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CODE GRANDES FAMILLES PAYSAGÈRES RÉGIONALES ENTITÉS
PAR FAMILLE

RÉPARTITION DES FAMILLES PAYSAGÈRES
PAR MRC

SUPERFICIE
POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE ÉTUDIÉE

Les paysages du fjord et de ses vallées tributaires
Les paysages grandioses du fjord sont complémentés par 
l'ensemble de vallées fortement prononcées de ses tribu-
taires. Paysages de caps, cabourons et vallées habitées.

Entités
1 à 11

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

834 km2

3,4 %

Les paysages des collines du fjord
Entre le fjord et ses vallées tributaires, les relief est accidenté. 
Les collines arrondies prennent l'aspect de caps parsemés de 
lacs.

Entités
12 à 19

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

1 669 km2

6,7 %

Les paysages de la plaine du Saguenay
Paysages agricoles en voie d'urbanisation, dont la forme 
témoigne de l'occupation ancienne de la Mer de Laflamme. 
Coeur institutionnel et industriel de la région.

Entités
20 à 25

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

1 013 km2

4,1 %

Les paysages du horst de Kénogami
Entre les plaines du fjord et du lac, un premier seuil est franchi 
par le Saguenay. Le horst se caractérise par son côté rugueux, 
particulièrement ses monticules somme tout peu habités.

Entités
26 à 28

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

866 km2

3,5 %

Les paysages de la plaine du Lac-Saint-Jean
Véritable bassin visuel, le lac Saint-Jean occupe le centre 
d'une cuvette d'origine marine caractérisée par un paysage 
agricole fertile au relief en terrasses et ravines.

Entités
29 à 45

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

Maria-Chapdelaine

3 843 km2

15,5 %

Les paysages des hauts-pays jeannois
Les hautes terres du Bouclier canadien ceinturent la cuvette 
du lac Saint-Jean, dont ils marquent la frontière le long d'une 
ligne de faille. Paysage forestier peu habité, mais fréquenté.

Entités
46 à 54

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

Maria-Chapdelaine

7 749 km2

31,3 %

Les paysages des Laurentides
Au sud du lac et du fjord, le Bouclier canadien appartient au 
plateau laurentidien. Il s'agit d'un paysage de hauts plateaux 
et vallées qui devient accidenté vers le fleuve et Charlevoix.

Entités
55 à 60

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

4 375 km2

17,7 %

Les paysages des Monts-Valin
Au nord du lac et du fjord, le Bouclier canadien appartient au 
plateau du Labrador. Il s'agit d'un paysage de longues et puis-
santes rivières et de collines érodées, dont le point culminant 
dans la région est le massif des monts Valin.

Entités
61 à 68

Le Fjord-du-Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

Maria-Chapdelaine

4 398 km2

17,8 %

Grandes familles 
paysagères
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CODE GRANDES FAMILLES PAYSAGÈRES RÉGIONALES ENTITÉS
PAR FAMILLE

RÉPARTITION DES FAMILLES PAYSAGÈRES
PAR MRC

SUPERFICIE
POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE ÉTUDIÉE

Les paysages du fjord et de ses vallées tributaires
Les paysages grandioses du fjord sont complémentés par 
l'ensemble de vallées fortement prononcées de ses tribu-
taires. Paysages de caps, cabourons et vallées habitées.

Entités  
1 à 11

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

834 km2

3,4 %

Les paysages des collines du fjord 
Entre le fjord et ses vallées tributaires, les relief est accidenté. 
Les collines arrondies prennent l'aspect de caps parsemés de 
lacs.

Entités  
12 à 19

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

1 669 km2

6,7 %

Les paysages de la plaine du Saguenay
Paysages agricoles en voie d'urbanisation, dont la forme 
témoigne de l'occupation ancienne de la Mer de Laflamme. 
Coeur institutionnel et industriel de la région.

Entités  
20 à 25

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

1 013 km2

4,1 %

Les paysages du horst de Kénogami
Entre les plaines du fjord et du lac, un premier seuil est franchi 
par le Saguenay. Le horst se caractérise par son côté rugueux, 
particulièrement ses monticules somme tout peu habités.

