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OBSERVATOIRE DES PAYSAGES – DES CITOYENS SENSIBILISÉS ET FIERS     

Beaupré, le 4 février 2020 –  Les citoyens de la Côte-de-Beaupré sont sensibilisés aux paysages, 

apprécient les attraits de la région et les améliorations paysagères. Ils souhaitent que soient 

préservés les paysages distinctifs de la Côte-de-Beaupré: le fleuve, les attraits naturels et 

touristiques, le patrimoine et l’agriculture.   

C’est ce qui ressort de l’observatoire des paysages qui s’est déroulé en 2019 sur la Côte-de-

Beaupré, conjointement réalisé par Développement Côte-de-Beaupré et la MRC de La Côte-de-

Beaupré. Cet observatoire regroupait plusieurs activités de sensibilisation aux paysages: une 

exposition itinérante dans chacune des municipalités du territoire intitulée Paysages en 

perspective, un questionnaire sur les paysages soumis aux citoyens (280 répondants), un colloque 

citoyens sur les paysages ainsi qu’un concours photographique organisé par Aux Trois Couvents.  

Voici les principaux résultats de l’observatoire des paysages :  

 Les améliorations paysagères les plus appréciées sont nombreuses et se distinguent par leur 

caractère public tel que l’Espace Fillion à L’Ange-Gardien, la revitalisation du cœur du village 

à Saint-Ferréol-les-Neiges, la nouvelle halte à Saint-Tite-des-Caps ou l’aménagement du 

boulevard Sainte-Anne à Beaupré.  

 Selon les citoyens, les paysages favoris des touristes et des visiteurs seraient le Mont-Sainte-

Anne, le fleuve, la chute Montmorency, le Cap-Tourmente, la basilique Sainte-Anne, l’avenue 

Royale et les attraits naturels.  

 Les lieux secrets les mieux gardés mentionnés par les citoyens sont les chutes Jean-Larose, le 

Cap-Tourmente, le fleuve, la côte Sainte-Anne, le village de Saint-Joachim et l’avenue Royale.  

Les citoyens aimeraient que soient légués aux générations futures les attraits suivants de la Côte-

de-Beaupré :  

 le fleuve pour lequel on souhaite préserver les berges et les vues, avoir une meilleure 
accessibilité; 

 la nature, la végétation, les montagnes et les rivières qu’on souhaite aussi préserver et 
augmenter l’accès; 

 Le patrimoine (l’avenue Royale, les maisons ancestrales) et l’agriculture;  

 Le Mont-Sainte-Anne, le Cap-Tourmente et le quai à Sainte-Anne-de-Beaupré.   
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Les participants au concours photographique ont photographié surtout le patrimoine de la Côte-

de-Beaupré particulièrement l’avenue Royale, la nature et l’agriculture.  

À la lumière des résultats précédents, Développement Côte-de-Beaupré et la MRC de La Côte-

de-Beaupré poursuivront leurs efforts pour :  

 Mettre en valeur les attraits naturels, particulièrement l’accès au fleuve;  

 Sauvegarder et mettre en valeur du patrimoine;  

 Maintenir l’agriculture;  

 Embellir le boulevard Sainte-Anne. 
 
L’observatoire des paysages a été soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC 

de La Côte-de-Beaupré, dont les trois partenaires sont le ministère de la Culture et des 

Communications, la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré  
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 Source et information : Françoise Roy, chargée de projet 

    Développement Côte-de-Beaupré 

    418 827-5256 poste 208 

    paysages@developpementcdb.com  
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