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1.  Introduction et mise en contexte 
 
Le paysage est  le territoire perçu par  les sens de  l'humain. En tant que représentation 
mentale,  le paysage  influe sur  la qualité de vie des  individus et des communautés. Par 
ailleurs,  l'être humain  crée  continuellement  le paysage par  ses multiples  activités.  Le 
paysage  s'avère  donc  changeant,  modelé  par  les  acteurs  humains  et  les  processus 
biophysiques.  Le  développement  de  l'industrie  touristique  bénéficie  toujours  du 
paysage, qui devient son image de marque autant qu'une ressource économique locale 
et  régionale,  un  facteur  d'attrait  pour  d'éventuels  résidents  et  un  facteur  d'identité 
locale et régionale. 
 
Cette pluralité de sens du paysage a donc des  retombées sur  l'économie et  la culture 
d'une communauté, et plus largement, d'une région. C'est en partie pourquoi le paysage 
fait partie des préoccupations  importantes pour  l'aménagement et  la gestion  intégrée 
des territoires. Les zones agricoles, la diversité des plans et cours d'eau, la forêt, le relief 
varié, le patrimoine bâti, les villages ruraux et le milieu urbain contribuent à la richesse 
du paysage. Ce dernier devient donc un enjeu  important de développement,  tant  au 
niveau local que régional. 
 
Le projet « Les paysages de la Chaudière‐Appalaches : vers la connaissance et la mise en 
valeur » est un projet qui visait la réalisation d’une première étude sur les paysages de 
cette région, soit une caractérisation à  l'échelle régionale ainsi qu’une évaluation de  la 
qualité paysagère le long de routes sélectionnées en collaboration avec les intervenants 
du milieu et formant cinq échantillons de territoire. Cette étude constitue une première 
étape régionale à une éventuelle étude complète des paysages de chacune des MRC de 
la  Chaudière‐Appalaches,  mais  elle  constitue  d’abord  une  première  tentative  de 
concertation  régionale  en  vue  de  la  gestion  intégrée  des  paysages  régionaux,  une 
ressource touristique. 
 
1.1  La Chaudière‐Appalaches : un vaste territoire aux paysages contrastés 

 
La  région de  la Chaudière‐Appalaches couvre un vaste  territoire qui  s’étend du  fleuve 
Saint‐Laurent  jusqu’à  la MRC du Granit  et  la  frontière  avec  les  États‐Unis, de part  et 
d’autre  de  la  vallée  de  la  rivière  Chaudière.  Certaines  portions  du  territoire  sont 
davantage recherchées par les touristes, les villégiateurs ou les nouveaux arrivants, par 
exemple le littoral du Saint‐Laurent et les rives de rivières ou de lacs majeurs. Cet attrait 
de l’eau se retrouve d’ailleurs un peu partout au Québec, en particulier dans la vallée du 
Saint‐Laurent.  Ces  zones  recherchées  correspondent  aux  grands  axes  de  colonisation 
originelle du  territoire,  à  l’époque de  la Nouvelle‐France, mais également  aux  grands 
axes de  circulation d’aujourd’hui :  le  littoral du  Saint‐Laurent et  la  vallée de  la  rivière 
Chaudière constituent en effet les deux axes les plus peuplés de la région. Dans le cas de 
la  Chaudière‐Appalaches,  il  s’agit  donc  du  littoral  du  Saint‐Laurent  (axe  linéaire  sud‐
ouest–nord‐est) et de  la vallée de  la Chaudière (axe nord‐ouest–sud‐est). Les terres du 
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piémont et du haut pays ont par  la suite été colonisée, certaines portions du territoire 
étant toutefois restées à l’état non habitées.  
 
Comme  dans  d’autres  régions  du  Québec,  la  population  se  concentre  aujourd’hui 
généralement dans  les axes de peuplement ancien : une mince bande de  territoire  le 
long  du  fleuve  et  la  vallée  de  la  rivière  Chaudière.  Ailleurs  sur  le  territoire  de  la 
Chaudière‐Appalaches, environ 125 villages sont disséminés des basses terres  jusqu’au 
haut pays et forment une trame de paysages humanisés agroforestiers où la densité de 
population,  en  dehors des  noyaux  villageois,  est  plutôt  faible. Ces  paysages  hors  des 
grands  circuits,  qui  occupent  environ  75 %  du  territoire,  sont  ce  qu’on  appelle  les 
paysages du quotidien et les paysages de l’ordinaire; on les habite, on y exploite la terre 
ou la forêt, on y pratique nos loisirs. Toutefois, on oublie que ces portions de territoire 
sont  des  paysages,  autant  que  ceux  fortement  valorisés  le  long  des  cours  d’eau  ou 
autour des plans d’eau. Ils recèlent également des éléments d’intérêt ayant un potentiel 
de mise en valeur. 
 
À  la grande différence du  littoral, où  le développement de  l’urbanisation a entraîné  la 
disparition ou  la dilution de plusieurs éléments reliés à  l’historique de  l’occupation du 
territoire,  le  haut  pays  de  la  Chaudière‐Appalaches  présente  une  combinaison  de 
paysages  humanisés  bien  préservés  de  la  transformation  par  l’urbanisation  dont  la 
densité de population est plus faible. En effet, nombreuses sont les municipalités faisant 
face à une diminution constante de  leur population depuis  les années 1960. En maints 
endroits,  la  décroissance  est  aujourd’hui moindre  et  certaines  populations  sont  plus 
stables. Enfin, des petites municipalités à proximité de centres économiques voient leur 
population croître par l’établissement de ménages occupant un ou des emplois dans ces 
centres économiques mais  voulant profiter de  la qualité de  vie d’un milieu  rural. Cet 
amalgame de différents paysages présentait donc un  intérêt pour Ruralys d’initier des 
activités d’acquisition de connaissance, de concertation et de mise en valeur. 
 
1.2  Le contexte 

 
Ce  grand  territoire  qu’est  la  Chaudière‐Appalaches  vit  différentes  réalités  à  travers 
lesquelles il est plus ou moins évident d’inclure les paysages dans les différents champs 
d’action des gestionnaires et acteurs du territoire des neuf MRC et de  la ville de Lévis. 
Les  paysages  sont  toutefois  au  cœur  des  sujets  d’actualité  avec  entre  autres  la 
multiplication de projets d’infrastructures majeures, tels les parcs éoliens. Les paysages 
sont  aussi  au  cœur  de  certaines  actions  locales  ou  régionales,  directement  ou 
indirectement liées aux paysages. Elles sont présentées ci‐après. 
 
Tourisme Chaudière‐Appalaches fait la promotion de la région sous le slogan « Vivez les 
plus beaux villages du Québec ». Les villages, qu’ils soient sur le littoral ou dans le haut‐
pays,  font  en  effet  partie  intégrante  du  paysage  humanisé  de  la  région  puisqu'ils 
constituent  le  cœur  de  chaque municipalité.  La MRC  de  Bellechasse,  a  démarré  un 
projet  de  gouvernance  territoriale,  La  Contrée  en  montagnes.  Rassemblant  quatre 
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municipalités  du  plateau  appalachien  aux  prises  avec  un  contexte  économique, 
démographique  et  social  permettant  difficilement  le  développement,  ce  projet mené 
par le CLD et la MRC de Bellechasse et rassemblant les municipalités de Saint‐Philémon, 
Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland,  Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  et  Saint‐Léon‐de‐
Standon  veut  tenter  l’expérience  de  développer  autrement  leurs  collectivités.  Ce 
développement nouveau passe par une meilleure connaissance et une valorisation du 
territoire et de ses paysages qui font partie de  la qualité de vie recherchée des milieux 
ruraux ainsi que par l’attraction et la rétention des visiteurs dans la région. De son côté, 
la Corporation de  la Seigneurie des Aulnaies met en valeur  le site seigneurial de Saint‐
Roch‐des‐Aulnaies, un paysage historique  local.  Il en est de même pour  les différents 
organismes mettant  en  valeur  les  sites  historiques  de moulins,  comme  le moulin  de 
Beaumont et le moulin du Portage. De son côté, la MRC de Lotbinière a déjà réalisé une 
caractérisation de ses paysages,  laquelle a entraîné  la création de circuits touristiques, 
entre autres pour  les cyclistes. Le CLD de  la MRC Robert‐Cliche a quant à  lui réalisé un 
inventaire du patrimoine bâti de  la MRC et  indique, dans  la politique  culturelle de  la 
MRC, qu'il désire sensibiliser la population à la protection et à la mise en valeur de son 
patrimoine, ce qui comprend les paysages. Le circuit de découverte des chemins Craig et 
Gosford, passant entre autres dans les MRC de Lotbinière et des Appalaches, met quant 
à  lui  en  valeur  un  paysage  historique  datant  de  la  colonisation  du  haut  pays  au XIXe 
siècle. Aussi, les paysages font partie des préoccupations en aménagement du territoire, 
c'est  pourquoi  on  en  retrouve  des mentions  dans  les  schémas  d'aménagement,  par 
exemple  dans  les  listes  de  zones  d'intérêt  esthétique,  naturel  ou  culturel.  Ils  font 
également  partie  des  discussions  et  d’études  d’impact  lorsqu'un  projet  de 
développement ou d'aménagement doit être réalisé, par exemple un parc éolien; dans 
ces  cas,  les  paysages  font  partie  des  éléments  de  discussions  relativement  à 
l'acceptabilité sociale et à l’impact visuel d'un projet. 
 
Région riche de son histoire, de son territoire au relief varié et de ses gens, la Chaudière‐
Appalaches  a  déjà mis  en œuvre  des  initiatives  visant  la  conservation  et  la mise  en 
valeur du patrimoine bâti en  lançant  le projet « Cliniques d'architecture en Chaudière‐
Appalaches »  et  la  brochure  « Le  patrimoine  bâti  de  la  Chaudière‐Appalaches ».  Ces 
derniers  touchent  directement  des  éléments  constitutifs  des  paysages.  Puisque  la 
question  paysagère  constitue  un  enjeu  de  plus  en  plus  présent  dans  notre  société, 
Ruralys désirait démarrer un projet de caractérisation des paysages humanisés couvrant 
les neuf MRC du  territoire et  la ville de Lévis. C'est vers  la préservation et  la mise en 
valeur  du  patrimoine  paysager  de  la  Chaudière‐Appalaches  que  nous  avons  voulu 
orienter un projet paysages régional. 
 
Ce  projet  a  ainsi  été  déposé  à  la  Conférence  régionale  des  élu(e)s  de  la  Chaudière‐
Appalaches dans  le cadre du Fonds de développement régional (FDR), volet Activités à 
incidence  régionale  –  Étude  et  recherche.  Ce  projet  rejoignait  l’intérêt  de  plusieurs 
partenaires – élus, ministères, organismes et  institution d’enseignement – envers une 
cause commune, celle de se doter d’un outil pour  la préservation et  la mise en valeur 
des paysages.  
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Le projet Les paysages de  la Chaudière‐Appalaches : vers  la connaissance et  la mise en 
valeur est une amorce d’un projet paysage à l’échelle régionale et constitue une source 
de connaissances, d’inspiration et un outil de développement et de concertation. 
 
Ce rapport rend compte des différentes activités s’étant déroulées depuis le démarrage 
du projet, des projets de  recherche des étudiants  impliqués et de  la méthodologie de 
caractérisation et d’évaluation des paysages. Il dresse également un portrait général du 
territoire,  présente  la  caractérisation  des  paysages  par  ensembles  paysagers, 
l’évaluation  de  la  qualité  des  paysages  et  les  résultats  du  concours  de  photos.  Il  se 
termine par une conclusion accompagnée de recommandations régionales, suivie d’une 
synthèse des données par MRC avec des recommandations pour chaque territoire. 
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2.  Déroulement du projet et activités 
 
Le projet « Les paysages de  la Chaudière‐Appalaches » a débuté en août 2011 pour se 
terminer au printemps 2013. Étant donné  la  taille du  territoire à couvrir pour  le volet 
terrain  du  projet,  ce  dernier  s’est  déroulé  sur  près  de  deux  ans  et  comprenait  une 
campagne terrain en deux phases. Le cœur du projet est la campagne de terrain visant à 
caractériser et à évaluer  la qualité des paysages, ainsi qu’à  constituer une banque de 
photographies couvrant  les différents  types de paysages de  la  région. Des activités de 
concertation  et  de  planification  des  campagnes  de  terrain  et  du  concours  photo  ont 
aussi eu lieu. Il était essentiel de faire participer la population à ce projet paysages afin 
qu’elle s’approprie ses paysages. Il s’agit d’une forme de sensibilisation. Les objectifs du 
concours visaient à  identifier des paysages  remarquables et  identitaires, à  sensibiliser 
les  usagers  du  territoire  à  l’importance  des  paysages  et  à mieux  les  connaître.  Les 
sections suivantes présentent en détails le déroulement du projet depuis son démarrage 
en août 2011. 
 
2.1  Démarrage du projet 

 
Une rencontre de démarrage du projet a eu lieu en mai 2011 avec tous les intervenants 
liés au projet. À la suite de cette rencontre, le financement du projet a été finalisé et les 
activités  préparatoires  ont  débuté :  acquisition  de  connaissance  par  la  consultation, 
entre  autres,  des  schémas  d’aménagement  et  d’études  régionales,  ainsi  que  par  la 
rencontre des aménagistes des cinq territoires touchés par  la phase 1. Une conférence 
de presse de lancement du projet a eu lieu le mercredi 28 septembre 2011 au Moulin de 
Vincennes, à Beaumont (voir une coupure de presse en annexe 1). Un comité de suivi a 
été  formé pour chaque phase du projet. C’est en concertation avec ces deux comités 
que  les  routes  le  long  desquelles  les  paysages  ont  été  évalués  ont  été  sélectionnées 
(tableau  2.1  et  2.2).  Les  comités  étaient  formés  d’un  aménagiste  par  MRC,  du 
responsable de l’urbanisme de la Ville de Lévis et d’un membre des organisations et des 
ministères  suivants :  MTQ,  MAPAQ,  Tourisme  Chaudière‐Appalaches,  CRRNT  (CRÉ), 
CRÉ1. Le comité de la phase 1 s’est réuni à deux reprises en 2011. Le comité de la phase 
2 a été consulté par téléphone en 2012 et les deux comités se sont réunis deux fois en 
2012 pour  la présentation du  rapport de mi‐parcours et du bilan de  la phase 2 de  la 
campagne terrain. 
 
 
 
                                                       
1 Les comités de suivi étaient formés, de : Carole Beauregard, Geneviève Paré et Daniel Leclerc (MRC de L’Islet), 
Daniel Racine  (MRC de Montmagny), Gaétan Patry  (MRC de Bellechasse), Daniel Patry  (MRC de  Lotbinière), 
Pierre Asselin  (Ville de Lévis), Yvon Lacombe  (MRC des Etchemins), Louise Roy  (MRC Beauce‐Sartigan), Marc‐
André Bérubé (MRC Robert‐Cliche), Gaston Lévesque (MRC La Nouvelle‐Beauce), Jacques Thibodeau (MRC Les 
Appalaches),  Fabien  Lecours  et  Éric  Clermont  (MTQ),  Jean‐François  Guay  (MAPAQ),  Richard Moreau  (ATR), 
Martin  Loiselle  (CRRNT/CRÉ),  Josette  Dufour  (CRÉ).  Catherine  Plante  et  Dominique  Lalande  de  Ruralys 
assuraient l’animation du comité. 
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2.2  Les campagnes de terrain 

 
Les campagnes de terrain constituent l’étape majeure de ce projet. Elles étaient l’occasion 
d’appliquer  la méthodologie  de  caractérisation  des  paysages  de  Ruralys  à  une  échelle 
régionale  et  par  échantillons  de  territoires  (voir  le  chapitre  3).  Cette méthodologie  se 
distingue par l'importance que Ruralys donne au fait de parcourir le territoire en utilisant 
le même moyen de découverte que ses usagers, c'est‐à‐dire les routes. Au total, environ 
15 000 km de routes ont été parcourus au cours des deux phases de terrain du projet. Il 
s’agissait donc d’acquérir des connaissances en parcourant tout  le territoire, en passant 
dans chacun des cœurs villageois et en approfondissant l’analyse de cinq échantillons de 
territoire présentant des paysages variés.  
 

2.2.1  Phase 1 
La phase 1 de la campagne de terrain a été réalisée à l’automne 2011, du 19 septembre au 
31 octobre et couvrait les MRC de L'Islet, Montmagny, Bellechasse, le nord de Lotbinière et 
la Ville de Lévis. Cette première phase comportait les activités suivantes : une acquisition de 
connaissances par une  revue de  la  littérature disponible  traitant de près ou de  loin des 
paysages (schémas d'aménagement, monographies, etc.) et une consultation des différents 
intervenants  du  milieu.  Afin  de  couvrir  un  maximum  de  territoire,  ce  sont  53  cœurs 
villageois2 qui ont été visités au cours de cette phase terrain. Le plus souvent possible, des 
routes différentes étaient utilisées pour se rendre d’un endroit à l’autre. Les routes le long 
desquelles les paysages ont été évalués sont présentées dans le tableau 2.1. 
 
Tableau 2.1 Routes sélectionnées pour l’évaluation de la qualité des paysages, phase 1 

MRC Routes Nb de km

L’Islet Route des Navigateurs 41 km

Montmagny 

Route des Navigateurs 38 km

Route 216 (Ste‐Apolline‐de‐Patton à la MRC de Bellechasse) 19 km 

Route 283 de Saint‐Paul‐de‐Montminy au lieu‐dit Bernatchez 22 km

Rue Principale Saint‐Fabien‐de‐Panet–Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 13 km

Bellechasse 

Route des Navigateurs 26 km

Route 281 Saint‐Philémon à limite MRC 8 km

Route 216 de la jonction avec la 277 à la MRC de Montmagny 35 km 

Ville de Lévis Route des Navigateurs 40 km

Lotbinière nord Route des Navigateurs 52 km
 

La qualité des paysages a donc été évaluée, dans la phase 1 du projet, sur un total de 294 
km de routes. 

                                                       
2 Ce nombre inclut certains cœurs villageois de municipalités ayant été fusionnées dans les 15 dernières années. 
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2.2.2  Phase 2 
La phase 2 couvrait quant à elle  les MRC des Etchemins, des Appalaches, de La Nouvelle‐
Beauce, Robert‐Cliche, Beauce‐Sartigan, ainsi que le sud de la MRC de Lotbinière, le sud de 
la MRC  de  Bellechasse3  et  le  sud  de  la MRC  de  L’Islet4.  La  campagne  de  terrain  s’est 
déroulée  au printemps 2012, du 4  juin  au 18  juillet. Cette phase  comportait  les mêmes 
activités que  la phase 1 : une acquisition de connaissances par une revue de  la  littérature 
disponible  traitant  de  près  ou  de  loin  des  paysages  (schémas  d'aménagement, 
monographies,  etc.)  et  une  consultation  des  différents  intervenants  du milieu.  Afin  de 
couvrir un maximum de territoire, près de 95 villages et municipalités fusionnées qui ont été 
visités au cours de cette phase de  terrain. Comme  lors de  la première phase, des  routes 
différentes étaient utilisées lors des déplacements pour découvrir de plus grandes portions 
de territoire. Les routes sélectionnées pour l’évaluation des paysages sont présentées dans 
le tableau 2.2. 
 
Tableau 2.2 Routes sélectionnées pour l’évaluation de la qualité des paysages, phase 2 

MRC Routes Nb de km

L’Islet Route 204 du lac Noir (Tourville) à Saint‐Pamphile 26 km

Bellechasse 
Route 279 (tronçon) à N‐D‐A‐de‐Buckland (projet La Contrée) 

19 km 
Route 277 + village à Saint‐Léon‐de‐Standon (projet La Contrée) 

Lotbinière  Route 269 (chemin Craig) 24 km

Les Appalaches 
Route 112 (en 2 parties) 29 km

Route 269 (chemin Craig) 35 km

Les Etchemins 

Route 204 (plus villages : Sainte‐Justine, Sainte‐Rose‐de‐Watford) 61 km

Route 277 de la MRC de Bellechasse à la route 204 17 km

Route 281 de la MRC de Bellechasse à Saint‐Camille‐de‐Lellis (plus village de 
Saint‐Magloire) 

21 km

La Nouvelle‐
Beauce 

Route 173 du pont de Scott à Vallée‐Jonction 22 km

De Scott à la limite avec Lévis (rive gauche de la Chaudière)  22 km

Robert‐Cliche 

Route 173 29 km

Routes reliant Saint‐Séverin, Tring‐Jonction, Saint‐Jules, Saint‐Victor et 
Beauceville

40 km

Beauce‐
Sartigan 

Route 173 et route 204 (de la MRC de Robert‐Cliche à la MRC du Granit; 
plus village de Saint‐Gédéon)

54 km

 

La qualité des paysages a été évaluée, dans la phase 2 du projet, sur un total de 399 km 
de routes. 
                                                       
3  À  ce  sujet,  la MRC  de  Bellechasse  a mandaté  Ruralys  pour  une  évaluation  des  paysages  le  long  de  routes 
supplémentaires, et ce, afin d’alimenter les données disponibles pour le projet La Contrée en montagne. 
4 Au sud de la MRC de L’Islet, 25 km de routes ont volontairement été ajoutées par Ruralys à celles déjà évaluées lors 
de la phase 1, et ce, afin de couvrir un maximum de territoire pour chacune des MRC. 
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2.2.3  Bilan quantitatif des campagnes terrain 
 

Tout  au  long  des  15 000  km  parcourus  lors  des  deux  phases  de  terrain,  plus  de  150 
cœurs villageois5 ont été visités, près de 3800 photos ont été prises, constituant ainsi 
une  importante  source  d’information  visuelle  sur  le  territoire.  En  ce  qui  concerne 
l’évaluation de  la qualité des paysages,  le tableau 2.3 montre que 693 km de route on 
fait  l’objet  d’une  évaluation  de  leurs  paysages,  le  tout  réparti  en  5  échantillons  de 
territoire (les résultats sont présentés au chapitre 6). 
 

Tableau 2.3  Répartition  des  kilomètres  de  route  par  échantillon  de 
territoire pour l’évaluation des paysages 

Ensembles paysagers Nb de km 

Route des Navigateurs 197 km 

Vallée de la Chaudière 127 km 

Massif‐du‐Sud 87 km 

Chemin Craig 59 km 

Haut pays des Appalaches 223 km 

Total 693 km 

 
 
2.3  Concours  de  photos  « Partagez  vos  plus  beaux  paysages  en  Chaudière‐

Appalaches » 

 
La  sensibilisation  de  la  population  de  la  Chaudière‐Appalaches  et  de  ses  visiteurs  à 
l’importance des paysages de la région était l’objectif général de départ du concours, qui 
permettait en même temps l’identification de paysages identitaires ou emblématiques. 
 
Un comité Concours photo a été formé afin d’établir le fonctionnement, les règlements 
et  les  critères du  concours de photos prévu au projet et d’en assurer  le  succès. Trois 
rencontres de travail ont eu  lieu afin d’établir  les règles du concours et d’en assurer  le 
bon déroulement6. Un sous‐comité Communications a aussi été formé, afin de faciliter 
le  travail du  comité Concours photo et d’optimiser  la publicisation du  concours. Avec 
l’apport  des  spécialistes  en  communications  de  la  CRÉ  et  de  l’ATR,  le  concours  a 
bénéficié d’une forte visibilité grâce à une publicité efficace, entre autres via les réseaux 
sociaux,  et  une  plate‐forme  de  transmission  des  photos  utilisant  les  technologies 
récentes7  (figure  2.1).  La  finalité  de  ce  concours  était  d’identifier  des  paysages 

                                                       
5 Ce nombre inclut certains cœurs villageois de municipalités ayant été fusionnées dans les 15 dernières années. 
6 Les règlements et critères du concours sont présentés en annexe 2. 
7 Les membres du comité Concours photos sont :  Josette Dufour  (CRÉ), Sylvie Fortin  (CRÉ), Richard Moreau (ATR), 
Geneviève  Paré  (MRC  de  L’Islet), Marie‐France  St‐Laurent  (MRC  de  Lotbinière), Dominique  Lalande  et  Catherine 
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identitaires ou emblématiques à partir des expériences de découverte de la population 
et  des  visiteurs,  expériences  que  ces  derniers  étaient  invités  à  partager  en  photos. 
L’objectif  du  concours,  précisément  défini  selon  l’objectif  général  de  départ,  était  le 
suivant : 
 

Les  photographies  déposées  doivent  témoigner  et  présenter  les  plus  beaux 
paysages de  la Chaudière‐Appalaches, selon  les saisons, et  le milieu naturel et 
bâti qui  fait partie de votre environnement  immédiat. Partagez vos paysages 
favoris et vos coups de cœur. Que ce soit les montagnes, les champs, le fleuve, 
les  rivières,  les  cœurs des  villages,  les  routes de  campagnes  et  le patrimoine 
bâti qui vous entourent. Identifiez le lieu photographié que vous avez choisi, sa 
localisation précise (GPS) et/ou son adresse et expliquez‐nous votre choix dans 
un maximum de cinq lignes. 

 
 

 
 

Figure 2.1  Image  graphique  du  concours  de  photo.  Cette 
image  a  permis  aux  partenaires  de  publiciser  facilement  le 
concours  sur  leur  site Web, en  y  insérant  l’image ainsi qu’un 
hyperlien menant à la plateforme du concours. 

 
 
Afin  d’accroître  la  participation  du  public  et  d’ainsi  les  sensibiliser  davantage  aux 
paysages de  la Chaudière‐Appalaches,  le concours a été divisé en deux volets :  le volet 
principal,  soit  le  concours  pour  photographe  amateur  ou  professionnel,  et  le  volet 
concours  du  public  lors  duquel  les  gens  étaient  invités  à  voter  pour  leurs  photos 
favorites. 
 
Par ailleurs, il a été convenu par le comité Concours photo que le jury serait composé du 
photographe et historien Pierre Lahoud, d’une étudiante en géographie de  l’Université 
Laval,  Naïma  Paradis‐Joyal  ainsi  que  de  la  chargée  de  projet  Catherine  Plante,  de 
Ruralys.  
 
 
                                                                                                                                                                  
Plante (Ruralys). Le sous‐comité communications est formé de Sarah Moore (ATR), Louis Chamberland (ATR) et Sylvie 
Fortin (CRÉ). 
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2.3.1  Volet concours pour photographe amateur ou professionnel 
 

Afin de couvrir plusieurs saisons, soit l’été, l’automne et l’hiver, le concours a débuté le 
11  juin  2012  pour  se  terminer  le  17  février  2013.  Initialement,  il  avait  été  prévu  au 
projet  que  le  concours  se  déroule  en  deux  phases,  soit  à  l’été  2011  et  à  l’été  2012. 
Toutefois, étant donné que le démarrage du projet a été retardé, la durée du concours a 
été remaniée. Le nombre de participants au concours ayant par ailleurs été au‐delà des 
prévisions, la gestion du concours a nécessité plus de temps que prévu. 
 
Le concours a été annoncé dans  l’ensemble des médias régionaux via un communiqué 
de presse, les neuf MRC et la ville de Lévis ont été invitées à publiciser aussi le concours 
dans  leurs réseaux et sur  leurs sites Web,  les réseaux sociaux ont été utilisés de même 
que les médias traditionnels. 
 
Un module de transmission des photos a été élaboré par Numérique Technologies dont 
la supervision a été assurée par Louis Chamberland de Tourisme Chaudière‐Appalaches. 
Hébergé sur le site Web de Tourisme Chaudière‐Appalaches, ce module permettait aux 
participants,  outre  de  répondre  aux  questions  d’usage,  de  soumettre  leurs  photos, 
d’expliquer le choix du site de prise de vue et de localiser ce dernier sur une carte.  
 
Afin de déterminer  la photo gagnante de manière  la plus objective possible,  la chargée 
de projet a élaboré une grille d’évaluation des photos finalistes en fonctions des critères 
retenus par  le comité Concours photo et  l’a soumise au jury. Après un processus de tri 
en plusieurs étapes, 12 photos finalistes ont été choisies parmi les 70 qui répondaient le 
plus  aux objectifs du  concours.  Les  résultats et  les  statistiques du  concours de photo 
volet  concours  pour  photographe  amateur  ou  professionnel  sont  présentés  au 
chapitre 7. 
 

2.3.2  Volet concours du public 
 

En plus du prix du jury remis à la photo ayant obtenu la meilleure évaluation, le public a 
été  invité à voter pour ses photos favorites. Ainsi, pour chaque période d’environ deux 
semaines  (18  périodes  au  total),  les  photos  soumises  et  répondant  aux  critères  du 
concours étaient rassemblées dans une galerie d’exposition sur le site Web de Tourisme 
Chaudière‐Appalaches. C’est à partir de ces galeries que le public pouvait voter. Chaque 
photo ayant reçu le plus grand nombre de vote, 18 au total, ont été exposées dans une 
galerie de  finalistes du 18  février au 17 mars 2013. La photo ayant  reçu  le plus grand 
nombre de votes a été déclarée gagnante et des prix de participation ont été  tirés au 
hasard par  le  système  informatique parmi  les votants.  Les  résultats et  statistiques du 
concours de photo volet concours du public sont présentés au chapitre 7. 
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2.4  Les stages et projets de recherche étudiants 

 
Dans  le  but  d’approfondir  certains  sujets  relatifs  aux  paysages  en  général,  mais 
également avec des objectifs pédagogiques et de sensibilisation, l’Université Laval a été 
sollicitée pour participer  à  ce projet, par  le biais du département de Géographie.  Les 
étudiants en  fin de baccalauréat ont été particulièrement  sollicités, puisqu’ils doivent 
réaliser un mémoire de recherche ou un stage de  fin d’études. Nous avons également 
ouvert le projet aux étudiants du certificat en tourisme et de la maîtrise en géographie 
et en biogéosciences de l’environnement. 
 
Une présentation du projet « Les paysages de  la Chaudière‐Appalaches » a eu  lieu au 
département  de  géographie  de  l’Université  Laval  à  l’automne  2011,  devant  une 
quinzaine d’étudiants. Une première  liste de  sujets de  recherche  a été présentée, en 
relation avec la phase 1 de la campagne de terrain qui s’était terminée à la fin d’octobre 
2011 (annexe 3). Un sondage a été distribué aux étudiants à la fin de la présentation afin 
de mieux connaître  leur  intérêt à  joindre  le projet. Cinq étudiants ont été recontactés 
suite à l’analyse des sondages et une étudiante a joint le projet (voir le point 2.4.1). Les 
sondages  ont  par  ailleurs  révélé  que  les  stages  attiraient  davantage  les  étudiants 
présents. Une nouvelle stratégie de sollicitation a été élaborée en faisant le lien entre un 
mémoire de recherche produit en étroite collaboration avec une MRC et un stage : cette 
expérience  a  un  côté  pratique  permettant  à  l’étudiant  d’être  introduit  au milieu  de 
travail municipal. 
 
Le contexte politique du printemps 2012 (grève étudiante) ne nous ayant pas permis de 
solliciter à nouveau  les étudiants. Un  seul étudiant  s’est ajouté au projet à  l’automne 
2012 (voir  le point 2.4.2). De plus, un stage rémunéré (crédité pour  l’étudiant choisi) a 
été offert aux étudiants  finissant.  Il  s’agissait d’un poste d’assistant de  terrain pour  la 
phase 2 de  la campagne de terrain. L’étudiant, Alexandre Paris, avait comme tâche de 
prendre les photos et leurs points GPS, de saisir et de classer les données, de s’occuper 
de  la  sécurité de  l’équipe  sur  la  route et d’assister  la chargée de projet dans diverses 
tâches.  À  la  fin  de  son  stage,  l’étudiant  a  produit  un  rapport  de  stage  relatant  les 
activités accomplies. 
 

2.4.1  Analyse paysagère des entrées de villages de Saint‐Paul‐de‐Montminy et 
de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard 

 

Suite à  la rencontre tenue à  l’automne 2011,  l’étudiante  finissante au baccalauréat en 
géographie Catherine Chabot a  joint  le projet à  la session universitaire de  l’hiver 2012. 
Son travail de recherche concerne les entrées des villages de Saint‐Paul‐de‐Montminy et 
de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, dans  le Parc  régional des Appalaches, dans  la MRC de 
Montmagny.  Une  sortie  terrain  a  eu  lieu  à  l’hiver  2012  avec  la  chargée  de  projet, 
l’aménagiste  de  la  MRC  et  un  étudiant  intéressé  à  se  joindre  au  projet.  Ruralys  a 
participé  à  la  supervision  de  l’étudiante  avec  les  professeurs‐conseillers  et  le 
responsable de l’activité de recherche. Dans le cadre de ce projet, l’étudiante a élaboré 
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des  grilles de  caractérisation des entrées de  villages  afin de  caractériser  chacune des 
entrées des villages de Saint‐Paul‐de‐Montminy et de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard8. Ces 
grilles pourront d’ailleurs être utilisées pour un projet semblable dans les autres MRC de 
la  région. Selon  la méthode élaborée par  l’étudiante et  l’expérience  sur  le  terrain,  les 
entrées  de  villages  ont  été  délimitées  et  l’affichage  a  aussi  été  examiné.  Des 
propositions  d’aménagement  pour  mettre  en  valeur  les  villages  ou  pour  attirer  les 
visiteurs ont été élaborées.  Il est  à noter que  la MRC de Montmagny  a démontré de 
l’intérêt à étendre l’analyse des entrées à tous les villages faisant partie du Parc régional 
des Appalaches. 
 

2.4.2  Étude du noyau villageois de Saint‐Agapit 
 

Un  second  étudiant  s’est  joint  au  projet  à  la  session  d’automne  2012.  Son  essai,  qui 
devait  comprendre  l’élaboration  d’une  méthodologie,  est  intitulé  Étude  des  noyaux 
villageois  de  la MRC  de  Lotbinière :  le  cas  de  Saint‐Agapit,  consiste  en  une  analyse 
géohistorique et cartographique visant à faire l’historique du développement spatial du 
village et d’en caractériser la composition9. 
 
Comme  le mentionne  l’étudiant  dans  le  résumé  de  son  projet,  la MRC  de  Lotbinière 
avait prévue, dans son schéma d’aménagement et son plan d’action, de faire l’étude des 
noyaux villageois afin de déterminer les origines de leur développement, leurs vocations 
locales et régionales ainsi que cibler les problématiques de l’organisation de leur espace 
urbain afin de faire état de  la situation et proposer des solutions. Cette étude concorde 
aussi avec la politique culturelle de la MRC qui vise à participer au développement de la 
culture et améliorer  la qualité de  vie.  La participation étudiante au projet paysage en 
Chaudière‐Appalaches visait, en plus d’acquérir des connaissances sur des sujets pointus 
en lien avec les paysages dans les MRC, la synergie entre l’étudiant et le milieu étudié; le 
projet de Pascal Beaulieu en est un exemple concret. L’étudiant a d’abord effectué  le 
tracé  cartographique  de  l’évolution  du  noyau  villageois  afin  d’avoir  une  meilleure 
connaissance des  changements  survenus  au niveau de  l’occupation du  sol.  Il  a par  la 
suite dressé le portrait actuel du noyau villageois (vocation, problèmes d’organisation de 
l’espace),  ce  qui  lui  a  permis  d’identifier  des  erreurs  d’aménagement,  des  pertes 
d’éléments  patrimoniaux,  pour  par  la  suite  inciter  le  développement  d’initiatives 
patrimoniales. Cette démarche s’inscrit dans le plan d’action de la MRC de Lotbinière qui 
prévoit  la consolidation des  zones urbaines existantes et prioriser  la  revitalisation des 
centres‐villes et quartiers anciens. 
 

                                                       
8  Les  grilles  de  caractérisation  sont  disponibles  aux  pages  29  à  46  du mémoire  de  recherche  de  Catherine 
Chabot, présenté en première partie du volume 3 du présent  rapport.  Les  fiches de  terrain  (description des 
paysages) sont aussi disponibles aux pages 85 à 106 (annexes B à F du mémoire de recherche). 
9 Les deux projets étudiants sont remis à la CRÉ et forment le volume 3 de ce rapport. 
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3.  Méthodologie : la caractérisation et l’évaluation des 
paysages : un parcours de terrain 

 

La méthodologie de caractérisation et d’évaluation des paysages développée par Ruralys est 
basée principalement sur une approche terrain, à l’échelle de l’usager du territoire (Ruralys, 
2004, 2006a à d, 2007, 2008, 2010, 2012).  Il s’agit d’un exercice de généralisation qui fait 
une  synthèse  entre  les  données  physiques  (ensembles  structuraux,  relief,  hydrographie, 
climat, végétation) et  l'occupation humaine du  territoire  (formes d'occupations, activités, 
usages, dynamiques). En Chaudière‐Appalaches, elle a conduit à un découpage du territoire 
en ensembles paysagers régionaux qui permettent de mieux saisir  les différents paysages 
régionaux. On reconnaît les ensembles paysagers par les caractéristiques fondamentales qui 
les  constituent et qui permettent de  les différencier entre eux. Ces  caractéristiques  font 
partie des formes du relief et l’occupation du territoire. Il s'agit d’une échelle de découpage 
plus  large qui rend compte de  la diversité des paysages à  l’échelle régionale. Le  long des 
routes où  la qualité paysagère a été évaluée, un découpage plus  fin a été  réalisé afin de 
délimiter les bassins visuels autour de ces routes. Ils sont représentés sur les cartes 2 à 6 par 
des lignes de trois types de bleus. Quant à l’évaluation de la qualité des paysages, elle est 
réalisée  grâce  à  une  grille  d’évaluation  en  11  critères  rassemblés  autour  de  5  grandes 
valeurs  paysagères.  Les  caractéristiques  matérielles  visibles  et  l’expérience  sensorielle 
offerte par les types de vues (fermées, ouvertes, panoramique, etc.) sont aussi combinées 
aux différentes  connaissances  sur  le  territoire  (historiques, géographiques, économiques, 
sociologiques, environnementales, etc.). 
 
3.1  État des connaissances sur le territoire 
 

Les  publications  portant  sur  la  question  paysagère  dans  la  région  de  la  Chaudière‐
Appalaches  sont peu nombreuses; celles qui existent concernent une MRC à  la  fois, une 
municipalité  ou  encore,  à  une  échelle  très  réduite,  une  portion  d’une municipalité.  La 
problématique  des  paysages  est  souvent  abordée  dans  le  cadre  des  schémas  d’aména‐
gement et de développement des MRC, de manière différente selon les cas. Dans le cadre 
de cette étude d’échelle régionale, nous recherchions dans ces documents  l’identification 
de sites d’intérêt esthétique pour mieux comprendre l’organisation des paysages locaux. Les 
schémas  d’aménagement  et  de  développement  (révisés  ou  non)  des  MRC  de  de 
Bellechasse, de Lotbinière, de  l’Islet, de Montmagny et de Robert‐Cliche présentent  tous 
une  section  sur  les  sites  d’intérêt  esthétique  présentant  un  travail  d’identification  à 
plusieurs niveaux, notamment des  routes panoramiques ou  corridors d’intérêt, des  sites 
ponctuels,  des  points  de  vue,  etc. Quant  aux  éléments  d’intérêt  culturels  et  historiques 
identifiés dans  tous  les  schémas d’aménagement et de développement,  il ont permis de 
mieux saisir la formation des paysages humanisés. 
 
Des projets de caractérisation des paysages, d’ampleurs différentes, ont été réalisés dans 
les MRC de L’Islet et de Lotbinière. La MRC de L’Islet définit dans son schéma ce que sont les 
paysages.  Aussi,  elle  identifie  et  caractérise  trois  unités  de  paysages  qui  sont  décrits  et 
illustrés. Elle fait également état des effets sur  les paysages de certains aménagements et 
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mentionne entre autres, dans ses objectifs, la sensibilisation de la population à l’importance 
des paysages,  l’intégration mieux encadrée des nouvelles  constructions  et  l’amélioration 
des entrées de villages. Cela est suivi des paysages d’intérêt régional. Au nombre de 30, ils 
sont décrits de manière exhaustive et sont accompagnés d’enjeux spécifiques à chacun et 
de moyens d’action. Nous considérons que ce travail déjà accompli par la MRC de L’Islet est 
exemplaire. Une étape  très  importante est maintenant de  transmettre cette  information 
aux élus et à  la population afin que  les paysages  soient pris en compte pour  tout projet 
d’aménagement  dans  toutes  les municipalités.  Avec  la  présente  étude,  la MRC  pourra 
compter sur une première étape de sensibilisation de niveau régional. 
 
La MRC  de  Lotbinière  se  démarque  quant  à  elle  pour  son  étude  sur  les  paysages  Les 
paysages de la MRC de Lotbinière : de la connaissance à l’aménagement, qu’elle a réalisée 
dans  le but de mieux  connaître puis d’intégrer  les paysages dans  son  schéma d’aména‐
gement alors en  révision. Cette étude  s’est conclue par  la publication d’un document de 
vulgarisation imagé permettant une lecture des paysages chez un public élargi. Les paysages 
d’intérêts identifiés au cours de ce projet ont pu être intégrés au schéma d’aménagement. 
 