Entités  
26 à 28

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

866 km2

3,5 %

Les paysages de la plaine du Lac-Saint-Jean
Véritable bassin visuel, le lac Saint-Jean occupe le centre 
d'une cuvette d'origine marine caractérisée par un paysage 
agricole fertile au relief en terrasses et ravines.

Entités  
29 à 45

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

Maria-Chapdelaine

3 843 km2

15,5 %

Les paysages des hauts-pays jeannois
Les hautes terres du Bouclier canadien ceinturent la cuvette 
du lac Saint-Jean, dont ils marquent la frontière le long d'une 
ligne de faille. Paysage forestier peu habité, mais fréquenté.

Entités  
46 à 54

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

Maria-Chapdelaine

7 749 km2

31,3 %

Les paysages des Laurentides 
Au sud du lac et du fjord, le Bouclier canadien appartient au 
plateau laurentidien. Il s'agit d'un paysage de hauts plateaux 
et vallées qui devient accidenté vers le fleuve et Charlevoix.

Entités  
55 à 60

Le Fjord-du-Saguenay

Ville de Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

Le Domaine-du-Roy

4 375 km2

17,7 %

Les paysages des Monts-Valin 
Au nord du lac et du fjord, le Bouclier canadien appartient au 
plateau du Labrador. Il s'agit d'un paysage de longues et puis-
santes rivières et de collines érodées, dont le point culminant 
dans la région est le massif des monts Valin.

Entités  
61 à 68

Le Fjord-du-Saguenay

Lac-Saint-Jean-Est

Maria-Chapdelaine

4 398 km2

17,8 %
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INDICATEURS DE VALEUR ESTHÉTIQUE 
ET EMBLÉMATIQUE

ICONE DESCRIPTION

Paysages les plus photographiés par les citoyens

Paysages les plus photographiés dans les guides

Éléments topographiques exceptionnels

Éléments hydrographiques exceptionnels

Paysages d'intérêt automnal

Paysages d'intérêt hivernal

Paysages agricoles emblématiques - bleuetières

Paysages agricoles emblématiques - érablières

Autres territoires d'intérêt esthétique identifiés aux 
schémas d'aménagement des MRC

Village membre de l'Association des plus beaux 
villages du Québec (APBVQ)

INDICATEURS DE VALEUR 
ENVIRONEMENTALE

ICONE DESCRIPTION

Aire faunique communautaire

Colonie d'oiseaux sur une île ou presqu'île

Aire de confinement du cerf de Virginie

Aire de concentration d'oiseaux aquatiques

Habitat du rat musqué

Héronnière

Refuge faunique

Peuplement forestier ancien

Forêt exceptionnelle

INDICATEURS DE VALEUR SOCIALE

ICONE DESCRIPTION

Coups de coeur paysagers (sondage, sept. 2021)

Articles de journaux traitant des préoccupations 
paysagères citoyennes (2019-2021)

Attractions visitées principalement pour leur 
paysage (sondage, sept. 2021)

Attractions visitées partiellement pour leur 
paysage (sondage, 2021)

Index des pictogrammes 
utilisés dans les fiches de 
synthèse des entités paysa-
gères
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INDICATEURS DE VALEUR 
ENVIRONEMENTALE (SUITE)

ICONE DESCRIPTION

Refuge biologique

Zone de conservation volontaire

Réserve naturelle reconnue

Réserve écologique

Parc Marin du Saguenay–Saint-Laurent

Parc national - Sépaq

Zone d'exploitation contrôlée - ZEC

Milieu humide

INDICATEURS DE VALEUR CULTURELLE 
ET PATRIMONIALE

ICONE DESCRIPTION

Immeuble cité à l'échelon municipal

Site cité à l'échelon municipal

Immeuble classé à l'échelon provincial

Site classé à l'échelon provincial

Lieux historique national du Canada

Site archéologiques connu

Lieu à caractère légendaire (contes et légendes, 
folklore local et régional, culture populaire)

Territoire d'intérêt patrimonial, culturel ou 
historique identifié aux schémas d'aménagement 
des MRC
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Population (2021):  
144

