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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
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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
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15,5 %
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Les hautes terres du Bouclier canadien ceinturent la cuvette 
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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 
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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 Maria-

Chapdelaine

Population (2021):
24 149

Superficie analysée: 
5 284 km2 (15% de la superficie 
totale de la MRC)

Nombre d'entités paysagères: 
15

Municipalités: 
Albanel 
Dolbeau-Mistassini 
Girardville 
Normandin 
Notre-Dame-de-Lorette 
Péribonka 
Saint-Augustin 
Saint-Edmond-les-Plaines 
Saint-Eugène-d'Argentenay 
Saint-Stanislas 
Saint-Thomas-Didyme 
Sainte-Jeanne-d'Arc 

Territoires non organisés: 
Rivière-Mistassini 
Passes-Dangereuses 

Valeur économique totale
des paysages

Valeur touristique 
des paysages

53 362 818 412 $ 1 792 281 843 $

??*

Infrastructures d'accueil et de promotion touristique

11 3

14 1

2 11

Grandes familles paysagères de la MRC

{ Paysages de la plaine 
du Lac-Saint-Jean 
(36,33%)

Paysages des 
hauts-pays jeannois 
(63,67%)
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Valeur environnementale 
supérieure à la moyenne

Entités de paysage...
À indice de valeur environnementale 
élevé (4): 
47
À indice de valeur environnementale 
supérieur à la moyenne (3):
34, 36, 38 et 39

Entités de paysage...
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale élevé (4): 
39 et 46
À indice de valeur culturelle/patrimo-
niale supérieur à la moyenne (3):
34

Entités de paysage...
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique élevé (4): 
34 et 35
À indice de valeur esthétique/emblé-
matique supérieur à la moyenne (3):
32, 36, 38, 39, 45 et 46

Entités de paysage...
À indice de valeur sociale élevé (4): 
-
À indice de valeur sociale supérieur à 
la moyenne (3):
32, 34, 36 et 46

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

5%30% 29% 10%
35 8 4

Liste des entités de paysage de la
MRC de Maria-Chapdelaine
selon leur famille paysagère d'appar-
tenance

Paysages de la plaine du Lac-Saint-
Jean
32 - Les plaines et savanes de 
l'Ashuapmushuan
33 - La plaine de Normandin
34 - La Basse-Mistassini
35 - Les plaines et savanes des 
Grandes-Rivières
36 - Les Grandes tourbières de Mistassini
37 - La plaine ravinée de Sainte-Jeanne-
d'Arc
38 - Les dunes de la Péribonka
39 - La plaine de la Péribonka
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
48 - Le haut-pays de la Mistassibi
49 - Le haut-pays de la Ouasiemsca
50 - Les plateaux de l'Ashuapmushuan
51 - Les gorges de l'Ashuapmushuan
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→ Cartographie des 
paysages  
Entité paysagère 32

Population (2021):  
1 282

Superficie:  
328,3 km2

Densité de population:  
3,9 hab./km2

Nombre de résidences:  
1 271

Municipalités:  
La Doré 
Normandin 
Saint-Edmond-les-Plaines 
Saint-Félicien 
Saint-Thomas-Didyme 
TNO (Lac-Ashuapmushuan)

Les plaines et 
savanes de 
l'Ashuapmushuan

32

→ Petite chute à l’Ours 
Photo : Icarus 123, Google 
Earth. Tous droits réservés.

Au lac Saint-Jean, les savanes désignent les vastes ter-
rains marécageux ou peuplés d’herbes. Le long de la rivière 
Ashuapmushuan, le paysage prend place sur un épais lit de 
matière organique mal drainée. D’importantes tourbières s’y 
sont formées. À certains endroits, les épinettes recouvrent des 
tapis de sphaignes. À d’autres endroits, le sol semble dénudé, 
surtout ponctué d’arbustes, et le paysage s’ouvre un peu plus. 
Le paysage agricole se caractérise l’abondance de bleuetières, 
le fruit emblématique de la région.

MRC de Maria-Chapdelaine 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 supérieure à la moyenne de l'entité paysagère des plaines et 
savanes de l'Ashuapmushuan découle de la variété des attraits se trouvant sur le 
territoire (la chute à l'Ours et son site touristique, la rivière de l'Ashuapmushuan et le 
zoo sauvage de Saint-Félicien). Les enjeux faisant les manchettes de deux articles 
sont rattachés à l'industrie du bleuet ainsi qu'au développement touristique. 

