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LES RÉALISATIONS 2019 DE LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Château-Richer, le 17 février 2020 — La MRC de La Côte-de-Beaupré est fière de vous présenter le portrait
global de ses réalisations de l’année 2019. Ce portrait clôture l’an 1 du premier plan triennal de
communication 2019-2021 qui constitue la suite logique de la première Politique de communication. Ces
deux documents ont été adoptés par le Conseil de la MRC en décembre 2018.
« À la lecture de ce document, vous pourrez constater l’ampleur et la diversité du travail accompli par la
MRC en 2019, en plus d’en apprendre davantage sur l’organisation » précise M. Pierre Lefrançois, préfet de
la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien.
« Globalement, l’objectif de cette initiative est de mieux faire connaître la nature des mandats et des
ressources mis à la disposition des citoyens de la Côte-de-Beaupré et de ses municipalités constituantes et
de faire rayonner les projets réalisés par la MRC. » précise M. Michel Bélanger, directeur général et secrétairetrésorier de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Vous êtes invités à consulter ce document dans la rubrique « Notre MRC / Réalisations » du site internet
de la MRC : www.mrccotedebeaupre.com.
Bonne lecture à tous !
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À propos de la MRC de La Côte-de-beaupré
Entre fleuve et montagnes, en passant par les chutes et canyons, le territoire de la MRC de La Côte-deBeaupré recèle de nombreux attraits que sont notamment le Mont-Sainte-Anne, le Sentier des Caps de
Charlevoix, le Sentier Mestachibo, la Chute Jean-Larose, la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente,
la Forêt Montmorency, le Parc de la Chute Montmorency, le Canyon Sainte-Anne et la véloroute Marie-Hélène
Prémont. Les adeptes de sports de plein air peuvent compter sur les sentiers pédestres, de vélo de montagne
et de motoneige, les pistes de ski alpin et de ski de fond mais aussi sur les nombreuses installations
sportives qu’offrent les municipalités à ses citoyens. La route de la Nouvelle France nous plonge dans
l’histoire de la Côte-de-Beaupré en dévoilant ses attraits culturels, patrimoniaux et agrotouristiques. La Côtede-Beaupré, une région de villégiature où on peut découvrir des attraits patrimoniaux et naturels exceptionnels!
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