Superficie:  
83,18 km2

Densité de population:  
1,7 hab./km2

Nombre de résidences:  
586

Municipalités:  
Baie-Sainte-Catherine 
Petit-Saguenay 
Sacré-Coeur 
Tadoussac

Le Bas-du-
Fjord1

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 1

→ Entre Tadoussac et Baie-
Sainte-Catherine
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Entre la baie Sainte-Marguerite et Tadoussac, le 
Saguenay décrit son dernier méandre avant de dé-
boucher dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ce faisant, 
il crée à travers le Bouclier canadien un paysage à la 
topographie accidentée, un écrin où les falaises plon-
geant dans le fjord sont parfois vertigineuses. Les 
baies et anses sont plus petites et généralement peu 
habitées. C’est la carte postale et la porte d’entrée de 
la région.
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← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La forte valeur sociale du Bas-du-Fjord provient principalement des paysages coup 
de coeur que sont le Parc national du Fjord-du-Saguenay ainsi que des vues impre-
nables qu'offrent cette entité sur le Fjord-du-Saguenay.

30 visites 15 visites

31 votes 0 article

forte valeur4forte valeur4
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La forte valeur esthétique et emblématique du Bas-du-Fjord réside dans le fait qu'elle 
soit principalement constituée de zones littorales au Fjord du Saguenay, dont les rives 
sinueuses mènent jusqu'à la majestueuse embouchure du Fjord. Le Fjord/ Cap Blanc, 
la Baie de Tadoussac ainsi que les Battures aux Alouettes comptent parmi les pay-
sages de grand intérêt hivernal, fréquemment capturés par les clichés des passants 
et représentés dans la documentation en toutes saisons.

86,6 km2 0 point9 lieux

86,6 km2 0 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La forte valeur environnementale de l'entité paysagère du Bas-du-Fjord tient à la pré-
sence de territoires protégés et récréatifs des réseaux SEPAQ et ZEC et de manière 
notable, du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Outre des habitats importants 
de mammifères marins, on y retrouve des habitats d'oiseaux aquatiques. Quelques 
milieux humides (mares, étangs et zones inondées) ont été identifiées en bordure du 
Saguenay.

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère du Bas-du-Fjord dé-
coule de la présence des 5 sites archéologiques et surtout de l'importante superficie 
qu'occupe le lieu légendaire le fjord du Saguenay, d'une rivière qui occupe en majorité 
l'entitée et qui découle (s'écoule) dans le Fleuve Saint-Laurent, un autre lieu identifié 
comme légendaire.

0 0

0 5

2 lieux 0

forte valeur4

1,70 km2 0 km2

73,39 km2 0,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

42,8 km2 1 point0 km linéaire 

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

Tadoussac et Sacré-Coeur Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 8



VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Développement du tourisme durable
• Développement des excursions ou des activités nautiques

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Forte valeur environnementale
• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Forte valeur sociale
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Forte intégrité du milieu naturel
• Degré important de protection légale des paysages et des

patrimoines naturels et culturels
• Vitalité économique de l’unité en croissance

• Dégradation de la qualité paysagère des routes d’accès
• Mise en place d’infrastructures (parc éolien, ligne de

transport d’électricité, antenne de télécommunication,
etc.)

MENACES

Énoncé de valeur économique

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont 
disponibles sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale
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→ La baie Éternité, dans le 
parc national du Fjord-du-
Saguenay Photo : Louis-
Philippe R.-Brosseau

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 2

Population (2021):  
424

Superficie:  
239,69 km2

Densité de population:  
1,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 008

Municipalités:  
L'Anse-Saint-Jean 
Petit-Saguenay 
Rivière-Éternité 
Sacré-Coeur 
Saint-Félix-d'Otis 
Sainte-Rose-du-Nord 
TNO (Mont-Valin)

Les caps du Fjord-
du-Saguenay2

Le fjord coupe profondément le Bouclier canadien, donnant 
à voir une succession de caps plongeant de manière vertigi-
neuse dans les eaux du Saguenay. Entre Petit-Saguenay et la 
baie des Ha!-Ha !, le paysage saguenéen le plus emblématique 
rayonne à l’échelle nationale et internationale. Le parc marin 
et le parc national facilitent l’accès au paysage, mais aussi la 
tenue d’activités scientifiques, d’interprétation et de conser-
vation. Au creux des anses, les établissements permanents 
viennent humaniser ce territoire à la beauté naturelle inégalée.

