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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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Index des 
symboles utilisés

Les fiches synthèse ont été réalisées de manière à présenter 
une grande quantité d'information de manière succinte, par le 
biais de pictogrammes, de graphiques et de cartes.

Les pictogrammes des types d'infrastructure (p.7) concernent 
les fiches de résumé de chacune des MRC.

Les pictogrammes associés aux éléments inclus dans le calcul 
des indices relatifs de valeur paysagère (p. 8 et 9) concernent 
les fiches de chacune des entités paysagères.
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TYPES D'INFRASTRUCTURES

ICONE DESCRIPTION

Route touristique

Sentier de randonnée

Bureau d'accueil touristique

Bureau d'information touristique

Parc national - Sépaq

Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Pourvoirie

Zone d'exploitation contrôlée - ZEC

Réserve écologique

Refuge faunique

Aire faunique

ICONE DESCRIPTION

Gare Via Rail

Gare Intercar

Hydrobase

Aéroport ou héliport

Port de plaisance

?

?*

Pictogrammes utilisés dans 
les fiches de résumé des MRC
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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)

Pictogrammes utilisés dans 
les fiches de synthèse des 
entités paysagères
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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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Fiche synthèse des paysages 
et de leurs valeurs Ville de Saguenay

Population (2021):
144 723

Superficie analysée: 
1 280 km2 (100% de la superficie 
totale de la Ville) 

Nombre d'entités paysagères: 
14

Municipalité: 
Saguenay 

Valeur économique totale
des paysages

Valeur touristique 
des paysages

21 990 515 993 $ 779 931 760 $

??*

Infrastructures d'accueil et de promotion touristique

2 214

1 24 1

31

Grandes familles paysagères de la Ville

{
Paysages du fjord 
et des vallées sague-
néennes (17,94%)

Paysages des collines 
du Saguenay (3,99%)

Paysages de la 
plaine du Saguenay 
(40,45%)

Paysages du horst de 
Kénogami (25,49%)

Paysages des Lauren-
tides (12,13%)
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Valeur environnementale 
supérieure à la moyenne

Entités de paysage...
À indice de valeur environnementale 
élevé (4): 
2
À indice de valeur environnementale 
supérieur à la moyenne (3):
59

Liste des entités de paysage de la
Ville de Saguenay
selon leur famille paysagère d'appar-
tenance

Paysages du fjord et des vallées sague-
néennes
2 - Les caps du fjord du Saguenay
3 - La baie des Ha!-Ha!
4 - Les petits caps du Saguenay
5 - Les berges de Chicoutimi
6 - Le Grand-Remous
Paysages des collines du Saguenay
19 - Les plateaux d'Otis
Paysages des la plaine du Saguenay
20 - Les ravines de La Baie
21 - La plaine de Chicoutimi
22 - La plaine de Jonquière
23 - La terrasse ravinée de Saint-Honoré
24 - La plaine de la Shipshaw
Paysages du horst de Kénogami
27 - Les buttons du Horst
28 - Les lacs de Kénogami
Paysages des Laurentides
59 - Les collines des Ha!-Ha!

Entités de paysage...
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale élevé (4): 
3, 5, 20 et 22
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale supérieur à la moyenne (3):
2, 4, 6, 21 et 28

Entités de paysage...
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique élevé (4): 
2, 3 et 4
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique supérieur à la moyenne (3):
5, 6, 20, 22, 24, 28 et 59

Entités de paysage...
À indice de valeur sociale élevé (4): 
2, 3 et 5
À indice de valeur sociale supérieur à 
la moyenne (3):
4 et 20

Valeur culturelle/patrimoniale 
supérieure à la moyenne

Valeur esthétique/embléma-
tique supérieure à la moyenne

Valeur sociale  
supérieure à la moyenne

du territoiredu territoire du territoire du territoire

entités de paysageentités de paysage entités de paysage entités de paysage

65%12% 65% 18%
92 10 5
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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.

Ville de Saguenay 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):  
935

Superficie:  
61,09 km2

Densité de population:  
15,3 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 039

Municipalité:  
Saguenay

La baie des 
Ha!-Ha!3

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 3

→ Baie des Ha!-Ha! 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Véritable cul-de-sac, la baie des Ha!-Ha ! pourrait ti-
rer son nom de l’effet de surprise qu’elle procure au 
navigateur. Ses flancs abrupts plongent dans le fjord, 
mais s’adoucissent vers La Baie, localisée en bout de 
baie, dans une plaine ravinée. Les parois boisées du 
Saguenay ont jadis été cultivées à leur pied, et sont 
aujourd’hui le rendez-vous des randonneurs. La vé-
gétation et le caractère rural des littoraux sud et nord 
contrastent avec le caractère industriel de la ville.
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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 de l'entité paysagère La baie des Ha-Ha! découle principa-
lement du sentier Eucher surplombant l'échancrure littorale de 11 km de la Baie des 
Ha!-Ha!. Ses préoccupations socio-environnementales sont liées à l'implantation du 
complexe industriel de GNL. Plus d'une douzaine d'articles de journaux traitent du fait 
que l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous dans ce projet.