21 visites 29 visites

10 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 à la moyenne de l'entité paysagère 
des plaines et savanes de l'Ashuapmushuan tient à sa forte concentration d'éléments 
hydrographiques rares, aux différents sites de culture bleuetières et aux multiples 
lieux dont le caractère visuel est grandement apprécié. Parmi eux, on compte la chute 
à l'Ours et son belvédère, ainsi que le village de Saint-Félicien. 

4 lieux

41,7 km2 6,3 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 plaines 
et savanes de l'Ashuapmushuan découle de la présence importante de tourbières, 
d'une partie de la réserve faunique Ashuapmushuan et de l'aire faunique communau-
taire du lac Saint-Jean, mais de l'absence d'habitats floristiques reconnus.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
plaines et savanes de l'Ashuapmushuan tient principalement aux 5 sites archéolo-
giques ainsi qu'à la présence de deux territoires d'intérêt culturel et patrimonial soit 
une église et l'Arboretum de Normandie et à la présence d'un site reconnu au niveau 
municipal.

1 0

0 5

valeur inférieure à la moyenne2

19,56 km2 0 km2

0 km2 63,7 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 6 points8,5 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

49,9 km2 10 points

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

0 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

GRILLE ANALYTIQUE - FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES

OPPORTUNITÉSFORCES

MENACESFAIBLESSES

• Développement de l’accessibilité à la rivière
Ashuapmushuan (plusieurs accès uniquement par che-
mins forestiers)

• Développement des activités liées à la pêche

• Valeurs esthétique et emblématique au-dessus de la
moyenne

• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Bonnes infrastructures d’accès et de promotion
• Présence de la rivière Ashuapmushuan, corridor historique

et fondateur de l’identité régionale découlant de la forte
présence amérindienne

• Présence de chutes importantes (chute à l’Ours, Petite
chute à l’Ours)

• Intégration du secteur industriel au cadre rural sur la route
Eusèbe-Simard

• Rivière Ashuapmushuan presque exclusivement acces-
sible par forfait de pêche à la mouche

• Voie ferroviaire ne transportant pas de passagers
• Aménagement et signalisation inadéquats de certains

points d’accès
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 33

Population (2021):  
4 474

Superficie:  
247,09 km2

Densité de population:  
18,1 hab./km2

Nombre de résidences:  
2378

Municipalités:  
Albanel 
Girardville 
Normandin 
Saint-Edmond-les-Plaines 
Saint-Félicien 
Saint-Thomas-Didyme

La plaine de 
Normandin33

→ Normandin 
Photo :  Marie Ledoux, 
Flickr. Tous droits 
réservés.

La plaine de Normandin constitue le paysage le plus agricole 
de toute la région Saguenay–Lac-Saint-Jean. On y retrouve à 
peine quelques boisés sur ses franges nord et sud, à proximité 
de milieux humides. Le cœur de l’entité de paysage est carac-
térisé par un horizon plat, peu raviné et très ouvert. Les petites 
villes et villages de Normandin, Albanel et Saint-Edmond-les-
Plaines agissent comme relais de services au cœur de l’écou-
mène agricole. Leurs clochers sont perceptibles de loin. L’ha-
bitat y est disposé de manière linéaire selon un système de 
rangs.

MRC de Maria-Chapdelaine Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 14



← 

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

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

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

La valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine de 
Normandin relève du sentiment d'appartenance de la population locale au village 
d'Albanel. Sa bonne réputation fait d'elle une des 60 destinations les plus appréciée 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

5 visites 14 visites

2 votes 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 
de la plaine de Normandin se situe au niveau des corridors routiers panoramiques et 
des cours d'eau offrant des paysages d'intérêt hivernaux. La plaine agricole de Nor-
mandin et le coeur d'Albanel font partie des sites incontournables pour les amateurs 
de photographie.

2 lieux

20,6 km2 0,32 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La faible valeur environnementale de l'entité paysagère de la plaine de Normandin 
découle de son caractère essentiellement agricole, où l'on retrouve néanmoins 
quelques milieux humides de petite taille (étangs, mares, terrains humides).

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère 
de la plaine de Normandin tient à la présence des territoires d'intérêt culturel et 
patrimonial, dont les Grands Jardins de Normandin ainsi que trois églises et un site 
archéologique.