Les études régionales de  la collection « Les régions du Québec » de  l’Institut québécois de 
recherche  sur  la  culture  couvrent  l’ensemble  de  la  Chaudière‐Appalaches  en  trois 
ouvrages10.  Dans  le  cadre  d’une  étude  régionale  de  l’envergure  de  celle  que  nous 
présentons ici, ces histoires régionales sont une source d’informations historiques, sociales 
et culturelles importantes. De plus, en début d’ouvrage, la présentation de chaque région, 
de  ses  paysages  et  de  ses  ressources  est  une  excellente  base  pour  ensuite  partir  sur  le 
terrain pour caractériser les paysages. 
 
Pour  le  secteur de  Lévis, différentes études d’échelles  variables ont été  réalisées  sur  les 
paysages du littoral du Saint‐Laurent et de la pointe de la Martinière. De plus, le grand Lévis 
fait partie de  l’Atlas des unités de paysages de la Communauté métropolitaine de Québec. 
Inspiré de la méthode du Cadre écologique de référence du MDDEFP, cet atlas délimite les 
unités de paysages de toute  la CMQ et  identifie 13 paysages régionaux, dont quatre font 
partie du territoire de Lévis, lequel constitue un genre de point de rencontre de différents 
unités de paysages. Puisque la question de la qualité paysagère n’est qu’effleurée dans cet 
atlas, l’étude des paysages de la Chaudière‐Appalaches ajoutera cette dimension pour toute 
la route des Navigateurs, dont la portion lévisienne. 
 
En  ce  qui  concerne  la  MRC  des  Appalaches,  des  actes  d’un  colloque  de  l’association 
québécoise du patrimoine industriel, intitulé Industries et paysages miniers a été publié et 
concerne  les  paysages  formés  par  les  haldes11  de  résidus  miniers,  un  des  éléments 
caractéristiques du secteur. 

                                                       
10 Ces ouvrages sont : Histoire de  la Côte‐du‐Sud  (sous  la direction de Alain Laberge, 1993), Histoire de Lévis‐
Lotbinière (sous la direction de Roch Samson, 1996) et Histoire de Beauce–Etchemin–Amiante (Serge Courville, 
Pierre C. Poulin et Barry Rodrigue, 2003). 
11  Les  haldes  sont  ces  immenses  talus  formés  des  résidus  issus  de  l’exploitation  du  chrysotile,  aussi  appelé 
amiante. Ces haldes structurent le paysage de la ville de Thetford Mines. 
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3.2  L’identification des ensembles paysagers 

 
Les  ensembles  paysagers  constituent  la  base  de  la  connaissance  des  paysages  de  la 
Chaudière‐Appalaches.  Ils  permettent  de mieux  saisir  les  différents  paysages  régionaux. 
Afin  de  bien  les  identifier,  le  territoire  a  été  parcouru  systématiquement  en  passant 
dans chaque village ou noyau villageois, en plus de parcourir de manière plus exhaustive 
cinq échantillons de territoire (voir au point 3.3 et au chapitre 6). Après plus de 15 000 
km de parcours routiers, le territoire est imprégné dans la mémoire, ce qui permet de se 
faire une vue d’ensemble en regardant une carte de la région. Les ensembles paysagers 
ont été identifiés en fonction des grands traits du relief de la région et des observations 
visuelles réalisées sur le terrain. Les MRC de L’Islet et de Lotbinière avaient déjà identifié 
des  ensembles  paysagers  ou  unités  de  paysages.  Nous  avons  donc  voulu  utiliser  le 
matériel existant, c’est‐à‐dire dans ce cas‐ci  les  limites des grands ensembles ou unités 
de paysages. La conjugaison de plusieurs interprétations basées sur différentes sources 
est un exercice  complexe qui parfois ne permet pas  tout.  Il ne  fut donc pas possible 
d’utiliser la limite piémont‐plateau identifiée par la MRC de L’Islet. Cette limite identifiée 
par la MRC en fonction de critères relatifs à la pédologie ne correspondait pas à la limite 
supérieure du piémont (limite avec  le plateau) que nous avons  identifiée sur  le terrain 
du point de vue paysager et visuel, et ce, pour la MRC de Montmagny et celle de L’Islet. 
 
Cinq secteurs de la région ont fait l’objet d’une analyse plus poussée (voir au point 3.3 et 
au chapitre 6). Afin d’y déterminer  les  limites des tronçons routiers  le  long desquels  la 
qualité  du  paysage  allait  être  évaluée,  des  entités  paysagères  ont  d’abord  été 
identifiées.  Par  la  suite,  l’évaluation  de  la  qualité  pouvait  avoir  lieu  à  l’intérieur  de 
chaque bassin. 
 

3.2.1  Les entités paysagères 
 

Une entité paysagère est une aire où s’observe un paysage singulier et identifiable et qui est 
définie par une certaine fermeture spatiale assurée, par exemple, par les formes du terrain 
ou  le couvert  forestier. L’entité paysagère  se distingue par  l’homogénéité  relative de  ses 
éléments  paysagers,  naturels  et  humains  (bâti,  végétation,  relief,  points  de  vue,  sens, 
usages,  etc.).  L’entité  est  délimitée  à  partir  des  axes  de  circulation  et  est  basée  sur  les 
perceptions visuelles que nous avons à partir de ces axes. Les entités paysagères demeurent 
des aires perçues et de parcours et elles forment le cœur de l’expérience visuelle. 
 
Le  long  des  routes  où  nous  devions  évaluer  la qualité  des paysages,  les  entités  ont  été 
délimitées par une crête de montagnes,  le haut du versant d’une vallée,  le  rebord d’une 
terrasse; c’est  là où  le bassin visuel s’arrête. De  l’autre côté d’une telle  limite,  il n’est plus 
possible  d’observer  l’ensemble  des  composantes  paysagères  du  secteur.  C’est  la  limite 
nette, représentée sur les cartes 2 à 6 par un trait bleu marin12. 

                                                       
12 Nous avons fait correspondre les limites de l’ensemble paysager de la vallée de la Chaudière avec les limites 
ouest des MRC Robert‐Cliche et La Nouvelle‐Beauce. 
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L’expression « une certaine fermeture spatiale » de l’entité paysagère réfère aux limites 
d'entités qui sont plus ou moins bien définies ou ouvertes. À certains endroits, on peut 
passer  graduellement  d’une  entité  à  l’autre  à  mesure  qu’une  ou  que  des 
caractéristiques  du  paysage  changent  (habitat,  utilisation  du  sol,  fonctions 
économiques, peuplement forestier, formes de terrain, dynamique évolutive, etc.). Deux 
secteurs d’entités paysagères contigus peuvent alors former une certaine homogénéité. 
Ainsi, dans certains cas, on passe presque sans s’en rendre compte d’une entité à une 
autre :  la  limite est alors approximative ou  floue. Ce  type de  limite est présent sur  les 
cartes 2 à 6 par un trait de couleur bleu royal. Utilisée surtout dans  les secteurs boisés 
ou quand  le  territoire ne peut être parcouru en entier,  la  limite approximative vise à 
faciliter  le  découpage  en  entités  de  tout  le  territoire  privé  ou  public  (y  compris  les 
secteurs boisés). 
 
Dans d’autres cas, la limite d’une entité comporte des ouvertures visuelles vers une autre 
entité (limite ouverte). Elle est représentée par un trait bleu ciel sur les cartes 2 à 6.  
 

3.3  L’évaluation de la qualité des paysages 

 
Le paysage est, par essence même,  fondamentalement  lié à  la qualité du domaine des 
formes et des  couleurs;  il est une  composition plus ou moins agréable à  regarder, un 
rapport plus ou moins harmonieux qui a à voir avec la beauté, l’esthétisme. Il a des liens 
avec la reconnaissance sociale qui le charge de valeurs plus ou moins partagées. Il a des 
relations étroites avec  l’enracinement ou  l’ancienneté de  l’occupation qui  lui confèrent 
un  caractère  patrimonial.  Ses  images  en  adéquation  avec  une  région  propagent  ses 
particularités et  rappellent,  tout en  l’affirmant, son  identité.  Il est  fait de  richesses, de 
diversités,  mais  également  d’ouvertures  qui  renvoient  à  son  aspect  fonctionnel.  La 
qualité  exprime  une  totalité,  un  résultat  de  l’interaction  entre  plusieurs  facettes 
(matérielle et sociale) qui s’analysent dans un tout (Béringuier et al., 1999). 
 
L’évaluation  qualitative  que  nous  avons  construite  s’inscrit  dans  une  perspective 
multidimensionnelle reflétant autant que possible les multiples points de vue et échelles 
pouvant  exister,  lesquels  pourraient  servir  à  envisager  le  paysage  et  l’éventail  des 
intérêts collectifs et individuels qui pourraient être manifestés. C’est en outre pourquoi 
une méthode à critères multiples a été retenue. Les valeurs et critères retenus devaient 
considérer non seulement  les composantes et  les  fonctions présentes sur  le  territoire, 
mais également  les  tendances évolutives.  L'évaluation  fait  appel  à des  considérations 
« concrètes » et « imaginaires », où il existe une certaine part de subjectivité. Toutefois, 
notre démarche d’évaluation du paysage envisage, au moyen de critères et de valeurs, les 
faits  territoriaux afin de  souligner  les  caractéristiques distinctes de  chaque paysage. Au 
bout du compte, un paysage n’est pas meilleur ou moins bon qu’un autre, ni exceptionnel 
ou médiocre. Une plus grande qualité paysagère témoigne de valeurs paysagères mieux 
exprimées. 
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Dans cet esprit, la qualité représente autant une aspiration qu’une intention en matière de 
paysage.  La qualité est  aussi un enjeu  sur  le plan économique et  a des  retombées  sur 
plusieurs  secteurs  d’activité  (industrie  touristique,  culturels,  activités  commerciales  et 
industrielles, agriculture, etc.). 
 
Une  approche  à  partir  des  voies  de  découverte  (ou  tronçons  routiers)  limite  parfois 
l’évaluation  de  la  qualité  à  une  fraction  de  l’entité  paysagère. Néanmoins,  ces  corridors 
linéaires, partagés par tous ceux qui fréquentent le territoire, permettent de placer au cœur 
de  l’évaluation  les parties  les plus humanisées et  les points de vue  les plus dominants.  Il 
s’agit d’une échelle dite humaine, de l’usager, laquelle se conjugue aux différentes échelles 
d’analyse sur le terrain, selon la longueur des tronçons routiers évalués (voir les cartes 2 à 6, 
volume  2).  L’évaluation  du  paysage  a  des  fondements  pratiques  puisqu’elle  permet 
d’identifier ses valeurs et de trouver un sens pour agir. Il s’agit donc de repérer des enjeux, 
d’établir des priorités d’intervention en fonction des points forts et des points faibles, mais 
également  d’identifier  des  modèles  de  qualité  pour  s’en  inspirer,  pour  s’y  référer,  des 
modèles à appliquer, à modifier ou à réadapter selon le cas. 
 
L’évaluation de la qualité des paysages humanisés est réalisée en Chaudière‐Appalaches 
à  partir  de  l’expérience  offerte  depuis  les  routes  sélectionnées.  Cette  évaluation  est 
réalisée à l’aide d’une grille de 10 critères d’évaluation couvrant les 5 valeurs paysagères 
suivantes :  esthétique;  sociale  et  culturelle;  interprétative,  environnementale, 
économique13.  Il en résulte un  indice permettant d’identifier par exemple  les paysages 
sur lesquels on doit intervenir soit pour les protéger, soit pour les améliorer14. 
 
Pour  chacun  des  cinq  échantillons  de  territoire  prédéterminé,  l’espace  rural,  urbain, 
agricole et agroforestier, et parfois  forestier, a été  inventorié sur  les  terres privées de 
même  que  dans  les  périmètres  urbains.  Ces  derniers  ont  été  étudiés  dans  leur 
ensemble, leur globalité, plutôt que de s’attarder à chaque élément qui les compose. En 
plus de procéder à  la caractérisation et à  l’évaluation des paysages, des photographies 
géoréférencées ont été prises pour documenter  l’expérience terrain. L'identification de 
paysages  remarquables,  de  problématiques  d'aménagement  local  ou  régional,  et  de 
potentiels de mise en valeur a  fait partie du processus. Cet échantillonnage ouvre  les 
perspectives relatives au potentiel de mise en valeur et de préservation des paysages.  
 
 
 

                                                       
13 Les valeurs et critères sont synthétisés dans le tableau 3.1. 
14  Cet indice établit généralement quatre catégories de qualité paysagère : catégorie 1 (qualité exceptionnelle), 
catégorie 2 (qualité forte), catégorie 3 (qualité moyenne), catégorie 4 (qualité moindre). 
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Tableau 3.1  Méthodologie de caractérisation et d’évaluation des paysages (Ruralys). 

Étapes  Termes 
utilisés 

Outils et méthodes 

Activités préparatoires : 
‐  État des connaissances – revue de littérature 
‐  Préparation du terrain 

 
‐   Schéma d’aménagement, règlements, RCI, etc. 
‐   Études régionales, historiques, patrimoniales, monographies, etc. 
‐   Cartes de terrain 

Inventaire‐terrain : 
‐  Observations  à  l’échelle  humaine,  dans 

l’optique de l’usager 
‐  Délimitation des entités paysagères selon : 

• les caractéristiques visibles du paysage : 
⋅ relief,  végétation,  activités  humaines, 
facteurs  dynamiques  du  changement, 
des patrimoines présents 

‐  Liste des composantes du paysage à l’échelle 
régionale 

Entités  ou  unités 
paysagères 
 
Composantes  du 
paysage 

‐   Observation visuelle depuis  les  routes sélectionnées,  les  routes numérotées et 
autres routes. 

‐   Prise de photos géoréférencées 
‐   Expérience vécue, visuelle 
‐   Cartographie 
‐   Modèle numérique d’élévation 

‐  Évaluation de la qualité paysagère 
• à partir de l’expérience offerte depuis les routes 
municipalisées sélectionnées pour le projet : 
∼ Phase 1 

⋅ Route des Navigateurs 
⋅ Haut pays des Appalaches partie est 
⋅ Secteur du Massif‐du‐Sud 

∼ Phase 2 
⋅ Vallée de la rivière Chaudière 
⋅ Chemin Craig 
⋅ Haut  pays  des  Appalaches  parties 
centre et ouest et  sud de  la MRC de 
L’Islet 

Entités 
paysagères 
 
Évaluation  de  la 
qualité 
paysagère 

‐   Observation visuelle « organisée » à partir d’une grille d’évaluation composée de 
5 valeurs : 

 

Valeurs  Champs sémantiques associés 

Esthétique  Visuel, sensoriel, etc. 

Sociale et culturelle  Historique, mémorial, patrimonial, 
identitaire, symbolique 

Interprétative  Scientifique, didactique, pédagogique, 
muséal 

Environnementale  Écologique, naturel, qualité (du cadre) de 
vie, etc. 

Économique  Commercial, touristique 

 



  ‐ 19 ‐ 

Étapes  Termes 
utilisés 

Outils et méthodes 

Inventaire‐terrain (suite) : 
 

 

‐   Les valeurs sont divisées en 10 critères d’évaluation : 
 

Valeurs  Critères de qualité 

Esthétique 

Qualités  visuelles  et  expérientielles  – 
sensorielles 
Harmonie 
Variété 

Sociale et culturelle 
Intégrité géohistorique et patrimoniale 
Reconnaissance (sociale et culturelle) 

Interprétative 
Capacité de dévoilement de son importance 
historique 
Typicité 

Environnementale Cette valeur est évaluée de manière globale sans critère 

Économique 
Cohérence 
Intérêt socioéconomique 
Valeur prospective 

 

‐   Cette grille peut être adaptée selon le contexte d’intervention. 
Ét
ap

es
  ‐
 É
va
lu
at
io
n 
de

 la
 q
ua

lit
é 

de
s 
pa

ys
ag
es
 

Mots clés 

4  Indice de qualité paysagère 
Indice de 

qualité : 1 à 4 

3 
Classement des cotes d'évaluation ‐

rassemblement en quartiles ‐ intervalles de 
qualité 

Quartiles ‐ 
intervale 

2  Revue de chaque grille d'évaluation et calcul de la cote 
d'évaluation de chaque tronçon de route 

Cote 
d'évaluation : 

11 à 36 

1 
Sur le terrain: délimitation des entités paysagères ‐ évaluation de la qualité 
des paysages visibles à partir des tronçons de routes de ces entités (grille 

d'évaluation) 

Terrain ‐ 
évaluation ‐ 

grille 
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Étapes  Termes 
utilisés 

Outils et méthodes 

Analyse : 
‐   Identification des ensembles paysagers 

sur  la  base  de  caractéristiques 
communes du territoire touchant : 
• La géomorphologie 
• L’occupation  du  territoire  et  son 
évolution 

• Les tendances actuelles 
• Les facteurs déterminants de l’évolution 
• Les éléments de l’expérience sensorielle 

‐   Liste des composantes du paysage pour 
chaque ensemble paysager 

Ensembles 
paysagers 
 
Composantes du 
paysage 
 

 

 
 

 
 
 
‐   Cartographie à partir des notes de terrain, des observations et des photos 

‐   Analyse  de  la  qualité  paysagère  à 
l’échelle  de  chaque  échantillon  de 
territoire couvert : 
• 5  échantillons  d’évaluation  de  la 
qualité  des  paysages  selon  les 
particularités du territoire 
∼ 5 catégorisations de qualité paysagère 

(1 à 4) spécifique à chaque territoire 

Qualité 
paysagère 

‐   Catégorisation des résultats de l’évaluation de la qualité paysagère 
• Classement des paysages évalués en 4  catégories de qualité paysagère;  il  s’agit 
d’un indice basé sur les routes évaluées 
∼ Catégorie 1 : qualité exceptionnelle 
∼ Catégorie 2 : forte qualité 
∼ Catégorie 3 : qualité moyenne 
∼ Catégorie 4 : qualité moindre 

• Cartographie des paysages évalués (par tronçons routiers) 
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3.3.1  Choix des échantillons de territoire 
 

Le choix de ces échantillons a été fait de manière à couvrir  le plus de territoire possible 
afin que chaque MRC soit touchée. Chaque échantillon bénéficie ainsi d’une évaluation de 
la qualité de ses paysages visibles à partir des routes sélectionnées. Ces dernières ont été 
divisées en  tronçons, qui eux sont délimités par  les  limites des bassins visuels. Lorsque, 
dans un bassin visuel, on retrouve un périmètre urbain, des tronçons sont créés selon les 
limites de ces périmètres urbains. Aussi, mentionnons que lorsqu’un village se retrouvant 
sur  le circuit de  routes choisies était contourné par  la  route  (route de contournement), 
nous avons choisi de faire également l’évaluation des paysages dans le village, le long de 
sa rue principale. Ce fut par exemple le cas à Saint‐Gédéon‐de‐Beauce, à Sainte‐Rose‐de‐
Watford et à Sainte‐Justine. L’avantage de travailler par échantillon de territoire est que 
les divergences  entre différents  types de paysages  – par  exemple  entre un milieu  très 
urbain et un autre très rural – ne vient pas biaiser les données. Les paysages stables sont 
ainsi plus faciles à identifier et à qualifier.  
 
Une fois les entités paysagères tracées le long des routes sélectionnées pour l’évaluation 
des paysages, cette dernière peut avoir  lieu dans chacune de ces entités. La qualité des 
paysages est évaluée à l’échelle humaine, donc dans l’optique de l’usager du territoire, à 
partir de son principal moyen de découverte : les routes. 
 
3.3.1.1  La Route des Navigateurs (route 132, cœurs villageois et littoral de Lévis) 
 

Le choix de la Route des Navigateurs15 comme échantillon de paysage à évaluer la qualité 
s’imposait d’une part par la fréquentation touristique de la route, mais également par son 
rôle historique. Il s’agit en effet d’un chemin ancien qui a structuré le développement des 
villages  du  littoral  dès  l’époque  de  la  Nouvelle‐France.  Avant  le  développement  de  la 
route, c’est le fleuve qui était le premier axe de circulation. Le littoral avait également été 
fréquenté par  les peuples amérindiens bien avant  l’arrivée des Français. Les paysages  le 
long de  cette  route  touristique ont donc été évalué de Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  jusqu’à 
Leclercville  (MRC  de  L’Islet,  Montmagny,  Bellechasse,  Lotbinière,  Ville  de  Lévis). 
Mentionnons que la route des Navigateurs suit le tracé de la route 132, mais pénètre dans 
les villages à quelques endroits, ainsi que le long du littoral lévisien. 
 
3.3.1.2  La vallée de la Chaudière 
 

Nous avons choisi comme échantillon de territoire la vallée de la Chaudière puisqu’il s’agit 
d’une voie de pénétration du  territoire appalachien. La  rivière a  joué un  rôle  important 
dans  la  colonisation  du  territoire.  Les  routes  le  long  desquelles  les  paysages  ont  été 
évaluées couvrent  les trois MRC Beauceronnes :  la route 204 à Saint‐Gédéon‐de‐Beauce, 
Saint‐Martin et Saint‐Georges, la route 173 à Saint‐Georges et Notre‐Dame‐des‐Pins (MRC 

                                                       
15 Rappelons que  la Route des Navigateurs  et une  route  touristique  désignée par  Tourisme Québec  suivant 
principalement le tracé de la route 132 (sauf par exemple à Lévis où cette route longe le littoral ou encore dans 
les villages). Le tracé de 470 km va de Baie‐du‐Febvre à Sainte‐Luce et couvre trois régions touristiques : Centre‐
du‐Québec, Chaudière‐Appalaches et Bas‐Saint‐Laurent. 
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Beauce‐Sartigan); la route 173 à Beauceville, Saint‐Joseph‐de‐Beauce et Saint‐Joseph‐des‐
Érables (MRC Robert‐Cliche), la route 173 à Vallée‐Jonction, Sainte‐Marie et Scott, la route 
171  à  Scott,  Saint‐Bernard  et  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  (MRC  La  Nouvelle‐Beauce).  Le 
cœur villageois de Saint‐Gédéon‐de‐Beauce, qui est contourné par  la  route 173, a aussi 
été évalué, de même qu’un tronçon de la route 108 à Beauceville. 
 
3.3.1.3  Le Massif‐du‐Sud 
 

L’échantillon  du  secteur  du Massif‐du‐Sud  a  pour  sa  part  été  sélectionné  parce  qu’il 
présente  un  relief  accidenté,  qu’il  est  bordé  de  villages  et  qu’il  fait  face  à  des 
problématiques  paysagères  reliées  au  développement  de  parcs  éoliens.  De  plus,  le 
secteur est  l’objet d’un projet majeur de gouvernance  territoriale visant une prise en 
compte  et  une  mise  en  valeur  du  territoire :  la  Contrée  en  montagne  (MRC  de 
Bellechasse).  Il  couvre  des  portions  des  MRC  de  Montmagny,  Bellechasse  et  Les 
Etchemins. Pour cet échantillon, la route 216 a été évaluée de la jonction avec la route 
283 à Saint‐Paul‐de‐Montminy jusqu’à la jonction avec la route 277 à Saint‐Malachie, de 
même  que  sur  une  portion  des  routes  283  (Saint‐Paul‐de‐Montminy),  281  (Saint‐
Magloire), 279 (Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland) et 277 (Saint‐Léon‐de‐Standon et 
Lac‐Etchemin). 
 
3.3.1.4  Le chemin Craig 
 

Le secteur du chemin Craig est situé à cheval sur le nord de la MRC des Appalaches et le 
sud de  la MRC de Lotbinière, de part et d’autre d’une crête de sommets appartenant 
aux Appalaches. Ce secteur a été choisi pour la richesse de son histoire et pour la variété 
de  paysages  à  y  retrouver.  Les  municipalités  touchées  sont :  Irlande,  Saint‐Adrien‐
d’Irlande,  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf,  Kinnear’s  Mills,  Saint‐Jacques‐de‐Leeds,  Saint‐
Sylvestre, Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage et Saint‐Gilles. 
 
3.3.1.5  Le haut pays des Appalaches 
 

Étant donné la grande superficie du territoire de la Chaudière‐Appalaches occupé par le 
plateau montagneux appalachien, nous avons sélectionné des routes d’est en ouest sur 
le  territoire.  Cette  sélection  forme  cinq  sous‐secteurs  d’évaluation.  Elles  sont  situées 
dans  les  MRC  de  L’Islet  (Tourville,  Sainte‐Perpétue  et  Saint‐Pamphile),  Montmagny 
(Saint‐Paul‐de‐Montminy,  Sainte‐Apolline‐de‐Patton,  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  et 
Saint‐Fabien‐de‐Panet),  Les  Etchemins  (Saint‐Magloire,  Saint‐Camille‐de‐Lellis,  Sainte‐
Justine,  Lac‐Etchemin,  Sainte‐Rose‐de‐Watford  et  Saint‐Prosper),  Les  Appalaches 
(Thetford Mines, Saint‐Joseph‐de‐Coleraine, Disraeli ville et paroisse). Aussi, des  rangs 
situés  au  sommet  du  versant  ouest  de  la  rivière  Chaudière,  dans  la MRC  de  Robert‐
Cliche, sont situés dans les municipalités de Saint‐Séverin, Saint‐Frédéric, Tring‐Jonction, 
Saint‐Jules, Saint‐Alfred et Beauceville). 
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Le  tableau 3.2 présente  le nombre de  tronçons  routiers  le  long desquels  les paysages 
ont été évalués, et ce, pour chacun des échantillons et par MRC. Ce tableau démontre 
que  malgré  que  nous  ayons  choisi  de  travailler  avec  des  échantillons  de  territoire, 
chacun des 10 territoires (9 MRC et Ville de Lévis) sont couverts par l’étude. 
 
 

Tableau 3.2  Nombre de tronçons routiers évalués par échantillon 
de territoire et par MRC. 

Échantillon de territoire 
Nb de 

municipalités 
touchées 

Nb d’évaluation des 
paysages (tronçons) 

Route des Navigateurs  14  96 

Vallée de la Chaudière  12  54 

Massif‐du‐Sud  8  38 

Chemin Craig  8  26 
Haut pays des Appalaches  24  85 

MRC 
Nb d’évaluation des paysages 

(tronçons)
Les Appalaches  32

Beauce‐Sartigan  21

Bellechasse  36

Les Etchemins  35

Lévis  26

L’Islet  26

Lotbinière  31

Montmagny  41

La Nouvelle‐Beauce  21

Robert‐Cliche  30

 
La méthodologie de caractérisation et d’évaluation développée par Ruralys est détaillée 
dans le tableau 3.1. 
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3.3.2  Portée, possibilités et limites de l’évaluation de la qualité des paysages 
 

En 2003, Ruralys a élaboré une méthodologie d’évaluation de la qualité des paysages dans 
un  territoire‐pilote :  le Kamouraska. Avec  les  années,  la méthodologie  a été  appliquée  à 
plusieurs autres territoires ruraux : les huit MRC du Bas‐Saint‐Laurent et les MRC de La Côte‐
de‐Beaupré, Charlevoix et Charlevoix‐Est. La méthodologie a également été raffinée au  fil 
des ans afin d’être utilisée en milieu urbain ou dans les périmètres urbains des municipalités 
rurales.  
 
Jusqu’à maintenant, l’évaluation de la qualité des paysages se faisait le long, si possible, de 
l’ensemble  des  routes  municipalisées  d’une  MRC  ou  d’une  municipalité.  La  figure  3.1 
présente le cas de la MRC de Kamouraska. De telles cartes permettent donc d’interpréter 
l’évaluation de  la qualité de plusieurs  types de paysages, par exemple du plateau, du 
piedmont et du littoral. 
 

 
 

Figure 3.1   Extrait  de  la  carte  d’évaluation  de  la  qualité  des  paysages  de  la  MRC  de 
Kamouraska (Ruralys, 2008). 
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Nous  sommes  conscients  que  l’exercice  d’évaluation  a  certaines  limites  :  « Or 
l’appréciation portée sur un paysage, la manière même de le regarder (et de le délimiter), 
dépendent étroitement de  l’état d’esprit, des  références culturelles et des  systèmes de 
représentation de  l’observateur – qu’il  soit pris au  sens d’individu ou au  sens de  corps 
social » (Dérioz  et  Laques,  1996).  Ainsi,  nous  n’irons  jamais  jusqu’à  revendiquer 
l’objectivité  pure  à  l’issue d’un  tel  exercice d’évaluation. Cependant, puisque  le  regard 
d’une seule personne est porté sur l’ensemble du territoire, l’évaluation que nous faisons 
de la qualité du paysage, et le classement en quatre catégories de qualité, atteignent une 
certaine  cohérence,  suffisante pour que  l’outil  cartographique et  l’analyse en  résultant 
soient utilisés comme référence. 
 
Dans  le cas du projet en Chaudière‐Appalaches,  l’évaluation des paysages à  l’intérieur 
d’échantillons de territoire prédéterminés donne des résultats et une interprétation de 
ceux‐ci  quelque  peu  différente  que  si  l’ensemble  du  territoire  de  la MRC  avait  été 
couvert.  Ici,  nous  ne  tenons  pas  compte  des  limites  administratives  des MRC, mais 
proposons plutôt une échelle plus large. Au contraire de la méthode habituelle par MRC, 
ce sont ici des paysages semblables qui voient leur qualité évaluée. Chaque échantillon 
de  territoire  aura  donc  un  certain  nombre  de  paysages  évalués  exceptionnels,  tout 
comme un certain nombre de paysages de qualité moindre.  
 
Si l’évaluation de la qualité des paysages des MRC de la Chaudière‐Appalaches devait se 
poursuivre, au terme de ce projet, dans une ou plusieurs MRC, les données d’évaluation 
récoltées dans le cadre du projet en cours pourraient être réutilisées. Il s’agirait en effet 
de rassembler les évaluations des paysages d’une MRC données, d’évaluer les paysages 
non encore étudiés, puis de procéder à une nouvelle catégorisation des cotes de qualité 
paysagère pour obtenir un nouvel indice de qualité, cette fois à l’échelle de la MRC. Les 
résultats  seraient  ainsi  totalement  différents  que  ceux  présentés  ici,  puisqu’ils 
concerneraient  la  diversité  paysagère  d’un  territoire  administratif  plutôt  qu’un 
ensemble  paysager  uniforme.  Les  possibilités  d’interprétation  peuvent  donc  être 
adaptées  selon  l’échelle  d’analyse  du  territoire.  Il  importe  toutefois  de  retenir  qu’en 
bout de  ligne,  l’évaluation de  la qualité des paysages  selon notre méthode donne un 
indice  de  qualité  paysagère  (1  à  4)  qui  doit  être  interprété  et  qui  nous  donne  une 
tendance sur la qualité actuel du paysage. Ainsi, un paysage de qualité moindre possède 
souvent des éléments paysagers de grand intérêt, tout comme un paysage exceptionnel 
peut comporter des éléments visuellement négatifs. 
 
3.4  Cartographie des données 

 
La représentation sur support cartographique des données de terrain constituait un défi 
important,  puisque  le  territoire  est  immense  et  les  données  sont  nombreuses. Nous 
avons donc réalisé un ensemble de cartes illustrant la caractérisation et l’évaluation des 
paysages,  en plus d’une  carte par MRC  et pour  la Ville de  Lévis  afin  d’avoir une  vue 
d’ensemble de chacun des dix territoires  (tableau 3.3). Nous avons modifié notre plan 
cartographique de départ qui devait comprendre une carte grand  format  illustrant  les 



  ‐ 26 ‐ 

résultats de l’étude en plus d’un index de chacun des sites de prise de vue. Étant donné 
la taille du territoire à illustré, nous avons choisi de remplacer la carte index des photos 
par  les cartes des échantillons de  territoire où  la qualité paysagère a été évaluée. Les 
cartes sont rassemblées dans le volume 2 de ce rapport. 
 
L’utilisation  des  données  relatives  aux  paysages  de  chacune  des  MRC  a  aussi  été 
restreinte aux limites des ensembles paysagers ou unités de paysages des MRC de L’Islet 
et Lotbinière. L’affichage des autres données, très nombreuses, aurait rendu  les cartes 
surchargées, ce qui en aurait diminué la compréhension. Nous avons donc choisi d’aller 
vers la voie de la simplicité graphique pour une meilleure compréhension des résultats. 
 
Tableau 3.3 Cartes réalisées pour illustrer les résultats du projet. 

Cartes  pour  chaque MRC  et Ville  de  Lévis  – 
format 8½ x 11 

Cartes  régionales  en  plusieurs  feuillets  – 
grand format (approx. 36 x 36) 

10 cartes de localisation et de relief : réseau 
routier  principal,  découpage  municipal, 
relief général, hydrographie 

1  carte  en  plusieurs  feuillets :  évaluation 
de  la  qualité  des  paysages  en  5 
échantillons  et  identification  des  grandes 
familles paysagères 

  5  cartes  représentant  les  échantillons  de 
territoires où les paysages ont été évalués 
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4.  Portrait général du territoire de la Chaudière‐Appalaches 
 
La  présentation  du  territoire  étudié  permet  de  dresser  un  portrait  régional  de  ses 
composantes  physiques  et  humaines.  La  situation  géographique  est  présentée,  suivie 
des  composantes  physiques  du  territoire.  Ce  chapitre  se  termine  par  un  résumé  de 
l’évolution de l’occupation humaine du territoire de la Chaudière‐Appalaches. 
 

4.1  Situation géographique 

 
La région administrative de la Chaudière‐Appalaches occupe une partie de la rive sud du 
fleuve et de l’estuaire du Saint‐Laurent au centre‐est de la province du Québec. Elle est 
voisine des  régions administratives du Bas‐Saint‐Laurent à  l’est, du Centre‐du‐Québec 
au sud‐ouest et de  l’Estrie au sud, de même que de  la Capitale‐Nationale au Nord. La 
Chaudière‐Appalaches  est  formée  de  quatre MRC  riveraines  (Lotbinière,  Bellechasse, 
Montmagny,  L’Islet)  et  de  la  ville  de  Lévis,  ainsi  que  de  cinq MRC  intérieures  (Les 
Appalaches, Les Etchemins, Beauce‐Sartigan, Robert‐Cliche et La Nouvelle‐Beauce)16. À 
l’est,  la MRC de  L’Islet est bordée par  la MRC de Kamouraska;  à  l’ouest,  les MRC de 
Lotbinière et des Appalaches sont bordées par  les MRC de Bécancour, de  l’Érable, des 
Sources et du Granit. Les principales voies de transport du territoire sont les routes 132, 
173  et  les  autoroutes  20  et  73.  Un  ensemble  de  routes  nationales  numérotées 
permettent de parcourir  l’ensemble du  territoire. Dans  le  cadre de  cette étude, nous 
avons étudié davantage  les paysages visibles à partir d’une sélection de routes17. Elles 
sont présentées à la section 3.3. 
 
4.2  Quelques données sur le territoire 

 
La  Chaudière‐Appalaches  s’étend  sur  une  superficie  de  15 707  km2.  Son  territoire 
s’étend  sur  un  environ  200  km  de  littoral.  La  région,  formée  de  9  municipalités 
régionales de comté et de  la ville de Lévis, comporte un total de 136 municipalités. En 
termes de superficies, la plus grande MRC de la région est celle de L’Islet, avec 2459 km2 
et  la plus petite,  la MRC de Robert‐Cliche  (846 km2), sans compter  la ville de Lévis qui 
s’étend sur 498 km2 (tableau 4.1). Les superficies des autres territoires varient de 914 à 
1987 km2. 
 
 
 
 
 
 

                                                       
16 Une carte générale de chacun des 10 territoires est présenté à la fin du présent chapitre (figures 4.1 à 4.10). 
17 Rappelons que ces routes ont été sélectionnées en collaboration avec les aménagistes des neuf MRC et de la 
Ville de Lévis. 
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Tableau 4.1 Répartition  de  la  population  et  superficie,  par MRC  de  la  Chaudière‐Appalaches. 
(Source : MAMROT, 2012 et 2013) 

Territoire  Population 
(1996) 

Population 
(2006) 

Population 
(2013) 

Variation 
1996‐2013 

Superficie 
totale km2 

MRC Beauce‐Sartigan  46 992  50 082  51 759  10 %  1977 
MRC de Bellechasse  33 868  33 673  36 133  7 %  1786 
MRC La Nouvelle‐Beauce  30 276  31 752  35 870  18 %  914 
MRC de L’Islet  20 083  18 951  18 629  ‐7 %  2459 
MRC de Lotbinière  27 274  27 634  30 439  12 %  1690 
MRC de Montmagny  24 102  23 288  23 173  ‐4 %  1728 
MRC Les Appalaches  45 571  43 515  43 257  ‐5 %  1987 
MRC Les Etchemins  18 600  17 670  17 310  ‐7 %  1822 
MRC Robert‐Cliche  18 967  18 920  19 421  2 %  846 
Ville de Lévis  119 972  131 466  140 931  17 %  498 

Total  385 705  397 151  416 922  8 %  15 707 

 
Le tableau 4.1 montre que la MRC de L’Islet a la plus grande superficie de la région, mais 
également la deuxième plus petite en population. La densité de population y est faible, 
tout comme dans les MRC des Etchemins et de Robert‐Cliche, dont les populations sont 
sous les 20 000 individus. Outre la ville de Lévis avec ses 141 000 habitants sur un petit 
territoire  de  498  km2,  Les  MRC  de  Beauce‐Sartigan  et  des  Appalaches  ont  les 
populations  les plus élevées : elles constituent des pôles de services (MAMROT, 2013). 
En général,  la population est  rassemblée  le  long du  littoral du Saint‐Laurent ainsi que 
dans  la vallée de  la Chaudière. Les secteurs du piémont et du plateau des Appalaches 
sont, si nous excluons  les pôles de services de Saint‐Georges et Thetford Mines, moins 
peuplés. 
 
Le développement résidentiel dans la « ceinture verte » de Québec et Lévis, soit les MRC 
de  Lotbinière,  La  Nouvelle‐Beauce  et  Bellechasse,  transparaît  dans  l’évolution  de  la 
population  entre  1996  et  2013  (tableau  4.1),  dont  la  population  a  évolué 
respectivement  de  12 %,  18 %  et  7 %.  Les  territoires  ruraux  plus  éloignés  des  grands 
centres font quant à eux face à une diminution de leur population. Le taux de mortalité 
et l’exode des jeunes ne sont pas surpassés par la migration de nouvelles familles ou de 
jeunes quittant la ville pour s’établir en milieu rural. Les deux pôles de services de Saint‐
Georges et Thetford Mines constituent toutefois des milieux d’attrait pour les migrants, 
par l’emploi qui peut y être offert dans plusieurs sphères d’activités. 
 
Les activités économiques de la région sont reliées aux secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire. Selon  l’ISQ  (2010), environ 60 % du territoire de  la Chaudière‐Appalaches est 
couvert de forêts, alors que 25 % du territoire est cultivé. En 2009 (INRS, 2011), sur près 
de  14 000  entreprises  en  Chaudière‐Appalaches,  13,6 %  faisaient  partie  des  secteurs 
primaires  (agriculture,  foresterie,  chasse  et  pêche,  extraction),  21 %  du  secteur 
secondaire (manufacturier, construction) et le reste du secteur tertiaire (services). Cette 
répartition  des  secteurs  d’activités,  comparé  au  territoire  occupé  montre  que  tout 
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comme la population, les activités principales sont concentrées dans les grands axes de 
peuplement :  le  littoral et  la vallée de  la Chaudière. Le  reste du  territoire,  forestier et 
agricole, est le domaine des activités primaires, avec la présence de centres de services. 
En  faisant  une  comparaison  avec  le  produit  intérieur  brut  de  la  région  (ISQ,  2012; 
données de 2009), le secteur des services compose 60 % du PIB alors que la production 
de  biens,  40 %.  L’agriculture,  la  foresterie,  la  pêche  et  la  chasse,  occupant  60 %  du 
territoire de la région, forment 5 % du PIB. 
 
 
4.3  Éléments naturels de la Chaudière‐Appalaches 

 
L’assiette physique du  territoire de  la Chaudière‐Appalaches est  formée de  structures 
physiographiques communes à  la rive sud‐est du Saint‐Laurent  : des basses terres, des 
terrasses,  des  vallées  et  des  reliefs  montagneux  ponctués  de  plateaux  d’origine 
appalachienne,  sauf  pour  la  partie  ouest  du  territoire,  dans  la  MRC  de  Lotbinière, 
appartenant  aux  basses  terres  du  Saint‐Laurent.  L’amplitude  du  relief  varie  selon  les 
secteurs, mais en général, du littoral au plateau appalachien, la montée est graduelle. La 
crête du Massif‐du‐Sud,  formant une barrière entre  les basses terres et  le plateau sud 
des Appalaches, atteint une altitude de plus de 900 m avec les monts du Midi (915 m) et 
Saint‐Magloire  (917 m). Les structures physiographiques sont  importantes puisqu’elles 
structurent  le  territoire,  la  topographie  et  les  vues,  qui  sont  des  composantes 
fondamentales  de  l’expérience  paysagère.  Une  rivière  d’importance  sillonne  le 
territoire, soit la rivière Chaudière, ainsi que plusieurs cours d’eau secondaires dont les 
rivières Etchemin et du Sud. Les lacs sont nombreux sur le plateau appalachien mais plus 
dispersés ailleurs sur le territoire. 
 
