o

Vol. 1, n 1, septembre 2013

Un NOUVEAU bulletin d’information de la MRC voit le jour!
Il me fait plaisir de vous présenter le tout nouveau bulletin de la MRC de La Côte-de-Beaupré, un outil de
communication indispensable et une vitrine exceptionnelle pour faire rayonner les initiatives positives réalisées sur
notre magnifique territoire.
L’ÉCHO de la Côte-de-Beaupré vous renseignera sur les différents projets qui contribuent au développement
durable de notre région. Réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu, il sera distribué
gratuitement à tous les foyers du territoire, deux fois par année.
Le bulletin contient plusieurs rubriques. «Ça se passe chez nous!» renseigne le lecteur sur les évènements se
déroulant dans la MRC, «En action» met en lumière les actions réalisées dans le cadre du Plan de développement
durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré, «Chaque geste compte!», aborde des sujets relatifs à
l’environnement et au développement durable et finalement, «Coups de cœur de ma MRC» expose les activités, les organismes et
les citoyens qui mettent en valeur le territoire et qui contribuent à l’embellissement de leur milieu de vie.
Crédit : MRC de la
Côte-de-Beaupré

À vous tous, chers concitoyens et chères concitoyennes, je vous souhaite une très bonne lecture et un superbe automne!
Pierre Lefrançois
Préfet de la MRC et maire de L’Ange-Gardien

PLUMobile, un service de transport collectif
qui a le vent dans les voiles!
Par Bernard Paré, CLD de la Côte-de-Beaupré

Depuis trois ans, le CLD de la Côte-deBeaupré travaille activement au
développement, à la promotion et au
financement du service de transport collectif
PLUMobile. Offrant une alternative pratique
à l’utilisation de l’automobile, ce service est
bénéfique pour l’environnement et permet à
la population de se déplacer à peu de frais et
en toute sécurité à partir des territoires de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans jusqu’à
Québec. PLUMobile offre également à ses
usagers un accès gratuit à Internet sans fil et
permet le transport de vélos.

opération sur la ligne de l’Express Desjardins
un nouveau véhicule d’une capacité de
47 passagers. Profitez-en!
Pour connaître l’horaire de PLUMobile ou
pour toute autre information, consultez le
site Web www.plumobile.ca ou contactez
l’équipe au 418 827-8484.

Le succès de PLUMobile est incontestable!
Cette année seulement, son achalandage a
grimpé de près de 80%! Pour répondre à la
demande, PLUMobile a récemment mis en
Crédit : CLD de la Côte-de-Beaupré.

Connaissez-vous
votre MRC?
La MRC (municipalité régionale de
comté) de La Côte-de-Beaupré
regroupe 9 municipalités, réparties
sur un territoire de 4 974 km², qui
s’étend de Boischatel à Saint-Tite-desCaps. Sa population totale est de
26 792 habitants en 2013.
Principalement, la MRC élabore et
voit à la mise en œuvre du schéma
d’aménagement et de
développement, du plan de gestion
des matières résiduelles et du
schéma de couverture de risque
incendie. Elle est responsable de
la gestion des cours d’eau et des
matières recyclables, de la cour
municipale, de la gestion des
programmes de la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et
du Service d’aide à la rénovation
patrimoniale (SARP). Finalement,
la MRC réalise également les rôles
d’évaluation des municipalités.

Planification stratégique de développement durable
Une première rencontre des porteurs d’actions
Le 17 juin dernier, plus de 20 représentants d’organismes de la MRC se sont rassemblés
dans le but de réaliser le suivi de leurs actions prévues au Plan de développement durable
des collectivités (voir page 3). Cette rencontre fut riche en échanges et a permis aux
participants de mieux se connaître et d’entrevoir des possibilités de travailler en
partenariat.

Crédit : MRC de La Côte-de-Beaupré

Les nombreuses actions qui seront réalisées sur le territoire au cours des prochaines années
contribueront à protéger et mettre en valeur le milieu, à améliorer la qualité de vie des
citoyens et à développer pleinement les potentiels du territoire.