0 0

0 1

faible valeur1

0 km2 0 km2

0 km2 3,7 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 0 point12,9 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

0,6 km2 1 point

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

0 4
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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 34

Population (2021):  
14 996

Superficie:  
303,45 km2

Densité de population:  
49,4 hab./km2

Nombre de résidences:  
7 941

Municipalités:  
Albanel 
Dolbeau-Mistassini 
Normandin 
Saint-Félicien 
Saint-Prime 
Sainte-Jeanne-d'Arc

La Basse-
Mistassini34

En aval de Dolbeau-Mistassini, les rives de la rivière Mistas-
sini se caractérisent par un paysage dominé par l’agriculture 
et les milieux humides. La rivière décrit un large coude avant 
de confluer avec le lac Saint-Jean, formant la pointe Saint-Mé-
thode, qui étire ses sables loin dans le lac. Une partie de ce qui 
fut autrefois la plaine du lac Saint-Jean est aujourd’hui sous les 
eaux. En effet, la construction de barrages aux bouches du lac, 
près d’Alma, a eu pour effet de faire disparaître près des deux 
tiers du territoire de l’ancienne municipalité de Saint-Méthode, 
repoussant vers l’amont le rivage de presque 20 kilomètres.
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→ Marais Tikouamis 
Photo : Visuel360, 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 supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de la Basse-Mistassi-
ni est liée à la chute des Pères, principal attrait touristique de l'entité. Cette dernière 
doit son nom aux Pères Trappistes, figurant parmi les premiers arrivants à Mistassibi. 
Le revue de presse (3 articles) relève les préoccupations locales suivantes: la qualité 
de l'eau du lac, l'industrie du bleuet et le développement touristique. 

10 visites 18 visites

18 votes 3 articles

valeur supérieure à la moyenne34forte valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La forte valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère de la Basse-Mis-
tassini tient aux milieux urbanisés et ruraux longeant la rivière Mistassini, offrant 
des scènes d'intérêt hivernal d'exception. Elle est également liée à l'abondance des 
composantes hydrographiques rares, aux différents sites de culture de bleuetières, 
aux corridors routiers panoramiques formés par la route 169 et 373, et aux maints 
lieux bucoliques, que plusieurs se plaisent à photographier.    

9 lieux

70 km2 2,48 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La valeur environnementale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de la 
Basse-Mistassini tient à la présence très importante de vastes tourbières (bogs) 
et boisés humides, de deux forêts d'expérimentation, de la présence de nombreux 
habitats fauniques reconnus (aires de concentration d'oies, de canards et bernaches, 
habitats du rat musqué, ainsi que des grandes rivières faisant partie 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 Basse-Mistassini tient surtout à la présence de territoires d'intérêt culturel ou pa-
trimonial, retrouver en grande partie dans le village de Dolbeau-Mistassini, ainsi qu'à 
la présence de lieux légendaire dont Dolbeau-Mistassini et du Lac-Saint-Jean plus au 
sud qui longe la Pointe-Saint-Méthode jusqu'à la Pointe Ticouapé. 

0 0

0 4

valeur supérieure à la moyenne3

33,5 km2 0 km2

0 km2 60,3 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

1,6 km2 8 points43,3 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

52 km2 10 points

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

2 10
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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

• Rives peu escarpées offrant une accessibilité facilement
exploitable

• Développement de l’accessibilité à la rivière
Ashuapmushuan

• Traversée par plusieurs rivières ponctuées de chutes
(Mistassini, Mistassibi, aux-Rats), représentant une belle
occasion pour les excursionnistes et canoteurs

• 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 esthétique et emblématique
• Valeurs culturelle, patrimoniale, environnementale et

sociale au-dessus de la moyenne
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Rivière naturelle accessible à partir d’une ville importante

(Dolbeau-Mistassini) et d’un plan d’eau majeur (lac Saint-
Jean)

• Présence de la rivière Ashuapmushuan, corridor historique
et fondateur de l’identité régionale découlant de la forte
présence amérindienne

• Présence de la pointe de Saint-Méthode
• Bonnes infrastructures pour les activités nautiques

• Diminution de l’accessibilité publique sur les plages du lac
Saint-Jean

• Accès public à la rivière Mistassini en milieu urbain mena-
cé en raison de la privatisation résidentielle et industrielle
des berges

• Érosion des berges du lac Saint-Jean
• Absence de volonté des résidents à promouvoir l’accès

public à la pointe de Saint-Méthode
• Tendance à développer des parcs industriels le long de la

route du Tour-du-Lac

• Faible exploitation de la dimension panoramique de la vue
• Voie ferroviaire ne transportant pas de passagers
• Aménagement et signalisation inadéquats de certains

points d’accès
• Certaines parties de la rivière Mistassini étant trop près

des routes, cela diminue l’impression d’être dans la nature
• Accès à la plage de la pointe de Saint-Méthode très

privatisé
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 35

Population (2021):  
3 903

Superficie:  
653,63 km2

Densité de population:  
6,0 hab./km2

Nombre de résidences:  
2 485

Municipalités:  
Albanel 
Dolbeau-Mistassini 
Girardville 
Notre-Dame-de-Lorette 
Saint-Eugène-d'Argentenay 
Saint-Félicien 
Saint-Stanislas 
TNO (Passes-Dangereuses) 
TNO (Rivière-Mistassini)

