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QuQu’’estest--ce que le paysage ?ce que le paysage ?

1. Désigne une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte 

de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelations. (Conseil de l’Europe, 

2000, article 1 de la convention européenne de paysage). 

2.  Le paysage est à la fois le résultat et la reconnaissance des occupations successives du 

territoire. Le territoire que l’on observe aujourd’hui allie un ensemble d’éléments 

environnementaux aux multiples actions de l’homme. Dans ce processus continu, le 

territoire en constitue la matière première; il devient paysage lorsque des individus et des 

collectivités lui accordent une valeur paysagère. (Conseil du paysage québécois, 2000).



Historique de la dHistorique de la déémarchemarche

L’attention et la demande concernant les paysages est une composante de plus 

en plus importante dans le cadre de vie des individus et des communautés.  En 

effet, à l’interface de nombreux enjeux et attentes (écologiques, identitaires, 

économiques, esthétiques…) le paysage concentre de multiples et variables 

exigences. L’expression de regards contradictoires sur de grands projets et 

l’implication croissante des populations dans le développement de leurs milieux 

de vie sont autant de signes d’un contexte de demande sociétale forte.



Historique de la dHistorique de la déémarchemarche

La région de la Mauricie est à un moment de basculement. En effet, ses grandes activités 

économiques se sont modifiées dans le temps (forestières, industrielles, etc.) et on 

assiste actuellement à une période de changements profonds. Ces mutations marquent 

les territoires et trouvent des expressions tangibles dans les paysages. Si ces mutations 

ne sont pas caractérisées, elles ne pourront être accompagnées de manière qualitative et 

durable. 

Ainsi les besoins concernant une étude de paysage sont diffus depuis un certain temps 

au sein des acteurs institutionnels de la Mauricie. Au-delà des démarches localisées de 

certaines MRC (Ville de Shawinigan, Maskinongé, Des Chenaux…) c’est dans le plan 

d’action du PRDIRT (2011-2012) que ce besoin est venu se formaliser pour la présente 

étude.



•• LL’’objectif principal objectif principal 
de cette de cette éétude est la tude est la 
connaissance des connaissance des 
paysages paysages àà ll’é’échelle chelle 
rréégionalegionale

Le document :Le document :
• Traiter l’intégralité du 

territoire

• Identification d’unités 
paysagères

• Caractériser et localiser les 
enjeux majeurs à l’échelle de 
la région et des unités 

paysagères

Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude



MMééthodologiethodologie

• Définir les unités paysagères;

• Définir les dynamiques et enjeux;

• Convenir d’un plan d’action

• Visites terrain
• Revues littéraires et autres études 

• Recherches historiques

• Questionnaires au groupe de travail

• Compilation de données
• Validation

• Comité de travail

• Produire les fiches descriptives et le plan d’action

Le travail:Le travail:

Pour y arriver:Pour y arriver:



QuQu’’estest--ce quce qu’’une unitune unitéé paysagpaysagèère ?re ?
• Le terme unité de paysage est déjà utilisé dans la terminologie du 

document « Paysages régionaux du Québec méridional ».

• Dans ce document les unités de paysage sont basées uniquement 

sur des facteurs écologiques:

- géologie - épaisseur des dépôts de surface

- relief - hydrographie

- altitude - climat 

- nature - végétation

UnitUnitéé paysagpaysagèèrere

* 18 unités de paysage régional touchent la Mauricie





QuQu’’estest--ce quce qu’’une unitune unitéé paysagpaysagèère pour la Mauricie ?re pour la Mauricie ?

• Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants 

spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères 
qui par leurs caractères, procurent une singularité à la partie du 

territoire  concernée.

• Une unité paysagère est concernée par un ensemble de structures 
paysagères.  Elle se distingue des unités voisines par une 

différence de présence, d’organisation ou de formes de ces 
caractères.  Elles peuvent comprendre des sous-unités offrant des 

variations particulières et propres aux unités paysagères. 

UnitUnitéé paysagpaysagèèrere



Les Les ééllééments pris en compte ?ments pris en compte ?

- la géologie - le patrimoine 

- le relief - les éléments culturels

- les éléments historiques - la dynamique du territoire

- les éléments sociaux - etc.

UnitUnitéé paysagpaysagèèrere

* 23 unités paysagères ont été créées 





up1     | Fleuve Saint up1     | Fleuve Saint ––LaurentLaurent up 14 up 14 | Hautes Laurentides de Bostonnais| Hautes Laurentides de Bostonnais

a a --Lac saint pierreLac saint pierre up 15up 15 | Hautes Laurentides de la | Hautes Laurentides de la MattawinMattawin

b b --Fleuve habitFleuve habitéé up 16up 16 | Parc National de la Mauricie| Parc National de la Mauricie

up 2    | Corridor de la riviup 2    | Corridor de la rivièère Stre St--MauriceMaurice up 17 up 17 | Bassin du R| Bassin du Rééservoir Blancservoir Blanc

a a --StSt--Maurice du basMaurice du bas up 18 up 18 | Bassin du lac | Bassin du lac ManouaneManouane

