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LE BEAURIVAGEOIS
Avis aux retardataires !

Il n'y aura pas d'amendes pour tous les 
livres en retard qui seront rapportés 
en juin.

Fête du 40e de la biblio

Le récital de piano fut bien apprécié 
des 30 personnes présentes. M. Dubé 
a su interpréter avec brio les thèmes 
de films les plus populaires. La soirée 
s'est poursuivie avec le goûter et le bon 

Bienvenue chez nous!

Vous vous êtes installés récem-
ment dans notre municipalité.  
Certains d’entre vous sont ve-
nus pour y trouver un endroit 
magnifique pour élever ses 
enfants, pour une retraite pai-
sible, pour des raisons profes-
sionnelles ou tout simplement 
pour profiter de la vie campa-
gnarde.  Quelle que soit la rai-
son, nous vous souhaitons très 
chaleureusement la bienvenue 
et par votre choix, vous contri-
buez à poursuivre notre belle 
histoire et l’avenir de notre 
communauté.

Que vous soyez locataires ou 
propriétaires et que vous êtes 
des nouveaux arrivants, nous 
vous invitons à consulter notre 
site internet pour avoir plus 
d’informations sur notre mu-
nicipalité à www.ville.saint-
patrice-de-beaurivage.qc.ca.  
Vous trouverez toutes sortes 
d’informations et divers ser-
vices qui peuvent vous aider 
ainsi divers liens utiles pour 
mieux connaître la région de 
Lotbinière.  Vous pouvez tou-
jours communiquer au bureau 
municipal au 418-596-2362.

En  plus, un comité ira chez 
vous pour vous donner une 
pochette de bienvenue pour 
mieux faciliter votre intégra-
tion.  C’est une belle occasion 
de se connaître.

Bienvenue et on se dit à la pro-
chaine !

Dernière Heure du conte le same-
di 2 juin à 10 h 30. Nous repren-
drons à l'automne.

d'achat de 40$ à la Librairie Chouinard a été gagné par André Ouel-
let. Des activités spéciales seront organisées à l'automne pour fêter 
avec les jeunes. Un merci très spécial à tous les bénévoles qui, de-
puis 40 ans, assurent le service de la 
bibliothèque à tous nos concitoyens.

France Germain, conseillère 
responsable de la bibliothèque 
Florence-Guay, a remis aux ré-
cipiendaires, le certificat de re-
connaissance du bénévolat du 
Réseau BIBLIO de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Ap-
palaches pour leur engagement 
bénévole.

Chantal Boisvert : 
25 ans

Claire Béland : 25 ans

Christine Blais : 10 ans



 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CONGÉS POUR LA PÉRIODE DES 

FÊTES: 

FERMÉ:  LES 25 et 26 DÉCEMBRE 

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 27 DÉCEMBRE 2017 

FERMÉ:  LES 1er et 2 JANVIER 2018  

RETOUR AUX HEURES NORMALES:  DÈS LE 3 JANVIER 2018 

 

NOS MEILLEURS VOEUX VOUS ACCOMPAGNENT EN CETTE PÉRIODE DE 
RÉJOUISSANCES! 

Avis de convocation

L’Assemblée générale annuelle de la Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 
aura lieu le mardi, 5 juin 2018, à compter de 19h30, au Centre Communautaire de 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, située au 508 rue de l’Ecole.

Lors de cette assem-
blée, sera notamment 
présenté le troisième 
rapport annuel d’activi-
tés de la Coop et le rap-
port de vérification.  Les 
membres procéderont 
aussi à l’élection de trois 
administrateurs. En 
effet, les postes des per-
sonnes suivantes seront 
soumis à une élection :
• Mme Claudette 
Labbé (Saint-Sylvestre)
• Mme Josée Dion 
(Saint-Narcisse)
• M. Jacques Cha-
bot (Saint-Patrice)

Au plaisir de vous y voir 
en grand nombre!
Il est à noter que vous 
pouvez vous procurer le 
rapport annuel d’acti-
vités de la Coop à la ré-
ception de la Coop ainsi 
qu’aux bureaux munici-
paux de Saint-Patrice, 
Saint-Narcisse et Saint-Sylvestre.