Les plaines et 
savanes des 
Grandes-Rivières

35

Trois importants tributaires du lac Saint-Jean convergent en 
un seul point près de la ville de Dolbeau-Mistassini  : les ri-
vières Mistassibi, Mistassini et aux Rats. Autour des municipa-
lités de Girardville, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas et 
Saint-Eugène-d’Argentenay, un paysage agroforestier crée un 
véritable patchwork d’alternance avec des milieux humides et 
des tourbières. La fin de l’été venu, les champs se parent d’un 
coloris rouge typique des bleuetières du lac Saint-Jean. En-
fin, dans les coudes en amont de Saint-Stanislas, la Mistassibi 
franchit une série de rapides qui font le bonheur des amateurs 
d’eaux vives de tout le Canada.

MRC de Maria-Chapdelaine Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 22

→ Fond d’une tourbière à 
Girardville 
Photo : Jean-Daniel 
Cossette, Panoramio. 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 plaines et savanes 
des Grandes-Rivières tient aux attraits liés à la rivière Mistassini (la chute des Pères 
et la chute 9) et à l'industrie touristique entourant l'histoire des Pères Trappistes (la 
Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini). L'industrie du bleuet et la qualité de 
l'eau font partie des enjeux reflétés dans la presse locale (2 articles). 

7 visites 14 visites

3 votes 2 articles

valeur inférieure à la moyenne24forte valeur
Énoncé de valeur esthétique et emblématique Énoncé de valeur sociale

La forte valeur esthétique et emblématique de l'entité paysagère des plaines et 
savanes des Grandes-Rivières tient à la forte concentration de composantes hydro-
graphiques rares et au corridor routier offrant des scènes hivernales d'une grande 
beauté. La rivière Mistassini, serpentant ce territoire, est composée d'un grand 
nombre de chutes, parsemées à différentes hauteurs du cours d'eau. Des cultures 
emblématiques de bleuetières sont également implantées sur ce territoire.

5 lieux

64,1 km2 5,75 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 plaines 
et savanes des Grandes-Rivières tient surtout à la présence de la rivière Mistassini, 
à l'importance des nombreuses tourbières réparties sur l'ensemble du territoire, et 
de manière secondaire à la présence d'une partie de la ZEC Rivière-aux-Rats, d'un 
refuge biologique et d'une forêt d'expérimentation.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
plaines et savanes des Grandes-Rivières relève des 6 territoires d'intérêt culturel et 
patrimonial identifiés au schéma d'aménagement de la MRC, qui sont principalement 
des églises.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

14,12 km2 1,02 km2

2,79 km2 133,9 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 11 points14,7 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

115,7 km2 65 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

• Développement de bleuetières
• Série de 5 rapides s’enchaînant sur 7 km

• Fortes valeurs esthétique et emblématique
• Excellentes infrastructures d’accès et de promotion
• Qualité des parcours pédestres et cyclables et des points

de vue liés au réseau hydrographique
• Bonnes infrastructures pour les activités nautiques

• Degré nul de protection légale des paysages et des patri-
moines naturels et culturels

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

• Villages éloignés des municipalités et des principaux axes
routiers

• Certaines parties de la rivière Mistassini étant trop près
des berges – diminution de l’impression d’être dans la
nature
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 36

Population (2021):  
1 256

Superficie:  
237,11 km2

Densité de population:  
5,3 hab./km2

Nombre de résidences:  
908

Municipalités:  
Dolbeau-Mistassini 
Péribonka 
Sainte-Jeanne-d'Arc

Les Grandes 
tourbières de 
Mistassini

36

→ La plaine depuis la route 
169, à Sainte-Jeanne-
d’Arc 
Photo : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

Au sud de Dolbeau-Mistassini s’étend la plus importante 
concentration de milieux humides et de tourbières de toute la 
région : la grande pointe de Sainte-Marguerite-Marie, formée 
par les flots des rivières Mistassini et Péribonka. Les immenses 
tourbières qui caractérisent la pointe se sont formées sur des 
dépôts organiques épais. Le paysage est dégagé, dénudé, 
plat, et présente un aspect visuel de friche. Ces milieux d’une 
grande sensibilité sont investis par l’industrie. Sur tout le pour-
tour de la pointe, les sables abondants ont favorisé l’apparition 
de villégiatures telles Racine-sur-le-Lac et Vauvert. 
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← 

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

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

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

La valeur sociale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère des grandes 
tourbières de Mistassini tient à l'important complexe touristique se trouvant sur les 
berges du lac Saint-Jean et offrant des activités en toute saison. L'actualité régionale 
(3 articles) évoque que les préoccupations locales se situent au niveau de la qualité 
de l'eau, de l'industrie du bleuet et du développement touristique. 

