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Consultations publiques « pérennité des
usages et accès au fleuve » dans
Lotbinière

fleuve. Les projets les plus cités sont ceux d’interdire
tout empiétement ou enrochement des rives du fleuve
ainsi que d’empêcher des projets industriels, de bassins
de rétention ou d’égouts.

La population est fière de son fleuve qu’elle veut
davantage connaître et protéger !

La protection des milieux naturels des rives fait
l’unanimité.
Les sentiers pédestres du littoral, des usages reliés au
fleuve et l’interprétation voilà quelques
recommandations qui ont la côte auprès des citoyens
avides de découvrir davantage le fleuve dans une zone
où les berges sont, en grande majorité, privées.
La ZIP entend poursuivre l’exercice avec les
communautés afin de mettre à jour son plan d’action
adapté au milieu.
Nous tenons à remercier Les citoyens, les municipalités,
l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Association
des Loisirs de Sainte-Croix pour leur collaboration.
Les résumés des consultations sont disponibles pour
les communautés participantes.

La ZIP vient de finaliser des consultations publiques
pour la région de Lotbinière « pérennité des usages et
accès au fleuve ». Trois consultations publiques ont été
menées pour les communautés de Leclercville,
Lotbinière et Sainte-Croix, de janvier à mars 2014.
Malgré le froid et la neige, une centaine de citoyens et
d’intervenants du milieu ont pris part à ces consultations.

Pour de plus amples informations :
zipquebec@zipquebec.com; 418-522-8080
www.zipquebec.com pour connaître l’organisme qui
représente le plus grand réseau régional dédié à la
conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du
fleuve actif dans le milieu depuis 1991 !

Une synthèse des éléments biophysiques et de mise en
valeur a été présentée pour chacun de ces trois
territoires.
Lors de discussion en groupes, les citoyens et
intervenants du milieu avaient à répondre à plusieurs
questions concernant les usages et les aménagements.
Parmi les questions, il y en avait une sur les
aménagements à proscrire au bord du
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Fête du Saint-Laurent et de la pêche
Et pêche en herbe en action !
Au quai de Saint-Antoine-de-Tilly
Samedi 7 juin 2014

Des cannes à pêche ainsi qu’un permis de pêche
sont offerts aux jeunes de 6-17 ans- Premier arrivé,
premier servi !
Nous vous convions, samedi le 7 juin prochain, à la Fête
du Saint-Laurent et de la Pêche, au quai de SaintAntoine-de-Tilly, sur la rue du Quai, organisée par la ZIP
avec la collaboration de son comité du quai et plusieurs
partenaires. Cyclistes, randonneurs, pêcheurs,
kayakistes, sont tous invités à venir découvrir cette
région à 20 minutes des ponts !

Appel à tous : photos de baigneurs dans le
fleuve recherchées!
La baignade dans le fleuve fait toujours rêver. De
nombreux citoyens ne comprennent pas pourquoi il est
toujours interdit de se baigner dans la région, dans le
fleuve, malgré les investissements massifs des
gouvernements des trente dernières années. Ils croient
qu’il est temps d’y remédier, et certains même, n’ont pas
peur d’y faire saucette surtout lors des grosses chaleurs
d’été.
En prévision de notre travail des prochains mois, nous
vous sollicitons pour nous envoyer des photos de
baigneurs dans le fleuve notamment du prochain été et
qui nous servirons à documenter le sujet.
Un tirage au sort sera effectué à la fin septembre
prochain (10 participants minimum) parmi les
participants, et le gagnant recevra un prix pour un
séjour d’une journée à la plage de la baie de
Beauport d’une valeur de 50 $ (stationnement, canots
et repas-casse-croute pour deux)
Envoyer les photos à zipquebec@zipquebec.com.
Veuillez mentionner votre nom, la date, l’heure et
l’endroit où vous avez pris ces photos (format JPEG
haute résolution-Crédit photo).

Au Programme
10h-12 h

Corvée de nettoyage du quai à
préserver pour usages publics reliées
au fleuve (Inscription obligatoire-gants
et vêtements appropriés)

12 h 30

Pique-nique : nourriture et
rafraichissements offerts pour tous

12 h 30

Accueil des jeunes pour la Pêche en
herbe ! Chaque jeune recevra une
canne à pêche et un certificat Pêche en
herbe qui lui tiendra lieu de permis de
pêche aux espèces autres que le
saumon atlantique jusqu'à ce qu'il
atteigne 18 ans (Formation sous la
tente).

PM

Pêche à quai libre dans le cadre de la
Fête de la Pêche sans permis (Apportez
votre kit de pêche!).
Échanges de l’information sur le
fleuve et la pêche.

La ZIP récompensée : Merci aux employés
de Mountain Équipement CO-OP de
Québec !
Nous remercions les 50 employés de Mountain CO-OP
de Québec d’avoir choisi notre organisme pour recevoir
une contribution de leur organisation. Ce n’est pas le
montant reçu qui est important dans ce cas, mais la
reconnaissance de notre organisme sans que l’on soit
au courant du processus, ni appliqué à un concours, au
point que lorsque le chèque a été reçu, nous avions cru
à une erreur ! Nous avons apprécié ce geste.
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