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Coop de solidarité santé du Sud de Lotbinière 

 
Tenue le mardi 5 juin 2018 à 19h30 

Au Centre Communautaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, située au 
508, rue de l’Ecole 

ACCUEIL 

01. Ouverture de l’assemblée 

02. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

03. Acceptation des non-membres 

04. Choix du président et du secrétaire d’assemblée 

05. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2017 

06. Rapport annuel 2017-2018 et état de situation au 5 juin 2018 

07. Présentation des états financiers au 31 mars 2018 et 
du rapport de la mission d’examen 2017-2018 

08. Nomination d’un vérificateur et mandat de vérification 

09. Résolution sur l’emprunt hypothécaire 

10. Élection des administrateurs 

11. Période de questions 

12. Clôture de l’assemblée 

Collecte de gros rebuts : 
maintenant en tout temps !

Pour informations ou pour une demande de ramassage, appelez sans frais au 1-844-881-0084.

www.recyclav.com

CE SERVICE EST PAYÉ PAR LA MUNICIPALITÉ, DONC GRATUIT POUR VOUS !



Nous tenons à souligner le don de 2520$ de la Fon-
dation Maurice Tanguay. Ce montant sera versé 
au Terrain de Jeux (TDJ) de Saint-Patrice pour 

l’accompagnement d’enfants à besoins particuliers. En 

Un don au Terrain de jeux de Saint-Patrice

guise de remerciement, nous souhaitons redonner à la fondation. Des billets pour les différents ti-
rages de la Maison Tanguay (700 000$ en prix) sont en vente dès maintenant au bureau municipal.

Tirages: 
• 15 juin (à acheter avant le 10 juin);
• 20 juillet (à acheter avant le 15 juillet)
• 7 septembre (à acheter avant le 2 septembre).

10$ / billet et les profits seront remis au TDJ de Saint-Patrice ainsi qu’à la fondation.

Pour plus d’informations ou pour en faire l’achat, contactez Justine Lavoie au 581-996-8634.

Une suggestion de Poste Canada

Pour faire suite au changement d’adresse du 16 
avril 2018 pour le Chemin de Craig, Rang du 
Petit Lac et Route du Petit Lac, il est conseiller 
de mettre votre numéro de porte sur votre boîte 
aux lettres pour faciliter le travail du facteur ou 
de ses remplaçants.

Merci de votre collaboration.

Permis de feu

Toute personne doit, pour allumer un feu en plein air, avoir 
obtenu un permis de feu émis par le Service des incendies de 
la Municipalité. 

Directeur : Yves Bilodeau • 418-390-2991   

Directeur adjoint : Christian Laplante • 418-209-9209

Commande d’arbres

La livraison des arbres aura lieu  
le samedi 26 mai 2018 au 374, 
rang des Chutes entre 9 h et midi.  
Pour nous contacter, 418-596-
2271.

ATTENTION À LA VITESSE

Comme nous recevons plusieurs plaintes concernant la vitesse dans les rangs et le village, nous 
vous demandons votre collaboration afin de respecter les limites de vitesse établies selon les routes.

Pensons à nos piétons, aux résidents qui subissent des désagréments à cause de la vitesse.  C’est un 
signe de respect et c’est pour la sécurité de tous. Pensons-y !
Bon été !

AUX UTILISATEURS DU TERRAIN DES 
LOISIRS ET DU TERRAIN DE BALLE

Lors des tournois de baseball ou tout autre 
événement sur le terrain des loisirs, nous 
vous prions d’utiliser le stationnement de 
l’église afin de laisser les rues libres.

Merci de votre collaboration.



Réouverture de l’écocentre

L’écocentre est ouvert depuis le 1er mai.  M. Edward Camden se fera un plaisir de vous guider pour les différents 
conteneurs.

Les matières acceptées sont :
•	 Bois (sauf bois traité);
•	 Électroménagers;
•	 Métal (tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles et autres pièces métalliques);
•	 Ordinateurs et appareils électroniques fonctionnels ou non;
•	 Pneus de véhicules automobiles maximum 48 ½ pouces sans jante;
•	 Résidus domestiques dangereux comme huile, solvants, acides, pesticides, peintures, produits d’entretien 

ménager, lampes fluo compact;
•	 Résidus verts (branches, feuilles herbes).