12 visites 16 visites

18 votes 3 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 à la moyenne de l'entité paysagère 
des grandes tourbières de Mistassini repose principalement sur les attraits situés sur 
le littoral du lac Saint-Jean. On compte parmi eux des sites permettant d'accéder 
à la nature, soit: le Polyparc et le parc régional des Grandes-Rivières et le boisé de 
Racine-sur-le-lac. 

4 lieux

25,3 km2 1,46 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 
grandes tourbières de Mistassini relève de la présence exceptionnelle de vastes 
tourbières, dont plusieurs sont exploitées commercialement, ainsi que de la présence 
de quelques habitats reconnus d'oiseaux aquatiques en littoral.

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
grandes tourbières de Mistassini relève des deux sites archéologiques ainsi que de la 
présence du bord du lac Saint-Jean. 

0 0

0 2

valeur supérieure à la moyenne3

2,86 km2 0 km2

0 km2 102,5 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 1 point7,9 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

122,5 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

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

• Promotion du chemin du Pont-Couvert, et du pont couvert
de Sainte-Jeanne-d’Arc

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

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

moyenne
• Valeur sociale au-dessus de la moyenne
• Présence de plages attractives (ex. : Vauvert) proposant

une ambiance balnéaire

• Degré nul de protection légale des paysages et des patri-
moines naturels et culturels

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

route du Tour-du-Lac

• Infrastructures d’accès et de promotion faibles
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 37

Population (2021):  
693

Superficie:  
197,79 km2

Densité de population:  
3,5 hab./km2

Nombre de résidences:  
737

Municipalités:  
Dolbeau-Mistassini 
Péribonka 
Saint-Augustin 
Saint-Ludger-de-Milot 
Sainte-Jeanne-d'Arc 
TNO (Passes-Dangereuses)

La plaine ravinée 
de Sainte-Jeanne-
d'Arc

37

La plaine de Sainte-Jeanne-d’Arc se situe à la jonction entre 
la grande plaine du lac Saint-Jean et le Bouclier canadien qui, 
vers le nord, appartient au grand plateau du Labrador. Cette lo-
calisation en frontière crée un paysage hybride, où les poches 
agropastorales caractérisées par l’élevage et la production de 
fourrage côtoient un paysage hydrographique agité, sous l’ef-
fet de la topographie. Les rangs de champs et les bleuetières 
s’organisent dans un paysage de rangs vallonnés. Cette entité 
de paysage présente un potentiel de développement récréo-
touristique. 

MRC de Maria-Chapdelaine Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 30

→ Le pont Rouge 
Photo : Alain Rodrigue, 
Panoramio (25171855). 
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 la plaine 
ravinée de Sainte-Jeanne-d'Arc tient à la présence de petits villages implantés en 
milieu agricole. On dénote qu'un article traite des préoccupations entourant l'industrie 
du bleuet dans la revue de l'actualité locale. 

5 visites 12 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 
de la plaine ravinée de Sainte-Jeanne-d'Arc tient principalement à la présence de 
composantes hydrographiques rares, de certaines cultures d'érablières et de bleue-
tières et de quelques paysages d'intérêt automnal et hivernal. 

0 lieu

15,3 km2 0,23 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 
ravinée de Sainte-Jeanne-d'Arc tient à la présence d'importantes tourbières dans sa 
partie la plus agricole, ainsi qu'à la petite rivière Péribonka (partie de l'aire faunique 
communautaire du lac Saint-Jean).

valeur inférieure à la moyenne2
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de 
la plaine ravinée de Sainte-Jeanne-d'Arc tient à la présence des territoires d'intérêt 
culturel et patrimonial dont le pont couvert de Sainte-Jeanne-d'Arc et des églises 
Sainte-Jeanne-d'Arc et Sainte-Élizabeth ainsi qu'à la présence d'un bien classé au 
provincial. 

