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GALA RECONNAISSANCE DE LA CÔTE‐DE‐BEAUPRÉ :
LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE‐GARDIEN REMPORTE LE PRIX PAYSAGE
Beaupré, le 3 novembre 2017 – Dans le cadre de la 17e édition du Gala Reconnaissance de la
Côte‐de‐Beaupré qui a eu lieu le jeudi 2 novembre dernier, Développement Côte‐de‐Beaupré a
remis le Prix paysage à la municipalité de L’Ange‐Gardien pour l’aménagement du Parc riverain
Espace Fillion.
«Nous sommes très heureux d’obtenir ce prix. L’aménagement de l’Espace Fillion a nécessité la
concertation de plusieurs partenaires et le résultat est au‐delà de nos espérances» a déclaré
M. Pierre Lefrançois, maire de la municipalité de L’Ange‐Gardien.
LE LAURÉAT
Les citoyens et les visiteurs qui se promènent à l’Espace Fillion redécouvrent les rives et le
fleuve. Il s’agit d’un projet qui cadre en tous points avec les enjeux globaux de mise en valeur du
Plan paysage de la route 138 et de la trame verte et bleue du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement.
L’Espace Fillion a été conçu en s’inspirant des richesses et caractéristiques régionales. Avec le
parc de l’Anse, à Boischatel, il s’ajoute comme lieu de haltes du paysage et comme lien avec le
noyau villageois et la véloroute Marie‐Hélène‐Prémont. L’Espace Fillion a été optimisé pour
répondre aux besoins des diverses clientèles qui le fréquentent: citoyens, visiteurs, touristes,
cyclistes, kayakistes, etc.
Il permet l’accès au fleuve pour les kayakistes grâce à une descente et, pour les autres usagers
qui peuvent contempler les panoramas sur le fleuve et l’Île d’Orléans à partir des berges ou de la
passerelle en bois qui le surplombe.
On y trouve du mobilier urbain de qualité, des essences caractéristiques de la région, un
bâtiment en bois qui rappelle les éléments patrimoniaux de la municipalité de L’Ange‐Gardien et
qui, par son aire ouverte, permettra de tenir des événements ou des activités extérieures.
Pour aménager ce parc, la municipalité a pu compter sur le soutien de la Communauté
métropolitaine de Québec, de la Commission de la Capitale‐Nationale et de l’Entente spécifique
sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale‐Nationale.
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COUP DE CŒUR
Développement Côte‐de‐Beaupré tient à souligner l’initiative du Restaurant Le Montagnais, à
Sainte‐Anne‐de‐Beaupré, pour la mise en valeur du bâtiment et de son environnement. Le
Restaurant Le Montagnais a entrepris des travaux majeurs de rénovation qui ont modifié
l’aspect architectural du bâtiment améliorant le cadre bâti du secteur. La suppression des
espaces de stationnement en façade du bâtiment, remplacés par des plantations, améliore
l’aspect visuel de l’entreprise et embellit la route 138. Les interventions réalisées par le
propriétaire pourront avoir des effets d’entraînement sur le milieu commercial et favoriser
l’émulation pour d’autres commerces du secteur.

À PROPOS DU PRIX PAYSAGE

Le Prix Paysage, remis pour une sixième fois lors du Gala Reconnaissance de la Côte‐de‐
Beaupré, vise à sensibiliser les acteurs du milieu à l’importance de conserver et de
mettre en valeur les paysages, à encourager les bonnes pratiques et à récompenser les
initiatives en matière de paysages.
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Françoise Roy, chargée de projet
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