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VERDISSEMENT DU BOULEVARD SAINTE-ANNE, À L’ANGE-GARDIEN :  
PROJET-PILOTE POUR EMBELLIR LA ROUTE 138  

 

L’Ange-Gardien, le 19 septembre 2017 – La municipalité de L’Ange-Gardien est fière de 
présenter le projet de verdissement réalisé au sud du boulevard Sainte-Anne, de la limite ouest 
de la municipalité au carrefour Casgrain.   
 
Cinq entreprises de la municipalité se sont engagées dans ce projet-pilote visant 
l’embellissement de la route 138. Un premier projet qui saura donner le rythme aux autres 
entreprises afin de mettre en valeur les paysages de cette artère commerciale.  
 
Selon un concept élaboré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports (MTMDET), des hémérocalles et des élymes des sables, 
essences résistantes et caractéristiques de la région, ont été plantées sur l’emprise du 
ministère, situé au-devant de ses cinq entreprises de L’Ange-Gardien :   
 

 Roulottes Langlois; 

 Automobiles Langlois Volkswagen; 

 Ford L’Ange-Gardien; 

 Solaris; 

 Immeubles Mimalex (bâtiment abritant notamment HVN). 
 
Pour réaliser ce projet de verdissement, la municipalité de L’Ange-Gardien a pu compter sur ses  
partenaires.  
 

 



   
Outre un montant de 20 000 $ provenant de la municipalité de L’Ange-Gardien, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré a alloué une somme de 85 125 $ provenant du Fonds réservé à des fins de 
développement régional – partie ouest, comprenant les municipalités de Boischatel, de L’Ange-
Gardien et de Château-Richer alors que le Secrétariat à la Capitale-Nationale a accordé une 
somme de 10 000 $. Quant aux entrepreneurs participants, ils ont investi chacun un montant 
représentant 25 % du coût de plantation devant leur propriété.  

«Ces partenaires, je les remercie sincèrement. Grâce à la concertation de tous, nous avons 
atteint l’objectif de verdissement rapidement. Nous en sommes très fiers» souligne M. Pierre 
Lefrançois, maire de la municipalité de L’Ange-Gardien.  
 
Piloté par la municipalité de L’Ange-Gardien et initié par Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, ce 
projet a été coordonné par Développement Côte-de-Beaupré.   
 
« Par ce projet, la municipalité de L’Ange-Gardien vient augmenter la qualité visuelle de ce 
tronçon de la route 138, qui voit défiler de nombreux touristes puisqu’elle est la porte d’entrée 
de la région de Charlevoix. Plusieurs commerces participent avec fierté à ce plan 
d’embellissement, qui profite aussi bien sûr à leur propre image. C’est toujours avec plaisir que 
le Gouvernement du Québec s’associe à ce type de projets qui mettent en valeur toute la 
richesse et la beauté de la région de la Capitale-Nationale » souligne M. François Blais, ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale. 
 
Ce projet-pilote aura des impacts sur l’amélioration du cadre de vie et le développement 
économique de la région. Il démontre à la fois la vision concertée et la grande collaboration qui 
animent plusieurs partenaires de la Côte-de-Beaupré.  
 
«Il s’agit d’une première expérience qui, nous l’espérons, aura des effets d’entraînement sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de La Côte-de-Beaupré» souligne la préfet de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Mme Parise Cormier.  
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Françoise Roy, chargée de projet 
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