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UN SITE INTERNET POUR APPUYER LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE LAC-MÉGANTIC 

Lac-Mégantic, le jeudi 24 septembre 2015 - La Ville de Lac-Mégantic et Place de l’Industrie 

lancent le site Internet «Affaires Lac-Mégantic». Développé en collaboration avec Mme Marie-

Josée Loiselle au développement des affaires de Lac-Mégantic, ce site est une vitrine 

témoignant de la vitalité des entreprises de Lac-Mégantic et de  la région et vise à informer sur 

notre environnement d’affaires. Le site Internet constituera un outil important dans la 

promotion et l’attraction de nouveaux investissements.   

Le lien du site web «Affaires Lac-Mégantic» sera envoyé à tous les industriels et gens d’affaires 

de la région ainsi qu’à des prospects identifiés, aux délégations du Québec, aux consulats 

canadiens. Également, il sera acheminé à des journalistes de revues d’affaires, de 

développement économique et de secteurs spécialisés tels le bois, le granit, le design, etc.  

 «En travaillant à soutenir le développement économique et à accroître le rayonnement de Lac-

Mégantic et de la région internationalement,  parallèlement à la reconstruction du centre-ville, 

nous démontrons encore une fois notre volonté à soutenir la relance économique de la Ville de 

Lac-Mégantic», explique Mme Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic.  

Mme Roy Laroche ajoute que «depuis maintenant trois ans, nous travaillons avec Marie-Josée 

Loiselle, à créer des liens avec des milieux d’affaires tant canadiens, qu’américains ou européens 

afin d’attirer de nouvelles entreprises à Lac-Mégantic. Ce site sera entre autres  une vitrine 

informative  pour les investisseurs intéressés à venir installer leur entreprise chez nous. Ce sera 

une carte de visite supplémentaire pour les convaincre».  

Marie-Josée Loiselle indique que  « le site Affaires se veut un outil très précieux pour faire la 

promotion des atouts et secteurs d’excellence de Lac-Mégantic et de la région auprès de 

prospects et contacts dans les réseaux. L’investisseur recherche en général des informations sur 

le contexte d’affaires et les secteurs forts; c’est ce qu’il veut trouver sur le site. C’est enfin un 

carrefour où l’on retrouvera un concentré de nouvelles sur nos entreprises qui vont de l’avant et 

qui, par l’exemple, inspireront les autres à faire de même sur un territoire qui a bien des atouts 

à offrir!».  

Ce site bilingue, entièrement conçu et réalisé par l’équipe de la Ville de Lac-Mégantic,  a 

nécessité  beaucoup de recherches. Plusieurs entreprises et partenaires du développement 

économique ont été mis à contribution. «Ce site Internet dynamique est conçu pour s’adapter à 

toutes les plateformes Web. L’investisseur, qu’il soit canadien, américain, européen  ou 



étranger, y trouvera toutes les réponses à ses questions», ajoute M. Claude Isabel,  au service 

des  communications à la Ville de Lac-Mégantic et concepteur du site.  

Il est possible de consulter le site Internet à l’adresse www. affairesmegantic.com.  
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