
 

 

 
 
DATE DE LA RENCONTRE : Le 13 janvier 2021 par vidéoconférence  
 
 

1. RENCONTRE AVEC MADAME JUDITH RIOPEL DU CARREFOUR EMPLOI LOTBINIÈRE 

Madame Riopel du Carrefour Emploi Lotbinière présente le bilan des trois dernières années 
suite à la fin de l’entente avec le ministère de l’Immigration, francisation et intégration du 
Québec. Depuis 2017, un total de 220 000 $ a été investi dans la MRC de Lotbinière. 
 
Au total, 79 personnes ont été soutenues pour divers besoins (recherche de logements, 
démarches administratives, inscription à l’école des enfants, etc.). Les divers outils élaborés 

au cours des dernières années et utilisés 
dans leurs interventions sont présentés, tel 
que la procédure d’accueil, le guide du 
nouvel arrivant, la liste des services offerts 
aux personnes immigrantes, le programme 
de jumelage interculturel, les cartes 
présentant les services dans chacune des 
municipalités ainsi que les feuillets 
informatifs sur le recrutement international. 
 

 
 

2. PLAN D’ACTION 2021 DE TOURISME LOTBINIÈRE 

Le conseil de la MRC a adopté le plan d’action 2021 de Tourisme Lotbinière qui se décline 
sous les 4 orientations suivantes : 

 Développer une culture touristique; 
 Démarquer l’offre touristique et augmenter l’achalandage touristique; 
 Développer une cohérence et un partenariat entre les acteurs touristiques; 

 
  



 

 

3. ACTIONS DE SENSIBILISATION AU CANNABIS 

Avec l’aide financière du MAMH, la MRC de Lotbinière procèdera à l’élaboration de courtes 
capsules vidéo afin de sensibiliser les jeunes de son territoire à consommation de cannabis. 
De plus, une patrouille de cadets parcourra le territoire à l’été 2021 afin de rappeler la 
règlementation en vigueur aux citoyens. 
 
Rappelons que des conférences de sensibilisation ont également été réalisées dans les écoles 
et maisons des jeunes du territoire. 
 
 

4. RAPPORT ANNUEL 2020 – GESTION CONTRACTUELLE 

Le rapport annuel 2020 sur l’application du règlement de gestion contractuelle de la MRC de 
Lotbinière a été adopté et est disponible sur le site de la MRC de Lotbinière dans la section 
Contrats et appels d’offres. 
 
 

5. APPUI À L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS DE LA BEAUCE (APBB) 

Le conseil de la MRC a confirmé son appui financier au projet « Démarcheur régional pour 
l’établissement de projet de transformation du bois sans preneur ». Effectivement, via son 
Plan de développement de la zone agricole, la MRC de Lotbinière versera une aide financière 
de 1 000 $ par année sur une période de 3 ans à APBB pour la réalisation de son projet. 
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