COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

SOIRÉE DE LA RENTRÉE - SPÉCIALE RECONNAISSANCE:
LA MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL REMPORTE LE PRIX PAYSAGE
Beaupré, le 8 septembre 2021 – Dans le cadre de la Soirée de la rentrée – Spéciale reconnaissance qui aura
lieu le jeudi 16 septembre prochain, Développement Côte-de-Beaupré décerne le Prix paysage à la
municipalité de Boischatel pour le projet d’amélioration de l’entrée de ville et de la côte de l’Église.
«Nous sommes très heureux de gagner le Prix paysage. Le projet d’amélioration de l’entrée de ville et de la
côte de l’Église fut de longue haleine. Outre la reconfiguration de la côte qui est maintenant plus sécuritaire
et conviviale, nous avons voulu embellir ce lien routier afin de redonner aux citoyens un environnement
agréable dont ils seront fiers et qui bénéficiera aux générations futures » a déclaré M. Benoit Bouchard,
maire de la municipalité de Boischatel.
Le projet répond aux objectifs du Prix paysage quant à son intégration dans l’environnement immédiat en
plus d’avoir un impact positif sur la qualité des paysages. Il inclut, entre autre, l’enfouissement des réseaux
de transport et de distribution d’électricité et de câblodistribution, la création d'une halte-vélo,
l’aménagement d’un espace public avec mobilier urbain, des équipements pour vélos et des zones de
plantation, l’intégration d'une œuvre d'art au pied de la côte et d'une murale sur l'école, traduisant ainsi la
sensibilité de la municipalité envers le paysage, les arts visuels, l’histoire et les transports alternatifs comme
le vélo.
Plus qu’un aménagement routier, le projet embellit l’entrée de la ville de Boischatel et envoie un message
positif aux citoyens et aux municipalités en démontrant que l’esthétisme, le « beau », procure une valeur
ajoutée aux projets quels qu’ils soient et qu’il est un aspect à ne pas négliger dans leurs planifications. Ce
projet démontre que les infrastructures routières peuvent évoluer positivement, améliorer la qualité de vie
des usagers ainsi que la qualité du paysage.
Mention – Coup de coeur
Développement Côte-de-Beaupré tient à souligner l’audace, la qualité et l’originalité du projet de Mosaïque
sculpturale intégrée au paysage dans un espace public réalisé par la Ville de Beaupré. Symbole de la
reconnaissance de l’importance de l’art dans l’espace public, ce projet contribue à l’embellissement et à la
mise en valeur de l’entrée de la ville par l’art. Il se démarque par sa qualité et son caractère novateur en plus
de souligner la contribution et la carrière d’un artiste de la région, M. Giovanni Gerometta. L’originalité de
l’œuvre d’art s’exprime par sa composition, l’usage du verre de Murano ainsi que par la représentation d’un
élément distinctif de la région, l’oie blanche. Le projet sera bonifié à l’été 2021 par l’ajout de trois autres
sculptures sur le même site. Cette mise en valeur de l’espace public par l’art de la part du milieu municipal
démontre l’importance de la contribution de l’art à la qualité de vie des citoyens.
À PROPOS DU PRIX PAYSAGE
Le Prix Paysage, remis pour une neuvième fois, 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.
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