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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 MRC de Lac-Saint-

Jean-Est

Population (2021):
52 475

Superficie analysée: 
2 923 km2 (100% de la superficie 
totale de la MRC) 

Nombre d'entités paysagères: 
21

Municipalités: 
Rivière-Éternité 
Desbiens 
Hébertville 
Hébertville-Station 
L'Ascension-de-Notre-
Seigneur 
Labrecque 
Lamarche 
Métabetchouan–Lac-
à-la-Croix 
Saint-Bruno 
Saint-Gédéon 
Saint-Henri-de-Taillon 
Saint-Ludger-de-Milot 
Saint-Nazaire 
Sainte-Monique 

Territoires non organisés: 
Belle-Rivière 
Lac-Achouakan 
Lac-Moncouche 
Mont-Apica 

Valeur économique totale
des paysages

Valeur touristique 
des paysages

41 451 704 798 $ 1 462 067 014 $

??*

Infrastructures d'accueil et de promotion touristique

126 1

1 714

2 11 1

Paysages du fjord 
et des vallées sague-
néennes (0,15%)

Paysages du horst de 
Kénogami (7,26%)

Paysages de la plaine 
du Lac-Saint-Jean 
(42,00%)

Paysages des hauts-
pays jeannois (1,35%)

Paysages des Lauren-
tides (47,94%)

Paysages des monts 
Valin (1,30%)

Grandes familles paysagères de la MRC

{
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Valeur environnementale 
supérieure à la moyenne

Entités de paysage...
À indice de valeur environnementale 
élevé (4): 
40, 47 et 68
À indice de valeur environnementale 
supérieur à la moyenne (3):
30, 38 et 58

Liste des entités de paysage de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
selon leur famille paysagère d'appar-
tenance

Paysages du fjord et des vallées sague-
néennes
6 - Le Grand-Remous
Paysages du horst de Kénogami
26 - La plaine bosselée du Horst
27 - Les buttons du Horst
28 - Les lacs de Kénogami
Paysages de la plaine du Lac-Saint-
Jean
29 - La plaine de Saint-Bruno
30 - Les ravines de Métabetchouan
38 - Les dunes de la Péribonka
40 - La pointe Taillon
41 - La plaine bosselée de Saint-Henri
42 - Les 250 Îles
43 - Les Bouches-du-Lac
44 - Les ravines de Mistook
45 - Les terrasses de la Péribonka
Paysages des hauts-pays jeannois
46 - La vallée de la Péribonka
47 - Le haut-pays des Passes-Dange-
reuses
52 - La Marche-du-Lac-Saint-Jean
Paysages des Laurentides
55 - Les collines de la Métabetchouane
56 - L'abrupt d'Hébertville
57 - Les collines de la Rivière-aux-Canots
58 - Les hautes vallées de la Pikauba
Paysages des monts Valin
68 - Les collines du Tchitogama

Entités de paysage...
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale élevé (4): 
30, 40, 41, 42, 43 et 46
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale supérieur à la moyenne (3):
6, 28 et 29

Entités de paysage...
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique élevé (4): 
-
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique supérieur à la moyenne (3):
6, 28, 30, 38, 49, 42, 44, 45, 46 et 52

Entités de paysage...
À indice de valeur sociale élevé (4): 
30 et 40
À indice de valeur sociale supérieur à 
la moyenne (3):
29, 41, 42, 46 et 52

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

22%17% 33% 20%
96 10 7
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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.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 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 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

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 12



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 26

Population (2021):  
2 504

Superficie:  
346,97 km2

Densité de population:  
7,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
2 116

Municipalités:  
Bégin 
Labrecque 
Lamarche 
Saint-Ambroise 
Saint-Charles-de-Bourget 
Saint-Nazaire

La plaine bosselée 
du Horst26

→ Lac Ambroise 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Entre les régions naturelles du lac Saint-Jean et du Saguenay 
se trouve une zone bosselée, rugueuse, d’une altitude de 200 
à 250 mètres, d’apparence plus sèche et, surtout, plus fores-
tière que les deux plaines qui l’entourent : le horst (ou seuil) de 
Kénogami. Il s’agit d’un paysage de roc, de sols minces et de 
forêt boréale. Ici, pas de sédiment marin, ou très peu, et donc 
pas d’agriculture qui ait pu se développer à une échelle com-
parable. Quelques fonds de vallée ont pu accueillir des gens 
et demeurent aujourd’hui ouverts dans un paysage végétalisé : 
Bégin et Petit-Bégin sont les principaux.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 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 faible valeur sociale de l'entité paysagère de la plaine bosselée du Horst tient au 
fait qu'on y trouve des décors naturels typiques de la région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, soit des milieux humides considérés comme des éléments hydrographiques 
rares.

0 visite 0 visite

0 vote 0 article

faible valeur1valeur 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 bosselée du Horst se situe au niveau des quelques sites de culture em-
blématique d'érablières, des corridors routiers panoramiques transversaux et des élé-
ments hydrographiques rares. Ces derniers forment des paysages d'intérêt automnal 
et hivernal. En outre, trois sites significatifs sont représentés dans la documentation.

3 lieux

54,6 km2 0,19 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 
bosselée du Horst tient exclusivement à la présence de milieux humides, particulière-
ment les tourbières de Saint-Charles-de-Bourget, ainsi que de nombreuses tourbières 
de moindre envergure, des étangs et des terrains inondés à peu près uniformément 
répartis sur le territoire.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
de la plaine bosselée du Horst découle de la présence de deux lieux situés dans 
le village de Bégin, soit le lieu légendaire portant le même nom ainsi que l'église 
Saint-Jean-d'Évangéliste, territoire d'intérêt culturel et patrimonial identifié au SAD.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

0,1 km2 0 km2

0 km2 31,8 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point21,6 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

3,7 km2 0 point

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
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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.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 18

→ 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
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→ 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.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 22



← 

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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 29

Population (2021):  
18 470

Superficie:  
183,47 km2

Densité de population:  
100,7 hab./km2

Nombre de résidences:  
9 352

Municipalités:  
Alma 
Hébertville 
Hébertville-Station 
Saint-Bruno 
Saint-Gédéon

La plaine de Saint-
Bruno29

→ 5e Rang (GOW 2P0) 
Photo : Florenzo d’Amico, 
Google Earth. Tous droits 
réservés.

La plaine de Saint-Bruno constitue l’une des portions de l’est 
de la grande plaine du lac Saint-Jean. Le lac et sa plaine pro-
viennent du dernier retrait glaciaire, mais leur configuration a 
été modifiée par l’activité humaine. Dans la plaine de Saint-Bru-
no, le rivage de Saint-Gédéon a été reconfiguré par l’avène-
ment de barrages près d’Alma dans les années 1920. La plaine, 
relativement uniforme, constitue toujours un paysage agricole 
productif. Une agriculture intensive s’y est installée. La ville 
d’Alma et les villages de Saint-Bruno et d’Hébertville-Station 
s’y sont développés.
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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

27



INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine de 
Saint-Bruno tient à ses sites touristiques phares (le village de Saint-Gédéon et la 
fromagerie et boulangerie Ménard), situés à proximité du lac Saint-Jean (2e pay-
sage régional «coup de coeur»). Faisant partie du patrimoine matériel et immatériel 
régional, la communauté se soucie particulièrement de la qualité de son eau, comme 
le soulève un article de l'actualité.

