourage la diversité et la
qualité de l’offre d’habitations sur
son territoire pour répondre aux
différents besoins, autant ceux des
familles que ceux des aînés qui
souhaitent rester le plus longtemps
possible près de leurs proches.

3 - Participation
citoyenne et
implication sociale
La Ville croit que le développement
des
compétences
citoyennes
permettra
une
vie
collective
stimulante favorisant le bien-être,
l’accueil
et
l’intégration
des
citoyens.
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Axe 1 - Loisirs, culture et saines habitudes de vie
Objectifs et actions privilégiés

1.1 - Maintenir l’offre diversifiée et accessible d’activités de loisirs et de sports.
1.1.1 Promouvoir auprès des différents organismes des tarifications favorables,
notamment pour les familles, la jeunesse et les aînés, lors d'événements, cours
et compétitions.
1.1.2 Coordonner les canaux d'information pour rejoindre efficacement les clientèles.
1.1.3 Élargir les plages horaires de la piscine pour les familles.
1.1.4 Favoriser la pratique d'activités libres.
1.1.5 Inventorier et promouvoir l'usage de tous les parcs de la ville à leur plein
potentiel.
1.1.6 Favoriser le déplacement actif (pédestre et cyclable).
1.1.7 Poursuivre avec l'offre de loisirs adaptée aux aînés.

1.2 - Poursuivre l’approche d’amener la culture aux gens par l’intégration d’éléments culturels
dans les milieux de vie.
1.2.1 Développer une plus grande offre d'événements et d'activités culturelles adaptées
aux jeunes.
1.2.2 Concerter les acteurs des différents milieux culturels.

1.3 - Renforcer la concertation et la synergie entre tous les acteurs.
1.3.1 Poursuivre les partenariats durables avec les acteurs en loisirs, culture et saines
habitudes de vie.
1.3.2 S’assurer d’inclure les groupes concernés au centre des réflexions (jeunes,
adultes, aînés).

1.4 -Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie améliorant la santé globale des citoyens
de tous âges.
1.4.1 Favoriser la participation de tous à des activités physiques, notamment chez les
jeunes.
1.4.2 Favoriser la conciliation travail et vie active.
1.4.3 Implanter des actions pour diminuer l’influence du tabac, de l'alcool et du cannabis.
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Axe 2 - Environnement et développement durable
Objectifs et actions privilégiés

2.1 - Protéger et valoriser la qualité de notre environnement, la biodiversité et nos richesses
naturelles, notamment le lac Mégantic, la rivière Chaudière et le ciel étoilé.
2.1 1 Organiser des ateliers thématiques en collaboration avec les partenaires
existants.

2.2 - Sensibiliser les familles et les enfants, entre autres, à la gestion des matières résiduelles, de
l’eau potable, des eaux usées et des émissions de gaz à effet de serre (GES).
2.2.1 Former des brigades vertes lors d’événements.
2.2 .2 Réaliser une activité de sensibilisation en collaboration avec la Commission
de l'innovation et de la transition écologique (CITÉ) sur une thématique choisie.
2.2.3 Promouvoir les avantages du développement écoresponsable et des énergies
renouvelables, dont le microréseau électrique du centre-vile.
2.2.4 Collaborer au partage d’information en s'assurant de l'adapter aux différentes
clientèles.

2.3 - Assurer la sécurité des infrastructures du territoire.
2.3.1 Sensibiliser à l'importance des stationnements dédiés aux familles, aux femmes
enceintes et personnes vulnérables.
2.3.2 Améliorer la signalisation des traverses piétonnières.
2.3.3 Planifier des corridors de déplacements sécuritaires (enfants, poussettes,
marchettes, quadriporteurs, etc.).
2.3.4 Faire la promotion du service de Transport collectif du Granit.

2.4-Contribuer au maintien et à l’accessibilité des services de proximité en matière de santé,
d’éducation, d’habitation et de développement social.
2.4.1 Appuyer par différents moyens la construction à court terme du CHSLD
de Lac-Mégantic.
2.4.2 Soutenir les efforts collectifs en matière d’accès aux services de garde
éducatifs à la petite enfance.
2.4.3 Contribuer au rayonnement et au développement du Cégep de Lac-Mégantic.
2.4.4 Soutenir une offre diversifiée en habitation répondant aux besoins
des différentes clientèles, particulièrement en matière de logements abordables.
2.4.5 Poursuivre l'aménagement des bâtiments et infrastructures pour une
accessibilité universelle.
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Axe 3 - Participation citoyenne et implication sociale
Objectifs et actions privilégiés

3.1 - Prioriser les interventions qui favorisent l’arrivée et la rétention de nouveaux résidants.
3.1.1 Poursuivre l’accueil des nouveaux résidants.
3.1.2 Poursuivre la tenue du pique-nique familial et l'accueil des nouveaux bébés.
3.1.3 Multiplier les occasions de réseautage pour les nouveaux résidants de tous âges.

