
RAPPORT DU PRÉSIDENT
AGA 2022

26 Novembre 2022
Leclercville

Amis de la Forêt seigneuriale
de Lotbinière

https://www.foretjolydelotbiniere.org/
https://www.foretjolydelotbiniere.org/


Démarche de planification stratégique 2018-2023

LES ENJEUX
1)Développer un sentiment d’appartenance de la communauté à 
l’égard de la Forêt

2) Mettre en place un aménagement multi-ressources durable de 
la Forêt (en collaboration avec les partenaires du milieu)

3) Faire valoir les retombées socio-économiques régionales de 
l’aménagement multi-ressources de la Forêt



Amis de la Forêt seigneuriale
de Lotbinière

Actions réalisées en 2021-2022

https://www.foretjolydelotbiniere.org/
https://www.foretjolydelotbiniere.org/


ENJEU 1 OBJECTIFS ACTIONS RÉALISÉES

Développer un 
sentiment 
d’appartenance de la 
communauté à 
l’égard de la Forêt

Faire connaître les Amis de la forêt seigneuriale de 
Lotbinière

• Page Facebook (Amis de la Forêt seigneuriale de Lotbinière); 
plus de 500 membres (200 nouveaux membres en 2022) 

• Site internet (https://www.foretjolydelotbiniere.org) maintenu à 
jour

• Première Heure Radio-Canada (9 Janvier): entrevue téléphonique 
en direct 

• Reportages dans le Peuple de Lotbinière (Janvier et Juin)

Faire connaître l’histoire de la Forêt • La dernière seigneuresse : un ultime combat pour la forêt. 
(Radio-Canada, février 2022). 

• https://ici.radio-canada.ca/empreintes/3508/foret-protection-
nature-lotbiniere-seigneurie-francine-benoit

Faire découvrir l’importance écologique de la Forêt

• Officialisation par le gouvernement du Québec du projet de 
réserve de biodiversité dans la FSL (17 juin)

• Revue Géo Plein Air (Printemps 2022): Le trésor de Lotbinière 
(Simon Diotte); https://www.geopleinair.com/destinations/le-
tresor-de-
lotbiniere/?fbclid=IwAR1wEFyW7kyPFXTZZkcp1vAo_prXy29ofN
1f1TVcyd5-evShohl77ZCSC58

• Bioblitz champignons (3 septembre); en collaboration avec 
l’OBV du Chêne et la municipalité de Sainte-Croix dans le cadre 
du 1er Festival de Champignons de Sainte-Croix (150 
participants)

• Nature-Québec: un joyau forestier à protéger (texte et vidéo)
• https://naturequebec.org/projets/protection-foret-seigneurie-

lotbiniere/

https://www.foretjolydelotbiniere.org/


ENJEU 2 OBJECTIFS ACTIONS RÉALISÉES

Mettre en place un 
aménagement 
multi-ressources 
durable de la 
Forêt 
(en collaboration avec 
le milieu)

Mettre en place une table de concertation régionale
(en collaboration avec la MRC via le Comité forêt)

Mettre en évidence les usages multiples de la Forêt

Promouvoir le maintien de la biodiversité (intégrité des 
écosystèmes)

• Projet de réserve de biodiversité officiellement reconnu par le 
Gouvernement du Québec (CRECA, NQ, MRC, OBV, Amis de la 
FSL).

• Inventaire ichtyologique du bassin versant de la zone du Chêne 
et de la forêt de la Seigneurie de Lotbinière au moyen de l’ADN 
environnemental.  (François Caron, Martin Laporte et Louis 
Bernatchez), Le Naturaliste canadien, Automne 2022.

• Projet de Nature-Québec : Aménagement multi ressources 
exemplaire de la Forêt (Participation à des ateliers de réflexion).       

• Cartographe écologique à grande échelle de la FSL réalisée par 
le  MELCC: Participation l’analyse des données et à la rédaction 
du rapport scientifique (Co-auteur).

• Projet de l’OBV du Chêne sur l’état des populations de 
phragmite dans la FSL: Participation aux inventaires de terrain, à 
l’analyse des données et à la rédaction du rapport technique. 

• Étude de l’habitat de la tortue des bois: Participation à 
l’inventaire de l’OBV du Chêne sur la rivière aux Ormes.