15 visites 7 visites

30 votes 12 articles

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

La haute valeur esthétique et emblématique du paysage de la baie des Ha-Ha! réside 
dans différents points de vue qu'offrent les rives. Le corridor routier de la Grande 
Baie, contournant la Baie du sud-ouest au sud-est, ainsi que le Sentier Eucher, le 
Poste-Des-Villeuve, et La Baie, donnant accès à des paysages hivernaux et autom-
naux d'exception.

7 lieux

49,1 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 faible valeur environnementale de l'entité paysagère de la baie des Ha!-Ha! tient 
essentiellement d'une aire de concentration d'oiseaux aquatiques (canards, oies et 
bernaches) en bordure du quai de Grande-Baie.
Peu de milieux humides, aucun territoire protégé, aucun habitat floristique reconnu.

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la baie des Ha!-Ha! 
tient de son caractère légendaire et du fait qu'elle rejoint le fjord du Saguenay, autre 
lieu légendaire de la région. Par sa  proximité avec La Baie, on y retrouve aussi des 
sites patrimoniaux reconnus au niveau provincial, tels certains quais. 

5 0

0 0

faible valeur1

0,76 km2 0 km2

0 km2 0,1 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

4,3 km2 0 point9,4 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

61,1 km2 0 point

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

1 lieu 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Accroissement de la promotion du tourisme d’hiver, no-
tamment avec le village de pêche sur glace

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Forte valeur sociale
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Configuration et traits apparentés à une station balnéaire
• Lieu touristique diversifié, utilisé par les citoyens et les

touristes

• Dégradation des écosystèmes par l'absence de statuts de
protection de certains milieux sensibles

• Projets de développement du caractère industriel par rap-
port au caractère récréatif de la baie (ex. : port industriel
de Rio Tinto), alors que les forces du paysage sont ses
valorisations sociale, culturelle et patrimoniale, esthétique
et emblématique, ainsi qu'économique liée au tourisme

• Faible indice de valeur environnementale du paysage lié à
l'absence relative d'aires protégées

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):  
612

Superficie:  
118,07 km2

Densité de population:  
5,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
907

Municipalités:  
Saguenay 
Saint-Fulgence 
Sainte-Rose-du-Nord

Les petits caps du 
Saguenay4

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 4

→ Anse à Bouchard
Photo : Pierre-Luc Grenon, 
Panoramio (11725992). 
Tous droits réservés.

Juste avant de converger avec la baie des Ha!-Ha !, le 
Saguenay décrit une courbe prononcée vers le sud. À 
partir de Chicoutimi, les rives s’élèvent et deviennent 
de plus en plus accidentées : ce sont les petits caps 
du Saguenay. Les caps Jaseux et à l’Ouest sont les 
plus connus. Entre leurs rondeurs, de paisibles anses 
abritent toujours une modeste activité nautique, agri-
cole et de villégiature.
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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 des petits caps du 
Saguenay est liée au rapport qu'entretiennent les habitants et visiteurs vis-à-vis la 
vue panoramique qu'offre la route 172, qui surplombe le majestueux Fjord du Sague-
nay. Faisant partie des 10 attraits les plus apprécié de la région, le Cap jaseux.

20 visites 8 visites

23 votes 0 article

valeur supérieure à la moyenne3forte valeur4
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La forte valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des petits caps du 
Saguenay se situe principalement dans les scènes côtières donnant sur le Frjord du 
Saguenay. Le corridor routier du Fjord, longeant sa partie nord-ouest et sud-ouest et 
le Parc aventure du Cap jaseux font partie des attraits offrant une vue panoramique 
en toutes saisons, particulièrement l'automne et l'hiver.

6 lieux

76,9 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 inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des petits 
caps du Saguenay repose sur quelques milieux humides dans les dépressions du 
secteur Cap-Ouest, une portion des battures de Saint-Fulgence, une aire de concen-
tration d'oies, bernaches et canards (battures du rang Saint-Martin).

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des petits caps du Saguenay découle de la présence des 5 biens reconnus au niveau 
municipale ainsi qu'à la présence importante du lieu légendaire du fjord du Saguenay.

5 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

2,21 km2 0 km2

0,11 km2 0,9 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

52 km2 0 point11 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

118,1 km2 1 point

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

1 lieu 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Diversification économique par le récréotourisme et la
villégiature

• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Valeurs culturelle et patrimoniale au-dessus de la

moyenne
• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
• Caractère naturel du cap à l’Ouest

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

• 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):  
21 120

Superficie:  
61,03 km2

Densité de population:  
346,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
15 141

Municipalités:  
Saguenay 
Saint-Fulgence

Les berges de 
Chicoutimi5

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 5

→ Vieux-port de Chicoutimi 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Le cœur de la métropole saguenéenne est l’endroit 
où la rivière devient fjord. Il y a plusieurs siècles déjà, 
les commerçants français avaient repéré ce lieu stra-
tégique pour y ouvrir un poste de traite. Aujourd’hui, 
le centre de l’arrondissement de Chicoutimi étale 
ses quais et ses promenades le long des berges du 
Saguenay. D’une rive à l’autre, les vues sur la ville et 
les caps y sont pittoresques. 
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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 de l'entité paysagère Les berges de Chicoutimi repose sur ses 
nombreux attraits esthétiques et récréotouristiques. Parmi les sites les plus popu-
laires, on compte: le Fjord du Saguenay, le coeur de Chicoutimi Rivière du Moulin, et 
le Musée de la Petite Maison. 4 articles font état des inquiétudes de la population 
envers les risques d'inondation, les lignes hydro-électriques ainsi que la sauvegarde 
du patrimoine.

