
Questionnaire 
MRC de Portneuf

Septembre 2018 



Questionnaire 

• Le questionnaire a été envoyé à 60 personnes: 
membres du comité regional paysages de 
Portneuf, maires, directeurs généraux,  
urbanistes et inspecteurs des municipalités; 

• 27 personnes y ont répondu;

• Le questionnaire a permis d’évaluer les 
activités de l’Entente sur les paysages et a 
permis de connaître les besoins quant à un 
prochain plan d’action.  









Commentaires :

• Percées visuelles en milieu fragile (cap, rives etc.)

• Présentation du programme et discussion sur opportunités pour la région 

• Paysages forestiers 

• La route 138 

• Fiscalité et paysage, paysage dans un contexte de décision axé sur le 

rendement de l'impôt foncier 

• Des stratégies pour une sensibilisation qui ait de l'impact. Mettre en 

oeuvre une bonne règlementation municipale, un gros défi! L'appliquer un 

défi surmontable ? 

• Aménagement des secteurs riverains, aménagement des secteurs privés 





Commentaires : 

• La notion du paysage comme bien public- cibler les promoteurs dans 

des formations de protection des arbres lors de développements 

résidentiels- la notion des ilots de chaleur auprès des élus et 

membres de CCU afin de planter davantage d’arbres- en milieu rural, 

les espaces de stationnements en façade...pas très esthétique????

• Présentation du programme et échange d'idées 

• Le rôle, les pouvoirs du citoyens (politique, social, légal) 

l'engagement citoyen en cette matière, les succès, les grands défis, 

la morosité actuelle en matière d'aménagement, d'engagement social 

pour définir notre avenir collectif 

• Les retombées positives de la protection des paysages, des 

exemples ici et à l'étranger. 





Commentaires : 

• Modèle de règlementation en protection de paysage- exemples 

d’aménagements (percées visuelles) 

• On est inondés d'infolettres, c'est juste impossible d'y arriver:) 

• Programme d'aide financière, initiatives 

• Peu connu dans Portneuf. Pas assez de promotion auprès des 

municipalités 

• Les élus et les employés municipaux ne sont pas assez interpelés... Ou 

ils ne veulent pas s'intéresser ??? 



Commentaires : 

Un espace d’accueil où toute ville peut y parler de ses bons coups pour les diffuser et encourager les autres 

villes. 

Peu connu dans Portneuf. Pas assez de promotion auprès des municipalités 



Commentaires : 

Formation ciblant spécifiquement les membres de CCU- aménagements, règlementations, etc. 

J'ai trouvé très intéressant mais pas adapté à la situation de Rivière-à-Pierre 





Commentaires :

• Bonifier la médiatisation des bonnes actions paysage, privées ou publiques 

• Un par année 

• Peu connu dans Portneuf. Pas assez de promotion auprès des municipalités 

• Prix annuels, favoriser différents thèmes ou interventions, diffuser les bons 

coups 

• Diffuser et alimenter l'info ailleurs que sur les sites spécialisés: reportage, 

billet, soutenir les organisations dans la diffusion des messages 





Commentaires : 

• C’est une belle signature mais a-t-elle un résultat tangible lors des décisions des 

élus? 

• Je voyage à travers plusieurs MRC et celle de la MRC Portneuf se démarque par 

son esthétisme 

• Je n'ai pas remarqué....... 

• Authenticité, spécificité et l'appartenance au milieu et facilité de reconnaissance : 

premier critère de sélection de projet 



Commentaires :

• Pour tout sujet, quand on démontre vraiment le bienfait économique, c’est toujours gagnant 

• Paysage versus environnement et qualité de vie 

• Récréotourisme

• Probablement à long terme 

• Système de taxation foncière déficient en matière d'aménagement et de création d'un milieu de vie 

répondant aux besoin de l'humain plutôt qu'au besoin de l'efficacité des revenus fonciers, et de l’efficience 

des administrateurs axé sur la rentabilité à court terme 



Commentaires :

• S’il y avait autant de $$$ dans les actions de mise en valeur des paysages que celle du plan du Saint-Laurent, 

les villes auraient plus de ressources financières pour exécuter des actions. 

• Publiciser et informer 

• Peut-être garder une portion de l'enveloppe de l'entente pour des projets locaux difficilement réalisables faute 

de financement au niveau local. 

• Nous désirons revitaliser et réaménager le coeur de Saint-Raymond pour mieux l'intégrer à son 

environnement et à l'industrie touristique. Nous aurons de grands besoins via ce programme. 

• Élaborer un document visuel très évocateur des paysages marquants de la MRC et favoriser l'implication 

politique 

• Aménagement global. Tout est dans tout! 

• Réaliser un Plan de mise en valeur des paysages pour le chemin du Roy (voir l'exemple du Plan réalisé pour 

le corridor de la rivière St-Maurice par la CRÉ de la Mauricie) 


