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SOIRÉE DE LA RENTRÉE - SPÉCIALE RECONNAISSANCE 

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DU QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ  
REMPORTE LE PRIX PAYSAGE 

 

Beaupré, le 19 août 2022 – Dans le cadre de la Soirée de la rentrée – Célébrons nos anniversaires qui aura 
lieu le jeudi 15 septembre prochain, Développement Côte-de-Beaupré décerne le Prix paysage à la 
Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré pour le projet de Réhabilitation du quai 
de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
« Nous sommes très heureux de recevoir le Prix paysage. Le projet de réhabilitation du quai de Sainte-Anne-
de-Beaupré a été une aventure de longue haleine et cette réalisation nous rend très fiers! La nouvelle 
infrastructure, en plus d’accroître l’accessibilité au fleuve ainsi qu’à des points de vue extraordinaires, sera un 
vecteur de développement économique pour toute la région » a déclaré M. Jacques Bouchard, maire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré et membre du conseil d’administration de la Corporation pour le développement du 
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
 
Par son caractère global, le projet de réhabilitation du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré répond aux critères 
du Prix paysage. Ces composantes forment un tout d’envergure, fonctionnel, de qualité et s’insère dans le 
paysage fluvial et patrimonial qui l’entoure. Il comprend la reconstruction de la digue d'approche menant à la 
tête du quai et le prolongement de celle-ci très loin dans le fleuve permet d’atteindre une profondeur 
suffisante à l’accostage de grandes embarcations. Le quai permet de prendre un pas de recul sur le paysage 
du quotidien et d’entrer en contact avec des paysages grandioses nouvellement mis en valeur. Sur la face 
ouest de la digue, un escalier de béton majestueux permet la mise à l'eau de petites embarcations. L’ajout 
d’un pavillon multifonctionnel, tout comme la végétalisation de la partie en amont de la digue d’approche, 
ainsi que l’intégration d’une œuvre d’art publique de l’artiste Jean-Pierre Morin témoigne du souci du détail 
et de la volonté de réaliser un projet qui va au-delà des stricts besoins fonctionnels d’infrastructures, en 
investissant de façon importante dans la qualité des aménagements.  
 
Ce projet envoie un message positif à tous les porteurs de projets. Celui que l’esthétisme, le « beau », 
procure une valeur ajoutée aux projets quels qu’ils soient et qu’il est un aspect à ne jamais négliger dans 
leurs planifications. Le nouveau quai rend accessible des points de vues et des paysages à couper le souffle. 
Cette nouvelle infrastructure permet de côtoyer la beauté au quotidien et de prendre conscience de la valeur 
inestimable de ce patrimoine paysager situé au cœur de la Côte-de-Beaupré. La réhabilitation du quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré démontre qu’une infrastructure bien conçue peut améliorer la qualité de vie des 
usagers ainsi que la qualité du paysage.  
 
À PROPOS DU PRIX PAYSAGE  
Le Prix Paysage, remis pour une dixième fois, 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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Source et information:    Sophie De Blois, chargée de projet 
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