29 visites 12 visites

28 votes 4 articles

forte valeur4valeur supérieure à la moyenne3
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure de l'entité paysagère des berges 
de Chicoutimi tient au fait qu'elle forme un corridor routier panoramique ouvrant, 
à l'est, sur le Fjord du Saguenay, et à l'ouest à la Rivière Saguenay. Le Centre-Ville 
de Chicoutimi, sa zone portuaire, sa pulperie et la Rivière du Moulin font également 
partie de la signature visuelle des lieux.

8 lieux

35,7 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 inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des berges 
de Chicoutimi tient surtout sa valeur de la présence de plusieurs habitats fau-
niques d'oies, bernaches et canards localisés sur le Saguenay en amont du pont de 
Sainte-Anne, et notamment les vastes battures de Saint-Fulgence, qui ont été érigées 
en refuge faunique. Secteur anthropisé où l'on ne retrouve plus que quelques milieux 
humides (tourbières et étangs).

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des berges de 
Chicoutimi tient à la présence et à la variété d'éléments patrimoniaux et culturels. On 
retrouve au sein du village de Saguenay des lieux historiques, un nombre important 
de bien reconnus au municipal ainsi qu'au provincial, dont la Pulperie de Chicoutimi 
ainsi qu'un site archéologique. Ces divers biens se retrouvent sur les lieux légendaires 
de Chicoutimi et du fjord du Saguenay.

2 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

6,2 km2 0 km2

0,08 km2 0,3 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

17 km2 0 point36 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 1 point

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

1 lieu 2
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

FAIBLESSES

• Accès public aux cours d’eau (méandres, rapides, chutes,
barrages, digues, etc.)

• Meilleure promotion des parcs longeant les rivières, no-
tamment autour de la vieille pulperie

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

moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Vue impressionnante sur les monts Valin
• Route longeant la rivière Saguenay
• Abondance de grands sites riverains protégés à la suite

du déluge de 1996, et reconfigurés en parcs urbains
• Nombreux lieux à fort potentiel récréotouristique sur

le territoire (ex. : Croix de Sainte-Anne, parc de la Ri-
vière-du-Moulin, etc.)

• Présence des monts Sainte-Claire et Jacob, qui offrent de
hauts points de vue au cœur de la ville

• Faible reconnaissance de l’importance récréotouristique
liée à la physionomie industrielle exceptionnelle du terri-
toire

• Banalisation de l’aménagement urbain dans les secteurs
d’entrée de ville

• Faible intégrité du milieu naturel

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):  
2 924

Superficie:  
86,01 km2

Densité de population:  
34,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
2 783

Municipalités:  
Larouche 
Saguenay 
Saint-Ambroise 
Saint-Charles-de-Bourget 
Saint-Nazaire

Le Grand-Remous
6

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 6

→ Barrage de Shipshaw
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Entre Alma et Shipshaw, le Saguenay se charge de tu-
multe et fait gronder d’imposants barrages. C’est qu’à 
cet endroit, il dévale la pente qui sépare les plaines du 
lac Saint-Jean et du Saguenay et tente tant bien que 
mal de se frayer un chemin à travers une irrégularité 
de la croûte terrestre  : le horst de Kénogami. Ici, le 
cours du Saguenay est échancré. Les îles sont nom-
breuses, et les berges abritent à la fois les centres 
touristiques et les installations industrielles.
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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 Grand-Remous 
repose sur l'appréciation de lieux tels la Marina de Shipshaw et le Barrage Shipshaw. 
Le risque d'inondation est la préoccupation majeure de la population, reflétée dans 2 
articles de journaux.

2 visites 3 visites

1 vote 2 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 Grand-Re-
mous repose essentiellement sur les points de vue littorales d'exception sur la Rivière 
du Saguenay. En son seiin on retrouve le Parc Price, principal attrait à caractère 
esthétique.

5 lieux

28,9 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 faible valeur environnementale de l'entité paysagère du Grand-Remous tient 
des quelques milieux humides de moindre envergure (terres inondées en bordure 
du Saguenay, mares et étangs), toutefois aucun territoire protégé, aucun habitat 
faunique ou floristique reconnu.

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère du 
Grand-Remous relève de la présence de deux territoires d'intérêt culturel et patrimo-
nial, de la Place des Ormes, un site reconnu au municipal ainsi qu'à la petite percée 
de la Rivière aux sable qui constitue un lieu légendaire.

