
Reconversion de l’ancienne scierie



� La reconversion de l’ancienne scierie s’inscrit dans la 
volonté du conseil de poursuivre la revitalisation du 
quartier Fatima pour en bonifier la vitalité socio-
économique

� C’est une opportunité unique de créer au cœur du 
centre-ville un lieu de convergence de l’activité 
humaine où toutes les générations se côtoient et 
s’enrichissent mutuellement.

� Un lieu attractif sur le plan économique, social et 
culturel, où la cohabitation des activités et des 
clientèles devient une richesse collective  

Objectifs du projet



2014 : - Construction du pont de la Solidarité
- Secteur commercial en transformation

(Métro, Jean Coutu, Banque nationale)

2016 : Le circuit Le marcheur d’étoiles s’y installe

2017 : Début des travaux de gestion 
environnementale des sols du secteur de 
l’ancienne scierie

2019 : Construction de la caserne d’ambulances 
Dessercom

Fatima, un quartier vivant 
et en évolution



2020 : Construction de l’Espace jeunesse Desjardins
2021 : Inauguration de Placage Mégantic
2022 : Ouverture du quartier général de 
Quartier Artisan

On y trouve aussi maintenant : 
- Une galerie d’art (Métissage)
- Un gym (Sky Gym)
- Un café (Ditchfield)
- Plusieurs commerces et services
- Un festival d’été (Colline)

Fatima est un réel milieu de vie… et ça continue!

Fatima, un quartier vivant 
et en évolution



Se réapproprier le territoire,
un projet à la fois

Dans les dernières années, la Ville de Lac-Mégantic a réalisé 
plusieurs projets d’infrastructures publiques au centre-ville : 

Les stationnements publics 
Le parc des Générations
L’Espace Mémoire
L’allée piétonnière
L’Espace jeunesse Desjardins
Le Pavillon du microréseau
La nouvelle caserne incendie

Et maintenant, l’ancienne scierie!
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Pourquoi la reconversion 
de l’ancienne scierie ? 
� Barrière visuelle dans le quartier
� Volonté de donner une signature 

architecturale plus forte et harmonieuse 
avec les bâtiments adjacents 

� Potentiel d’attractivité du secteur à 
développer

� Réhabilitation des sols à compléter
� Mise en valeur et réappropriation de la 

rivière
� Meilleure cohabitation avec l’Espace 

jeunesse Desjardins



Ancienne scierie : état 
des sols du terrain
� Site considéré comme un ancien lieu 

d’enfouissement par le MELCCFP (Ministère de 
l’Environnement)

� Travaux de réhabilitation des sols à l’extérieur du 
bâtiment en 2018 et en 2020 (en lien avec la 
construction de l’Espace jeunesse Desjardins) 

� Au final, il reste une petite quantité de sols 
contaminés (± 30m³) sous le bâtiment et 
inaccessible par l’extérieur

� Tant que les travaux de réhabilitation des sols du 
site ne sont pas complétés, il n’est pas possible 
d’occuper le bâtiment 



� Une partie du bâtiment a été démolie en 2020 
pour faire place à l’Espace jeunesse Desjardins

� Le bâtiment actuel a une surface d’environ 
17175pi²

� Les murs sont non-isolés et il y a des fuites d’eau 
au toit

� Zonage du secteur : commercial ou institutionnel

Ancienne scierie : 
état du bâtiment



2022 : Travaux préparatoires
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Étude de la dalle de béton : 
Conclusion de l’ingénieur – expert : « Le béton 
composant le cœur de la dalle sur sol est en très 
bon état et possède un réseau de bulles d’air 
adéquat qui va lui permettre de résister aux 
cycles de gel-dégel. […] En revanche, la couche 
de béton en surface subit de la délamination 
sévère. »

� Recommandation de l’expert : l’expert 
recommande des travaux de réparation 
de la surface de béton seulement
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Étude de la structure d’acier : 
L’évaluation de la structure par une ingénieure 
spécialisée confirme qu’il est possible d’adapter la 
structure pour d’autres usages.

� Recommandation de l’ingénieure : l’ingénieure 
recommande quelques travaux correctifs à la 
structure

Demande de permission de construire au MELCCFP :
Le ministère a approuvé le projet de reconversion à 
la condition de compléter la réhabilitation des sols 
sous le bâtiment 

2022 : Travaux préparatoires



PHASE I (2023)

� Finaliser la réhabilitation des sols 
permettant de lever l’avis de 
contamination et d’occuper le 
bâtiment

� Intégrer harmonieusement le 
bâtiment dans le quartier

� Préparer une section du bâtiment à 
l’état « base building » pour un futur 
occupant

� Préparer l’autre section du bâtiment 
pour un usage extérieur et protégée 
contre les intempéries

� Offrir un bloc sanitaire accessible de 
l’extérieur pour les passants et 
usagers de l’Espace jeunesse 
Desjardins

Orientations 
du projet
La reconversion de 
l’ancienne scierie et des 
terrains adjacents se fera
en trois (3) phases. 



Aperçu de la phase I



Aperçu de la phase I



Un espace couvert maximisé

Une patinoire hivernale centrale couverte

Projets potentiels : Accès à des plateaux sportifs libres (Basketball, pickleball, etc.)
Présence d’une petite scène permanente pour spectacles ou prestations de toutes sortes
Mur blanc pour permettre la diffusion de cinéma sous l’abri



À venir
� PHASE 2 (2024) : Définir les usages intérieurs et procéder aux travaux si requis

- En attente de confirmations du fond de 19M$ du ministère de la Justice
- Partenaires potentiels : Maison des jeunes, marché public Lac-Mégantic, Clubs

sportifs et sociaux, ateliers collaboratifs de quartier artisan, etc. 
� PHASE 3 (2025) : Aménager le pourtour du bâtiment (stationnement, rue, bornes de 

recharge électrique, parc urbain, etc.)



2023 - Travaux de la Phase I 
�Appel d’offres public sur SÉ@O : la Ville a reçu trois (3) soumissions

�Le plus bas soumissionnaire conforme est Construction R. Bélanger (Lac-Mégantic) pour
un montant total de 2 411 320 $ incluant toutes les taxes

�Les coûts respectent le budget triennal d’immobilisation 2023
�Les travaux sont admissibles à une subvention de Développement Économique Canada

(DEC)

�Début des travaux : avril 2023

�Fin des travaux : décembre 2023

�Surveillance des travaux faits par des professionnels locaux et qui ont déjà
réalisés des travaux avec notre entrepreneur général



Période de questions