0 1

0 0

valeur inférieure à la moyenne2

1,95 km2 0 km2

0 km2 30,2 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 1 point1,4 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

17,5 km2 7 points

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

OPPORTUNITÉS

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

• Fort potentiel de la chute Blanche, rappelant le style de la
chute Montmorency : présence de belvédères de chaque
côté de la chute, mais accessibles uniquement en par-
courant 130 km de chemins forestiers. Potentiel pouvant
être développé par une entreprise d’écotourisme faisant la
navette – vue sur les mines, partage de la route avec les
véhicules hors-norme, etc.
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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.
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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 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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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 39

Population (2021):  
618

Superficie:  
125,49 km2

Densité de population:  
4,9 hab./km2

Nombre de résidences:  
536

Municipalités:  
Péribonka 
Saint-Augustin 
Sainte-Jeanne-d'Arc

La plaine de 
Péribonka39

→ Panoramas contrastés de 
la plaine de Péribonka 
Photos : Louis-Philippe 
Rousselle-Brosseau

La plaine de Péribonka constitue la portion littorale nord de la 
grande plaine du lac Saint-Jean. Elle fait partie du grand imagi-
naire collectif québécois, mise de l’avant dans l’œuvre de Louis 
Hémon, et plus particulièrement dans Maria Chapdelaine, l’une 
des œuvres littéraires les plus transposées à l’écran de l’his-
toire québécoise. À l’image des autres paysages de plaine du 
Lac, la plaine de Péribonka consiste en un paysage d’alter-
nance entre l’agriculture, le village et les milieux humides d’en-
vergure. L’embouchure de la rivière est d’ailleurs le site d’une 
importante activité de villégiature.
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← 

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

→ 

Répartition des 
paysages de l'entité

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

La valeur valeur sociale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère de la plaine 
de Péribonka découle principalement de l'attrait touristique que représente le petit 
village de Péribonka. Six articles de l'actualité rapportent notamment la volonté de la 
MRC de Maria Chapdelaine de développer les municipalités s'y trouvant et de mettre 
en valeur la région du Péribonka.

6 visites 12 visites

3 votes 6 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 
de la plaine de Péribonka relève de la vue qu'offre un corridor routier panoramique (la 
route Maria Chapdelaine), longeant la rivière Péribonka et menant au petit village du 
même nom. La région située au nord du littorale est constituée de milieux boisés et 
agricoles, où certaines cultures bleuetières prennent place à l'est. 

1 lieu

22,7 km2 0,46 km2

Espaces protégés Milieux humides

Sites archéologiques connus

Immeubles et sites classés 
(provincial)

Immeubles et sites cités 
(municipal)Milieux floristiquesMilieux fauniques

Énoncé de valeur culturelle et patrimonialeÉnoncé de valeur environnementale

INDICE DE VALEUR CULTURELLE ET PATRIMONIALEINDICE DE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Lieux historiques: nationaux 
du Canada (fédéral)

La valeur environnementale supérieure à la moyenne de l'entité paysagère de la 
plaine de Péribonka tient à sa proportion importante de tourbières malgré son carac-
tère agricole, ainsi qu'à la présence d'habitats fauniques (oies, bernaches, canards) et 
à sa localisation en bordure de l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean.

forte valeur4
La forte valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère de la plaine de Péri-
bonka découle de la présence de plusieurs territoires d'intérêt patrimonial et culturel 
identifiés au schéma d'aménagement de la MRC, ainsi que la présence de deux lieux 
légendaires qui bordent l'entité au sud, soit la Rivière Péribonka ainsi que le cours 
d'eau Maria-Chapdelaine.

2 1

0 2

valeur supérieure à la moyenne3

2,11 km2 0 km2

0 km2 43 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 1 point18,5 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

39,3 km2 0 point

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

• Potentiel d’agrotourisme avec les fermes imposantes et
isolées

• Absence quasi totale d’occupation des rives de la Petite
Rivière Péribonka, sauf par l’agriculture, les zones humides
ou la forêt

• Mise en valeur des noyaux des villages
• Fédération des sentiers piétonniers pour créer un par-

cours de 230 km autour du lac Saint-Jean

• Fortes valeurs culturelle et patrimoniale
• Valeurs environnementale, esthétique et emblématique

au-dessus de la moyenne
• Vue ouverte sur la rivière Péribonka en bordure de la route

169
• Rare paysage agricole de grandes cultures en région

boréale

• Fermeture de la vue publique sur la rivière en raison de
l’occupation résidentielle des berges

• Perte du caractère rural attractif en raison du manque
d’intégration des nouvelles structures de production agri-
coles aux structures traditionnelles

