à tous nos concitoyens!

Que 2020 vous propulse
vers l’atteinte de nouveaux
sommets, tant sur le plan
personnel que
professionnel.
Puisse la santé et la joie
vous accompagner
tout au long de cette
nouvelle année.
Vos 18 élus de
la MRC de Lotbinière.
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Vivre en Lotbinière

IPA
M U N I C OS
C

info@mrclotbiniere.org - 41 8 92 6 -3407 -

S
DE NO

La MRC de Lotbinière confit la responsabilité de son nouveau
service de développement économique à Mme Danielle
Raymond, bien présente au sein du développement
économique en Lotbinière depuis plus de 30 ans. Elle
aura le mandat de coordonner le service aux entreprises
afin que ce dernier réponde efficacement aux attentes du
milieu et des partenaires en développement.
Mme Raymond affiche une impressionnante feuille de
route, ayant œuvré au sein des diverses instances de
développement économique mises en place dans les
dernières décennies, soit la SDL, la CDEL et le CLD
de Lotbinière. Elle a contribué, notamment,
• Au démarrage de plusieurs entreprises du
territoire;
• Au démarrage de projets régionaux
tels Place aux Jeunes, Carrefour
Jeunesse Emploi Lotbinière, Gala
Reconnaissance
Lotbinière,
Arrêts
gourmands de Lotbinière, Souper des
jeunes entrepreneurs, devenu au fil des
ans le Souper des gens d’affaires;
• Au démarrage et l’animation de son secteur
de prédilection, soit l’agroalimentaire, avec la
table locale Goûtez Lotbinière

À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ SPORTIVE
OU CULTURELLE CET HIVER ?
Consultez la programmation intermunicipale des Loisirs hiver 2020 disponible
en ligne sur vivreenlotbiniere.com afin de trouver des activités pour toute la
famille, à deux pas de chez vous.

Cet hiver, on bouge en Lotbinière!

LA MRC DE LOTBINIÈRE METTRA EN PLACE DÈS JANVIER 2020 SON SERVICE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES QUI
SERA INTÉGRÉ AU DÉPARTEMENT D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.

Cette unification des deux équipes de travail permettra à la MRC
d’optimiser l’efficacité des ressources humaines et financières
engagées dans le développement en Lotbinière. Du même souffle,
les élus visent également à accroître la synergie et la concertation
avec les différents partenaires au développement en Lotbinière. Ce
faisant, le Centre local de développement (CLD) de Lotbinière
cessera ses opérations régulières à la fin du mois.

À NE PAS MANQUER

Possibilité également de vous inscrire à Accès-Loisirs, pour les personnes
admissibles.

AMÉNAGEMENT & DÉVELOPPEMENT

« Celui-ci verra à s’assurer un développement économique
durable qui repose sur les forces et les attraits du territoire
de Lotbinière, en concertation avec les acteurs du milieu, tel
qu’indiqué dans notre planification stratégique 2019-2022», de
mentionner M. Normand Côté, préfet.

LOISIRS & CULTURE

E

INFORMATIONS CITOYENNES DE VOTRE MRC À VOTRE FOYER | DÉCEMBRE 2019
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Avec l’expertise du comité de développement économique de
la MRC de Lotbinière, son premier mandat consistera à bien
définir l’offre de services afin de répondre adéquatement aux
besoins du milieu, en partenariat avec les autres organismes
du territoire. Elle verra également à compléter l’équipe de
conseillers qui se joindront à la nouvelle équipe unifiée de la
MRC de Lotbinière, et dont le pôle de service demeurera à
Laurier-Station.
Par cette restructuration, la MRC de Lotbinière souhaite créer
de la richesse sur son territoire en offrant des
ressources et du soutien direct aux entreprises,
aux organismes et aux différents acteurs du
milieu qui contribuent au développement
économique en Lotbinière.
Le personnel sera disponible pour vous
rencontrer dans ses deux pôles de services,
dont la nouvelle signature visuelle sera
dévoilée prochainement.
SAINTE-CROIX – 6 375, RUE GARNEAU :
Aménagement du territoire et
développement régional
Aménagement et urbanisme • Projets
collectifs • Culture et patrimoine
• Tourisme • Agroalimentaire
LAURIER-STATION – 175, BOUL.
LAURIER : Développement
économique et services aux entreprises
en Lotbinière.
Démarrage • Croissance • Transfert
d’entreprises • Mentorat d’affaires
• Animation du milieu économique

LA MRC DE LOTBINIÈRE PROCÈDE À LA MISE À JOUR DE SON
RÉPERTOIRE CULTUREL.

SOYEZ À L’AFFÛT
DES ACTIVITÉS
HIVERNALES

OFFERTES DANS NOS
MUNICIPALITÉS FIN JANVIER
– DÉBUT FÉVRIER,
dans le cadre de la campagne Plaisirs
d’hiver. Information disponible
en ligne à la mi-janvier sur
vivreenlotbiniere.com

Vous êtes un artiste en arts visuels, métiers d’arts, littérature, danse, théâtre… On souhaite vous connaître afin
de créer de nouveaux projets avec vous en Lotbinière. Inscrivez-vous au répertoire culturel disponible en ligne
sur mrclotbiniere.org/repertoireculturel.

OBV DU CHÊNE

info@obvduchene.org

info@obvduchene.org

L’OBV DU CHÊNE AU TRAVAIL !

Cet automne, l’équipe a réalisé plusieurs
visites chez nos producteurs et deux
aménagements d’arbres et d’arbustes en
bande riveraine. Rappelons que, dans le
cadre du Projet collectif de la rivière du
Petit Saut à Sainte-Croix, l’OBV a entrepris
d’impliquer tous les acteurs (industries,
citoyens, producteurs et la municipalité)
du bassin versant dans l’amélioration de la
qualité de l’eau et des habitats de la rivière.
Avec l’aide de plusieurs partenaires, l’OBV
réalise des actions agroenvironnementales.
Saviez-vous que l’aménagement d’une
bande riveraine a plusieurs avantages ?
Diminuer l’érosion, stabiliser les rives,
favoriser la biodiversité et contribuer à filtrer
les cours d’eau en sont des exemples. Ainsi,
que ce soit pour la pêche, la baignade, une
bonne qualité de l’eau ou tout simplement
pour limiter l’érosion, le fait de végétaliser
bénéficie à tout un chacun. N’oublions
pas que chaque geste compte! Suivez nos
projets sur notre site www.obvduchene.org
ou encore sur Facebook.
Principaux collaborateurs financiers

Encore une fois cette année, la MRC de
Lotbinière et vos municipalités locales
s’associent pour vous offrir un service de
récupération des sapins de Noël afin qu’ils ne
se retrouvent pas au Lieu d’enfouissement
technique à Saint-Flavien, mais qu’ils soient
plutôt valorisés.

VOTRE SAPIN DE NOËL DEVRA
ÊTRE AU POINT DE DÉPÔT
DE VOTRE MUNICIPALITÉ LE
DIMANCHE 12 JANVIER 2020.

Surveillez les
communiqués
de vos municipalités
pour connaître
l’emplacement
des points de dépôt
ou visitez le
www.mrclotbiniere.org
pour consulter la liste.

De gauche à droite : Catherine Guertin, Pascale Bolduc et Camille
Bérubé-Robitaille

Information:
418 926-3407
mrclotbiniere.org