ENJEU 3 OBJECTIFS ACTIONS RÉALISÉES

Faire valoir les 
retombées socio-
économiques 
régionales de 
l’aménagement 
multi-ressources 
de la Forêt

Obtenir une évaluation des retombées socio-économiques de la 
Forêt

Promouvoir le développement récréotouristique de la Forêt

• Activités citoyennes de découverte de la Forêt (Bioblitz)
• Planification stratégique de Tourisme Lotbinière (membre du 

Comité de réflexion); 3 orientations de cette planification 
agréée par le Forum des maires (Octobre 2022) contribueront à 
promouvoir le développement récréotouristique de la FSL:

• Développer l’ensemble des attraits touristiques de la 
MRC

• Développer le tourisme lent
• Valoriser les patrimoines naturels et culturels



ORIENTATION 5
Tourisme Lotbinière

2023-2027

ACTIONS PRIORITAIRES MOYENS

Développer l'ensemble des 
attraits touristiques de la 

MRC

2) Soutenir le développement de l’agrotourisme, du 
patrimoine naturel, culturel et du paysage

3) Développer l’offre touristique 4 saisons

• Bonifier les projets touristiques existants
• Développer de nouveaux circuits
• Collaborer à de nouvelles activités (Festival des champignons) 

• Cartographier chaque site de plein air
• Intégrer l’ensemble des sentiers de la MRC aux applications de 

randonnées reconnues



Autres activités réalisées en 2021-2022

• Entrevue à distance avec Mme Maude Flamant-Hubert, professeur au 
département des sciences du bois et de la forêt à l’Université Laval: sonder 
l’intérêt de recherches universitaires sur les documents historiques de la FSL 
classés et sécurisés par les Amis de la FSL (16 février)

• Activité de nettoyage dans la FSL lors de la Journée de la Terre (22 avril)
• Kiosque au Marché horticole de Saint-Apollinaire (15 mai)
• Kiosque au Domaine Joly dans le cadre du Mois de l’Arbre (5 juin)
• Rencontre avec Mr Normand Côté, candidat aux élections provinciales 

(Septembre)
• Regroupement d’OBNL québécois en conservation (6 rencontres à distance)



Projet de réserve de biodiversité de la
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière

Annonce officielle du MELCC
Conférence de presse de la députée

17 juin 2022

AGA les Amis de la Forêt seigneuriale de Lotbinière
26 novembre 2022



PROJET DE RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DANS LA FORÊT DE LA SEIGNEURIE DE 
LOTBINIÈRE

Sainte-Croix, le 21 juin 2022 –
Un joyau de la biodiversité conservé dans la 
Forêt de la Seigneurie de Lotbinière
La MRC de Lotbinière accueille avec grand 
bonheur l’annonce faite vendredi dernier 
par la députée de Lotbinière-Frontenac, 
Madame Isabelle Lecours sur la création 
d’une nouvelle aire protégée dans la Forêt 
de la Seigneurie de Lotbinière. Ce projet est 
en élaboration depuis plusieurs années 
avec nos partenaires, les Amis de la Forêt 
seigneuriale de Lotbinière, le Conseil 
régional de l’environnement Chaudière-
Appalaches (CRECA), Nature Québec ainsi 
que l’OBV du Chêne.

https://www.mrclotbiniere.org/proposition-dune-reserve-de-biodiversite-dans-la-foret-de-la-seigneurie-de-lotbiniere/
https://www.mrclotbiniere.org/proposition-dune-reserve-de-biodiversite-dans-la-foret-de-la-seigneurie-de-lotbiniere/


Le projet de réserve de biodiversité:
• vise la conservation de la biodiversité;
• vise la pérennité de forêts anciennes très rares dans les basses-terres du Saint-Laurent;
• vise l’établissement d'un corridor faunique et floristique de haute valeur écologique;
• vise le maintien du potentiel récréotouristique (sentier des Trois-Fourches);
• limite la perte de possibilité forestière; 
• limite l'impact sur l'acériculture.







PLAN D’ACTION 2022-2023
(Déc. 2022-Mai 2023)

1) Ramener l’AGA 2022-2023 au mois de mai 2023 (en conformité avec les règlements)
2) Proposer une nouvelle planification stratégique 2023-2028 (ou autre durée)



PLAN D’ACTION 2022-2023
(Actions liées à la planification stratégique)

• Maintenir la page Facebook active 
• Maintenir le site internet à jour (https://www.foretjolydelotbiniere.org)
• Mise à jour du signet, du panneau et de l’adresse internet
• Mettre en valeur (faire connaître) la documentation historique disponible (Financement CALQ) 
• Poursuivre la diffusion en ligne des rapports et publications scientifiques:

 Rapports étudiants; 
 ADN environnemental et population de poissons
 Travaux de Nature-Québec proposant la mise en place d’un aménagement intégré exemplaire de la FSL
 Impacts des opérations forestières depuis l’expropriation (Maîtrise A. Drouin)
 Impacts des coupes forestières en milieux humides (Nature-Québec et OBV)
 Carte écologique de la Forêt et le rapport technique l’accompagnant (MELCC)
 État de la population de phragmites

• Poursuivre la collaboration au projet de Nature-Québec sur l’aménagement multi-ressources de la FSL
• Concrétiser le projet de réserve de biodiversité
• Publiciser les informations tirées des bioblitz (champignons, flore, faune, etc.)
• Organiser des journées découvertes thématiques (les 4 saisons de la FSL)

https://www.foretjolydelotbiniere.org/


PLAN D’ACTION 2022-2023
(Actions souhaitables non inscrites à la planification stratégique)

• Commenter le PAFIT 2023-2028 (date limite 22 décembre)
• Participer à la journée de la terre 2023 (samedi 22 avril 2023)
• Suivre (Dénoncer?) les démarches de Questerre
• Organiser une journée d’information sur les données forestières tirées des projets de recherche
• Etc.