2 0

0 0

faible valeur1

0 km2 0 km2

0 km2 0,4 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0,1 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

0 km2 8 points

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

1 lieu 2
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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

OPPORTUNITÉS

Paysage à fort potentiel mentionné pendant les entrevues 
entre le groupe DDM et les intervenants régionaux :

• Plaine de la Shipshaw : pour le potentiel de Saint-Jean-
Vianney, notamment en raison de certains de ses points
de vue magnifiques (perception de très loin sur le fjord,
profondeur du site [possibilité d’apercevoir le centre-ville
de Chicoutimi, les fermes à perte de vue, etc.], et es-
pèces fauniques et floristiques uniques). L’endroit n’est
pas connu, mais il possédera un fort potentiel touristique
d’ici quelques années (prévus : promontoire avec points
visuels, sentiers). Voir entité 24.
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 19

Population (2021):  
1244

Superficie:  
219,40 km2

Densité de population:  
5,7 hab./km2

Nombre de résidences:  
993

Municipalités:  
Ferland-et-Boilleau 
Rivière-Éternité 
Saguenay 
Saint-Félix-d'Otis

Les plateaux 
d'Otis19

→ Saint-Félix-d’Otis (sans 
titre) 
Photo : Corey Allana 
Mashburn, Flickr. Tous 
droits réservés

Entre La Baie et Rivière-Éternité, le paysage laurentidien 
prend l’aspect caractéristique d’un haut plateau d’une altitude 
moyenne de 285 mètres. Il s’agit d’un plan ondulé, forestier, 
caractérisé par des vallées minces et arrondies et quelques 
dépressions lacustres. À l’extrémité sud-est de ce plateau, le 
plateau se bute aux premières collines saguenéennes. C’est à 
cet endroit que s’est développé le village de Saint-Félix-d’Otis, 
lieu d’un doux vallon qui a été mis en valeur pour l’agriculture. 
Cette activité est toutefois demeurée marginale sur l’ensemble 
du plateau, qui est surtout investi par les villégiateurs de la fo-
rêt et comme territoire de chasse.
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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 des plateaux d'Otis 
tient à la présence d'un milieu naturel reflétant les ressources généralement retrou-
vées dans les plateaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (milieu humide, refuge biolo-
gique et forêt mixte).

2 visites 3 visites

0 vote 0 article

valeur inférieure à la moyenne2valeur inférieure à la moyenne2
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des plateaux d'Otis découle de la présence de paysages de grand intérêt automnal au 
nord et de paysages de grand intérêt hivernal répartis uniformément au sein de son 
territoire. L'endroit accueille également un petit nombre d'érablières.

2 lieux

72,2 km2 0,08 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 
plateaux d'Otis tient essentiellement de la présence de nombreux milieux humides 
de taille restreinte (étangs, boisés humides et quelques tourbières), de la ZEC du 
Lac-Brébeuf et de la présence d'un refuge biologique (secteur des lacs des Cèdres 
et Murphy).

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
plateaux d'Otis découle de la présence de l'église de Saint-Félix d'Otis, d'un territoire 
d'intérêt culturel et patrimonial identifié au SAD ainsi que de la présence d'un site 
archéologique reconnu.

0 0

0 1

valeur inférieure à la moyenne2

0 km2 2 km2

16,94 km2 12 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point1,1 km linéaires 

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 0 point

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

0 1
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 20

Population (2021):  
13919

Superficie:  
57,04 km2

Densité de population:  
244,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
7489

Municipalités:  
Saguenay

Les ravines de La 
Baie20

→ Anse à Benjamin
Photo : Denis Tremblay, 
Flickr. Tous droits 
réservés.
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Le chapelet de villages qui, regroupés, forment l’ancienne ville 
de La Baie, aujourd’hui intégrée à la grande ville de Saguenay, 
regorgent de bâtiments patrimoniaux qui témoignent de l’oc-
cupation ancienne du fond de la baie des Ha ! Ha!. La rive s’est 
industrialisée avec l’activité maritime. À l’arrière, la vaste plaine 
ravinée, sillonnée par de nombreuses rivières chargées de sé-
diments, est devenue un terroir agricole prolifique. Il s’agit d’un 
paysage à la fois agricole et urbain tout comme résidentiel et 
industriel, blotti entre d’un côté le monde du fjord, de sa nature 
grandiose et de ses collines et, de l’autre, de la ville et de son 
activité foisonnante.
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Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude
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Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage

35



INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère des ravines de La 
Baie tient à ses nombreux attraits récréo-touristiques de choix, tels la Baie du Ha!!-
Ha!, le village de La Baie, la pyramide des Ha!-Ha. 16 articles ont soulevé les préoc-
cupations locales suivantes: l'impact de l'implantation de l'industriel GNL sur la qualité 
de vie des villageois, la perte du patrimoine (églises) et les inondations.

8 visites 7 visites

8 votes 16 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 à la moyenne de l'entité paysagère 
des ravines de la Baie tient principalement à l'accessibilité d'éléments naturels en mi-
lieu urbain. Les villes de Port Alfred et de l'Éboulis donnent accès à plusieurs attraits 
(5) à haute teneur esthétique, La route de la Grande baie offre également une vue 
incomparable sur les baies de la Rivière Saguenay.

7 lieux

16,5 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 faible valeur environnementale de l'entité paysagère des ravines de La Baie relève 
essentiellement de sa petite superficie, de son caractère urbanisé et du fait que la 
baie des Ha! Ha! n'en fasse pas partie, bien qu'elle la borde; sa valeur tient néanmoins 
à la présence de quelques étangs et d'une tourbière pauvre (à proximité de Rio Tinto 
Alcan).