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

• Infrastructures d’accès et de promotion faibles
• Développement résidentiel fait sans mise en valeur du site

d’implantation
• Faible intégrité du milieu naturel
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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.
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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 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 Maria-Chapdelaine Étude sur la valeur économique et sociale des paysages 46

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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← 

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 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 48

Population (2021):  
276

Superficie:  
1143,98 km2

Densité de population:  
0,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
336

Municipalités:  
Notre-Dame-de-Lorette 
Saint-Eugène-d'Argentenay 
Saint-Stanislas 
Sainte-Jeanne-d'Arc 
TNO (Passes-Dangereuses) 
TNO (Rivière-Mistassini)

Le haut-pays de la 
Mistassibi48

Les hauts-pays jeannois prennent différents aspects tout en 
présentant des paysages similaires. Le haut-pays de la Mistas-
sibi est un paysage typique du Bouclier canadien. Le paysage 
forestier boréal devient plus aride, et bascule du côté de la sa-
pinière à bouleau à papier. L’entité de paysage est traversée 
du sud au nord par deux puissantes rivières : aux Rats et Mis-
tassibi. Cette dernière dévale plusieurs chutes et successions 
de rapides, et est réputée en Amérique du Nord pour ses eaux 
vives de classe mondiale.
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→ À l’ouest du chemin 
Laprise (sans titre) 
Photo : David Caouette, 
Panoramio (133562137). 
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 du haut-pays de 
Mistassibi réside dans la générosité de ses ressources naturelles à l'état brut. La 
préoccupation principale reflétée dans un article de l'actualité concerne l'industrie du 
bleuet. 

2 visites 2 visites

0 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 haut-pays de la Mistassibi tient des différentes routes plongeant les voyageurs au 
coeur de la forêt boréale. Deux corridors routiers principaux, soit le rang Saint-Joseph 
au centre et le chemin de la Domtar à l'ouest de l'entité, offrent des vues panora-
miques sur le territoire vierge et les sites d'exploitation forestière.

0 lieu

35,1 km2 1,72 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 du haut-
pays de la Mistassibi relève de l'importante emprise de l'industrie forestière sur un 
territoire de collines où les dépressions sont riches en milieux humides (étangs, boi-
sés humides, quelques tourbières) et où l'on retrouve plusieurs refuges biologiques.

faible valeur12
La faible valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère du haut-pays de la 
Mistassibi tient au fait qu'on n'y retrouve aucun élément de valeur culturelle ou patri-
moniale reconnu dans les documents officiels consultés.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

0 km2 14,92 km2

101,45 km2 123,7 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

16,1 km2 4 points

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
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→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 49

Population (2021):  
317

Superficie:  
612,77 km2

Densité de population:  
0,5 hab./km2

Nombre de résidences:  
348

Municipalités:  
Girardville 
Saint-Edmond-les-Plaines 
Saint-Thomas-Didyme 
TNO (Rivière-Mistassini)

Le haut-pays de la 
Ouasiemsca49

Au nord de Saint-Thomas-Didyme, Saint-Edmond-les-Plaines 
et Girardville, le haut-pays de la Ouasiemsca étend ses collines 
érodées et sa sapinière à bouleau à papier. Ses rivières sau-
vages, en particulier la Ouasiemsca, sont réputées parmi les 
plus pittoresques de la région et sont prisées par les fervents 
de tourisme d’aventure. 
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→ Expédition sur la rivière 
Ouasiemsca 
Photo : Denis (VA2IEI), 
Flickr. Certains 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 du haut-pays de la 
Ouasiemsca résulte de la considérable empreinte du couvert de forestier. Encore peu 
fréquenté, le secteur représente un fort potentiel de développement touristique, ce 
dont traite un article de l'actualité régionale.

2 visites 2 visites

0 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 haut-pays de la Ouasiemsca relève de la richesse visuelle qu'offre ce vaste 
territoire de forêt boréale. Les voyageurs s'aventurant par la route Thomas-Grandville 
pourront admirer les paysages de grand intérêt hivernal, jusqu'à atteindre les cultures 
bleuetières, situées au nord-est du territoire. 