ENJEU 1
Développer un sentiment d’appartenance de la communauté à l’égard de la Forêt

Objectif1:  Faire connaître les Amis de la forêt seigneuriale de Lotbinière:
• Maintenir la page Facebook active 
• Maintenir le site internet à jour (https://www.foretjolydelotbiniere.org) 
• Poursuivre la publication du Bulletin d’information ???
• Poursuivre la distribution du signet: une mise à jour s’impose
• Concevoir, éditer et publier un dépliant informatif sur la FSL

Objectif2: Faire connaître l’histoire de la Forêt
• Organiser un évènement pour dévoiler les sept capsules vidéo (lancement régional; conférence de presse).
• Poursuivre la diffusion des capsules vidéo (divers sites internet; diverses page Facebook; articles de presse; 
articles dans les journaux municipaux)

• Documenter les « infrastructures » disparues (divers bâtiments de fonction; moulins à scie; fours à charbon, 
chemins, etc.) en collaboration avec la MRC

• Mettre en valeur (faire connaître) la documentation historique disponible (financement CALQ)

https://www.foretjolydelotbiniere.org/


ENJEU 1 (Suite)

Développer un sentiment d’appartenance de la communauté à l’égard de la Forêt

Objectif3: Faire découvrir l’importance écologique de la Forêt
• Poursuivre la diffusion en ligne des rapports et publications scientifiques concernant la Forêt:
 Rapports étudiants; 
 ADN environnemental et population de poissons
 Travaux de Nature-Québec proposant la mise en place d’un aménagement intégré exemplaire de la FSL
 Impacts des opérations forestières depuis l’expropriation (Maîtrise A. Drouin)
 Impacts des coupes forestières en milieux humides (Nature-Québec et OBV)
 Carte écologique de la Forêt et le rapport technique l’accompagnant (MELCC)

• Organiser des journées découvertes thématiques (vieilles forêts; étangs à castor; héronnière; etc.)



ENJEU 2 
Mettre en place un aménagement multi-ressources durable

Objectif1: Mettre en place une table de concertation
• Relancer des séances de travail avec le Comité forêt de la MRC
• Documenter des sujets à aborder en considérant :
les recommandations des travaux étudiants;
les résultats préliminaires des travaux en cours (deux mémoires de maîtrise; carte écologique, etc.)

Objectif 2: Mettre en évidence les usages multiples possibles
• Rencontrer les gestionnaires du parc régional des Grandes Coulées (MRC de l’Érable)
• Collaborer au projet de Nature-Québec pour une vision d'avenir de la Forêt (aménagement multi-ressources)

Objectif 3: Promouvoir le maintien de la biodiversité
• Concrétiser le projet de réserve de biodiversité
• Documenter l’envahissement du phragmite dans la FSL
• Publiciser les informations tirées des bioblitz (champignons (Atlas?), flore, faune, etc.)



ENJEU 3
Faire valoir les retombées socio-économiques régionales d’un aménagement 
multi-ressources de la Forêt 

Objectif 1: Obtenir une évaluation des retombées socio-économiques de la 
Forêt
• Documenter les PFNL de la FSL (liens avec le PDZA de la MRC)

Objectif 2: Promouvoir le développement récréotouristique de la Forêt
• Poursuivre les activités citoyennes de découverte de la FSL
• Poursuivre la collaboration avec Tourisme Lotbinière
• Promouvoir une signalisation adéquate de la Forêt sur les principaux axes routiers (Autoroute 20; route 132; 

route 226



AUTRES ACTIVITÉS

Activités promotionnelles

• Poursuivre la promotion des Amis de la Forêt lors d’événements publics

Activités de financement 
Soirées conférences:

L’Afrique du Sud, 
La Nouvelle-Zélande 



Cacher ces choses que je ne saurais voir!
Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela 
fait venir de coupables pensées

Adapté de Molière

Louis-Alexandre Briand



Louis-Alexandre Briand Louis-Alexandre Briand



Louis Cournoyer



François Caron



François Caron



Anthony Drouin



Louis-Alexandre Briand



Louis-Alexandre Briand Louis-Alexandre Briand



Louis-Alexandre Briand



Je n’ai pas échoué au test, j’ai juste trouvé 100 façons de mal le faire!
Benjamin Franklin

Radio-Canada
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