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des ravines de La 
Baie découle des multiples éléments qui se retrouvent concentrés dans une petite 
superficie, soit 38 immeubles et sites cités au niveau municipal et 1 classé au niveau 
provincial, puis à la présence de plusieurs lieux légendaires dont la Baie des Ha!-Ha! 
qui borde celle-ci.

38 1

0 0

faible valeur1

0,04 km2 2 km2

16,94 km2 0,3 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0,6 km2 1 point12,1 km linéaires 

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)

3 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Développement du littoral pour les activités récréotouris-
tiques

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la

moyenne
• Configuration et traits apparentés à une station balnéaire
• Activités de navigation maritime touristiques et indus-

trielles
• Proximité et variété de parcours de promenade (ex. :

sentier Eucher)

• Occupation du littoral partagée entre les usages (port de
plaisance et port industriel)

• Infrastructures d’accès et de promotion moyennes
• Faible valeur environnementale

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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 21

Population (2021):  
31077

Superficie:  
229,58 km2

Densité de population:  
135,4 hab./km2

Nombre de résidences:  
18231

Municipalités:  
Saguenay 
TNO (Lac-Ministuk)

La plaine de 
Chicoutimi21

→ Centre-ville de Chicoutimi 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Vaste plateau agricole raviné, la plaine de Chicoutimi constitue 
la portion sud-est de la grande plaine du Saguenay et le fond 
de l’ancienne mer de Laflamme, qui s’est graduellement retirée 
il y a xxxx ans, laissant derrière elle ce qui est aujourd’hui le 
lac Saint-Jean. La ville de Chicoutimi doit son existence à son 
paysage. Côté plaine, les dépôts marins qui caractérisent le sol 
ont favorisé l’émergence d’une agriculture productive, et les 
terres planes ont permis la croissance urbaine. Provenant des 
Laurentides au sud, les rivières dévalent aussi cette plaine en 
fournissant l’énergie nécessaire à l’alimentation de l’industrie.
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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 valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine de 
Chicoutimi tient majoritairement  aux attraits visités pour leur emplacement en milieu 
rurale (Parc de la Rivière-au-Moulin et musée de la Défense aérienne de Bagotville). 
La revue de presse (5 articles) y révèle les enjeux suivants: la sauvegarde du patri-
moine, la crainte des inondations et le rapport entre la conservation du paysage et la 
qualité de vie.

4 visites 5 visites

0 vote 5 articles

valeur inférieure à la moyenne2valeur inférieure à la moyenne2
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
de la plaine de Chicoutimi tient à la fois au développement urbain de la ville de 
Chicoutimi qu'aux secteurs industriels et ruraux. Ses trois grands axes routiers ainsi 
que les deux rivières la traversant forment des paysages d'intérêt esthétique, tout 
comme le parc de la rivière du Moulin et le lac Kénogami.

6 lieux

45,9 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 inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine 
de Chicoutimi tient exclusivement à la présence importante de tourbières boisées de 
bonne dimension, dont plusieurs sont exploitées, dans sa portion rurale.

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
la plaine de Chicoutimi tient à la présence du lieu historique national du Canada, du 
Hangar d'Alerte-de-la-Base-des-Forces-canadiennes ainsi qu'à la présence de deux 
lieux légendaires : la Route 175 et Chicoutimi.
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1 0

valeur inférieure à la moyenne2

0 km2 0 km2

0 km2 15,3 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

2,3 km2 2 points36,8 km linéaires 

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 7 points

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

1 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 22

Population (2021):  
50 008

Superficie:  
99,76 km2

Densité de population:  
501,3 hab./km2

Nombre de résidences:  
25461

Municipalités:  
Saguenay

La plaine de 
Jonquière22

→ Rivière aux Sables, 
Jonquière 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Un peu moins uniforme que la plaine voisine de Chicoutimi, la 
plaine de Jonquière a néanmoins eu le même effet sur le dé-
veloppement de la ville éponyme. Les puissantes rivières qui 
la traversent pour déboucher sur le Saguenay ont fourni la vé-
locité. Les facilités de transport maritime, ferroviaire puis rou-
tier ont propulsé l’industrialisation. La ville qui a émergé autour 
des vastes usines a pris plusieurs visages. Aujourd’hui, des 
sites comme Arvida (et Kénogami dans une moindre mesure) 
présentent un intérêt architectural et urbanistique de premier 
ordre, en leur qualité de ville industrielle modèle.
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Plan de localisation de 
l'entité paysagère
dans la zone d'étude
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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 valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine de 
Jonquière relève de l'attrait touristique de Arvida, un quartier marqué par l'histoire 
ouvrière en aluminerie. On dévoile dans la revue de presse de cet endroit 13 articles 
faisant état des préoccupations suivantes: le barrage, les lignes hydroélectriques, les 
enjeux de vitalité urbaine et les inondations.

2 visites 5 visites

0 vote 13 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 de la plaine 
de Jonquière correspond à la combinaison des milieux urbanisés et ruraux de la ville 
de Jonquière. Deux grands corridors routiers, la rivière aux Sables, de même que le 
parc y étant adjacent, forment des lieux d'intérêt esthétique et des paysages d'intérêt 
hivernaux. Trois de ses sites sont aussi reconnus pour leur valeur visuelle.