Plus de  la moitié du territoire de  la région est couvert de forêts. Selon  le MRN (2004), 
2 % du territoire appartient au domaine bioclimatique de  la sapinière à bouleau  jaune. 
L’érablière  à  tilleul occupe  22 % du  territoire et  l’érablière  à bouleau  jaune,  76 %.  La 
forte  présence  d’érablières  contribue  à  créer  des  paysages  automnaux  de  grande 
qualité. Dans  l’ensemble  de  la  région,  101  aires  protégées  occupent  275  km2  (MRN, 
2004), et 391 km2 si on inclue les aires de confinement du cerf de Virginie. 
 
 

4.3.1  Géomorphologie du terrain 
 

Les  assises  rocheuses  du  territoire  de  la  Chaudière‐Appalaches  font  partie  des 
Appalaches,  une  vaste  province  géologique  et  une  vieille  chaîne  de montagnes  qui 
s’étendent sur l’ensemble de la façade orientale de l’Amérique du Nord. Les formations 
rocheuses  appalachiennes présentent des  roches  sédimentaires  fortement plissées  et 
faillées  il  y  a  environ  450 millions  d’années.  Les  plis  de  la  croûte  terrestre  ont  une 
orientation  générale  sud‐ouest/nord‐est.  Une  petite  partie  du  territoire  ouest  de  la 
région, dans  la MRC de Lotbinière,  fait partie prenante de  la province géologique des 
basses terres du Saint‐Laurent. 
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Les  formations  rocheuses  précédemment  décrites  ont  subi  de  longues  périodes 
d’érosion  par  les  eaux  courantes,  les  vagues  et,  périodiquement  au  cours  du  dernier 
million  d’années,  par  les  glaciers  continentaux.  Il  ne  reste  des  montagnes 
appalachiennes  originelles  que  des  reliefs  dérivés,  taillés  par  les  agents  d’érosion  en 
fonction de  la structure et de  la dureté variable des roches. Depuis  le dernier épisode 
glaciaire, qui se terminait il y a environ 13 000 ans, des matériaux meubles ont comblé 
les creux ou ont recouvert la plupart des versants. 
 
La  période  récente  post‐glaciaire  (13  000  ans  à  aujourd’hui)  commence  par  une 
submersion des eaux marines (mer de Champlain jusqu’à Québec et mer de Goldthwait 
vers  l’est) qui couvrent  la zone  littorale  jusqu’au niveau de  l’altitude actuelle moyenne 
d’environ  175 m  –  inaugurant  une  importante  période  où  la  sédimentation  domine, 
autant dans les basses terres du Saint‐Laurent que dans celles des Appalaches. Pendant 
un  bon millier  d’années,  d’épais  dépôts  d’argile  viennent  tapisser  les  basses  terres 
submergées en eau profonde – on  les  retrouve aujourd’hui dans  leurs parties  les plus 
planes. À  l’abaissement ultérieur de  cette mer,  assorti de  fluctuations,  correspond  la 
formation de terrasses littorales étagées plus ou moins visibles en maints endroits, dont 
dans  la MRC de Bellechasse. Depuis 9 000 avant aujourd’hui,  le niveau du fleuve et de 
l’estuaire a fluctué autour de l’actuel, de façon à tailler les basses terrasses du littoral. À 
l’échelle  régionale,  l’examen  de  la  topographie  (carte  1,  volume  2)  permet  de 
circonscrire deux grands ensembles  :  les basses  terres du  fleuve et de  l’estuaire et  le 
plateau appalachien. Ces deux ensembles sont séparés par un versant à pente variable, 
qui prend la forme d’un escarpement plus ou moins abrupt18. 
 
Les basses  terres, plus  larges  vers  l’amont de  l’estuaire et du  fleuve,  constituent une 
bande de terres de quelques kilomètres de large dans la MRC de L’Islet, jusqu’à devenir 
une bande de plus de 30 km à l’ouest de la rivière Chaudière. Elles comportent quelques 
terrasses  de  dépôts  meubles  d’origine  marine  (érosion)  relativement  récentes.  Des 
relèvements du terrain ont favorisé par endroits l’accumulation d’eau et la formation de 
tourbières. Les basses  terres comprennent aussi des barres  rocheuses, allongées dans 
l’axe sud‐ouest/nord‐est. Ces croupes et crans, particulièrement visibles à cause de leur 
altitude à Lévis,  sont  souvent bornés par une  falaise du côté de  l’estuaire. Les  îles de 
l’archipel de l’Isle‐aux‐Grues s’apparentent aussi à ces croupes rocheuses.  
 
Le plateau des Appalaches  représente quant  à  lui un  vaste  ensemble  topographique. 
Son  relief  de  croupes  et  de  sillons  appalachiens  est  accidenté  par  endroit,  et moins 
ailleurs. C’est pourquoi nous avons identifié différents sous‐ensembles dans l’ensemble 
paysager  des  Appalaches.  Le  piémont  représente  la  première  marche  du  plateau, 
laquelle est dominée au sud‐est et au sud par un ensemble très étendu qui se démarque 
par une augmentation rapide des altitudes de 300 m à plus de 900 m. 
 
 

                                                       
18 D’après Bélanger (1993 : 18‐20). 
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4.3.2  Réseau hydrographique 
 

Le  plan  d’eau majeur de  la Chaudière‐Appalaches  est  l’estuaire  du  Saint‐Laurent,  qui 
devient fleuve en amont de Québec, au niveau de Lévis et de  la MRC de Lotbinière. Le 
réseau  hydrographique  de  notre  zone  d’étude  suit  généralement  l’orientation  de  la 
structure appalachienne, quasi parallèle à  l’estuaire, dans  lequel  il se déverse. Les  lacs 
ont généralement une forme allongée nord‐est/sud‐ouest; des lacs ont aussi des formes 
plutôt arrondies s’ils sont dans des dépressions du terrain. Plusieurs rivières traversent 
le plateau et une  fois dans  les basses terres, prennent un cours parallèle au  fleuve ou 
encore un cours méandré creusé dans l’argile. C’est le cas de la rivière du Sud, l’une des 
trois  rivières en  importance de  la  région, de même que du Bras Saint‐Nicolas et de  la 
rivière  Beaurivage.  Deux  autres  rivières majeures  drainent  le  territoire  central  de  la 
région :  les  rivières  Etchemin  et  Chaudière.  L’Etchemin  prend  sa  source  dans  les 
montagnes  de  la  crête  du Massif‐du‐Sud  (Appalaches),  à  Saint‐Philémon. Quant  à  la 
Chaudière, elle prend sa source dans le lac Mégantic. La configuration de la vallée de la 
Chaudière fait en sorte que  la vallée est sensible aux  inondations. Les affluents gorgés 
d’eaux de  fonte printanières ou de pluie amènent une grande quantité d’eau dans  la 
Chaudière coulant dans une vallée de faible amplitude. La rivière n’a ainsi pas le temps 
de tout absorber l’eau de la fonte des neiges, au printemps. 
 
Par ailleurs, de nombreux lacs sont dispersés sur le territoire, attirant les villégiateurs et 
amateurs de pêche. Les principaux sont : les lacs Trois‐Saumons et des Plaines (MRC de 
L’Islet),  le  lac  Frontière  (MRC  de Montmagny),  les  lacs  Saint‐Charles  et  aux  Canards 
(Bellechasse),  les  lacs Etchemin, à  la Raquette, Algonquin et des Abénaquis  (MRC des 
Etchemins),  les  lacs du Portage et Poulin  (MRC Beauce‐Sartigan),  le  lac Fortin  (Robert‐
Cliche), les lacs du Huit, à la Truite, Bécancour, Bolduc, Caribou, Petit lac Saint‐François, 
Saint‐François, Aylmer, Breeches et de l’Est. 
 

4.4  Évolution de l’occupation du territoire19 

 
Le site de  rencontre de  la  rivière Chaudière avec  le  fleuve Saint‐Laurent a attiré  il y a 
environ 8000 ans les peuples Amérindiens nomades. Ils ont également occupé le littoral 
ailleurs vers l’est.  
 
L’arrivée des Européens à Québec bouleverse cette occupation millénaire du territoire 
par  les Amérindiens. Des voyages d’exploration et d’occupation avec Roberval en 1542 
et Samuel de Champlain en 1608 amorcent l’occupation du territoire par les Français. Le 
territoire est maintenant propriété du roi de France. De 1636 à 1662, des concessions de 
seigneuries ont  lieu et  cinq de  celles‐ci  sont  situées  le  long du  fleuve dans  ce qui est 
aujourd’hui la région de la Chaudière‐Appalaches. Le territoire n’est cependant que peu 
occupé à cause du contexte d’insécurité dû aux guerres  iroquoises. De 1672 à 1677,  le 
littoral est  concédé en entier et par  la  suite,  sept  seigneuries  sont  concédées dans  la 

                                                       
19 Adapté de MCC (2013). 
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vallée  de  la  Beauce  et  dans  le  haut  pays  de  Lotbinière.  Les  nouveaux  habitants  des 
Seigneuries  exploitent  les  ressources  des  rivières  et  développent  une  agriculture  de 
subsistance. 
 
Après la Conquête de 1759, lors de laquelle les hameaux de la Côte‐du‐Sud et Lotbinière 
sont incendiés, on assiste au développement de l’industrie du bois vers 1800, auprès de 
laquelle  s’approvisionne  l’Angleterre. C’est alors que des cantons  sont ouverts, que  la 
population augmente  rapidement, entre autres par  l’immigration  irlandaise. Le  succès 
de  l’industrie  du  bois  profite  au  développement  des  régions  de  la  Beauce  et  de 
l’Amiante. Les chemins de fer sont construits, et dans  la seconde moitié du XIXe siècle, 
profitant de  la vague de succès de  l’industrie du bois,  fonderies et chantiers navals se 
développent.  Cette  importante  croissance  économique  engendre  une  explosion 
démographique  telle  que  les  terres  des  seigneuries  et  des  cantons  sont  entièrement 
concédées,  ce qui  force des gens à  s’exiler. C’est  le  cas de Beaucerons partis dans  le 
Main, et c’est aussi le début d’un exode massif de populations du Bas‐Canada  
 
À partir de  la fin du XIXe siècle et dans  la première moitié du XXe,  la modernité amène 
dans les grands centres et les régions l’électricité, le téléphone, l’automobile, de même 
que  de  nouvelles  industries  profitant  des  nouvelles  technologies.  Ces  dernières 
touchent  aussi  l’agriculture.  Les  années  30  sont marquées  par  la  crise  économique 
mondiale et en Chaudière‐Appalaches, les portions sud du territoire sont colonisées en 
réponse à la crise, accueillant les chômeurs des villes. 
 
Les années 60 amènent un nouveau développement, urbain celui‐là, alors que les villes 
principales s’étalent, surtout à Lévis, où commerces et services sont en croissance. Lévis 
devient  rapidement  le  pôle  majeur  de  la  Chaudière‐Appalaches.  Saint‐Georges  et 
Thetford Mines deviennent  aussi des pôles de  services  importants, profitant  chacune 
des  succès  de  leurs  industries  manufacturière  pour  Saint‐Georges  et  minière  pour 
Thetford  Mines.  Avec  le  fort  développement  des  villes,  les  villages  du  haut  pays 
commencent à se dépeupler lentement. Dans le dernier quart du XXe siècle, on voit les 
municipalités à proximité de Québec et Lévis  se développer  rapidement, devenant en 
quelque  sorte  leurs  banlieues,  alors  que  les municipalités  reculées  se  vident  de  leur 
population.  Un  courant  contraire  s’est  toutefois  mis  en  branle  avec  la  volonté  de 
plusieurs  jeunes  de  s’établir  en milieu  rural.  Certaines municipalités  et MRC  voulant 
garder la vitalité de leurs milieux instaurent des programmes d’accueil. Par le biais de la 
Politique nationale de  la  ruralité,  le  gouvernement du Québec encourage de  courant 
visant à dynamiser les milieux ruraux. La valorisation du patrimoine et des paysages de 
la Chaudière‐Appalaches est aussi une initiative pour le développement régional. 
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Figure 4.1  Carte générale de la MRC de Lotbinière 
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Figure 4.2  Carte générale de la MRC de Bellechasse 
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Figure 4.3  Carte générale de la MRC de Montmagny  
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Figure 4.4  Carte générale de la MRC de L’Islet  
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Figure 4.5   Carte générale de la Ville de Lévis  
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Figure 4.6  Carte générale de la MRC des Appalaches  
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Figure 4.7  Carte générale de la MRC des Etchemins  
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Figure 4.8  Carte générale de la MRC Beauce‐Sartigan 
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Figure 4.9  Carte générale de la MRC Robert‐Cliche  
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Figure 4.10  Carte générale de la MRC La Nouvelle‐Beauce 
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5.  Caractérisation des paysages : les ensembles paysagers 
 
Les ensembles paysagers de la région de la Chaudière‐Appalaches ont été identifiés à la 
lumière de l’expérience vécue sur le terrain, de l’analyse de la cartographie, de modèles 
numériques  d’élévation,  de  photos  aériennes,  de  même  que  par  l’analyse  de 
l’occupation  du  territoire.  Cette  identification  reste  à  l’échelle  régionale,  elle  nous 
donne un portrait global des grandes composantes paysagères de la région, sans égards 
aux  habituelles  limites  administratives  des  10  territoires  qui  la  composent.  Un 
raffinement du découpage pourrait avoir  lieu  lors d’une étape ultérieure d’analyse du 
territoire à l’échelle des MRC.  
 
Les ensembles paysagers sont au nombre de cinq : littoral et archipel, basses terres de la 
Chaudière‐Appalaches, vallée de  la Chaudière, piémont appalachien,  les Appalaches et 
sont  illustrés  sur  la  carte 1  (volume 2).  Lors du découpage des ensembles paysagers, 
nous avons identifié des sous‐ensembles délimitant certaines zones aux caractéristiques 
physiques semblables. Aussi, des thèmes paysagers ont été  identifiés.  Ils consistent en 
une  liste d’éléments paysagers majeurs caractéristiques de chaque ensemble (reliés au 
bâti, au relief, à l’occupation du territoire, etc.). 
 
5.1.  Littoral et archipel 

 
L’ensemble paysager Littoral et archipel s’étire sur une mince bande  littorale et couvre 
la Chaudière‐Appalaches d’ouest en est.  Il est  formé de  la première  terrasse  littorale, 
laquelle  est  bordée  d’un  escarpement  plus  ou moins  prononcé  pouvant  prendre  la 
forme  d’une  abrupte  falaise  rocheuse  ou  d’un  talus  boisé  d’altitude  variable.  De 
nombreuses  anses,  en  particulier  dans  la  MRC  de  Bellechasse,  découpent  la  rive, 
certaines  formant  des  zones  abritées  hautement  recherchées  pour  la  villégiature 
(figure 5.1  à  5.3).  Faisant  partie  de  cet  ensemble  paysager,  un  sous‐ensemble  a  été 
identifié : l’Archipel de l’île aux Grues. Formé de 21 îles et îlots, cet archipel est constitué 
de  particularités  paysagères  uniques.  L’île  aux  Grues,  seule  île  habitée  de  l’archipel, 
possède  un  patrimoine  paysager  naturel  et  humanisé  très  riche,  formé  autour  de  la 
relation entre l’homme, le fleuve, les marais et la faune. 
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Figure 5.1  L’anse Mercier, à Saint‐Vallier (MRC de Bellechasse), où la faune ailée y attire  les 
ornithologues. (Photo 111028_031) 
 

Figure 5.2 et 5.3  Dans  l’anse Mercier à Saint‐Vallier, des chalets patrimoniaux  côtoient des 
résidences secondaires ou principales plutôt cossues. (Photos 111028_034 et 111028_035) 
 
 
Cet  ensemble  paysager,  par  sa  localisation  en  bordure  du  Saint‐Laurent,  fut  occupé 
avant  l’arrivée des Euroquébécois par  les peuples amérindiens, qui y ont  trouvé de  la 
nourriture en  abondance. Première  voie de  transport et de  communications pour  les 
premières arrivants Européens, le fleuve a permis la colonisation des terres littorales de 
la rive sud de Québec au début du XVIIe siècle. La disponibilité des ressources maritimes, 
la proximité du couvert forestier et la fertilité du sol ont permis aux premiers occupants 
d’établir et de développer des communautés.  
 
Une  partie  des  villages  de  Saint‐Jean‐Port‐Joli,  L’Islet  (L’Islet‐sur‐Mer),  Cap‐Saint‐Ignace, 
Saint‐Vallier,  Saint‐Michel‐de‐Bellechasse,  ainsi que des  villes de Montmagny  et de  Lévis 
(secteurs  littoraux du chemin du  fleuve dans  le quartier Saint‐Romuald et des rues Saint‐
Laurent et  Saint‐Joseph dans  le Vieux‐Lévis,  figure 5.4)  font partie de  ce  sous‐ensemble. 
Seuls  les  villages  de  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies,  Berthier‐sur‐Mer  et  de  Leclercville  sont 
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pratiquement entièrement compris dans cet ensemble paysager. Quant à Beaumont, Saint‐
Antoine‐de‐Tilly, Sainte‐Croix et Lotbinière, ils font partie de l’ensemble paysager des basses 
terres  de  la  Chaudière‐Appalaches.  Saint‐Antoine‐de‐l’Isle‐aux‐Grues  est  un  village 
entièrement maritime offrant une expérience paysagère unique (figure 5.5 et 5.6). 
 

 
 

Figure 5.4  Le  littoral  de  Saint‐Romuald  (Lévis),  ici  sur  le  chemin  du  Fleuve,  permet 
d’apprécier  l’occupation  historique  du  littoral. Une  étroite  bande  de  terre  est  bordé  d’un 
escarpement rocheux abrupt. (Photo 111031_025) 
 

Figure 5.5  Vue panoramique de  l’estuaire du 
Saint‐Laurent  et  des  îles  de  l’archipel  prise  à 
partir  de  la  tour  d’observation  au  sud  de 
l’Église  de  Saint‐Antoine‐de‐l’Isle‐aux‐Grues. 
L’usager  peut  y  apprécier  le  caractère 
maritime  du  lieu.  (Photo :  Catherine  Plante, 
2009) 

Figure 5.6  Le haut marais entre  l’île aux Grues 
et  l’île  aux  Oies  est  un  milieu  naturel 
exceptionnel  témoin  du  lien  étroit  que  les 
insulaire  ont  développé  avec  leur 
environnement.  Sur  ce  marais,  la  vue  à  360° 
permet  d’apprécier  les  deux  chaînes  de 
montagnes  bordant  la  vallée  du  Saint‐Laurent. 
On  y  observe  en  arrière‐plan  le  plateau 
appalachien. (Photo : Catherine Plante, 2009) 
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L’occupation  actuelle  du  territoire  est  variée  et  présente  des  éléments  distinctifs 
(tableau 5.1). Dans  les villes de Lévis et Montmagny, commerces,  industries et services 
côtoient des secteurs résidentiels historiques ou récents, de même que des secteurs de 
villégiature. Ailleurs, un milieu plus rural, résidences principales et secondaires côtoient 
des chalets et des commerces. Notons aussi  la présence d’agriculture  littorale, c’est‐à‐
dire entre le fleuve et la route des Navigateurs : à Saint‐Roch‐des‐Aulnaies, à Saint‐Jean‐
Port‐Joli,  à  L’Islet,  à  Cap‐Saint‐Ignace,  à Montmagny,  à  Berthier‐sur‐Mer  et  à  Saint‐
Vallier  (figure  5.7).  Outre  les  zones  d’agriculture  littorale  encore  existantes,  la  zone 
littorale est aujourd’hui privatisée de manière linéaire et dense, c’est‐à‐dire que peu de 
terrains avec accès au fleuve sont libres. Cela réduit les possibilités de mise en valeur et 
d’accès public, sauf via les infrastructures déjà existantes. À ce sujet, les sites des églises 
littorales  et  les  quais  constituent  des  sites  privilégiés  pour  accéder  au  littoral. 
Mentionnons les quais de Leclercville, Lotbinière, Saint‐Michel‐de‐Bellechasse, Berthier‐
sur‐Mer,  Montmagny,  L’Islet‐sur‐Mer  (L’Islet),  Saint‐Jean‐Port‐Joli  et  Saint‐Roch‐des‐
Aulnaies  (figure  5.8).  Les  églises  de  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  et  L’Islet‐sur‐Mer  offrent 
quant à elles des accès exceptionnels au fleuve, étant elles‐mêmes situées sur le littoral.  
 

 
 

Figure 5.7  Sur  la  Route  des  Navigateurs  (132)  à  Cap‐Saint‐Ignace,  l’agriculture  littorale 
permet la conservation du lien historique entre le fleuve et la route. (Photo 110923_024) 
 
 

 
 

Figure 5.8  Au quai de Lotbinière,  il est possible de bien voir  la configuration du  littoral, très 
escarpé.  Cette  photo  montre  que  le  site  du  quai  a  permis  la  construction  de  quelques 
bâtiments.  Ailleurs,  le  littoral  est  souvent  trop  étroit  pour  la  construction.  (Photo 
Pano111024_077_079) 
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Tableau 5.1 Liste des thèmes du paysage de l’ensemble paysager Littoral et archipel 

Les îles de l’archipel visibles de la rive 
Les  cœurs  villageois  littoraux  et  leurs 
églises 

L’église  et  le  village  de  Saint‐Antoine‐de‐
l’Isle‐aux‐Grues 

L’agriculture littorale ponctuelle 

Les estrans et marais de l’île aux Grues  Le patrimoine bâti 
Les anses et  les plages /  les embouchures 
de rivières 

L’arrière‐plan de la rive nord 

Les résidences secondaires, les chalets, les 
campings 

L’occupation dense du littoral 

Le fleuve Saint‐Laurent  Les zones urbaines de Montmagny et Lévis

L’escarpement rocheux ou boisé 
Les  infrastructures  de  la  Davie  et 
d’Ultramar 

Les points de vue et  les panoramas sur  le 
fleuve 

La route 132 / Le chemin Saint‐Laurent et 
le chemin du Fleuve à Lévis 

Les quais  La pointe Platon 
Le caractère maritime  La pression de développement résidentiel 
 
 
5.2.  Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 

 
Comme  le Littoral et archipel,  l’ensemble paysager des Basses  terres de  la Chaudière‐
Appalaches couvre la région d’ouest en est. Plus large à l’ouest (environ 20 a 30 km), il 
se rétrécit peu à peu vers l’est pour atteindre une largeur d’environ 5 km à partir de la 
MRC de Montmagny vers la limite est de la région. Englobant la ville de Lévis, de même 
que plus de 35 municipalités de 5 MRC, cet ensemble paysager est  le plus peuplé des 
cinq  identifiés.  Il est  constitué de quatre  sous‐ensembles  identifiant des  secteurs  aux 
caractéristiques physiques distinctives. 
 
Tout  d’abord,  à  l’ouest,  le  sous‐ensemble  des  basses‐terres  du  Saint‐Laurent20 
correspond à  la  limite est de  l’ensemble physiographique québécois des basses  terres 
du  Saint‐Laurent,  s’étendant  depuis  la  frontière  avec  l’Ontario  jusqu’en  amont  de 
Québec (figures 5.9 et 5.10). Il couvre la MRC de Lotbinière et la pointe ouest de la ville 
de Lévis. C’est un terrain plat et fertile, très typique, parsemé de villages groupés. Il se 
distingue du  sous‐ensemble de  la plaine de  Lévis‐Lotbinière, dont  le  relief  appartient 
plutôt  au  système  appalachien.  Les  formes  du  terrain  de  ce  dernier  sont  légèrement 
ondulées par des crêtes rocheuses étroites et de  fable altitude, suivant  la pente  faible 
ascendante  de  la  plaine,  vers  le  sud‐sud‐est.  Ce  sous‐ensemble  est  traversé  par  les 
rivières Chaudière et Etchemin  s’écoulant  vers  le  Saint‐Laurent.  Il  comprend  la partie 
                                                       
20 Ce sous‐ensemble des basses‐terres du Saint‐Laurent comprend l’unité de paysage « La terrasse » identifiée 
par  la MRC de Lotbinière  lors de son projet sur  les paysages de  la MRC. Le sous‐ensemble de  la plaine Lévis‐
Lotbinière comprend  intégralement  l’unité de paysage « Plaine » de  la MRC de Lotbinière.  Il en est de même 
pour notre sous‐ensemble Piémont Lotbinière. 
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centrale de  la MRC de Lotbinière,  la ville de  Lévis,  la moitié nord et nord‐ouest de  la 
MRC  la  Nouvelle‐Beauce,  ainsi  qu’une  portion  de  territoire  à  l’ouest  de  la MRC  de 
Bellechasse. 
 

 

 

Figures 5.9 et 5.10  Paysage typique des basses terres du Saint‐Laurent sur la route Soucy à 
Saint‐Édouard‐de‐Lotbinière :  terrain  très  plat  dominé  par  l’agriculture.  (Photos 
111019_017 et 018) 

 
Suivent  les  terrasses  Bellechasse‐Etchemin,  un  sous‐ensemble  caractérisé  par  des 
terrasses  ascendantes  parallèles  au  fleuve  Saint‐Laurent,  d’orientation  nord‐est–sud‐
ouest et  largement occupées par  l’agriculture. Ces  terrasses  sont  caractéristiques des 
reliefs  formés  par  les mers  post‐glaciaires,  et  remontant  à  environ  12 000  ans  avant 
aujourd’hui.  Elles  couvrent  essentiellement  la MRC de Bellechasse  ainsi que  la partie 
nord‐est de la MRC La Nouvelle‐Beauce. Elles sont traversées par la rivière Etchemin, qui 
les  coupe  de  manière  perpendiculaire,  de  même  que  par  la  rivière  Boyer  dont  le 
parcours  est  influencé  par  la  position  des  terrasses.  Les  terrasses  signent  aussi  le 
rétrécissement de  l’ensemble paysager des basses  terres de  la Chaudière‐Appalaches. 
Ce  rétrécissement, met en valeur  la proximité visuelle du plateau appalachien avec  le 
littoral du fleuve. 
 
La plaine de l’est, caractérisée par son étroitesse par rapport à l’ouest des basses terres, 
couvre le nord des MRC de Montmagny et L’Islet. Essentiellement agricole, elle abrite à 
ville de Montmagny et des municipalités rurales. Les cours des rivières du Sud et du Bras 
Saint‐Nicolas, parallèles au fleuve, suivent  l’orientation des ondulations de  la plaine de 
l’est (figures 5.11 et 5.12). 
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Figure 5.11 et 5.12  Les  basses  terres  de  la  Chaudière‐Appalaches  dans  la  MRC  de 
Montmagny  (Saint‐François‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud)  sont  une  plaine  agricole  traversée  par  le 
parcours  méandré  de  la  rivière  du  Sud  et  parsemée  d’ondulations  du  terrain  qui 
s’apparentent à des terrasses. Sur  la photo du bas,  la  limite basses terres/piémont est bien 
visible. (Photos 111012_060 et 067) 
 
Cet  ensemble  paysager,  par  sa  localisation  à  proximité  du  Saint‐Laurent,  fut  aussi 
occupé  avant  l’arrivée  des  Euroquébécois  par  les  peuples  amérindiens.  Après  la 
colonisation du littoral par les Euroquébécois, rythmée par le système seigneurial, les 2e, 
3e 4e rangs et ainsi de suite furent concédés puis de nouvelles paroisses créées, traçant 
les bases du paysage des basses terres de la Chaudière‐Appalaches. 
 
Le paysage actuel des basses  terres,  à propos duquel  ressortent  certains  thèmes, est 
dominé par  l’agriculture qui profite des sols  fertiles  (tableau 5.2). La ceinture verte de 
Québec,  formée des MRC de  Lotbinière,  La Nouvelle‐Beauce et Bellechasse,  accueille 
depuis quelques années un grand nombre de ménage recherchant  la qualité de vie du 
milieu rural tout en pouvant travailler dans les grands centres de Lévis ou Québec. Ainsi, 
plusieurs municipalités  s’y  sont  développées  rapidement,  de manière  plus  ou moins 
harmonieuse. Le cas de Saint‐Agapit a été étudié dans  le cadre de ce projet (Beaulieu, 
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2012). L’étude est présentée dans le volume 3 de ce rapport. Entre ces municipalités en 
développement, l’agriculture domine. Une multitude de rangs parallèles entre eux et au 
fleuve offrent une expérience visuelle d’intérêt. Les terrasses permettent des vues très 
éloignées  vers  le  fleuve  et  les montagnes  de  la  Côte‐de‐Beaupré,  alors  que  dans  la 
plaine, des vues de rangs en rangs sont possibles là où le terrain est ouvert (figure 5.13). 
Le  patrimoine  bâti  disséminé  un  peu  partout  dans  les  villages  ou  le  long  des  rangs 
permet,  en  le  joignant  au  parcellaire  seigneurial,  de  comprendre  l’évolution  de  ce 
territoire. Voici les thèmes paysagers qui se dégagent de cet ensemble. 
 
 

Tableau 5.2 Liste  des  thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la 
Chaudière‐Appalaches 

L’arrière‐plan de la rive nord  Le fleuve Saint‐Laurent 
L’archipel de L’Isle‐aux‐Grues  Les terrasses et les ondulations du terrain 
L’escarpement entre  les basses  terres et  le 
piémont 

Les points de vue et les panoramas 

Les villages  La rivière Chaudière 
Le parcellaire bien visible  Les rivières méandrées / les chutes 
Le tracé de l’autoroute 20  Les tourbières 
Le patrimoine bâti   L’habitat rural 
Le caractère urbain et industriel de Lévis   Le caractère urbain de Montmagny 

Le caractère rural et agricole 
La pression de développement résidentiel 
localisée 

Le mitage périurbain  La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

 
 

 
 

Figure 5.13  Le 2e Rang Ouest à Saint‐Gervais (MRC de Bellechasse) offre vers  le nord‐ouest 
une vue panoramique sur les terrasses descendantes, le fleuve et la chaîne des Laurentides. 
(Photo 111018_006) 
 
 

5.3  Piémont appalachien 

 
Plus petit ensemble paysager des cinq identifiés à l’échelle de la Chaudière‐Appalaches, 
le piémont appalachien consiste en une zone de transition entre les paysages des basses 
terres des Appalaches et ceux des Appalaches (le plateau) (figures 5.14 et 5.15). D’une 
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largeur d’environ 5 à 10 km, et davantage étroit dans l’est du territoire, le piémont a été 
sous‐divisé  en  quatre  sous‐ensembles  présentant  un  paysage  agroforestier  avec  en 
arrière‐plan le plateau appalachien. 
 
 

 
 

Figure 5.14  Saint‐Sylvestre,  un  village  du  piémont 
appalachien,  de  la  route  216  (MRC  de  Lotbinière). 
(Photo 120706_098) 

 
 

 
 

Figure 5.15  La  route  216  à  Frampton  (MRC  La  Nouvelle‐Beauce) 
permet  d’apprécier  le  relief  ondulé  et  le  paysage  agroforestier  du 
piémont. (Photo 120710_006) 
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Figure 5.16  L’église  de  Saint‐
Nérée  (MRC  de  Bellechasse)  a 
été  construite  sur  un 
promontoire  rocheux  du 
piémont. (Photo 111021 020)

Le piémont Lotbinière et  le piémont Nouvelle‐Beauce 
présentent des  caractéristiques  semblables,  soit  celle 
d’un  relief  légèrement  ondulé  alternant  avec  des 
collines  de  faible  altitude.  En  plus  des  MRC  de 
Lotbinière  et  La  Nouvelle‐Beauce,  le  piémont  de 
Lotbinière  comprend  la  partie  nord  de  la  MRC  des 
Appalaches.  Le  piémont  Bellechasse  présente  un 
amalgame de  terrasses marines et de basses  collines 
appalachiennes  parsemées  de  lacs  et  traversé  par  le 
cours sinueux de la rivière du Sud se faufilant à travers 
les  différents  accidents  du  relief  intermédiaire  entre 
les  basses  terres  et  le piémont.  Les municipalités  de 
Saint‐Lazare  et  Saint‐Nérée  sont  particulièrement 
caractéristiques du piémont appalachien (figure 5.16). 
Vers  l’est,  le piémont Montmagny‐L’Islet, par endroit 
très  étroit,  présente  une  rapide  transition  entre  les 
paysages des basses terres (plaine de l’est) et ceux du 
plateau. En circulant sur l’autoroute 20 et sur la route 
132 dans  les MRC de Montmagny et de L’Islet,  il est 
possible de bien voir cet ensemble paysager dont  la 
délimitation avec les basses terres est très nette. Ceci est particulièrement visible à Cap‐
Saint‐Ignace et à Saint‐Roch‐des‐Aulnaies. 
 
Les municipalités  faisant  partie  du  piémont  appalachien  n’ont  pour  la  plupart  qu’une 
partie de  leur territoire dans cet ensemble, ayant été  fondées dans  les basses terres ou 
encore  sur  le plateau.  Les municipalités des portions  Lotbinière, Bellechasse, Nouvelle‐
Beauce  et  L’Islet  dont  les  cœurs  villageois  sont  entièrement  dans  l’ensemble  paysager 
(Sainte‐Agathe‐de‐Lotbinière, Saint‐Sylvestre, Sainte‐Marguerite, Frampton, Saints‐Anges, 
Saint‐Lazare, Saint‐Nérée, Saint‐Damase‐de‐L’Islet) ont été fondés dans la seconde moitié 
du XIXe siècle et se sont développées grâce à la disponibilité des ressources forestières et 
à la fertilité relative des sols (figure 5.17). 
 
 

 
 

Figure 5.17  À  Sainte‐Marguerite  (MRC  La Nouvelle‐Beauce),  le  rang  Sainte‐Claire  permet 
d’apprécier le paysage agroforestier à dominance agricole du piémont. (Photo 120706_116) 
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Dans  l’ouest de  la Chaudière‐Appalaches  (piémont Lotbinière et Nouvelle‐Beauce),  les 
territoires du piémont  sont agroforestiers à dominance agricole.  Les villages profitent 
aussi de la proximité de grand centre, maintenant ainsi leur population. Au centre, dans 
Bellechasse,  on  remarque  davantage  de  déprise  agricole  dans  certains  rangs,  alors 
qu’ailleurs,  l’agriculture  est  encore  dynamique.  Saint‐Lazare  profite  des  nombreux 
services qui y sont offerts (entre autres l’administration de la MRC), alors que vers l’est 
de la MRC, on remarque davantage de déprise agricole, où les friches et les plantations 
prennent  le dessus sur  l’occupation dynamique du territoire et où  la population est en 
décroissance. À l’est, le piémont, plutôt abrupt, est davantage forestier, entrecoupé de 
secteurs  agroforestiers  parsemés  de  crêtes  appalachiennes. Dans  tout  le  piémont,  le 
relief ascendant permet à celui qui parcourt le territoire de profiter de points de vue sur 
le secteur des basses terres, sur le fleuve ainsi que les montagnes de la Côte‐de‐Beaupré 
et  de  Charlevoix.  Certains  thèmes  se  dégagent  par  ailleurs  de  l’expérience  terrain  et 
sont présentés au tableau 5.3. 
 
 
Tableau 5.3 Liste des thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 

Les collines appalachiennes  L’escarpement du piémont 

L’alternance des champs et des boisés 
Les  panoramas  et  points  de  vue  vers  le 
fleuve et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  Les lacs et rivières 
Les villages ruraux et leurs églises  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture  
Les rivières du Sud et Etchemin  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les plantations de résineux et les friches  Les basses terres voisines 
 
 
5.4  Les Appalaches 

Les  Appalaches  constituent  le  plus  grand  ensemble  paysager  de  la  région  étudiée.  Il 
compose  l’essentiel des MRC de L’Islet et de Montmagny,  la portion  sud des MRC de 
Bellechasse, Le Nouvelle‐Beauce et Lotbinière,  les  trois quarts des  territoires des MRC 
Robert‐Cliche  et  Beauce‐Sartigan,  et  l’entièreté  des  MRC  Les  Appalaches  et  Les 
Etchemins. Territoire à dominance  forestière avec des  secteurs agroforestiers,  il a été 
divisé  en  cinq  sous‐ensembles  présentant  chacun  des  particularités  physiques 
(figure 5.18).  Ils sont présentés à  la suite de  l’historique et des thèmes du paysage qui 
suivent. 
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Figure 5.18  Paysage typique des Appalaches : un village  juché sur 
une  colline  et  entouré d’une mosaïque de  boisés, de  champs,  de 
friches  et  d’érablières.  Sainte‐Apolline‐de‐Patton,  MRC  de 
Montmagny. (Photo 111006_017) 

 
C’est grâce à la ressource forestière que les villages de l’ensemble paysager des Appalaches 
ont été créés à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Une agriculture de subsistance a 
aussi été développée par  la population, en marge de  l’exploitation des  ressources de  la 
forêt. Aujourd’hui,  les usages du territoire sont partagés mais sont semblables d’un sous‐
ensemble  à  l’autre.  Le  territoire  est  majoritairement  forestier,  avec  des  secteurs 
agroforestiers en particulier  à proximité des  villages et  villes, où  l’on  retrouve  les  restes 
d’une agriculture de subsistance qui occupait jadis plus de territoire. Certaines scieries sont 
en  exploitation,  signe  d’une  exploitation  de  la  ressource  forestière. Aussi,  la  villégiature 
occupe une place  importante  autour des  lacs et  en  forêt.  Les  villégiateurs profitent des 
paysages  reliés  à  l’environnement  naturel,  de même  que  de  la  pêche  et  de  la  chasse. 
Notons  les  lacs de  Saint‐Victor et  Saint‐Alfred, de  Lac‐Etchemin, de  Sainte‐Aurélie,  le  lac 
Trois‐Saumons  de  Saint‐Aubert.  L’expérience  terrain  a  dévoilé  des  thèmes  paysagers 
communs ou qui se démarquent, et ce, dans tout l’ensemble paysager (tableau 5.4). 
 
Tableau 5.4 Liste des thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 

La vallée bucolique de  la rivière Etchemin 
à Saint‐Léon‐de‐Standon 

Les  panoramas  et  points  de  vue  sur  le 
plateau 

Les monts Orignal, du Midi, Saint‐Magloire 
et Bonnet, Grand Morne et Adstock 

La  déprise  agricole  (bâtiments 
abandonnés, friches, plantations) 

La marqueterie  de  la  forêt  et  des  terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  Les haldes de résidus miniers 
Les  églises,  points  de  repères  dans  le 
paysage 

Les digues de roches, le bâti agricole 
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Tableau 5.4 (suite)  Liste des thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 

Les rivières et les lacs  La villégiature lacustre 

Les érablières 
Les  villages  perchés  et  les  villages 
forestiers 

La linéarité des routes malgré le relief  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les  éoliennes  sur  la  crête  du Massif‐du‐
Sud 

Les villages sur le versant nord de la crête 
du Massif‐du‐Sud 

 
 

5.4.1  Collines du chemin Craig 
Les collines du chemin Craig, dans  la MRC des Appalaches, de même que couvrant  la 
jonction de cette MRC avec celles de Lotbinière, La Nouvelle‐Beauce et Robert‐Cliche, 
forment un massif de hautes collines séparant  les secteurs du plateau plus au sud des 
zones de basses terres. Ce massif s’inscrit dans  la continuité de  la crête du Massif‐du‐
Sud, séparé du second par la vallée de la Chaudière (figure 5.19). Ce sous ensemble est 
un exemple parfait de paysage rural agroforestier, où alternent terres agricoles, villages, 
forêt. Le relief y permet d’ailleurs d’accéder à des points de vue permettant d’avoir une 
vue d’ensemble sur un immense territoire. 
 
 

 
 

Figure 5.19  Cette  carte  illustrant  l’élévation  du  relief  du  sud  de  la  Chaudière‐
Appalaches permet de bien voir la vallée de la Chaudière, au centre, traversant les 
crêtes du Massif‐du‐Sud et du chemin Craig.  
En ligne : http://www.encyclobec.ca/atlas_bea/A02/figure1.htm 
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5.4.2  Collines du sud 
Immédiatement au sud et s’étendant jusqu’à la limite est du territoire de la Chaudière‐
Appalaches,  les  collines  du  sud  sont  un  sous‐ensemble  formé  de  collines  d’altitudes 
variables dispersées un peu partout, dont le mont Adstock culminant à 712 m, de même 
que le Grand Morne à 608 m (MRC des Appalaches), de même que le Sugar Loaf à 650 m 
(MRC  de Montmagny).  Il  se  situe  dans  les MRC  des  Appalaches,  Robert‐Cliche,  Les 
Etchemins, Montmagny  et  L’Islet  (figure  5.20). Dans  l’ouest  du  territoire  de  ce  sous‐
ensemble,  les  monts  Adstock  et  Grand  Morne  constituent  des  points  de  repères 
importants  pour  ceux  parcourant  le  territoire  à  l’est,  de même  que  les  haldes21  de 
résidus miniers  qui  sont  autant  de  points  de  repères.  Elles  sont  en  effet  visibles  à 
quelques endroits à partir de la route 204 dans la MRC des Etchemins. Il en est de même 
pour  plusieurs montagnes  dans  la  partie  est,  dont  le  Sugar  Loaf,  visible  à  partir  des 
villages perchés des environs (figure 5.21). L’alignement de ces collines est visible sur la 
figure 5.19 et  sont en  continuité avec  les points  représentant Thetford Mines et  Lac‐
Etchemin. À cheval sur les MRC des Appalaches et Robert‐Cliche, les collines forment un 
amas  sur  lequel  s’étendent  les municipalités de  Saint‐Jules‐de‐Beauce et  Saint‐Victor. 
Plusieurs dizaines de lacs parsèment cette partie du territoire. Dans la partie à l’est de la 
vallée de la Chaudière, ce sous‐ensemble des collines du sud présente un alignement de 
collines  orientées  nord‐est–sud‐ouest,  dans  la  continuité  de  celles  présentes  dans  la 
portion ouest. À partir des buttons sur lesquels passent certaines routes, il est possible 
de bien observer  cet  alignement de  collines, de même que  les  limites  avec  les  sous‐
ensembles au nord, soit ceux du Massif‐du‐Sud et du chemin Craig. Ce sous‐ensemble 
comprend également un replat (MRC des Appalaches) entre  la crête sud et  la crête de 
collines du  chemin Craig. Dans  ce  replat  en  forme de  vallée  s’est développée  la  ville 
actuelle  de  Thetford Mines,  dont  font  partie  les  villes  fusionnées  de  Black  Lake  et 
Robertsonville.  Dans  la  partie  est,  14  cœurs  villageois  de  L’Islet, Montmagny  et  Les 
Etchemins  forment une mosaïque de villages appalachiens.  Les  lacs y  sont également 
nombreux et de tailles variables. Notons celui de Lac‐Etchemin sur  la rive duquel s’est 
développée la ville du même nom (figure 5.22). L’essentiel de la population de ce sous‐
ensemble se retrouve d’une part dans le replat du secteur Thetford Mines dans l’axe de 
la route 112. Dans  la partie est, elle est concentrée à Lac‐Etchemin et dans  l’axe de  la 
route 204. Ailleurs, les cœurs villageois sont de petite taille et la population dispersée. 
 