Tadoussac et Sacré-Coeur Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 10



← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La forte valeur sociale de l'entité paysagère Les caps du Fjord-du-Saguenay tient 
de l'attachement particulier que portent ses visiteurs au Fjord du Saguenay, au Parc 
national du Fjord-du-Saguenay, au Quai de Petit-Saguenay, ainsi qu'à la Baie Éternité. 
D'ailleurs, cette dernière compte parmi les attraits les plus appréciés de ce territoire, 
tout comme la via Ferrata du Parc national du Fjord-du-Saguenay.

31 visites 16 visites

37 votes 0 article

forte valeur4

158,1 km2 1 lieu0 km linéaires 

forte valeur4
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique élevée de l'entité Les caps du Fjord-du-
Saguenay tient à l'inscription de la totalité de son territoire dans une zone littorale, 
longeant le Fjord du Saguenay. On y retrouve des paysages hivernaux et automnaux 
grandioses. On attribue un grand intérêt visuel et esthétique aux villages de Sainte-
Rose-du-Nord, Saint-Basile-de-Tableau, ou encore à l'Anse des Fortins, à la Rivière 
Saguenay, à la Baie Éternité et au Cap Trinité. 

25 lieux

229,5 km2 0 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La forte valeur environnementale de l'entité paysagère des caps du Fjord-du-Sague-
nay tient à la présence de territoires protégés et récréatifs des réseaux SEPAQ et ZEC 
et de manière notable, du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
caps du Fjord-du-Saguenay tient majoritairement à la présence importante qu'occupe 
le lieu légendaire du fjord du Saguenay ainsi qu'à la présence du site de Notre-Dame-
du-Saguenay, identifié comme territoire d'intérêt culturel et puis aux 6 sites archéo-
logiques.

1 0

0 6

forte valeur4

0 km2 0 km2

218 km2 0,9 km2

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

239,7 km2 11 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

1 lieu 1
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Énoncé de valeur économique

VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont disponibles 
sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Développement des excursions ou des activités nautiques
• Développement du tourisme durable
• Développement du tourisme récréotouristique (présence

de deux parcs nationaux et de deux ZEC)

• Forte valeur environnementale
• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Forte valeur sociale
• Valeurs culturelle et patrimoniale au-dessus de la

moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Paysages exceptionnels du fjord reconnus à l’échelle du

pays
• Caps et anses présents sur le territoire
• Accessibles par voie nautique et terrestre
• Seul point de vue panoramique surplombant le fjord ac-

cessible en voiture (belvédère de l’Anse-de-Tabatière)
• Forte intégrité du milieu naturel
• Degré important de protection légale des paysages et des

patrimoines naturels et culturels
• Vitalité économique de l’unité en croissance

• Dégradation de la qualité paysagère des routes d’accès
• Dégradation de l’intégrité du paysage
• Mise en place d’infrastructures (parc éolien, ligne de

transport d’électricité, antenne de télécommunication,
etc.)

• Très sensible à l’impact visuel des projets d’infrastructures
• Traversée des lignes de transport électrique
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Population (2021):  
25

Superficie:  
123,21 km2

Densité de population:  
0,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
209

Municipalités:  
Sacré-Coeur 
Saint-Fulgence 
TNO (Mont-Valin)

La vallée de la 
Sainte-Marguerite10

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 10

→ Vallée glaciaire de la 
Sainte-Marguerite
Photo : Michel Therrien, 
Panoramio (12828455). 
Tous droits réservés.

Entre les monts Valin et le chaînon des Lacs, la vallée 
de la Sainte-Marguerite, d’origine glaciaire, suit pa-
rallèlement le cours du Saguenay pour y déboucher 
en amont de Sacré-Cœur. Outre son caractère pitto-
resque lié à sa forme typique en auge et son statut 
d’entrée dans la région, elle est aussi le lieu de prédi-
lection des pêcheurs du saumon de l’Atlantique qui, 
depuis plus d’un siècle, viennent bénéficier de la cen-
taine de fosses.

