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1. Le paysage hérité…

d’une géographie, d’une histoire

 Province francophone de l’Est du
Canada

 Superficie: ±1 600 000 km2

 Pays «jeune»: Ville de Québec a
fêté ses 400 ans en 2008!

 Ressources naturelles abondantes
(foresterie pêches, mines, énergie), bases
historiques de l’économie nationale

 Modèle d’exploitation des staples
(mégaprojets, exportation matière brute,
grandes entreprises…)



1. Le paysage hérité…

… des modes d’habiter, des institutions

 Population: 8 M habitants, «urbaine» (moitié
dans villes de plus 10 000 habitants)

 Densité variable: «écoumène résidentiel»

 Défi démographique, capacités institutionnelles
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1. Le paysage hérité…

 Une variété de paysages: emblématiques, de grande
nature, nature apprivoisée, urbains, industriels…

 Des paysages sous influences…
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2. Le paysage approprié : quelques marqueurs



2. Le paysage approprié : quelques marqueurs
État québécois Milieux associatifs, professionnels…

1980s Opposition citoyenne à un projet de ligne électrique à Grondines

(Lotbinière)

1995 États généraux du paysage québécois et Déclaration commune sur les

paysages québécois

1996 Création du Conseil du paysage québécois

1996 Création de la Chaire de recherche en paysage et environnement (UM)

Commission Arpin sur le patrimoine culturel

(MCC)

2000 Charte du paysage québécois (Conseil du paysage québécois)

2001 Création de l’organisme régional Paysages estriens

Assises annuelles du Conseil régional de développement de l’Abitibi-

Témiscamingue sur le thème du paysage

Statut de «paysage humanisé» (MENV) 2002 Guide du paysage. Un outil pour l’application d’une charte du paysage

(Conseil du paysage québécois)

Guide pour la réalisation d’une étude

d’intégration et d’harmonisation paysagères

(MRNF)

2005 Ouvrage Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Conseil du loisir

scientifique SLSJ)

Guide d’intégration des éoliennes au territoire,

vers de nouveaux paysages (MAMR)

2007 Oppositions citoyennes à des projets de parcs éoliens

Adoption de la première charte du paysage (Comité Estrien)

2008 Étude de caractérisation et d’évaluation des paysages du Bas-Saint-

Laurent (Ruralys, entente multipartites)

Atlas des unités de paysages de la CM de Québec (entente avec MCC)

Guide de gestion des paysages au Québec (Chaire PEUM)

2010 Manuel de bonnes pratiques (Comité estrien)

Plan d’action 2010-2012 (Table de concertation sur les paysages de 3 MRC

Côte-de-Beaupré, Charlevoix, C-Est) (12 partenaires, depuis 2005)

Statut de «paysage culturel patrimonial» (MCC) 2011

2013 Plan directeur des paysages de CMQ (entente avec MCC)



Au niveau des démarches, des exigences fortes

(ex. charte du paysage en Gaspésie, 2013):

 Établir un dialogue ouvert fondé sur une écoute active et

respectueuse

 Assurer un engagement politique et institutionnel

 Expliciter les liens entre expression citoyenne et décision..

 Distinguer débat et consensus.

 Respecter le temps d’appropriation.

3. Des approches en évolution



Aux niveaux des pratiques et paradigmes en paysage, des
tendances:

 Glissement de la conception du paysage « dominante » (objet à relation)

 Attention nouvelle aux paysages du quotidien (vs «emblématiques» / décor )

 Les paysages évoluent… dans la matérialité et dans les esprits

 Renouvellement (enrichissement) des méthodes

 Élargissement du rôle des spécialistes : de l’expertise à
l’accompagnement …

 Le paysage…. politique ?

3. Des approches en évolution



Conclusion
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Merci!
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Pour en savoir plus :
 marie-jose_fortin@uqar.ca

 www.uqar.ca/developpement-territorial
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