Heures	d’ouverture	:		lundi	de	9	h	à	12	h								•								vendredi	:		13	h	à	16	h	30								•							samedi	:		9	h	à	12	h

Consignes de recyclage

• Vider et rincer les contenants (hygiène pour les trieurs au centre de tri);
• Remplir votre bac à pleine capacité;
• Vider le publisac de son contenu (le publisac plein va au site d’enfouissement);
• Placez toujours votre bac la veille, car les collectes débutent très tôt le matin.
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Rappel concernant
les abris temporaires et les clôtures à neige

Clinique de dépistage du dia-
bète samedi le 26 mai à la Salle 
Municipale de 9hr à 12h.

Le club Lions de Beaurivage orga-
nise une clinique de dépistage sur 
le diabète ouverte aux enfants et 

adultes de tous âges le samedi 26 mai 
2018 à la salle municipale de 9 h à 12 h.

Pour que le dépistage soit valide, il faut 
avoir mangé plus de 2 heures avant de 
se présenter pour le dépistage qui se 
fera sous la supervision de Mme Marie-
Pierre Bilodeau, infirmière diplômée. 
Tout le matériel nécessaire pour la cli-
nique est fourni gratuitement par la 
Pharmacie Roy et Berthiaume de Saint-
Patrice.  

Nous les remercions pour leur généro-
sité.

Le printemps est maintenant arrivé. Il est temps 
de nettoyer nos terrains : parterre, arbres, haies 
et autres. Les gens mettent les résidus en tas sur 
le sol et les font brûler. Si on fait un feu dans un 
contenant tel qu’un baril, entouré de roches ou de 
bloc de ciment, aucun permis n’est  nécessaire. Si 
vous le faites directement sur le sol, vous devez 
obligatoirement obtenir un permis et ce en tout 
temps. Il est primordial de vérifier que le gazon 
soit vert avant de l’allumer pour éviter un risque 
d’incendie. Vous devriez toujours avoir un boyau 
d’arrosage ou un extincteur à proximité pour li-
miter la propagation s’il y a lieu.

Pour plus d’information ou pour un permis de 
feu, veuillez contacter :

Directeur : Yves Bilodeau • 418-390-2991   

Directeur adjoint : Christian Laplante • 418-209-
9209                



Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

 Assemblée Générale Annuelle du Club Social FADOQ

Les représentantes du Comité d’administration désirent informer ses membres 
que l'Assemblée Générale Annuelle du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-
Beaurivage aura lieu jeudi, le 21 juin 2018 à 19 h à la Salle municipale.

Votre présence en grand nombre à l’Assemblée serait fortement appréciée.

Activités estivales du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Vous avez manqué la soirée d’inscriptions pour jouer à la pétanque et au palet (shuffleboard) qui a eu 
lieu le 21 mai, il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous ou pour avoir des informations. Il vous 
suffit de venir nous rencontrer au terrain de jeux de la FADOQ les lundis soir avant le début des 3 par-
ties de pétanques soit vers 18h15.

Nous souhaitons remercier Mariette et notre regretté Lewis Boyle pour toutes les années de bénévolat 
qu’ils ont fait en tant que responsables des aires de jeux et soirées de pétanque. Nous désirons aussi 
remercier notre membre doyen, Alexandre Turmel, qui, pendant plusieurs années s’est occupé béné-
volement des aires jeux et soirées de palet. Maintenant, Mariette et lui préfèrent jouer seulement, nous 
les comprenons. Merci à Marcel Laplante et Yvon Bélanger d’avoir accepté l’an dernier et encore cette 
année de prendre bien soin de nos aires de jeux.

Le Comité d’administration du Club Social FADOQ de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Les jardins de Françoise
Jardin communautaire intergénérationnel

• Quelques jardinets disponibles
• Droit d’accès : 20$
• Joignez le bureau municipal au 418 596-2362.

Les Jardins de Françoise entame sa
quatrième année d’existence. Le comité
organisateur est à préparer la nouvelle
saison.