b b --StSt--Maurice du centreMaurice du centre up 19 up 19 | Hautes Laurentides de | Hautes Laurentides de 

c c --StSt--Maurice du haut Maurice du haut WeymontachingueWeymontachingue

up 3 up 3 | Corridor de la Rivi| Corridor de la Rivièère re BatiscanBatiscan up 20 up 20 | R| Rééservoir Gouinservoir Gouin

up 4  up 4  | Coteau de Pointe| Coteau de Pointe--dudu--LacLac up 21 up 21 | Trois| Trois--RiviRivièères urbainres urbain

up 5 up 5 | Coteau du chemin du | Coteau du chemin du royroy up 22up 22 | Shawinigan | Shawinigan urbainurbain

up 6 up 6 | Plaine de Maskinong| Plaine de Maskinongéé up 23up 23 | La Tuque | La Tuque urbainurbain

up 7 up 7 | Plaine du pied de la moraine Saint| Plaine du pied de la moraine Saint--NarcisseNarcisse

up 8 up 8 | Plaine | Plaine éérodrodéée du deuxie du deuxièème front de colonisationme front de colonisation

up 9 up 9 | Terrasses de l| Terrasses de l’’ancien delta du St ancien delta du St --MauriceMaurice

up 10 up 10 | Tourbi| Tourbièère du Lacre du Lac--àà--lala--TortueTortue

up 11 up 11 | | ÎÎlots agricoles du Hautlots agricoles du Haut--MaskinongMaskinongéé

up 12 up 12 | Petites Laurentides de St| Petites Laurentides de St--TiteTite

up 13 up 13 | Hautes Laurentides de Montauban| Hautes Laurentides de Montauban



Exemple de fiche dExemple de fiche d’’une unitune unitéé paysagpaysagèèrere



Exemple de fiche dExemple de fiche d’’une unitune unitéé paysagpaysagèèrere







Objectifs et orientations paysagObjectifs et orientations paysagèèresres

axe 1 | Préserver les paysages remarquables et la diversité paysagère

axe 2 | Maîtriser et accompagner l’évolution de l’urbanisation

axe 3 | Valoriser les ressources paysagères

axe 4 | Assurer la multifonctionnalité du paysage

Les objectifs et orientations suggèrent des thématiques ou des actions proposés aux 
acteurs du territoire de la Mauricie de manière cohérente, à différentes échelles.

Le découpage de la région de la Mauricie en 23 unités paysagères a permis de 

caractériser les paysages afin de définir des dynamiques et les enjeux qui leur sont 

spécifiques. Ces enjeux paysagers deviennent le moteur de l’action pour le plan 

paysage. C’est le passage de la connaissance du territoire à l’action sur le territoire. 

Pour ce faire, le groupe de travail sur les paysages de la région de la Mauricie a 

identifié quatre grands axes:



Objectifs et orientations paysagObjectifs et orientations paysagèèresres



Objectifs et orientations paysagObjectifs et orientations paysagèèresres



Fiche actionFiche action

Les fiches action sont des exemples pour venir illustrer concrètement les 

objectifs de manière synthétique.

Les acteurs du territoire pourront ainsi s’approprier les éléments de réflexion 

selon leur propre contexte et s’en inspirer. 

Tous les outils du paysage sont conçus à cet effet (réglementaire, design, plan 

de gestion, médiation…) afin de montrer l’étendue des possibilités que présente 

la démarche paysagère. Ils devront permettre de mettre en œuvre des actions 

inspirantes de protection, de gestion ou d’aménagement du paysage.



Fiche actionFiche action



Fiche actionFiche action



ConclusionConclusion

Avec ce plan paysage, la CRÉ de la Mauricie souhaite concrétiser les aspirations des 

acteurs de la région à s’engager dans une politique d’aménagement et d’accompagnement 

du territoire avec des objectifs de qualité paysagère. 

La recherche de cette politique du paysage se justifie pleinement dans le souhait de 

durabilité des territoires et des milieux de vie. 

C’est pourquoi cette étude s’est faite de manière collégiale entre un chargé de projet privé

et un groupe de travail sur les paysages de la Mauricie, et ce pour toutes les étapes du 

processus: de la caractérisation à la définition du plan paysage. 

Le groupe de travail a permis, par la connaissance et la réflexion, les consensus 

nécessaires au bon partage de l’étude paysagère.



ConclusionConclusion

La Mauricie s’inscrit dans une démarche innovante en terme d’approche 
paysagère.  

Ainsi ce document est une contribution au projet de territoire de la région.  Mais 
les rédacteurs de cette étude savent que le plan paysage n’est qu’une première 
étape. Ce plan doit chercher à se préciser en venant y articuler d’autres échelles 
d’interventions, spécifiques ou générales. 

C’est à tous les acteurs de s’approprier les objectifs et de les faire vivre pour 
accompagner au mieux les paysages de la Mauricie.



Questions ?Questions ?
Merci de votre Merci de votre éécoute coute 


