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Un changement de 
stratégie
Pour les précédents appels de projets, la MRC de
Portneuf visait la réalisation de projets
d’envergure régionale, qui donnent suite à
différents objectifs inscrits dans des planifications
régionales. De plus, elle cherchait à créer des
précédents et montrer l’exemple.

En 2019, la MRC a choisi de ne pas déposer de
projets régionaux, afin de laisser toute la place
aux initiatives portées par le milieu.
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PROJETS 
RÉGIONAUX

Colloque citoyen sur les paysages



Un événement en plusieurs 
phases

5

Sondage

OCTOBRE 2018 : 

La population 
portneuvoise est invitée 
à répondre à un sondage 
en ligne. 

Compilation

Une synthèse des 
résultats a été réalisée. 
Des réponses sont issues 
de 17 municipalités/18. 
Les axes naturels qui 
structurent le territoire et 
le patrimoine bâti sont 
omniprésents.

Colloque

10 NOVEMBRE 2018 : 

La population est 
conviée au Moulin 
Marcoux pour participer 
à une demi-journée 
d’échanges : 

1. Sensibilisation

2. Identification de 
priorités citoyennes

Présentation

Le premier volet de 
l’activité visait la 
sensibilisation et la 
vulgarisation de notions 
sur les familles 
paysagères de la MRC de 
Portneuf. Les principats 
du sondage ont aussi été 
dévoilés. 

Ateliers

Les participants ont 
ensuite pu participer à 
trois ateliers d’échanges: 

- Paysages identitaires

- Paysages à requalifier

- Évolution des paysages





PROJETS RÉGIONAUX
Inventaire des paysages au Parc naturel régional de Portneuf



Inventaire des paysages au Parc 
naturel régional de Portneuf

Caractérisation
• Développement d’une 

méthodologie appliquée au 
territoire du PNRP

• Recommandations visant une 
meilleure valorisation et 
préservation des paysages du 
PRNP dans les projets 
d’aménagement et de 
développement

• Documentation de la qualité des 
paysages nocturnes

Sensibilisation
• Réalisation et distribution d’un 

outil de sensibilisation pour les 
villégiateurs propriétaires de 
chalets

• Identification d’acteurs externes à 
sensibiliser sur l’impact de leur 
activités sur la qualité du ciel 
étoilé



Élaboration d’outils concrets

Extrait – outil de sensibilisation 
sur les paysages nocturnes

Extrait – Rapport de 
caractérisation des paysages 
(recommandations)



PROJETS RÉGIONAUX
Promenade-Fleuve



Élaboration d’un concept 
d’aménagement 

Contexte
• Démarche de 

concertation sur la 
mise en valeur du 
Saint-Laurent 
touristique

• Forte demande 
citoyenne sur la mise 
en valeur et l’accès au 
littoral

• Souhait d’élaborer 
une promenade 
paysagère sur 
plusieurs kilomètres

Mandat (Option Aménagement)

• Concept global 
accompagné 
d’interventions 
spécifiques (ex : 
quais)

• Interventions 
minimalistes, 
favorisant l’accès 
sans surcharger le 
paysage naturel 
d’ajouts (enseignes, 
mobilier urbain, etc.).

La suite… 
• Précisions sur 

certains 
aménagements et 
équipements avec les 
municipalités 
(faisabilité)

• Caractérisation des 
milieux naturels

• Financement





INITIATIVES DU MILIEU
Deschambault-Grondines | Portneuf | Saint-Basile | Saint-Raymond



PROJETS SOUTENUS

DESCHAMBAULT-
GRONDINES

Concept signalétique

REG’ARTS PORTNEUF
Alter-CN

SAINT-BASILE
Concept de traversée de 

village

VALLÉE BRAS-DU-NORD
Mise en valeur de 

paysages emblématiques

14



Alter-CN
Concept d’aménagement visant à 
requalifier un paysage dégradé, à 
l’entrée de la ville – mandat BC2.

• Éléments structuraux

• Végétalisation 

• Présentation d’œuvres 
photographiques

• Connexion à d’autres 
aménagements existants
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Éliane Trottier

eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca
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