11 visites 14 visites

15 votes 1 article

valeur supérieure à la moyenne3valeur 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 Saint-Bruno découle essentiellement de l'ouverture qu'offrent les 
berges du village de Saint-Bruno sur le lac Saint-Jean et à l'importante place qu'oc-
cupent ses paysages agricoles.

3 lieux

38,5 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 valeur environnementale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine 
de Saint-Bruno tient à la présence de tourbières boisées (secteurs du 5e Rang, de 
l'aéroport et d'Hébertville-Station), de quelques tourbières littorales (lac Saint-Jean) 
ainsi qu'à sa localisation en bordure de l'aire faunique communautaire du lac Saint-
Jean.

valeur supérieure à la moyenne3
La valeur culturelle et patrimoniale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
la plaine de Saint-Bruno relève de la présence de plusieurs églises identifiées comme 
lieux d'intérêt patrimoniale et culturel ainsi que du bord de l'entitée qui découle dans 
le lieu légendaire du Lac Saint Jean. 

0 0

0 2

valeur inférieure à la moyenne2

0,17 km2 0 km2

0,31 km2 4,8 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point0,9 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

2,1 km2 0 point

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

1 3
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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

• Protection des milieux humides à proximité du milieu
urbain

• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-
cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

• Valeurs culturelle et patrimoniale au-dessus de la
moyenne

• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Forte intégrité du milieu naturel
• Accès aux rives du lac Saint-Jean

• Accroissement des superficies dédiées aux industries au
détriment des paysages naturels

• Agrandissement du parc éolien
• Privatisation croissante des rives du lac Saint-Jean et des

marais
• Diminution de l’accessibilité publique aux plages

• Connectivité piétonne et cyclable non optimale sur le
territoire

• Faible intégrité du milieu naturel
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→ Vignoble Couchepagane 
Photo : Mario Boily, Flickr 
Tous droits réservés.

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 30

Population (2021):  
7 048

Superficie:  
168,63 km2

Densité de population:  
41,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
3 950

Municipalités:  
Chambord 
Desbiens 
Hébertville 
Métabetchouan - Lac-à-la-Croix 
Saint-Gédéon

Les ravines de 
Métabetchouan30

À la limite sud de la plaine du lac Saint-Jean, l’entité paysa-
gère des ravines de Métabetchouan présente une topographie 
à l’image de la région : les rivières et ruisseaux y coulent sur un 
lit raviné d’argiles et de limons, au-dessus duquel se sont ac-
cumulées d’importantes quantités de sable. Vers Hébertville, 
de nombreux étangs ronds viennent percer la plaine ondulée : 
les kettles, résidus de la fonte glaciaire. Sur la rive du lac, les 
sables forment des plages et des barachois. Le plus important 
banc referme le fonds de Couchepagane, un vaste étang litto-
ral riche en biodiversité.
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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 des ravines de Métabetchouan tient à 
la popularité de ses attraits touristiques ceinturant le lac Saint-Jean. Les plages de 
Saint-Gédéon et Le Rigolet, de même que les villages de Saint-Gédéon et de Méta-
bechouan y sont des destinations prisées. La qualité de l'eau fait partie des sujets 
chauds de l'actualité régionale en lien avec le paysage, comme le précise un article 
de presse. 

23 visites 25 visites

21 votes 1 article

forte valeur4valeur 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 Métabetchouan repose sur les multiples lieux d'intérêt esthétique (10) 
qui y sont identifiés en vertu du schéma d'aménagement (MRC Lac-Saint-Jean-Est), 
à la présence de corridors routiers panoramiques qui traversant les paysages agri-
coles, d'éléments hydrographiques rares (les kettles d'Hébertville et le lac Saint-Jean) 
et, enfin, de trois lieux d'intérêt photographique. En plus, les rivages lacustres offrent 
un spectacle hivernal époustouflant. 

10 lieux

41,8 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 des ravines 
de Métabetchouan tient à la présence d'importants étangs sur le littoral du lac et 
de milieux humides (étangs, rives) sur l'ensemble des kettles, ainsi que d'habitats 
fauniques diversifiés en bordure du lac Saint-Jean (oiseaux aquatiques, rat musqué, 
aire faunique communautaire du lac Saint-Jean).

forte valeur4
La valeur culturelle et patrimoniale élevée de l’entité paysagère des ravines de 
Métabetchouan découle de la diversité d'éléments identifiés et recconus, soit un site 
patrimonial reconnu au niveau municipal, le site archéologique de la Métabetchouane; 
divers lieux liés à des contes et légendes ainsi que plusieurs points d'intéret culturel 
et patrimonial retrouvés sur l'ensemble de l'entité.

2 2

0 26

valeur supérieure à la moyenne3

9,3 km2 0 km2

0,06 km2 2,9 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 4 points45 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

19,7 km2 0 point

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

4 7
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VALEUR ÉCONOMIQUE

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Protection des milieux humides à proximité du milieu
urbain

• Plusieurs activités pouvant être pratiquées sur le lac
Saint-Jean (pêche, navigation de plaisance, baignade,
etc.)

• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-
cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

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

moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Forte densité de cuvettes ennoyées de forme ronde (kett-

les) datant de la glaciation du territoire
• Bons points de vue sur les différents plans d’eau à partir

des routes locales et régionales
• Accès aux rives du lac Saint-Jean
• Présence du poste de traite
• Plages de sable exceptionnelles

• Privatisation croissante des rives du lac Saint-Jean et des
marais

• Diminution de l’accessibilité publique aux plages
• Artificialisation des berges du lac Saint-Jean
• Ressources abondantes et favorables à l’exploitation de

gravières le long du Grand Lac Sec
• Érosion des berges du lac Saint-Jean
• Tendance à développer des parcs industriels le long de la

route du Tour-du-Lac

• Connectivité piétonne et cyclable non optimale sur le
territoire

• Faible intégrité du milieu naturel

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 38

Population (2021):  
1 526

Superficie:  
343,47 km2

Densité de population:  
4,4 hab./km2

Nombre de résidences:  
1270

Municipalités:  
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 
Péribonka 
Saint-Augustin 
Saint-Ludger-de-Milot 
Sainte-Jeanne-d'Arc 
Sainte-Monique 
TNO (Passes-Dangereuses)

Les dunes de la 
Péribonka38

→ Ruralité rougeoyante 
(sans titre) 
Photo : Urek Wyder, 
Panoramio. Tous droits 
réservés.

