
 

Attraction/Rétention territoriale 

BIG BANG  DE LA  CONTRÉE DU MASSIF MÉGANTIC : 

UNE IDENTITÉ ET UNE VISION COMMUNES  

Par Pierre Brosseau 

Le Big Bang de la Contrée du Massif Mégantic, qui se tiendra au centre communautaire de Val-

Racine, le 15 septembre,  est une initiative de concertation sans précédent  dans la région. 

En effet, plus d’une centaine de résidants des sept municipalités qui forment la Contrée du 

Massif Mégantic seront appelés à déterminer, à la lumière de la présentation des réponses à un 

questionnaire rempli par plus de 175 personnes,  si elles se reconnaissent une identité et une 

vision communes et envisagent la poursuite de leur démarche. 

Des représentants de La Patrie, Scotstown, Hampden, Milan, Val-Racine, Notre-Dame-des-Bois 

et Chartierville travaillent depuis plus de trois ans à tisser des liens entre les instances locales, 

conseils municipaux, citoyens engagés, acteurs touristiques et artisans, notamment. 

Les élus et résidants de ces municipalités constatent et subissent, comme dans beaucoup de 

régions rurales du Québec, une dévitalisation persistante, le vieillissement de la population, une 

baisse démographique, des responsabilités  municipales qui augmentent sans cesse, la 

fermeture de commerces, les emplois saisonniers, la suppression de certains programmes  

gouvernementaux, la centralisation des services, etc.  

La liste est longue des obstacles au maintien et au développement des régions. Et pourtant, des 

solutions existent. C’est ainsi que s’est progressivement imposée la nécessité de regrouper les 

forces plutôt que de les disperser, de se parler, de reconnaître les problèmes communs et 

d’envisager ensemble notre développement. 

Le thème du Big Bang de la Contrée, « Attraction/Rétention territoriale », a été retenu parce 

qu’il reflète une nécessité pour nos municipalités.  

Les sept municipalités, les MRC du Granit et du Haut Saint-François, la SADC Mégantic , ainsi que 

des commanditaires, ont contribué financièrement  au budget de la Contrée qui a ainsi pu 

développer son site internet (https://lacontreedumassifmegantic.ca), une page Facebook, créer 

des affiches, défrayer les coûts d’activités locales, et maintenant financer la tenue du Big Bang. 

L’agence Visages régionaux  (www.visagesregionaux.org) encadre la démarche du Big Bang. 

Mme Marie-Ève Arbour, présidente de l’agence, présentera une analyse des réponses au 

questionnaire et les perspectives d’avenir aux  participants. Ceux-ci auront la possibilité de 

s’exprimer et de réagir lors des ateliers qui se tiendront l’après-midi du 15 septembre. 
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