L’objectif du projet est de favoriser les rencontres intergénérationnelles 
tout en sensibilisant jeunes et moins jeunes sur des notions de saine 
alimentation. Plusieurs activités et thèmes gravitent autour de ce projet 
communautaire mettant à contribution le savoir-faire de tous.  



La Chaudière-Appalaches, d’attaque pour la lutte à la berce du Caucase!

Avec l’arrivée de la belle saison, la berce du Caucase sort de sa dormance hivernale. Cette espèce exo-
tique envahissante, qui peut s’étendre rapidement, notamment via les cours d’eau et les activités hu-
maines comme l’agriculture, représente un risque pour la santé et l’environnement. C’est pourquoi le 
Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches lance un projet mobi-
lisateur : l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches.

Le 15 mars dernier avait lieu la conférence de presse 
annonçant les projets qui recevront une aide finan-
cière dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR). À cet effet, le projet déposé par le 
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
recevra une aide financière de 969 000 $ sur trois ans 
pour la réalisation du projet de lutte contre la berce du 
Caucase. Ce dernier dispose depuis peu d’un coordon-
nateur régional chargé de concerter les acteurs et de 
coordonner les actions. Le projet vise tout d’abord à 
dresser un portrait cartographique de la distribution 
de l’espèce dans la région de la Chaudière-Appalaches, 
laquelle est partagée entre 9 des 40 organismes de bas-

sins versants (OBV) de la province. À cet égard, une fiche de signalement et une base de données per-
mettront la compilation et la validation des observations.

Le projet permettra également la mise en place d’une boîte à outils régionale qui rassemblera les meil-
leurs outils de communication existants en lien avec 
la berce du Caucase, ainsi que ceux élaborés pour 
d’autres espèces exotiques envahissantes. Des forma-
tions visant à permettre un signalement efficace de la 
berce du Caucase seront offertes tout au long du pro-
jet pour les intervenants municipaux, de même que 
pour tous les autres intervenants clés. Une partie du 
financement permet dès à présent la poursuite de la 
lutte sur les sites déjà connus. Finalement, une équipe 
régionale dédiée à la lutte à la berce du Caucase sera 
mise sur pied.

La berce du Caucase a été introduite en Amérique du 
Nord depuis environ un siècle à des fins horticoles, en raison de sa très grande taille et de sa floraison 
spectaculaire. Rapidement, l’espèce s’est révélée envahissante et constitue maintenant une menace à la 
biodiversité, tout particulièrement en milieu riverain. De plus, la berce du Caucase sécrète une toxine 
qui, au contact de la peau et à la suite d'une exposition à la lumière, provoque des brûlures pouvant 

être sévères. Ainsi, lorsque présente, elle limite l’accès au ter-
ritoire et peut entraîner des pertes économiques au niveau de 
la valeur des propriétés et des activités agricoles.

Rappelons que les OBV sont des organismes mandatés par le 
gouvernement en vertu de la Loi affirmant le caractère collec-
tif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouver-
nance de l’eau et des milieux associés. En concertation avec 
les acteurs de l’eau de leur territoire, ils élaborent et assurent 
le suivi d’un plan directeur de l’eau.



FABRIQUE SAINTE-MERE DE JESUS
Communauté paroissiale de St-Patrice

FÊTE DE LA FIDELITE

Samedi le 26 mai, la communauté de Saint-Patrice  accueil-
lera  à la messe de 16 h les couples qui se sont mariés il y a 
65 ans, 60 ans, 50 ans ou moins. Venez célébrer avec nous 
et faites-vous connaître si vous êtes mariés depuis 5, 10, 15, 
ans etc. en téléphonant au 418-596-2704.

Félicitations à nos jubilaires  2018 !
MESSE DE LA SAINT-JEAN BAPTISTE

Dimanche le 24 juin, la messe dominicale aura lieu sous le chapiteau à 9 h et sera suivie d’un léger 
goûter. C’est une occasion de fraterniser en début de vacances.

Bonnes vacances à tous ! 

