
 
 

 
   
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Mouvement Mont-Sainte-Anne : l’initiative est reconduite! 

 
Beaupré, 21 novembre 2022 — La MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré sont fiers 
d’annoncer la reconduction du financement de Mouvement Mont-Sainte-Anne pour les trois prochaines années. 
La MRC entend ainsi investir un montant total de 450 000 $. Cette annonce exprime bien la vision collaborative, 
constructive et positive de la MRC de La Côte-de-Beaupré dans le développement et le positionnement de la 
destination quatre saisons. 
 
Mouvement Mont-Sainte-Anne, orchestré par Développement Côte-de-Beaupré, est une initiative de 
concertation visant la mise en commun des ressources d’intervenants économiques publics et privés du 
territoire afin d’assurer la mise en marché, de favoriser le développement de la destination touristique Mont-
Sainte-Anne et d’en maximiser les retombées économiques et sociales.  
 
Depuis 2018, la réalisation de projets menés via l’initiative Mouvement Mont-Sainte-Anne, avec l’aide de 
plusieurs collaborateurs de la région dont RCR, a permis le développement des sentiers de vélo de montagne La 
Bouttaboutte, La Baptême, La Grisante et dernièrement, le nouveau vélo-parc à la base du Mont-Sainte-Anne. 
De plus, Mouvement Mont-Sainte-Anne appuie financièrement et stratégiquement les principaux évènements 
sportifs de la région comme le Québec Méga Trail, le Défi des Couleurs, la Classique Alex Harvey, la Coupe 
Canada de l’Est (ski de fond), le Raid MSA ainsi que le Vélirium. En matière de commercialisation, Mouvement 
Mont-Sainte-Anne déploie une stratégie de marketing et de communication alliant médias sociaux, activation 
et création de contenus afin de promouvoir une image de marque de destination des plus attractives. 
 
« Nous sommes heureux de soutenir des projets qui appuient les stratégies régionales de développement de la 
région du Mont-Sainte-Anne et de la Côte-de-Beaupré. En investissant dans l’initiative Mouvement Mont-Sainte-
Anne, la MRC a voulu démontrer son leadership afin de dynamiser et d’améliorer la performance de l’industrie 
touristique, première pourvoyeuse d’emploi sur le territoire » mentionne M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré. 

« Avec Mouvement Mont-Sainte-Anne, Développement Côte-de-Beaupré veut organiser et promouvoir la 
destination touristique, mais également créer un sentiment d’appartenance à la région auprès de la 
communauté. Le succès des projets et des évènements soutenus lors des dernières années témoigne bien de 
tous les efforts déployés. La reconduction du financement nous assure une belle continuité. » affirme M. Daniel 
Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré. 

À propos de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
La Municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré a été créée en 1981 en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Elle est constituée des neuf municipalités locales et villes suivantes : Boischatel, 
L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, 
Saint-Tite-des-Caps et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, auxquelles s’ajoutent les territoires non 
organisés (TNO) Sault-au-Cochon et Lac-Jacques-Cartier qui couvrent 85 % de la superficie totale du territoire 
de la MRC. Entre fleuve et montagnes, en passant par les chutes et canyons, le territoire de la MRC de La Côte-
de-Beaupré recèle de nombreux attraits naturels, culturels, patrimoniaux et agrotouristiques exceptionnels. 



     
   

 

À propos de Développement Côte-de-Beaupré 
Développement Côte-de-Beaupré exerce la compétence en développement économique local que lui confie la 
MRC de La Côte-de-Beaupré. Fort de son rôle de rassembleur, l’organisation fédère les forces des élus, des gens 
d’affaires et des citoyens afin de soutenir la réalisation de projets structurants pour la communauté. 
 
 

— 30 — 
Sources :  
MRC de La Côte-de-Beaupré | mrccotedebeaupre.com | Facebook | 
Mouvement Mont-Sainte-Anne | www.mouvementmsa.com | Facebook | 
 
Contact média : 
Chantale Bouchard – chantale.bouchard@developpementcdb.com  
Développement Côte-de-Beaupré enaffairesaveclacote.com | Facebook | 
 
 
 


