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  Près de 40 participants annuellement   
  Volet papier: près de 60 000 copies en circulation depuis 2014 

  Site web: www.circuitdescreateurs-cdb.com 
  Soutien financier de partenaires privés et publics 

  Participations et visites en augmentation constante 
  Produit de qualité (image de marque et contenu): rend le milieu culturel dynamique,                

bonifie l’offre touristique et contribue à l’économie de la région. 



Le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré est un des projets majeurs propulsé 

par le RICCB – Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de-Beaupré. 
Il réunit près d’une quarantaine de membres, dont près d’une trentaine de stations 
où les amateurs d’art et de culture sont invités à rencontrer des créateurs dans leur 
atelier et à visiter des lieux d’expositions ou des sites d’interprétation.  

	
	



RICCB  
REGROUPEMENT DES INTERVENANTS CULTURELS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

  Le regroupement a comme but de rassembler et de concerter 
les intervenants culturels de la MRC de la Côte-de-Beaupré.  
  

  À sa constitution et de manière non limitative, l’organisme est 
composé d'artistes, d'artisans, d'ateliers et de galeries d’art, 
d’un économusée, de musées, de centres d'interprétation, 
d'organisations événementiels, de tout autre équipement à 
caractère culturel et de toute personne intéressée aux arts et à 
la culture. 

  Le RICCB met en commun des expertises et des ressources 
du milieu tout en invitant la relève à prendre part aux initiatives 
et aux projets développés. 



RICCB   
REGROUPEMENT DES INTERVENANTS CULTURELS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

 
Le RICCB travail à renforcir les forces vives de ses membres…  
  augmenter la crédibilité des artistes et artisans professionnels,   
  unir les intervenants culturels (travailleurs autonomes, entreprises 

privés et OBNL) grâce à des projets collaboratifs qui ont des 
objectifs communs, 

  faire de la Côte-de-Beaupré une destination privilégiée pour les 
clientèles artistiques, culturelles, éducatives et touristiques. Les 
actions permettent de mettre en valeur l'identité culturelle de la 
région et de ses acteurs, 

  contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de la qualité 
des acteurs du milieu culturel de la CDB, notamment des artistes 
professionnels, artisans, galeries, musées, économusées, centres 
d’interprétation et lieux de diffusion. 

	



RICCB    
REGROUPEMENT DES INTERVENANTS CULTURELS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

  Année de fondation : 2014 
 
  Réseau de plus de 75 membres actifs et amis. 

  Le regroupement a réalisé, en collaboration avec 
Développement Côte-de-Beaupré porteur de projets, 
un recensement des intervenants culturels de la MRC, 
ainsi que le Forum arts et culture Côte-de-Beaupré en 
2014. 

 
  Reconnu pour son dynamisme en 2015 avec le prix 

« Arts et culture », lors du Gala reconnaissance Côte-
de-Beaupré. 

	



RICCB	

  Adhésion à l’Office du tourisme de Québec, visibilité sur Internet 
 

  Parution dans le Magazine Ô de l’Alliance Affaires, format papier et numérique 
 

  Exposition collective Le Meilleur de soi réunissant 17 membres du Circuit des créateurs CDB 

  Décalque autocollant visible en permanence sur l’avenue Royale,  
au cœur de Sainte-Anne-de-Beaupré 

 
   Le Circuit des créateurs de la Côte-de-Beaupré 

 
 
 
 

 

DES ACTIONS PORTEUSES DE SENS! 
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Adhésion	à	l’Office	du	tourisme	de	Québec	 Parution	dans	le	Magazine	Ô	de	l’Alliance	Affaires	
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Décalque	autocollant	visible	en	permanence	sur	l’avenue	Royale		 Exposition	collective	réunissant	17	membres	du	Circuit	des	créateurs		
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  Anne-Marie Belkala 
Artiste en arts visuels  I  aquarelle 

Station	9	



  Annie Lévesque  
Artiste en arts visuels  I  peinture 

Station	23	



  Brigitte Gourdeau 
Artiste en arts visuels  I  peinture Station	27	



  Pierre Poulin  
Artiste en arts visuels  I  peinture 

Station	1	



  Sautozieux  
Artiste en arts visuels  I  peinture murale 

Station	2	



  Atelier Redmark  
Artiste en métiers d’art  I  objets d’art utiles 

Station	3	



  Françoise Lavoie 
Artiste en métiers d’art  I sculpture et peinture Station	4	



  Jacques Vaillancourt  
Artiste en métiers d’art  I  fusion de verre et vitrail 

Station	5	



  Atelier Paré 
Entreprise culturelle  I  Économusée de la sculpture sur bois et des légendes 

 
Station	7	



  Atelier Pomme de Pin 
Entreprise culturelle  I  galerie d’art 

Station	6	



  Cuivres d’Art Albert Gilles 
Entreprise culturelle   

 

Station	11	



  Galerie Boutique d’art  
La Vie est Belle 

Entreprise culturelle 
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Station	8	



  Galerie d’art Château-Richer 
Entreprise culturelle 

 
 
 

Station	21	



  Galerie d’art Mont-Ste-Anne 
 
 
  
 

Station	13	
Entreprise	culturelle	



  Galerie Ni Vu Ni Cornu 
Entreprise culturelle 

 

Station	14	



  Galerie d’Art St-Aubin Marion 
 
 
 

Station	26	
Entreprise	culturelle	



  Festival de l’Oie des Neiges  
Évènement culturel 

Station	25	



  Rythmes & Papilles 
Côte-de-Beaupré 

Évènement culturel 
 
 

Station	20	



  Auberge Baker  
Partenaire en diffusion 

Station	15	



  Aventure Sim Ste-Anne 
Partenaire en diffusion  I  simulateur de vol de type Boeing 737 

Station	24	



  Comte de Roussy  
Partenaire en diffusion  I  site champêtre 

Station	16	



  Espace culturel Richard-Verreau  
Partenaire en diffusion 

Station	19	



  Le Royal Champêtre 
 Partenaire en diffusion  I  gîte 

Station	17	



  Microbrasserie des Beaux-Prés  
Partenaire en diffusion 

Station	18	



  Parc de la Chute-Montmorency 
Partenaire en diffusion 

Station	12	



  SPA des Neiges 
Partenaire en diffusion 

Station	28	



 Artistes annonceurs 

Alain	Viau	|	Peinture	
Annie	Turmel		|	Ébéniste	artisane	
Brigitte	Gourdeau	|	Peinture	
Denis	LeBel	|	Ferronnerie	d’art	
Isabelle	Robichaud	|	Art	numérique	
Louisette	St-Louis	|	Peinture	
Marilyn	Laberge	|	Peinture	
Paul	Pichard	|	Peinture	
Shantell	design		
Shantell	photographe	




