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BEAUPRÉ : AMÉNAGEMENT D’UN ÉCRAN VÉGÉTAL SUR L’EMPRISE DE LA ROUTE 138 ET DES TERRAINS MUNICIPAUX  

 

Description du projet  

Le projet consiste à l’aménagement d’un écran  végétal dans l’emprise de la route 138 et sur les terrains municipaux le 

long du parc industriel situé dans la partie ouest de l’entrée de la ville. Cet écran végétal est constitué de plus 1 000 

végétaux dont des vivaces, des arbustes et des arbres.  

La Ville de Beaupré souhaitait améliorer la qualité des paysages, renforcer la qualité environnementale et mettre en 

valeur la foresterie urbaine. Ce projet contribue à introduire des éléments naturels dans un environnement où circulent 

plus de 20 000 véhicules par jour.  

En 2012, la Ville de Beaupré, en partenariat avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET), ont réalisé un projet de traversée d’agglomération pour rendre plus sécuritaire l’accès à 

l’école secondaire du Mont Sainte-Anne et pour embellir le secteur par la plantation de plus de 20 000 végétaux. Le 

projet actuel s’inscrit dans cette continuité en améliorant la qualité du paysage à l’entrée de la ville.  

 

Retombées du projet  

Les aménagements proposés donnent une identité au milieu, influencent de façon positive la compréhension de 

l’espace et diminuent la perception négative engendrée par la présence du parc industriel.  

En effet, cet écran végétal masque une cicatrice paysagère qu’est le parc industriel situé en contrebas de la route 138. Le 

projet permet d’atténuer la présence de murs et de toitures de bâtiments, de la machinerie, d’espaces de 

stationnement et des aires d’entreposage.   

La création d’un écran végétal contribue à l’amélioration de la qualité des paysages d’un corridor routier important,  

créé un environnement plus accueillant pour tous les usagers de la route, créé une entrée de ville distincte dans la 

continuité de ce qui a déjà été aménagé et encadre la route procurant un sentiment de sécurité aux usagers.  

Les essences sélectionnées sont reconnues par le MTMDET quant à leur durabilité en tenant compte du milieu 

environnant (air salin en hiver, aridité en été, etc.) 

 

 



Illustrations  

Avant le projet 

 

Les plantations réalisées  

 

 

 