PIERRE TOMBALE 

À tous les propriétaires de lots au cimetière : la Fabrique désire vous aviser que vous qui possédez un 
lot dans le cimetière de Saint-Patrice, il est de votre responsabilité de voir à la sécurité de votre pierre 
tombale. Ce monument doit être bien fixé sur son socle, ne pas pencher en avant ou en arrière afin de 
ne pas tomber dans l’allée ou en arrière. Nous vous demandons de faire cette vérification le plus rapi-
dement possible et aviser les membres de vos familles qui demeurent à l’extérieur. Notre cimetière 
est régulièrement visité au cours de la période estivale et il serait dommage que des gens se blessent.

Merci !

Notre mandat est de soutenir les gens en perte d'autonomie.

Nous avons divers services offerts, comme le service de transport, 
visite d'amitié, repas pour les personnes âgées seules, etc.

Nous aimerions intégrer à nos services LA DISTRIBUTION DE LA 
POPOTE.

Nous sommes certains qu'il y a des besoins dans notre paroisse. C'est pourquoi nous aime-
rions connaître vos réels besoins pour pouvoir mettre la 
popote en marche.

La popote est un service de repas à prix modique livré à 
votre domicile.

Pour plus de renseignement, contactez Mme Rolande 
Drouin Fecteau au 418-596-2464.



Un projet de sensibilisation sur les bonnes 
pratiques entourant l’utilisation des pesticides dans le 
bassin versant de la rivière Beaurivage est présentement 
en cours dans les municipalités de Saint-Gilles et de 
Saint-Patrice-de-Beaurivage. Ce projet est mené par le 
Bureau d’écologie appliquée (BEA), une coopérative de 
professionnels en environnement. Ce projet est réalisé en 
partenariat avec le MAPAQ Chaudière-Appalaches, la MRC 
de Lotbinière, la municipalité de Saint-Gilles, la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage et le 
COBARIC. Depuis le mois de mars 2018, une quinzaine de 
producteurs agricoles ont été rencontrés afin de leur offrir 
un diagnostic-pesticide. Ce document adapté à chaque 
production agricole vise à proposer des solutions aux 
producteurs afin qu’ils utilisent les pesticides de la manière 
la plus judicieuse possible. Une utilisation optimale des 
pesticides permet de maintenir une production rentable 
pour le producteur, tout en limitant les pertes de 
pesticides dans l’environnement, contribuant à réduire les 
risques pour la santé humaine et l’environnement. C’est 
une solution à la fois économique et écologique. 

Ce projet a été élaboré en réaction aux récents résultats 
dévoilés par le MDDELCC (ministère du développement 
durable, de l’environnement et de la lutte contre les chan-
gements climatiques)  sur la qualité de l’eau des rivières de 
Chaudière-Appalaches. On y apprend entre autres, la 
présence de plus de 10 pesticides dans la rivière 
Beaurivage, à des concentrations parfois inquiétantes. 
Parmi tous ces pesticides, on retrouve l’atrazine et les 
néonicotinoïdes qui sont des pesticides reconnus pour être 
nocifs aux écosystèmes et à la santé humaine. Ce constat 
est préoccupant puisque la rivière Beaurivage sert de 
source d’eau potable pour plus de 35 000 citoyens de la 
Ville de Lévis (la prise d’eau est dans la rivière Chaudière, 
mais très près de la jonction avec la rivière Beaurivage), les 
citoyens y pratiquent plusieurs activités récréatives et elle 
est l’habitat pour de nombreuses espèces fauniques et 
floristiques.

Ce projet de sensibilisation vise les producteurs agricoles, 
mais aussi, vous, les citoyens du bassin versant de la rivière 
Beaurivage. Le BEA vous invite à faire votre part pour 
améliorer la qualité de l’eau de la rivière. Chacun peut 
contribuer en diminuant l’application de pesticides et de 
fertilisants sur leurs pelouses et en conservant une bande 
riveraine réglementaire et non perturbée. Voici d’ailleurs 
un exemple de bande riveraine végétalisée qui sert de 
zone protectrice autour des cours d’eau. La bande riveraine 
réglementaire est de 10 m, sauf pour la zone agricole, où 
elle doit mesurer 3 m, dont 1 m en haut de talus.

