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D’ici là, ne ratez pas le
début de la saison culturelle

JUIN-JUILLET 2016

DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
7 015, route de Pointe-Platon, Sainte-Croix
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Dès SAMEDI 18 JUIN 2016 à 13 h 30
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La population de tortues
des bois de la rivière du Chêne
pablo.mr@mrclotbiniere.org

En vigueur
Le conseil de la MRC de Lotbinière a adopté le Plan de développement de
la zone agricole (PDZA) lors de l’assemblée du 18 mai 2016. Rappelons
que c’est dans la foulée de la Politique de souveraineté alimentaire
élaborée par l’État québécois, qu’il est proposé aux MRC du Québec
de réaliser un PDZA. Cet outil de planification et de mise en valeur de
l’agriculture vise la concertation des acteurs du milieu à l’échelle de la
MRC afin d’assurer un développement optimal de ce secteur économique
majeur pour notre région.
C’est avec fierté que la MRC de Lotbinière annonce sa vision concertée :
Cap 2020
La MRC de Lotbinière favorise une agriculture et des produits distinctifs
qui mettent en valeur le territoire agricole.
Le plan d’action 2017-2020 s’articule autour de 6 thèmes et enjeux
prioritaires qui sont :
1. Pour une agriculture HARMONIEUSE : Le maintien d’une
cohabitation heureuse

Ouverture officielle de la saison estivale 2016 en
compagnie de Larry Hodgson, porte-parole national
de la Journée du Jardin. Découvrez les activités sur
domainejoly.com.

La rivière du Chêne offre des habitats favorables au développement de la tortue des bois, qui est une
des 8 espèces de tortues d’eau douce au Québec. C’est une espèce considérée comme vulnérable
au Québec et menacée au Canada. En effet, les données actuelles indiquent que la majorité
des populations sont en déclin dû à la destruction de son habitat par l’augmentation des activités
humaines, la prédation des œufs, la mortalité accidentelle due à la collision avec des véhicules et de
la machinerie agricole, et la capture d’individus à des fins de collection et de commerce.
Afin d’assurer la survie et le maintien de la population de tortue des bois du bassin versant de la rivière du
Chêne, l’OBV du Chêne a collaboré avec le Bureau d’écologie appliquée au plan de conservation de la
population de tortues des bois dans ce bassin versant. Ce plan comprenait plusieurs étapes : l’acquisition
de connaissances sur la distribution de l’espèce dans le secteur, la localisation des sites de nidification, le
suivi de la population, la sensibilisation du public et la protection des habitats de la tortue des bois.
Aidez-nous à protéger la tortue des bois !
Puisque vous résidez dans les environs de l’habitat de la tortue des bois, vous pouvez nous aider dans la
collecte d’informations sur cette espèce. Elle se distingue des autres espèces de tortues par :
• un plastron droit chez la femelle
et concave chez le mâle ;
• la présence de longues griffes ;
• la présence d’anneaux de croissance
sur sa carapace.
N’hésitez pas à prendre une photo afin que nous puissions
confirmer votre observation. Vous devez toutefois laisser la
tortue des bois dans son milieu naturel à l’endroit même où
vous l’avez observée. Nous vous invitons donc à signaler
vos observations en communiquant avec l’OBV du Chêne
par téléphone au 418 926-3407 (poste 201) ou par courriel à
l’adresse suivante : info@obvduchene.org
www.obvduchene.org.
• un cou et le dessous des pattes rouge-orangé ;
• une tête plutôt sombre ;
• la présence de taches noires aux extrémités de
son plastron normalement jaunâtre ;

Dès le 22 juin, surveillez l’agenda hebdomadaire « Vivre mon
été culturel » afin de tout connaître des activités culturelles
offertes sur le territoire cet été. Une belle façon de planifier
vos sorties et de découvrir Lotbinière.
• En version imprimée dans le Peuple Lotbinière à chaque semaine
• En version numérique sur les sites vivreenlotbiniere.com et
lotbiniereculturel.com

Services MRC

MOULIN DU PORTAGE
1 080, Saint-François, Lotbinière
Découvrez la programmation 2016 des spectacles
ainsi que les activités du 200e anniversaire du
Moulin. Billets en vente dès maintenant. Pour
tout savoir : moulinduportage.com

marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org
louis.cournoyer@mrclotbiniere.org

à ne pas
manquer
FÊTE DE LA PÊCHE
4 et 5 JUIN 2016 DE 9 H À 16 H
Dosquet – Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Patrice-de-Beaurivage – Val-Alain
L’OBV du Chêne s’associe aux municipalités
de Dosquet, Saint-Antoine-de-Tilly, SaintPatrice-de-Beaurivage et Val-Alain dans
le cadre de leurs activités de la Fête de la
pêche. C’est l’occasion idéale pour s’initier
à la pratique de la pêche sportive puisqu’il
est possible du 3 au 5 juin 2016 de pêcher
sans permis partout au Québec. Profitez
de cette occasion pour pêcher en famille
et entre amis ! Pour connaître l’horaire des
activités, veuillez contacter directement ces
municipalités ou visitez fetedelapeche.gouv.
qc.ca (section Chaudière-Appalaches).