Entre Saint-Ludger-de-Milot et Sainte-Monique, la rivière Pé-
ribonka a changé de cours plusieurs fois au cours des deux 
derniers millénaires, et contribué l’accumulation d’importants 
dépôts fluviaux sablonneux. Il s’agit d’un véritable système 
dunaire, dont une bonne partie s’est végétalisée sur des temps 
longs. La construction du barrage de la Chute-à-la-Savane a 
mis en relief la topographie ravinée des dunes. À son amont, 
la Péribonka forme un bassin de grande dimension. À l’image 
des autres paysages de plaine humide du lac Saint-Jean, les 
bleuetières abondent.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 34



← 

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 dunes de la 
Péribonka réside dans la grande richesse hydrographique de la rivière Péribonka. La 
revue de l'actualité révèle d'ailleurs dans trois articles que cette région désire mettre 
en valeur cette ressource, et qu'elle est, parallèlement, concernée par l'industrie du 
bleuet. 

6 visites 12 visites

3 votes 3 articles

valeur inférieure à la moyenne23valeur 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 paysagère 
des dunes de la Péribonka tient principalement aux éléments hydrographiques rares, 
dont la rivière Péribonka fait partie. Son réservoir se trouve au coeur de l'entité ainsi 
que le village de Sainte-Monique au sud. Les corridors routiers donnent accès aux 
scènes hivernales offerts par le majestueux cours d'eau et les paysages ruraux. 

4 lieux

43,8 km2 4,66 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 dunes 
de la Péribonka relève de la présence importante et variée de milieux humides, en 
particulier de vastes tourbières (bogs) et tourbières boisées, mais aussi de nombreux 
et importants boisés humides; de plus, on y trouve un exceptionnel bog à mare au 
nord du 5e Rang Ouest.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
dunes de la Péribonka découle des 2 sites archéologiques ainsi qu'à la présence du 
lieu légendaire de la rivière Péribonka qui traverse l'entité.

0 0

0 2

valeur supérieure à la moyenne3

4,56 km2 0,04 km2

1,48 km2 105,9 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point18 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

112,5 km2 6 points

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

2 3
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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

• Infrastructures d’accès et de promotion moyennes
• Faible accessibilité visuelle ou physique des attraits

potentiels

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

• Activités nautiques bien commercialisées (services de
navette, de transport, de location, etc.)

• Tendance à développer des parcs industriels le long de la
route du Tour-du-Lac

• Infrastructures d’accès et de promotion moyennes
• Faible accessibilité visuelle ou physique des attraits

potentiels
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→ La pointe Taillon 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 40

Population (2021):  
279

Superficie:  
86,53 km2

Densité de population:  
3,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
315

Municipalités:  
Saint-Henri-de-Taillon 
Sainte-Monique

La pointe Taillon
40

La pointe Taillon enfonce ses sables loin dans le lac Saint-
Jean. Elle fait partie des grandes pointes caractéristiques qui 
se forment entre deux tributaires du vaste plan d’eau. La pointe 
est constituée de dépôts lacustres et de sols organiques très 
humides, support d’une biodiversité impressionnante. Au-
jourd’hui site d’un parc national emblématique, la pointe est 
réputée pour ses plages de sable pâle, les eaux rougeâtres du 
lac et ses activités de conservation et d’interprétation des im-
portants patrimoines naturel, biologique et archéologique.
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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 de a pointe Taillon tient à la popularité du 
lieu du même nom sur le plan récréotouristique, figurant en tête de liste des attraits 
paysagers et coup de coeur de la région. Le grand attachement à ce lieu est reflété 
dans l'actualité locale, où l'on s'intéresse, dans 2 articles, à la qualité de l'eau ainsi 
qu'à l'érosion des berges.

30 visites 26 visites

31 votes 2 articles

forte valeur42valeur inférieure à la moyenne
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 pointe Taillon relève d'abord d'un parc naturel composé de grands milieux hu-
mides au nord du Lac, et du fait qu'il soit presque entièrement ceinturé, au nord, par 
la rivière Péribonka et, au sud, par le lac Saint-Jean. Situé à l'est, l'Île Bouliane revêt 
un caractère singulier faisant le bonheur des photographes.

4 lieux

28,5 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 de la pointe Taillon relève 
d'abord des vastes tourbières qui en occupent le centre et des habitats floristiques 
qui leur sont associés, mais aussi des nombreux habitats fauniques reconnus (oie, 
bernache, canard, rat musqué, orignal, castor, etc.), de la présence générale de 
milieux humides diversifiés (marais, marécages, étangs), ainsi que de sa situation 
privilégiée sur le parc national de la Pointe-Taillon et en bordure de l'aire faunique 
communautaire du lac Saint-Jean.

forte valeur44
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la pointe Taillon tient 
principalement à la présence des lieux légendaires qui délimitent l'entité, soit le Lac 
Saint-Jean au sud et la rivière Péribonka au nord, ainsi qu'à 4 sites archéologiques 
identifiés, dont un sur l'île Bouliane qui fait partie de l'entité.

0 0

0 4

forte valeur

0,87 km2 0 km2

70,6 km2 50,6 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

1,2 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

53,1 km2 0 point

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

2 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

• Tourisme industriel (barrage hydroélectrique)
• Agrandissement du terrain de camping de la pointe Taillon
• Plusieurs activités pouvant être pratiquées sur le lac

Saint-Jean (pêche, navigation de plaisance, baignade,
etc.)

• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-
cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Forte valeur environnementale
• Forte valeur sociale
• Présence de la pointe Taillon et la vue sur le lac Saint-

Jean
• Accès, grâce au parc national, à 23 km de rives et de

plages publiques
• Traversée du parc national par la piste cyclable
• Fort degré de protection légale des paysages et des patri-

moines naturels et culturels

• Érosion des berges à la pointe Taillon
• Érosion des berges du lac Saint-Jean en général
• Tendance à développer des parcs industriels le long de la

route du Tour-du-Lac

• Infrastructures d’accès et de promotion faibles
• Faible accessibilité visuelle ou physique des attraits

potentiels
• Faible accessibilité à la rivière Péribonka
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 41

Population (2021):  
938

Superficie:  
78,45 km2

Densité de population:  
12,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
856

Municipalités:  
Alma 
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 
Saint-Henri-de-Taillon 
Sainte-Monique

La plaine bosselée 
de Saint-Henri41

→ Rang 7, Sainte-Monique 
Photo : Christian Claveau, 
Panoramio (13195929).
Tous droits réservés.

Autour de Saint-Henri-de-Taillon et vers le nord, la plaine agri-
cole du lac Saint-Jean prend un visage quelque peu différent. 
Les vallons et les ravines cèdent leur place à un système de 
buttons, ou petites collines peu élevées, qui n’est pas sans 
rappeler les formes du horst de Kénogami en aval.
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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 de la plaine bosselée 
de Saint-Henri réside dans l'attachement populaire aux rives de cette entité, donnant 
sur le lac Saint-Jean. La plage Wilson est de fait un lieu grandement apprécié. La qua-
lité des ressources hydriques est d'ailleurs l'objet de préoccupations, reflétées dans 
l'actualité régionale (1 article). 

