COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La Corporation du Sentier des caps de Charlevoix inaugure son nouveau
bâtiment d’accueil
SAINT-TITE-DES-CAPS, le 19 septembre 2016 – La Corporation du Sentier des caps de Charlevoix en
collaboration avec la municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré est heureuse d’inaugurer le
nouveau bâtiment d’accueil du Sentier des caps. Cet important chantier a été possible grâce à la contribution
financière du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec pour un montant de 376 358$
suite à l’implantation des lignes de raccordement des Parcs éoliens de la Côte-de-Beaupré et de la Rivière-duMoulin.

« Le conseil d’administration et les employés sont très fiers de présenter leur nouveau bâtiment d’accueil. Avec
ces améliorations, nous serons en mesure de mieux accueillir les nombreux randonneurs qui viennent découvrir
nos sentiers. J’invite la population de la région et les touristes à s’arrêter à notre nouveau bâtiment d’accueil, on
leur fera découvrir le Sentier et ils ne voudront plus repartir» mentionne M. Normand Duclos, président de la
Corporation du Sentier des caps.
« Le tourisme de plein air gagne en popularité chez nous et l’offre d’activités grandissante contribue à cette
situation. Grâce à ce nouveau bureau d’accueil, l’organisme pourra recevoir plus adéquatement les nombreux
adeptes d’activités en plein air. Je félicite la Corporation du Sentier des caps de Charlevoix pour son dynamisme
au sein de la communauté et je remercie les bénévoles pour leur implication de tous les instants. Je serai parmi
les personnes qui apprécieront cette nouvelle installation lors d’une prochaine randonnée », déclare Mme
Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme.
Le bâtiment d’accueil du Sentier des caps a subi au cours des derniers mois une rénovation complète. Cette
métamorphose, réalisée par une entreprise locale, Les Entreprises Carco inc., a permis à la corporation
d’officialiser l’offre touristique par un accueil à l’image du produit. Un tel embellissement de leur accueil créera
un effet attractif de par sa localisation sur la route 138. De plus, rappelons qu’à l’automne 2015, le Sentier des
caps devenait partenaire du Circuit électrique par l’installation d’une borne de recharge rapide pour les
véhicules électriques sur le site même de son bâtiment d’accueil.

«Mes collègues maires et moi-même sommes contents d’avoir décidé d’investir l’enveloppe du PMVI dans un
projet d’intérêt régional avec la bonification des infrastructures de la Corporation du Sentier des caps. À titre de
gestionnaires du TNO Sault-au-Cochon depuis 2003, la MRC est fière d’avoir un tel partenaire qui l’accompagne
dans le développement et la mise en valeur de ce magnifique territoire» souligne Mme Parise Cormier, préfet
de la MRC de La Côte-de-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges.
Par son programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec compense les collectivités qui accueillent des
équipements du réseau de transport d’électricité sur leur territoire. Il s’agit d’un montant correspondant à 1%
de la valeur initialement autorisée d’un projet. « Hydro-Québec est fière de participer au développement des
communautés en s’associant à des projets significatifs pour le milieu. L’initiative que nous soulignons
aujourd’hui contribue directement au mieux-être collectif, a déclaré M. Daniel Gosselin, chef Installations
Hydro-Québec.
Plus d’informations sur le Parc éolien de la Seigneurie de Beaupré
La MRC de La Côte-de-Beaupré a mis sur pied un projet de parc éolien communautaire, en partenariat avec la
société Boralex. L’implantation d’un tel chantier prévoyait l’installation de nouvelles lignes de transport
d’énergie. Comme cette installation se trouve dans plus d’une entité municipale, la MRC de La Côte-de-Beaupré
et la municipalité de Saint-Tite-des-Caps étaient admissibles au programme de mise en valeur intégrée d’HydroQuébec.
À propos du Sentier des caps
Cet OSBL possède une expertise en matière d’aménagement et de gestion de refuges et de sentiers de
randonnée quatre saisons. À travers ces produits récréotouristiques, le Sentier des caps donne accès à des sites
naturels exceptionnels depuis plusieurs années. La corporation prône la protection de l’environnement tout en
s’assurant d’un développement durable et responsable du milieu.
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