3.2 -Encourager l’engagement et la mobilisation de tous par la participation citoyenne.
3.2.1 Poursuivre l’engagement de la Ville durant la semaine intergénérationnelle
et intégrer le concept « intergénérationnel » dans l’organisation des activités.
3.2.2 Mieux faire connaître les manières de s’impliquer en tant que citoyens de
tous âges.
3.2.3 Reconnaître les actions bienveillantes des citoyens envers la communauté.
3.2.4 Faire connaître les missions, les rôles et les services des organismes
communautaires locaux.
3.2.5 Vérifier s’il y a un besoin pour des jardins communautaires et collectifs.
3.2.6 Reconnaître l'importance de la contribution citoyenne.
3.2.7 Encourager et souligner les réussites des jeunes par différents moyens
(ex. : bourses étudiantes, félicitations aux finissants, etc.).

L'Espace jeunesse : un exemple concret de mobilisation citoyenne.
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RÉALISATIONS DU PLAN D'ACTION 2014-2019
LE PLAN D'ACTION PRÉCÉDENT A PERMIS LA RÉALISATION DES ACTIONS SUIVANTES :

Implantation d'une politique de prix d’accès aux activités et aux équipements
municipaux qui favorise les familles et les aînés.
Demande que le CSM soit desservi par le transport collectif.
Adaptation des horaires des loisirs et de la culture aux besoins des familles et des aînés.
Maintien et amélioration des partenariats avec le Centre de services scolaire et le CSM.
Valorisation de la place de la Ville de Lac-Mégantic dans les activités de Granit Action.
Diffusion de l’information sur les loisirs et la culture.
Poursuite du rayonnement social et culturel des parcs en y offrant des activités
physiques.
Développement de l’offre de services en loisirs et en culture.
Aménagement de l'Espace intergénérationel.
Mise à jour et publication en format papier et sur Internet du guide du citoyen.
Affichage sur le Web d'un répertoire des ressources communautaires.
Rafraîchissement plus fréquent des lignes jaunes des traverses piétonnières.
Maintien des partenariats avec les organismes communautaires.
Implanter des jardins communautaires adaptés en partenariat avec des organismes
communautaires.
Encouragement à l’installation du Marché public à la Gare patrimoniale.
Stimulation de la participation aux activités sportives, culturelles et de loisirs en
organisant des démonstrations et des séances d’initiation.
Augmentation de l’offre d’activités intellectuelles stimulantes pour les aînés.
Poursuite de l’engagement de la Ville durant la semaine de l’intergénération.
Poursuite de l’accueil aux nouveaux résidents.
Maintien l’adhésion de la Ville au programme Conciliation études-travail.
Promotion du Guide vert.
Aménagement des parcs.
Dans les parcs, installation d'équipements adaptés aux différents groupes d’âge
incluant les aînés et installation de plus de bancs dans les parcs et le long des sentiers
pédestres.
Prise en compte des préoccupations importantes des aînés pour les trottoirs.
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CONCLUSION
L'élaboration de la Politique famille, jeunesse et aînés 2021-2025 découle de la
Planification stratégique 2020-2025 adoptée en septembre 2020. C’est à partir
d’une démarche citoyenne que les axes et le plan d’action ont été élaborés. La
Commission de la famille et des aînés aura pour mandat de s’assurer de la mise
en application et du suivi du plan d’action. Celui-ci devra être évalué
annuellement et ajusté au besoin. Travailler avec l’ensemble des partenaires sera
un gage de réussite. Penser famille, jeunesse et aînés doit teinter l’ensemble des
actions.

Merci aux collaborateurs

Les membres de la Commission de la famille et des aînés de Lac-Mégantic
Sophie Dorval - Agente de développement local de la MRC du Granit
Gilles Matte - Table de concertation des Aînés
Annabelle Poisson - Constellation du Granit

RÉFÉRENCES
Tableau de bord -Observatoire des communautés - Santé Estrie : https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
*Page 5 : * Portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le Granit - CDC du Granit - 2020 :http://cdcdugranit.com/wp-content/uploads/2020/09/Portrait-de-lasolidarit%C3%A9_Granit_VF.pdf
http://cdcdugranit.com/wp-content/uploads/2016/07/6_SecteurlacMegantic31mars2015.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=POPC&Code1=0443&Geo2=PR&Code2=24&SearchText=LacMegantic&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&GeoLevel=PR&GeoCode=0443&TABID=1&type=0

Cette liste est non exhaustive et est fournie à titre indicatif.

