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UN 7e PROJET COMPLÉTÉ GRÂCE AU FONDS D’EMBELLISSEMENT DE LA ROUTE 138

Beaupré, le 29 septembre 2016 – Dans le cadre du Fonds régional d’embellissement de la route
138, la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré annoncent la
réalisation d’un 7e projet, une nouvelle enseigne pour le Sentier des Caps, à Saint-Tite-des-Caps.
L’inauguration de cette nouvelle enseigne a été dévoilée en présence de madame Parise
Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, de
monsieur Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps, de monsieur Bernard Paré, directeur
de Développement Côte-de-Beaupré et de M. Normand Duclos, président de la Corporation du
Sentier des Caps de Charlevoix.
«Nous avons investi pour redonner une nouvelle image au bâtiment et nous en avons profité
pour changer l’enseigne et l’intégrer au bâtiment. Nous espérons que notre visibilité sera
meilleure de la 138 et attirera plus de randonneurs dans nos sentiers et refuges», précise M.
Normand Duclos, président de la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix.
Il s’agit du 7e projet soutenu par le Fonds d’embellissement de la route 138. Ce projet répond
aux critères du Fonds notamment par les dimensions de l’enseigne murale, l’utilisation des
matériaux et son éclairage discret.
Rappelons que les entreprises localisées sur la route 138 sont éligibles à ce fonds et peuvent
obtenir une subvention représentant 50 % du coût des travaux jusqu’à un maximum de 4 000 $
pour des projets d’enseignes ou d’aménagements paysagers.
Ce fonds est une initiative de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de Développement Côte-deBeaupré. Le fonds totalise 60 000 $ pour trois années, un levier qui permettra des
investissements d’au moins 120 000 $ afin d’embellir les abords de la route 138 et d’augmenter
l’attractivité de la région.
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