4 lieux

34,1 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 faible valeur environnementale de l'entité paysagère de la plaine de Jonquière tient 
exclusivement à la présence de quelques milieux humides, et plus particulièrement 
aux importantes tourbières boisées localisées entre le rang Saint-Antoine et la rue 
Mathias.

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la plaine de 
Jonquière relève de sa petite superficie qui contient de nombreux immeubles et sites 
cités au niveau municipal et à la présence de la Rivière aux Sables, lieu légendaire qui 
traverse au centre de l'entitée du nord au sud.
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0 0

faible valeur1

0 km2 0 km2
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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 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Cœur urbain d’Arvida en processus pour être reconnu à
l’UNESCO

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la

moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Présence de la ville industrielle de Jonquière : Arvida

• Banalisation de l’aménagement urbain dans les secteurs
d’entrée de ville à partir des routes 170 et 70

• Difficulté d’accès à certains éléments touristiques po-
pulaires (ex. : le pont d’aluminium) situés sur les terrains
privés de Rio Tinto

• Faible valeur environnementale
• Présence de l’autogare à l’entrée d’Arvida contrastant avec

le reste du paysage
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 23

Population (2021):  
22 946

Superficie:  
264,42 km2

Densité de population:  
86,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
11 196

Municipalités:  
Saguenay 
Saint-David-de-Falardeau 
Saint-Fulgence 
Saint-Honoré

La terrasse 
ravinée de Saint-
Honoré

23

→ À Saint-Honoré 
Photo : Denis Tremblay, 
Flickr. Tous droits 
réservés.

L’agriculture est toujours au cœur de l’identité culturelle de la 
portion nord de la grande plaine du Saguenay. Dans la plaine de 
Saint-Honoré, à l’instar de la plaine de Chicoutimi, le paysage 
agricole se déploie sur un plateau qui termine sa course sous 
forme de terrasses en dénivelé vers le Saguenay. D’importants 
milieux humides percent le paysage de rang. Les rivières, sur 
ce lit d’argile et de loam, décrivent de nombreux méandres et 
ravinent le sol. Ce paysage rural tend à s’urbaniser rapidement 
par sa proximité avec l’agglomération saguenéenne. Quelques 
poches agricoles s’y dévitalisent, mais on y observe toujours 
la culture de légumineuses, de céréales et de l’élevage bovin.
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la terrasse 
ravinée de Saint-Honoré correspond à la présence de deux lieux phares, soit les 
falaises de Chicoutimi-Nord (le site coup de coeur de cet entité) et le parc historique 
de la Croix-de-Sainte-Anne qui est un attrait reconnu pour son charme. Une dépêche 
journalistique rapporte des inquiétudes citoyennes concernant le réseau hydro-élec-
trique.

3 visites 4 visites

3 votes 1 article

valeur inférieure à la moyenne2faible valeur1
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère de la terrasse 
ravinée de Saint-Honoré se situe au niveau des paysages d'intérêt hivernaux, que 
les axes routiers et les cours d'eau offrent. Située au nord de la rivière Saguenay 
et entourée de boisés, de ravines et de terres agricoles, la petite municipalité de 
Saint-Honoré abrite le charmant parc Mille Lieux de la colline.

3 lieux

32,4 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 inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la 
terrasse ravinée de Saint-Honoré relève essentiellement de la présence importante 
de milieux humides (tourbières) dans le secteur de la rue de l'Hôtel-de-Ville, au nord-
ouest et au sud du noyau de Saint-Honoré, et anecdotiquement du Populetum de 
Shipshaw et de la zone de conservation volontaire Monts-et-Merveilles.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la 
terrasse ravinée de Saint-Honoré relève de la présence des quatre immeubles et sites 
cités au niveau municipal ainsi qu'à la présence du bord du fjord du Saguenay, qui 
rejoint une petite portion de l'entitée.
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(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 4 points

Lieux à caractère légendaire Territoires d'intérêt patrimonial, culturel 
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 24

Population (2021):  
5 858

Superficie:  
228,98 km2

Densité de population:  
25,6 hab./km2

Nombre de résidences:  
3 493

Municipalités:  
Bégin 
Saguenay 
Saint-Ambroise 
Saint-David-de-Falardeau 
Saint-Honoré

La plaine de la 
Shipshaw24

→ Ferme Michel Rivard 
Photo : Aom Hildebrand, 
Google Earth. Tous droits 
réservés.

La plaine de la Shipshaw est centrée autour de Saint-Am-
broise. À l’instar de la plaine de Saint-Honoré, il s’agit d’un ter-
roir agricole fertile et vivant, mais il est toutefois traversé en 
son centre par la rivière Shipshaw et son imposant réseau ra-
vinaire, caractérisée par ses chutes, sauts et pentes boisées. 
Vers le sud, des milieux humides importants viennent refer-
mer le paysage. Les dépôts de sol plus sablonneux ont aussi 
contribué à l’émergence de la culture de la pomme de terre. Ce 
paysage tend aussi à s’urbaniser, bien que la tendance y soit 
moins prononcée que du côté de Saint-Honoré. 
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INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine 
de la Shipshaw est liée à la cohabitation entre le décor rural et agricole, similaire 
à d'autres entités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'importante présence de culture 
bleuetières dans cette région fait en sorte qu'elle se trouve au coeur des préoccupa-
tions de ses citoyens, comme le soulève un article journalistique.