8 visites 14 visites

15 votes 1 article

valeur supérieure à la moyenne32valeur inférieure à la moyenne
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 bosselée de Saint-Henri tient aux splendides paysages révélés principa-
lement l'hiver par les rives du Lac Saint-Jean et par les routes de campagne sillonnant 
cette région agricole. L'église du village de Saint-Henri-de-Taillon, la Plage Belley ainsi 
que le Quai-de-la-pipe font partie des points d'intérêt souvent capturés. 

4 lieux

13,1 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 valeur environnementale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine 
bosselée de Saint-Henri tient à la présence de quelques tourbières, principalement 
boisées et de sa proximité au parc national de la Pointe-Taillon et de l'aire faunique 
communautaire du lac Saint-Jean.

forte valeur42
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la plaine bosselée 
de Saint-Henri découle de la présence du lieu légendaire du lac Saint-Jean qui borde 
l'entité et de la présence de l'église place de Saint-Henri-de-Taillon, un territoire 
d'intérêt identifié au schéma d'aménagement de la MRC.

0 0

0 3

valeur inférieure à la moyenne

0,26 km2 0 km2

1,09 km2 7,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 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

5,8 km2 0 point

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

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Développement du cœur villageois de Saint-Henri-de-
Taillon

• Plusieurs activités pouvant être pratiquées sur le lac
Saint-Jean (pêche, navigation de plaisance, baignade,
etc.)

• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-
cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

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

• Érosion des berges du lac Saint-Jean
• Tendance à développer des parcs industriels le long de la

route du Tour-du-Lac

• Faible accessibilité visuelle ou physique des attraits
potentiels
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 42

Population (2021):  
842

Superficie:  
32,35 km2

Densité de population:  
26,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
775

Municipalités:  
Alma 
Saint-Gédéon 
Saint-Henri-de-Taillon

Les 250 Îles
42

→ Île des Cauchon 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 46

À l’endroit où les eaux du lac Saint-Jean et de ses nombreux 
tributaires se joignent pour s’engouffrer dans le Saguenay, 
elles doivent franchir un seuil : celui d’Alma. Le seuil géogra-
phique qui sépare le lac du fjord se caractérise par la présence 
d’un archipel formé de buttons émergés d’au plus 15 mètres de 
hauteur. On compterait plus de 250 îles, dont une bonne par-
tie fait désormais partie du parc national de la Pointe-Taillon. 
Sur le littoral, des secteurs de villégiature ont été construits. 
Les îles présentent une importante concentration de sites ar-
chéologiques qui témoignent d’une occupation autochtone an-
cienne et nomade.



← 

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 250 îles provient 
des attraits récréotouristiques liées à cette zone littorale. L'Auberge des îles, un 
centre de villégiature, compte parmi les destinations les plus prisées de ce secteur. 
Le soucis de la population pour préserver la qualité de l'eau se reflète notamment 
dans un article de l'actualité régionale. 

8 visites 14 visites

15 votes 1 article

valeur supérieure à la moyenne33valeur 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 paysagère 
des 250 îles découle des composantes topographiques et hydrographiques rares 
formées par l'archipel. Des îles telles que La Grosse île Verte, l'île Pierre à chaux et 
la Petite Île donnent un accès privilégié au Lac Saint-Jean et offrent des paysages 
hivernaux de grand intérêt. Le quai fédéral est également souvent représenté dans la 
documentation.

3 lieux

25,9 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 250 
Îles tient à la présence de milieux humides littoraux, de la présence distinctive du plus 
important archipel du lac Saint-Jean dont une partie est intégrée au parc national 
de la Pointe-Taillon, ainsi que de quelques petites zones de concentration d'oiseaux 
aquatiques.

forte valeur42
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des 250 Îles tient 
principalement à la présence des 21 sites archéologiques connus et situés sur les îles 
qui se retrouvent dans le lieu légendaire du lac Saint-Jean.  

0 0

0 21

valeur inférieure à la moyenne

0,88 km2 0 km2

1,46 km2 0,7 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

8,6 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

• Agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon vers
les îles

• Plusieurs activités pouvant être pratiquées sur le lac
Saint-Jean (pêche, navigation de plaisance, baignade,
etc.)

• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-
cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

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

moyenne
• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Forte intégrité du milieu naturel

• Conflits d’usage possibles, notamment après l’agrandisse-
ment du parc national, puisque certaines îles sont privées
et appartiennent à Rio Tinto

• Érosion des berges du lac Saint-Jean

• Faibles infrastructures d’accès et de promotion
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 43

Population (2021):  
12 653

Superficie:  
72,9 km2

Densité de population:  
173,6 hab./km2

Nombre de résidences:  
7 873

Municipalités:  
Alma 
Saint-Gédéon 
Saint-Nazaire

Les Bouches-du-
Lac43

→ Bassin Saint-Georges 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Les Bouches-du-Lac sont une prolongation naturelle du pay-
sage des 250  îles, et constituent une transition de la rivière 
Saguenay vers son passage à travers le horst de Kénogami, en 
aval. L’île d’Alma, sur laquelle est construite la ville du même 
nom, est formée par deux bras du Saguenay  : les Grande et 
Petite décharges. Le Saguenay, qui dévale quelques dizaines 
de mètres de dénivellation, a été aménagé afin de fournir en 
énergie l’industrieuse ville d’Alma au siècle dernier. L’avène-
ment des barrages a particulièrement modifié le paysage de 
la Grande décharge qui, de cours d’eau étroit marqué par les 
cascades, s’est muté en un large bassin.
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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 sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des Bouches-du-Lac 
résulte des différents sites récréotouristiques se trouvant en son sein, dont une 
centrale hydro-électrique, un centre de villégiature, un écono-musée ainsi qu'un 
parc nature. Un article de la revue de presse fait état des préoccupations régionales 
concernant la préservation des milieux naturels et agricoles versus le développement 
de l'industrie du nord d'Alma. 

9 visites 17 visites

3 votes 1 article

valeur inférieure à la moyenne22valeur inférieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des Bouches-du-Lac tient à la singularité du territoire presque insulaire, partagé entre 
l'urbanité et la ruralité. Le centre-ville d'Alma, les quartiers limitrophes de Riverbend et 
Isle-Maligne et la proximité de plusieurs îles contribuent au charme de l'endroit. Ses 
composantes contribuent à former des paysages hivernaux d'intérêt. 

2 lieux

34,4 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 
Bouches-du-Lac résulte de son caractère industriel, et tient à la présence de milieux 
littoraux sensibles le long des grandes et petites décharges ainsi que d'une aire de 
concentration d'oiseaux aquatiques.

forte valeur42
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des Bouches-du-lac 
relève de la présence du lieu légendaire Alma, où se retrouve aussi le coeur institu-
tionnel de la ville d'Alma, un territoire d'intérêt culturel, situé à proximité de la rivière 
Saguenay.