                                                       
21 Les haldes sont  les talus de hauteurs variables présents dans  le paysage de Thetford Mines. Ces talus sont 
composés de résidus stériles issus de l’exploitation du chrysotile (amiante). 
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Figure 5.20  La  route  du  3e  Rang,  à  Saint‐Pierre‐de‐Broughton,  permet  d’observer  un 
paysage  agroforestier  typique des  collines du  chemin Craig  (MRC des Appalaches).  (Photo 
120705_043) 
 

 

Figure 5.21  Les  collines  du  sud  forment  un 
alignement  de  sommets  d’altitudes  variables 
d’ouest  en  est  du  territoire.  Le mont  Sugar  Loaf, 
dans  la MRC de Montmagny, est visible à plusieurs 
kilomètres,  comme  ici  sur  la  route  204  à  Sainte‐
Lucie‐de‐Beauregard. (Photo111006_016) 
 

 

Figure 5.22  Sur  le rang 14 à Lac‐Etchemin 
(MRC  des  Etchemins),  le  paysage  des 
collines  du  sud  est  agroforestier  dominé 
par la forêt. (Photo 120608_002) 

 
 

5.4.3  Plateau sud 
Le  plateau  sud  propose  un  relief  typique  de  plateau,  avec  quelques  ondulations  et  des 
secteurs plutôt plats ayant favorisé l’accumulation de l’eau et la formation de tourbières. Le 
plateau sud est formé de la partie sud de la MRC des Appalaches, des parties ouest et est de 
la MRC Beauce‐Sartigan, de la moitié sud de la MRC des Etchemins, ainsi que de la pointe 
sud  de  la MRC  de Montmagny.  Son  circuit  routier  offre,  dans  la  partie  ouest,  des  vues 
impressionnantes vers le sud, la MRC du Granit, le parc éolien de Saint‐Robert‐Bellarmin et 
même au‐delà. Dans la partie est, les panoramas s’étendent vers les reliefs appalachiens des 
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États‐Unis. À  l’ouest,  les  lacs Aylmer et Saint‐François, de même que  le Parc national de 
Frontenac, offrent un patrimoine naturel d’intérêt,  tout comme  la municipalité de Saint‐
Théophile où l’on retrouve la ZEC Jaro (figure 5.23). 
 

 
 

Figure 5.23  Le  lac  Aylmer  à  Beaulac‐Garthby  (MRC  des 
Appalaches). (Photo 120619_055) 

 
Le  territoire de ce sous‐ensemble, peu habité, est à dominante  forestière, avec quelques 
îlots d’agriculture. Les anciennes terres cultivées, par exemple à Saint‐Hilaire‐de‐Dorset, ont 
été replantées en résineux. Nous pouvons prévoir une fermeture des paysages de plusieurs 
rangs où les terres ont été ainsi replantées d’ici 15 ans (figures 5.24 et 5.25). Dans la MRC 
des Etchemins, où  le pôle de services de ce  sous‐ensemble est Saint‐Prosper,  les villages 
voisinant  la  frontière  américaine  ont  été  façonnés  par  la  prospérité  et  le  passé  relié  à 
l’industrie  forestière.  Ces  villages  présentent  aujourd’hui  des  paysages  dominés  par  la 
déprise agricole (là où elle était pratiquée), la présence de scieries hors d’usage et des rangs 
qui se dépeuplent. Les villages conservent toutefois un certain charme, entre autres par la 
présence de petites églises en bois, témoins d’un passé forestier florissant (figure 5.26). 
 

 

Figure 5.24  Sur  le  chemin  Dorset  à  Saint‐
Hilaire‐de‐Dorset,  plusieurs  anciennes  terres 
agricoles  ont  été  plantées  en  épinettes.  (Photo 
120614_062) 

 

Figure 5.25  Paysage agricole qui s’Est refermé 
sur  le  chemin Dorset  à  Saint‐Hilaire‐de‐Dorset. 
(Photo 120614_056) 
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Figure 5.26  L’église  en  bois  de 
Saint‐Cyprien, MRC  des  Etchemins. 
(Photo 120607_085) 

 
 

5.4.4  Massif‐du‐Sud 
Le  sous‐ensemble du Massif‐du‐Sud présente  les  reliefs  les plus élevés de  l’ensemble 
paysager Les Appalaches. Il est à cheval sur les MRC de Bellechasse et des Etchemins, et 
englobe une pointe de  territoire de  la MRC de Montmagny et de  la Nouvelle‐Beauce. 
Traversée sur sa  largeur par  la vallée de  la rivière Etchemin, cette crête de montagnes 
constitue un point de repère régional visible à des dizaines de kilomètres tout autour, 
que l’on soit dans les basses terres où plus haut sur le plateau. Le mont Orignal, à l’ouest 
de  la vallée de  l’Etchemin, constitue un point d’intérêt majeur, tout comme  la Grande 
Coulée, le mont Saint‐Magloire, la montagne du midi et le mont Bonnet. 
 

 

Figure 5.27  La  montagne  de  la  Grande‐
Coulée,  faisant partie de  la crête du Massif‐
du‐Sud, vue du rang Gabriel à Saint‐Philémon 
(MRC de Montmagny). (Photo 110926_023) 

 

Figure 5.28  Paysage vallonné et agroforestier à 
Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  (MRC  de 
Bellechasse)  sur  le  3e  Rang  Nord.  (Photo 
110927_033) 

 
Au creux de la vallée de l’Etchemin s’est développé le village de Saint‐Léon‐de‐Standon, 
autour duquel des rangs agricoles sont étagés sur  les versants de cette vallée aux sols 
fertiles (figure 5.29). Le  long de  la route 216, sur  le versant nord de  la crête, s’alignent 
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les  villages  perchés  de  Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester,  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐
Buckland  et  Saint‐Philémon  qui  offrent  des  panoramas  exceptionnels  sur  le  nord  du 
territoire et vers Québec et la Côte‐de‐Beaupré. Le territoire est essentiellement formé 
du  Parc  régional  du  Massif‐du‐Sud,  un  secteur  forestier  protégé.  Ailleurs,  quelques 
secteurs  agroforestiers  avec  un  peu  d’agriculture  ouvrent  des  percées  visuelles  et 
permettent de comprendre l’évolution du territoire (figure 5.30).  
 

 
 

Figure 5.29  Le  village  de  Saint‐Léon‐de‐Standon  est  blotti  au  creux  de  la  vallée  de  la 
rivière Etchemin (MRC de Bellechasse). (Photo 110927_002) 

 
 

 
 

Figure 5.30  La  crête  du Massif‐du‐Sud  vue  à  plus  de  15  km  à  partir  de  la  route  281  à 
Saint‐Camille‐de‐Lellis. 
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5.4.5  Plateau de l’est 
Le  plateau  de  l’est  correspond  au  territoire médian  entre  les  collines  du  sud  et  le 
piémont  appalachien.  Ce  territoire  est  à  dominance  forestière,  parsemé  de  plusieurs 
lacs (figure 5.31 et 5.32). D’immenses superficies en forêt ne sont en effet pas habitées 
et font l’objet d’une exploitation de la ressource forestière, par exemple entre les routes 
285 et 204 dans  la MRC de L’Islet. Dans  la MRC de Montmagny,  les secteurs dédiés à 
l’exploitation  forestière voisinent ceux  faisant partie du Parc  régional des Appalaches. 
Dans Bellechasse (Armagh), un îlot d’agriculture est situé le long de la vallée de la rivière 
du Sud. Quelques villages agroforestiers s’y sont développés. 
 

 

Figure 5.31  Le  lac  Noir  et  ses  milieu 
humides,  un  environnement  naturel 
protégés, à Tourville (MRC de L’Islet). (Photo 
120620_011) 

 

Figure 5.32  Paysage  typique  du  plateau  de 
l’est  sur  le  chemin  Taché  Est  à  Saint‐Marcel 
(MRC de Montmagny). (Photo 111005_005) 

 
 
Le  long  de  la  204  dans  L’Islet,  Tourville  et  Sainte‐Perpétue  présentent  des  paysages 
davantage en déprise agricole, alors qu’à Saint‐Pamphile, l’agriculture occupe une large 
place  dans  le  paysage  local.  Saint‐Marcel  et  Saint‐Cyrille‐de‐Lessard  présentent 
également  des  surfaces  agricoles  groupées  autour  des  cœurs  villageois  (figure  5.33). 
Dans  le  cas  de  Saint‐Cyrille‐de‐Lessard,  l’agriculture  est  encore  présente  le  long  du 
chemin  Lessard.  Il  en  est  de même  pour  les  villages  de  la MRC  de Montmagny,  où 
l’agriculture est  limitée  aux environs des  cœurs  villageois,  ainsi que  sur 1 ou 2  rangs 
(figure 5.34). La forêt y domine également. La villégiature en forêt et autour des lacs est 
bien  dissimulée, mais  tout  de même  présente.  Autour  des  lacs  Trois‐Saumon  et  des 
Plaines par exemple, l’occupation est dense. 
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Figure 5.33  L’agriculture  est  présente  autour  et  dans  le  village  de  Saint‐Marcel  (MRC  de 
L’Islet). (Photo 111007_033) 

 

 
 

Figure 5.34  Le  village  de  Notre‐Dame‐du‐Rosaire 
(MRC de Montmagny) est entouré d’agriculture dans 
un  territoire  essentiellement  forestier.  (Photo 
110926_005) 

 
5.5  Vallée de la Chaudière 

La vallée de la Chaudière est un étroit ensemble paysager enserré dans le plateau et le 
piémont des Appalaches d’une largeur maximale de 5 km. Cette vallée, dont les versants 
sont parfois abrupt, parfois plus évasés, est  largement agricole. Des boisés descendent 
sur certains versants (figure 5.35). Les limites extérieures de la vallée avec les ensembles 
paysagers  voisins  est  généralement  sous  couvert  forestier. Nous  avons  identifié deux 
sous‐ensembles  dans  la  vallée,  soit  la  vallée  sud,  dans  la MRC Beauce‐Sartigan,  et  la 
vallée nord, dans les MRC Robert‐Cliche et La Nouvelle‐Beauce.  



  ‐ 63 ‐ 

 
 

Figure 5.35  La  route  173  à  Saint‐Marie  (MRC  La  Nouvelle‐Beauce)  offre  des 
percées visuelles d’intérêt sur la rivière Chaudière. (Photo 120628_066) 

 
La vallée sud est  le siège de  la ville de Saint‐Georges,  le second pôle en  importance de 
toute  la Chaudière‐Appalaches,  ainsi que de  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce et  Saint‐Martin. 
Le  long de  la route 204,  les versants de  la vallée sont plutôt abrupts. La vallée s’élargit 
au sud de Saint‐Georges alors qu’elle reçoit les eaux de la rivière du Loup. Les versants 
se  referment de Notre‐Dame‐des‐Pins à Beauceville,  là où  la  rivière  forme des gorges 
d’intérêt. La vallée nord présente des versants qui s’adoucissent et qui sont occupés par 
une agriculture dynamique. S’y succèdent Beauceville, Saint‐Joseph‐de‐Beauce et Saint‐
Joseph‐des‐Érables, Vallée‐Jonction et Sainte‐Marie (figure 5.36). 
 
 

 
 

Figure 5.36  La  vallée  de  la  Chaudière  en milieu  urbain,  ici  à  Beauceville  (MRC 
Robert‐Cliche). (Photo 120628_042) 
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La configuration du territoire a fait en sorte que sa colonisation put avoir  lieu aussi tôt 
qu’au XVIIIe  siècle,  alors que  la  rivière  était une  importante  voie de  transport, par  la 
concession  de  seigneuries  le  long  de  la  Chaudière.  Bénéficiant  d’un  sol  riche, 
l’agriculture put s’y développer, soutenue par l’exploitation de la forêt et de la pêche. 
 
Entre  Saint‐Martin  et  Saint‐Georges,  l’agriculture  est  dynamique,  alternant  avec 
quelques boisés (figures 5.37 et 5.38). Plus au sud, le couvert forestier domine à travers 
une agriculture dispersée. Du côté ouest de la rivière, un ravage de chevreuil occupe le 
versant  opposé  au  village  de  Saint‐Gédéon.  Au  nord  de  Notre‐Dame‐des‐Pins, 
l’agriculture occupe les versants adoucis.  
 
 

 

Figure 5.37  L’agriculture est  très présente  le  long 
de  la  route  204  à  Saint‐Martin  (MRC  Beauce‐
Sartigan). (Photo 120614_130) 

 

Figure 5.38  La route 204 à Saint‐Martin 
offre  des  percées  visuelles  permettant 
de voir  l’exploitation agricole du sol sur 
les  deux  rives  de  la  rivière.  (Photo 
120614_133) 

 
Ponctuellement, en particulier à Vallée‐Jonction, des sites d’extraction de sables créent 
des  coupures  dans  le  paysage  agricole.  Disséminés  tout  le  long  de  la  rivière,  des 
industries  d’envergures  diverses  occupent  les  rives.  La  proximité  de  la  rivière  fait  en 
sorte de créer une forte demande pour  la construction résidentielle avec vue. Certains 
quartiers  ont  ainsi  été  construits  dans  les  versants,  créant  de  nouvelles  coupures  ou 
zones non harmonieuses dans la vallée, par exemple à Beauceville (nouveau quartier sur 
le  versant  est)  et  à  Sainte‐Marie  (résidence  pour  retraités).  Par  ailleurs,  la  route 
parcourant  le fond de  la vallée permet à  l’usager de profiter de vues de vallée uniques 
(figure 5.39). De l’expérience terrain, nous dégageons des thèmes communs du paysage 
présentés au tableau 5.5. 
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Figure 5.39  Vue de vallée à partir de  la route 173 à Beauceville (MRC Robert‐Cliche). 
Relief  plat  de  fond  de  vallée  et  agriculture  permettent  de  sentir  le  lien  entre  les 
habitants et la rivière. (Photo 120628_059) 

 
 
Tableau 5.5 Liste des thèmes du paysage de l’ensemble paysager de la vallée de la Chaudière 

La rivière Chaudière  Les villages et les villes 
Les versants boisés  Les versants cultivés 
Les  églises  et  leurs  clochers,  points  de 
repères paysagers 

Les  vues  de  vallée/les  points  de  vue 
ouverts par l’agriculture 

La route 173  Les sablières 
Les différents ponts  Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le parcellaire bien visible 
Les zones commerciales et industrielles 
de Sainte‐Marie et Saint‐Georges 

Le mitage périurbain 
La déstructuration du bâti à  l’approche 
des villages 
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6.  Évaluation de la qualité des paysages 
 
Lors d’une évaluation de  la qualité paysagère du territoire d’une MRC,  l’ensemble des 
routes municipalisées ou encore une fraction représentative de ces dernières fait l’objet 
d’une  évaluation. Dans  le  cas  de  la  région  de  la  Chaudière‐Appalaches,  il  n’était  pas 
possible dans le cadre du présent projet d’évaluer la qualité des paysages visibles le long 
de  l’ensemble  ou  d’une  fraction  représentative  de  routes  de  chaque  MRC.  C’est 
pourquoi  nous  avons  choisi  de  travailler  avec  des  routes  sélectionnées  à  l’intérieur 
d’échantillons de territoires représentant différents types de paysages22. Cette méthode 
par  échantillon permet d’établir  la qualité paysagère de plusieurs  types de paysages, 
sans toutefois avoir besoin d’inclure l’ensemble des routes du territoire de la Chaudière‐
Appalaches. Elle permet également aux 9 MRC et à la Ville de Lévis de mesurer l’intérêt 
de cette méthodologie pour  la détermination des secteurs où  il convient de préserver 
les  paysages  et  ceux  où  les  interventions  sont  nécessaires,  et  ce,  pour  tout  type  de 
paysage. 
 
Rappelons que la qualité des paysages est évaluée à l’échelle humaine dans l’optique de 
l’usager, à partir des corridors routiers  identifiés au préalable en collaboration avec  les 
comités de suivi au projet. La méthode d’évaluation de la qualité des paysages produit, 
à partir d’une grille (chapitre 3) une cote de qualité paysagère pour chaque tronçon de 
route  évalué, dont  la  valeur  varie entre  11  et  36. Cet  indice est basé  sur  la prise  en 
compte de plusieurs éléments composant le paysage visible de chacun des tronçons de 
routes parcourus. Quatre catégories de qualité paysagère, telle qu’évaluée à partir des 
voies de découverte, ont été établies, et ce, à des fins de synthèse et de représentation 
cartographique.  L’indice que qualité peut‐être de  catégorie 1  (qualité exceptionnelle), 
de  catégorie  2  (qualité  forte),  de  catégorie  3  (qualité moyenne)  ou  de  catégorie  4 
(qualité moindre). Les catégories de qualité 3 et 4, à  l’échelle de travail où  l’évaluation 
est réalisée, ne signifient pas que les paysages sont sans intérêt. Cela signifie plutôt que 
leurs composantes paysagères sont moins clairement exprimées, où sont moins  lisibles 
et  compréhensibles;  ces  paysages  peuvent  présenter  par  ailleurs  plusieurs  éléments 
ponctuels de fort intérêt paysagers qui sont dilué ou quasi effacés par un grand nombre 
d’éléments diminuant la qualité de l’ensemble. 
 
Les routes sélectionnées (voir section 2.2) sont dispersées à travers toute la région de la 
Chaudière‐Appalaches, pour un total de 693 km, divisés en 299 tronçons. Deux grands 
contextes paysagers, rural et urbain, ont été touchés par  l’étude. Ce chapitre présente 
l’interprétation de  l’évaluation de  la qualité des paysages des échantillons de territoire 
de la Route des Navigateurs, de la vallée de la Chaudière, du Massif‐du‐Sud, du chemin 
Craig  et  du  haut  pays  des  Appalaches.  Le  tableau  6.1  identifie  à  quels  ensembles 
paysagers  appartiennent  les  échantillons  de  territoire  où  la  qualité  paysagère  a  été 
évaluée. 

                                                       
22 Les routes sélectionnées pour chaque échantillon sont présentées aux points 6.1 à 6.5. Elles ont également 
été présentées aux points 2.2.1 et 2.2.2. 
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Tableau 6.1 Appartenance des échantillons de territoire aux ensembles paysagers identifiés 

Échantillon de qualité paysagère  Ensemble paysager d’appartenance 

Route des Navigateurs 
Littoral et archipel 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 

Vallée de la Chaudière 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Vallée de la Chaudière 

Massif‐du‐Sud  Les Appalaches 

Chemin Craig 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Piémont appalachien 
Les Appalaches 

Haut pays des Appalaches  Les Appalaches 
 
6.1  La Route des Navigateurs23 

 
Dans la bande de territoire entourant la Route des Navigateurs24, la qualité des paysages 
a été évaluée  le  long de 96 tronçons routiers, pour une  longueur totale de 197 km de 
routes, et  ce, entre  Leclercville dans  la MRC de  Lotbinière et  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies 
dans la MRC de L’Islet. Les cotes de qualité paysagère se situent dans l’intervalle 16‐36, 
sur une possibilité de 11‐36. La carte 2 (volume 2) présente les résultats de l’évaluation 
de  la qualité paysagère à partir des  routes  sélectionnées  (tableau 6.2). Le détail de  la 
description et de  l’évaluation des paysages visibles à partir de chaque  tronçon  routier 
apparaît sur les fiches d’inventaire25. 
 
Tableau 6.2 Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour  l’obtention de 
l’indice de qualité paysagère. 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 

                                                       
23  IMPORTANT : cette section a été rédigée en conservant un  lien étroit avec  la carte grand format numéro 2 
(volume 2). 
24 Rappelons que  la Route des Navigateurs  et une  route  touristique désignée par  Tourisme Québec  suivant 
principalement le tracé de la route 132 (sauf par exemple à Lévis où cette route longe le littoral ou encore dans 
les villages). Le tracé de 470 km va de Baie‐du‐Febvre à Sainte‐Luce et couvre trois régions touristiques : Centre‐
du‐Québec, Chaudière‐Appalaches et Bas‐Saint‐Laurent. 
25 Les fiches d’inventaire constituent un document terrain écrit à la main. Elles ont été remises à la CRÉ et sont 
disponibles aux partenaires pour usage  interne seulement. Nous demandons de ne pas rendre publiques ces 
fiches. 
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Dans  l’ensemble  du  territoire  couvert,  la  qualité  paysagère  est  assez  inégalement 
répartie. Les paysages de forte qualité (catégorie 1 et 2) se concentrent dans les cœurs 
villageois, sur le littoral lévisien du chemin du Fleuve et de la rue Saint‐Laurent, ainsi que 
dans l’ouest de Lotbinière. Aussi, comme le montre le tableau 6.3, la moitié ou plus des 
tronçons de route évalués des MRC de Lotbinière et de Bellechasse sont de catégorie 1 
et 2, alors que dans  le cas des MRC de Montmagny, de L’Islet et de  la Ville de Lévis,  la 
moitié ou plus des tronçons sont de catégorie 3 et 4. On remarque que la catégorie deux 
est  typique  des  zones  plutôt  agricoles moins  densément  habitées.  Les  paysages  de 
catégorie 3 sont moins nombreux sur  le  littoral de Bellechasse et plus nombreux dans 
Montmagny, alors que ceux de catégorie 4 sont davantage présents sur le territoire de 
la Ville de Lévis. 
 
Tableau 6.3 Répartition de la qualité paysagère par MRC le long de la Route des Navigateurs. 

indice de qualité 
MRC 

Catégorie 1 
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4 
Qualité 
moindre 

Total 

Lotbinière  5  7  7  2  21

Ville de Lévis  3  6  6  11  26

Bellechasse  3  6  2  4  15

Montmagny  2  4  8  4  18

L’Islet  3  3  7  3  16

Total  16  26 30 24  96

 
L’analyse  des  résultats  de  l’évaluation  de  la  qualité  des  paysages  de  la  route  des 
Navigateurs,  dont  les  données  d’évaluation  sont  présentées  en  annexe  4–1,  confirme 
plusieurs  problématiques  relevées  sur  le  terrain.  Elle  identifie  également  des  paysages 
exceptionnels et de  forte qualité où  le développement devrait être étroitement contrôlé 
afin d’en faire profiter les générations futures, et ce, dans une optique de développement 
durable et de maintien de la qualité de vie. Cette observation est d’autant plus importante 
que  la Route des Navigateurs est  le territoire où  la pression de développement est la plus 
forte  de  toute  la Chaudière‐Appalaches.  Le développement  rapide,  par  endroits  plus  ou 
moins bien encadré, a contribué et contribue toujours à la production de paysages dont les 
composantes  sont hétérogènes, déstructurées,  incompatibles, etc.,  ces qualificatifs étant 
aussi dus à  la  superposition de plusieurs phases de développement étalées  sur quelques 
dizaines d’années. Un exemple de cette superposition est le quartier Saint‐Nicolas, à l’ouest 
des ponts. À cet endroit (tronçons LEV02 et LEV04 à 08), on peut bien voir la superposition, 
qui peut ressembler par endroits à une accumulation de différentes phases d’occupation, 
allant de  l’agriculture plus ancienne au secteur  résidentiel cossu et moderne  (figure 6.1). 
L’influence du développement  résidentiel accéléré en cours depuis quelques années y 
est très marquée et affecte la majorité des critères d’évaluation. 
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Figure 6.1  Exemple de bâti déstructuré à Saint‐Nicolas (Lévis) sur la route Marie‐Victorin. On 
retrouve de  l’autre  côté de  la  rue  (hors photo) une grange non utilisée,  témoins du passé 
agricole. (Photo 111027_028) 

 
 
Rappelons les paysages dont l’évaluation révèle une qualité moindre sont autant de sons de 
cloches  signifiant  de  leur  porter  une  attention  particulière;  des  modifications  parfois 
mineures à  certains éléments paysagers pourront entraîner un  changement  rapide de  la 
qualité de l’ensemble.  
 

6.1.1  Les cœurs villageois 
Dans  le  cas  des  cœurs  villageois  des  municipalités  situées  le  long  de  la  route  des 
Navigateurs, dont plusieurs font partie des plus beaux villages du Québec, on remarque 
deux tendances : la présence ou l’absence totale de forte qualité paysagère. Ainsi, Saint‐
Roch‐des‐Aulnaies,  l’est  de  L’Islet‐sur‐Mer  (figure  6.2),  l’est  de  Saint‐Michel‐de‐
Bellechasse et plusieurs portions du  littoral de  Lévis présentent des paysages de  très 
forte  qualité.  Toutefois,  dans  chaque  cas,  des  problématiques  diverses  affectent  la 
qualité du paysage de part et d’autres de ces tronçons de forte qualité, ce qui forme des 
îlots de qualité paysagère exceptionnelle ou  forte. À  l’inverse,  les  cœurs villageois de 
Saint‐Jean‐Port‐Joli,  Cap‐Saint‐Ignace,  Montmagny,  Beaumont  (figures  6.3  et  6.4)  et 
Saint‐Nicolas révèlent des indices de qualité qui pourraient surprendre, soit 3 et 4. Cela 
résulte  soit  d’une  urbanisation  ou  d’un  développement  ayant  engendré  une 
hétérogénéité  du  bâti  en milieu  villageois,  soit  parce  que  la  route  des  Navigateurs 
contourne  le village  (Cap‐Saint‐Ignace),  limitant  l’influence sur  la qualité paysagère de 
tous les éléments bâtis historiques.  
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Figure 6.2  La portion est du  cœur villageois de L’Islet‐sur‐Mer  (MRC de 
L’Islet) : patrimoine bâti exceptionnel, proximité de l’Église, arbres matures. 
(Photo 110921_166) 

 
 

   
 

Figure 6.3 et 6.4  Exemples de la pression résidentielle à Beaumont (MRC de Bellechasse), 
dans le cœur villageois. (Photos 111021_007 et 111021_010) 

 
6.1.2  Les paysages de catégorie 1 et 2 

Avec une vue d’ensemble de la carte 2 (volume 2), on remarque une forte concentration de 
qualité paysagère forte ou exceptionnelle le long du littoral de Lévis. Cela peut s’expliquer 
par la forte concentration de bâtiments patrimoniaux, la vue sur Québec, l’omniprésence du 
fleuve,  le petit nombre de constructions mal  intégrées à  l’ensemble, de même que par  la 
présence d’un important escarpement (figure 6.5). Ce dernier limite l’évaluation au paysage 
visible  le  long d’une mince bande de  littoral et cette dernière ne peut être influencée à la 
baisse par différents éléments de toute nature qui feraient partie du paysage rapproché. 
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Figure 6.5  Sur  la  rue  Saint‐Laurent  à  Lévis,  la  bande  littorale  est  délimitée  par  l’abrupt 
escarpement littoral boisé ou rocheux. (Photo 110031_062) 

 
Un second secteur d’intérêt est celui à l’ouest de la MRC de Lotbinière, à partir de la route 
de Pointe‐Platon,  lorsque  la Route des Navigateurs quitte  la route Marie‐Victorin. Quatre 
tronçons  de  catégorie  1  sont  intercalés  par  4  tronçons  de  catégorie  2  et  2  autres  de 
catégorie 3. Ces derniers ne sont pas moins intéressants du point de vu paysager. En effet, 
la force des évaluations des tronçons de catégorie 1 le long du littoral oblige l’interprétation 
systématique des  résultats afin d’éviter de donner moins d’importance à un paysage de 
catégorie 3. Le secteur ouest de Lotbinière en est un exemple :  les tronçons LOT05 et 08 
présentent  des  paysages  d’intérêts, marqués  par  des  percées  sur  le  fleuve,  l’ouverture 
visuelle de  rang à  rang vers  le  sud,  la présence de patrimoine bâti d’intérêt  (figure 6.6). 
Toutefois, l’ensemble présente un intérêt moindre par rapport à la qualité des paysages des 
cœurs villageois par exemple. 
 

 
 

Figure 6.6  À  Sainte‐Croix  (MRC  de  Lotbinière),  la  route  surplombe  le 
circuit automobile. Malgré l’affichage surdimensionné et mal entretenu, la 
vue offerte est panoramique et de grande qualité. (Photo 111024_067) 

 



  ‐ 73 ‐ 

Le secteur de Saint‐Vallier (MRC de Bellechasse) et l’est de la municipalité de L’Islet sont les 
autres concentrations notables de qualité paysagère 1 et 2. Comme ailleurs  le  long de  la 
Route  des  Navigateurs,  patrimoine  bâti,  percées  visuelles,  proximité  du  fleuve, 
compréhension  de  l’évolution  de  l’occupation  du  territoire  et  perspectives  de 
développement donnent, une fois appliqués à chaque critère d’évaluation, une cote élevée. 
 
Il est à noter qu’un certain nombre de municipalités ne présentent pas de paysages de 
catégorie 1 – cela peut changer si la catégorisation des cotes de qualité paysagère se fait 
à l’intérieur d’un territoire différent. Il s’agit de Sainte‐Croix, de l’arrondissement Saint‐
Nicolas (Lévis), de Cap‐Saint‐Ignace, de Montmagny et de Saint‐Jean‐Port‐Joli. Deux de 
ces municipalités ne présentent pas non plus de paysage de catégorie 2, soit le quartier 
Saint‐Nicolas et Montmagny. 
 
À  l’est  du  territoire,  à  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies,  deux  tronçons  de  qualité  exceptionnelle 
(LIS03 et 05) sont voisinés par des tronçons de qualité 3 et 4 (LIS02, 04 et 06). Dans cette 
municipalité, deux cœurs villageois patrimoniaux sont séparés par une zone agricole offrant 
une vue et un accès exceptionnels au fleuve (figure 6.7), un des derniers sites du genre dans 
la  région de  la Chaudière‐Appalaches.  Il  s’agit d’un exemple éloquent  illustrant  la qualité 
paysagère d’un cœur villageois dont les approches présentent des éléments variés dont la 
compatibilité entre eux est discutable; il s’agit souvent de différents styles architecturaux ou 
constructions mal encadrées, de cours d’entreposage de matériaux divers. 
 

 
 

Figure 6.7  Havre‐du‐Quai, Saint‐Roch‐des‐Aulnaies (MRC de L’Islet) : lien unique entre la 
route et  le  fleuve, agriculture  littoral, paysage ouvert, vue panoramique. Depuis  la prise 
de  cette  photo,  ce  lieu  fait  l’objet  d’une  construction  d’infrastructure  reliée  au  futur 
réseau d’égouts de la municipalité. (Photo Pano110919_047_051) 

 
 
6.1.2.1  Le cas du Havre‐du‐Quai à Saint‐Roch‐des‐Aulnaies 
 

Le  secteur  du  Havre‐du‐Quai,  entre  les  deux  cœurs  villageois  de  Saint‐Roch‐des‐
Aulnaies, a été évalué à  l’automne 2011 d’une cote de 35 sur 36 (LIS05, figure 6.8). Ce 
lieu exceptionnel a été choisi pour la construction d’une infrastructure majeure reliée au 
réseau d’aqueduc et d’égouts (en construction à partir d’avril 2013). 
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Figure 6.8  Extrait  de  la  carte  2  illustrant  l’évaluation  de  la  qualité  des 
paysages  de  la  Route  des  Navigateurs,  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  (MRC  de 
L’Islet). Le havre du Quai est indiqué par l’étoile. 

 
À  titre  d’exemple,  afin  de  démontrer  l’effet  de  l’ajout  d’une  telle  infrastructure  sur 
l’évaluation de la qualité des paysages, nous avons refait l’évaluation des paysages de ce 
tronçon (LIS05) comprenant le village de Saint‐Roch‐des‐Aulnaies Ouest (église) ainsi que 
le secteur agricole du Havre du Quai. L’évaluation est passé de 35 à 28, c’est‐à‐dire de la 
catégorie 1 à la catégorie 2 (à 1 point d’atteindre la catégorie 3). L’effet est majeur : 5 des 
11  critères  sont  affectés  par  la  présence  de  futurs  bassins  d’aération  sur  les  terres 
agricoles entre la route 132 et le fleuve. Ce sont : la qualité visuelle (esthétique), l’intégrité 
géohistorique et patrimoniale,  la valeur environnementale,  l’intérêt récréotouristique et 
la valeur prospective. Ce cas est un exemple de développement où  l’on réduit  la qualité 
de vie apportée par le paysage, où la valeur patrimoniale et économique d’un paysage est 
laissée pour compte en faveur d’une option économique à moindre coûts au détriment de 
la préservation et de la mise en valeur des paysages associés à la qualité de vie et à l’offre 
touristique.  Rappelons  que  la  route  132  est  un  corridor  touristique  (Route  des 
Navigateurs)  identifié  par  le  gouvernement  du Québec.  Elle  est  aussi  identifié  comme 
paysage d’intérêt régional par  la MRC de L’Islet dans son Schéma d’aménagement révisé 
de  remplacement,  tout comme  le secteur du Havre‐du‐Quai. Un des deux enjeux ciblés 
par la MRC concernant le Havre‐du‐Quai était que « l’agrandissement du périmètre urbain 
vers  l’est  le  long de  la route 132 risque de  fermer  la vue spectaculaire sur  le  fleuve. De 
plus,  la  construction  d’infrastructures  ou  d’équipements  sur  le  site  risque  d’altérer  ce 
paysage  par  ailleurs  unique  dans  la MRC  de  L’Islet ».  Le maintien  de  ce  lieu  était  par 
ailleurs clairement  recommandé dans  le moyen d’action correspondant : « Préservation 
du panorama en  limitant  l’agrandissement du périmètre urbain à  l’est de  la  route 132, 
maintien de  l’affectation agricole et aucune  implantation d’équipements et de  services 
publics à l’est du périmètre urbain ». 
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6.1.3  Les paysages de catégorie 3 et 4 
Les tronçons aux  indices de qualité 3 et 4 sont répartis de manière régulière  le  long de  la 
Route des Navigateurs, quoique  l’on remarque certaines concentrations, dont à Lévis et à 
Montmagny. En général, ces catégories ne concernent pas les cœurs villageois, mais plutôt 
les approches des villages, qui souvent cumulent plusieurs composantes paysagères plus ou 
moins compatibles. Lorsque ces composantes sont nombreuses, elles affectent à  la baisse 
plusieurs  critères  d’évaluation  qui,  une  fois  additionnés,  donnent  un  résultat  plus  faible 
(figure 6.9). La différence entre  l’indice de qualité 3 et celui de valeur 4  se  situe dans  le 
nombre de critères d’évaluation affectés par  les composantes paysagères. Ainsi, dans un 
secteur urbain où s’entremêlent les usages (par exemple commercial, résidentiel, agricole, 
touristique, etc.),  le bâti sera affecté et sera sans doute hétérogène et déstructuré, ce qui 
influencera  plusieurs  critères  d’évaluation,  entre  autres  ceux  en  lien  avec  les  valeurs 
esthétique et interprétative du paysage. 
 

 
 

Figure 6.9  Sur  la route 132 à  l’approche du village de Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  (MRC de 
Bellechasse) :  la  proximité  de  Beaumont  et  de  Lévis  entraînent  une  pression  de 
développement  résidentielle  très  perceptible  entre  la  route  et  le  fleuve.  (Photo  Pano 
111028_109_111) 
 
 

Une concentration de ces deux catégories de paysages est observée à Lévis (secteur des 
ponts et partie est à  la  limite de Beaumont), à Montmagny, de même qu’à Saint‐Jean‐
Port‐Joli et Beaumont. À Lévis, on parle de la portion de la Route des Navigateur passant 
par  le boulevard de  la Rive‐Sud et  la route Marie‐Victorin  (Saint‐Nicolas), des secteurs 
où  l’urbanisation, qui  s’est déroulée en plusieurs phases,  fait en  sorte que  le paysage 
d’aujourd’hui est formé de plusieurs couches d’occupation, allant des édifices à bureaux 
aux  centre  commerciaux,  en  passant  par  des  résidences  de  styles  variés,  des 
développements  récents et même des bâtiments agricoles,  témoins d’un passé par  si 
ancien  (figure  6.10  et  6.11).  La  pression  de  développement  résidentiel  est  dans  ces 
secteurs très forte, et cela se ressent dans le paysage.  
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Figure 6.10  Exemple de développement résidentiel sur un cran rocheux  (Saint‐Nicolas 
(Lévis), boisé du Saint‐Laurent) affectant la qualité paysagère (déboisement, dynamitage 
du cran, perte de patrimoine naturel). 

 

 
 

Figure 6.11  Le développement résidentiel « Le Boisé du Saint‐Laurent » à Saint‐Nicolas 
(Lévis); la vue aérienne montre le déboisement du cran rocheux. (Source : GoogleMaps, 
2013) 

 
 

Dans  le  cas de Montmagny,  l’urbanisation et  le bâti  très hétérogène  sont  les éléments 
influençant à la baisse l’évaluation. Toutefois, à plusieurs endroits, des éléments d’intérêt 
sont  tout  de même  présents,  par  exemple  des  percées  visuelles  sur  le  fleuve  et  les 
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montagnes de la Côte‐de‐Beaupré dans le secteur le plus urbanisé de Montmagny (figure 
6.12). Cela contribue à conserver une variété au paysage. Toutefois, ces percées visuelles 
sont menacées par le développement commercial dans la partie ouest de la ville.  
 

 
 

Figure 6.12  Percée  visuelle  sur  les  champs  cultivés  derrière  les  concessionnaires  auto  de  la 
route  132  ouest  à  Montmagny  (MRC  de  Montmagny).  Cette  percée  pourrait  être 
éventuellement bouchée par une construction commerciale. (Photo 111012_023) 
 
 

La  municipalité  de  Beaumont  présente  aussi  une  concentration  de  tronçons  de 
catégories 3 et 4 à l’ouest de son territoire, incluant le cœur villageois. Ce dernier, dont 
il  a  été  question  au  point  6.1.1  (et  figures  6.3  et  6.4)  est  un  exemple  de  milieu 
complètement transformé par l’étalement urbain et le développement résidentiel. Dans 
ce cœur villageois en particulier,  la visite terrain nous a fait ressentir très fortement  la 
pression  de  développement.  Elle  est  d’ailleurs  bien  visible,  faisant  se  côtoyer  des 
immeubles à condominiums mal  intégrés (à cause de  leur hauteur) avec des bâtiments 
patrimoniaux de 300 ans (figure 6.13). Ces composantes du paysage bâti plus ou moins 
compatibles  font  partie  des  éléments  qui,  à  Beaumont,  diminuent  l’évaluation.  Cela 
s’ajoute  à  l’effacement  de  la  trame  d’occupation  par  l’ajout  de  bâtiments  qui  ne 
respectent  pas,  par  exemple,  l’espacement  entre  les  constructions,  l’alignement 
d’origine ou  la hauteur moyenne du bâti.  Le  cœur villageois de Berthier‐sur‐Mer  (rue 
Principale),  présente  une  problématique  semblable  (figure  6.14).  Des  tronçons  de 
catégorie 3 alternent avec d’autre de catégorie 1. Le développement résidentiel récent a 
contribué à ce que soit occupé pratiquement tout  le  littoral de part et d’autre du Trou 
de Berthier et de l’anse de Berthier. Subsiste le littoral ouest dans l’anse de Saint‐Vallier, 
en  zone  agricole.  Le  cas  de  Berthier‐sur‐Mer  est  un  exemple  de  privatisation  et 
d’appropriation du littoral au détriment de la collectivité. 
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Figure 6.13 Grange patrimoniale dans 
le  village  de  Beaumont  (MRC  de 
Bellechasse). (Photo 111021_008) 

 

Figure  6.14  Des  maisons  de  villes  construites  dans  le 
village de Berthier‐sur‐Mer (MRC de Montmagny) sont un 
exemple  de  construction mal  intégrées  à  l’ensemble  à 
cause de  leur hauteur. À côté, une ancienne caserne de 
pompiers. (Photo 111011_055) 

 
 

Notons enfin le cas du cœur villageois de Saint‐Jean‐Port‐Joli où, contrairement à la majorité 
des autres municipalités de la Route des Navigateurs, est de catégorie 3 et 4 alors que les 
approches sont de meilleure qualité. Cette situation dénote un développement du bâti mal 
encadré  présentant  une  succession de  bâtiments  de  tous  âges  et  de  tous  styles,  ce  qui 
montre un mélange des fonctions du bâti plus ou moins heureux; cela est particulièrement 
frappant de part et d’autre de la jonction de la Route des Navigateurs (132) avec la route de 
l’Église. La présence de concentration d’intérêt de bâtiments patrimoniaux sur les tronçons 
LIS08 et 09 a fait ici la différence avec le tronçon LIS10. Ces bâtiments permettent en effet 
de  bien  décoder  l’évolution  du  paysage.  Ces  tronçons,  malgré  qu’ils  détiennent  une 
évaluation moyenne  et moindre,  présentent  quand même,  outre  les  éléments  bâtis  de 
qualité, des percées visuelles sur le Saint‐Laurent et les montagnes de Charlevoix qui font la 
renommée de la Route des Navigateurs. 
 

