
2

* Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes.

Beaulieu

AVEZ-VOUS VOTRE PLAN FINANCIER? 
Le Plan financier Desjardins vous permettra de réaliser  
les projets qui vous tiennent à cœur.

Prenez rendez-vous  
avec votre conseiller.
 
1 800 CAISSES
desjardins.com

Partenaires 
de l'entente 
agroalimentaire

L’OBV du Chêne est un OBNL dont la mission est la mise en œuvre d’une gestion intégrée
et durable de l’eau dans la zone du Chêne

6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0 • Courriel : info@cduc.ca

Site Internet : www.cduc.ca • Tél. : 418 926-3407, poste 215

ÇA BOUGE À L’ORGANISME DE BASSINS VERSANTS 
DE LA ZONE DU CHÊNE !

L’OBV du Chêne est fi er d’annoncer le dépôt de son 
premier Plan directeur de l’eau (PDE) auprès du gou-
vernement provincial en avril dernier. Ce document 
traite des principaux enjeux territoriaux en relation 
avec l’eau de la zone du Chêne (1 182 km2 répartis 
sur les MRC de Lotbinière, de l’Érable et de la ville de 
Lévis). Le PDE identifi e les problématiques majeures 
et propose des solutions en matière de protection, de 
restauration et de mise en valeur des ressources en 
eau. 

Le PDE 2014-2018 de l’OBV est présentement en 
cours d’évaluation par les différents ministères pro-
vinciaux concernés par les enjeux de l’eau. Il sera 
présenté aux différentes municipalités de la zone du 
Chêne dans les mois à venir.

DES ABRIS-FRAYÈRES POUR L’ACHIGAN
À PETITE BOUCHE !

Le 12 août 2014, l’OBV du Chêne a réalisé l’aménagement de 12 abris-frayères pour 
l’achigan à petite bouche dans la rivière du Chêne. Ces aménagements, constitués de 
grosses roches, ont été disposés à deux endroits stratégiques de la rivière du Chêne 
au niveau des municipalités de Leclercville, Lotbinière et Saint-Édouard-de-Lotbinière.
Ils visent à favoriser la conservation et la mise en valeur de l’achigan à petite bouche, 
espèce d’intérêt pour la pêche sportive et récréative. 

Le projet a été rendu possible grâce à la participation fi nancière du ministère de Pêches 
et Océans Canada et de la Fondation de la faune du Québec.

Texte : Pauline Marquer - Chargée de projets
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Mme Céline Turgeon, gagnante du premier combat des chefs de Lotbinière qui 
s’est déroulé les 13 et 14 septembre au Complexe des Seigneuries, dans le cadre 
des Balades d’automne.

Mme Turgeon, originaire de la région, est propriétaire et chef cuisinière de La Bouche 
Bée, une table champêtre reconnue pour ses plats savoureux, de qualité, concoctés à 
partir des produits de la région. 

La Bouche Bée propose diverses formules de repas et de services. Vous pouvez
personnaliser vos menus selon les besoins et les goûts.

• Restaurant ouvert à l’année, sur réservation seulement.
• Sur réservation d’un repas, trois salles disponibles gratuitement pour des 

groupes entre 12 et 100 personnes.
• Détenteur d’un permis de boisson, apportez votre vin et votre bière.
• Service courtois et chaleureux dans un milieu enchanteur. Profi tez des
 installations extérieures (tables, foyer, aire de jeux et rivière à proximité).
• Partenaire de vos événements spéciaux : funérailles, mariage, cocktail dînatoire, 

repas thématique, colloques, réunions et autres fêtes.
• Service de traiteur à domicile (couverts, coutellerie, nappes et verrerie comprises)
• Service de méchoui sur charbon de bois 
• Buffet froid ou chaud et tables d’hôte pour des groupes allant jusqu’à
 400 personnes (avec ou sans service).
• Boutique en ligne au www.labouchebee.com pour acheter différents produits :
 fondues, feuilletés, pâtés, etc. 
• Produits cuisinés en vente directement à l’entreprise et à « Plaisirs à table - Ma 

Boutique gourmande » (591, route 116, Saint-Nicolas, voisin de Planète poutine).

162, rang Ste-Catherine, Saint-Sylvestre, (Québec)  G0S 3C0
Tél. : 418 596-2266  •  labouchebee@hotmail.com  •  www.labouchebee.com