3 0

0 2

valeur inférieure à la moyenne

13,63 km2 0 km2

0 km2 1 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 4 points0 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 4 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

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Développement du tourisme industriel (ex. : ouvrages
hydroélectriques et circuit de piste cyclable)

• Développement du potentiel nautique de la rivière Sague-
nay

• Villégiature sur les rives accessibles donnant accès à la
rivière Saguenay

• Agrotourisme

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Présence de la Grande Décharge et de la Petite Décharge

• Accroissement des superficies dédiées aux industries au
détriment des paysages naturels

• Connectivité piétonne et cyclable non optimale sur le
territoire

• Tendance à développer des parcs industriels le long de la
route du Tour-du-Lac

• Infrastructures d’accès et de promotion moyennes
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 44

Population (2021):  
6 597

Superficie:  
229,34 km2

Densité de population:  
28,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
3 834

Municipalités:  
Alma 
Saint-Gédéon 
Saint-Nazaire

Les ravines de 
Mistook44

→ Ravine (Saint-Coeur-de-
Marie) 
Photo : Denis Tremblay, 
Flickr. Tous droits 
réservés.

La plaine qui entoure le village de Saint-Coeur-de-Marie est 
typique du paysage qui caractérise le lac Saint-Jean  : plane, 
légèrement inclinée vers le lac et le Saguenay, parcourue par 
des rivières en méandres sur des lits d’argile, de loams et de 
sables… Toutefois, l’inondation subséquente aux aménage-
ments industriels autour d’Alma, au siècle dernier, a eu pour 
effet de souligner le trait de côte de cette plaine tout en im-
mergeant les terres littorales. On y retrouve toujours une agri-
culture productive entre autres marquée par l’élevage laitier et 
la culture du bleuet.
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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 ravines de Mistook 
tient à la variété des attraits récréotouristiques. Parmi eux, on compte les jardin 
Scullion, la plaine littorale vallonnée et échancrée du nord de la Grande-Décharge, 
ainsi que la municipalité de Labrecque. L'actualité locale soulève dans un article les 
préoccupations concernant l'industrie du bleuet. 

6 visites 14 visites

2 votes 1 article

valeur inférieure à la moyenne23valeur 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 ravines de Mistook  résulte de ses milieux hydrologiques rares; au sud, se 
trouvent les émissaires du lac Saint-Jean et au nord-est, les milieux humides du nord 
du lac. L'endroit comporte des cultures bleuetières et offre un certain attrait de par 
ses paysages automnaux et hivernaux. Le coeur de Saint-Coeur-de-Marie attire aussi 
l'attention des photographes. 

2 lieux

28,2 km2 0,97 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 ravines 
de Mistook tient à la présence d'importantes tourbières au sud de Labrecque, ainsi 
qu'à la richesse du littoral de la Grande Décharge (aire de concentration d'oiseaux 
aquatiques et aire faunique communautaire du lac Saint-Jean).

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
ravines de Mistook tient exclusivement à la présence d'églises et de places identi-
fiées comme territoires d'intérêt culturel et patrimonial au schéma d'aménagement 
de la MRC.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

11,12 km2 0 km2

0 km2 30,1 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 1 point23,4 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

22,4 km2 0 point

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

0 3
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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 45

Population (2021):  
1 782

Superficie:  
228,63 km2

Densité de population:  
7,8 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 221

Municipalités:  
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 
Labrecque 
Lamarche 
TNO (Passes-Dangereuses)

Les terrasses de la 
Péribonka45

→ Lac Rémi (et bleuetières) 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Après sa convergence avec le lac Tchitogama, la rivière Pé-
ribonka entre dans la plaine du lac Saint-Jean. Cette portion 
de plaine la plus en amont est caractérisée par un relief de 
terrasses successives en direction du lac. Les sols marqués 
par le déplacement répété du lit de la Péribonka à travers les 
siècles sont particulièrement sablonneux, et ont dû être for-
tement travaillés pour être mis en culture autour de L’Ascen-
sion-de-Notre-Seigneur. On y retrouve aujourd’hui un paysage 
de tourbières, de bleuetières et d’élevage, entrecoupé de lam-
beaux forestiers.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 58



← 

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 terrasses de la 
Péribonka repose sur le potentiel récréotouristique que recèle cette entité. La mise 
en valeur de la région, l'industrie du bleuet, le développement touristique ainsi que la 
cohabitation entre l'industrie et le tourisme sont des enjeux au coeur des préoccupa-
tions, reflétées dans les 5 articles de la revue de presse. 

3 visites 2 visites

2 votes 5 articles

valeur inférieure à la moyenne23valeur 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 paysagère 
des terrasses de Péribonka repose principalement sur les éléments hydrographiques 
rares qu'elle comporte, soit la rivière Péribonka ainsi que les grands milieux humides 
du nord du Lac. Le cultures emblématiques de bleuetières situées au centre-sud 
renchérissent le caractère distinctif du territoire. 

0 lieu

32,8 km2 0,67 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 ter-
rasses de la Péribonka relève surtout de la présence importante de tourbières (bogs, 
bogs à mares, fens), mais aussi d'une héronnière et de deux forêts d'expérimentation.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
terrasses de la Péribonka découle principalement de la présence du lieu légendaire 
de la Rivière Péribonka qui traverse l'entité ainsi que de la présence de deux églises 
et places d'intérêt patrimonial, en plus de la présence d'une site archéologique connu.   

0 0

0 1

valeur inférieure à la moyenne

1 km2 0 km2

0 km2 58,5 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point19,4 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

68,5 km2 0 point

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

1 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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 46

Population (2021):  
13

Superficie:  
58,03 km2

Densité de population:  
0,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
155

Municipalités:  
Lamarche 
TNO (Passes-Dangereuses) 
Mont-Valin

La vallée de la 
Péribonka46

→ Rivière Péribonka 
Photo : Christian Claveau, 
Panoramio (64701296).
Tous droits réservés.

MRC de Lac-Saint-Jean-Est Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 62

La vallée de la rivière Péribonka s’étire du nord vers le sud 
entre les collines arrondies du Bouclier canadien. Son cours 
traverse le plateau du Labrador de manière assez linéaire. Sur 
les côtés opposés aux larges méandres sont venus se déposer 
des sables qui ont formé des bancs. Le barrage de la Chute-
au-Diable, en aval, a contribué à rehausser le niveau de l’eau. 
La vallée de la Péribonka est l’un des paysages qui font le plus 
couler d’encre dans les médias régionaux. La forte présence 
de ce paysage dans le débat public met en relief les tensions 
qui existent entre les appropriations citoyennes, le développe-
ment de l’industrie forestière, l’industrie touristique et la mise 
en place de mesures de protection du territoire.



← 

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 de la vallée de 
la Péribonka repose principalement sur les gorges de la Péribonka. 18 articles de 
l'actualité régionale ont révélé les enjeux suivants:  la création d'aires protégées face 
à l'exploitation de la forêt, la mise en valeur de la Péribonka, les coupes forestières, 
le développement touristique et la cohabitation de l'industrie forestière versus le 
tourisme. 

