COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TOUJOURS PLUS HAUT !
Un projet de fresque en collaboration
avec Sautozieux et le Mont-Sainte-Anne.
Saint-Tite-des-Caps, le 20 octobre 2015 - Le Collège des
Hauts Sommets s’allie à Sautozieux pour réaliser un projet
de peinture murale identitaire et original, qui ornera le
pavillon de services de la station de ski Mont-Sainte-Anne.

Ce projet est soutenu par l’Entente de développement culturel de la MRC de la Côte-de-Beaupré et une
quinzaine d’autres partenaires dont le Mont-Sainte-Anne, Orage Communication, Toitures RP,
Déneigement Daniel Lachance, Pub Saint-Bernard, Simard Cuisine et Salle de bains, Claude Gariépy et fils,
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Langlois Volkswagen, Garage Lajeunesse Mécanique générale,
Chalets-Village Mont-Sainte-Anne, Béton MAH et Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Il se veut un
projet créatif, dynamique et rassembleur, qui promet d’être haut en couleurs !
UN PROJET VALORISANT POUR LES JEUNES
Réalisé en médiation culturelle avec les 125 élèves du Collège des Hauts Sommets, le projet a pour objectifs
de développer la fierté des jeunes et d'accroître leur sentiment d'appartenance au milieu, à travers une
œuvre collective qui sera installée au cœur du site touristique le plus en vue de la Côte-de-Beaupré.
« Développer chez l’élève, le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir, tout en favorisant la coopération,
l’entraide et le travail d’équipe est au cœur de notre projet éducatif » affirme Marc Charbonneau, directeur
général du Collège des Hauts Sommets.
En plus d’être vu par les 500 000 visiteurs qui y skient, courent, marchent et roulent à chaque année, le projet
bénéficiera d’une large visibilité lors des célébrations du 50ième anniversaire du Mont-Sainte-Anne, qui sont
lancées dès cet automne et qui battront leur plein tout au long de la saison. De plus, l’inauguration officielle
du projet qui se tiendra à la montagne le 17 décembre prochain, sera également un événement à ne pas
manquer. « C’est un honneur que des jeunes de la région – notre relève - puissent laisser leur marque
permanente dans le cadre des festivités de notre 50e anniversaire et c’est pourquoi ce projet nous
enthousiasme autant! » mentionne Daniel Rochon, directeur général du Mont-Sainte-Anne.
« Cette expérience enrichissante amènera les jeunes à mettre en scène des thématiques qui font appel aux
valeurs communes de l’ensemble des partenaires et des trois initiateurs du projet. » ajoutent les filles de
Sautozieux. Ces valeurs comme la persévérance, l’entraide, la coopération, la rigueur et le respect, sont des
forces essentielles et nécessaires à la réussite scolaire et sportive, ainsi qu’au dépassement de soi dans
l’accomplissement d’une œuvre commune. Voilà l’essence de ce projet!
-30Informations :
Collège des Hauts Sommets
Sonia Lefrançois
Coordonnatrice des services administratifs
(418) 823-2759#221
slefrancois@deshautssommets.com