PORTES OUVERTES DE
L’OASIS DE LOTBINIÈRE
11 JUIN 2016 DE 10 H À 15 H

Les activités extérieures
en Lotbinière

17, rue des Érables, Saint-Flavien

vivreenlotbiniere.com/decouvrir/activites-exterieures
Le tout nouveau portail de Vivre en Lotbinière a été repensé
afin d’informer les citoyens sur divers services et attraits de
leur milieu de vie. Puisque l’été est à nos portes, nous vous
invitons à découvrir la section des activités extérieures où
l’on retrouve un répertoire des lieux d’activités estivales
et des bonnes adresses pour faire bouger toute la famille
dans chacune des nos municipalités.
Terrains de jeu, glissades d’eau, jeux d’eau, accès au
fleuve… du plaisir garanti pour les petits et les grands!
Je marche dans Lotbinière

Suite au grand succès de la campagne
de financement : « Donner à l’oasis, c’est
pas fou! », la nouvelle maison L’Oasis de
Lotbinière est en fonction depuis janvier
2016. Elle est destinée pour toute personne
vivant un problème de santé mentale, une
période difficile, un déséquilibre émotionnel
et/ou vivant beaucoup d’isolement. Toutes
les personnes intéressées par nos services
ou par le projet sont invitées à venir visiter
nos locaux. Animation-rallye, prix de
présence, une ambiance agréable et c’est
gratuit! Information : oasisdelotbiniere.org
ou 418 728-2085.

3. Pour une agriculture VERTE : L’équilibre des écosystèmes du milieu

Profitez du beau temps pour explorer le territoire de la MRC. Découvrez les lieux de marche de nos
municipalités en consultant le répertoire des sentiers de randonnée pédestre sur le portail de Vivre en
Lotbinière.

4. Pour une agriculture À DÉCOUVRIR : L’attrait de l’offre
agrotouristique

Des Appalaches au Fleuve, de la marche de santé à la longue randonnée de 16 km, il y en en a pour tous les
goûts.

18 JUIN 2016 Dès 8 H
À LAURIER-STATION

Besoin de motivation ? Pourquoi ne pas vous joindre à un club de marche et en profiter pour faire de belles
sorties tout en rencontrant d’autres passionnés de plein air ? Découvrez leur programmation en ligne sur
notre portail régional.

Parc des Alliances (396 des Érables)

2. Pour une agriculture À VALEUR AJOUTÉE : L’image de marque des
denrées produites

5. Pour une agriculture RENOUVELÉE : Les conditions favorables à la relève

PGMR

mrclotbiniere.org

6. Pour une agriculture PROSPÈRE : La santé économique
Au cours des prochaines années, la MRC et ses partenaires veilleront à
assurer la mise en œuvre du PDZA.
Il vous est possible d’accéder à ce document sur mrclotbiniere.org

Sentier des Trois-Fourches

Domaine Joly-De Lotbinière

Le 4 juin, on récupère !
Participez à la collecte spéciale des résidus domestiques dangereux et des produits électroniques
de la MRC de Lotbinière qui aura lieu le samedi 4 juin 2016 de 9h à 12h dans les municipalités de
Dosquet, Saint-Apollinaire, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Fortierville et Val-Alain. Les 3 écocentres
de la MRC sont également ouverts. Pour plus d’information, visitez le mrclotbiniere.org

Subvention composteur domestique
Obtenez un composteur d’une valeur de 55 $ au prix de 30 $ grâce à la
subvention offerte par la MRC de Lotbinière. Ils sont en vente au lieu
d’enfouissement technique à Saint-Flavien et dans les municipalités
(certaines municipalités tiennent un inventaire).

Information : 418 936-3407

Événement de course à pied de 1,
5 et 10 km. Inscription en ligne sur
inscriptionenligne.ca/defils ou 418 728-3852

FESTIVAL COUNTRY
DE LOTBINIÈRE
1 et 2 JUILLET 2016 À SAINT-AGAPIT
Ce festival, unique au Québec, se démarque
par la présence de chanteurs compositeurs
canadiens et américains de la musique
country. Pour cette 2e édition, découvrez
Emerson Drive et Black Jack Billy. Camping
gratuit et laissez-passer en vente sur
countrylotbiniere.com

L’herbicyclage, une pratique facile à adopter
L’herbicyclage présente de multiples avantages tels qu’une
économie de temps d’entretien de la pelouse, une meilleure
résistance de la pelouse à la sécheresse, une diminution de
l’utilisation d’engrais et une diminution du volume de déchets à traiter, donc
une réduction potentielle des coûts de collecte, de transport et de traitement.

Parc de la Chute Sainte-Agathe

DÉFI LS

Info citoyenne
Profitez de la piste cyclable de la route verte qui traverse
notre région sur plus de 25 km, entre Saint-Agapit et Dosquet
(dont 12.3 km en asphalte accessible également pour les patins
à roues alignées).
Tous les circuits vélo à découvrir sur tourisme Lotbinière et
www.lotbiniereavelo.com

RENDEZ-VOUS
SUR LE PARVIS
1 AU 3 JUILLET 2016
À SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
Spectacles gratuits sur le parvis, 5 à 7,
brunch, marché agro. En vedette Brigitte
Boisjoli. Informations : surleparvis.ca

>6714027

Informations citoyennes de votre MRC à votre FOYER

marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org

