MRC de Lotbinière en bref!
La MRC de Lotbinière regroupe 18 municipalités rurales
pour une population totale de 31 604 personnes. Elle se
situe entre la rive-sud du fleuve Saint-Laurent et les
Appalaches, à environ 25 km de Québec/Lévis et 225
km de Montréal.
Vivre en Lotbinière : www.vivreenlotbiniere.com

L'accueil et l'intégration
La Carrefour jeunesse-emploi
Lotbinière offre des services de
• Recherche d'emploi
• Recherche de logement
• Information sur la région
• Sur les services
• Activités de réseautage
• www.cjelotbiniere.qc.ca
• 418 888-8855

L'emploi
o Taux de chômage sous les 3%
o Domaines manufacturier, agricole,
éducation, santé, service
Pour trouver un emploi :
o www.cjelotbiniere.qc.ca
o www.placement.emploiquebec.qc.ca

Les services en éducation
Nous comptons un campus collégial, 2 écoles secondaires, 18 écoles primaires. Le
territoire est desservi par 3 commissions scolaires.
C.S. des Navigateurs : www.csnavigateurs.qc.ca
C.S. de la Beauce-Etchemins : www.csbe.qc.ca
C.S des Bois-Francs : www.csbf.qc.ca

Le transport




Pas de transport en commun
 Express Lotbinière : www.express-lotbiniere.com
Service de Taxi-express (dépannage)
Service de l’Express vers Sainte-Foy : départ de Laurier-Station et de SaintApollinaire vers Sainte-Foy du lundi au vendredi (matin, midi et soir)

Les services en santé





Cliniques médicales, dentaires
CLSC
Hôpital à 20 minutes
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Tourisme et agroalimentaire
www.tourismelotbiniere.com
www.goutezlotbiniere.com

Les services en entrepreneuriat
Soutien financier et technique offert
pour le démarrage et de croissance
d’entreprises :
o Cours de lancement d’une
entreprise : www.taformation.ca
o Micro-crédit ChaudièreAppalaches :
www.microcreditca.org
o CLD Lotbinière :
www.cldlotbiniere.qc.ca
o SADC Lotbinière :
www.sadclotbiniere.qc.ca

Les services communautaires
La CDC Lotbinière : regroupement
d’organismes de la région. Consultez
leur site www.cdclotbiniere.org
pour connaitre les organismes qui
offrent des services pour
o Les femmes
o Les jeunes
o Les proches-aidants
o Les personnes âgées
o En alphabétisation et
francisation
o La famille
o Les personnes handicapées
o La santé mentale
o Etc.

Monde municipal
La MRC Lotbinière est un organisme qui
soutient les municipalités et offre divers
services à la population.
www.mrclotbiniere.org

Pour plus d’information, communiquez avec :

Judith Riopel
Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière
418 888-8853 poste 223 ou info@cjelotbiniere.qc.ca

