
       

 

  

 

GALA RECONNAISSANCE DE LA COTE-DE-BEAUPRE 

LA MUNICIPALITÉ DE CHÂTEAU-RICHER RAFLE LE PRIX PAYSAGE 

Beaupré, le 29 octobre 2014 - La Table de concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, de 
Charlevoix et de Charlevoix-Est est heureuse de décerner le Prix Paysage à la municipalité de 
Château-Richer pour l’espace culturel Richard-Verreau. Ce grand prix sera remis lors de la 14e édition 
du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, ce jeudi, au Château Mont-Sainte-Anne. 

« Nous sommes particulièrement fiers d'obtenir ce prix. Nous avons consacré beaucoup d'efforts 
afin que cet espace culturel soit réalisé et de nombreux bénévoles y ont participé. Je les remercie 
sincèrement. » a déclaré Mme Nancy Laferrière, conseillère municipale, responsable du dossier 
Espace culturel Richard-Verreau. 

LE LAURÉAT 
 

Cet espace culturel, localisé sur le promontoire de Château-Richer, permet de mettre en valeur les 
paysages et d’apercevoir des panoramas magnifiques. Ce projet mobilisateur a permis qu’un 
bâtiment patrimonial soit reconverti à des fins culturelles. L’ajout d’une nouvelle partie 
contemporaine s’intègre bien au bâtiment principal. Enfin, l’aménagement autour de l’espace 
culturel met en valeur l’ensemble du promontoire.  

PRIX PAYSAGE 

Le Prix Paysage, remis une troisième fois au Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, vise 
à sensibiliser les acteurs du milieu à l’importance de conserver et de mettre en valeur les paysages, à 
encourager les bonnes pratiques et à récompenser les initiatives en matière de paysages.  

« Nous sommes très heureux de décerner ce Prix Paysage à la municipalité de Château-Richer. Ce 
projet est le premier jalon d’un projet de mise en valeur du noyau villageois ; d’autres projets sont 
prévus et feront le lien avec l’espace culturel Richard-Verreau» a déclaré Mme Françoise Roy, 
chargée de projet à l’Entente spécifique sur les paysages de la Capitale-Nationale.  

COUP DE CŒUR  

La Table de concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est 
tient à souligner l’initiative de la Ferme Fernand Boivin, à Saint-Tite-des-Caps, pour la mise en valeur 
des paysages agricoles.   



       

Il s’agit d’une initiative citoyenne de mise en valeur des paysages qu’il faut saluer. La Ferme Boivin 
met déjà en valeur le paysage agricole par le type de cultures et la localisation des terres cultivées 
(terrain en pente, visible et servant de repère le long de la route 138). Le nouvel effort de mise en 
valeur : la production de cultures en bandes, avec des dégradés de couleurs, changeantes au fil des 
saisons.  Ce projet soutient les principes de multifonctionnalité de l’agriculture.  

A PROPOS DU GALA RECONNAISSANCE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

Le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré, mis en place en 2001 par le CLD de la Côte-de-
Beaupré, permet à la collectivité d'apporter une reconnaissance morale à des bâtisseurs qui 
œuvrent sur la Côte-de-Beaupré et dont la contribution s'est révélée significative à travers le temps.  

À PROPOS DE LA TABLE DE CONCERTATION SUR LES PAYSAGES 

La Table de concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est 
est un bel exemple de concertation qui interpelle à la fois le milieu local, régional et ministériel. La 
Table informe, sensibilise et acquiert des connaissances en matière de paysages et aide les 
organismes membres et leurs partenaires à prendre des décisions éclairées en matière de paysages. 

La Table a mis en place la démarche Notrepanorama.com, une campagne d’information dynamique 
destinée à susciter l’adhésion de la population et à promouvoir la richesse des paysages par 
l’entremise d’un plan d’action visant à doter les citoyens et les décideurs d’outils pertinents. 
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SOURCE :  

Table de concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix Est | 
www.notrepanorama.com 

 

POUR INFORMATION ET ENTREVUES :  

Françoise Roy | paysages@cldcdb.net |  
T 418 827-5256, poste 208 
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