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Investissement de 143 000 $
pour mettre en valeur des paysages
de la région de la Capitale-Nationale
Québec, le 21 juin 2018. — Le gouvernement du Québec annonce un investissement de
143 000 $ pour soutenir des projets structurants visant la mise en valeur et la protection
des paysages de la région de la Capitale-Nationale.
La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du
Tourisme, Mme Caroline Simard, et le député de Portneuf, M. Michel Matte, en ont fait
l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, la ministre
déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, et la ministre de la Culture et des
Communications, Mme Marie Montpetit, qui sont les cosignataires de l’Entente sur la mise
en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale 2016-2019.
Plusieurs partenaires régionaux étaient présents à cette annonce, dont M. Pierre
Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, et M. Bernard Paré, directeur
général de Développement Côte-de-Beaupré, organisme chargé de la mise en œuvre de
l’Entente.
L’aide gouvernementale accordée se décline comme suit : 60 000 $ du Secrétariat à la
Capitale-Nationale, 60 000 $ du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports ainsi que 23 000 $ du ministère de la Culture et des
Communications.
« Je me réjouis de la signature de cette entente pour ma circonscription puisqu’elle
favorisera la réalisation de projets porteurs visant la mise en valeur et la protection des
paysages dans la région. Je suis convaincue que les atouts et les forces de chacun des
partenaires contribueront grandement à cette importante mission que se sont donnée le
gouvernement du Québec et ses partenaires. »
Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte de Beaupré et adjointe parlementaire de la
ministre du Tourisme
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« Je suis fier de ce projet qui permet de sauvegarder et de mettre en valeur les paysages
dans ma circonscription de Portneuf. La portée de ces initiatives dépasse largement les
retombées touristiques et économiques, et contribue à renforcer le sentiment de fierté et
d’appartenance à une communauté. Je remercie également nos partenaires qui nous
aideront à enrichir ce bien collectif que sont les paysages. »
Michel Matte, député de Portneuf
« Reconnue à l’international pour ses nombreux attraits, la région de Québec est une
destination touristique de choix et un lieu où il fait bon vivre. Ses paysages à couper le
souffle sont sources de fierté et témoignent de l’engagement des partenaires de
l’Entente. Je les remercie de leur contribution à l’enrichissement de notre patrimoine
historique au bénéfice de toute la communauté. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale
« L’Entente vise à sensibiliser la population à la mise en valeur des paysages et à
favoriser la réalisation de projets dans chacun des milieux. Ce partenariat a été mis sur
pied pour consolider et renforcer l’adhésion et le sentiment d’appartenance à l’égard de
la démarche de mise en valeur des paysages, tant de la part des représentants des
différents paliers gouvernementaux que des citoyens et des entrepreneurs. »
Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports
« La région regorge de paysages exceptionnels qui font partie de l’histoire et du
patrimoine québécois. Les investissements annoncés aujourd’hui permettront aux
partenaires de l’Entente de soutenir des projets visant leur mise en valeur et leur
préservation. Notre gouvernement est heureux de contribuer à de tels projets structurants
pour la qualité de vie et la diversité culturelle de la région. »
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications
« L’appel de projets en cours permettra au milieu de réaliser des initiatives de mise en
valeur des paysages qui donneront l’occasion à la communauté de redécouvrir et de se
réapproprier certains sites. Ces projets inspireront toute la région de la CapitaleNationale. »
Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré
Les partenaires de l’Entente ont profité de l’occasion pour rappeler la période d’appel de
projets en cours en présentant les initiatives et les aménagements paysagers réalisés.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mme Françoise Roy, chargée de
projet à l’organisme Développement Côte-de-Beaupré, par téléphone au 418 827-5256,
poste 208.
Annexe : Liste des projets financés par l’Entente
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