3 visites 2 visites

2 votes 18 articles

valeur supérieure à la moyenne33valeur supérieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure de l'entité paysagère de la vallée 
de la Péribonka tient essentiellement à la composante topographique rare qu'elle 
abrite: la rivière Péribonka. Cette dernière se faufile entre les escarpement rocheux 
où l'on trouve, à la croisé du lac Tchitogama, la Pointe d'Appel, un rocher souvent 
photographié. On relève également la présence de cultures bleuetières à l'aile ouest 
du secteur.

2 lieux

15,2 km2 0,65 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 vallée 
de la Péribonka relève de la présence de quelques milieux humides forestiers et litto-
raux et d'un refuge biologique; l'avènement d'une aire protégée tel que décrété par le 
Gouvernement du Québec en septembre 2021 pourrait grandement influencer l'indice 
de valeur environnementale.

forte valeur42
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la vallée de la Péri-
bonka relève de la présence de 10 sites archéologiques connus concentrés dans une 
petite superficie ainsi que de la présence du lieu légendaire de la rivière Péribonka qui 
traverse l'entité et occupe une place importante au sein de celle-ci.  

0 0

0 10

valeur inférieure à la moyenne

0 km2 1,42 km2

0 km2 3,8 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

58,2 km2 0 point

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

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

moyenne
• Valeur sociale au-dessus de la moyenne

• Accessible uniquement par deux voies tertiaires et des
sentiers de motocross

• Infrastructures d’accès et de promotion très faibles
• Aucune infrastructure de promotion à proximité
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 47

Population (2021):  
50

Superficie:  
985,06 km2

Densité de population:  
0,1 hab./km2

Nombre de résidences:  
305

Municipalités:  
L'Ascension-de-Notre-Seigneur 
Lamarche 
Saint-Ludger-de-Milot 
TNO (Passes-Dangereuses)

Le haut-pays 
des Passes-
Dangereuses

47

→ Rivière Alex, le long du 
chemin des Passes-
Dangereuses (prawie na 
końcu świata!) 
Photo : Urek Wyder, 
Panoramio (71313649). 
Tous droits réservés.

Les hauts-pays jeannois prennent différents aspects tout 
en présentant des paysages similaires. Le haut-pays des 
Passes-Dangereuses présente un paysage typique de la forêt 
boréale et du Bouclier canadien. La moitié du territoire fait par-
tie de la ZEC des Passes, catalyseur de nombreuses activités 
de chasse, pêche et plein air. On y retrouve quelques résidents 
permanents.
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→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

selon le grand type de paysage

67



INDICE DE VALEUR ESTHÉTIQUE ET EMBLÉMATIQUE INDICE DE VALEUR SOCIALE

La valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère du haut-pays des 
Passes-Dangereuses réside dans la richesse de ses ressources naturelles. Des 6 
articles parus en revue de presse, on traite d'enjeux tels la mise en valeur de la Pé-
ribonka au niveau récréotouristique, les feux de forêt, ainsi que les coupes forestières. 

1 visite 0 visite

2 votes 6 articles

valeur inférieure à la moyenne21 faible valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère du haut-pays des 
Passes-Dangereuses découle principalement de la modeste présence des grands 
milieux humides du nord du lac dans sa partie méridionale et des paysages forestiers 
visibles du chemin des Passes-Dangereuses, traversant à la diagonale le territoire.

0 lieu

5,5 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 forte valeur environnementale de l'entité paysagère du haut-pays des 
Passes-Dangereuses tient à la grande présence de milieux humides de petite taille, 
mais diversifiés dans les diverses vallées et dépressions du bouclier canadien 
(tourbières, étangs, boisés humides et terres inondées), à l'importance de la ZEC 
des Passes, à la présence d'au moins 7 refuges biologiques, le tout dans un secteur 
fortement investi par l'industrie forestière.

valeur inférieure à la moyenne24
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère du 
haut-pays des Passes-Dangereuses relève de l'absence d'éléments de valeur cultu-
relle ou patrimoniale à l'exception des bords de la rivière Péribonka.

0 0

0 0

forte valeur

0,03 km2 12,9 km2

536,93 km2 80,2 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

4,5 km2 1 point

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

• Station de ski hors-piste non commercialisée (km 42 du
chemin des Passes-Dangereuses)

• Potentiel de développement historique lié à la Seconde
Guerre mondiale (soldats allemands détenus dans un
camp forestier)

• Développement de bleuetières

• Forte valeur environnementale

• Accessible principalement par des chemins forestiers• Infrastructures d’accès et de promotion très faible
• Faibles valeurs esthétique et emblématique
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 52

Population (2021):  
2 893

Superficie:  
932,34 km2

Densité de population:  
3,1 hab./km2

Nombre de résidences:  
2 114

Municipalités:  
Chambord 
Desbiens 
La Doré 
Lac-Bouchette 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croix 
Roberval 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
Saint-Félicien 
Saint-François-de-Sales 
Saint-Prime 
Sainte-Hedwidge 
TNO (Belle-Rivière) 
TNO (Lac-Ashuapmushuan)

La Marche-du-
Lac-Saint-Jean52

La Marche-du-Lac-Saint-Jean fait partie du grand plateau 
laurentidien, l’une des composantes du Bouclier canadien. 
« Marche » est le terme utilisé pour désigner la paroi du Graben 
du Saguenay, qui ici marque la ligne de faille entre le Bouclier et 
la plaine d’origine glaciaire du lac Saint-Jean. Au contact avec 
la plaine de Roberval, tout au long de la Marche, le dénivelé 
forme et l’érosion hydrique ont contribué à former des grottes 
et des chutes. La plus célèbre est sans doute le Trou-de-la-
Fée, d’une profondeur de 38 mètres, qui est aussi un habitat 
naturel protégé pour la chauve-souris. 
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→ Arrivée à Saint-François-
de-Sales 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau



← 

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 de la Marche-du-Lac-
Saint-Jean réside dans la splendeur des sites récréotouristiques en milieux naturels, 
nommément la chute Ouiatchouan et la caverne du Trou-de-la-Fée. Les deux articles 
provenant de la revue de presse abordent les enjeux de l'industrie du bleuet ainsi que 
de la centrale hydro-électrique de Val-Jalbert. 

15 visites 7 visites

9 votes 2 articles

valeur supérieure à la moyenne33valeur supérieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique supérieure de l'entité paysagère de la Marche-
du-Lac-Saint-Jean relève d'un nombre appréciable d'attraits d'intérêt esthétique 
qu'on aime croquer sur le vif (ex: les chutes  Ouiatchouaniche, le promontoire de 
Val-Jalbert, les crêtes morainiques, le village de Saint-André, etc.), de corridors rou-
tiers offrant des vues panoramiques sur des paysages automnaux et hivernaux, ainsi 
que de quelques bleuetières. 