2 visites 2 visites

0 vote 1 article

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 de la plaine de 
la Shipshaw relève de la mixité entre les paysages ruraux, les exploitations agricoles 
et les milieux naturels se trouvant sur le territoire des municipalités de Saint-Ambroise 
et de Shipshaw. Au nord et nord-ouest de l'entité, se situent, en outre d'importants 
sites de culture bleuetière et des terres agricoles souvent photographiées.

4 lieux

27,4 km2 9,51 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 de la plaine 
de la Shipshaw tient essentiellement à la présence d'importantes et vastes tourbières 
dans les secteurs du Portage-Lapointe et du Rang E, ainsi qu'aux forêts d'expérimen-
tation de Falardeau.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
la plaine de la Shipshaw tient exclusivement à la présence de l'église Saint-Ambroise, 
lieu d'intérêt culturel et patrimonial identifié au SAD ainsi qu'au lieu légendaire de 
Saint-Ambroise, tous deux situés dans le village portant le même nom. 

1 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

0 km2 0 km2

0 km2 29,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

1,3 km2 1 point0 km linéaires 

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 17 points

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

1 1
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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

OPPORTUNITÉS

Paysage à fort potentiel mentionné pendant les entrevues 
entre le groupe DDM et les intervenants régionaux :

• Plaine de la Shipshaw : pour le potentiel de Saint-Jean-
Vianney, notamment en raison de certains de ses points
de vue magnifiques (perception de très loin sur le fjord,
profondeur du site [possibilité d’apercevoir le centre-ville
de Chicoutimi, les fermes à perte de vue, etc.], et es-
pèces fauniques et floristiques uniques). L’endroit n’est
pas connu, mais il possédera un fort potentiel touristique
d’ici quelques années (prévus : promontoire avec points
visuels, sentiers).
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 27

Population (2021):  
2 512

Superficie:  
234,36 km2

Densité de population:  
10,7 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 985

Municipalités:  
Alma 
Hébertville 
Hébertville-Station 
Larouche 
Saguenay 
Saint-Bruno 
Saint-Nazaire

Les buttons du 
Horst27

Au sud du fjord, les buttons font partie du paysage caractéris-
tique du seuil (dit « horst ») de Kénogami : un socle raboteux, 
érodé, où le roc affleurant est creusé de vallées rectilinéaires 
et étroites, et où les lacs sont moins nombreux que dans les 
zones de collines. Ce horst est en fait le reliquat d’un bout de 
la coûte terrestre qui est demeuré en place entre deux failles, 
l’une côté lac, et l’autre côté fjord. Bien que les mystères de 
la formation de ce paysage ne soient pas encore totalement 
éclaircis, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un environne-
ment de transition entre le Saguenay et le lac Saint-Jean.

Ville de Saguenay Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 54

→ Au-dessus du lac Samson 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.



← 

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 des buttons du Horst 
relève principalement de la présence de l'église de Saint-Gérard-Majella, faisant 
partie du patrimoine pastoral moderne du charmant village de Larouche.

1 visite 3 visites

0 vote 0 article

valeur inférieure à la moyenne2faible valeur1
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des buttons du 
Horst relève essentiellement des paysages de grand intérêt automnal et hivernal, 
ainsi qu'au charmant village de Larouche, souvent représenté dans la documentation.

1 lieu

122,4 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 inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des buttons 
du Horts tient de la présence sur tout le territoire de tourbières (bogs, fens ou 
pauvres) de petite envergure entre les buttons, ainsi que de la présence d'un refuge 
biologique au sud du lac Jérôme.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
buttons du Horts relève uniquement de la présence de l'église Saint-Gérard-Majella, 
territoire d'intérêt culturel et patrimonial identifié au SAD. 

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

0,1 km2 1,71 km2

0 km2 17 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point0 km linéaires 

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 0 point

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

0 1
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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

57



→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 28

Population (2021):  
5 525

Superficie:  
285,11 km2

Densité de population:  
19,4 hab./km2

Nombre de résidences:  
3 335

Municipalités:  
Hébertville 
Larouche 
Saguenay 
TNO (Lac-Ministuk)

Les lacs de 
Kénogami28

→ Le Cran du Curé 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Le paysage prisé du lac Kénogami n’a pas qu’une origine natu-
relle. Son aspect actuel tire son origine de l’activité industrielle 
en expansion de l’agglomération saguenéenne au tournant du 
vingtième siècle. L’installation de barrages à Pibrac et au Por-
tage-des-Roches et d’une série de digues ont donné le ton au 
contrôle du débit du lac. L’inondation des buttons du horst de 
Kénogami a créé un réseau de voies d’eau relativement impo-
sant. La villégiature a transformé le paysage habité. Au sud, le 
lac Kénogami se bute au contrefort du graben du Saguenay. Il 
s’agit du piémont laurentidien.
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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 des lacs de Kénogami 
résulte de sa forte présence forestière et lacustre. On apprécie particulièrement 
l'imposant lac Kénogami ainsi que le Lac-Vert. Les deux articles de la revue de presse 
de cette région soulèvent des enjeux concernant les barrages hydro-électriques et la 
tordeuse des bourgeons.

