
 

La mise en valeur des paysages : une plus-value pour votre projet  

 

1. Pourquoi préserver et mettre en valeur les paysages ? 

Parce que les paysages font l’objet d’une préoccupation régionale particulière.  

 

Parce qu’il est une ressource économique 

Un paysage authentique attire les touristes qui dépensent des millions de dollars dans une région.  

Des gens quittent la ville pour s’établir en milieu rural en fonction principalement de deux éléments : les panoramas 

exceptionnels et l’abondance de la végétation. Ces nouveaux résidents apprécient et recherchent des paysages de qualité. 

D’ailleurs, certains paysages très prisés augmentent la valeur foncière des propriétés.  

Le paysage est donc une ressource à préserver et à mettre en valeur.  

Parce qu’il est très attractif  

Un paysage attrayant et authentique attire des résidents, des investisseurs, des visiteurs, etc.  

     

Parce que c’est notre milieu de vie  

Un paysage harmonieux suscite la fierté des résidants, contribue au bien-être des populations locales et à leur qualité de vie. 

Pour être apprécié de votre clientèle et pour projeter une image de qualité  

Vos clients apprécieront l’environnement physique que vous leur offrirez et celui-ci en attirera d’autres.  

Pour léguer un héritage aux générations futures 

Le paysage est le reflet de l’histoire et de l’identité et il constitue un héritage à léguer aux générations futures.    

 



 

Pour inciter les touristes à visiter la région  

Saviez-vous que les paysages sont le principal motif de visite dans la région ?  Ils sont attirés par les paysages de qualité, le 

milieu de vie et l’authenticité.  

Pour le soutien et la reconnaissance 

Le projet peut bénéficier d’un éventuel soutien et être éligible au Prix paysage.  

 

2. Avez-vous amorcé une réflexion quant aux aspects suivants :  

 Le milieu d’accueil : un quartier ancien, un quartier récent, un milieu naturel, etc.  

 L’architecture du bâtiment : le style architectural, l’intégration du bâtiment dans l’environnement 

immédiat. 

 L’implantation du bâtiment : un bâtiment bien intégré à son environnement.  

  La construction du bâtiment : les matériaux de revêtement, ses dimensions, sa hauteur et son  

implantation. 

 L’affichage commercial : le type d’enseigne, le nombre, le contenu du message, les dimensions, 

l’intégration au bâtiment, l’éclairage et les matériaux. 

 L’aménagement paysager : la conservation du couvert forestier et la plantation de végétaux. 

 L’aménagement du stationnement, le camionnage et les déplacements sécuritaires des piétons (trottoirs, 

sentiers, accès).  

 Un écran visuel s’il y a entreposage. 

 Les utilités publiques et le réseau aérien : la dissimulation, la relocalisation ou l’enfouissement du réseau 

aérien, les infrastructures, les antennes, les tours, etc. 

 L’environnement : la gestion des eaux de pluie et la préservation de milieux humides s’il y en a. 

 La préservation de vues ou des percées visuelles à partir de la route ou d’un lieu public.  

 

                                                                 



 

3. Avez-vous pensé faire appel à des services professionnels ? 

 Ordre des architectes du Québec :  

En ligne, www.oaq.qc.ca, on explique quels sont les services offerts par un architecte et comment le choisir. Un répertoire 

des architectes est disponible.  

 Association des architectes-paysagistes du Québec :  

En ligne, www.aapq.org, un répertoire des architectes-paysagistes est disponible. 

 MRC de La Côte-de-Beaupré :  

En ligne, www.mrccotedebeaupre.com, vous trouverez le SARP, le service d’aide à la rénovation patrimoniale. Ce service 

offre des conseils gratuits pour qui souhaite rénover son bâtiment ou en construire un. Des chroniques et un inventaire du 

patrimoine bâti sont disponibles.  

Les fiches «Caractériser et mettre en valeur les paysages culturels de la Côte-de-Beaupré» sont disponibles à la MRC de La 

Côte-de-Beaupré 

 MRC de Charlevoix :  

En ligne, www.mrc-charlevoix.ca,  on trouve un guide d’intervention en patrimoine. Vous trouverez aussi le SARP, le service 

d’aide à la rénovation patrimoniale pour les municipalités de Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Urbain. 

Ce service offre des conseils gratuits pour qui souhaite rénover son bâtiment ou en construire un. 

 

                                  

 

4. Références - plusieurs ouvrages abondamment illustrés permettent de se renseigner rapidement sur les 

bonnes pratiques à adopter :  

 La Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est :  

Sur ce site, www.notrepanonara.com, se trouve de la documentation en lien avec les paysages.  

 Conseil québécois du paysage  

En ligne, www.paysage.qc.ca, on traite des paysages et de leur mise en valeur.   

http://www.oaq.qc.ca/
http://www.aapq.org/
http://www.mrccotedebeaupre.com/
http://www.mrc-charlevoix.ca/
http://www.notrepanonara.com/
http://www.paysage.qc.ca/


 Fondation Rues principales :  

En ligne, www.fondationruesprincipales.qc.ca, on trouve diverses fiches qui traitent de l’insertion des bâtiments et de 

l’architecture.  

 La gestion durable des eaux de pluie  

En ligne, www.mamrot.gouv.qc.ca, on trouve ce guide qui traite de la gestion des eaux de pluie.   

 Paysages Estriens :  

En ligne, www.paysagesestriens, on trouve Paysages du Québec : manuel des bonnes pratiques, un guide qui traite de 

paysages comprenant diverses fiches concernant l’affichage commercial, le cadre bâti, les grandes surfaces, etc. 

 Les MRC et les municipalités  

Vous pouvez vous adresser à votre MRC ou votre municipalité pour toute question relative à la réglementation et aux 

paysages.  

 

LA TABLE DE CONCERTATION SUR LES PAYSAGES DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ, DE CHARLEVOIX ET DE CHARLEVOIX-EST 

Les paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est présentent des caractéristiques naturelles 

exceptionnelles et sont chargés d’histoire. Ils sont le reflet direct de l’interaction continuelle entre le territoire et ses occupants.  

Le paysage contribue à la qualité de vie de ceux qui l’habitent et agrémente l’expérience de ceux qui le fréquentent. En ce sens, le 

paysage constitue un bien collectif à protéger et à bonifier pour le bénéfice des générations actuelles et futures.  

Depuis 2005, la Table de concertation sur les paysages cherche à favoriser la protection, la mise en valeur et l’évolution positive des 

paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Pour ce faire, la Table regroupe de nombreux 

organismes publics ou privés concernés par les paysages. La Table informe, sensibilise, concerte et acquiert des connaissances en 

matière de paysages et aide les organismes membres et leurs partenaires à prendre des décisions éclairées en matière de paysages. 

La Table est composée d’une cinquantaine de représentants du milieu municipal, de ministères, d’organismes et d’entreprises 

privées.  

Les travaux de la Table de concertation sont rendus possibles grâce à l’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des 

paysages de la région de la Capitale-Nationale.  

Pour joindre la chargée de projet, écrire à paysages@cldcdb.net ou téléphoner au (418) 827-5256, poste 208.  

http://www.fondationruesprincipales.qc.ca/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www.paysagesestriens/
mailto:paysages@cldcdb.net