9 lieux

69,1 km2 2,7 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 
Marche-du-Lac-Saint-Jean tient à la présence régulière de milieux humides de petite 
envergure dans les dépressions du bouclier canadien (boisés humides, tourbières et 
étangs), ainsi qu'à la présence d'une réserve écologique (L.-O.-Brunet), de quelques 
forêts d'expérimentation et refuges biologiques sur un vaste territoire, et enfin la 
présence de quelques habitats fauniques (héronnière, rat musqué). L'ensemble de 
ces milieux représentent toutefois une faible proportion de l'entité.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
la Marche-du-Lac-Saint-Jean tient essentiellement en la présence de 6 territoires 
d'intérêt culturel ou historique identifiés dans les schémas d'aménagement des MRC.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

7,27 km2 8,85 km2

10,86 km2 83,7 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 6 points37 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

4,9 km2 22 points

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

0 6
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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

• Possible ajout de boucles reliant les municipalités à la
véloroute des Bleuets

• Attrait croissant du récréotourisme en milieu naturel
• Présence du lac aux Foins, point visuel de haut intérêt,

comparable au fjord du Saguenay, mais peu connu
• Reconnaissance de la pêche à la ouananiche, notamment

sur la rivière Métabetchouan, comme première industrie
touristique de la région

• Valeur esthétique et emblématique au-dessus de la
moyenne

• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Rivières et sentiers offrant une ambiance sauvage et de

pleine nature
• Sentier Notre-Dame Kapatakan, le « petit Compostelle »

du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Forte intégrité du milieu naturel
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion

• Diminution des percées visuelles sur les rivières du terri-
toire

• Fermeture des vues à partir des églises et du noyau
ancien

• Abandon des pratiques agricoles sur le territoire encore
défriché

• Présence de plusieurs sites d’extraction ayant une inci-
dence visuelle forte

• Manque d’infrastructures d’accès pour le lac aux Foins
• Mesures de standardisation insuffisantes pour une bonne

promotion de certains attraits (ex. : sentier Ouiatchouan)
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Population (2021):  
142

Superficie:  
1397,84 km2

Densité de population:  
0,1 hab./km2

Nombre de résidences:  
304

Municipalités:  
Lac-Bouchette 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
TNO (Lac-Ministuk) 
TNO (Lac-Moncouche) 
TNO (Lac-Achouakan) 
TNO (Belle-Rivière)

Les collines de la 
Métabetchouane55

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 55

Les paysages des collines de la Métabetchouane sont typiques 
du Bouclier canadien et des Laurentides, à l’exception qu’ils 
ont très peu été investis par le récréotourisme et l’habitat hu-
main. Le paysage forestier est percé de milieux humides qui, 
dans cette partie de la région, se concentrent dans les fonds 
des nombreuses vallées et cavités du socle. Les plans d’eau 
les plus importants sont les rivières Métabetchouane et aux 
Écorces, ainsi que les lacs à la Carpe au Mirage. La partie la 
plus à l’est fait partie intégrante de la réserve faunique des 
Laurentides.
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→ Route 155 à Lac-
Bouchette 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau



← 

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 de la Métabetchouane tient 
au fait que cette région est riche en milieux naturels, mais qu'elle est peu développée 
au niveau récréotouristique. 

0 visite 0 visite

0 vote 0 article

faible valeur11 faible valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des collines de 
la Métabetchouane tient à la présence de lacs et de rivières, offrant des paysages 
hivernaux d'intérêt. Parmi eux, on compte la rivière Métabetchouane, la rivière aux 
Écorces, le lac à la Carpe et le lac au Mirage. 

1 lieu

44,7 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 collines 
de la Métabetchouane relève de la présence de milieux humides entre les collines, sur 
l'ensemble du territoire (des étangs, en particulier), la présence de quelques refuges 
biologiques et forêts d'expérimentation, ainsi qu'une portion de la réserve faunique 
des Laurentides.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
collines de la Métabetchouane tient aux quelques sites archéologiques reconnus, aux 
lieux légendaires du lac de la Belle-Rivière ainsi qu'à la réserve faunique des Lauren-
tides, un lieu emblématique de la région.

0 0

0 11

valeur inférieure à la moyenne

1,40 km2 19,41 km2

2,57 km2 169,9 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point2,4 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 19 points

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

2 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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Population (2021):  
529

Superficie:  
485,96 km2

Densité de population:  
1,1 hab./km2

Nombre de résidences:  
485

Municipalités:  
Hébertville 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
TNO (Lac-Ministuk) 
TNO (Belle-Rivière)

L'abrupt 
d'Hébertville56

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 56

L’Abrupt d’Hébertville tire son nom de sa topographie ; il repré-
sente l’endroit où le Bouclier canadien plonge abruptement le 
long de la ligne de faille qui caractérise le Graben du Sague-
nay. Depuis la plaine, l’Abrupt ferme la perspective. Il s’agit 
d’un paysage forestier fortement entaillé par les rivières qui le 
descendent sous forme de chutes ; la Belle rivière en est sans 
doute le meilleur exemple.
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→ L’Abrupt d’Hébertville 
plonge dans le lac 
Kénogami 
Photo : Eric Auzolles, 
Panoramio (7129812). 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 valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de l'abrupt 
d'Hébertville tient principalement à deux sites récréotouristiques offrant des activités 
fort distinctes: le mont du Lac-Vert est un lieu privilégiant les sports de glisse, tandis 
que le Cristal du Lac est un site de sensibilisation à la prospection minière. Un article 
de l'actualité régionale se réfère au problème de la tordeuse des bourgeons de 
l'épinette.  

3 visites 4 visites

1 vote 1 article

valeur inférieure à la moyenne22valeur inférieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
du paysage de L'abrupt d'Hébertville repose sur les paysages de grand intérêt autom-
nal prenant une importante place dans la partie septentrionale de ce territoire et du 
centre de ski alpin du Mont-Lac-Vert. 

2 lieux

133,6 km2 0,26 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 l'abrupt 
d'Hébertville se reflète par la présence limitée de milieux humides (étangs) répartis 
sur l'ensemble du territoire, 2 refuges biologiques, et notablement d'une portion d'une 
aire de confinement du cerf de Virginie ainsi que d'une frange de la réserve faunique 
des Laurentides.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
l'abrupt d'Hébertville tient aux deux sites archéologiques situés à la frontière de 
l'unité 55 ainsi qu'à la présence du lieu légendaire du lac de la Belle-Rivière. 

0 0

0 2

valeur inférieure à la moyenne

16,12 km2 2,49 km2

0,30 km2 23,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 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 7 points

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

2 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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Population (2021):  
0

Superficie:  
391,32 km2

Densité de population:  
0,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
0

Municipalités:  
TNO (Lac-Ministuk) 
TNO (Mont-Apica) 
TNO (Lac-Moncouche) 
TNO (Lac-Achouakan)

Les collines de 
la Rivière-aux-
Canots

57

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 57

Depuis le Saguenay vers le sud, les sommets s’élèvent. Dans 
l’entité paysagère des collines de la Rivière-aux-Canots, ils at-
teignent les 800 mètres et sont séparés par de larges vallées. 
Le mont Apica constitue le point culminant. De ce côté-ci, les 
vaux entourent les collines. Du côté de l’entité paysagère voi-
sine (58), des rivières creusent de généreuses vallées. Cette 
entité est entièrement localisée dans la réserve faunique des 
Laurentides et traversée de part en part par la route 169. Il s’agit 
d’un des points d’entrée de la région. Le paysage est marqué 
par l’industrie forestière.
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→ Au mont Apica 
Photo : Michaël Barbieux, 
Flickr. 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 de la Rivière-aux-Canots 
tient en la richesse des ressources naturelles, mais en une modeste empreinte du 
développement récréotouristique. 

