Communiqué
Pour diffusion immédiate
Mise en valeur et protection des paysages de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix

L’appel de projets permet de soutenir sept initiatives!
Québec, le vendredi 20 juillet 2012 – Une série de projets vient de se voir accorder une aide
financière dans le cadre de l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des
paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. En tout, ce
sont sept initiatives soumises à l’ensemble des signataires de l’entente lors de l’appel de projets
qui se partageront ainsi une enveloppe de près de 80 000 $.
Le comité chargé de l’analyse salue le caractère novateur et structurant des projets. Plusieurs
projets s’inscrivent en effet dans des phases de planification et d’acquisition de connaissances
qui auront des effets sur les prochaines actions et interventions des promoteurs.
Voici la liste des projets retenus :
PROJETS	
  VOLET	
  I	
  –	
  Soutien	
  aux	
  projets	
  de	
  mise	
  en	
  valeur	
  et	
  de	
  protection	
  des	
  paysages	
  
•

Identification de points de vue coup de cœur dans la municipalité de Saint-Urbain et
mise en valeur de l’entrée du village ainsi que du secteur centre-ville / Municipalité de
Saint-Urbain / 7 500 $

•

Halte routière de Saint-Aimé-des-Lacs / Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs / 5 000 $

•

Plan d’aménagement et de mise en valeur des entrées de la municipalité / Municipalité
de Petite-Rivière-Saint-François / 7 416 $

•

Conception de panneaux pour la promenade du littoral de Baie-Sainte-Catherine /
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine / 7 500 $

•

Critères d’aménagement et interprétation des paysages sur la véloroute Marie-HélènePrémont / CLD de la Côte-de-Beaupré / 20 000 $

	
  
	
  
PROJETS	
  VOLET	
  II	
  –	
  Soutien	
  à	
  l’acquisition	
  de	
  connaissances	
  et	
  à	
  la	
  documentation	
  en	
  regard	
  des	
  
thèmes	
  relatifs	
  aux	
  paysages	
  
•

Étude sur les paysages agricoles / Municipalité de Saint-Joachim / 12 500 $

•

Étude de caractérisation des sites d’intérêt patrimonial ou esthétique de la MRC de
Charlevoix-Est / CLD de la MRC de Charlevoix-Est / 20 000 $

Appel de projets lancé
Lancé en mai dernier, cet appel de projets avait pour objectifs :
• de mobiliser les acteurs concernés par la mise en valeur et la protection des paysages et
susciter des partenariats entre ceux-ci;
• de favoriser l’intégration et la prise en compte de la préoccupation paysagère dans les
activités des organismes de la région;
• d’améliorer les connaissances et de proposer des mesures d’intervention touchant
l’ensemble des dimensions du paysage;
• de mettre en œuvre les recommandations issues de l’étude « Caractérisation et
évaluation des paysages des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de
Charlevoix-Est ».
Par ailleurs, l’entente spécifique et l’appel de projets s’inscrivent dans la foulée des actions
menées par les partenaires régionaux depuis 2005 pour favoriser la mise en valeur et la
protection des paysages sur le territoire des MRC de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de
Charlevoix-Est.
L’entente spécifique regroupe la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale,
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le Bureau de
la Capitale-Nationale, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, le ministère des Transports, les CLD et les MRC de La Côte-de-Beaupré, de
Charlevoix et de Charlevoix-Est, ainsi que Tourisme Charlevoix.
À propos de la Table de concertation sur les paysages
Soulignons que 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 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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