6.2  La Vallée de la Chaudière 
 

Sur  le territoire situé  le  long de  la rivière Chaudière et  formant une vallée,  la qualité des 
paysages a été évaluée le long de 54 tronçons routiers, pour une longueur totale de 127 km 
de routes, et ce, entre Saint‐Gédéon‐de‐Beauce dans  la MRC de Beauce‐Sartigan et Saint‐
Lambert‐de‐Lauzon dans la MRC de La Nouvelle‐Beauce. Les cotes de qualité paysagère se 
situent dans l’intervalle 14‐31, sur une possibilité de 11‐36 (tableau 6.4). La carte 3 (volume 
2)  présente  les  résultats  de  l’évaluation  de  la  qualité  paysagère  à  partir  des  routes 
sélectionnées. Le détail de la description et de l’évaluation des paysages visibles à partir de 
chaque tronçon routier apparaît sur les fiches d’inventaire26. 

                                                       
26 Les fiches d’inventaire constituent un document terrain écrit à la main. Elles ont été remises à la CRÉ et sont 
disponibles aux partenaires pour usage  interne seulement. Nous demandons de ne pas rendre publiques ces 
fiches. 
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Tableau 6.4 Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour  l’obtention de 
l’indice de qualité paysagère. 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Vallée de la Chaudière  54 tronçons  13.5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  29‐31  6 
Catégorie 2  27‐28  14 
Catégorie 3  24‐26  20 
Catégorie 4  14‐23  14 

Intervalle de qualité total : 14‐31       Longueur totale des tronçons évalués : 127 km 
 
 

Dans l’ensemble du territoire couvert, la qualité paysagère est assez inégalement répartie. 
Cela est en partie dû  au  grand nombre d’évaluations des paysages de  valeurs 24  à 26 
associées à  l’indice de qualité 3, soit 50% de plus que pour les catégories 2 et 4. Dans  le 
cas de l’évaluation de catégorie 1, nous nous retrouvons avec 6 tronçons, alors que selon 
le modèle  théorique,  ce devrait être un quartile égal aux  autres. Nous avons  choisi de 
séparer  les  évaluations de  cette  façon pour des  raisons d’équilibre dans  les  indices de 
qualité. La configuration du territoire et l’absence de vues panoramiques ou globales sont 
des exemples de facteur contribuant à ce que les cotes d’évaluation ne soient pas, dans la 
vallée de la Chaudière, supérieures à 31. Les paysages de forte qualité (catégorie 1 et 2) se 
concentrent dans les cœurs villageois du territoire au sud de Beauceville. Dans le secteur 
au nord de Beauceville,  ils se concentrent dans  les cœurs villageois ainsi que  le  long de 
tronçons agricoles, avec accès visuel à la rivière ou avec des vues éloignées dans la vallée. 
Aussi, comme  le montre  le tableau 6.5,  la MRC La Nouvelle‐Beauce présente presque  la 
même quantité de tronçons de catégorie 1 et 2 que de tronçons de catégorie 3 et 4. Dans 
le cas de  la MRC Robert‐Cliche, plus de  la moitié des tronçons sont de catégories 1 et 2. 
Dans  la MRC de Beauce‐Sartigan,  les trois quarts des tronçons de route évalués sont de 
catégories 3 et 4. Les paysages de catégorie 2  sont davantage présents dans  la MRC La 
Nouvelle‐Beauce, dans les secteurs où la rivière est très présente au niveau visuel et où il 
y  a  peu  de mitage  périurbain.  La  catégorie  2  signifie  à  ces  endroits  que  les  paysages 
présentent un fort intérêt, mais que des éléments souvent ponctuels viennent affecter un 
certain nombre de critères d’évaluation, ce qui diminue  l’évaluation globale. Un nombre 
élevé de paysages de catégorie 3 est disséminé le long de la route 204 et de la 173 dans la 
MRC de Beauce‐Sartigan, occupant au moins un tronçon par municipalité. Les tronçons de 
catégorie  4  sont  aussi  plus  nombreux  dans  la  MRC  Beauce‐Sartigan  et  sont 
particulièrement  caractéristiques  de  la  ville  de  Saint‐Georges  (route  173).  Quant  aux 
tronçons de catégorie 1, ils sont également répartis et surtout caractéristiques des noyaux 
villageois.  Il  est  important  de  rappeler  que  la  classification  des  cotes  d’évaluation  des 
paysages en 4 indices (les 4 catégories de qualité) a été faite sur un ensemble de tronçons 
localisés sur un parcours routier limité. Il s’agit d’un portrait des paysages visibles à partir 
du fond de la vallée de la Chaudière et n’est pas représentatif de l’ensemble des paysages 
des MRC. 
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Tableau 6.5 Répartition de la qualité paysagère par MRC dans la vallée de la Chaudière. 

indice de qualité 
MRC 

Catégorie 1 
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4 
Qualité 
moindre 

Total 

Beauce‐Sartigan  2  1  11  7  21 
Robert‐Cliche  2  5  2  3  12 
La Nouvelle‐
Beauce  2  8  7  4  21 

Total  6  14 20 14  54

 
L’analyse  des  résultats  de  l’évaluation  de  la  qualité  des  paysages  de  la  vallée  de  la 
Chaudière,  dont  les  données  d’évaluation  sont  présentées  en  annexe  4–2,  confirme 
plusieurs  problématiques  relevées  sur  le  terrain. Notre  analyse  cible  aussi  des  paysages 
exceptionnels et de forte qualité, où tout projet d’aménagement devrait être étroitement 
encadré afin de préserver  les acquis en matière de patrimoine paysager, et ce, dans une 
optique de développement durable et de maintien de la qualité de vie. Nous  insistons sur 
cette préservation des acquis puisque le secteur étudié est celui où circulent et habitent le 
plus  de  personnes  dans  la  vallée.  Cela  crée  nécessairement  une  pression  de 
développement.  La  conciliation des usages  résidentiels,  commerciaux et  industriels n’est 
pas une  tâche  facile, c’est pourquoi cette étude permet d’identifier  les paysages  les plus 
menacés  (qualité  1  et  2)  et  d’identifier  ceux  où  des  interventions mineures  pourraient 
améliorer la situation. Comme dans le cas de  la Route des Navigateurs, le développement 
est par endroits rapide et semble avoir été plus ou moins bien encadré, ce qui a contribué et 
contribue  toujours à  la production de paysages dont  les composantes  sont hétérogènes, 
déstructurées,  incompatibles, etc. Deux secteurs sont plus problématiques en matière de 
qualité paysagère, soit les deux plus grandes villes beauceronnes : Saint‐Georges et Sainte‐
Marie. 
 
Rappelons que  les paysages dont  l’évaluation  révèle une qualité moindre  sont autant de 
sons de cloches signifiant de leur porter une attention particulière; des modifications parfois 
mineures à  certains éléments paysagers pourront entraîner un  changement  rapide de  la 
qualité de  l’ensemble. Au contraire,  les paysages de forte qualité doivent bénéficier d’une 
attention particulière afin d’en assurer la préservation. 
 

6.2.1  Les cœurs villageois 
Les cœurs villageois de  la Beauce présentent deux réalités. Le développement urbain – 
résidentiel  ou  industriel  –  a  affecté  les  paysages  en  les  transformant  plus  ou moins 
rapidement selon les périodes. Ces phases de développement où ont été construits par 
exemple des  centres  commerciaux  jouxtant de petits  commerces plus  anciens et des 
quartiers résidentiels affectent la qualité paysagère. Les villes de Saint‐Georges, Sainte‐
Marie ainsi que la partie nord de Beauceville présentent cette réalité. D’autre part, une 
réalité  reliée à  l’occupation historique du  territoire et à  la préservation du patrimoine 
bâti est  illustrée par  la forte ou exceptionnelle qualité paysagère des villages de Saint‐
Gédéon,  Saint‐Martin,  Beauceville  (sud),  Vallée‐Jonction,  Scott  et  Saint‐Lambert‐de‐
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Lauzon. Excepté  le village de Vallée‐Jonction où  le tronçon villageois de catégorie 1 est 
bordé  de  tronçons  de  catégorie  2,  les  autres  cœurs  villageois  présentant  une  forte 
qualité paysagère  (1 ou 2)  sont bordés de  tronçons de catégorie 3 ou 4. Cela est une 
illustration schématique mais claire de l’étalement résidentiel ou commercial de part et 
d’autre d’un village. La construction d’une route de contournement à Saint‐Gédéon‐de‐
Beauce  a  permis  de  préserver  les  caractéristiques  patrimoniales  du  village  et  de 
concentrer  l’étalement urbain  le  long de  cette voie de  contournement  (figure 6.15 et 
6.16). Comme c’est le cas pour la plupart des routes de contournement de la Chaudière‐
Appalaches, de même qu’ailleurs dans  l’est du Québec,  les  routes de  contournement 
présentent une qualité paysagère faible, mais ont permis la préservation de patrimoines 
paysagers. 
 

 
 

Figure  6.15  L’église  de  Saint‐
Gédéon‐de‐Beauce  (MRC 
Beauce‐Sartigan),  en  tôle 
embossée  de  couleur  bleue 
pâle, domine le village situé à 
l’écart de la route 204. (Photo 
120612_070) 

 

Figure 6.16 La route de contournement (204) présente un bâti 
hétérogène  dans  le  périmètre  urbain  de  Saint‐Gédéon‐de‐
Beauce,  mais  contribue  à  préserver  le  patrimoine  bâti 
villageois.  En  arrière‐plan,  l’église  du  village.  (Photo 
120614_095) 

 
 

6.2.2  Les paysages de catégorie 1 et 2 
À partir de la carte 3 (volume 2), on remarque une forte concentration de qualité paysagère 
forte  ou  exceptionnelle  à  Vallée‐Jonction,  Saint‐Joseph‐de‐Beauce  et  Sainte‐Marie.  Les 
tronçons de catégorie 1 et 2 se suivent un après l’autre (RCL17, 16, 15; NBE21, 20, 19, 18) 
(figures  6.17  et  6.18).  Cette  concentration  s’explique  par  la  présence  de  nombreux 
bâtiments patrimoniaux, les vues ouvertes sur la vallée, la facilité de lecture du paysage, la 
présence  de  la  rivière  et  les  possibilités  de mise  en  valeur. Notons  que  l’ensemble  des 
caractéristiques mentionnées  précédemment  vient  contrebalancer  l’effet  produit  par  le 
nombre de constructions mal  intégrées à  l’ensemble dont on note  la présence de part et 
d’autre du village de Vallée‐Jonction (NBE18, 19 et 21). À Beauceville,  le relief et  le milieu 
naturel  du  secteur  du  parc  des  Rapides  du  Diables  contribuent  à  la  qualité  paysagère 
exceptionnelle des deux tronçons consécutifs à la sortie sud de la ville (figures 6.19 et 6.20). 
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Figure 6.17 À Vallée  Jonction  (MRC La 
Nouvelle‐Beauce),  à  la  sortie  sud  du 
village,  une  maison  patrimoniale 
restaurée  et  mise  en  valeur  par  un 
restaurant. (Photo 120717_037)  

 

Figure  6.18  Percée  visuelle  sur  la  vallée  de  la 
Chaudière  et  la  rivière,  à  Vallée‐Jonction 
(MRC La  Nouvelle‐Beauce).  Toutefois,  d’ici 
quelques années, cette percée sera effacée par 
la  plantation  de  résineux  en  contrebas  de  la 
route. (Photo 120718_125) 

 

 

Figure 6.19 À Beauceville  (MRC Robert‐Cliche), 
la  proximité  de  la  rivière  et  son  influence 
positive  sur  l’évaluation  fait  contrepoids  aux 
éléments  urbains  mal  intégrés.  (Photo 
120628_040)  

 

Figure 6.20 À Beauceville (MRC Robert‐Cliche), 
la  route  173  offre  des  percées  intéressantes 
sur la rivière et l’église. (Photo 120718_125) 

 
 

Un  second  secteur  d’intérêt,  formé  de  tronçons  de  catégorie  2,  est  situé  au  nord  du 
territoire,  sur  la  rive ouest de  la  rivière Chaudière,  sur  la  route 171. Au nombre de  cinq 
(NBE07,  06,  03,  02,  01),  ces  tronçons  de  forte  qualité  sont  séparés  par  deux  autres  de 
catégorie  3  (NBE05,  04). À  cet  endroit,  la  rivière  Chaudière  jouxte  la  route  et  influence 
plusieurs  critères  d’évaluation,  entre  autres  l’harmonie,  l’environnement,  l’esthétisme. 
Aussi, le paysage ouvert par l’agriculture permet d’apprécier, d’analyser et de comprendre 
le  patrimoine  bâti,  la  localisation  du  bâti,  l’utilisation  du  sol,  et  ce,  avec  des  vues 
d’ensemble.  Là  aussi,  des  éléments  ponctuels  sont  à mentionner,  dont  l’intégration  des 
nouveaux bâtiments l’entreposage extérieur.  
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Ailleurs, les tronçons de qualité 2 sont ponctuellement répartis à Saint‐Martin, Beauceville 
et Saint‐Lambert. Un amalgame d’éléments permettant une compréhension de l’évolution 
du paysage  contribuent à  cette évaluation  (patrimoine bâti, qualités esthétiques, qualité 
interprétatives, etc.), ajouté à la proximité de la rivière qui influence positivement certains 
critères d’évaluation (figures 6.21). Toutefois, bien que ces tronçons soient de qualité 2 et 
dominés par des éléments paysagers affectant positivement nos critères d’évaluation, des 
éléments  ponctuels  affectent  certains  critères,  en  particulier  celui  relatif  aux  qualités 
visuelles et à  l’intégrité géohistorique :  implantation de maisons aux  styles divers et non 
harmonisés  à  l’ensemble,  non‐respect  de  l’alignement  d’origine  des  résidences, 
entreposage extérieur de toute sorte (matériaux, ferraille, véhicules), terrains en friches.  
 
Pour  les  6  des  11  municipalités  de  l’échantillon  de  la  vallée  de  la  Chaudière  ne 
présentant pas de paysages de catégorie 1, la situation peut changer si la catégorisation 
des cotes de qualité paysagère se fait à l’intérieur d’un territoire différent, par exemple 
celui d’une MRC. 
 

 
 

Figure 6.21 À Saint‐Martin sur la route 204 (MRC Beauce‐Sartigan), la proximité de la rivière et 
l’ouverture  du  paysage  permet  d’apprécier  un  paysage  agricole  de  vallée  aux  qualités 
esthétiques marquées. 
 

6.2.3  Les paysages de catégorie 3 et 4 
Les tronçons aux  indices de qualité 3 et 4 sont répartis de manière assez régulière  le  long 
des routes 204, 173 et 171 de la vallée de la Chaudière, mais ils sont moins nombreux entre 
Saint‐Joseph‐de‐Beauce  et  Sainte‐Marie.  Ces  catégories  ne  concernent  pas  les  cœurs 
villageois, mais plutôt  les  approches des  villages  ainsi que  les  centres‐villes, qui  souvent 
offrent à la vue des composantes paysagères peu homogènes (figure 6.22). Rappelons que 
lorsque  ces  composantes  sont  nombreuses,  elles  affectent  à  la  baisse  plusieurs  critères 
d’évaluation qui, une fois additionnés, donnent un résultat plus faible. La différence entre 
l’indice de qualité 3 et celui de valeur 4 se situe dans  le nombre de critères d’évaluation 
affectés par les composantes paysagères jugées négatives. Ainsi, dans un secteur urbain où 
les usages  sont  variés,  le bâti  sera hétérogène et déstructuré,  ce qui  affectera plusieurs 
critères d’évaluation, entre autres ceux en lien avec les valeurs esthétique et interprétative 
du paysage. Les sorties de villages de Saint‐Gédéon‐de‐Beauce, de Scott et de Notre‐Dame‐
des‐Pins sont un exemple. 
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Figure 6.22  Sortie nord de Notre‐Dame‐des‐Pins  (MRC Beauce‐Sartigan).  (Photo 
120628_026) 

 
Dans le cas de tronçons reliant deux villages ou villes, d’autres problématiques s’affichent et 
il  s’agit d’une  situation applicable à  la majorité des  tronçons  inter‐villages. Bien que des 
éléments d’intérêt y  soient présents, comme  les vues  sur  la Chaudière, des éléments de 
patrimoine  bâti  ou  des  boisés  matures,  plusieurs  composantes  paysagères  cohabitant 
affectent les critères d’évaluation à la baisse : de nombreuses friches de hauteurs variables 
(dont  entre  la  route  et  la  rivière,  ce  qui  bouche  des  points  de  vue),  des  plantations  de 
résineux entre la route et la rivière (ces deux éléments contribuent aussi à effacer les traces 
d’agriculture), un bâti aux styles et à l’état variables, quoique dispersé (figure 6.23).  
 

 
 

Figure  6.23  à  Saint‐Martin  sur  la  route  204  (MRC  Beauce‐Sartigan),  cette  ouverture 
visuelle sera éventuellement bouchée par les résineux. Ce site pourrait faire l’objet d’une 
mise en valeur. (Photo 120614_119) 
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Les  tronçons  de  catégorie  3  et  4  sont  caractéristiques  de  Sainte‐Marie  et  de  Saint‐
Georges, en milieu urbain. L’élément principal affectant  les critères d’évaluation est  ici 
l’hétérogénéité du bâti  (figure 6.24). Formé d’un mélange de  fonctions et d’usages,  le 
bâti  des  centres  urbains  est  hétérogène  ou  déstructuré  selon  les  endroits.  Affectant 
plusieurs  critères,  dont  ceux  reliés  aux  valeurs  esthétique,  sociale  et  culture, 
interprétative du paysage, et parfois l’ensemble des critères sont affectés, ce qui donne 
des tronçons de catégorie 4. 
 
Dans  le cas des centres urbains, des  interventions ponctuelles comme  l’aménagement 
des  stationnements,  la  plantation  d’arbres,  l’entretien  du  bâti  ou  l’aménagement 
d’écrans  pour  camoufler  par  exemple  des  zones  d’entreposage  peuvent  contribuer  à 
changer  l’indice  de  qualité.  En  dehors  des  centres  urbains,  les  interventions  peuvent 
concerner  la gestion des friches,  la réglementation des plantations en particulier entre 
la route et la rivière.  
 

 
 

Figure 6.24  Le  boulevard  Vachon  à  Sainte‐Marie  (route  173)  dont 
l’évaluation de la qualité de qualité moyenne est liée au bâti hétérogène. 
(Photo 120716_083) 

 
 

6.3  Le Massif‐du‐Sud 
 

L’échantillon  de  territoire  du  Massif‐du‐Sud  forme  un  « U »  autour  du  massif 
montagneux. La qualité des paysages y a été évaluée  le  long de 38  tronçons  routiers, 
pour une  longueur  totale de 87 km  le  long des  routes 216, 277, 279, 281 et 283.  Les 
municipalités  touchées  sont  situées  dans  les  MRC  de  Bellechasse  (Saint‐Léon‐de‐
Standon,  Saint‐Malachie,  Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester,  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐
Buckland,  Saint‐Philémon),  de  Montmagny  (Saint‐Paul‐de‐Montminy),  des  Etchemins 
(Saint‐Magloire,  Lac‐Etchemin).27  Les  cotes  de  qualité  paysagère  se  situent  dans 

                                                       
27 Dans  le cadre de ce projet régional sur  les paysages de  la Chaudière‐Appalaches,  la MRC de Bellechasse désirait 
compléter  la caractérisation et  l’évaluation des paysages de  la portion sud de son territoire, afin de de permettre 
l’évaluation des paysages visibles le long des principaux axes routiers des quatre municipalités du projet La Contrée 
en montagnes, soit Saint‐Philémon, Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland, Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester et Saint‐Léon‐
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l’intervalle  21‐31,  sur  une  possibilité  de  11‐36  (tableau  6.6).  La  carte  4  (volume  2) 
présente  les  résultats  de  l’évaluation  de  la  qualité  paysagère  à  partir  des  routes 
sélectionnées. Le détail de la description et de l’évaluation des paysages visibles à partir 
de chaque tronçon routier apparaît sur les fiches d’inventaire28. 
 
Tableau 6.6 Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour  l’obtention de 
l’indice de qualité paysagère. 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Massif‐du‐Sud  38 tronçons  9,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐31  7 
Catégorie 2  27  21 
Catégorie 3  21‐26  10 

Intervalle de qualité total : 21‐31        Longueur totale des tronçons évalués : 87 km 
 
Cet échantillon de territoire présente une qualité paysagère bien répartie. Les données 
d’évaluation révèlent que les paysages de ce secteur ont une qualité tout de même très 
palpable et qu’ils sont très stables, comme le démontre l’intervalle de qualité de 21‐31, 
sur  une  possibilité  de  11‐3629.  La  distribution  fortement  orientée  des  résultats  (21 
tronçons  routiers  sur 38 ont une cote de 27 et  sont de catégorie 2, voir Annexe 4–3) 
montre  que  nous  sommes  en  présence  d’un  déséquilibre.  Ce  dernier  influençant  la 
distribution des résultats, il nous a été impossible de créer quatre catégories de qualité 
paysagère.  Cette  situation  est  un  bon  indicateur  de  stabilité  des  paysages  et  nous 
jugeons pertinent de conserver les qualificatifs de qualité paysagère « exceptionnelle », 
« forte » et « moyenne ». Aussi, le qualificatif « moindre » ne sera pas utilisé. 
 
Les paysages qui se démarquent (catégorie 1) sont ceux des cœurs villageois (sauf Lac‐
Etchemin)  où  le  bâti  et  les  points  de  vue  sont  remarquables  (figure  6.25).  Ils  sont 
répartis  également  sur  le  territoire.  Le  nord  de  Saint‐Magloire  et  le  sud  de  Saint‐
Philémon (route 281) sont aussi de catégorie 1 (ETC09 et BEL10). Dans ces cas, l’assiette 
géographique et  les panoramas  influencent  l’évaluation à  la hausse. Comme  le montre 
le  tableau 6.7, environ  la moitié des  tronçons des  trois MRC de  l’échantillon  sont de 

                                                                                                                                                                 
de‐Standon. Ce sont 19 km de routes qui ont été ajoutés au circuit initial de l’échantillon Massif‐du‐Sud. Le projet La 
Contrée en montagnes dans la MRC de Bellechasse rassemble quatre municipalités du plateau appalachien aux prises 
avec  un  contexte  économique,  démographique  et  social  permettant  difficilement  le  développement.  En  s’alliant 
autour de ce projet mené par  le CLD et  la MRC de Bellechasse,  les municipalités de Saint‐Philémon, Notre‐Dame‐
Auxiliatrice‐de‐Buckland,  Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  et  Saint‐Léon‐de‐Standon  désirent  tenter  l’expérience  de 
développer autrement leurs collectivités. Ce développement nouveau passe par une meilleure connaissance et une 
valorisation du  territoire et de ses paysages qui  font partie de  la qualité de vie  recherchée des milieux  ruraux et 
d’attirer les visiteurs dans la région. 
28  Les  fiches d’inventaire  constituent un document  terrain écrit à  la main. Elles ont été  remises à  la CRÉ et  sont 
disponibles aux partenaires pour usage interne seulement. Nous demandons de ne pas rendre publiques ces fiches. 
29 Rappel : l’intervalle de 11 à 36 représente les cotes d’évaluation minimale et maximale pouvant être attribuées à 
un tronçon de route où la qualité des paysages est évaluée. L’écart y est de 25, alors que dans le cas de l’intervalle 
propre à l’échantillon de territoire du Massif‐du‐Sud est de 10. 
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catégorie  2,  dans  ce  cas  la  catégorie  de  qualité  « centrale »  puisqu’il  n’y  a  pas  de 
catégorie 4. Étant donné  le nombre de  répétition de  la cote d’évaluation de 27, nous 
pouvons affirmer que ces tronçons représentent  la stabilité. On  les retrouve de part et 
d’autre des noyaux villageois ainsi que dans les zones plus rurales ou moins habitées. 
 

 
 

Figure 6.25  Éléments  du  patrimoine  bâti  de  Saint‐Magloire 
(MRC  Les Etchemins). Bien que plusieurs bâtiments nécessitent 
une restauration, peu d’implantations à travers  le bâti d’origine 
viennent  gêner  la  compréhension  du  paysage  humanisé 
villageois. (Photo 120606_028) 

 
Comme ailleurs, les paysages visibles à partir de ces tronçons sont affectés positivement 
ou négativement par différents éléments anthropiques ou naturels qui viennent selon le 
cas augmenter ou diminuer l’évaluation. 
 
Tableau 6.7 Répartition de la qualité paysagère par MRC dans l’échantillon Massif‐du‐Sud. 

indice de qualité 
MRC 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3 
Qualité moyenne  Total 

Bellechasse  5  11  5  21 
Les Etchemins  1  6  2  9 
Montmagny  1  4  3  8 

Total  7 21 10 38

 
L’analyse des résultats de l’évaluation de la qualité des paysages de l’échantillon du Massif‐
du‐Sud, dont les données d’évaluation sont présentées en annexe 4–3, confirme plusieurs 
de  nos  observations  effectuées  sur  le  terrain.  Il  s’avère  que  les  paysages  de  ce  secteur 
présentent  un  fort  intérêt  étant  donné  leur  stabilité  et  l’absence  de  transformation 
majeures. L’avènement d’un parc éolien aura certes modifié le paysage de manière radicale 
pour  certains,  ou  diffuse  pour  d’autres.  Cet  ajout  d’infrastructures  majeures  viendrait 
probablement modifier quelque peu notre évaluation de la qualité des paysages, du moins 
dans  le  cas  de  certains  critères.  Toutefois,  les  éoliennes modifient  en  rien  les  paysages 
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villageois, ou agricole, si ce n’est les panoramas et points de vue éloignés. Par ailleurs, tout 
nouveau projet d’aménagement d’infrastructure devrait être étroitement encadré afin de 
préserver  les  acquis  et  de  ne  pas  briser  l’équilibre  actuel,  un  équilibre  fragilisé  par  la 
présence d’éoliennes, mais  selon nous non menacé.  L’harmonie des usages  résidentiels, 
commerciaux et  industriels est notable. Certains  secteurs,  identifiés de  catégorie 3,  sont 
composés d’éléments ponctuels affectant à  la baisse  l’évaluation  (figure 6.26). Dans une 
situation  stable  comme  c’est  le  cas  ici, des  interventions mineures,  comme  instaurer un 
programme de gestion des friches pour maintenir des percées visuelles ou aménager des 
écrans visuels pour camoufler des bancs d’emprunt, contribueraient à augmenter la qualité.  
 

 
 

Figure 6.26  Près  de  l’entrée  ouest  du  village  de  Saint‐Philémon  (MRC  de 
Bellechasse) sur le rang Taché Ouest. (Photo 110928_054) 

 
6.3.1  Les cœurs villageois 

Les cœurs villageois de la crête du Massif‐du‐Sud présentent des paysages variés. Ceux 
le  long  de  la  route  216  (Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester,  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐
Buckland, Saint‐Philémon et Saint‐Paul‐de‐Montminy) sont situés sur des promontoires 
offrant des panoramas exceptionnels vers le nord, c’est‐à‐dire sur le territoire de la MRC 
de Bellechasse et de Montmagny, ainsi que sur les montagnes de la Côte‐de‐Beaupré et 
sur  la ville de Québec selon  le cas (figures 6.27 et 6.28). Les villages offrent également 
un patrimoine bâti de qualité où la trame d’établissement d’origine est bien lisible et où 
certains bâtiments sont bien préservés; peu de constructions de grandes superficies ou 
de construction récentes ont été  insérées à travers  la trame d’établissement d’origine; 
une église  trône à un point élevé du village;  le parvis de  l’église offre un ou plusieurs 
panoramas de qualité. On note aussi  la proximité de  l’agriculture, des  champs et des 
granges étant souvent à portée de l’observateur se situant dans le village. Dans le cas de 
Lac‐Etchemin,  le  développement  urbain  a  affecté  le  paysage :  accumulation  de 
différents styles et  fonctions des bâtiments, effacement de  la trame ancienne, etc. De 
part et d’autre du cœur villageois de catégorie 3, la qualité paysagère remonte à 2, là où 
le bâti est davantage  révélateur de  la  structure du paysage humanisé et où  il y a des 
vues sur le lac ou le plateau des Appalaches. 
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Figure  6.27  L’église  de  Saint‐
Nazaire‐de‐Dorchester  (MRC  de 
Bellechasse)  vue  du  sud  sur  le  4e 
Rang. Sur la colline appalachienne, 
une vue imprenable sur le nord du 
territoire  est  offerte.  (Photo 
110926_035) 

 

Figure 6.28 De la route 216 dans le cœur villageois de Saint‐
Nazaire‐de‐Dorchester  (MRC  de  Bellechasse),  la  vue  est 
imprenable  sur  le nord du  territoire  jusqu’à Québec et  les 
Laurentides. (Photo 110926_029) 

 
 

6.3.2  Les paysages de catégorie 1 et 2 
Parmi  les municipalités où  l’on  retrouve des paysages de  catégories 1 et 2,  seules Saint‐
Malachie et Lac‐Etchemin ne comportent pas de catégorie 1, comme  le montre  la carte 4 
(volume 2). Elle fait également ressortir l’axe quasi linéaire de la route 216, laquelle part à 
l’assaut  des montagnes  se  retrouvant  sur  son  passage.  On  y  remarque  rapidement  les 
cœurs villageois de catégorie 1, ainsi que les longues portions de route classées 2. Dans ce 
paysage agroforestier, l’alternance des champs et des boisés contribue à faciliter la lecture 
du parcellaire et du paysage agricole, et ainsi de l’évolution de l’occupation. La présence de 
l’agriculture  offre  également,  en  ouvrant  de  grandes  portions  de  paysage,  une  vue 
d’ensemble sur le relief et les villages perchés (figure 6.29). Sur cette route, les flèches des 
clochers d’église ont un rôle primordial : ils sont des points de repères. Sur chaque button 
où  passe  la  route,  un  ou  des  clochers  d’église  sont  visibles,  parfois  à  des  dizaines  de 
kilomètres. Les possibilités de mise en valeur du paysage sur cette route sont variées et ont 
comme éléments principaux des points de vue  très éloignés,  comme à Saint‐Nazaire‐de‐
Dorchester  où  la  colline  de  Québec  peut  être  admirée,  de  même  que  le  territoire 
bellechassois vers le fleuve. 
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Figure 6.29  Panorama  en  plongée  sur  la  route  216,  en  direction  est  vers  Notre‐Dame‐
Auxiliatrice‐de‐Buckland (MRC de Bellechasse), permettant de saisir l’organisation de l’habitat et 
de voir la marqueterie des terres et des boisés. (Photo 110926_028) 
 
Les routes 281 et 283, partant vers le sud à partir de la route 216, présentent le même type 
de  paysage,  c’est‐à‐dire  un  parcours  à  travers  un  imposant  massif  montagneux  de 
catégories 1 et 2. La route 281 longe la rivière du Pin, dans une vallée escarpée (figure 6.30). 
Les deux  routes  traversent ensuite  les hauts sommets de  la crête du Massif‐du‐Sud pour 
redescendre  de  l’autre  côté  sur  le  plateau  de Appalaches.  L’évaluation  de  ces  paysages 
tourne autour des effets sur les critères d’évaluation des éléments du relief visibles de ces 
deux routes, ainsi que des panoramas qu’ils offrent. Aussi, quelques hameaux sont présents 
ici et là, traces des tentatives de domestication de ce territoire hostile.  
 

 
 

Figure 6.30  La  route  281  à  Saint‐Philémon  (MRC  de  Bellechasse) 
est située dans  la vallée de  la rivière du Pin et permet d’apprécier 
les  imposants  sommets  de  la  crête  du  Massif‐du‐Sud.  (Photo 
110928_017) 
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Des tronçons sur les routes 216 et 279 dans le territoire de Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐
Buckland  présentent  aussi  des  paysages  de  catégorie  2.  Cette  route  présente  des 
paysages agricoles de grand  intérêt, offrant certains points de vue exceptionnels sur  la 
crête montagneuse du Massif‐du‐Sud et sur le village au sud (figure 6.31). Les éléments 
faisant diminuer  l’évaluation concernent  les  implantations de  résidences  récentes non 
intégrées à l’ensemble et n’ayant pas respecté l’alignement d’origine du bâti. 
 
 

 
 

Figure 6.31  Dans  un  replat  où  coule  la  rivière  du  Pin  à Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 
(MRC de Bellechasse), le relief de la crête du Massif‐du‐Sud est accentué. (Photo 110928_051) 
 
 

Les paysages de la vallée de la rivière Etchemin, le long de la route 277, font aussi partie 
de  la  crête du Massif‐du‐Sud puisque  la  rivière  la  traverse.  Les paysages de  catégorie 
deux y sont séparés par d’autres de catégorie 3. Au nord de Saint‐Léon‐de‐Standon, un 
paysage de vallée présentant une alternance de champs cultivés et boisés, des vues de 
vallée,  un  patrimoine  bâti  plus  ou  moins  bien  entretenu  mais  révélateur  du  passé 
agricole  est  visible  le  long  de  la  route  277  (figure  6.32).  En  traversant  la  crête  de 
montagnes vers  Lac‐Etchemin,  la  route offre aussi un paysage de  catégorie 2,  celui‐là 
davantage bonifié par les éléments naturels que l’on rencontre sur le parcours. 
 
 

 
 

Figure 6.32  Paysage agricole à Saint‐Léon‐de‐Standon  (MRC de Bellechasse)  sur  la  route 277. 
(Photo 120611_007) 
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6.3.3  Les paysages de catégorie 3 
Les tronçons aux indices de qualité 3 représentent moins du tiers des 38 tronçons évalués. 
Présents partout sauf à Saint‐Malachie,  ils sont répartis de manière régulière  le  long des 
routes 216, 277 et 281. Comme dans  les autres ensembles, cette catégorie ne concerne 
pas  directement  les  cœurs  villageois, mais  plutôt  les  approches  des  villages,  la  zone 
urbaine de Lac‐Etchemin et  la route reliant Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester et Notre‐Dame‐
Auxiliatrice‐de‐Buckland. On remarque ici deux classes de tronçons : ceux en milieu bâti et 
ceux  en  zones  plutôt  forestière  et  homogène.  En  milieu  bâti,  les  routes  de 
contournement, les centre‐ville et les approches des villages présentant un amalgame de 
fonctions  du  bâti  et  d’usages  du  territoire  plus  ou moins  déstructuré  ou  hétérogène 
contribuent  à  diminuer  la  cote  d’évaluation  en  influençant  une  partie  des  critères 
d’évaluation (figure 6.33). Quant aux secteurs plutôt forestiers, le paysage est homogène, 
parfois  peu  varié  et  on  y  observe  par  endroits  des  éléments  de  déprise  agricole.  Ces 
composantes paysagères affectent à la baisse plusieurs critères d’évaluation qui, une fois 
additionnés, donnent un résultat plus faible. 
 
 

 
 

Figure 6.33  Le  centre‐ville  de  Lac‐Etchemin  présente  un  bâti  hétérogène  contribuant  à  la 
qualité paysagère de catégorie 3. (Photo 120605_036) 
 
 

6.3.4  Les route de contournement 
Cet  échantillon  de  territoire  présente  certains  cas  intéressants  de  routes  de 
contournement révélant des paysages de qualité inférieure (catégorie 3). Les villages de 
Saint‐Paul‐de‐Montminy,  Saint‐Léon‐de‐Standon  et  Saint‐Magloire  sont  en  effet 
contournés  par  des  routes  numérotées. Dans  le  cas  de  Saint‐Philémon,  le  village  est 
quelque peu en retrait de la route 216; cette dernière est également de catégorie 3 à la 
hauteur  du  village.  Les  routes  de  contournement  présentent  les  mêmes 
problématiques,  soit un bâti déstructuré et un  amalgame de  fonctions  et usages pas 
toujours compatibles (figure 6.34). Toutefois, la présence de route de contournement a 
un effet bénéfique, celui de protéger  les cœurs villageois des effets des extensions des 
périmètres urbains. Les cœurs villageois ainsi contournés présentent des éléments bâtis 
exceptionnels mis en valeur par la qualité de l’ensemble villageois. 
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Figure 6.34  La  route  277  contourne  le  cœur  villageois  de  Saint‐Léon‐de‐Standon  (MRC  de 
Bellechasse) et présente un bâti hétérogène aux fonctions multiples. (Photo 120611_091) 
 

6.4  Le Chemin Craig 

 
Le long du parcours historique du chemin Craig, la qualité des paysages a été évaluée le long 
de 26 tronçons routiers, pour une longueur totale de 59 km de routes, et ce, entre Irlande 
dans la MRC des Appalaches et Saint‐Gilles dans la MRC de Lotbinière. Les cotes de qualité 
paysagère  se  situent dans  l’intervalle 26‐34,  sur une possibilité de 11‐36,  ce qui est  très 
élevé (tableau 6.8). La carte 5 (volume 2) présente les résultats de l’évaluation de la qualité 
paysagère à partir des routes sélectionnées. Le détail de la description et de l’évaluation des 
paysages visibles à partir de chaque tronçon routier apparaît sur les fiches d’inventaire30. 
 
Tableau 6.8  Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour l’obtention de 
l’indice de qualité paysagère. 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Chemin Craig  26 tronçons  6,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐34  4 
Catégorie 2  28‐29  4 
Catégorie 3  27  13 
Catégorie 4  24‐26  5 

Intervalle de qualité total : 26‐34        Longueur totale des tronçons évalués : 59 km 
 
Le  cas  de  l’échantillon  chemin  Craig montre  une  des  possibilités  de  notre méthode 
d’évaluation de  la qualité des paysages : même dans un  lieu où  les paysages  sont de 
forte qualité, il est tout de même possible d’identifier ceux qui présentent des éléments 
de dégradation et  sur  lesquels  il  faudrait  intervenir pour  les améliorer, de même que 
ceux dont les paysages ressortent du lot pour leurs qualités et leurs possibilités de mise 
en valeur. 

                                                       
30 Les fiches d’inventaire constituent un document terrain écrit à la main. Elles ont été remises à la CRÉ et sont 
disponibles aux partenaires pour usage  interne seulement. Nous demandons de ne pas rendre publiques ces 
fiches. 
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Dans  cet  échantillon  de  territoire,  la  qualité  paysagère  est mal  répartie.  Puisque  les 
cotes d’évaluation sont très élevées le long du chemin Craig, nous ne parlons pas ici de 
paysages  aux  problématiques  nombreuses.  La  carte  5  révèle  que  les  tronçons  de 
catégorie  1  sont  concentrés  au  centre  du  circuit  parcouru,  entre  l’ouest  de  Saint‐
Sylvestre et l’est de Saint‐Jean‐de‐Brébeuf, soit 3 tronçons sur 4. La moitié des tronçons 
routiers composant l’échantillon ont été classés de catégorie 3, représentée par la cote 
d’évaluation de 27. Ces tronçons, davantage concentrés dans la MRC de Lotbinière (70% 
des  tronçons  de  l’échantillon),  représentent  des  paysages  stables  agricoles  ou 
agroforestiers,  où  des  éléments  ponctuels  non  généralisés  affectent  l’évaluation 
(tableau 6.9). Entre Saint‐Jean‐de‐Brébeuf et  Irlande  (MRC des Appalaches),  la qualité 
paysagère varie de 2 à 4. Toutefois, les écarts de qualité entre les tronçons de catégorie 
2 à 4 sont faibles, comme le démontre l’intervalle des cotes d’évaluation 24‐29 pour ces 
3 catégories. Les résultats sont présentés en annexe 4–4. 
 
Tableau 6.9  Répartition de la qualité paysagère par MRC dans le secteur du chemin Craig. 

indice de qualité 
MRC 

Catégorie 1 
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4 
Qualité 
moindre 

Total 

Les Appalaches  3  3  6  4  16 
Lotbinière  1  1  7  1  10 

Total  4  4 13 5  26

 
L’analyse de l’évaluation de la qualité des paysages de l’échantillon de territoire du chemin 
Craig permet de confirmer plusieurs observations sur le terrain démontrant la forte qualité 
générale des paysages visibles  le  long de cette route historique. L’avènement d’éoliennes 
visibles  de  certains  endroits  le  long  du  chemin  Craig  affecterait  probablement  certains 
critères d’évaluation, ce qui pourrait modifier l’indice de qualité. Une autre problématique 
récurrente est la présence près de la route de haies à l’apparence non entretenue et qui, du 
même coup, bouchent certains points de vue. Un recensement systématique des points de 
vue permettrait de mieux préserver les percées visuelles. 
 