Crédit : banderiveraine.org

D’ailleurs de petits articles comme celui-ci seront publiés périodiquement pour vous informer sur les bonnes pratiques à adopter, et 
pour vous fournir des informations sur cette belle rivière qui est au cœur de vos municipalités! De plus, vous serez invité à en apprendre 
davantage sur la rivière ou sur le projet via des conférences qui seront offertes d’ici la fin du projet, probablement, à l’automne 2018.

Si vous êtes un producteur agricole de Saint-Gilles ou de Saint-Patrice-de-Beaurivage et que vous êtes intéressés à
obtenir un diagnostic-pesticide dans le  cadre de ce projet, contactez-nous au 581-580-8252 ou infos@coop-ecologie.com 

Un projet pour améliorer la qualité 
de l’eau de la BEAURIVAGE

BONNES PRATIQUES
____________________________

Bande riveraine avec arbres, 

arbustes et plantes
____________________________

Milieu accueillant pour les 

insectes, les animaux et les 

plantes sans produit 

chimique

MAUVAISES PRATIQUES
_________________________________

Aménagements, coupe d'arbres 
et arbustes et entretien récurrent 
(tonte de gazon) dans la bande 
riveraine
_________________________________

Engrais et pesticides dans la rive 
_________________________________

Remblais (la terre et les roches 
poussées par les pelles 
mécaniques ou les bulldozers 
perturbent la bande riveraine)

QU’EST-CE QU’UN PESTICIDE?
Un pesticide est en général défini comme étant un 
produit conçu pour détruire des organismes 
considérés comme indésirables ou nuisibles. Il en 
existe plusieurs types, conçus pour différentes 
cibles. Par exemple, pour les mauvaises herbes, 
des herbicides peuvent être utilisés tandis que 
pour les insectes, ce seront des insecticides. 

BUREAU
D’ÉCOLOGIE
APPLIQUÉE



Grâce au soutien de la 
MRC de Lotbinière, les 
nichoirs sont offerts au 
coût de 15,00 $.

Les commandes doivent 
être passées avant le 30 
mai 2018 par téléphone 
au 418-596-2362, par 
courriel à st-patrice-de-
beaurivage@globetrotter.
net ou avec le coupon sur 
cette page.

Commande de nichoirs

Nom :______________________

Tél. :_______________________

Nombre de nichoir(s) : ______

X 15 $ = ____________________

Veuillez s.v.p. commander vos 
nichoirs avant le 30 mai 2018.





Cours de francisation 
Temps partiel, de jour ou de soir 

Niveaux débutant, intermédiaire et 
avancé 

 

Inscription gratuite 

ABC Lotbinière 
418 728-2226  

info@abclotbiniere.com 
3, rue Bois-de-l’Ail, St-Flavien, Qc, G0S 2M0 



 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière mène actuellement un important projet visant 
à repérer les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) de la région pour favoriser leur conservation. 
 

Les EFE contribuent à maintenir la diversité des écosystèmes et des espèces qui caractérisent la forêt 
québécoise. Ils regroupent regroupe trois catégories distinctes, soit les forêts anciennes, les forêts rares et les 
forêts refuges. 

Pourquoi les protéger ? 
Les « forêts anciennes » désignent les peuplements qui 
n’ont pas été modifiés par l’homme, qui n’ont subi aucune 
perturbation naturelle majeure récente et où les arbres 
dominants ont largement dépassé l’âge de maturité. 
Plusieurs individus ont parfois des tailles 
impressionnantes et les essences observées sont des 
espèces tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre telles que 
l’érable à sucre, le bouleau jaune et le hêtre à grandes 
feuilles. Ces forêts renferment à la fois des arbres vivants, 
sénescents et morts, et le sol y est parsemé de débris 
ligneux à divers stades de décomposition. 
 

 
 
Les « forêts rares » représentent les groupements 
forestiers qui sont peu commun dans une région 
précise. Ils présentent un agencement rare de 
conditions écologiques. Dans notre région, les 
prucherais, les pinèdes et les hêtraies sont des 
exemples de peuplements considérés rares. 
 
