De la réflexion à l’action!
Texte : Marie-Pier Emond, chargée de projets

DESCENTE EN RAFTING DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE
LE 13 AVRIL PROCHAIN
Déjà hâte au printemps? En quête d’aventure et de découvertes? La belle saison débutera à nouveau avec la descente en rafting
du canyon de la rivière du Chêne le samedi
13 avril 20131. Venez découvrir avec nous
la portion de la rivière du Chêne entre la seigneurie et le fleuve Saint-Laurent, sur près
d’une vingtaine de kilomètres. L’activité est
accessible aux 12 ans et plus et vous permet de réserver un raft de 7 ou 8 places pour
420 $, taxes incluses. Votre journée comprend le transport jusqu’au point de départ, le matériel nécessaire sur l’eau (rafts, pagaies, combinaisons isothermiques
et casques) et un guide pour vous diriger sur la rivière. L’activité inclut également
un bon dîner sur la berge pour bien terminer la journée. Venez-vous amuser avec
nous! Environ 50 places sont disponibles. Premier arrivé, premier servi! Contactez
Mme Marie-Pier Emond à l’OBV du Chêne le plus tôt possible pour réserver votre place.
Descente de la rivière du Chêne
2009 (CDUC).

Descente de la rivière du
Chêne 2012 (OBV du Chêne)

Cette descente dans le canyon de la rivière du
Chêne vous permettra de découvrir le lit sinueux
que la rivière s’est creusé dans des roches vieilles de
plus de 400 000 millions d’années. Aussi, vous aurez
la chance de parcourir le sanctuaire de l’achigan
à petite bouche, espèce reconnue des pêcheurs
de Lotbinière. Les achigans adultes vivent dans le
fleuve Saint-Laurent et remontent la rivière au printemps pour y frayer entre la fin mai et la fin juin.

RO-BOIS-TIC est une nouvelle entreprise, située à Saint-Apollinaire. Elle
offre un service de sous-traitance
industrielle pour le marché de la 2e et
de la 3e transformation du bois. Ses
activités s’inscrivent dans un créneau
privilégié d’innovation technologique
et apportent une solution durable à
l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre
dans les entreprises.
Sa mission : ajouter de la valeur aux opérations manufacturières des entreprises
œuvrant dans les marchés de l’armoire de cuisine, du mobilier de bureau et du meuble, en mettant à contribution la technologie robotique. Son promoteur, M. Bastien
Larouche, détient un MBA ainsi qu’un DÉC en Électrodynamique. Il cumule plus de
21 années d’expérience en gestion, dont 11 ans dans des postes de responsabilité
dans la haute direction d’entreprises du secteur industriel. Avant de se lancer dans
son projet, il a pris le soin de bien planifier sa démarche en suivant le cours Lancement
d’une entreprise. Même si sa formation académique et ses années d’expérience lui
auraient permis de démarrer sans aucune aide, il a préféré maximiser ses chances
de succès avec l’appui d’un coach et de conseillers. Sa réflexion de devenir son
propre patron a pour fondements son expérience, son savoir-faire, son réseau de
contacts et sa passion. Considérant que ces éléments étaient à leur niveau optimal,
il a jugé le moment opportun pour démarrer son entreprise. M. Larouche bénéficie
également du soutien d’un mentor du Service de mentorat d’affaires du CLD. Il peut
ainsi échanger, avec un entrepreneur d’expérience, sur les défis et les difficultés rencontrés, et ce, en toute confidentialité.
RO-BOIS-TIC SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
53, rue du Parc, Saint-Apollinaire G0S 2E0
Tél : 418 931-8105 • www.roboistic.ca

Lors de la descente de la rivière, davantage d’informations sur les richesses naturelles
et historiques du canyon de la rivière du Chêne vous seront racontées par notre équipe
de passionnés.
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Puisqu’il nous est impossible de prévoir la crue printanière, il se peut que l’activité ait lieu plus tôt. Le cas échéant, nous prévoyons
déplacer l’activité la fin de semaine d’avant, soit le 6 avril 2013.

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