Les tronçons de route présentant des indices de qualité 3 et 4 le long du chemin Craig sont 
tout de même de  forte qualité, par exemple entre  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf et  Irlande.  Les 
fortes  évaluations  des  autres  secteurs,  où  plusieurs  éléments  de  patrimoine  bâti  et  des 
points  de  vue  font  un  effet  de  balancier  sur  les  autres  évaluations même  si  elles  sont 
classées 3 ou 4.  Ils ont un  fort  intérêt, entre autre pour  les points de vue et panoramas 
offert par la pratique de l’agriculture.  
 
Comme nous  l’avons vécu et ressenti sur  le terrain,  les paysages  le  long du chemin Craig 
sont exceptionnels (figure 6.35). Déjà, cette route est mise en valeur et  identifiée comme 
chemin  historique  et  les  sites  d’interprétation  de  l’histoire  sont  nombreux.  Des 
interventions ponctuelles à certains endroits, entre autre pour le contrôle de friches et de 
plantation, pourrait faire en sorte de mieux gérer ces paysages et surtout de les préserver. 
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Figure 6.35  Paysage typique du chemin Craig. Saint‐Jacques‐de‐Leeds, MRC des Appalaches. 
(Photo 120706_091) 
 
 

6.4.1  Les cœurs villageois 
Seuls  les  cœurs  villageois de  Saint‐Gilles  (Lotbinière),  Saint‐Jacques‐de‐Leeds et  Saint‐
Jean‐de‐Brébeuf ont été évalués dans le cadre de ce projet. Ils sont de qualité 1 et 2. La 
différence  est  très  mince  entre  les  2  catégories.  Simplement,  les  composantes  du 
paysage villageois de Saint‐Jacques‐de‐Leeds sont plus clairement exprimées et  lisibles 
que celles des deux autres villages.  Il n’y a pas à proprement parler d’éléments précis 
faisant la différence entre les deux évaluations. 
 

6.4.2  Les paysages de catégorie 1 et 2 
À partir de la carte 5 (volume 2), on remarque une forte concentration de qualité paysagère 
de catégories 1 et 2 à Saint‐Jacques‐de‐Leeds et Saint‐Sylvestre  (LOT22, APP32, 31 et 30) 
(figures  6.36).  Cette  concentration  s’explique  d’une  part  par  les  qualités  visuelles  du 
paysage soulignées par de nombreux éléments naturels, comme des rivières, des boisés et 
arbres matures, érablières, de même que par des points de vues et ouvertures du paysages 
offerts par le relief de collines et l’agriculture. Ces éléments contribuent à rendre les autres 
composantes, humaines celles‐là, très bien visibles, ce qui en bout de ligne contribue à bien 
comprendre l’évolution du paysage (figures 6.37 et 6.38). 
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Figure 6.36  Extrait de la carte de qualité paysagère de l’échantillon du chemin Craig montrant la 
forte concentration de tronçons de forte qualité à Saint‐Jacques‐de‐Leeds et Saint‐Sylvestre. 
 

 

Figure 6.37  Sur  le chemin Craig à Saint‐Sylvestre  (MRC 
de  Lotbinière),  le  panorama  sur  le  dessus  des  collines 
permet de voir à plus de 50 km. (Photo 120713_013) 

 

Figure 6.38  Le  chemin  serpente  à 
travers  les  collines  et  permet  à 
l’usager  de  découvrie  un  paysage 
agroforestier  d’exception  (Saint‐
Jacques‐de‐Leeds,  MRC  des 
Appalaches). (Photo 120706_069) 

 
Les autres tronçons de forte qualité sont au nombre de 4 et sont disséminés à Irlande, Saint‐
Jean‐de‐Brébeuf et Saint‐Gilles (figure 6.39). Là encore, les différences dans les évaluations 
sont minces  et  l’influence  d’un  seul  élément  peut  faire  en  sorte  de  diminuer  la  cote 
d’évaluation d’un ou de quelques points,  faisant passer  le  tronçon d’une catégorie à une 
autre. Une cours d’entreposage de machinerie et de matériaux à Saint‐Jean‐de‐Brébeuf est 
un exemple clair; cette infrastructure influence la qualité visuelle et l’intégrité géohistorique 
et patrimoniale (figure 6.40). Un aménagement des lieux et la plantation d’écrans végétaux 
harmonisés  avec  l’environnement  local  pourrait  contribuer  à  une  amélioration.  À  Saint‐
Gilles, où le périmètre urbain est plus étendu, la mauvaise intégration d’une résidence pour 
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retraités, de même que  l’état de certains bâtiments affecte deux des onze critères. Mais 
lorsque  l’on regarde  l’ensemble,  l’impact est faible et c’est pourquoi ces tronçons sont de 
catégorie 2. 
 

 
 

Figure 6.39  Le  cœur villageois de Saint‐Gilles, de  catégorie 2, présente des 
éléments de patrimoine bâti et un aménagement villageois d’intérêt (MRC de 
Lotbinière). (Photo 120713_072) 

 

 
 

Figure 6.40  Le site de dépôt de matériaux et de stationnement de machinerie à Saint‐Jean‐
de‐Brébeuf. (Source de la photo : Google Street View, 2013). 
 

6.4.3  Les paysages de catégorie 3 et 4 
Les  tronçons  aux  indices  de  qualité  3  et  4  sont  situés  aux  extrémités  du  circuit  et  ne 
concernent pas les cœurs villageois. À l’extérieur des villages, le territoire est agroforestier 
(couverture  végétale  de  taille  variée). Dans  Lotbinière,  l’agriculture  domine  sur  la  forêt, 
formant  des  paysages  d’intérêt  et  ouverts  (figure  6.41).  Entre  Saint‐Jacques‐de‐Leeds  et 
Irlande,  des  boisés  de  régénération  et  des  plantations  alternent  avec  les  lots  agricoles 
ouverts,  les  ensembles  bâtis  patrimoniaux  (figure  6.42).  Une  présence  importante  de 
plantations de résineux, créant une certaine monotonie et effaçant des traces d’occupation 
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agricole du territoire, affecte certains critères d’évaluation à la baisse. C’est aussi le cas pour 
des  implantations  de  résidences  mal  intégrées  ou  non  alignées  à  l’ensemble  ou  de 
l’entreposage de  ferraille, de matériaux, de brocante à  l’extérieur. Plus ces composantes 
sont  nombreuses,  plus  elles  affectent  de  critères  d’évaluation  (à  la  baisse)  qui,  une  fois 
additionnés, donnent un résultat plus faible. 
 

 
 

Figure 6.41  La  rivière  Beaurivage  bien  visible  en 
quelques endroits le long du chemin Craig comme  ici 
à Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage (MRC de Lotbinière). Ce 
paysage  généralement  ouvert  et  dominé  par 
l’agriculture  présente  des  secteurs  de  régénération 
ou  de  plantation,  comme  ci‐dessus.  (Photo 
120713_050) 

 

 
 

Figure 6.42  Ici, l’emprise de la route a été dégagée de toute végétation du côté de 
la  route où  se  trouve un boisé de  régénération. Ce nettoyage  et  son effet  visuel 
abaisse  la qualité paysagère. L’érablière du côté opposé au chemin contribue à  la 
préservation  d’une  certaine  harmonie  (Saint‐Jean‐de‐Brébeuf,  MRC  des 
Appalaches). (Photo 120706_013) 
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Comme mentionné plus tôt, la différence entre l’indice de qualité 3 et celui de valeur 4 est 
mince dans  le  secteur du chemin Craig. Les paysages étant en moyenne de  forte qualité 
dans  cet  échantillon,  les  catégories  3  et  4  servent  ici  à  identifier  des  secteurs  où  des 
problématiques mineures  apparaissent,  ce  qui  permet  de  faire  des  interventions  ou  de 
prévenir  d’autres  changements  du  genre.  Il  n’en  demeure  pas moins  que  des  éléments 
paysagers d’intérêt, reliés par exemple au bâti ou au milieu naturel, peuvent être facilement 
observés (figures 6.43 et 6.44). 
 

 
 

Figure 6.43  Église  anglicane  Christ 
Church,  de  style  néo‐gothique, 
dissimulée  à  travers  le  couvert 
forestier  à  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf 
(MRC  des  Appalaches).  (Photo 
120705_085) 

 

Figure 6.44  Paysage  agricole  ouvert,  parsemé  de  petits 
bosquets  et  de  boisés  de  fermes  à  Saint‐Patrice‐de‐
Beaurivage. (Photo 127713_046) 

 
6.5  Le haut pays des Appalaches 
 

L’échantillon de territoire du haut pays des Appalaches est formé de sept îlots de territoire 
rassemblés  dans  5 MRC :  L’Islet  sud, Montmagny  sud,  Les  Etchemin,  Les  Appalaches  et 
Robert‐Cliche. La qualité des paysages y a été évaluée le long de 85 tronçons routiers, pour 
une  longueur  totale  de  223 km  de  routes  sélectionnées  et  situées  d’est  en  ouest  de  la 
Chaudière‐Appalaches. Ainsi, des milieux urbains, des cœurs villageois ruraux et des routes 
rurales numérotées et des rangs ont été étudiés afin de tenter de dresser un portrait juste 
de la qualité des paysages du haut pays des Appalaches. Les cotes de qualité paysagère se 
situent  dans  l’intervalle  16‐35,  sur  une  possibilité  de  11‐36  (tableau  6.10).  La  carte  6 
(volume 2) présente les résultats de l’évaluation de la qualité paysagère à partir des routes 
sélectionnées. Les données d’évaluation de chaque tronçon sont présentées en tableau à 
l’annexe 4–5 et le détail de la description et de l’évaluation des paysages visibles à partir de 
chaque tronçon routier apparaît sur les fiches d’inventaire31. 

                                                       
31 Les fiches d’inventaire constituent un document terrain écrit à la main. Elles ont été remises à la CRÉ et sont 
disponibles aux partenaires pour usage  interne seulement. Nous demandons de ne pas rendre publiques ces 
fiches. 
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Tableau 6.10  Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour l’obtention de 
l’indice de qualité paysagère. 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
L’analyse de chacun des  îlots de territoire composant cet échantillon permet quelques 
constats  reliés  aux  paysages  locaux.  Dans  la MRC  de  L’Islet  sud,  le  territoire  est  en 
général  habité  partout  entre  Tourville  et  Saint‐Pamphile;  la  qualité  paysagère  est  de 
toutes les catégories (1 à 4) et bien répartie (tableau 6.11). Les municipalités de Sainte‐
Perpétue et Tourville sont de bons exemples où  le cœur villageois de  forte qualité est 
enserré de tronçons de qualité plus basse. 
 
Tableau 6.11  Répartition de la qualité paysagère par MRC dans le haut pays des Appalaches. 

indice de qualité 
MRC 

Catégorie 1 
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4 
Qualité 
moindre 

Total 

Les Appalaches  3  2  6  5  16 
Les Etchemins  4  12  5  5  26 
L’Islet  3  3  1  3  10 
Montmagny  8  4  3  0  15 
Robert‐Cliche  2  6  8  2  18 

Total  15  28 24 18  85

 
L’échantillon au sud de la MRC de Montmagny est caractérisé par une qualité paysagère 
forte  ou  exceptionnelle;  plus  de  la  moitié  des  tronçons  sont  en  effet  de  qualité 
exceptionnelle. Seuls quelques  tronçons de catégories 3,  localisés, s’insèrent à  travers 
les  autres  et  aucun  de  catégorie  4  n’est  répertorié  (tableau  6.11).  On  assiste  à  une 
situation contraire dans  la MRC des Appalaches où 11 des 16 tronçons évalués sont de 
catégories 3 et 4. C’est en particulier  le cas à Thetford Mines, un secteur très urbanisé 
où  les  centres  commerciaux  voisinent  les  quartiers  résidentiels  et  les  paysages 
industriels patrimoniaux reliés à l’exploitation de l’amiante. À Disraeli, la qualité est bien 
répartie  et  permet  d’observer,  sur  une  courte  distance,  les  différences  de  qualité 
paysagère entre les secteurs. 
 
La répartition de  la qualité paysagère dans  l’îlot de  la MRC des Etchemins, couvrant  la 
route 204 et une partie des routes 277 et 281 représente bien la réalité observée sur le 
terrain.  Les  tronçons  qui  se  démarquent  sont  les  cœurs  villageois,  dont  deux  sont 
protégés par une  route de contournement. Aussi, des portions de  la 204 et de  la 281 
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présentent des paysages agricoles et agroforestiers de très grand intérêt et au potentiel 
d’interprétation. Notons que près de  la moitié des  tronçons  sont de  catégorie 2. Par 
ailleurs,  les  tronçons  où  la  qualité  est  de  3  ou  4  sont  soit  déstructurés,  ou  encore 
présentent  un  bâti  non  harmonisé  à  l’ensemble,  des  plantations  de  résineux  ou  des 
friches effaçant la trame d’occupation d’origine. 
 
Quant à l’îlot de territoire situé dans la MRC Robert‐Cliche, il est formé de routes rurales 
non  numérotées.  Les  composantes  paysagères  et  les  problématiques  relevées  sont 
semblables à celles des routes composant les autres îlots de territoire, mais elles sont à 
échelle plus réduite; les zones déstructurées situées en marge des cœurs villageois sont 
par  exemple  de  plus  petites  superficies  et  comportent  un  nombre  de  bâtiments 
moindre. Les  trois quarts des  tronçons sont de catégories 2 et 3, ce qui présente une 
certaine stabilité du paysage le long du circuit évalué. Deux des quatre villages traversés 
ont une qualité paysagère exceptionnelle (Saint‐Séverin et Saint‐Victor). Par ailleurs,  la 
forte  qualité  paysagère  implique  dans  ce  secteur  de  nombreux  points  de  vue  sur  le 
plateau appalachien ainsi que sur les versants de la rivière Chaudière. 
 

6.5.1  Les cœurs villageois 
Les cœurs villageois de l’échantillon du haut pays des Appalaches sont au nombre de 16 
(incluant Robertsonville  faisant partie de Thetford Mines), en plus d’une ville, celle de 
Thetford Mines. L’évaluation s’y est déroulée  le  long de  la route 112,  l’axe principal de 
circulation du secteur. L’amalgame des usages du territoire et des fonctions du bâti ont 
affecté  l’ensemble des critères d’évaluation, donnant des  indices de catégories 3 ou 4. 
La  route  112  n’étant  pas  accessible  entre  Black  Lake  et  Saint‐Joseph‐de‐Coleraine,  le 
circuit s’est poursuivi à partir du chemin de Vimy jusqu’au sud de Disraeli paroisse où le 
cœur  villageois  de  (Disraeli  ville)  est  de  catégorie  3;  des  éléments  bâtis mal  intégrés 
affectent l’intégrité géohistorique du secteur (figure 6.45). 
 

 
 

Figure 6.45  Un  tronçon  de  catégorie  1  de  la  route  112  à  Thetford Mines  dans  la MRC  des 
Appalaches  (Robertsonville) présente  certains éléments ponctuels négatifs,  comme  l’insertion 
de maisons modernes  dans  un  secteur  plus  ancien. On  a  toutefois  ici  respecté  l’alignement 
d’origine des bâtiments. (Photo 120703_026) 
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Dans  la MRC  des  Etchemin,  les  routes  de  contournement  des  villages  ont  permis  la 
préservation  de  la  qualité  du  bâti  villageois  puisque  les  nouvelles  constructions 
résidentielles, des commerces et autres services se sont installés sur ces routes (Sainte‐
Rose‐de‐Watford  et  Sainte‐Justine  (figure  6.46  et  6.47).  Les  cœurs  villageois  sont 
demeurés  linéaires et de petite taille et  le patrimoine bâti est révélateur de  l’évolution 
du  paysage  villageois.  Saint‐Camille‐de‐Lellis  n’est  pas  contourné  mais  présente  un 
intérêt  paysager  par  son  indice  de  qualité  1.  Tous  ces  villages  offrent,  dans  cet 
environnement  de  plateau  appalachien,  des  points  de  vue  sur  les  alentours,  en 
particulier à Sainte‐Rose‐de‐Watford où la vue s’étend à au moins 80 km. 
 

   
 

Figure 6.46  À  Sainte‐Justine  (MRC  des 
Etchemins),  la  route de contournement est 
de qualité moindre, principalement à cause 
du bâti déstructuré. (Photo 120607_018) 

 

Figure 6.47  La  route  de  contournement  a 
permis  de  préserver  le  patrimoine  paysager 
villageois,  ici  de  qualité  exceptionnelle. 
(Photo 120607_030) 

 
Dans  la MRC  de Montmagny,  les  cœurs  villageois  de  Sainte‐Apolline‐de‐Patton,  Sainte‐
Lucie‐de‐Beauregard  et  Saint‐Fabien‐de‐Panet,  aussi  de  catégorie  1,  sont  composés  de 
plusieurs  éléments  bâtis  et  points  de  vue  d’intérêt.  Seul  Saint‐Fabien  de‐Panet  est 
immédiatement voisiné par un tronçon de catégorie 3. Peu de développement s’est produit 
dans ces villages, ce qui contribue encore à la préservation des paysages villageois. 
 
Les trois villages évalués sur la route 204 dans la MRC de L’Islet sud présentent un indice de 
qualité  fort  (Saint‐Pamphile)  ou  exceptionnel  (Sainte‐Perpétue  et  Tourville).  La  visibilité 
entre  les villages  le  long de cette route est une caractéristique unique au secteur. Notons 
également que  les tronçons évalués sont, comme ailleurs dans  l’échantillon du haut pays, 
bordés de tronçons de qualité 3 ou 4, signes d’une déstructuration du bâti aux extrémités 
du cœur villageois. 
 
Les  cœurs  villageois de  la MRC de Robert‐Cliche ont obtenu quant à eux des  indices de 
qualité variables allant de 1 à 3.  Ils  sont aussi bordés de  tronçons où  la qualité est plus 
faible, présentant ainsi les mêmes problématiques que dans de nombreux autres villages. 
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6.5.2  Les paysages de catégorie 1 et 2 
Le haut pays des Appalaches possède un avantage, du point de vue paysager, par rapport 
aux milieux densément occupés :  les paysages y sont davantage préservés, moins affectés 
par  des  changements majeurs.  Ainsi,  les  paysages  de  catégorie  2  ont  autant  d’intérêt 
paysager que ceux de catégorie 1. Comme nous  l’avons déjà mentionné,  les paysages de 
catégorie 1 présentent les paysages où les composantes naturelles et humanisées sont les 
plus  lisibles,  les  plus  faciles  à  comprendre. Dans  le  cas  des  paysages  du  haut  pays  des 
Appalaches, cela est d’autant plus vrai que  l’impact de  l’urbanisation est moindre que  le 
long  du  littoral  du  Saint‐Laurent  ou  dans  la  vallée  de  la  Chaudière.  Les  composantes 
paysagères sont donc exprimées de manière encore plus claire. 
 
Dans  les cœurs villageois dont  il a été question plus  tôt,  le patrimoine bâti est  l’élément 
principal  influençant plusieurs critères d’évaluation, dont ceux reliés à  l’esthétisme et aux 
valeurs  culturelle  et  interprétative.  À  certains  endroits,  en  particulier  dans  les MRC  de 
L’Islet, Montmagny et Les Etchemins,  les villages offrent des points de vue de fort  intérêt 
(Saint‐Fabien‐de‐Panet, Sainte‐Apolline‐de‐Patton, Sainte‐Perpétue, Saint‐Pamphile, Sainte‐
Rose‐de‐Watford)  (figure  6.48).  Le  secteur  sud  de Montmagny  présente  la  plus  grande 
concentration de paysages de forte qualité, lesquels sont en majorité de catégorie 1. C’est 
la  prépondérance  des  églises  de  Saint‐Fabien  et  de  Sainte‐Apolline  dans  le  paysage, 
telles des points de repères, qui fait augmenter l’évaluation, de même que la multitude 
des points de  vue offerts  sur  les  alentours par  la position des  villages  sur des buttes 
(figure 6.49). 
 
 

 
 

Figure 6.48  La route 204 à Saint‐Pamphile offre des points de vue d’intérêt sur le paysage 
agroforestier de cette partie du plateau des Appalaches. (Photo 120620_090) 
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Figure 6.49 L’église  de  Sainte‐Apolline‐
de‐Patton (MRC de Montmagny) est un 
point  de  repère  paysager.  (Photo 
111006_007) 

 
Quant à Sainte‐Lucie, l’environnement de la rivière Noire Nord‐Ouest et la préservation 
de certains bâtiments contribuent à la forte évaluation. Sur les tronçons de la route 283 
serpentant les montagnes de l’est de la crête du Massif‐du‐Sud, c’est la qualité visuelle 
du couvert  forestier, des points de vue et des quelques éléments bâtis rencontrés qui 
contribuent à l’intérêt du secteur. La lisibilité du paysage grâce entre autres à plusieurs 
ensembles agricoles patrimoniaux et aux traces  laissées par  la pratique de  l’agriculture 
passée ou actuelle constituent  les éléments centraux des tronçons de catégorie 1 et 2 
situés à Sainte‐Apolline‐de‐Patton et Saint‐Paul‐de‐Montminy (MTY10, 20) (figure 6.50). 
 

 
 

Figure 6.50  Agriculture de plateau appalachien à Sainte‐Apolline‐de‐Patton (MRC de Montmagny). 
(Photo 111006_027) 
 
En dehors des cœurs villageois, peu de tronçons routiers sont de catégorie 1; les paysages 
de forte qualité sont plutôt de catégorie 2 et sont dispersés. À Tourville (MRC de L’Islet), le 
lac Noir donne à lui seul l’évaluation de catégorie 1, alors qu’entre les villages, l’agriculture 
de plateau contribue fortement à la forte qualité. Dans Montmagny, entre Saint‐Fabien‐de‐
Panet et Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, la clarté des composantes paysagères, et ce, malgré la 
présence  de  quelques  friches  ou  de  plantations  et  de  bâtiments  plus  ou  moins  bien 
entretenus, permet une bonne compréhension de l’évolution du paysage, ce qui influence à 
la  hausse  plusieurs  critères  d’évaluation.  À  cela  s’ajoutent  plusieurs  points  de  vue,  un 
caractère  bucolique  du  lieu  conféré  par  l’agriculture  et  par  l’enchaînement  de  collines 
(figure 6.51). 
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Figure 6.51  Paysage  villageois  de  Saint‐Fabien‐de‐Panet :  agriculture  et  forêt  forment  une 
mosaïque autour du point de repère qu’est l’église. (Photo Pano111006_074_077) 
 
Dans  la  MRC  des  Etchemins,  il  intéressant  de  noter  que  les  tronçons  villageois  de 
qualité 1 sont tous bordés d’un côté, de l’autre ou des deux par un tronçon de catégorie 1, 
alors qu’ailleurs, la qualité de part et d’autre des villages est plus faible. Les paysages tout 
autour de ces villages présentent donc un intérêt de plus, que ce soit à cause du patrimoine 
bâti, de l’agriculture, de l’ouverture du paysage ou des vues sur le village perché. Dans l’est 
de  la MRC,  quatre  tronçons  de  catégorie  2  sont  concentrés  à  Saint‐Magloire  et  Saint‐
Camille‐de‐Lellis. Là aussi l’amalgame des vues du haut des buttons, l’agriculture de plateau 
et le patrimoine bâti sont les éléments majeurs (figure 6.52). Ces caractéristiques sont aussi 
valables pour les tronçons de catégorie 2 dans la MRC Robert‐Cliche, entre Saint‐Frédéric et 
Saint‐Alfred, à l’est de Saint‐Victor (figure 6.53). 
 

 

Figure 6.52  Grange  patrimoniale  bien 
entretenue  à  Saint‐Camille‐de‐Lellis.  Elle  est 
aujourd’hui  entourée  de  plantations  et  de 
friches. 

 

Figure 6.53  Murets de pierre séparant des 
lots agricoles à Saint‐Frédéric  (MRC Robert‐
Cliche). (Photo 120621_003) 
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Enfin,  les  plans  et  cours  d’eau  disséminés  le  long  des  parcours  d’évaluation  sont  des 
éléments du paysage naturel  influençant également  l’évaluation à  la hausse. C’est  le  cas 
avec  les  lacs de  la Vase et Algonquin à Sainte‐Rose‐de‐Watford,  le  lac Noir à Tourville,  la 
rivière Noire Nord‐Ouest à Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, la rivière Noire et Daquaam à Saint‐
Camille‐de‐Lellis et le lac Aylmer à Disraeli. En milieu peu densément habité comme le haut 
pays, ces éléments de l’hydrographie bien visibles contribuent à la qualité du paysage. 
 

6.5.3  Les paysages de catégorie 3 et 4 
Au contraire d’autres secteurs à l’étude, les paysages de catégorie 3 ou 4 de l’échantillon du 
haut pays des Appalaches ne sont pas caractéristiques d’un secteur plus que les autres, bien 
qu’on  les remarque davantage à Thetford Mines. À cet endroit,  le bâti déstructuré et aux 
fonctions et usages nombreux est  le responsable de  l’évaluation basse, cet élément ayant 
influencé plusieurs critères, dont les qualités visuelles, l’intégrité géohistorique et la lisibilité 
pour  l’interprétation  (figure 6.54). À  l’inverse,  l’imposante présence dans  le paysage des 
haldes de résidus miniers et de bâtiments miniers contribue à maintenir l’intérêt du secteur. 
C’est  l’amalgame  des  deux  qui  est  peu  compatible  visuellement  et  pour  l’interprétation 
aisée de ces paysages urbains à caractère industriel. 
 

 
 

Figure 6.54  La route 112 à Thetford Mines présente un amalgame de bâtiments commerciaux 
et  de  vastes  espaces  de  stationnement.  Un  aménagement  végétal  pourrait  y  améliorer  la 
qualité du paysage. (Photo 120704_035) 
 
À une exception près (entre Saint‐Prosper et Sainte‐Rose‐de‐Watford),  les tronçons de 
qualité  3  sont  caractéristiques  du  voisinage  immédiat  des  périmètres  urbains  des 
villages ou encore des routes de contournement. Les paysages visibles de ces tronçons 
sont  dominés  d’éléments  abaissant  l’évaluation  de  plusieurs  des  11  critères. Dans  le 
haut  pays,  ces  éléments  sont  reliés  à  l’extension  des  périmètres  urbains,  au  bâti  de 
différents styles et usages, mais également à l’effet visuel de plantations de résineux et 
de terres en friches. Toutefois, ils peuvent également présenter des éléments ponctuels 
d’intérêt comme du patrimoine bâti résidentiel ou agricole, des percées visuelles plus ou 
moins éloignées  sur  le plateau  (figures 6.55 et 6.56). Toutefois,  ces éléments  sont en 
minorité  ou  encore,  ils  sont  surpassés  par  les  effets  négatifs  cumulés  des  éléments 
négatifs recensés, tels que listé précédemment. 
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Figures 6.55  Le  long  du  1er  Rang  au  nord  de  Saint‐Séverin  (MRC 
Robert‐Cliche),  friches  et  plantations  n’effacent  toutefois  pas  le  passé 
agricole du secteur. (Photo 120621_020) 

 

 
 

Figures 6.56  Le 1er Rang  au  sud de  Saint‐Séverin  (MRC Robert‐Cliche) 
offre, malgré  sa  catégorie  3  de  qualité  paysagère,  un  paysage  agricole 
d’intérêt. (Photo 120621_020) 

 
Ces  tronçons  dont  la  cote  de  qualité  varie  de  16  à  25  ne  sont  pas  pour  autant  sans 
intérêt. L’objectif de cette identification est de permettre aux gestionnaires du territoire 
et aux comités de développement de développer des projets à petite ou grande échelle 
afin  d’améliorer  certains  aspects  des  paysages  se  révélant  plutôt  déstructurés  ou 
affectés d’éléments négatifs. Ces interventions peuvent être de différentes envergures, 
comme  la  plantation  d’arbres  ou  d’écrans  visuels  pour  masquer  des  cours 
d’entreposage,  l’aménagement  de  cours  de  stationnement,  l’identification  et 
l’aménagement des entrées de villes ou villages. Ainsi, de telles interventions pourraient 
modifier l’évaluation si cette dernière est refaite dans 10 ans par exemple. 
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7.  Résultats du concours de photo « Partagez vos plus beaux 
paysages en Chaudière‐Appalaches » 
 
L’échelle de travail du projet « Les paysages de la Chaudière‐Appalaches » ne permettait 
pas  la  tenue  de  rencontres  de  consultation  publique.  Il  avait  donc  été  établi  lors  de 
l’élaboration  du  projet  qu’un  concours  de  photos  tiendrait  lieu  d’activité  de 
sensibilisation et de  récolte d’information auprès de  la population  locale ou en visite. 
Ainsi,  l’identification de paysages  identitaires ou emblématiques était visée, de même 
que l’émission de certaines conclusions. Le concours, divisé en deux volets, a été détaillé 
au chapitre 2. La qualité des photos a été récompensée dans le volet pour photographes 
amateurs et professionnel, et la participation a été récompensée par le vote du public et 
des prix de participation.  Les prix  remis aux gagnants et  finalistes des deux volets du 
concours  sont  listés  en  annexe  2;  les  premiers  prix  consistaient  en  deux  certificats‐
cadeaux dans des établissements d’hébergements faisant partie du réseau de Tourisme 
Chaudière‐Appalaches ainsi qu’un livre sur les paysages. 
 
7.1  Volet Concours pour photographe amateur ou professionnel 

 
Les  photographies  soumises  au  concours,  dans  le  volet  Concours  pour  photographe 
amateur et professionnel, devaient témoigner des plus beaux paysages de la Chaudière‐
Appalaches,  selon  les  saisons  et  les  différents  milieux  naturels  et  bâtis.  Les 
photographies  devaient  aussi  obligatoirement  représenter  une  ou  plusieurs 
composantes  des  paysages  de  la  Chaudière‐Appalaches,  à  savoir :  les montagnes,  les 
champs,  le  fleuve,  les  rivières,  les  cœurs  des  villages,  les  routes  de  campagnes  et  le 
patrimoine bâti. Le  jury a  tenu compte, dans son évaluation, de  la compréhension du 
thème  (les  paysages  naturels  et  humanisés),  de  la  qualité  de  la  composition  de  la 
photographie,  de  sa  qualité  technique  et  de  l’originalité  de  la  prise  de  vue.  Les 
participants devaient également expliquer leur choix de photo; c’est en partie ce critère 
qui a d’ailleurs fait trancher le jury pour déterminer la photo gagnante. 
 
Au‐delà  des  objectifs modestes  de  départ,  ce  sont  près  de  1600  photos  qui  ont  été 
soumises au concours via  le site Web de Tourisme Chaudière‐Appalaches, un véritable 
succès de participation! Plusieurs centaines de photos ne répondaient pas aux critères 
du concours, étant soit de taille insuffisante, situées en dehors de la zone géographique 
du concours, ou ne répondant pas aux critères reliés aux paysages. Sur les 1600 photos 
reçues, 1193 ont été  acceptées  (tableau 7.1), entraînant un  grand défi de  gestion de 
toutes ces données. 
 
 
 
 
 
 



  ‐ 110 ‐ 

Tableau 7.1  Statistiques du concours de photos, 11  juin 2012 au 
17 février 2013. 

Nombre de photos soumises  1598 

Nombre de photos approuvées  1193 

Nombre de photos non‐approuvées  405 

Nombre de participants  455 

 
La couverture géographique du territoire de  la Chaudière‐Appalaches dans  le cadre du 
concours est très variable. Certains territoires ont été davantage couverts, c’est le cas de 
la MRC de Bellechasse, de  la MRC des Etchemins et de  la Ville de Lévis  (tableau 7.2). 
Malgré une publicité efficace,  il est dommage de constater que  les territoires des MRC 
Robert‐Cliche,  Lotbinière  et  Beauce‐Sartigan  ont  été  moins  populaires  auprès  des 
participants au concours. 
 

Tableau 7.2  Répartition des photos retenues au concours photo, 
par territoire. 

Territoire  % des photos retenues 

Ville de Lévis  14 % 

MRC des Appalaches  9 % 

MRC Beauce‐Sartigan  6 % 

MRC de Bellechasse  20 % 

MRC Les Etchemins  16 % 

MRC de L’Islet  9 % 

MRC de Lotbinière  6 % 

MRC de Montmagny  9 % 

MRC La Nouvelle‐Beauce  7 % 

MRC Robert‐Cliche  4 % 

 
 
Après un processus d’élimination et de  sélection en plusieurs étapes ayant  fait passer  le 
nombre de photos de 1350 à 70 (selon que les photos répondaient plus ou moins bien aux 
critères  du  concours),  12  photos  finalistes  ont  été  choisies  par  le  jury.  Le  tableau  7.3 
présente  les  noms  des  12  finalistes  ainsi  que  le  lieu  photographié  (municipalité).  On 
remarque que les photos finalistes sont concentrées dans 7 des 11 territoires, dont 3 dans la 
MRC de Montmagny, et  la moitié du total dans  les 3 MRC de  l’est (L’Islet, Montmagny et 
Bellechasse)32. Les 12 photos finalistes sont présentées dans le tableau 7.4. 
 
 

                                                       
32  Il  est  à  noter  qu’aucune  sélection  géographique  n’a  eu  lieu  lors  du  processus  d’élimination  en  vue  de  la 
sélection finale des photos finalistes. Seulement une sélection parmi les photos d’un même photographe a pu 
avoir  lieu, puisque pour un certain nombre de photographe participants, ce sont 2 photos et plus qui se sont 
retrouvées dans l’avant‐dernière sélection de 70 photos. 
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Tableau 7.3 Les 12 finalistes du concours de photos, lieux de prise de vue et évaluation. 

Finaliste  Lieu de prise de vue  Évaluation
(ramenée sur 100)

Ludovic Asselin  Saint‐Damien‐de‐Buckland, MRC de Bellechasse  72 

Ghislain Fortin  Saint‐Odilon‐de‐Cranbourne, MRC Robert‐Cliche  80 

France Gauthier 
Saint‐Antoine‐de‐l’Isle‐aux‐Grues, MRC de 
Montmagny 

68 

Annie Gauvin  Saint‐Cyrille‐de‐Lessard, MRC de L’Islet  84 

Audrey Lachance  Sainte‐Apolline‐de‐Patton, MRC de Montmagny  89 

Raoul Lévy  Quartier Charny, Ville de Lévis  69 

Doris Lehoulier 
Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud, MRC de 
Montmagny 

81 

Guy Ouellet  Frampton, MRC La Nouvelle‐Beauce  79 

Francine Raymond  L’Islet, MRC de L’Islet  67 

Arnaud Roy  Saint‐Joseph‐de‐Beauce, MRC Robert‐Cliche  87 

Philip Thibodeau  Sainte‐Marie, MRC La Nouvelle‐Beauce  73 

Michel Tremblay  Saint‐Julien, MRC des Appalaches  90 
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Tableau 7.4  Photos finalistes au concours « Partagez vos plus beaux paysages en Chaudière‐Appalaches » 

Ludovic Asselin, Saint‐Damien‐de‐Buckland, MRC de Bellechasse  Ghislain Fortin, Saint‐Odilon‐de‐Cranbourne, MRC Robert‐Cliche 

 

France Gauthier, Saint‐Antoine‐de‐l’Isle‐aux‐Grues, MRC de Montmagny  Annie Gauvin, Saint‐Cyrille‐de‐Lessard, MRC de L’Islet 
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Audrey Lachance, Sainte‐Apolline‐de‐Patton, MRC de Montmagny  Doris Lehoulier, Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud, MRC de Montmagny 

   

Raoul Lévy, Charny), Ville de Lévis  Guy Ouellet, Saint‐Cyrille‐de‐Lessard, MRC de L’Islet 
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Francine Raymond, L’Islet, MRC de L’Islet  Arnaud Roy, Saint‐Joseph‐de‐Beauce, MRC Robert‐Cliche 

 

Philip Thibodeau, Sainte‐Marie, MRC La Nouvelle‐Beauce  Michel Tremblay, Saint‐Julien, MRC des Appalaches 
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Chacune des 12 photos a été évaluée selon une grille d’évaluation en 5 points (voir la grille 
d’évaluation en annexe 5). Les  résultats  ramenés sur 100 sont présentés plus haut au 
tableau 7.3.  Il  importe de mentionner que  trois photos  sont  ressorties du  lot et ont  fait 
partie du top 3 de chacun des juges, soit les photos d’Audrey Lachance (Sainte‐Apolline‐de‐
Patton),  d’Arnaud  Roy  (Saint‐Joseph‐de‐Beauce)  et  de Michel  Tremblay  (Saint‐Julien).  Le 
gagnant est celle de Michel Tremblay, résident de Saint‐Julien, pour sa photo prise dans sa 
municipalité (MRC des Appalaches). Les éléments ayant fait pencher l’évaluation en faveur 
de  cette  photo  sont :  sa  clarté  et  la  qualité  de  la  composition,  l’amalgame  d’éléments 
humanisés et naturels du paysage ainsi que la pertinence de la description de la photo et du 
site. L’auteur décrit ainsi sa photo présentée à la figure 7.1 : 

 
Début d'hiver sur les hauteurs de Saint‐Julien. J'ai été attiré par la 
petite  maison  rouge  et  par  l'illusion  d'une  mer  apparente  que 
créaient  la masse des nuages et  la  ligne bleue du  firmament au‐
delà  de  la  ligne  des  montagnes.  Un  panorama  typique  en 
Appalaches. 

 
 

 
 

Figure 7.1  Photo « Prix du jury » du concours de photos Partagez vos plus beaux paysages en 
Chaudière‐Appalaches (Site : Saint‐Julien, MRC des Appalaches; Auteur : Michel Tremblay, de 
Saint‐Julien). 
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7.2  Volet Concours du public 

 
Dans le cadre du volet Concours du public, le public pouvait voter pour les photos soumises 
au concours et respectant les critères, et ce, par périodes de deux semaines. Le vote avait 
lieu uniquement via Facebook et le site Web de Tourisme Chaudière‐Appalaches. Au total, 
18  périodes  de  deux  semaines  ont  fait  l’objet  de  votes  afin  de  déterminer  une  photo 
gagnante  par  période.  En  fin  de  concours,  les  18  photos  finalistes  ont  fait  l’objet  d’un 
dernier vote afin que soit élue la photo le coup de cœur du public33. Le tableau 7.5 présente 
le nombre de vote obtenu pour chacune des photos finalistes34. Le prix coup de cœur du 
public va à Carole Lambert, de Sainte‐Anne‐de‐la‐Rochelle, qui a récolté 415 votes pour sa 
photo prise à Saint‐Julien, dans la MRC des Appalaches. 
 

Tableau  7.5  Statistiques  du  concours  « vote  du  public » :  nombre  de  votes  reçu 
pour les 19 photos finalistes. 

Nom du finaliste  Lieu de la photo 
Nombre de 

votes obtenus 
Carole Lambert  Saint‐Julien  415 

Jocelyn Tanguay  Saint‐Paul‐de‐Montminy  136 

Guylaine Asselin  Lac‐Etchemin  99 

André Lavoie  Lévis  94 

Nathalie Gosselin  Disraeli  81 

Pierre Bilodeau  Lac‐Etchemin  71 

Julie Gosselin  Lac‐Etchemin  55 

Adrien Lebon  Sacré‐Cœur‐de‐Jésus  44 

Pierre Bilodeau  Lévis  40 

Louise Harvey  Saint‐Anselme  37 

Pierrette Blais  Saint‐Charles‐de‐Bellechasse  29 

Monique Leboeuf  Saint‐Henri  27 

Daniel Rouillard  Saint‐Georges  23 

Mireille Gonthier  Saint‐Georges  21 

Cédric Breton  Saint‐Gilles  19 

Vincent Bilodeau  Saint‐Léon‐de‐Standon  13 

Ghislaine Olivier  Lac‐Etchemin  9 

 
Les photos  reçues ont été  archivées et  cataloguées numériquement  sur une plateforme 
Web afin qu’elles puissent être consultées ou utilisées par tous les partenaires du projet, et 
ce par territoire. À cet effet, un document pdf libérant les droits sur chaque photo est aussi 
disponible. Les photos en hautes résolution restent disponibles aux partenaires à l’ATR de la 
Chaudière‐Appalaches. 
                                                       
33 Mentionnons que dans  le  cadre de  tels  concours,  les  votes  vont davantage  vers  les participants  réussissant à 
convaincre le plus de gens de voter pour eux. 
34 Après vérification des données de votation générées par  le système  informatique, une disqualification a eu 
lieu. Les données ont en effet démontré, de manière claire et évidente, qu’il y a eu  tricherie de  la part d’un 
participant. Le prix a donc été remis à la photo suivante. 
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7.3  Concours photos de la Société historique de Bellechasse 

 
Lors  de  l’élaboration  du  projet  paysages  en Chaudière‐Appalaches,  un  partenariat  a  été 
établi  avec  la  Société  historique  de  Bellechasse  afin  qu’elle  permette  à  Ruralys  la 
consultation des photos de son concours lancé en 2011. Ce corpus de photos, au nombre de 
10, ne permet malheureusement pas de  tirer de  conclusions  spécifiques au  territoire de 
Bellechasse, puisqu’un trop faible nombre de photos a été reçu. Toutefois, en ajoutant ce 
corpus photos à celui du concours à l’échelle régionale, il est possible de tirer globalement 
quelques observations au niveau régional. 
 