Notons qu’une personne ressource a été embauchée à la MRC en avril dernier afin d'assurer
la mobilisation des acteurs et le suivi régulier de l’état d’avancement des activités, de manière à concrétiser les actions envisagées au
cours des 5 prochaines années.
Pour plus d'informations sur les 94 actions prévues sur le territoire de la MRC, consultez le site Web de la MRC au
www.mrccotedebeaupre.com sous l’onglet «Plan de développement durable des collectivités», ou contactez Gitane St-Georges,
Conseillère en développement durable à la MRC, au 418 824-3420 poste 239 ou à gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca.

Cour municipale commune

Entraide entre les municipalités
en cas d’incendie

La cour municipale, qui couvre les territoires des MRC de La
Côte-de-Beaupré et de L’Île d’Orléans, a désormais juridiction
sur le territoire de la MRC de Charlevoix.

En juin 2013, les maires des municipalités de la Côte-deBeaupré ont signé une entente permettant le déploiement
automatique des services de sécurité incendie lors d’une alerte.
Ainsi, plus d’une caserne peuvent désormais être appelées sur
les lieux d’un incendie, ce qui permettra d’atteindre une force
de frappe optimale dans la majorité des cas.

La cour municipale commune pourra traiter l’ensemble des
constats relatifs à la sécurité routière et aux règlements
municipaux. Des audiences devraient avoir lieu à compter
de l’automne prochain à la Salle du Conseil de la Ville de BaieSaint-Paul, en plus de celles tenues à la cour de Château-Richer.

La mise en place de cette entente est un élément important
dans la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
incendie, qui définit les objectifs à atteindre en matière
de sécurité incendie sur le territoire de la MRC de La
Côte-de-Beaupré.

Voilà un avantage considérable pour tous les citoyens, qui
auront plus que jamais accès à une justice de proximité!
Pour plus d’informations, consultez le site Web de la MRC
au www.mrccotedebeaupre.com, sous l’onglet
«Cour municipale».

Pour plus d’informations, contactez Christian Paré,
Coordonnateur en sécurité incendie à la MRC,
au 418 824-3420 poste 240 ou à :
christianpare@mrccotedebeaupre.qc.ca

On veut le savoir!
De manière à rendre ce bulletin dynamique et près des gens, nous souhaitons diffuser des informations provenant
des citoyens du territoire. Ainsi, si vous détenez des informations intéressantes sur votre milieu de vie, sur des activités
à réaliser ou encore sur une personnalité surprenante qui, par son talent ou ses convictions, contribue positivement au
développement de la Côte-de-Beaupré, n’hésitez pas à nous soumettre vos idées d’articles et vos photos! Pour ce faire,
envoyez vos documents à l’adresse suivante : gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE en bref
Le Plan de développement durable des collectivités de la Côte-de-Beaupré est un document stratégique réalisé suite à une
importante démarche de consultation et de mobilisation des acteurs du milieu. Ce plan, qui vise à assurer le développement durable
du territoire et des collectivités, comprend 94 actions à réaliser au cours des cinq prochaines années. La présente section du bulletin
d’information mettra en lumière, à chaque édition, certaines de ces actions.
Pour en savoir davantage sur le Plan de développement durable des collectivités, consultez le site web
de la MRC au www.mrccotedebeaupre.com.

Un outil novateur pour aménager
et mettre en valeur notre territoire!
Un tout nouveau schéma d’aménagement!

Des mesures pour assurer le développement durable
du territoire

Le 15 mai dernier, la MRC a déposé son tout nouveau schéma
d’aménagement et de développement durable.

Grâce aux différentes mesures inscrites au schéma
d’aménagement, la Côte-de-Beaupré pourra continuer d’être un
milieu de vie dynamique, stimulant, novateur et précieux, où il
fait bon vivre, travailler ou y séjourner.

Ce document novateur encadrera l’aménagement et le
développement durable du territoire pour les années à venir. Il
est basé sur quatre grandes orientations de développement :

Le projet de schéma d’aménagement a été déposé au Conseil de
la MRC en mai 2013 et a été soumis à une consultation publique
au cours des semaines suivantes. Il devrait entrer en vigueur
comme document officiel au début de l’année 2014.

1. Utiliser de façon optimale le territoire et ses ressources;
2. Assurer un développement économique durable;
3. Préserver et améliorer le caractère distinctif du territoire,
sur les plans culturel, naturel et paysager;
4. Accroître la qualité de vie des citoyens de la
Côte-de-Beaupré.

