
       

 

JOURNÉE D’ÉCHANGES SUR LES DÉMARCHES EN PAYSAGES AU QUÉBEC 

LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ EST L’HÔTE DE CE RENDEZ-VOUS 2014 

 

Beaupré, le 22 mai 2014 – La MRC de La Côte-de-Beaupré est l’hôte d’une journée d’échanges à laquelle sont 
conviés des représentants d’organismes dont la mission principale est la mise en valeur des paysages.  

Dans la région de la Capitale-Nationale, les MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de 
L’Île d’Orléans et de Portneuf se concertent pour mettre en valeur leurs paysages. «Afin d’améliorer nos 
connaissances et de les partager, nous avons décidé d’organiser cette journée qui se déroulera à la MRC de La 
Côte-de-Beaupré, le 28 mai prochain, de 10 h 00 à 16 h 30. », précise la chargée de projet de La Table de 
concertation sur les paysages de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, Mme Françoise Roy.  

Une vingtaine de personnes provenant de plusieurs régions au Québec participeront à cet événement. 
Plusieurs d’entre elles sont expertes en la matière et pourront apporter des idées novatrices pour mettre en 
valeur les paysages de la région et du Québec.  

 
 
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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