0 visite 0 visite

0 vote 0 article

faible valeur11 faible valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des collines de la 
Rivière-aux-Canots tient aux paysages de grand intérêt hivernal révélés par la route 
169, qui traverse ce territoire en diagonale, du nord au sud. 

1 lieu

2,9 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 collines 
de la Rivière-aux-Canots relève surtout du fait que la majeure partie de son territoire 
est situé dans la réserve faunique des Laurentides, et aussi du fait qu'on y retrouve 4 
refuges biologiques ainsi que plusieurs milieux humides de petite envergure (étangs, 
tourbières) cependant localisés dans ou à proximité de zones d'exploitation forestière.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
collines de la Rivière-aux-Canots tient entièrement à la présence du lieu légendaire 
que représente la réserve faunique des Laurentides.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

0 km2 5,76 km2

0 km2 20,4 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 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

OPPORTUNITÉS

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

• Mont Apica ; fort potentiel pour le côté historique plutôt
que pour la beauté du paysage, puisque le mont était
une base militaire et renferme une série de souterrains
bétonnés ; qu'il est important pour la motoneige ; et aussi
par la présence d’un belvédère . Une station météo y sera
bientôt installée.
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Population (2021):  
6

Superficie:  
690,22 km2

Densité de population:  
0,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
65

Municipalités:  
Saguenay 
TNO (Lac-Ministuk) 
TNO (Mont-Apica) 
TNO (Lac-Moncouche)

Les hautes vallées 
de la Pikauba58

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 58

La rivière Pikauba, un affluent du lac Kénogami, est constituée 
de plusieurs branches. Celles-ci forment de larges vallées à 
travers les sommets de plus en plus élevés des Laurentides, à 
la jonction des grandes régions culturelles et géographiques de 
Québec, de Charlevoix et du Saguenay. Cette entité paysagère 
en bonne partie localisée dans la réserve faunique des Lauren-
tides et traversée de part en part par la route 175. Depuis 1951, 
cette route de traversée a pris un caractère mythique. Il s’agit 
d’un des points d’entrée de la région. Le paysage est marqué 
par l’industrie forestière.
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→ La vallée depuis le 
belvédère du Mont-Apica 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth, 2017. 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 hautes vallées de la Pikauba tient 
à son vaste couvert forestier, mais à la présence moins marquée du développement 
récréotouristique. 

0 visite 0 visite

0 vote 0 article

faible valeur11 faible valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La faible valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des hautes vallées 
de la Pikauba repose sur la beauté des trois principales rivières (Cyriac, Simoncouche 
et Pikauba) qui sillonnent son territoire du nord au sud. Elles contribuent au charme 
des paysages hivernaux.

1 lieu

13,2 km2 0,1 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 hautes 
vallées de la Pikauba relève de la vastitude de son territoire, sur lequel on retrouve 
un écosystème forestier exceptionnel, 8 refuges biologiques, 3 forêts d'expérimen-
tation; dont une bonne portion fait partie de la réserve faunique des Laurentides; et 
sur lequel on retrouve une variété de milieux humides, particulièrement le long des 
méandres de la Pikauba.

valeur inférieure à la moyenne23
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
hautes vallées de la Pikauba découle de la présence des deux lieux légendaires, soit 
la réserve faunique des Laurentides et la route 175 qui occupent une place impor-
tante au sein de l'entité. 

0 0

0 0

valeur supérieure à la moyenne

0 km2 14,50 km2

95,73 km2 37,9 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 1 point

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

OPPORTUNITÉS

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

• Mont Apica ; fort potentiel pour le côté historique plutôt
que pour la beauté du paysage, puisque le mont était
une base militaire et renferme une série de souterrains
bétonnés ; qu'il est important pour la motoneige ; et aussi
par la présence d’un belvédère . Une station météo y sera
bientôt installée.
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Population (2021):  
271

Superficie:  
370,01 km2

Densité de population:  
0,7 hab./km2

Nombre de résidences:  
304

Municipalité:  
Bégin 
Lamarche 
Saint-David-de-Falardeau 
TNO (Mont-Valin)

Les collines du 
Tchitogama68

→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 68

Les alentours du lac Tchitogama, toponyme qui signifierait 
« lac enfermé », sont constitués de collines élevées dont les 
pieds plongent dans l’étendue d’eau. Il s’agit d’un paysage de 
collines et de forêt qui a été aménagé et fréquenté pour les 
touristes, amateurs de plein air, chasseurs et pêcheurs. On y 
retrouve quelques camps. Une importante partie du territoire 
est incluse dans la ZEC Lac-de-la-Boiteuse. Le lac lui-même 
est caractérisé par ses longues pointes de sable et ses rives 
qui s’escarpent vers l’amont.
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→ Lac Tchitogama 
Photo : Annie Turcotte, 
Flickr. 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 collines du Tchito-
gama tient en la richesse de ses milieux naturels, mais en une modeste empreinte du 
développement récréotouristique. Les enjeux soulevés dans 2 articles de presse sont 
en lien avec les coupes forestières du Péribonka ainsi que de la cohabitation entre 
l'industrie forestière et le tourisme. 

0 visite 0 visite

0 vote 2 articles

valeur inférieure à la moyenne22valeur inférieure à la moyenne
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La valeur esthétique et emblématique inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
des collines du Tchitogama provient d'une certaine présence de paysages d'intérêt 
automnaux et hivernaux, liés au lac Tchitogama et aux collines du Tchitogama et 
de quelques sites d'exploitation acéricole. L'escarpement de la pointe d'Appel, au 
confluent de la rivière Péribonka et du lac Tchitogama, ajoute à la richesse de ce 
décor naturel. 

2 lieux

26,6 km2 0,2 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 collines du Tchitogama 
est conférée par l'inclusion d'une très importante partie du territoire à la ZEC du Lac-
de-la-Boiteuse, à la présence d'un vaste refuge biologique (secteur des lacs Michel 
et Ghislain), ainsi qu'à la présence de nombreux étangs, lacs, littoraux conservés et 
tourbières, dans une zone qui est en moyenne moins investie par l'industrie forestière 
que le reste de la région.

faible valeur14
La faible valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des collines du Tchito-
gama tient à l'absence de tout élément de valeur culturelle ou patrimoniale répertorié 
dans les documents officiels consultés.

0 0

0 0

forte valeur

0,1 km2 6,8 km2

218,9 km2 14,7 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

0,1 km2 1 point

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

0 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

• Promotion des sentiers menant à la vue sur le lac
Tchitogama

• Développement du tourisme récréotouristique (présence
d’une ZEC)

• Forte valeur environnementale

• Accessibles principalement par les chemins forestiers• Faibles valeurs culturelle et patrimoniale
• Infrastructures d’accès et de promotion faibles
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