Tadoussac et Sacré-Coeur Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 14



← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale supérieure à la moyenne du paysage de La vallée de la Sainte-Mar-
guerite tient essentiellement à l'appréciation des passants au corridor panoramique 
qu'offre la route 172 sur les escarpements des montagnes environnantes ainsi que sur 
la Rivière Sainte-Marguerite.

23 visites 14 visites

14 votes 0 article

valeur supérieure à la moyenne3valeur supérieure à la moyenne3
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure du paysage de La vallée de la 
Sainte-Marguerite tient à une topographie hors du commun. La Rivière Sainte-Mar-
guerite, s'insérant au creux de la vallée et serpentant la Route de Tadoussac (172), 
offre une vue panoramique d'exception aux passants. Le Parc national du Fjord-du-
Saguenay donne accès à un site d'observation du Béluga hors pair.

2 lieux

50,6 km2 0 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La forte valeur environnementale de l'entité paysagère de la vallée de la Sainte-Mar-
guerite porte sur la quantité importante de milieux humides variés de petite taille 
(tourbières, marécages, boisés humides, mares et étangs) dans le fond de vallée, 
l'entité borde le parc marin, comporte des secteurs importants des parcs nationaux 
du Fjord-du-Saguenay et des Monts-Valin et des ZEC Martin-Valin et Chauvin. On 
y retrouve également une réserve écologique (G.-Oscar-Villeneuve), des forêts 
anciennes et expérimentales et 2 écosystèmes forestiers exceptionnels.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la 
vallée de la Sainte-Marguerite tient à la présence de deux sites d'intérêt culturel soit 
le club de pêche de Sainte-Marguerite et au site de pêche de la pointe de Bradsville.

0 0

0 0

forte valeur4

0 km2 2,2 km2

73,7 km2 3,4 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

7,2 km2 0 point47 km linéaire 

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

123,2 km2 14 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

0 lieu 2

Tadoussac et Sacré-Coeur Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 16



VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Réserve aquatique projetée
• Développement du tourisme récréotouristique (présence

de trois zecs, de trois parcs nationaux et de deux réserves
écologiques)

• Forte valeur environnementale
• Valeurs esthétique, emblématique et sociale au-dessus

de la moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Forte intégrité du milieu naturel
• Encadrée par la vallée glaciaire
• Degré important de protection légale des paysages et des

patrimoines naturels et culturels

• Réduction des percées visuelles en raison de la crois-
sance de la végétation

• Peu de points d’arrêt ou de haltes sécuritaires et aména-
gées pour apprécier le panorama

• Passage de la ligne de transport électrique

MENACES

Énoncé de valeur économique

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont disponibles 
sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale
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Population (2021):  
748

Superficie:  
23,37 km2

Densité de population:  
32,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
564

Municipalités:  
Tadoussac 
Sacré-Coeur

Tadoussac et 
ses dunes12

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 12

→ Dunes de Tadoussac
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

La renommée de Tadoussac dépasse largement les 
frontières du pays, et ses paysages tout comme sa 
géographie n’y sont pas étrangers. À la confluence 
du Saguenay et du Saint-Laurent, l’immense fjord, par 
ses flots, a contribué à former un paysage dunaire sai-
sissant. Au creux de l’anse, le vieux village et son port 
accueillent les touristes, dont bon nombre partent à la 
découverte des mammifères marins. Ce paysage em-
blématique fait partie de la conscience collective.

Tadoussac et Sacré-Coeur Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 18



← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La forte valeur sociale du paysage de Tadoussac et ses dunes tient à sa renommée 
récréo-touristique, l'ayant hissé au rang des 20 destinations les plus prisée de la 
région. Or, ce fort affluent touristique inquiète la population locale. Ces craintes sont 
reflétées dans l'actualité régionale (20 articles) par rapport à: la cohabitation entre 
les touristes et son industrie, le développement touristique, la sécurité routière et la 
sauvegarde du patrimoine.

34 visites 17 visites

31 votes 9 articles

forte valeur4forte valeur4
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La forte valeur esthétique et emblématique du paysage de Tadoussac et ses dunes 
relève de sa position géographique unique. Située au confluent de la Rivière Sague-
nay et du Fleuve Saint-Laurent, l'entité héberge la Baie de Tadoussac et des dunes, 
qui offrent une vue imprenable sur la paysage marin. Quant à elle, la route 138 de 
Tadoussac est un corridor panoramique d'intérêt.

