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Une aide pour 
l’implantation de 
services de proximité

Une aide maximale de 26 500 $ pourra 
être accordée aux projets sélectionnés et 
couvrira jusqu’à 50 % des dépenses admis-
sibles. 
Pour être retenus, les projets devront cor-

respondre à la définition d’un service de 
proximité et répondre à différents critères 
comme celui de répondre aux besoins 
essentiels selon les différents cycles de vie 
des membres de sa communauté, contri-
buer au maintien ou au développement de 
sa communauté, être accessible et intégré 
à une vision territoriale, améliorer la quali-
té de vie, le dynamisme et l’attractivité de 
sa communauté, consolider le sentiment 
d’appartenance tout en renforçant le tissu 
social. 

Admissibilité 
Les organismes municipaux, les entre-

prises privées (sauf celles du secteur finan-
cier), les entreprises d’économie sociale, 
les organismes à but non lucratif ou les 
coopératives, les organismes des réseaux 
du milieu de l’éducation et les personnes 
morales qui souhaitent démarrer une entre-
prise privée ou d’économie sociale sont 
admissibles au programme. 
Le formulaire pour le dépôt de candida-

ture ainsi que les informations pertinentes 
sont disponibles sur le site Internet de la 
MRC.  
Les intéressés ont jusqu’au 14 janvier 

pour déposer leur candidature. Afin de pou-
voir bénéficier de l’aide financière, les pro-
jets devront être complétés avant le 31 
décembre 2022. 
Cette aide financière est rendue dispo-

nible dans le cadre de l’Entente sectorielle 
de développement en matière de soutien 
aux services de proximité mise en place 
par le ministère des Affaire municipales et 
de l’Habitation.

ÉCONOMIE. La MRC de Lotbinière dis-
pose d’une enveloppe de 80 000 $ pour 
soutenir différents projets qui permettront 
la mise en place de services de proximité. 
Elle a lancé un appel de projets en ce sens 
le 27 octobre.

Par melanie.labrecque@meliormedia.com

Afin de se faire voir, ils ont déployé une 
grande bannière dénonçant cette surcharge 
de travail. Avec cette action, le Conseil cen-
tral Québec Chaudière-Appalaches veut rap-
peler que cet ajout s’est fait sans 
consultation. «Ajouter des journées pédago-
giques est une fausse bonne idée, le faire 
sans consulter le milieu est une manifesta-
tion de mépris», a indiqué le syndicat dans un 
bref communiqué de presse. 
L’organisation rappelle que le personnel de 

soutien scolaire est déjà épuisé et surchar-
gé de travail.  
Le même exercice de visibilité avait été fait 

Les employés de soutien 
scolaire manifestent
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SOCIÉTÉ. Le personnel de soutien sco-
laire du Centre de services scolaire des 
Navigateurs (CSSDN) a manifesté, le 5 
novembre, à la suite de l’annonce de l’ajout 
de trois journées pédagogiques supplémen-
taires au calendrier scolaire. Ces derniers 
ont manifesté sur le viaduc surplombant 
l’autoroute 20, à la hauteur du chemin des 
Îles.

Par melanie.labrecque@meliormedia.com

la veille, à Montmagny, par les employés de 
soutien du Centre de services scolaire de la 
Côte-du-Sud. 
Rappelons qu’à la fin du mois d’octobre, 

Québec a confirmé l’ajout de trois journées 
pédagogiques supplémentaires au calendrier 
scolaire. Ces journées seront consacrées à la 
planification et à la formation pour l’ensei-
gnement à distance. Par ailleurs, afin de ne 
pas pénaliser les parents, le gouvernement 
a aussi annoncé que le service de garde serait 
offert gratuitement pendant ces journées.
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Oubliez la cohue des grands centres commerciaux, l’incertitude des achats en ligne et 
les produits à la liste d’ingrédients interminable : magasinez vos cadeaux gourmands 
près de chez vous! Que ce soit pour offrir un cadeau d’hôtesse, décorer votre table, 
concocter le menu d’un repas entre amis, glisser une gourmandise dans le bas de 
Noël ou vous faire plaisir, toutes les raisons sont bonnes pour découvrir les produits 
agroalimentaires de la région. 

Des cadeaux qui font doublement plaisir 
Faire vos emplettes des fêtes localement rendra beaucoup de gens heureux.  
Tout d’abord, les personnes à qui vous ferez découvrir de savoureux produits, mais 
aussi les entrepreneurs d’ici qui travaillent avec passion à produire et élaborer 
des denrées de grande qualité. En plus d’encourager l’économie locale, vous faites 
également un geste important pour l’environnement en diminuant la distance 
parcourue par les produits que vous vous procurez. Imaginez la fierté que vous 
aurez à proposer des produits faits tout près de chez vous à la famille. Et que dire 
des histoires que vous aurez à raconter à propos des producteurs que vous aurez 
découverts lors de vos achats! 

Dans Lotbinière, on trouve de tout! 
De l’apéro au digestif; des canapés salés aux petites bouchées sucrées, vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin auprès des producteurs lotbiniérois.  Cidreries, 
vignobles, microbrasseries, producteurs de boissons artisanales à base de petits 
fruits… il y a un alcool produit dans Lotbinière pour chaque occasion! 

Où trouver les produits gourmands régionaux? 
Acheter des produits locaux, c’est plus facile que vous le pensez! Les options 
sont nombreuses. Vous êtes de ceux pour qui le temps manque? Ouvrez l’œil à  
votre supermarché! De plus en plus d’épiceries mettent en valeur les produits locaux. 
C’est le cas notamment du Metro de Sainte-Croix. « Nous travaillons à mettre en 
valeur les produits de Lotbinière, en particulier les alcools », souligne la propriétaire, 
Mylène Dubuc. 

Vous êtes plutôt du genre à magasiner un samedi après-midi? Si la situation sanitaire 
le permet, visitez un marché de Noël ou une entreprise de la région. Non seulement 
vous pouvez vous y procurer de nombreux produits, mais vous y ferez aussi d’autres 
belles découvertes et aurez l’occasion de déguster de savoureux mets et alcools. 

Vous ne savez pas quoi choisir? Plusieurs entreprises proposent des certificats 
cadeaux ou des repas cuisinés! 

Même dans l’rouge, pour nos restos je bouge!
Cette initiative vise à vous faire connaître les restaurateurs de la MRC de Lotbinière qui 
offrent les services “pour emporter” et/ou la livraison. N’hésitez pas à communiquer 
avec eux pour faire livrer un repas-cadeau surprise à vos proches ou tout simplement 
pour vous faire plaisir en famille. 

Pour vous inspirer et trouver toutes les informations nécessaires pour vos achats des 
fêtes dans Lotbinière, consultez le www.goutezlotbiniere.com. 

Nous vous souhaitons un gourmand temps des fêtes et de savoureuses découvertes!

L E S  M O I S  G O Û T E Z  L O T B I N I È R E
MANGER LOCAL, c’est génial!

DES CADEAUX DE NOËL À SAVEUR LOCALE 
Surprenez vos proches!