3 visites 5 visites

4 votes 2 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 des lacs de 
Kénogami tient en grande partie à ses lacs du même nom, occupant une grande 
partie de ce territoire. Ces derniers gratifient les paysages en automne et en hiver, 
auxquel les corridors routiers transversaux donnent accès. Souvent photographiés, le 
Portage-des-Roches ainsi que le lac Vert sont des sites à haute teneur visuelle.

4 lieux

168,4 km2 0,06 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 lacs de 
Kénogami tient de la présence d'une certaine variété de milieux humides (tourbières 
entre les buttons, littoraux lacustres toutefois souvent développés), la présence de 
quelques habitats fauniques (héronnière, aire de concentration du cerf de Virginie au 
sud du lac Kénogami) et de forêts d'enseignement et de recherche.

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des lacs de Kénogami relève de la place centrale qu'occupe le lieu légendaire du Lac 
Kénogami ainsi que de la présence de la Route 175, autre lieu légendaire et puis de 
la présence du site patrimonial de la Chapelle-Sainte-Cyriac, site reconnu au niveau 
municipal.

1 0

0 9

valeur inférieure à la moyenne2

16,01 km2 0 km2

0,31 km2 15,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

40,3 km2 2 points13,7 km linéaires 

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

4 km2 4 points

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

3 0
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Mise en réserve foncière de secteurs en rive pour prévoir
l’accueil et l’accessibilité publique des sites embléma-
tiques du lac

• Mesures réglementaires ou incitatives à mettre en place
pour contrer le risque de banalisation résidentielle

• Planification du réseau routier afin de développer des
tracés à caractère pittoresque ou panoramique

• Développement des activités récréotouristiques
• Développement en cours d’une presqu’île boisée par la

SÉPAQ (Centre touristique du Lac Kénogami)

• Valeurs culturelle et patrimoniale au-dessus de la
moyenne

• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la
moyenne

• Bonnes infrastructures d’accès et de promotion
• Proximité de la ville de Saguenay, pôle d’emploi et de

services
• Relief prononcé et abrupt et les falaises qui surplombent

le lac

• Ressources abondantes et favorables à l’exploitation de
gravières le long du lac Vert

• Privatisation et urbanisation des berges
• Besoins d’expansion et de développement de la ville de

Saguenay pouvant réduire la superficie des zones agri-
coles de l’unité

• Accessibilité variable et dépendante du réseau routier
• Forte fragmentation et perturbation du paysage
• Conflits d’usage sur certains sentiers (ex. : un même sen-

tier pour le motocross, les piétons, les voitures, etc.)
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Population (2021):  
1 179

Superficie:  
869,51 km2

Densité de population:  
1,4 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 131

Municipalités:  
Ferland-et-Boilleau 
Saguenay 
TNO (Lac-Ministuk)

Les collines des 
Ha!-Ha!59

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 59

Les collines des Ha!-Ha ! consiste en une portion de collines 
centrée sur le Grand lac Ha!-Ha ! et la rivière du même nom, 
cette dernière aboutissant à La Baie en passant par Ferland-
et-Boilleau. Cette entité paysagère est caractérisée par sa 
grande vallée, ses vallées secondaires et sa multitude de lacs. 
Elle s’abaisse vers le Saguenay, et les cours d’eau qui la tra-
versent forment de nombreuses chutes et cascades, parfois 
même des canyons.

Ville de Saguenay Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 62

→ Le lac du Ha!-Ha!, 
début mai 
Photo : Pierre-Luc Grenon, 
Panoramio (106808351).
Tous droits réservés.



← 

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 faible valeur sociale de l'entité paysagère des collines des Ha!-Ha! tient à la 
richesse des ressources naturelles s'y trouvant, mais à une modeste empreinte du 
développement récréotouristique.

0 visite 0 visite

0 vote 0 article

faible valeur13valeur supérieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure à la moyenne de l'entité paysa-
gère des collines des Ha!-Ha! tient à la présence d'un certain nombre de paysages 
de grand intérêt automnal logés dans la zone septentrionale, aux nombreux lacs et 
rivières, et à la beauté de la série de lacs Ha!-Ha! situés sur la pointe méridionale.

4 lieux

85,8 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 supérieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
collines des Ha!-Ha! tient à la répartition régulière de milieux humides sur l'ensemble 
du territoire, dans les zones en dépression (notamment des étangs et une tourbière), 
la présence de 2 ZEC (Mars-Moulin et Rivière-à-Mars) et d'une réserve écologique 
(V.-A.-Huard), de plusieurs forêts d'expérimentation et de recherche, de 2 refuges 
biologiques et d'une petite portion de la réserve faunique des Laurentides, le tout 
dans un environnement investi par l'industrie forestière.

valeur inférieure à la moyenne23
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des collines des Ha!-Ha! découle de la présence des lieux légendaires de la réserve 
faunique des Laurentides, celui de la route 175 ainsi qu'aux territoires d'intérêt patri-
monial et culturel, soit la chapelle Sainte-Bernadette et le pont couvert de Ferland-
et-Boilleau.
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Paysages les plus photographiés
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Autres territoires d'intérêt esthétique 
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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 3 points

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

2 2
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VALEUR ÉCONOMIQUE

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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