Pour consulter le projet de schéma d’aménagement, visitez le
site web de la MRC au www.mrccotedebeaupre.com dans la
section «Documentation».

Une démarche concertée pour répondre
aux préoccupations du milieu
Issu d’une démarche concertée avec les acteurs du milieu, le
schéma d’aménagement est un outil important guidant la prise
de décisions éclairées pour assurer le développement durable
de notre magnifique milieu de vie.
Le schéma d’aménagement viendra encadrer les activités se
déroulant sur le territoire de la MRC et les municipalités devront
se conformer aux dispositions normatives qui y sont inscrites, en
les incluant dans leurs plans et règlements d’urbanisme.
Le schéma d’aménagement contient également des mesures
de suivi pour évaluer l’impact de la mise en œuvre du schéma
d’aménagement, de même qu’une liste de projets à réaliser.
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Protéger et mettre en valeur les paysages culturels
de la Côte-de-Beaupré
Par Lise Buteau, CLD de la Côte-de-Beaupré

La Côte-de-Beaupré recèle un patrimoine culturel et paysager important. Dans un souci de le protéger et de le mettre en valeur,
14 fiches thématiques ont été créées et identifient l’intérêt patrimonial et les éléments caractéristiques de la région.

Outils de développement et de mise en valeur du milieu
Réalisées grâce à l’Entente de développement culturel, dont les partenaires sont le CLD, la MRC de La Côte-de-Beaupré et le ministère
de la Culture et des Communications, les fiches proposent des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer un développement
harmonieux du territoire. Elles constituent des outils indispensables pour tous les acteurs qui travaillent à la protection et à la mise
en valeur des paysages et des ressources dans la MRC.

Thèmes abordés
Les 14 fiches abordent les thèmes suivants : les paysages culturels et les unités de
paysage; les parcours et espaces publics; le développement du territoire et sa
planification, le bâti résidentiel existant et à implanter; l’aménagement des parcelles; les
nouvelles constructions résidentielles; les toitures et revêtements muraux; les
ouvertures, saillies et ornementation; les nouvelles constructions résidentielles; le bâti
agricole et finalement, l’affichage et l’éclairage.
Paysage culturel typique de la Côte-de-Beaupré.
Crédit : Lise Buteau, CLD de la Côte-de-Beaupré

Vous pouvez consulter les fiches thématiques au www.mrccotedebeaupre.com, sous
l’onglet «Documentation» dans la rubrique «Paysages culturels de la Côte-de-Beaupré».

La gestion de l’eau : une responsabilité partagée!
L’eau est une ressource vitale et un enjeu majeur de développement. Sur le territoire de la MRC, l’Organisme de bassins versants (OBV)
Charlevoix-Montmorency veille à la protection, à la mise en valeur et à la pérennité de cette ressource.
L’OBV est chargé entre autres d’instaurer la gestion intégrée de l’eau sur le territoire qui draine les cours d'eau (bassins versants) de la
MRC. La gestion intégrée de l’eau consiste à concilier tous les usages et activités pouvant avoir un impact sur la ressource eau, que ce soit
au niveau de la qualité et de la disponibilité en eau, de l’accessibilité et de la protection des cours d’eau, de la protection des personnes et
des biens (ex. inondations), etc. Pour ce faire, l’OBV a récemment élaboré un Plan directeur de l’eau, qui est présentement à l’étape
d'approbation auprès du gouvernement du Québec.

La MRC et la gestion intégrée de l’eau : une première au Québec!
Puisque la MRC partage des responsabilités communes avec l’OBV CharlevoixMontmorency en matière de gestion de l’eau, ils ont décidé d’unir leurs forces dans
le but de mieux gérer les activités et le développement qui pourraient affecter les
usages de l'eau sur le territoire. La MRC a donc intégré à même son schéma
d’aménagement (voir article p.3), le plan directeur de l’eau de l’OBV. Ce faisant, cela
témoigne de la volonté des élus de mettre en œuvre une gestion de l’eau plus proactive
et efficace sur le territoire de la MRC.
La rivière du Brûlé. Crédit : OBV Charlevoix-Montmorency
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Un nouveau réseau de parcs
donnant accès au fleuve!