Les « forêts refuges » sont des peuplements où l’on 
retrouve plusieurs espèces rares dont ont craint la 
disparition. Ces EFE constituent un refuge et assure la 
protection de ces espèces. 

 

                       Comment reconnaître les forêts anciennes ? 
Ce qu’il faut retrouver 

 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels 

✓ Arbres vivants de gros diamètre (selon l’essence) 
✓ Chicots de gros diamètre 
✓ Débris au sol de gros diamètre 
✓ Arbres sénescents 
✓ Perturbations naturelles légères (trouée, structure 

étagée) 

✓ Arbres coupés (pas d’abattage) 
✓ Perturbation sévères (feu, verglas, épidémie 

d’insectes) 
✓ Essences intolérantes à l’ombre (bouleau blanc, 

peupliers, noyer cendré, cerisier tardif) et essences 
intermédiaires (frêne blanc, pins, érable rouge, 
chêne rouge) 

Les forêts anciennes représentent 
l’habitat idéal pour bien des espèces 
animales rares telles que la chouette 
rayée, le grand pic, le pékan ainsi que la 
martre d’Amérique. 

 
Ces espèces ne sont qu’une infime partie 
de celles qui côtoient les EFE. Elles ont 
toutes une grande valeur et méritent 
d’être conservées et protégées ! 

Vous reconnaissez ces caractéristiques 
dans votre forêt ? 

Partagez cette découverte avec nous ! 
 

Ce qu’il ne faut pas retrouver 

Édifice Appalaches, 3e étage 
233, Blvd Frontenac O,  

Bureau 302 
Thetford Mines (Québec)   

G6G 6K2 
Téléphone 418-335-1112 

agencech@arfpc.ca 
 



RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE VOTRE FERME

QUEL AVENIR
VOYEZ-VOUS 
POUR VOTRE 

ENTREPRISE 
AGRICOLE?

CONSULTATION GRATUITE
•   Rencontre de 3 heures avec un conseiller du Centre régional  
     d’établissement en agriculture (CRÉA)
•   Au domicile des producteurs

CONTENU DE LA RENCONTRE
•   Histoire de l’entreprise
•   Où en êtes-vous dans votre vie personnelle?
•   Qu’est-ce qui est important maintenant, vos priorités?
•   Où en êtes-vous dans votre vie d’entreprise?
•   Comment entrevoyez-vous l’avenir?
•   Continuité de la ferme… Un rêve? Est-ce important pour vous?
•   Alternatives possibles
•   Explications des étapes et du processus de transfert

PRODUCTEURS ADMISSIBLES
•   Âgés de 50 ans et plus
•   N’ayant pas de relève identifiée
•   Qui se questionnent sur l’avenir de leur entreprise
•   Dont l’entreprise enregistrée au MAPAQ est située 
     dans la MRC de Lotbinière

POUR PLUS D’INFORMATION
Communiquez avec Mme Danielle Raymond, conseillère en 
développement au CLD de Lotbinière au 418 728-2205, poste 108 
ou par courriel : danielle.raymond@cldlotbiniere.qc.ca

501707

APPELLE-MOI 
POUR TE LIBÉRER UN PEU

Ligne d’écoute téléphonique. 
Confidentiel.

418 838-4095    Lévis et environs
1 877 559-4095         Sans frais

Ma carrière dans
Lotbinière, 13 ans déjà !

Ma carrière dans Lotbinière 
vient de terminer sa treizième 
édition.

Chapeauté par Carrefour jeu-
nesse-emploi Lotbinière, le 
projet permet aux élèves des 
écoles secondaires du terri-
toire de vivre des expériences 
pour découvrir des métiers et 
des entreprises d’ici, qui les 
aideront dans la prise de déci-
sion face à leur choix de car-
rière.

De plus, ils ont la chance de 
rencontrer des intervenants 
pouvant faire une différence 
dans leur vie. Nous tenons à 
remercier l’ensemble des en-
treprises et organismes qui ont 
permis la réalisation du projet.