11

Ressources communautaires
C.P.E. SOUS LES ÉTOILES
4290, rue Cartier Lac-Mégantic (Québec) G6B 2X1
Téléphone : 819 583-3000
Courriel : cpeetoiles@axion.ca
Site web : http://cpeetoiles.com
CENTRE DES FEMMES DE LA M.R.C. DU GRANIT
3791, rue Villeneuve Lac-Mégantic (Québec) G6B 2B3
Téléphone : 819 583-4575
Courriel : cfemmes@axion.ca
Site web : http://www.centredesfemmesdugranit.com

LA CONSTELLATION DU GRANIT
5460 rue Frontenac Lac-Mégantic (Qc) G6B 1H3
Téléphone : 819-583-7373 #2
Courriel : direction@constellationgranit.com
LE CENTRE D’HABITATION ET D’INITIATIVES COMMUNAUTAIRES
DU GRANIT
4982 rue Champlain loc .105 - Lac-Mégantic (Québec) G6B 1x8
Téléphone : 819 583-2333
Courriel : info@cdcdugranit.com

DOMAINE DE LA SOBRIÉTÉ INC.
400 avenue Centrale nord Stratford (Québec) G0Y 1P0
Téléphone : 418 443-2277
Télécopieur : 418 443-2762
Courriel : info@domainedelasobriete.com
Site web : http://www.domainedelasobriete.com

TRANS-AUTONOMIE INC. – TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
MRC DU GRANIT
4982, rue Champlain, local 101 Lac-Mégantic (Québec) G6B 1X8
Téléphone : 819 583-4263
Télécopieur : 819 583-4636
Courriel : transautonomie@bellnet.ca
Site web : https://transportcollectif.org/

INTRO-TRAVAIL ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DU GRANIT
3639, rue Laval Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A5
Téléphone : 819 583-2081
Télécopieur : 819 583-2084
Courriel : infomegantic@introcje.ca
Site web : http://www.introcje.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT
4516 rue Laval Lac-Mégantic (Québec) G6B 1C5
Téléphone : 819 583-3482
Télécopieur : 819 583-5319
Courriel : info@cabgranit.com
Site web : http://www.cabgranit.com

JARDIN CASSIOPÉE
3189, rue Agnès Lac-Mégantic (QC) G6B 1K9
Téléphone : 819-554-8823
Courriel : jecassiopee@hotmail.com
L’ACCORDERIE DU GRANIT
Lac-Mégantic (Québec)
Téléphone : 819 582-5269
Courriel : granit@accorderie.ca
Site web : http://www.accorderie.ca/granit

LA BOUÉE
C.P. 232 Lac-Mégantic (Québec) G6B 2S6
Téléphone : 819 583-1233
Télécopieur : 819 583-5593
Courriel : dg.boueemegantic@gmail.com
Site web : http://www.labouee.com
L’ASSOCIATION POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU GRANIT
2975, rue Agnès Lac-Mégantic (Québec) G6B 1K8
Téléphone : 819 554-6289
Courriel : hebergementrepit@hotmail.com

L’ENSOLEILLÉE : RESSOURCE COMMUNAUTAIRE
EN SANTÉ MENTALE
4663, rue Dollard Lac-Mégantic (Québec) G6B 1G5
Téléphone : 819 583-5727
Télécopieur : 819 583-5728
Courriel : ensoleilaccueil@gmail.com

LE CHIFFONNIER – RESSOURCERIE DU GRANIT
2969, rue Laval - Nantes (Québec) G6B 1A2
Téléphone : 819 583-6615
Télécopieur : 819 583-6600
Courriel : ressourcerie.granit@gmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DU GRANIT
284 rue Laval, Lac-Mégantic
Téléphone : 819 583-1824
Télécopieur : 819 583-4093
Courriel : info@maisonfamillegranit.com
Site web : http://www.maisonfamillegranit.com

LES SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR
2981, rue Agnès, Lac-Mégantic, (Québec) G6B 1K8
Téléphone : 819 583-1655
Télécopieur : 819 583-0209
Courriel : info@soupapesdelabonnehumeur.com
Site web : http://www.soupapesdelabonnehumeur.com

MAISON LA CINQUIEME SAISON
6900, rue des Pins Lac-Mégantic, (Québec) G6B 2M1
Téléphone : 819 554-8129
Télécopieur : 819 554-8135
Courriel : info@maisoncinquiemesaison.org
Site web : http://www.maisoncinquiemesaison.org

POINTS JEUNESSE DU GRANIT
4927, Laval Lac-Mégantic (Québec) G6B 1E2
Téléphone : 819-583-1231
Courriel : directionpjg@gmail.com
Site web : https://www.facebook.com/pages/category/YouthOrganization/Points-Jeunesse-du-Granit-134165316672394/

SERVICE D’AIDE À DOMICILE DU GRANIT
4263, rue Laval Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A8
Téléphone : 819 583-2550
Télécopieur : 819 583-4234
Courriel : service@sadgranit.com
Site web : http://www.sadgranit.com

SOCIÉTÉ ALZHEIMER ESTRIE-POINT DE SERVICE DU GRANIT
4982 Champlain, local 104 Lac-Mégantic, Qc G6B 1X8
Téléphone : 819 582-9866
Courriel : mrcgranit@alzheimerestrie.com
Site web : http://www.alzheimerestrie.com
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SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE - VILLE DE LAC-MÉGANTIC
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6
Téléphone : 819 583-2441 Courriel : info@ville.lac-megantic.qc.ca / Site web : http://www.ville.lac-megantic.qc.ca

" Une maison dans un arbre,
un rêve d'enfant.
Vivre dans la nature,
en ville et en plus, chauffer
à l'aide de panneaux solaires
dans une ville Cittaslow.
Wow ! "
- Diane Roy,
illustratrice
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