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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  
 

                                       Une mission élargie pour la région 

De la Constellation 0-5 ans à la Constellation du Granit! 
 
Lac-Mégantic, le 15 mars 2018 — Un nouvel organisme d’économie sociale et de concertation voit le 
jour dans la MRC du Granit : La Constellation du Granit.  
 
« Nous sommes très fiers de vous présenter officiellement La Constellation du Granit, exprime la 
directrice générale Valérie Couture. La Constellation du Granit, ce sera d’abord des collaborations entre 
les citoyens, acteurs ou organisations du milieu autour des valeurs de justice sociale, de démocratie 
participative, de solidarité, de respect et de dignité de la personne. » 
 
L’organisme à but non lucratif a pour mission de favoriser, par une approche systémique globale 
prenant en compte tous les âges de la vie, le développement d'une vision et d'actions axées sur la 
consolidation, l'amélioration et la création de conditions de vie optimales pour l'ensemble des citoyens 
de la MRC du Granit. 
 
« Nous avons développé une image intergénérationnelle afin que toute la population se sente 
concernée par La Constellation du Granit, ajoute la présidente du conseil d'administration Nancy 
Lapierre. Avec La Constellation du Granit, nous voulons poursuivre le travail amorcé avec La 
Constellation 0-5 ans et étendre notre rayonnement aux autres concertations locales. » 
 
La création de cet organisme permettra aux partenaires de la Constellation du Granit de poursuivre 
l'actualisation d'actions porteuses pour les familles. En effet, des activités lucratives comme celles 
générées par le parc de jeux intérieurs du Concerto contribueront à soutenir le déploiement de ces 
actions. La Constellation du Granit sera en effet propriétaire et gestionnaire du parc de jeux du 
Concerto, dont la construction doit s’amorcer au plus tard au printemps 2018. Ce parc pour les 0 à 12 
ans, avec salle de fête pour les anniversaires d’enfants, sera intégré dans un milieu de vie dynamique 
et générateur d'activités sociales, éducatives, communautaires, économiques, récréatives et 
touristiques.   
 
L’initiative ISO-Famille du Granit et le Planificateur familial sont d’autres actions portées par La 
Constellation du Granit, qui collabore en outre au projet MOUV – Projet de scolarisation de parents et 
contribue à la mise en œuvre du Club de lecture d’été du Granit. 
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La Constellation du Granit travaille aussi à mettre en place plusieurs projets de concertation et de 
mobilisation dont des plans d’action 0-5 ans et d’éveil à la lecture et l’écriture.  
 
À propos de La Constellation du Granit 
 
La Constellation du Granit est un organisme à but non lucratif né de l’initiative et du leadership des 
partenaires de La Constellation 0-5 ans. L’OBNL sera propriétaire et gestionnaire du parc de jeux 
intérieurs du Concerto. 
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Pour informations : 

Valérie Couture  
Directrice générale  
La Constellation du Granit  
819-583-2351 poste 4255 
info@laconstellation05ans.com  
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