7 lieux

19,3 km2 0 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La valeur environnementale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
Tadoussac et ses dunes repose sur plusieurs tourbières de petite superficie et 
étangs, une portion du parc national du Fjord-du-Saguenay et du parc marin, dont 
le village constitue une importante porte d'entrée, ainsi que d'importantes zones de 
concentration d'oies, bernaches et canards sur le littoral et les battures.

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de Tadoussac et ses 
dunes découle de sa petite taille et de la présence de plusieurs territoires d'intérêt 
culturel et patrimonial identifié au SAD, dont le noyau villageois de Tadoussac, le 
poste de traite de Chauvin et autres, ainsi qu'à la présence du bord de l'eau du fjord 
du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, deux lieux identifiés comme légendaires.

0 1

1 1

valeur supérieure à la moyenne3

5,1 km2 0 km2

8,9 km2 0,4 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

2,7 km2 2 points6 km linéaire 

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

6,8 km2 3 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

2 lieux 6
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Développement des activités récréotouristiques liées à la
faune marine

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Forte valeur sociale
• Valeur environnementale au-dessus de la moyenne
• Présence du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

• Implantation de projets d’infrastructures et d’installations
industrielles dans le fjord et sa périphérie immédiate

• Infrastructures d’accès et de promotion moyennes

MENACES

Énoncé de valeur économique

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont disponibles 
sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale
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Population (2021):  
1 289

Superficie:  
63,89 km2

Densité de population:  
7,9 hab./km2

Nombre de résidences:  
840

Municipalités:  
Sacré-Coeur 
Tadoussac 
Les Bergeronnes 
TNO (Lac-au-Brochet)

Les buttes et 
vallons de Sacré-
Coeur

13

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 13

→ Sacré-Coeur
Photo : Jacques Beaulieu, 
Flickr. Tous droits 
réservés.

À deux pas de Tadoussac, un véritable paysage agri-
cole se déploie entre les caps et les cabourons. Les val-
lons de Sacré-Cœur sont l’un des meilleurs exemples 
de paysage agropastoral dans la vallée du Saguenay. 
Les fermes bien vivantes entourent un cœur villageois 
substantiel. 
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← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère Les buttes et vallons 
de Sacré-Coeur découle principalement de la notoriété de la route 172, offrant un 
corridor panoramique routier aux passants traversant cet entité. Elle s'élève en 20e 
position des «attraits coup de coeur» de la région.

20 visites 13 visites

8 votes 0 articles

valeur supérieure à la moyenne3valeur supérieure à la moyenne3
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure de l'entité paysagère Les buttes et 
vallons de Sacré-Coeur se démarque par la culture emblématique de bleuetières au 
nord-est et par la route 172 la traversant en son centre, d'est en ouest. Cette dernière 
offre un corridor panoramique routier, donnant accès aux paysages de grand intérêt 
automnal.

2 lieux

29,1 km2 0,9 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La valeur environnementale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des buttes 
et vallons de Sacré-Coeur tient au fait qu'elle compte un nombre important de 
milieux humides de petite taille qui occupent les dépressions (étangs, marécages, 
tourbières), quelques portions du parc national du Fjord-du-Saguenay et un refuge 
biologique (secteur du Cinquième Lac). Ces éléments sont toutefois moins abondants 
proportionnellement que dans les autres entités de paysages de la région.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des buttes et vallons de Sacré-Coeur tient à la présence du site patrimonial de 
Sacré-Coeur reconnu au municipal, au pont couvert Louis-Gravel, territoire d'intérêt 
culturel et patrimonial indiqué au SAD ainsi qu'à la présence du fjord du Saguenay, 
lieu légendaire qui borde l'entité au sud.

