
MRC de Beauce-Sartigan
Mme Élisabeth Nadeau

direction.mrc@mrcbeaucesartigan.com
418-228-8418 poste 135

MRC de Bellechasse
Mme Nathalie Rouleau

nrouleau@mrcbellechasse.qc.ca
418-883-3347

MRC de la Nouvelle-Beauce
Mme Marie-France Vallée

mariefrancevallee@nouvellebeauce.com
(418) 387-3444 poste 4113

MRC de Lotbinière
Mme Myriam Lefebvre
info@mrclotbiniere.org

418 926-3407 poste 200

MRC de L’Islet
Mme Marie-Josée Bernier
mj.bernier@mrclislet.com
418-598-3076 poste 224

MRC de Montmagny
Mme Marie-France Bellavance

mfbellavance@montmagny.com
418-248-5985

MRC des Appalaches
Mme Valérie Nolin

secretariat@mrcdesappalaches.ca
418-332-2757 poste 228

MRC des Etchemins
Mme Marijo Tanguay

mtanguay@mrcetchemins.qc.ca
418-625-9000 poste 2221

MRC de Beauce Centre
Mme Olga Ulanova

info@mrcbeaucecentre.ca
418-774-9828 poste 221

 
Ville de Lévis

greffe@ville.levis.qc.ca

Inscription

Nos milieux de vie en action est une journée
d’exploration destinée aux élus et aux conseillers

municipaux de la Chaudière-Appalaches pour
favoriser le développement des municipalités et des

villes du territoire. C’est aussi une occasion de
visiter plusieurs sites présentant des projets

inspirants et une façon de promouvoir le
réseautage municipal en optimisant la concertation

et le développement de Chaudière-Appalaches.

Votre choix de parcours entre Beauce-Sartigan ou Les Etchemins
Si vous avez des allergies ou des restricitions alimentaires. 

Lors de votre inscription, vous devrez indiquer:
1.
2.

       Une boîte à lunch vous sera offerte pour le dîner.
  3. Le mode de paiement des frais d'inscriptions de 50 $.  

Pour participer à la tournée 2023 du 26 mai prochain, vous devez vous inscrire en
communiquant avec la personne responsable dans votre MRC ou de la Ville de Lévis. 
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Programmation
Rendez-vous à 8h00 au Complexe sportif Lacroix-Dutil 

(11 121, 1ère Avenue, Saint-Georges , G5Y 2B9)

  8h00 : Inscriptions
  8h30 : Départ des autobus
  9h00 : Visite 1
10h30 : Visite 2
12h00 : Dîner
13h15 : Visite 3
14h45 : Retour au Complexe sportif Lacroix-Dutil
15h30 : Réseautage
16h00 : Discours et remerciements
16h15 : Cocktail et dégustations
17h00 : Fin de l'activité

Pour information générale, veuillez contacter 
Manuella Daniel d'ID Territoires au 418-571-7873 ou

mdaniel@idterritoires.ca

mailto:mdaniel@idterritoires.ca


Programmation
Détail des parcours

Chaque participant devra choisir entre le parcours Beauce-Sartigan ou le parcours Les Etchemins.
L’ordre des visites variera selon l’autobus.

Visite 1: Ville Saint-Georges

Visite 2: Saint-Éphrem-de-Beauce 

Visite 3: Saint-Évariste-de-Forsyth, La Guadeloupe, Saint-Hilaire-de
Dorset et Courcelles

Beauce-Sartigan

Accessibilité à la culture, loisirs, plein-air et sport
Accès aux milieux naturels (La rivière Chaudière, L’île Pozer)
Aménagement et mise en valeur des espaces verts
Revitalisation urbaine pour encourager l’activité physique

Thème
Revitalisation urbaine : Une collaboration entre la ville les entreprises et les citoyens pour
favoriser l’accessibilité à la culture et l’activité physique

Sous-thèmes

Accès aux services de proximité diversifiés
Mise en place d’une structure d’accueil des nouveaux arrivants (SAIM)
Implication des entreprises et de la municipalité dans l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants

Thème
Partenariat secteur municipal et secteur privé : le centre multifonctionnel en perpétuel
développement

Sous-thèmes

Mise en place d’un service incendie commun à 4 municipalités
Collaboration avec une municipalité provenant d’une MRC voisine
Diversifier et mieux rentabiliser l’utilisation d’une infrastructure de loisir

Thème
Coopération intermunicipale : Le centre aquatique et récréatif et les services incendie
 

Sous-thèmes



Programmation
Détail des parcours

Chaque participant devra choisir entre le parcours Beauce-Sartigan ou le parcours Les Etchemins.
L’ordre des visites variera selon l’autobus.

Les Etchemins
Visite 1: Lac-Etchemin

Visite 2: Sainte-Aurélie

Visite 3: Saint-Louis-de-Gonzague

Comment la municipalité de Lac-Etchemin collabore au succès de l’Éco-Parc qui est un
OBNL récréotouristique via un bail emphytéotique?
L’impact du plan de relance économique sur l’identité territoriale des Etchemins.
Des services agroalimentaires comme outil pour stimuler le sentiment d’appartenance
et d’identité (Microbrasserie Etchemin et Fromagerie Etchemin).

Thème
Les Etchemins en développement par les plaisirs touristiques, de plein air et gourmands!

La municipalité de Lac-Etchemin et la MRC des Etchemins ont souhaité mettre en place
des conditions gagnantes au secteur privé pour améliorer l’offre de divers services qui
augmentent l’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses citoyens

Sous-thèmes

Développement et soutien pour la réalisation d’un événement sportif d’envergure, le
Triathlon Abénakis (initiative citoyenne en collaboration avec la municipalité)
Démarche intermunicipale pour des sentiers pédestres et embauche d’une
ressource partagée en développement (Ste-Sabine, St-Luc et St-Magloire)
Création d’une unité mobile de matériel de sports et loisirs diversifiés selon les
saisons, accessible à l’ensemble de la MRC des Etchemins

Thème
Dynamisons notre région par des initiatives sportives et de plein air d’envergure!

Sous-thèmes

Mise en place d’un dépanneur intelligent : Accommodation Saint-Louis, un concept
unique en Chaudière-Appalaches qui a créé un service de proximité indispensable
Reconversion d’une ancienne école, maintenant propriété de la Municipalité. On y
regroupe de multiples services: chapelle, bureau de poste, café, bibliothèque, salle
municipale, locaux des fermières, gym, mairie et dépanneur

Thème
De tout sous un même toit !

Sous-thèmes 


