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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 2020-2021

https://www.foretjolydelotbiniere.org/
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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 
300 membres 

• Site internet (https://www.foretjolydelotbiniere.org) maintenu à jour
• Bulletin d’information (quatre publications)
• Distribution du signet
• Reportages (2) dans le Peuple de Lotbinière
• Rencontre avec le maire de Leclercville (Mr Denis Richard)

Faire connaître l’histoire de la Forêt • Sept capsules vidéo sur l’histoire de la forêt en onde
• Collaboration à la conception de panneaux installés le long du sentier 

des Trois-Fourches
• Récupération et sécurisation de documents historiques provenant de 

la maison seigneuriale de Leclercville

Faire découvrir l’importance écologique de la Forêt

• Visites guidées du Sentier des Trois-Fourches:
• 6 mai, Simon Diotte pour articles dans revues Nature Sauvage 

(été 2022) et Géo Plein Air
• 12 Juillet, Eugénie Émond, Radio-Canada, chronique site web
• 24 Octobre, groupe de marche de Québec, 8 personnes

• Bioblitz champignons (11 septembre; en collaboration avec l’OBV du 
Chêne et la MRC de Lotbinière)

• Partenaire dans la proposition régionale de réserve de biodiversité
• Rencontre cabinet MFFP (11 août): projet de réserve de biodiversité
• Reportage Radio-Canada (15 Août): un joyau naturel en voie d’être 

protégé dans Lotbinière (Sébastien Tanguay).
• Première Heure Radio-Canada (16 Août): entrevue téléphonique en 

direct, projet de réserve de biodiversité

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
Rencontre avec le comité forêt de la MRC (11 Mars); décisions prises:

Rencontrer le bureau politique du ministre Charrette (MELCC)
Mettre en place une table de concertation régionale
Lettre d’intention au MAMH pour créer un Parc régional

Promouvoir le maintien de la biodiversité (intégrité des 
écosystèmes)

• Partenaire dans la proposition régionale de réserve de biodiversité
• Collaboration au Projet de Nature-Québec (aménagement multi –

ressources exemplaire de la Forêt)
Participation à des ateliers de réflexion
Participation à la campagne de terrain 
Rencontre terrain avec les représentants du MFFP responsables   

de la gestion forestière
• Collaboration à la Cartographe écologique du MELCC

Participation à la campagne de terrain
Participation à la validation cartographique 

• Collaboration avec le Département de Biologie de l’Université Laval et 
l’OBV du Chêne (ADN Environnemental) : connaissance des 
poissons de la Forêt 

• Sensibilisation à l’envahissement du phragmite dans la forêt
Document power-point
Projet de recherches en collaboration avec l’OBV du Chêne  

déposé auprès de la Fondation de la Faune du Québec



ENJEU 3 OBJECTIFS ACTIONS RÉALISÉES

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

Promouvoir le développement récréotouristique de la Forêt

• Activités citoyennes de découverte de la Forêt (cf.1.3)
• La destination forêt fait partie de la planification 

stratégique de Tourisme Lotbinière
Publicité pour le Sentier des Trois-Fourches
Activités ludiques le long du Sentier

• Nouvelle signalisation installée par la MRC dans la forêt et 
à ses abords



Autres activités réalisées en 2020-2021

 CA des Amis de la Forêt: 2 rencontres
 Projet Nature-Québec:

• 7 réunions à distance (Zoom)
• 11 Jours d’inventaire terrain (MH; Carte écologique) 