Mise en valeur de la zone agricole
dans la MRC
L’histoire de notre territoire façonnée par l’agriculture
Saviez-vous que notre région, que l’on nommait autrefois «la
Côte des Beaux Prés», a servi de «grenier alimentaire» pour
nourrir la population de la ville de Québec depuis les débuts
de la colonisation, en 1623?
L’agriculture et les activités connexes sont toujours
omniprésentes sur le territoire de la Côte-de-Beaupré et
caractérisent grandement le paysage. De manière à assurer le
développement durable de l’agriculture et du territoire agricole,
la MRC travaille activement à la confection d’un plan de
développement de la zone agricole, aussi appelé PDZA.

Parc de l’Anse de Boischatel. Crédit : Municipalité de Boischatel

Du nouveau sur le territoire!
Au cours des prochaines années, plusieurs municipalités
participeront au développement d’un superbe réseau de parcs
donnant accès au fleuve! Ces espaces aménagés permettront
aux résidents et aux visiteurs d’admirer la beauté du fleuve et
de faciliter l’accès au plan d’eau. Le premier parc a été aménagé
durant l’été 2013 par la municipalité de Boischatel, en
collaboration avec le CLD de la Côte-de-Beaupré.

Qu’est-ce qu’un PDZA?
Un PDZA est un document de planification qui vise à mettre
en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le
développement durable des activités agricoles.
Les actions prévues dans le PDZA concernent 4 axes
d’intervention prioritaires :
•
•
•
•

Un premier parc aménagé à Boischatel

La gouvernance;
La production et la transformation alimentaire;
La valorisation des produits sur les marchés;
L’identité du terroir.

Ce magnifique parc, désigné sous l’appellation Parc de l’Anse
de Boischatel, est situé au carrefour giratoire, à côté du Pavillon
d’accueil récréotouristique de la Côte-de-Beaupré. Le site
comprend un aménagement paysager splendide, un kiosque,
du mobilier urbain, des supports à vélos, des panneaux
d’interprétation, des trottoirs en pierres naturelles, un éclairage
adapté ainsi qu’un accès de mise à l’eau pour les embarcations
nautiques telles que les kayaks et canots.

Le PDZA de la MRC est élaboré en concertation avec plusieurs
intervenants du domaine. Il prend aussi en considération
l’opinion de différents acteurs du milieu et de la population
locale, qui ont été consultés au cours des derniers mois par le
biais de rencontres et d’un sondage Web.

Prochains projets :

Le PDZA devrait être adopté officiellement à l’automne 2013.

• Un parc situé au quai de Sainte-Anne-de-Beaupré;
• Un parc situé au carrefour giratoire de la rue Casgrain à
L’Ange-Gardien;
• Un parc surplombant les montagnes et offrant un accès
visuel impressionnant sur le littoral de la Côte-de-Beaupré,
situé sur la Côte de La Miche à St-Joachim.
À vous d’en profiter pleinement!
Paysage agricole de la Côte-de-Beaupré.
Crédit : Lise Buteau, CLD de la Côte-de-Beaupré
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Le patrimoine de la Côte-de-Beaupré, une richesse à préserver!
Saviez-vous que la Côte-de-Beaupré fait partie des premières
régions peuplées d’Amérique du Nord et que l’avenue Royale est
l’une des plus anciennes routes empruntées par sa population, et
ce depuis plus de 350 ans?

ancestrales, des impressionnantes granges, des majestueuses
églises et des curieux caveaux à légumes, la Côte-de-Beaupré
regorge de paysages culturels remarquables!
Pour en savoir davantage sur le patrimoine exceptionnel de notre
région et sur les parcours culturels à visiter, consultez le site Web
de la Société de patrimoine et d’histoire de la Côte-de-Beaupré :
www.sphcb.com

Dès les débuts de la colonisation, l’agriculture a largement dominé
le paysage de la Côte-de-Beaupré et l’influence des colonisateurs
français, de même que celle de l’Église, ont modelé le patrimoine
bâti de notre belle région. En plus des charmantes maisons

Illustrations de différents éléments du patrimoine de la Côte-de-Beaupré.
Crédit : MRC de La Côte-de-Beaupré

Service d’aide en rénovation patrimoniale (SARP)
Étiez-vous au courant? La MRC offre un service d’aide en rénovation patrimoniale pour
ses résidents, assorti de séances de consultations gratuites!

