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LA MRC DE CHARLEVOIX ACCORDE 27 500 $ SUR DEUX ANS À SCIENCES@CECC 

Baie-Saint-Paul, le 30 mars 2022 – Le Conseil de la MRC est fier d’octroyer 13 750 $ par année pour 2022 et 2023 à 

Sciences@CECC avec les redevances du Parc éolien de la rivière du Moulin pour leur projet de reconnaissance d’un Géoparc 

mondial UNESCO pour Charlevoix. 

Sciences@CECC est  prêt à passer au niveau supérieur  

La MRC de Charlevoix supporte l’organisation qui désire confier un mandat à une ressource pour élaborer leur dossier de 

candidature afin d’obtenir le statut reconnu par l’UNESCO. L’obtention de cette reconnaissance nécessite l’atteinte de nombreux 

objectifs fixés par le Réseau global des Géoparcs mondiaux UNESCO. À présent, la région de Charlevoix est officiellement 

considérée comme Géoparc « aspirant », c’est-à-dire que des intentions et des attentes ont été signifiées au Réseau global des 

Géoparcs mondiaux UNESCO. L’échéancier pour obtenir cette reconnaissance internationale est fixé en 2024-2025. Pour 

l’organisme, qui a pour but de contribuer au développement de la connaissance scientifique, le projet de Géoparc permettra 

d'ajouter davantage d'aspects éducatifs aux belles activités récréotouristiques qui se font déjà et aussi de contribuer à en 

développer de nouvelles avec leurs partenaires.  

Redevances du Parc éolien de la rivière du Moulin 

Le Conseil des maires a tenu à préciser que les investissements à même les redevances du Parc éolien de la rivière du Moulin sont affectés 

au financement de projets à caractère régional, ces contributions n’ont donc aucune incidence sur les taxes municipales et n’impliquent 

aucune charge financière des municipalités locales. 

 

À propos des Géoparcs 

Les Géoparcs mondiaux UNESCO sont des espaces géographiques unifiés, où les sites et paysages de portée géologique internationale 

sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement durable. Leur approche ascendante et associant la 

conservation et le développement durable tout en impliquant les communautés locales devient de plus en plus populaire. À ce jour, on compte 

169 Géoparcs mondiaux UNESCO dans 44 pays.1 
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