Un message du Ministère de la Sécurité publique 
du Québec et de votre Service de sécurité incen-
die

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Venez nous voir ! 
reception@cjelotbiniere.qc.ca 

www.cjelotbiniere.qc.ca 
418 888-8855 

 
 
  

 

Orientation 
 Bilan personnel et professionnel 
 Retour aux études 
 Information scolaire 

Emploi 
 Rédiger votre CV 
 Préparer votre entrevue 
 Stratégies de recherche d’emploi 

Services gratuits  
Pour tous ! 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 2018 : LA TRADITION SE POURSUIT!

Comme le veut la tradition depuis près de 25 ans, la Ferme pédagogique Marichel vous invite à sa Journée 
portes ouvertes annuelle. Laissez-nous piquer votre curiosité et vous en apprendre sur le monde rural et agroali-
mentaire. Cette activité gratuite vous permettra de profiter d'une journée en plein air et de vous initier au monde 
agricole. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 27 mai prochain entre 10h et 16h à la ferme.

Venez-vous plonger dans l'univers de Mari-
chel et mettre les pieds sur une vraie ferme. 
Cet événement nous permet de partager 
notre passion et de vous faire découvrir nos 
animaux, nos installations, notre mission et 
notre équipe extraordinaire. Dans le cadre 
enchanteur de la ferme, vous pourrez vous 
laisser porter par nos animateurs entre une 
balade en tracteur, une visite de la bergerie, 
un brin de jardinage et bien plus. Nos activités 
vous transporteront dans notre réalité pour 
une journée, en plus de vous faire connaître 
nos différents services.

Sur place, vous procurer des produits de la 
ferme, dégustez des collations faites par le 
Regroupement des jeunes de Lotbinière ou encore apporter votre pique-nique pour faire durer le plaisir et 
profiter de la campagne en notre compagnie. Toute notre équipe sera heureuse de vous accueillir beau temps, 
mauvais temps. Il faut aussi noter la présence de Tourisme Lotbinière qui vous donnera des informations sur les 
divers attraits de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.fermemarichel.comexternal link.

La ferme pédagogique Marichel est un organisme à but non lucratif oeuvrant dans un milieu agricole et fertile.



www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Programmation pour la Saint-Jean-Baptiste
à Saint-Patrice-de-Beaurivage 2018

Jeudi 21 juin : Super Bingo (sous le chapiteau) à 19 h
9 cartes pour 12,00 $ 
12 cartes pour 15,00 $ 
Bouteilles d’encre en vente sur place au coût de 2,00 $

Infos : Marie-Pierre Fortin • 418-387-9283

Vendredi le 22 juin : Ouverture du Saloon chez Welley
5 à 8 : Dégustation bières et Saucisses en collaboration avec Le Porc de Beaurivage, 
Miellerie St-Patrice et Brasserie Corsaire. 
Coût pour la dégustation : 10,00 $ par personne

22 h : Les Smatts 
Entrée : Gratuite

Samedi 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
13 h : Jeux gonflables sur le terrain de l’école (en cas de pluie les jeux gonflables seront à l’intérieur du 
gymnase)

13 h : TOURNOI de Babyfoot Géant équipe de 5 personnes (5,00 $ par joueur). Inscrivez-vous auprès de 
Marie-Pierre Fortin 418-387-9283

14 h : Tours de calèches offerts par Yves Demers et son comité du Festival de la Grange.

15 h : Ballons, maquillages avec Jujube le clown et animation par les monitrices du terrain de jeux.

16 h à 18 h : Jeux d’animation à la bibliothèque. Prix de présence. Ouvert à tous.

17 h 30 : Parade Tout ce qui roule   

5 à 7 : Spécial sur la chaudière

19 h 30 : Karaoké • Prix de 150,00 $ à remporter!

22 h : Les Twin Brothers Band

Entrée 10,00 $ • Gratuit pour les 12 et moins.

Soyez créatifs !

Casse-croûte les Jarrets Noirs et Le Porc de Beaurivage 
seront sur place toute la fin de semaine !

SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT SUR PLACE VENDREDI ET SAMEDI

Dimanche 24 juin
9 h : Messe sous le chapiteau

Léger goûté servi après la messe 

Infos : Bureau de la Fabrique 
418-596-2154