7.4  Observations et discussion : paysages identitaires et emblématiques 

 
Le rôle du concours de photo, dans le cadre de ce projet régional, visait l’identification de 
certains  paysages  comme  paysages  emblématiques  ou  identitaires.  Il  s’agissait  d’ailleurs 
d’une prémisse de départ, puisque nous supposions que dans la majorité des cas, les photos 
soumises représenteraient des paysages valorisés par les participants.  
 
Dans  le Guide  pratique  destiné  aux municipalités  concernant  la  loi  sur  le  patrimoine 
culturel, le MCC définit l’intérêt emblématique et identitaire d’un paysage, tout comme 
le  fait  le MAMROT dans  son Guide d’intégration des  éoliennes  au  territoire :  vers de 
nouveaux  paysages  (2007).  Un  amalgame  de  ces  définitions  est  présenté  dans  le 
tableau 7.6.  
 
 
Tableau 7.6 Éléments de définition des paysages emblématiques et identitaires. 

Paysage emblématique  Paysage identitaire 

Secteur d’intérêt majeur / Lieux protégés 
Caractères du paysage auxquels la population s’identifie / 
présent dans la mémoire collective locale et régionale 

Éléments symboliques / uniques  Intérêt pour la collectivité 

Repères territoriaux valorisés 
Ex :  silhouette  d’une  montagne,  site 
industriel majeur 

Relié  à  la  sensibilité  et  aux  perceptions :  expériences 
vécues, histoire d’un lieu, toponymie locale, sacré 

Élément  particulier  du  paysage  qui 
représente  toute  une  communauté,  un 
lieu ou une région 

Pas de lien avec l’intérêt visuel ou esthétique 

Lieux reconnus par les visiteurs 
Illustre  la  manière  d’une  communauté  d’occuper  le 
territoire 

Fait l’objet d’œuvres artistiques 
Lieu  façonné  par  des  pratiques  qui  lui  ont  donné  son 
identité : pratiques agricoles, religieuses, villégiature, etc. 

Échelle : souvent régionale  Échelle : davantage locale, parfois régionale 
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Selon les éléments de définition des deux types de paysages et à la lumière des photos 
reçues  au  concours,  il  semble  pertinent  de  tenter  d’identifier  des  paysages  des deux 
catégories dans le cadre du présent projet. Selon les éléments de définition mentionnés 
dans le tableau 7.6, il pourrait sembler hasardeux de tenter l’identification de paysages 
identitaires.  Toutefois,  une  quantité  importante  de  photos  de  certains  éléments 
paysagers  nous  est  parvenue,  ce  qui  nous  permet  de  proposer  certains  paysages 
identitaires. 
 
Des  éléments  composant  les  paysages  naturels  et  humanisés  de  la  Chaudière‐
Appalaches  ont  chacun  fait  l’objet  de  bons  nombres  de  photographies  soumises  au 
concours. Certains reviennent dans  les deux catégories, soit paysage emblématique et 
identitaire, étant donné  leur  importance au niveau du niveau de  la  symbolique, de  la 
reconnaissance, du  lien avec  la population  locale et de  la mémoire qui y est reliée. De 
manière générale,  l’eau fait partie d’une très forte proportion des photos de paysages 
que nous avons reçues, ce qui a permis d’identifier plusieurs paysages emblématiques 
et identitaires reliés à l’eau, comme le montre le tableau 7.7.  
 
Tableau 7.7 Paysages  emblématiques  et  identitaires  identifiés  suite  au  concours  de  photos 
Partagez vos plus beaux paysages en Chaudière‐Appalaches. 

Paysages emblématiques  Territoire35 
Fleuve Saint‐Laurent et son littoral  Lotbinière, Lévis, Bellechasse, Montmagny, L’Islet 

Île aux Grues  Montmagny 

Massif‐du‐Sud (sommets, pistes de 
motoneige) 

Bellechasse, Les Etchemins, Montmagny 

Rivière Chaudière  Beauce‐Sartigan, Robert‐Cliche, La Nouvelle‐Beauce 

Lacs  Etchemin, Aylmer,  

Chutes 
Rouillard (Saint‐Anselme), d’Armagh (Armagh), de la 
Chaudière, Sainte‐Agathe, Montmagny 

Montagnes 

Mont Saint‐Magloire (Les Etchemins, 
Bellechasse)/Grand Morne (Les Appalaches)/mont 
Adstock (Les Appalaches)/mont Orignal (Les 
Etchemins/Bellechasse),  

Haut‐pays forestier et agroforestier  Sentiers, ruisseaux, lacs. Un peu partout dans la région. 

Panoramas avec villages  Un peu partout sur le territoire 

Paysages identitaires  Territoire ou élément paysager 
Fleuve Saint‐Laurent  Littoral de Saint‐Romuald 

Vue sur la colline de Québec  À partir du littoral ou de la terrasse de Lévis 

Érablières et anciennes sucreries  Un peu partout sur le territoire 

Églises  Celles dont les flèches de clochers sont bien visibles 

Quais ou marinas 
Saint‐Roch‐des‐Aulnaies, Saint‐Jean‐Port‐Joli, L’Islet, 
Berthier‐sur‐Mer, Saint‐Michel‐de‐Bellechasse, Lévis 
(Saint‐Romuald) 

                                                       
35 Rappelons que les éléments contenus dans la 2e colonne sont tirés du concours photos. 
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Tableau 7.7 (suite)  Paysages  emblématiques  et  identitaires  identifiés  suite  au  concours  de 
photos Partagez vos plus beaux paysages en Chaudière‐Appalaches. 

Paysages identitaires  Territoire ou élément paysager 

Lacs 
Lacs de villégiature : Beauce‐Sartigan, L’Islet, La 
Nouvelle‐Beauce, Bellechasse / Lacs de mines 
d’amiantes : Les Appalaches 

Rivières  Du Chêne, Etchemin 

Rivière Chaudière 
La rivière; les zones agricoles le long de la rivière 
Chaudière 

Paysages et patrimoines bâtis et agricoles 
bien préservés 

Patrimoine agricole le long des rangs, cœurs villageois 
et clochers d’église 

Moulins 
Lac‐Etchemin, Beaumont, Lotbinière, Saint‐Cyrille‐de‐
Lessard, Saint‐Raphaël, Sainte‐Claire 

Ponts couverts 
Notre‐Dame‐des‐Pins, Saint‐Adalbert, Sainte‐Agathe‐
de‐Lotbinière, Sainte‐Clothilde‐de‐Beauce, Sainte‐Lucie‐
de‐Beauregard, Saint‐Sylvestre, Val‐Alain 

Ponts ferroviaires, pont routiers, 
passerelles  

Vallée‐Jonction (ferroviaire), Saint‐Georges (passerelle), 
Lévis (pont de Québec),  

 
 

L’identification des paysages  identitaires dans  le  cadre de ce projet n’est qu’exploratoire 
puisque la population n’a pas été directement consultée dans son milieu de vie. Nous avons 
tenté ici de lier l’expérience acquise sur le terrain avec les nombreuses photos reçues dans 
le cadre du concours. Si l’on désire identifier les paysages identitaires, il faudra réaliser une 
consultation populaire pour valider nos observations. 
 
Un  tel  concours  peut  toutefois  permettre  d’identifier  de manière  plus  affirmée  certains 
paysages  emblématiques,  puisque  selon  les  éléments  de  définition  du  tableau  7.6,  ils 
semblent  plus  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une  photo,  car  ce  sont  des  lieux  reconnus, 
protégés,  valorisés  ou  repères.  Parmi  les  éléments  soulevés  dans  le  tableau,  certains  se 
démarquent par  leur fréquence dans  la banque de photos reçues et approuvées selon  les 
critères du concours. Il s’agit de la crête de montagnes du Massif‐du‐Sud, mise en valeur par 
des dizaines de photos de motoneigistes, de  la  rivière Chaudière, mais  surtout du  fleuve 
Saint‐Laurent, qui est le sujet principal ou secondaire de plusieurs dizaines de photos dans 
quatre MRC et  la ville de Lévis. Ces paysages emblématiques sont à  la  fois des éléments 
symboliques, des secteurs d’intérêt majeur et des éléments repères sur  le territoire de  la 
Chaudière‐Appalaches. 
 
 
 



   



  ‐ 121 ‐ 

8.  Conclusions et recommandations générales régionales 
 
Une première  grande étape  régionale  vers  la  connaissance et  la mise en  valeur des 
paysages de la Chaudière‐Appalaches est maintenant franchie. La démarche paysagère 
proposée  par  Ruralys  aux  instances  régionales  arrive  à  sa  fin  avec  la  réalisation  du 
projet  Les paysages de  la Chaudière‐Appalaches :  vers  la  connaissance et  la mise en 
valeur.  Les  résultats  sont  perceptibles,  comme  en  font  état  la  caractérisation  des 
ensembles paysagers et l’analyse de l’évaluation de la qualité paysagère du territoire. 
 
La Chaudière‐Appalaches est une vaste région composée de dix territoires (neuf MRC 
et une ville) s’étendant du fleuve Saint‐Laurent jusqu’à la frontière avec les États‐Unis 
et  la  MRC  du  Granit  au  sud.  Le  paysage  y  a  été  façonné  par  des  processus 
géophysiques millénaires, puis par  l’occupation humaine.  Le  littoral du  fleuve  Saint‐
Laurent  et  la  vallée  de  la  Chaudière  constituent  les  premiers  axes  de  colonisation, 
suivis du piémont et du haut pays. Le façonnement par des générations d’habitants a 
forgé des paysages humanisés qui présentent aujourd’hui des caractéristiques variées 
et d’intérêt. 
 
Nous avons présenté la méthodologie de caractérisation et d’évaluation des paysages 
utilisée  pour  ce  projet  en  Chaudière‐Appalaches.  Cette  démarche  continuellement 
bonifiée,  proposait  d’analyser  les  paysages  naturels  et  humanisés  selon  une  vision 
intégrée, c’est‐à‐dire en prenant en compte  toutes  leurs composantes à  l’échelle de 
l’usager,  tout en gardant une perspective  sur  l’ensemble du  territoire.  Le défi de  ce 
projet consistait à réaliser une étude de l’ensemble de la région en parcourant tout le 
territoire  sans  toutefois pouvoir  l’analyser en entier. Ce portrait de  l’état actuel des 
paysages  tente aussi de  comprendre et de mettre en  valeur  les  liens plus ou moins 
complexes unissant l’homme et le territoire qu’il habite. C’est ce que nous avons tenté 
d’appliquer et nous pensons avoir réussi à dresser un portrait général des paysages de 
la région de la Chaudière‐Appalaches. 
 
Un bref portrait du territoire, en débutant par  le relief a été présenté constituant en 
lui seul un élément exceptionnel du paysage. Notons la structure régionale du paysage 
formée par les éléments majeurs suivants : le Saint‐Laurent, la vallée de la Chaudière, 
la  crête  montagneuse  du  Massif‐du‐Sud  et  le  plateau  appalachien.  Par  la  suite, 
l’évolution de l’occupation humaine du territoire a aussi été abordée. 
 
La caractérisation régionale du paysage de la Chaudière‐Appalaches constitue la partie 
centrale du rapport, au même titre que l’évaluation des paysages au chapitre suivant. 
Tout  d’abord  nous  retrouvons  les  caractéristiques  physiques  des  cinq  ensembles 
paysagers  suivis des  thèmes du paysage  communs  à  chaque ensemble  ainsi que  les 
tendances  actuelles  de  l’occupation  du  territoire. Ces  ensembles  paysagers  sont : 1. 
Littoral  et  archipel;  2.  Basses  terres  de  la  Chaudière‐Appalaches;  3.  Piémont 
appalachien; 4. Vallée de la Chaudière; 5. Les Appalaches. Chacun de ces ensembles a 
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été  subdivisé  en  sous‐ensembles  distinguant  certains  secteurs  aux  composantes 
différentes. La caractérisation de ces ensembles paysagers a révélé des composantes 
des paysages qui se répètent d’un ensemble à l’autre, mais dont l’échelle et la nature 
change :  les cours d’eau,  les collines appalachiennes,  la forêt,  les villages et  les villes, 
l’agriculture,  les vallées habitées,  les montagnes,  les panoramas et  les points de vue, 
l’organisation du territoire bien visible (à des degrés divers),  les caractères maritime, 
rural, urbain,  agroforestier et  forestier que  l’on observe en parcourant  le  territoire. 
Ces composantes ont été relevées à partir des routes principales. Cela montre qu’elles 
doivent  être  reconnues  comme moyen  de  découverte  des  paysages.  Ce  sont,  entre 
autres, les routes qui nous permettent de découvrir ou de redécouvrir les paysages qui 
nous entourent et qui parfois, sont oubliés. 
 
L’évaluation  de  la  qualité  paysagère  s’est  déroulée  le  long  de  routes  formant  cinq 
échantillons de territoire. Sélectionnées en collaboration avec les aménagistes des dix 
territoires  de  la  région,  ces  cinq  échantillons  représentent  cinq  différents  types  de 
paysages  de  la  Chaudière‐Appalaches :  la  route  touristique  des Navigateurs  (axe  de 
peuplement  historique,  route  touristique),  la  vallée  de  la  Chaudière  (axe  de 
peuplement, paysage de vallée), le Massif‐du‐Sud (paysage montagneux sur le plateau 
appalachien, zone convoitée),  le chemin Craig  (route historique, paysage de piémont 
et de plateau) et le haut pays des Appalaches (cinq sous‐secteurs s’étendant de Saint‐
Pamphile  à  Beaulac‐Garthby).  Appuyée  de  photographies  et  de  la  représentation 
cartographique  des  résultats,  cette  analyse  présente  chaque  catégorie  de  qualité 
paysagère évaluée le long de près de 700 km de routes. L’évaluation de la qualité des 
paysages,  bien  que  partielle  étant  donné  qu’il  s’agit  d’une  évaluation  par 
échantillonnage, permet d’identifier des paysages d’intérêt, des paysages à préserver, 
mais  également  des  endroits  où  des  interventions  seraient  nécessaires  pour  les 
améliorer.  Une  banque  de  photographies  géoréférencées  de  plus  de  3500  photos 
accompagnée  d’un  catalogue  est  également  jointe  à  l’étude.  Éventuellement,  cette 
base de données pourrait être utile pour faire un suivi visant à documenter l’évolution 
des paysages depuis 2011. 
 
Un concours photos complétait notre démarche.  Il consistait en une première étape 
de  sensibilisation  de  la  population  et  des  visiteurs  à  l’importance  des  paysages.  Ce 
volet  à  été  une  pleine  réussite  et  un  premier  pas  vers  la  sensibilisation.  Enfin,  des 
fiches  résumant  les  données  pour  chacun  des  dix  territoires  de  la  région, 
accompagnées  de  recommandations  générales  spécifiques  à  chaque  territoire 
permettent d’avoir un outil synthèse de cette étude. 
 
Par l’implication et l’intérêt de nombreux intervenants de tous les milieux, cette étude 
démontre  une  volonté  régionale  de  concertation  vers  une  gestion  intégrée  des 
paysages,  ce  qui  comprend  une  meilleure  connaissance  et  une  valorisation.  La 
concertation  régionale  sur  un  sujet  aussi  large  que  les  paysages,  et  ce,  à  l’échelle 
d’une grande région comme la Chaudière‐Appalaches, représente un pas important et 
s’intègre  parfaitement  dans  le  courant  des  autres  démarches  en  cours  ailleurs  au 
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Québec. Le défi reste important mais il peut être surmonté, car il s’agit d’une première 
étape d’un processus pouvant s’échelonner sur plusieurs années. La connaissance,  la 
sensibilisation  et  la  concertation  sont  les  clés  vers  un  développement  durable  des 
paysages  de  la  Chaudière‐Appalaches  et  la  présente  étude  constitue  une  base  de 
travail vers cet objectif, c’est à dire d’avoir un outil et un langage commun à l’échelle 
régionale. 
 
L’échelle  couverte  par  ce  projet,  tout  le  terrain  parcouru  et  le  dynamisme  des 
intervenants envers  la connaissance et  la valorisation des paysages font en sorte que 
la  région  possède  un  outil  de  base  pour  franchir  une  seconde  étape.  Souhaitons 
maintenant d’entreprendre cette nouvelle étape de ce grand projet qui fera en sorte 
d’amener les paysages dans les discussions des élus, des différents intervenants locaux 
et de la population en général. Nous l’avons mentionné, les paysages de la Chaudière‐
Appalaches  sont  variés  et  comportent  des  éléments  exceptionnels,  autant  sur  le 
littoral du fleuve que dans le haut pays. Ils doivent maintenant être appropriés par le 
milieu dans le but de les protéger et de les mettre en valeur d’abord à l’échelle locale 
et à l’échelle régionale. 
 
Une  meilleure  connaissance  des  paysages  par  les  communautés  locales  pourra 
permettre,  entre  autre,  d’entreprendre  à  plus  long  terme  une  démarche  vers  la 
désignation, selon un processus volontaire des municipalités ou des MRC, de paysages 
culturels patrimoniaux dans  le  cadre de  la nouvelle  loi  sur  le Patrimoine  culturel du 
gouvernement du Québec. Également, différents projets de mise en valeur pourront 
être  développés  localement  pour  faire  découvrir  les  paysages  de  la  Chaudière‐
Appalaches aux visiteurs et mieux les faire connaître à sa population.  
 
8.1  Recommandations régionales 

 
Les recommandations proposées sont d'ordre général, à  l’échelle de  l’ensemble de  la 
Chaudière‐Appalaches. Ces  recommandations  s’adressent davantage à  la Conférence 
régionale des élu(e)s de la Chaudière‐Appalaches, puisque dans  le cadre de ce projet, 
elle jouait un rôle de leader. C’est également par le biais d’un des principaux mandats 
de cette instance supralocale que pourrait se réaliser la première recommandation qui 
fait appel au maintien des efforts de concertation36. 
 
 
 
 
 
 

                                                       
36  L'ordre  des  recommandations  ne  traduit  aucune  hiérarchie  entre  les  différents  points  énumérés.  Il 
appartient aux intervenants de définir leurs intentions et leurs priorités à l'égard de la préservation et de 
la mise en valeur de  leurs paysages. Des plans d’action pourraient par  la suite être établis, comprenant 
des orientations, des objectifs et des actions précis selon l’échelle de travail. 
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Maintenir  les  efforts  de  concertation  sur  les  paysages  regroupant 
différents partenaires (ex : CRÉ, ministères, MRC, CLD, Tourisme Chaudière‐
Appalaches,  acteurs  de  développement  économique  (Chambre  de 
commerce…),  organismes  (secteurs :  culturel,  tourisme,  forêt,  agriculture, 
environnement…) afin de poursuivre les activités débutées dans le cadre de 
ce projet : 
 

• Établir  un  diagnostic  paysager  à  l’échelle  de  chaque  MRC  en 
concertation avec les intervenants locaux; 

• Élaborer  un  plan  d’action  régional  afin  de mettre  en œuvre  des 
actions  de  protection,  de  mise  en  valeur,  de  diffusion  et  de 
sensibilisation sur les paysages. 
 

Exemples d’orientations pour le plan d’action : 

• Sensibiliser  et  conscientiser  la  communauté  à  l’importance  de  la 
protection et la mise en valeur des paysages; 

• Susciter l’engagement de la communauté à la cause des paysages; 
• Appuyer les intervenants dans leur responsabilité de planification et 

de législation; 
• Appuyer  les  intervenants  dans  la  réalisation  de  projets  visant  à 

protéger et à mettre en valeur les paysages; 
• Favoriser le réseautage avec les organismes régionaux et nationaux 

 

Exemples d’actions pour le plan d’action : 

• Établir  un  plan  paysage  pour  la  route  132,  incluant  la  Route  des 
Navigateurs  (cœurs  villageois,  littoral  de  Lévis)  dans  le  but  de 
protéger  et  de  mettre  en  valeur  les  paysages  humanisés  de  ce 
corridor  routier.  Ce  plan  devrait  définir  des  paramètres 
d’intervention  et  d’aménagement  de  la  route  132  et  comprendre 
des activités de sensibilisation pour la pleine réussite de ce projet; 

• Établir un plan paysage pour la route 173 et la route 204 le long de 
la rivière Chaudière. 

 

Diffuser et vulgariser l’étude de caractérisation et d’évaluation des paysages 
et  sensibiliser  la population,  les élus et  les gestionnaires du  territoire aux 
paysages de la Chaudière‐Appalaches. 

Encourager  l’appropriation des paysages par  la formation et  l’animation du 
milieu dans un but de sensibilisation, de développement rural/urbain et de 
revitalisation des territoires ruraux. 

Développer un outil de promotion touristique sur les paysages assorti d’une 
signature régionale. 

Réaliser un  inventaire de  routes panoramiques, avec comme outil de base 
les  routes  panoramiques  déjà  identifiées  par  certaines MRC  et  créer  un 
circuit de routes panoramiques régionales 
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9.  Fiches synthèses et recommandations spécifiques 
 
Dans  le présent  chapitre, une  fiche  synthèse de  chacun des  territoires est présentée, 
illustrée de cartographie. Des constats généraux et des recommandations complètent la 
synthèse des données. Les fiches sont présentées en ordre alphabétique. 
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9.1  MRC Les Appalaches 
 

9.1.1  Les ensembles paysagers de la MRC Les Appalaches 
 

Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Piémont appalachien  Piémont Lotbinière 

Les Appalaches 
Collines du chemin Craig 
Collines du Sud 
Plateau Sud 
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9.1.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  du  piémont  appalachien  –  MRC 
Les Appalaches 
 

Les collines appalachiennes  L’escarpement du piémont 

L’alternance des champs et des boisés 
Les panoramas et points de vue vers le fleuve 
et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  Les lacs et rivières 
Les villages ruraux et leurs églises  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture  
Les plantations de résineux et les friches  Les basses terres voisines 
 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches – MRC Les Appalaches 
 

La vallée bucolique de la rivière Etchemin à 
Saint‐Léon‐de‐Standon 

Les panoramas et points de vue sur le plateau 

Les monts Orignal, Grand Morne et Adstock 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  Les haldes de résidus miniers 
Les églises, points de repères dans le paysage  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les rivières et les lacs  La villégiature lacustre 
Les érablières  Les villages perchés et les villages forestiers 
La linéarité des routes malgré le relief  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les éoliennes sur la crête du Massif‐du‐Sud 
visibles de loin 

Les éoliennes du parc éolien des Moulins 

 
 

9.1.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC des Appalaches 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC des Appalaches 
 

Échantillon de qualité 
paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou 
ville de Lévis) 

Chemin Craig 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches  Lotbinière 
Piémont appalachien  Lotbinière 
Les Appalaches  Les Appalaches 

Haut pays des 
Appalaches 

Les Appalaches 

Les Appalaches 
Robert‐Cliche 
Les Etchemins 
Montmagny 
L’Islet 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du chemin Craig 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Chemin Craig  26 tronçons  6,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐34  4 
Catégorie 2  28‐29  4 
Catégorie 3  27  13 
Catégorie 4  24‐26  5 

Intervalle de qualité total : 26‐34        Longueur totale des tronçons évalués : 59 km 
 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du haut pays des Appalaches 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
 
Répartition  de  la  qualité  paysagère  pour  la MRC  Les  Appalaches  –  échantillons  du 
chemin Craig et du haut pays des Appalaches. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC Les 

Appalaches 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Chemin Craig  3  3  6  4 
Haut pays des 
Appalaches  3  2  6  5 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Chemin Craig 
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Haut pays des Appalaches 
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9.1.4  Recommandations générales pour la MRC Les Appalaches 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt en  lien avec  les paysages,  les routes panoramiques et  intégrer  le découpage 
régional de cette étude, et ce, afin de disposer régionalement d’un outil commun. Les 
travaux déjà  réalisés par  les MRC de  L’Islet et de  Lotbinière  sont des exemples à  cet 
effet. 

 Compléter  la caractérisation et  l’évaluation des paysages à  l’échelle du territoire de  la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages. 
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les  paysages  de  haute  qualité  (catégories  1  et  2)  en  leur  portant  une 
attention  particulière  lors  de  l’élaboration  de  projets  d’aménagement  et  de 
développement. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt paysager. 

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Élaborer  un  plan  d’aménagement  de  la  route  112  à  Thetford  Mines  et  à  Disraeli 
(paroisse et ville, aux abords des  lacs)  comprenant une végétalisation des abords de 
route et de stationnement des centres commerciaux et des magasins à grande surface, 
et ce, afin de rétablir une certaine harmonie dans ce paysage urbain. 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte  des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Atténuer  la  visibilité des  cicatrices paysagères  à proximité des  corridors  routiers par 
des  actions  de  sensibilisation  et  des  mesures  d’intégration  (écrans  végétaux, 
réhabilitation). 

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser  systématiquement  les  points  de  vue  le  long  du  chemin  Craig  afin  de  les 
préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la population et  les entreprises à  l’impact visuel des cours d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la mise  en  place 
d’écrans visuels. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 
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Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation dans l’encadrement visuel des corridors 
touristiques et des routes où la qualité paysagère est de catégorie 1 ou 2 (exceptionnelle 
ou forte). 

 Élaborer  une  politique  d’intégration  et  de  restauration  de  sites  pour  atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 Poursuivre la mise en valeur du patrimoine industriel relié à l’exploitation de l’amiante en 
soutenant  les  activités  de  découverte  et  d’interprétation  (ex. :  musée  Minéralogique, 
circuits de découverte, etc.). 

 

L’agriculture 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Élaborer un programme de restauration et de mise en valeur des granges du chemin Craig. 

 Mettre en valeur les boisés d’intérêt le long du chemin Craig. 

 Adopter  une  approche  intégrée  visant  à  consolider  la  pratique  de  l’agriculture  tout  en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer  un  concept  d’aménagement  et  de mise  en  valeur  des  entrées  de  villes  et  de 
village,  facile à réaliser, avec par exemple  le concours des comités d’embellissement des 
municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux, par exemple un circuit 
des villages perchés. 

 Éviter  les plantations de  résineux ou autre essences à croissance  rapide à proximité des 
villages afin de conserver les perspectives visuelles sur les entrées et le noyau villageois. 

 Utiliser  la  végétation  pour  structurer  l’espace  villageois,  tout  en  conservant  les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec les 
comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 
 

La fermeture des paysages 

 Protéger  les perspectives visuelles  sur  les villages et  les panoramas offerts par  les  rangs 
agricoles  en  réglementant  les  plantations  dans  les  secteurs  clés,  par  exemple  là  où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager  la diversification des  reboisements par    la sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 
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La forêt 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des zones forestières dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire  (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et  ce, afin de  concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Encourager la diversité des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations 
de résineux et en encourageant le maintien des essences plus rares, en particulier dans 
l’encadrement des  routes  les plus  fréquentées, dont  les  corridors  touristiques ou  les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2). 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs recherchés  (rive 
des  lacs) pour  l’établissement de résidences secondaires, de résidences principales ou 
de chalets, et ce, afin de préserver le caractère naturel des lieux et des accès publics au 
paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives des lacs et rivières par la construction de résidences 
secondaires ou principales entre le lac et la route, et ce, afin de : 

o préserver  les ouvertures visuelles  sur  les  lacs pour  l’usager de  la  route et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions  au  bâti  déjà  en  place  et  au milieu  naturel,  et  ce,  pour  conserver  une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger  les éléments patrimoniaux par  la désignation de statuts par  les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et 
de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.2  MRC Beauce‐Sartigan 
 

9.2.1  Les ensembles paysagers de la MRC Beauce‐Sartigan 
 

Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Vallée de la Chaudière  Vallée Sud 

Les Appalaches 
Collines du Sud 
Plateau Sud 

 

 
 
 

9.2.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager de la vallée de la Chaudière 
 

La rivière Chaudière  Les villages et la ville de Saint‐Georges 
Les versants boisés  Les versants cultivés 
Les églises et leurs clochers, points de 
repères paysagers 

Les vues de vallée/les points de vue ouverts par 
l’agriculture 

La route 173  Les sablières 
Les différents ponts  Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le parcellaire bien visible 
Les zones commerciales et industrielles Saint‐
Georges 

Le mitage périurbain  La déstructuration du bâti à l’approche des villages 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le caractère forestier et agroforestier  Les panoramas et points de vue sur le plateau 
Les monts Orignal, du Midi, Saint‐Magloire, 
Grand Morne et Adstock 

La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres cultivées  Le patrimoine bâti villageois et rural 
Les églises, points de repères dans le paysage  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les rivières et les lacs  La villégiature lacustre 
Les érablières  Les villages perchés et les villages forestiers 
La linéarité des routes  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les éoliennes de la crête du Massif‐du‐Sud et de 
Saint‐Robert‐Bellarmin (MRC du Granit), visibles 
de très loin 

 

 
 

9.2.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC Beauce‐Sartigan 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC Beauce‐Sartigan 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Vallée de la 
Chaudière 

Vallée de la Chaudière 
Beauce‐Sartigan 
Robert‐Cliche 
La Nouvelle‐Beauce 

 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la vallée de la Chaudière 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Vallée de la Chaudière  54 tronçons  13.5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  29‐31  6 
Catégorie 2  27‐28  14 
Catégorie 3  24‐26  20 
Catégorie 4  14‐23  14 

Intervalle de qualité total : 14‐31       Longueur totale des tronçons évalués : 127 km 
 
Répartition de  la qualité paysagère pour  la MRC Beauce‐Sartigan – échantillon de  la 
vallée de la Chaudière. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC Beauce‐

Sartigan 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Vallée de la Chaudière  2  1  11  7 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Vallée de la Chaudière 
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9.2.4  Recommandations générales pour la MRC Beauce‐Sartigan 
 

 Intégrer  l’étude des paysages dans  le schéma d’aménagement et  identifier  les sites 
d’intérêt en lien avec les paysages, les routes panoramiques et intégrer le découpage 
régional de cette étude, et ce, afin de disposer régionalement d’un outil commun. Les 
travaux déjà réalisés par  les MRC de L’Islet et de Lotbinière sont des exemples à cet 
effet. 

 Compléter la caractérisation et l’évaluation des paysages à l’échelle du territoire de la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les  paysages  de  haute  qualité  (catégorie  1  et  2)  en  leur  portant  une 
attention  particulière  lors  de  l’élaboration  de  projets  d’aménagement  et  de 
développement. 

 Élaborer  des  plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  dans  les  secteurs 
d’intérêt paysager.  

 Établir un plan d’action pour améliorer  la qualité des paysages de moindre qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Élaborer un plan d’aménagement de  la  route 173 à Saint‐Georges comprenant une 
végétalisation des abords de route et de stationnement des centres commerciaux et 
des magasins à grande surface, et ce, afin de rétablir une certaine harmonie dans ce 
paysage urbain. 

 En concertation avec  les MRC beauceronnes, établir un plan paysage des routes 204 
et 173 longeant la Chaudière. 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte des paysages, en particulier ceux où  la qualité paysagère a été évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Poursuivre la mise en valeur de la route panoramique (173, Destination Beauce.com) 
en collaboration avec les autres MRC Beauceronnes. 

 Poursuivre la mise en valeur des paysages par le biais des Circuits auto et Circuits vélo 
en Beauce‐Sartigan, en ajoutant des lieux d’arrêt pour l’interprétation des paysages. 

 Atténuer  la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par 
des  actions  de  sensibilisation  et  des  mesures  d’intégration  (écrans  végétaux, 
réhabilitation). 

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement  les points de vue  le  long de  la rivière Chaudière afin de 
les préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 
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 Sensibiliser la population et les entreprises à l’impact visuel des cours d’entreposage 
(ferraille, détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer un programme pour  la mise  en place 
d’écrans visuels. 

 Aménager  une  halte  routière  sur  la  route  204  au  sud  de  Saint‐Georges,  dans  un 
secteur où mettre en  valeur une ouverture  visuelle ou encore d’ouvrir une percée 
dans un secteur en friche. 

 Aménager  le  corridor  de  la  204  dans  le  périmètre  urbain  de  Saint‐Gédéon,  en 
partenariat avec CANAM (végétalisation, aménagement des stationnements, etc.) 

 

La vallée 

 Conserver les vues d’ensemble de la vallée et les perspectives visuelles sur les villages 
afin de conserver la lisibilité du paysage humanisé. 

 Éviter  la fermeture du paysage de vallée en sensibilisant  les propriétaires de  lots sur 
les effets d’une descente de la forêt sur les versants. 

 Garder le fond de la vallée ouvert pour en préserver les ouvertures visuelles. 

 Aménager  des  ouvertures  visuelles  sur  la  rivière  et  en  faciliter  l’accès :  cela  peut 
prendre la forme d’un projet collectif d’acquisition de terrains en friche par exemple. 

 Mettre  en  place  des  mesures  d’atténuation  pour  l’intégration  de  bâtiments  ou 
d’infrastructures, la forme de la vallée pouvant en amplifier l’impact visuel. 

 Limiter l’exploitation de sablières sur les versants. 
 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication et  la  concentration d’enseignes et de panneaux‐réclames et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture  de  nouveaux  sites  d’exploitation  dans  l’encadrement  visuel  du 
corridor  de  la  173  et  de  la  204  le  long  de  la  rivière  Chaudière  ou  de  circuits 
touristiques ainsi que des routes où le paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Adopter une approche intégrée visant à consolider la pratique de l’agriculture tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 
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Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village, facile à réaliser, avec par exemple le concours des comités d’embellissement 
des municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 

 Éviter  les plantations de résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité 
des villages afin de  conserver  les perspectives visuelles  sur  les entrées et  le noyau 
villageois. 

 Utiliser  la  végétation  pour  structurer  l’espace  villageois,  tout  en  conservant  les 
percées visuelles  sur  le  territoire qui  l’entoure; élaborer des plans d’aménagement 
végétal avec les comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 
 

La fermeture des paysages 

 Protéger  les  perspectives  visuelles  sur  les  villages  et  les  panoramas  offerts  par  les 
rangs agricoles en réglementant les plantations dans les secteurs clés, par exemple là 
où la qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager  la  diversification  des  reboisements  par  la  sensibilisation  et  des 
programmes incitatifs. 

 

La forêt 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des zones forestières dans le cadre 
de la mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et ce, afin de concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Dans  l’encadrement des  routes  les plus  fréquentées, dont  les corridors  touristiques 
ou les paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2), encourager la 
diversité  des  peuplements  forestiers  en  limitant  les  fortes  concentrations  de 
résineux. 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans les secteurs recherchés (rive 
des lacs) pour l’établissement de résidences secondaires, de résidences principales ou 
de chalets, et ce, afin de préserver le caractère naturel des lieux et des accès publics 
au paysage. 
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 Proscrire  l’appropriation  des  rives  des  lacs  et  rivières  par  la  construction  de 
résidences secondaires ou principales entre le lac et la route, et ce, afin de : 

o préserver  les ouvertures visuelles sur  les  lacs pour  l’usager de  la route et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions au bâti déjà en place et au milieu naturel, et ce, pour conserver une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser des  inventaires du patrimoine bâti et des petits patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger les éléments patrimoniaux par la désignation de statuts par les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser  la population sur  la connaissance du patrimoine bâti, de son  importance 
et de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.3  MRC de Bellechasse 
 
9.3.1  Les ensembles paysagers de la MRC de Bellechasse 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Littoral et archipel  s/o 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches  Plaine de Lévis Lotbinière 
  Terrasses Bellechasse‐Etchemin 
Piémont appalachien  Piémont Bellechasse 

Les Appalaches 
Collines du Sud 
Plateau Sud 

 

 
 
 
9.3.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 

 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager Littoral et archipel 
 

Les îles de l’archipel visibles de la rive, dans 
l’est de la MRC 

Le cœur villageois de Saint‐Michel‐de‐
Bellechasse et son église 

Le patrimoine bâti  L’agriculture littorale ponctuelle 
Les anses et les plages / les embouchures de 
rivières 

L’arrière‐plan de la rive nord 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager Littoral et archipel (suite) 
 

Les résidences secondaires, les chalets, les 
campings 

L’occupation dense du littoral 

Le fleuve Saint‐Laurent 
Le développement résidentiel rapide à 
Beaumont 

L’escarpement rocheux ou boisé 
La ligne de transport d’énergie de 735 kV 
traversant le fleuve à Beaumont 

Les points de vue et les panoramas sur le 
fleuve 

La route 132 

Les quais  La pression de développement résidentiel 
Le caractère maritime   
 
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 
 

L’arrière‐plan de la rive nord  Le fleuve Saint‐Laurent 
Les points de vue et les panoramas  Les terrasses et les ondulations du terrain 

Les villages 
Le développement résidentiel rapide à 
Beaumont 

Le parcellaire bien visible  Les rivières méandrées / les chutes 
Le tracé de l’autoroute 20  Les tourbières 
Le patrimoine bâti   L’habitat rural 

Le caractère rural et agricole 
La pression de développement résidentiel 
localisée 

Le mitage périurbain 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages et sur les voies de contournement 

 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 
 

Les collines appalachiennes 
L’escarpement plus ou moins prononcé du 
piémont 

L’alternance des champs et des boisés 
Les panoramas et points de vue vers le fleuve 
et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  Les lacs et rivières 
Les villages ruraux et leurs églises  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture  
Les rivières du Sud et Etchemin  Les plantations de résineux et les friches 
Les basses terres voisines   
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

La vallée bucolique de la rivière Etchemin à 
Saint‐Léon‐de‐Standon 

Les panoramas et points de vue sur le 
territoire au nord du plateau des Appalaches 

Les monts Orignal, du Midi, Saint‐Magloire  
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  La linéarité des routes malgré le relief 
Les églises, points de repères dans le paysage  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les rivières et les lacs  Les éoliennes sur la crête du Massif‐du‐Sud 

Les érablières 
Les villages perchés sur le versant nord de la 
crête du Massif‐du‐Sud 

 
 

9.3.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC de Bellechasse 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC de Bellechasse 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Route des 
Navigateurs 

Littoral et archipel 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Basses terres de la Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Massif‐du‐Sud  Les Appalaches 
Bellechasse 
Les Etchemins 
Montmagny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ‐ 146 ‐ 

Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la route des Navigateurs 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du Massif‐du‐Sud 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Massif‐du‐Sud  38 tronçons  9,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐31  7 
Catégorie 2  27  21 
Catégorie 3  21‐26  10 

Intervalle de qualité total : 21‐31        Longueur totale des tronçons évalués : 87 km 
 
 
Répartition de  la qualité paysagère pour  la MRC de Bellechasse – échantillons de  la 
Route des Navigateurs et du Massif‐du‐Sud. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC de 

Bellechasse 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Route des 
Navigateurs  3  6  2  4 

Massif‐du‐Sud  5  11  5   
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Route des Navigateurs 
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Massif‐du‐Sud 
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9.3.4  Recommandations générales pour la MRC de Bellechasse 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt en  lien avec  les paysages,  les routes panoramiques et  intégrer  le découpage 
régional de cette étude, et ce, afin de disposer régionalement d’un outil commun. Les 
travaux déjà  réalisés par  les MRC de  L’Islet  et de  Lotbinière  sont des  exemples à  cet 
effet. 

 Compléter  la caractérisation et  l’évaluation des paysages à  l’échelle du territoire de  la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les  paysages  de  haute  qualité  (catégories  1  et  2)  en  leur  portant  une 
attention  particulière  lors  de  l’élaboration  de  projets  d’aménagement  et  de 
développement. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt paysager. 

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Élaborer un plan d’aménagement des  routes 277 et 173 entre Saint‐Anselme et Lévis 
comprenant une végétalisation des abords de routes et de stationnement des centres 
commerciaux,  et des magasins  à  grande  surface,  et  ce,  afin de  rétablir une  certaine 
harmonie dans ce paysage urbain. 

 Élaborer un plan d’aménagement le long des routes de contournement (végétalisation, 
intégration des nouveaux bâtiments, etc.) 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte  des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Atténuer la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation).

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement les points de vue le long de la route des Navigateurs, de la 
route 216 et de  la  route 277 afin de  les préserver pour  le bénéfice des usagers de  la 
route et des résidents. 

 Sensibiliser  la population et  les entreprises à  l’impact visuel des  cours d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la mise  en  place 
d’écrans visuels. 
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L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture  de  nouveaux  sites  d’exploitation  dans  l’encadrement  visuel  des 
corridors  touristiques  et  des  routes  où  la  qualité  paysagère  est  de  catégorie  1  ou  2 
(exceptionnelle ou forte). 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés, en particulier 
ceux à proximité des villages. 

 

L’agriculture 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Élaborer un programme de mise en valeur de  l’agriculture du plateau appalachien, en 
particulier dans le territoire de La Contrée en montagne. 

 Adopter une approche  intégrée visant à consolider  la pratique de  l’agriculture tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village,  facile à  réaliser, avec par exemple  le  concours des  comités d’embellissement 
des municipalités. 

