COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
UN ÉVÉNEMENT SUR LES PAYSAGES DESTINÉ À LA POPULATION
PRENDRE PART À LA PROTECTION DES PAYSAGES, UN PATRIMOINE COLLECTIF

Cap-Santé, le 1er octobre 2018. – La MRC de Portneuf est fière d’annoncer la tenue d’un
colloque citoyen sur les paysages qui aura lieu le samedi 10 nov embre prochain.
L’objectif de cet événement est de sensibiliser la population à la question des paysages,
mais également de lui permettre de prendre part à différents ateliers v isant à faire
ressortir les priorités citoyennes en matière de paysages, un exercice qui pourra ensuite
alimenter le milieu municipal pour planifier le dév eloppement du territoire.
Le colloque citoyen sur les paysages s’inscrit dans la foulée de celui organisé sur le
patrimoine bâti en 2016 qui av ait permis aux citoyen·ne·s d’échanger sur les meilleures
pratiques pour les propriétaires de maison ancienne. Cette fois-ci, la MRC inv ite les
personnes intéressées à discuter de paysages dans une formule en plusieurs étapes.
La première de celles-ci est un sondage ayant pour objectif de cerner les priorités
citoyennes sur le sujet. Par exemple, les participant·e·s seront inv ité·e·s à identifier des
paysages coups de cœur dans la région, des éléments qui participent à l’év olution des
paysages dans leur municipalité ou encore qui font l’objet d’une fierté. Les résultats de
cet exercice permettront d’orienter les discussions qui se dérouleront dans un deuxième
temps. La date limite pour répondre au sondage est fixée au 1er novembre prochain.
Pour remplir le sondage, on doit se rendre au www.portneufculturel.com
ou suivre le lien suivant : https://goo.gl/forms/8gN2HecnLB3proW33
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La deuxième étape, le colloque lui-même, aura lieu le 10 novembre au Moulin Marcoux
de Pont-Rouge et sera l’occasion de poursuiv re cette démarche de v ive v oix. À partir
des réponses obtenues au sondage, des ateliers seront proposés où on pourra s’exprimer
notamment sur les raisons pour lesquelles on v alorise certains paysages, mais aussi
proposer des actions concrètes qui permettraient de requalifier ou rev aloriser d’autres
paysages moins aimés. Ce colloque constituera donc une occasion priv ilégiée d’en
apprendre plus sur les paysages portneuvois, mais également de participer à établir une
v ision et des objectifs quant à leur av enir. Dav antage de détails sur la programmation
de cette journée suivront.

La participation au colloque est gratuite, mais il est nécessaire de s’inscrire avant
le 5 novembre. Les gens peuv ent s’inscrire en complétant un formulaire en ligne
au w ww.portneufculturel.com ou en contactant directement Mme Éliane Trottier, agente
de dév eloppement culturel à la MRC de Portneuf, au 418 285-3744 poste 128 ou par
courriel à eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.
Cette démarche est rendue possible grâce à l’Entente sur la mise en v aleur et la
protection des paysages de la Capitale-Nationale à laquelle la MRC de Portneuf
participe.
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