
 

APPELS DE PROJETS 2017-2018 

VILLE BAIE-SAINT-PAUL : PLAN PAYSAGE   

Description du projet  

Au cours des dernières années, la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté ou mis en place plusieurs mesures pour protéger ou mettre en 

valeur ses paysages. Dans le but d’atteindre davantage les objectifs de mise en valeur des paysages, la Ville a décidé de confier le 

mandat à une firme afin d’élaborer un plan paysage, un outil de planification précis et concret de mise en valeur des paysages. Le 

volet participatif a guidé l’élaboration de ce plan paysage. Dans un premier temps, un comité formé de représentants de la Ville de 

Baie-Saint-Paul et de citoyens a été mis sur pied pour participer à la démarche. Dans un deuxième temps, un questionnaire a été 

complété par près de 300 répondants de la Ville de Baie-Saint-Paul. Les réponses des résidants ont permis de dégager les forces et 

les faiblesses quant aux paysages de Baie-Saint-Paul et de proposer des interventions de protection ou de mise en valeur des 

paysages de Baie-Saint-Paul. Au total, 40 actions ont été retenues pour mettre en œuvre ce Plan paysage.  

Retombées du projet  

L’élaboration du Plan paysage de Baie-Saint-Paul tient d’abord compte des préoccupations citoyennes. Il inclut des actions de mise 

en valeur des paysages à court, moyen et long termes. Avec ce nouvel outil, la Ville de Baie-Saint-Paul sera en mesure de peaufiner 

ses actions de mise et de protection des paysages de Baie-Saint-Paul et aussi d’innover dans ses pratiques.  Les résultats du 

questionnaire ont permis de constater que les citoyens étaient très sensibilisés à la question paysagère à Baie-Saint-Paul. À 

l’automne 2019, il est prévu démarrer la mise en œuvre du Plan paysage. Le comité de suivi de l’élaboration du Plan paysage sera 

appelé à participer à la mise en œuvre de ce Plan paysage.  
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Extrait du sondage auprès des citoyens de Baie-Saint-Paul 