Voici un exemple d’améliorations
proposées à une maison patrimoniale

Le service du SARP ne s’adresse pas seulement aux bâtiments patrimoniaux. Nous
pouvons vous conseiller pour la rénovation extérieure de votre maison, peu importe
l’année de construction. À vous d’en profiter!

Le service du SARP peut aussi vous aider à :
•
•
•
•

Mettre en valeur votre maison selon son style d’origine;
Choisir le revêtement mural et le type de toiture;
Choisir et relocaliser les portes et fenêtres;
Vous conseiller pour l’agrandissement de votre maison ou la réalisation
de toutes autres améliorations extérieures.

Les bâtiments d’aujourd’hui constituent le patrimoine de demain. À nous tous d’en
prendre soin!
Pour en savoir plus sur le Service d’aide en rénovation patrimoniale (SARP), consultez le
site Web de la MRC au www.mrccotedebeaupre.com sous l’onglet «Services et
programmes» dans la rubrique «Aide à la rénovation patrimoniale». Vous pouvez aussi
contacter Mélissa Ennis, conseillère en rénovation patrimoniale, au 418 824-3420
poste 224 ou au sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca.
Crédit : MRC de La Côte-de-Beaupré
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Une école qui bouge et s’anime!

Feuillicyclez-vous?
Par Cathy Dubé, MRC de La Côte-de-Beaupré

Depuis deux ans, l’école Cap-des-Neiges I de Saint-Ferréol-lesNeiges travaille de concert avec le Centre de santé et de
services sociaux (CSSS) de Québec-Nord au développement de
l’animation et à l’aménagement de sa cour d’école. Cette école
désire créer un espace de vie harmonieux et sécuritaire dans
lequel tous les enfants ont du plaisir à jouer et profitent
pleinement de leurs récréations pour bouger.

L’automne est à nos pas! Saviez-vous que le feuillicyclage et
l’herbicyclage, c’est-à-dire l’action de laisser les feuilles mortes
et les rognures de gazon au sol au lieu de les ramasser, est une
bonne pratique autant pour l’environnement que pour votre
portefeuille?
Les feuilles mortes et le gazon déchiquetés au sol constituent
un engrais bénéfique et gratuit pour votre pelouse. Cette
matière organique aide à préserver l’humidité du sol et réduit
donc les besoins en arrosage lors de périodes de sécheresse, en
plus de diminuer la propagation des insectes et des maladies.

Lors des deux dernières rentrées scolaires, des formations ont
été données aux étudiants pour qu’ils deviennent de jeunes
leaders en animation de jeux ou qu’ils soient responsables du
matériel utilisé dans la cour d’école. Très appréciée de toute
l’équipe-école, cette initiative a engendré des répercussions
positives non seulement à l’école mais aussi à la maison. Les
parents soulignent que ce rôle est très valorisant pour les
jeunes, leur permettant de développer plusieurs habiletés
sociales ainsi qu’un grand sens de l’autonomie et du leadership.
D’autres activités seront réalisées prochainement à l’école
Cap-des-Neiges I, dont l’initiation des jeunes à la pratique de
nouveaux jeux actifs et un possible réaménagement de la
cour d'école.

Saviez-vous que l’herbe coupée mise aux ordures représente
jusqu’à 30% de tous les déchets recueillis au cours de l’été
et coûte aujourd’hui plus de 150$ par tonne? Ramasser,
transporter et éliminer à grands frais ces matières n’est pas
une option encouragée!
Sauvez temps et argent par ces bonnes pratiques! Diminuez
votre utilisation de sacs de plastique et vos corvées d’arrosage
de gazon, de raclage et de ramassage de feuilles!
Pour plus d’informations, consultez le dossier complet sur
le site Web de la MRC au www.mrccotedebeaupre.com
dans la section «Services et programmes» sous la rubrique
«Matières résiduelles».

