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Mont Sainte-Anne : Les élus de la Côte-de-Beaupré s’impatientent 

 
 

Château-Richer, 12 décembre 2022, Les élus de la Côte-de-Beaupré s’impatientent devant 

les récents événements touchant la principale remontée mécanique au Mont Sainte-Anne 

et les délais qui courent face à l’annonce d’un éventuel plan d’investissement à la station. 

« Depuis plusieurs mois, les acteurs au dossier nous promettent une importante annonce 

d’investissement dans la station touristique Mont Sainte-Anne. Les derniers incidents nous 

démontrent que l’annonce et la mise en œuvre de ce plan ont déjà trop tardés. Notre 

destination a besoin d’un geste fort et immédiat. Notre patience a atteint ses limites. 

Au cours des dernières années, la MRC a fait preuve d’un leadership positif et rassembleur 

en investissant des sommes importantes afin de soutenir le développement et 

l’amélioration de l’offre récréotoursitque au Mont Sainte-Anne et sur la Côte-de-Beaupré. La 

situation actuelle met en péril ces investissements. Rappelons également que l’industrie 

touristique est le principal pourvoyeur d’emplois dans la MRC. Le statu quo n’est plus 

acceptable. 

Aussi, le modèle de développement actuel qui repose sur un morcellement des terrains de 

la station sans plan intégré à long terme doit être repensé. Ce modèle ne mène nulle part et 

n’est plus socialement acceptable. » explique M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La 

Côte-de-Beaupré. 

La MRC réitère sa volonté à appuyer le développement de la station et invitent les parties 

prenantes à prendre leurs responsabilités maintenant. 

Stoneham en appui 

« La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury partage les préoccupations légitimes de la 

MRC de La Côte-de-Beaupré. Nous sommes également inquiets de la situation de notre 

station touristique. Nous souhaitons un développement harmonieux qui respecte nos 

concitoyens et notre environnement. Il apparaît primordial de faire partie des discussions 

avec le gouvernement et les acteurs concernés puisque les décisions qui seront prises 

auront un impact indéniable chez nous aussi. » commente M. Sébastien Couture, maire de 

Stoneham-et-Tewkesbury. 
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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! 
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