1 lieu

17,7 km2 2,48 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 du haut-
pays de la Ouasiemsca tient surtout à la présence bien répartie de milieux humides 
de petite envergure (mares, étangs, marécages, tourbières) dans les dépressions 
du bouclier canadien, ainsi qu'à la présence de quelques refuges biologiques sur un 
vaste territoire.

faible valeur12
La faible valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère du haut-pays de la 
Ouasiemsca tient à l'absence de tout élément de valeur culturelle ou patrimoniale 
reconnu dans les documents officiels consultés.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

9,05 km2 9,09 km2

0 km2 42,7 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

9,6 km2 20 points

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

61



→ Cartographie des 
paysages 
Entité paysagère 50

Population (2021):  
231

Superficie:  
976,19 km2

Densité de population:  
0,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
477

Municipalités:  
La Doré 
Saint-Thomas-Didyme 
TNO (Rivière-Mistassini) 
TNO (Lac-Ashuapmushuan)

Les plateaux de 
l'Ashuapmushuan50

Entre le nord et le sud des hauts-pays jeannois, un haut plateau 
est coupé en direction ouest-est par la rivière Ashuapmushuan. 
Il s’agit d’un paysage de collines aplanies par l’érosion dont 
l’altitude oscille autour de 375 mètres. Ce plateau est quadril-
lé par une série de minces sillons d’origine glaciaire dont les 
anfractuosités sont caractérisées par des milieux humides di-
vers (bogs, fens, etc.) Ce paysage est traversé par la route 167, 
qui part de La Doré pour se rendre dans le Nord-du-Québec.
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→ Réserve faunique 
Ashuapmushuan 
Photo : SEPAQ. 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 plateaux de 
l'Ashuapmushuan tient à la forte proportion de ce territoire occupé par le couvert 
forestier et les ressources hydriques.

0 visite 0 visite

2 votes 0 article

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 des plateaux 
de l'Ashuapmushuan relève essentiellement des paysages hivernaux offerts par la 
forêt boréale et par le grand lac Damville, se trouvant en région septentrionale. Ces 
derniers sont révélés par le corridor panoramique de la route 167 et par le chemin 
Raphael, une voie de communication vers la région minière de Chibougamau.

0 lieu

55,5 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 des pla-
teaux de l'Ashuapmushuan tient à la présence de nombreux milieux humides de petite 
envergure (tourbières, étangs) dont plusieurs sont directement touchés par l'exploita-
tion forestière, à la présence de quelques refuges biologiques et forêts d'expérimen-
tation sur un vaste territoire, ainsi qu'à la présence de la réserve Ashuapmushuan au 
sud de la rivière.

valeur inférieure à la moyenne22
La valeur culturelle et patrimoniale inférieure à la moyenne de l'entité paysagère des 
plateaux de l'Ashuapmushuan découle de la présence du Sanctuaire de La Doré, un 
territoire d'intérêt identifié au schéma d'aménagement de la MRC.

0 0

0 2

valeur inférieure à la moyenne

1,67 km2 10,83 km2

0 km2 84,6 km2

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

INDICATEURS

0 km2 1 point36 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 18 points

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 51

Population (2021):  
5

Superficie:  
26,43 km2

Densité de population:  
0,2 hab./km2

Nombre de résidences:  
92

Municipalités:  
Saint-Thomas-Didyme 
TNO (Rivière-Mistassini) 
TNO (Lac-Ashuapmushuan)

Les gorges de 
l'Ashuapmushuan51

En traversant un haut plateau (375 mètres) avant de se déver-
ser dans la plaine du lac Saint-Jean, la rivière Ashuapmushuan, 
aux allures de fleuve, entaille fortement le Bouclier canadien 
pour se créer une vallée. En son creux, la rivière forme des 
rapides et frappe des écueils. Ses flancs présentent l’aspect 
d’une auge érodée.
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→ Chutes de la Chaudière, 
sur l’Ashuapmushuan 
Photo : xxxAJTxxx, 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 gorges de 
l'Ashuapmushuan réside essentiellement dans la rivière Ashuapmushuan occupant 
la presque entièreté de son territoire. Ce cours d'eau se situe au 30e rang des sites 
coup de coeur de la région. 

0 visite 0 visite

2 votes 0 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 gorges de l'Ashuapmushuan tient à la beauté des eaux vives de la rivière de 
l'Ashuapmushuan, encaissée entre les reliefs rocheux et montagneux. Ces paysages 
hivernaux sont d'un grand intérêt.

0 lieu

6,0 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 gorges 
de l'Ashuapmushuan tient du fait que son petit territoire est entièrement situé sur le 
territoire de la réserve faunique Ashuapmushuan et qu'on y retrouve quelques milieux 
humides littoraux.

faible valeur12
La faible valeur culturelle et patrimoniale de l'entité paysagère des gorges de 
l'Ashuapmushuan tient à l'absence de tout élément de valeur culturelle ou patrimo-
niale reconnu dans les documents officiels consultés.

0 0

0 0

valeur inférieure à la moyenne

5,85 km2 0 km2

0 km2 0,3 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

26,4 km2 14 points

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
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