Inscrite dans l'Approche École en santé, cette démarche fait
déjà boule de neige! L’école de la Place-de-L’Éveil de SainteAnne-de-Beaupré a récemment emboîté le pas en débutant
une réflexion sur le réaménagement de sa cour d’école.
À suivre…

Une table des aînés voit le jour!
Saviez-vous que les aînés (65 ans et plus) représenteront une
personne sur trois dans notre MRC d’ici quinze ans? Du jamais
vu! Cette situation influencera énormément la prise de
décisions, notamment en termes de services offerts aux aînés
et d’infrastructures à développer.
La situation des aînés vous préoccupe? Vous voulez contribuer
à leur assurer un bel avenir? Impliquez-vous! Une Table des
aînés sera prochainement implantée dans notre MRC.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Marc-André Roussel, organisateur communautaire au
CSSS Québec-Nord, au 418 827-3486 poste 4140 ou au
marc-andre.roussel@ssss.gouv.qc.ca.

Crédit : CSSS de Québec-Nord
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Le Collège des Hauts Sommets :
une école incomparable!
Le Collège des Hauts Sommets est situé à Saint-Tite-des-Caps, dans un environnement
naturel exceptionnel, au sommet d’une montagne surplombant le fleuve. C’est une école
secondaire privée mixte, l’une des dernières au Québec à offrir un service de résidences
scolaires pour ses étudiants.
Le Collège accueille 140 élèves de la première à la cinquième secondaire. Environ 85% de
ce nombre profite des services de résidences scolaires et des services d’encadrement qui
s’y rattachent. Du personnel est sur place 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des
jeunes, dans un milieu de vie sécuritaire, rassurant et familial.

Un milieu de vie unique où les élèves sont les artisans de leur réussite!
Le Collège des Hauts Sommets se distingue par son taux de persévérance scolaire
exceptionnel, qui s’explique entre autres par l’implication des élèves dans leur milieu de
vie, par l’encadrement constant du personnel et par l’offre de services éducatifs adaptés
aux besoins des jeunes. Les multiples activités offertes quotidiennement et les valeurs
humaines véhiculées contribuent aussi à créer un milieu de vie riche et attractif pour
les étudiants.

Activités de plein air et programmes pour tous les goûts!
Le site naturel grandiose du Collège et sa proximité des centres de ski favorisent la
pratique régulière d’activités de plein-air. En plus des programmes réguliers, les jeunes
profitent d’un vaste choix d’options : multi-sports/ski, arts plastiques, conditionnement
physique/ski, musique, plein air, Kung fu et multimédias. En 2013-2014, le Collège
proposera aussi deux nouveautés : Concentration Sports de glisse (ski/snow) et
Concentration Équitation!
Pour plus d’informations, communiquez avec le Collège des Hauts Sommets
au 418 823-2759 #229 ou à info@deshautssommets.com ou visitez
le www.deshautssommets.com.

À ne pas manquer
cet automne!
Voici quelques suggestions pour
profiter des magnifiques journées
d’automne et faire le plein d’air frais :

Activités
• Randonnée pédestre aux Sentiers
des Caps et au Sentier
Mestachibo
• Observation des oies blanches
à Cap Tourmente
• Ascension du Mont Sainte-Anne
en télécabine ou à pied
• Balade à vélo sur la Vélo-Route
Marie-Hélène Prémont
• Visite de fermes et dégustations
de produits
• Cueillette de fruits et légumes
de saison

Évènements
• La Grande Virée des Couleurs
(21 sept. au 14 oct. 2013)
• Camping au Sommet
(21 sept. 2013)
• La Fête des récoltes
(28-29 sept. 2013)
• Festival de l’Oie des neiges
(5 au 7 oct. 2013)
• Marché d’automne
(12 au 14 oct. 2013)
Pour d’autres suggestions, consultez
le site Web de Tourisme Côte-deBeaupré au www.cotedebeaupre.com.

Résidences scolaires et Concentration Équitation.
Crédit : Collège des Hauts Sommets

MRC de La Côte-de-Beaupré
3, rue de la Seigneurie
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Tél. : 418 824-3420
Téléc. : 418 824-3917
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
Site Web : www.mrccotedebeaupre.com
facebook.com/mrccotedebeaupre
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twitter.com/Cotedebeaupre

La version électronique de ce bulletin est
disponible au www.mrccotedebeaupre.com.
Rédaction : Gitane St-Georges

Vous connaissez un endroit méconnu, une activité inusitée
ou une personne impliquée dans votre MRC?

8

Nous aimerions le savoir!
Envoyez-nous vos informations et photos à l’adresse osuivante :
gitanestgeorges@mrccotedebeaupre.qc.ca. Vol. 1, n 1, septembre 2013