1 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

0 km2 0,5 km2

10,1 km2 5,1 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point20 km linéaire 

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

0,1 km2 9 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

0 lieu 1
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Développement du tourisme récréatif (présence d’un parc
national, de deux zecs, de deux pourvoiries et d’un club
de chasse et pêche)

• Développement de bleuetières

• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la
moyenne

• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Bonnes infrastructures d’accès et de promotion

• Peu de services de proximité
• Manque d’harmonisation entre les différents usages (ré-

créotourisme, foresterie, villégiature)

MENACES

Énoncé de valeur économique

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont disponibles 
sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale
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Population (2021):  
315

Superficie:  
416,93 km2

Densité de population:  
0,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
336

Municipalités:  
Sacré-Coeur 
Saint-Fulgence 
Sainte-Rose-du-Nord 
TNO (Mont-Valin)

Le chaînon des 
Lacs14

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 14

→ Lac de la Roche 
Photo : Éric Richard, 
Google Earth (2017). Tous 
droits réservés.

Les vallées du Saguenay et de la rivière Sainte-Mar-
guerite, aux cours parallèles, sont séparées par un 
chaînon de collines arrondies. Entre ces collines, plus 
de 130  lacs et d’innombrables marais et marécages 
viennent percer le couvert forestier boréal. Peu habi-
té, ce paysage se déploie en territoire non organisé. À 
la porte du parc national et du parc marin, il possède 
les attraits nécessaires à un développement touris-
tique.
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← 

Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère Le chaînon des Lacs 
relève des attraits fort appréciés se retrouvant également dans d'autres secteurs de 
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous faisons ici référence au Parc national du 
Fjord-du-Saguenay et à la route 172, franchissant une mince partie de ce territoire.

18 visites 11 visites

8 votes 0 articles

valeur inférieure à la moyenne2valeur supérieure à la moyenne3
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure de l'entité paysagère Le chaînon 
des Lacs tient essentiellement aux paysages de grand intérêt automnal et hivernal. 
Quelques cultures emblématiques d'érablières se concentrent au nord-ouest.

4 lieux

219,8 km2 0,25 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La valeur environnementale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère du chaînon 
des Lacs repose sur de nombreux milieux humides, certains de petite taille (quelques 
marécages et tourbières), mais le plus grand nombre d'étangs de toute la région. De 
nombreux littoraux de plans d'eaux sont sensibles et ont été préservés du développe-
ment, son territoire à cheval sur 2 parcs nationaux (Fjord-du-Saguenay et Monts-Va-
lin), 3 refuges biologiques

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère du 
chaînon des Lacs découle de la présence du lieu légendaire du fjord du Saguenay 
qui le borde, mais qui demeure peu présent à l'intérieur même de l'entité, ainsi qu'à la 
présence d'un site archéologique reconnu, au sein de cette entité de grande taille.

0 0

0 1

valeur supérieure à la moyenne3

0 km2 4,9km2

130,3 km2 17,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point5,2 km linéaire 

Paysages les plus photographiés
(par les citoyens et dans les guides)

Paysages d'intérêt automnal/hivernal

Autres territoires d'intérêt esthétique 
reconnu (MRC / APBVQ)

Géographie exceptionnelle
(topographie, hydrographie)

Paysages agricoles emblématiques
(bleuetières, érablières)

Articles de journaux : 
préoccupations citoyennes

Attractions visitées 
partiellement pour leur paysage

Sondage : coups de coeur paysagers

Attractions visitées 
principalement pour leur paysage

0 km2 2 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
ou historique (MRC)

1 lieu (visible) 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Développement de la villégiature par l’augmentation des
services de proximité et une meilleure accessibilité

• Développement du tourisme récréotouristique (présence
de deux zecs et de deux parcs nationaux)

• Valeur environnementale au-dessus de la moyenne
• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la

moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Faible fragmentation et perturbation du paysage

• Réduction des percées visuelles en raison de la crois-
sance de la végétation

• Absence de mesures de protection pour ce type de
paysage

• Peu de services de proximité
• Manque d’harmonisation entre les différents usages (ré-

créotourisme, foresterie, villégiature)
• Faible notoriété et signalisation des anses
• Vitalité économique de l’unité en déclin

MENACES

Énoncé de valeur économique

Les données de la section « valeur économique » de cette fiche sont disponibles 
sur demande auprès de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Industrie forestière Industrie minière Agriculture Tourisme

Valeur moyenne
par hectare

Services écosystémiques

Valeur totale $/h/an

Valeur actuelle totale
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