
RÉALISATIONS 2018-2021
APPEL DE PROJETS
ENTENTE SUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION 
DES PAYSAGES DE LA CAPITALE-NATIONALE



SAINT-JOACHIM

PANNEAU D’INTERPRÉTATION 
TOURISTIQUE À CARACTÈRE 
PATRIMONIAL ET PAYSAGER

OBJECTIFS

• Dynamiser la rue 
principale et le cœur du 
village

• Bonifier l’aménagement 
de la halte-vélo

• Faire découvrir les 
paysages et les attraits 
de la municipalité

• Proposer un circuit 
patrimonial des lieux 
inventoriés de la MRC



RETOMBÉES

• Accroissement du 
sentiment 
d’appartenance des 
citoyens 

• Appropriation de 
l’endroit par la 
population

• Meilleure connaissance 
du  patrimoine et des 
paysages de Saint-
Joachim de la population 
et des visiteurs

• Embellissement de 
l’intersection de l’avenue 
Royale et la rue de 
l’Église



DESCRIPTION DE L’ŒUVRE

• Artiste: M. Giovanni Gerometta

• Mosaïque de verre de Murano 
apposée à une structure 
d’aluminium

• Représentation des oies 
emblématiques de la région

• Mesure: 7.6 mètres

• Emplacement:  à l’intersection 
de la route 138 et de la rue des 
Montagnards

BEAUPRÉ

MOSAÏQUE SCULPTURALE INTÉGRÉE À UN 
AMÉNAGEMENT PUBLIC



OBJECTIFS

• Valoriser un 
artiste local de 
réputation 
internationale

• Intégrer une 
œuvre à la 
traversée 
d’agglomération 
de la route 138

• Créer un espace 
public de 
qualité



RETOMBÉES

• Mention coup de 
cœur du prix 
paysages 2021 

• Procure une 
valeur ajoutée au 
paysage

• Création d’un 
espace public de 
qualité

• Marque l’entrée 
de la Ville

• Contribue au 
maintien et à la 
valorisation des 
particularités 
locales et 
régionales



DESCRIPTION

• Plantation de plus de 1 000 végétaux

• Localisation: sur l’emprise de la route 138 et le long du parc 
industriel situé dans la partie ouest de l’entrée de la ville 

BEAUPRÉ

AMÉNAGEMENT D’UN ÉCRAN VÉGÉTAL



RETOMBÉES

• Diminution de la perception 
négative du site du parc industriel

• Atténuation des impacts visuels 
causés par de la présence du parc 
industriel

• Création d’un environnement plus 
accueillant pour tous les usagers

OBJECTIFS

• Masquer une cicatrice paysagère 

• Améliorer la qualité du paysage de 
l’entrée de la ville

• Introduire des éléments naturels 
dans un lieu où circulent plus de 
20 000 véhicules par jour



BOISCHATEL

INTÉGRATION D’UNE ŒUVRE 
D’ART DANS UNE PLACE 
PUBLIQUE

DESCRIPTION DE L’ŒUVRE

• Artiste: M. Éric Lapointe

• Titre de l’œuvre: 
Ouverture

• Représente un symbole 
phare de la région, la 
chute Montmorency

• Emplacement: à
l’intersection de la rue 
Dugal et de la côte de 
l’Église 



BOISCHATEL

INTÉGRATION D’UNE ŒUVRE 
D’ART DANS UNE PLACE 
PUBLIQUE

OBJECTIFS
• Marquer l’entrée de la 

ville et de la Côte-de-
Beaupré

• Embellir le corridor de 
la route 138

RETOMBÉES
• Gagnant du prix 

paysage 2021

• Contribue au 
sentiment de fierté 
des Boischatelois



MERCI DE VOTRE ATTENTION
JEAN-FRANÇOIS GUILLOT ET SOPHIE DEBLOIS