 Élaborer un  circuit mettant  en  valeur  les paysages  villageois  ruraux, par  exemple un 
circuit des villages perchés. 

 Éviter les plantations de résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité des 
villages  afin  de  conserver  les  perspectives  visuelles  sur  les  entrées  et  le  noyau 
villageois. 

 Utiliser la végétation pour structurer l’espace villageois, tout en conservant les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec 
les comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 

 Préserver les arbres matures dans les villages. 

 Respecter  la  trame  d’implantation  d’origine  dans  les  villages  (espacement  des 
résidences entre elles puis avec la route, marge de recul, etc.). 
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La fermeture des paysages 

 Protéger les perspectives visuelles sur les villages et les panoramas offerts par les rangs 
agricoles en  réglementant  les plantations dans  les secteurs clés, par exemple  là où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager  la  diversification  des  reboisements  par    la  sensibilisation  et  des 
programmes incitatifs. 

 

La forêt 

 Poursuivre  la mise en place d’une gestion  intégrée des zones forestières dans  le cadre 
de  la mise en œuvre du plan régional de développement  intégré des ressources et du 
territoire  (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et  ce, afin de  concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Encourager la diversité des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations 
de résineux et en encourageant le maintien des essences plus rares, en particulier dans 
l’encadrement des  routes  les plus  fréquentées, dont  les  corridors  touristiques ou  les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2). 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs recherchés (rives 
du  fleuve  et des  lacs) pour  l’établissement de  résidences  secondaires, de  résidences 
principales ou de chalets, et ce, afin de préserver  le caractère naturel des  lieux et des 
accès publics au paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives du fleuve, des lacs et des rivières par la construction 
de résidences secondaires ou principales entre le plan ou le cours d’eau et la route, et 
ce, afin de : 

o préserver  les  ouvertures  visuelles  sur  l’eau  pour  l’usager  de  la  route  et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions  au  bâti  déjà  en  place  et  au milieu  naturel,  et  ce,  pour  conserver  une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux plans et cours d’eau à proximité des milieux habités. 
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Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  des  petits  patrimoines  (dépendances  agricoles,  croix  de 
chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger  les éléments patrimoniaux par  la désignation de statuts par  les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Limiter la dilution et protéger davantage le patrimoine bâti exceptionnel de Beaumont. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et 
de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.4  MRC Les Etchemins 
 
9.4.1  Les ensembles paysagers de la MRC Les Etchemins 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 

Les Appalaches 
Massif‐du‐Sud 
Collines du Sud 
Plateau Sud 
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9.4.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 

Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

La vallée de la rivière Etchemin à Lac‐Etchemin Les panoramas et points de vue sur le plateau 
Les monts Orignal, du Midi, Saint‐Magloire et 
Bonnet, Grand Morne et Adstock 

La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les églises, points de repères dans le paysage  La villégiature lacustre 

Les rivières et les lacs 
Les villages perchés sur des buttons et les 
villages forestiers 

Les érablières  Les éoliennes sur la crête du Massif‐du‐Sud 

La linéarité des routes malgré le relief 
La vallée de la Chaudière bien visible à l’ouest 
du territoire 

 
 

9.4.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC Les Etchemins 
 

Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC des Etchemins 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Massif‐du‐Sud  Les Appalaches 
Bellechasse 
Les Etchemins 
Montmagny 

Haut pays des 
Appalaches 

Les Appalaches 

Les Appalaches 
Robert‐Cliche 
Les Etchemins 
Montmagny 
L’Islet 

 
Rappel : Classification et catégorisation des cotes de qualité paysagère pour l’obtention 
de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du Massif‐du‐Sud 

 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Massif‐du‐Sud  38 tronçons  9,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐31  7 
Catégorie 2  27  21 
Catégorie 3  21‐26  10 

Intervalle de qualité total : 21‐31        Longueur totale des tronçons évalués : 87 km 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du haut pays des Appalaches 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
 
Répartition  de  la  qualité  paysagère  pour  la MRC  Les  Etchemins  –  échantillons  du 
Massif‐du‐Sud et du haut pays des Appalaches. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC Les 

Etchemins 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3 
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité 
moindre 

Massif‐du‐Sud  1  6  2   
Haut pays des 
Appalaches  4  12  5  5 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Massif‐du‐Sud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ‐ 157 ‐ 

Haut pays des Appalaches 
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9.4.4  Recommandations générales pour la MRC Les Etchemins 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt  en  lien  avec  les  paysages,  les  routes  panoramiques  et  intégrer  le  découpage 
régional  de  cette  étude,  et  ce,  afin  de  disposer  régionalement  d’un  outil  commun.  Les 
travaux déjà réalisés par les MRC de L’Islet et de Lotbinière sont des exemples à cet effet. 

 Compléter la caractérisation et l’évaluation des paysages à l’échelle du territoire de la MRC.

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les paysages de haute qualité  (catégorie 1 et 2) en  leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer des plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les secteurs d’intérêt 
paysager.  

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de  moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Élaborer un plan d’aménagement de la route 204 dans les périmètres urbains et le long des 
routes  de  contournement,  comprenant  une  végétalisation  des  abords  de  route  et  de 
stationnement  des  commerces,  et  ce,  afin  de  rétablir  une  certaine  harmonie  dans  ce 
paysage urbain. 

 Reconnaître  les corridors routiers, outre ceux déjà  identifiés, comme  lieux de découverte 
des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée  comme 
exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Atténuer  la visibilité des  cicatrices paysagères à proximité des  corridors  routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation). 

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement  les points de vue d’intérêt  le  long de  la route 204 afin de  les 
préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la  population  et  les  entreprises  à  l’impact  visuel  des  cours  d’entreposage 
(ferraille, détritus, voitures, etc.) et élaborer un programme pour la mise en place d’écrans 
visuels. 

 

La vallée 

 Conserver les vues d’ensemble de la vallée du lac Etchemin et les perspectives visuelles sur 
les villages afin de conserver la lisibilité du paysage humanisé. 

 Éviter  la  fermeture du paysage de vallée en  sensibilisant  les propriétaires de  lots  sur  les 
effets d’une descente de la forêt sur les versants. 

 Garder le fond de la vallée ouvert pour en préserver les ouvertures visuelles. 
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 Aménager  des  ouvertures  visuelles  sur  le  lac  Etchemin  et  en  faciliter  l’accès :  cela  peut 
prendre la forme d’un projet collectif d’acquisition de terrains en friche par exemple. 

 Limiter l’exploitation de sablières sur les versants. 
 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la  multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation dans l’encadrement visuel du corridor de 
la 204 le long de la vallée de la rivière ou du lac Etchemin ou de circuits touristiques ainsi 
que des routes où le paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer l’impact visuel 
des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Adopter  une  approche  intégrée  visant  à  consolider  la  pratique  de  l’agriculture  tout  en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 Mettre en valeur l’agriculture du plateau appalachien. 
 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer  un  concept  d’aménagement  et  de mise  en  valeur  des  entrées  de  villes  et  de 
village,  facile à  réaliser, avec par exemple  le concours des comités d’embellissement des 
municipalités. 

 Contrôler le style architectural des nouvelles constructions dans les villages et à l’approche 
des villages. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 

 Éviter  les plantations de  résineux ou autre essences à  croissance  rapide à proximité des 
villages afin de conserver les perspectives visuelles sur les entrées et le noyau villageois. 

 Utiliser  la  végétation  pour  structurer  l’espace  villageois,  tout  en  conservant  les  percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec les 
comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 

 Aménager l’ancien chemin de fer en piste cyclable reliant les villages entre eux. 
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La fermeture des paysages 

 Protéger  les perspectives visuelles  sur  les villages et  les panoramas offerts par  les  rangs 
agricoles en réglementant les plantations dans les secteurs clés, par exemple là où la qualité 
paysagère a été évaluée forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager  la  diversification  des  reboisements  par  la  sensibilisation  et  des  programmes 
incitatifs. 

 

La forêt 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des zones forestières dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) de la Chaudière‐Appalaches, et ce, afin de concilier les usages du milieu forestier 
et en maximiser les retombées. 

 Dans l’encadrement des routes les plus fréquentées, dont les corridors touristiques ou les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2), encourager la diversité des 
peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations de résineux. 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs recherchés (rive des 
lacs)  pour  l’établissement  de  résidences  secondaires,  de  résidences  principales  ou  de 
chalets,  et  ce,  afin  de  préserver  le  caractère  naturel  des  lieux  et  des  accès  publics  au 
paysage. 

 Proscrire  l’appropriation  des  rives  des  lacs  et  rivières  par  la  construction  de  résidences 
secondaires ou principales entre le lac et la route, et ce, afin de : 

o préserver  les  ouvertures  visuelles  sur  les  lacs  pour  l’usager  de  la  route  et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer des PIIA afin de favoriser une meilleure intégration des nouvelles constructions au 
bâti déjà en place et au milieu naturel, et ce, pour conserver une qualité paysagère. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt pour le patrimoine bâti et pour les paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti et 
des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 
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 Protéger les éléments patrimoniaux par la désignation de statuts par les municipalités ou le 
gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et de 
sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 

 Maintenir  la  trame d’occupation d’origine  lors de  l’implantation de nouvelles  résidences 
(alignement des maisons entre elles et avec la route et distance entre elles, etc.). 
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9.5  Ville de Lévis 
 
9.5.1  Les ensembles paysagers de la Ville de Lévis 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Littoral et archipel  s/o 

Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Plaine de Lévis‐Lotbinière 
Terrasses Bellechasse‐Etchemin 

 

 
 
 
 
9.5.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 

 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel 
 

Le caractère maritime 
L’occupation dense du littoral et son 
urbanisation 

Les noyaux villageois littoraux et leurs églises  Le fleuve Saint‐Laurent 
Les quais  L’escarpement rocheux ou boisé 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel (suite) 
 

Le patrimoine bâti  Les infrastructures de la Davie 
Les anses et les plages / les embouchures de 
rivières 

Les  points  de  vue  et  les  panoramas  sur  le 
fleuve et sur la colline de Québec 

L’arrière‐plan de la rive nord 
Le chemin Saint‐Laurent et le chemin du 
fleuve 

La pression de développement résidentiel   
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 
 

Les villages et leurs églises  Le mitage périurbain 
Le caractère urbain et industriel de Lévis  Les crans rocheux 
Les terrasses et ondulations du terrain  L’habitat rural 
L’arrière‐plan de la rive nord  Les points de vue et les panoramas 
Le caractère rural et agricole  La route 132  
La pression de développement résidentiel   Les tourbières 
La rivière Chaudière  Le patrimoine bâti 
Les rivières méandrées / les chutes  Le parcellaire bien visible par endroits 
La déstructuration du bâti  Le tracé de l’autoroute 20 
 

9.5.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la Ville de Lévis 
 
Rappel : l’échantillon de qualité paysagère dans la Ville de Lévis 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Route des 
Navigateurs 

Littoral et archipel 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Basses terres de la Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la Route des Navigateurs 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 
 
Répartition de la qualité paysagère pour la Ville de Lévis – échantillon de la Route des 
Navigateurs. 
 

indice de qualité 
Échantillon Ville de 

Lévis 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité 
moindre 

Route des 
Navigateurs  3  6  6  11 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 

Route des Navigateurs 
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9.5.4  Recommandations générales pour la Ville de Lévis 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt  en  lien  avec  les  paysages,  les  routes  panoramiques  et  intégrer  le  découpage 
régional  de  cette  étude,  et  ce,  afin  de  disposer  régionalement  d’un  outil  commun.  Les 
travaux déjà réalisés par les MRC de L’Islet et de Lotbinière sont des exemples à cet effet. 

 Compléter la caractérisation et l’évaluation des paysages à l’échelle du territoire de la ville. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les paysages de haute qualité  (catégorie 1 et 2) en  leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer des plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les secteurs d’intérêt 
paysager.  

 Établir un plan d’action pour améliorer la qualité des paysages de catégorie 3 et 4. 

 Élaborer  un  plan  d’aménagement  des  routes  277  et  173  entre  Saint‐Anselme  et  Lévis 
comprenant  une  végétalisation  des  abords  de  routes  et  de  stationnement  des  centres 
commerciaux,  et  des  magasins  à  grande  surface,  et  ce,  afin  de  rétablir  une  certaine 
harmonie dans ce paysage urbain. 

 Poursuivre  le projet d’urbanisation  et d’aménagement du boulevard de  la Rive‐Sud  afin 
d’en améliorer le paysage urbain, en passant entre autres par une végétalisation des lieux. 

 Reconnaître  les corridors routiers, outre ceux déjà  identifiés, comme  lieux de découverte 
des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée  comme 
exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Atténuer  la visibilité des  cicatrices paysagères à proximité des  corridors  routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation). 

 Encadrer  les  nouvelles  constructions  dans  les  secteurs  de  forte  qualité  paysagère 
(catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement les points de vue le long de la route des Navigateurs afin de les 
préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la  population  et  les  entreprises  à  l’impact  visuel  des  cours  d’entreposage 
(ferraille, détritus, voitures, etc.) et élaborer un programme pour la mise en place d’écrans 
visuels. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la  multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 
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Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation dans l’encadrement visuel des routes où 
le paysage est de forte qualité (catégories 1 et 2) ou là où le paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer l’impact visuel 
des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Préserver les îlots agricoles encore existants. 

 Adopter  une  approche  intégrée  visant  à  consolider  la  pratique  de  l’agriculture  tout  en 
facilitant la conciliation avec les autres usages, en particulier dans les quartiers Saint‐Nicolas 
et Saint‐Jean‐Chrysostome. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les noyaux villageois 
(quartiers de Lévis et anciennes villes). 

 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de noyaux villageois 
(quartiers de Lévis et anciennes villes), facile à réaliser, avec par exemple  le concours des 
comités d’embellissement locaux. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les noyaux villageois anciens. 

 Utiliser  la  végétation  pour  structurer  l’espace  villageois,  tout  en  conservant  les  percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec les 
comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 
 

La forêt et le milieu naturel 

 Préserver les boisés d’intérêt en milieu urbain, comme les érablières. 

 Préserver les milieux humides. 

 Poursuivre le plan de conservation des crans rocheux et les mettre en valeur. 
 

Les rives du Saint‐Laurent 

 Inventorier  les percées visuelles sur  le  fleuve  le  long de  la  route des Navigateurs afin de 
préserver certaines percées, et ce, afin d’e faire profiter les résidents et les visiteurs. 

 Proscrire  l’appropriation des rives en proscrivant entre autres  la construction résidentielle 
très près des rives du Saint‐Laurent. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt pour le patrimoine bâti et pour les paysages, et 
préserver la trame d’occupation ancienne dans les vieux quartiers. 
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 Conserver des accès publics au fleuve à proximité des milieux habités. 

 Aménager le quai de la pointe à Benson, l’un des seuls et plus beaux sites d’accès public au 
fleuve. 

 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti et 
des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger les éléments patrimoniaux par la désignation de statuts par les municipalités ou le 
gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et de 
sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.6  MRC de L’Islet 
 
9.6.1  Les ensembles paysagers de la MRC de L’Islet 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Littoral et archipel  s/o 
Basses terres de la Chaudière‐Appalaches  Plaine de l’Est 
Piémont appalachien  Piémont Montmagny‐L’Islet 

Les Appalaches 
Plateau de l’Est 
Collines du Sud 
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9.6.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel 
 

Les îles de l’archipel visibles de la rive  L’occupation parfois dense du littoral 
Les cœurs villageois littoraux et leurs églises  Le fleuve Saint‐Laurent 
L’agriculture littorale ponctuelle  L’escarpement rocheux ou boisé 
Les anses et les plages / les embouchures de 
rivières 

Les points de vue et les panoramas sur le 
fleuve 

L’arrière‐plan de la rive nord  La route 132  
Les résidences secondaires, les chalets, les 
campings 

Les quais 

La pression de développement résidentiel  Le caractère maritime 
 
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 
 

Les villages et leurs églises  Les villages 
Le tracé de l’autoroute 20  Le fleuve Saint‐Laurent 
L’archipel de l’Isle‐aux‐Grues visible de la 
route 132 

L’habitat rural 

L’escarpement entre les basses terres et le 
piémont 

Les terrasses et ondulations du terrain 

L’arrière‐plan de la rive nord  Les points de vue et les panoramas 
Le caractère rural et agricole  La route 132  
La pression de développement résidentiel   Le patrimoine bâti 
Les rivières méandrées  Le parcellaire bien visible 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

 

 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 
 

Les collines appalachiennes  L’escarpement du piémont 

La couverture boisée 
Les panoramas et points de vue vers le fleuve 
et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  Les rivières 
Le village de Saint‐Damase‐de‐L’Islet et son 
église 

L’habitat rural 

Le patrimoine bâti  L’agriculture 
Les plantations de résineux et les friches  Les basses terres voisines 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le lac Noir 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les églises, points de repères dans le paysage  La villégiature lacustre 

Les rivières et les lacs 
Les villages de la route 204 : Tourville, Sainte‐
Perpétue et Saint‐Pamphile 

Les érablières  Le lac Trois‐Saumons 
La linéarité des routes malgré le relief  Les panoramas et points de vue sur le plateau 
 
 

9.6.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC de L’Islet 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC de L’Islet 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Route des 
Navigateurs 

Littoral et archipel 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Basses terres de la Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Haut pays des 
Appalaches 

Les Appalaches 

Les Appalaches 
Robert‐Cliche 
Les Etchemins 
Montmagny 
L’Islet 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la Route des Navigateurs 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du haut pays des Appalaches 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
 
Répartition de  la qualité paysagère pour  la MRC de L’Islet – échantillons de  la Route 
des Navigateurs et du haut pays des Appalaches. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC de 

L’Islet 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité 
moindre 

Route des 
Navigateurs  3  3  7  3 

Haut pays des 
Appalaches  3  3  1  3 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 

Route des Navigateurs 
 

 
 

Haut pays des Appalaches 
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9.6.4  Recommandations générales pour la MRC de L’Islet 
 

 Poursuivre l’intégration du paysage dans le schéma d’aménagement, le compléter avec 
les données de la présente étude. 

 Compléter la caractérisation et l’évaluation des paysages à l’échelle du territoire de la MRC.

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les  paysages  de  haute  qualité  (catégories  1  et  2)  en  leur  portant  une 
attention  particulière  lors  de  l’élaboration  de  projets  d’aménagement  et  de 
développement. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt paysager. 

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte  des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Aménager les abords des routes 204 et 132 dans les périmètres urbains. 

 Atténuer la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation).

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement  les points de vue  le  long de  la route des Navigateurs afin 
de les préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la population et  les entreprises à  l’impact visuel des  cours d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la mise  en  place 
d’écrans visuels. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture  de  nouveaux  sites  d’exploitation  dans  l’encadrement  visuel  des 
corridors  touristiques  et  des  routes  où  la  qualité  paysagère  est  de  catégorie  1  ou  2 
(exceptionnelle ou forte). 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés, en particulier 
ceux à proximité des villages. 
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L’agriculture 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Élaborer un programme de mise en valeur de l’agriculture du plateau appalachien et de 
l’agriculture littorale. 

 Adopter une approche  intégrée visant à consolider  la pratique de  l’agriculture tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village,  facile à  réaliser, avec par exemple  le  concours des  comités d’embellissement 
des municipalités. 

 Élaborer un  circuit mettant  en  valeur  les paysages  villageois  ruraux, par  exemple un 
circuit des villages perchés. 

 Éviter les plantations de résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité des 
villages  afin  de  conserver  les  perspectives  visuelles  sur  les  entrées  et  le  noyau 
villageois. 

 Utiliser la végétation pour structurer l’espace villageois, tout en conservant les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec 
les comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 

 Préserver les arbres matures dans les villages. 

 Respecter  la  trame  d’implantation  d’origine  dans  les  villages  (espacement  des 
résidences entre elles puis avec la route, marge de recul, etc.). 

 

La fermeture des paysages 

 Protéger les perspectives visuelles sur les villages et les panoramas offerts par les rangs 
agricoles en  réglementant  les plantations dans  les secteurs clés, par exemple  là où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager la diversification des reboisements par la sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 

 

La forêt 

 Poursuivre  la mise en place d’une gestion  intégrée des zones forestières dans  le cadre 
de  la mise en œuvre du plan régional de développement  intégré des ressources et du 
territoire  (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et  ce, afin de  concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 
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 Encourager la diversité des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations 
de résineux et en encourageant le maintien des essences plus rares, en particulier dans 
l’encadrement des  routes  les plus  fréquentées, dont  les  corridors  touristiques ou  les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2). 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs recherchés (rives 
du  fleuve  et des  lacs) pour  l’établissement de  résidences  secondaires, de  résidences 
principales ou de chalets, et ce, afin de préserver  le caractère naturel des  lieux et des 
accès publics au paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives du fleuve, des lacs et des rivières par la construction 
de résidences secondaires ou principales entre le plan ou le cours d’eau et la route, et 
ce, afin de : 

o préserver  les  ouvertures  visuelles  sur  l’eau  pour  l’usager  de  la  route  et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions  au  bâti  déjà  en  place  et  au milieu  naturel,  et  ce,  pour  conserver  une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux plans et cours d’eau à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger  les éléments patrimoniaux par  la désignation de statuts par  les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Protéger  le patrimoine bâti par des PIIA et/ou par  la désignation de  statuts  (citation, 
classement, etc.) dans les villages le long de la route 132. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et 
de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.7  MRC de Lotbinière 
 
9.7.1  Les ensembles paysagers de la MRC de Lotbinière 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Littoral et archipel  s/o 

Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Plaine Lévis‐Lotbinière 
Basses terres du Saint‐Laurent 

Piémont appalachien  Piémont Lotbinière 
Les Appalaches  Collines du chemin Craig 
 

 
 
 
 
9.7.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 

 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel 
 

Les estrans et battures 
L’occupation du littoral, difficile d’accès, 
partout où cela est possible 

Les anses et les plages / les embouchures de 
rivières 

Les points de vue et les panoramas sur le 
fleuve 

L’arrière‐plan de la rive nord et sa proximité  La route 132 
Les résidences secondaires, les chalets, les 
campings 

Les quais 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel (suite) 
 

La pointe Platon  Le caractère maritime 
Le village de Leclercville  Le fleuve Saint‐Laurent 
 
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 
 

Les villages et leurs églises  Le mitage périurbain 
Le relief très plat du sous‐ensemble des 
basses terres du Saint‐Laurent 

Le fleuve Saint‐Laurent 

La forte présence de l’agriculture  L’habitat rural 
L’escarpement entre les basses terres et le 
piémont 

Les terrasses et ondulations du terrain 

L’arrière‐plan de la rive nord  Les points de vue et les panoramas 
Le caractère rural et agricole  La route 132  
La pression de développement résidentiel   Les tourbières 
Le tracé de l’autoroute 20  Le patrimoine bâti 
Les rivières méandrées  Le parcellaire bien visible 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

Les rivières du Chêne et Beaurivage 

 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 
 

Les collines appalachiennes  L’escarpement  du  piémont  plus  ou  moins 
prononcé 

L’alternance des champs et des boisés 
Les panoramas et points de vue vers le fleuve 
et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  La rivière Bécancour 
Les villages ruraux et leurs églises  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture  
Les plantations de résineux et les friches  Les basses terres voisines 
 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le massif du mont Radar 
Les panoramas et points de vue sur le plateau 
et le nord de la MRC 

Le caractère forestier et agroforestier 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

Les érablières  Les digues de roches, le bâti agricole 
La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 
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9.7.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC de Lotbinière 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC de Lotbinière 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Route des 
Navigateurs 

Littoral et archipel 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Basses terres de la Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Chemin Craig 

Basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 

Piémont appalachien  Lotbinière 
Les Appalaches  Les Appalaches 

 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la Route des Navigateurs 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du chemin Craig 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Chemin Craig  26 tronçons  6,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐34  4 
Catégorie 2  28‐29  4 
Catégorie 3  27  13 
Catégorie 4  24‐26  5 

Intervalle de qualité total : 26‐34        Longueur totale des tronçons évalués : 59 km 
 



  ‐ 182 ‐ 

Répartition  de  la  qualité  paysagère  pour  la MRC  de  Lotbinière  –  échantillons  de  la 
Route des Navigateurs et du chemin Craig. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC de 

Lotbinière 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Route des 
Navigateurs  5  7  7  2 

Chemin Craig  1  1  7  1 
 
Extraits des cartes de qualité paysagère 
 

Route des Navigateurs 
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Chemin Craig 
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9.7.4  Recommandations générales pour la MRC de Lotbinière 
 

 Poursuivre l’intégration des paysages dans l’aménagement du territoire de la MRC et y 
intégrer les éléments d’évaluation de la qualité paysagère de la présente étude. 

 Compléter l’évaluation des paysages à l’échelle du territoire de la MRC. 

 Poursuivre  le développement des activités de sensibilisation et des outils de diffusion 
sur les paysages  

 

Les corridors routiers 

 Préserver les paysages de haute qualité (catégorie 1 et 2) en leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer  des  plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  dans  les  secteurs 
d’intérêt paysager.  

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Inventorier systématiquement les percées visuelles le long de la route des Navigateurs 
afin de préserver des percées visuelles de la construction résidentielle. 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte  des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Poursuivre la mise en valeur du chemin Craig en collaboration avec la MRC des Appalaches. 

 Atténuer la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation).

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Sensibiliser  la population et  les entreprises à  l’impact visuel des  cours d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la mise  en  place 
d’écrans visuels. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture  de  nouveaux  sites  d’exploitation  dans  l’encadrement  visuel  des 
routes de  forte qualité paysagère, de  circuits  touristiques  ainsi que des  routes où  le 
paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 



  ‐ 185 ‐ 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Adopter une approche  intégrée visant à consolider  la pratique de  l’agriculture tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village,  facile à  réaliser, avec par exemple  le  concours des  comités d’embellissement 
des municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 

 Éviter  les plantations de  résineux ou autre essences à  croissance  rapide à proximité des 
villages afin de conserver les perspectives visuelles sur les entrées et le noyau villageois. 

 Utiliser la végétation pour structurer l’espace villageois, tout en conservant les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec 
les comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 

 Mettre en valeur le hameau Les Fonds. 

 Végétaliser  le  centre  de  Sainte‐Croix,  dans  le  secteur  de  la  fonderie  et  de  la 
manufacture de meubles. 

 

La fermeture des paysages 

 Protéger les perspectives visuelles sur les villages et les panoramas offerts par les rangs 
agricoles en  réglementant  les plantations dans  les secteurs clés, par exemple  là où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager la diversification des reboisements par la sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 

 

La forêt et le milieu naturel 

 Poursuivre  la mise en place d’une gestion  intégrée des zones forestières dans  le cadre 
de  la mise en œuvre du plan régional de développement  intégré des ressources et du 
territoire  (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et  ce, afin de  concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Dans l’encadrement des routes les plus fréquentées, dont les corridors touristiques ou 
les  paysages  de  qualité  forte  ou  exceptionnelle  (catégories  1  ou  2),  encourager  la 
diversité des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations de résineux. 
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 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 

 Aménager et mettre en valeur l’embouchure de la rivière du Chêne. 
 

La villégiature 

 Éviter une  trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs  recherchés  (rive 
du fleuve, des rivières et des  lacs) pour  l’établissement de résidences secondaires, de 
résidences principales ou de chalets, et ce, afin de préserver  le caractère naturel des 
lieux et des accès publics au paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives du fleuve, des lacs et des rivières par la construction 
de résidences secondaires ou principales entre le plan ou le cours d’eau et la route, et 
ce, afin de : 

o préserver les ouvertures visuelles pour l’usager de la route et les résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions  au  bâti  déjà  en  place  et  au milieu  naturel,  et  ce,  pour  conserver  une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger  les éléments patrimoniaux par  la désignation de statuts par  les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et 
de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.8  MRC de Montmagny 
 
9.8.1  Les ensembles paysagers de la MRC de Montmagny 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Littoral et archipel  s/o 

Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Plaine de l’Est 
Terrasses Bellechasse‐Etchemin 

Piémont appalachien 
Piémont Montmagny‐L’Islet 
Piémont Bellechasse 

Les Appalaches 
Plateau de l’Est 
Massif‐du‐Sud 
Collines du Sud 
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9.8.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du littoral et archipel 
 

Les îles de l’archipel visibles de la rive  L’occupation dense du littoral 
Les cœurs villageois littoraux et leurs églises  Le fleuve Saint‐Laurent 
L’église et le village de Saint‐Antoine‐de‐l’Isle‐
aux‐Grues 

La zone urbaine de Montmagny 

L’agriculture littorale ponctuelle  L’escarpement boisé 
Les estrans et marais de l’île aux Grues  Le caractère maritime 
Les anses et les plages / les embouchures de 
rivières 

Les points de vue et les panoramas sur le 
fleuve 

L’arrière‐plan des montagnes de Charlevoix  La route 132 
Les résidences secondaires, les chalets, les 
campings 

Les quais 

La pression de développement résidentiel  Le patrimoine bâti 
 
 
Thèmes  du  paysage  de  l’ensemble  paysager  des  basses  terres  de  la  Chaudière‐
Appalaches 
 

L’arrière‐plan de la rive nord  Le fleuve Saint‐Laurent 
L’archipel de L’Isle‐aux‐Grues  Les terrasses et les ondulations du terrain 
L’escarpement entre les basses terres et le 
piémont 

Les points de vue et les panoramas 

Les villages  Les rivières du Sud et Bras du Nord 
Le parcellaire bien visible  Les rivières méandrées 
Le tracé de l’autoroute 20  Le caractère urbain de Montmagny 
Le patrimoine bâti   L’habitat rural 

Le caractère rural et agricole 
La pression de développement résidentiel 
localisée 

Le mitage périurbain 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 
 

Les collines appalachiennes  L’escarpement du piémont 

La couverture boisée 
Les panoramas et points de vue vers le fleuve 
et la rive nord 

Le caractère forestier et agroforestier  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture localisée 
Les plantations de résineux et les friches  Les basses terres voisines 
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le Parc régional des Appalaches  Les panoramas et points de vue sur le plateau 

Les monts Sugar Loaf et Grande Coulée 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le caractère forestier et agroforestier  La linéarité des routes malgré le relief 
Les églises, points de repères dans le paysage  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les rivières et les lacs  La villégiature lacustre 

Les érablières 
Les villages perchés sur des buttons et les 
villages forestiers 

Les éoliennes sur la crête du Massif‐du‐Sud   
 
 

9.8.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC de Montmagny 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC de Montmagny 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Route des 
Navigateurs 

Littoral et archipel 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Basses terres de la Chaudière‐
Appalaches 

Lotbinière 
Lévis 
Bellechasse 
Montmagny 
L’Islet 

Massif‐du‐Sud  Les Appalaches 
Bellechasse 
Les Etchemins 
Montmagny 

Haut pays des 
Appalaches 

Les Appalaches 

Les Appalaches 
Robert‐Cliche 
Les Etchemins 
Montmagny 
L’Islet 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la Route des Navigateurs 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Route des Navigateurs  96 tronçons  24 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  30‐36  16 
Catégorie 2  28‐29  26 
Catégorie 3  26‐27  30 
Catégorie 4  16‐25  24 

Intervalle de qualité : 16‐36 ‐ ‐ ‐ Longueur totale des tronçons évalués : 197 km 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du Massif‐du‐Sud 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Massif‐du‐Sud  38 tronçons  9,5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐31  7 
Catégorie 2  27  21 
Catégorie 3  21‐26  10 

Intervalle de qualité total : 21‐31        Longueur totale des tronçons évalués : 87 km 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du haut pays des Appalaches 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
Répartition de  la qualité paysagère pour  la MRC de Montmagny – échantillons de  la 
Route des Navigateurs, du Massif‐du‐Sud et du haut pays des Appalaches. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC de 

Montmagny 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Route des Navigateurs  2  4  8  4 
Massif‐du‐Sud  1  4  3   
Haut pays des 
Appalaches  8  4  3  0 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 

Route des Navigateurs 
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Massif‐du‐Sud 
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Haut pays des Appalaches 
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9.8.4  Recommandations générales pour la MRC de Montmagny 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt en  lien avec  les paysages,  les  routes panoramiques et  intégrer  le découpage 
régional de cette étude, et ce, afin de disposer  régionalement d’un outil commun. Les 
travaux déjà réalisés par les MRC de L’Islet et de Lotbinière sont des exemples à cet effet. 

 Compléter  la  caractérisation et  l’évaluation des paysages à  l’échelle du  territoire de  la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver les paysages de haute qualité (catégorie 1 et 2) en leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer  des  plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  dans  les  secteurs 
d’intérêt paysager.  

 Établir  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  qualité  des  paysages  de  moindre  qualité 
(catégorie 3 et 4). 

 Élaborer  un  plan  d’aménagement  de  la  route  132  à  Montmagny  comprenant  une 
végétalisation des abords de route et de stationnement des centres commerciaux, et ce, 
afin de rétablir une certaine harmonie dans ce paysage urbain. 

 Reconnaître les corridors routiers, outre ceux déjà identifiés, comme lieux de découverte 
des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée  comme 
exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Mettre en valeur les routes panoramiques identifiées au schéma d’aménagement. 

 Atténuer la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation). 

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Sensibiliser  la  population  et  les  entreprises  à  l’impact  visuel  des  cours  d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la  mise  en  place 
d’écrans visuels. 

 Aménager la jonction entre les routes 216 et 283 à Saint‐Paul‐de‐Montminy. 
 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la  multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 
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Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation dans l’encadrement visuel du corridor 
de  la 132 et de  la 283 ou de circuits touristiques ainsi que des routes où  le paysage est 
déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de  restauration de  sites pour atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 

 Adopter une approche  intégrée visant à consolider  la pratique de  l’agriculture  tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 

 Élaborer un  concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village, facile à réaliser, avec par exemple le concours des comités d’embellissement des 
municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 

 Éviter  les plantations de résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité des 
villages afin de conserver les perspectives visuelles sur les entrées et le noyau villageois. 

 Utiliser  la végétation pour structurer  l’espace villageois,  tout en conservant  les percées 
visuelles sur  le territoire qui  l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec 
les comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 

 Doter Berthier‐sur‐Mer d’un PIIA afin de protéger le patrimoine bâti villageois et la trame 
ancienne d’établissement. 

 Limiter  le  lotissement complet des rives du fleuve, préserver  les ouvertures visuelles et 
des lieux publics. 

 

La fermeture des paysages 

 Protéger  les perspectives visuelles sur  les villages et  les panoramas offerts par  les rangs 
agricoles en  réglementant  les plantations dans  les  secteurs  clés, par exemple  là où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 

 Encourager  la diversification des reboisements par  la sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 
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La forêt 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des zones forestières dans le cadre de 
la mise  en œuvre  du  plan  régional  de  développement  intégré  des  ressources  et  du 
territoire  (PRDIRT)  de  la  Chaudière‐Appalaches,  et  ce,  afin  de  concilier  les  usages  du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Dans l’encadrement des routes les plus fréquentées, dont les corridors touristiques ou les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2), encourager  la diversité 
des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations de résineux. 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 

 Mettre en valeur les tourbières et les milieux humides, en particulier ceux à Saint‐Fabien‐
de‐Panet et Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard. 

 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans les secteurs recherchés (rive des 
lacs  ou  du  fleuve)  pour  l’établissement  de  résidences  secondaires,  de  résidences 
principales ou de chalets, et ce, afin de préserver  le caractère naturel des  lieux et des 
accès publics au paysage. 

 Proscrire  l’appropriation des  rives du  fleuve, des  lacs et  rivières par  la construction de 
résidences secondaires ou principales entre  le cours ou  le plan d’eau et  la route, et ce, 
afin de : 

o préserver  les  ouvertures  visuelles  sur  les  lacs  pour  l’usager  de  la  route  et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 

 Élaborer des PIIA afin de favoriser une meilleure intégration des nouvelles constructions 
au bâti déjà en place et au milieu naturel, et ce, pour conserver une qualité paysagère. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt pour le patrimoine bâti et pour les paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti et 
des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 

 Protéger les éléments patrimoniaux par la désignation de statuts par les municipalités ou 
le gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et de 
sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.9  MRC La Nouvelle‐Beauce 
 

9.9.1  Les ensembles paysagers de la MRC La Nouvelle‐Beauce 
 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 

Basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
Plaine de Lévis Lotbinière 
Terrasses Bellechasse‐Etchemin 

Piémont appalachien 
Piémont Lotbinière 
Piémont Nouvelle‐Beauce 

Vallée de la Chaudière  Vallée Nord 

Les Appalaches 

Collines du chemin Craig 
Collines du Sud 
Massif‐du‐Sud 
Plateau de l’Est 
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9.9.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des basses terres de la Chaudière‐Appalaches 
 

L’arrière‐plan de la rive nord 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

La transition entre les basses terres et le 
piémont 

Les points de vue et les panoramas 

Les villages  La rivière Chaudière 
Le parcellaire bien visible  Les rivières méandrées 
Le tracé de l’autoroute 73  Les terrasses et les ondulations du terrain 
Le patrimoine bâti   L’habitat rural 

Le caractère rural et agricole 
La pression de développement résidentiel 
localisée 

Le mitage périurbain   
 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager de la vallée de la Chaudière 
 

La rivière Chaudière  Les villages et la ville de Sainte‐Marie 
Les versants boisés  Les versants cultivés 
Les églises et leurs clochers, points de 
repères paysagers 

Les vues de vallée/les points de vue ouverts 
par l’agriculture 

Les routes 173 et 171 / le rang Saint‐Étienne, 
la route du Bord‐de‐l’Eau et la rue Bellevue 

Les sablières 

Les différents ponts  Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le parcellaire bien visible 
La zone commerciale et industrielle de Sainte‐
Marie 

Le mitage périurbain 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager du piémont appalachien 
 

Les collines appalachiennes  La transition avec les basses terres 

L’alternance des champs et des boisés 
Les panoramas et points de vue vers la rive 
nord 

Le caractère forestier et agroforestier  Les lacs et rivières 
Les villages ruraux et leurs églises  L’habitat rural 
Le patrimoine bâti  L’agriculture  
Les plantations de résineux et les friches  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les basses terres voisines   
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Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le caractère forestier et agroforestier  Les panoramas et points de vue sur le plateau 

Le mont Orignal et la crête du Massif‐du‐Sud 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Les églises, points de repères dans le 
paysage 

Les digues de roches, le bâti agricole 

Les rivières et les lacs  La vallée de la Chaudière bien visible 
Les érablières  La linéarité des routes 
Les éoliennes de la crête du Massif‐du‐Sud   

 
 

9.9.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC La Nouvelle‐Beauce 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC La Nouvelle‐Beauce 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC  couverte  (ou  ville 
de Lévis) 

Vallée de la 
Chaudière 

Vallée de la Chaudière 
Beauce‐Sartigan 
Robert‐Cliche 
La Nouvelle‐Beauce 

 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la vallée de la Chaudière 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Vallée de la Chaudière  54 tronçons  13.5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  29‐31  6 
Catégorie 2  27‐28  14 
Catégorie 3  24‐26  20 
Catégorie 4  14‐23  14 

Intervalle de qualité total : 14‐31       Longueur totale des tronçons évalués : 127 km 
 
 
Répartition de la qualité paysagère pour la MRC La Nouvelle‐Beauce – échantillon de 
la vallée de la Chaudière. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC La 
Nouvelle Beauce 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité 
moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Vallée de la Chaudière  2  8  7  4 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Vallée de la Chaudière 
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9.9.4  Recommandations générales pour la MRC La Nouvelle‐Beauce 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt en  lien avec  les paysages,  les routes panoramiques et  intégrer  le découpage 
régional de cette étude, et ce, afin de disposer régionalement d’un outil commun. Les 
travaux déjà  réalisés par  les MRC de  L’Islet  et de  Lotbinière  sont des  exemples à  cet 
effet. 

 Compléter  la caractérisation et  l’évaluation des paysages à  l’échelle du territoire de  la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver les paysages de haute qualité (catégorie 1 et 2) en leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer  des  plans  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  dans  les  secteurs 
d’intérêt paysager.  

 Établir un plan d’action pour améliorer la qualité des paysages de catégorie 3 et 4. 
 Élaborer  un  plan  d’aménagement  de  la  route  173  à  Sainte‐Marie  comprenant  une 
végétalisation des abords de route dans le parc industriel, afin de rétablir une certaine 
harmonie dans ce paysage urbain. 

 En concertation avec les MRC beauceronnes, établir un plan paysage des routes 204 et 
173 longeant la Chaudière. 

 Reconnaître  les  corridors  routiers,  outre  ceux  déjà  identifiés,  comme  lieux  de 
découverte  des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée 
comme exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Poursuivre la mise en valeur de la route panoramique (173, Destination Beauce.com) en 
collaboration avec les autres MRC Beauceronnes. 

 Atténuer la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation).

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser  systématiquement  les points de vue  le  long de  la  rivière Chaudière  (173 et 
171) afin de les préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la population et  les entreprises à  l’impact visuel des  cours d’entreposage 
(ferraille,  détritus,  voitures,  etc.)  et  élaborer  un  programme  pour  la mise  en  place 
d’écrans visuels. 

 Aménager une halte d’observation sur la route 171 le long de la rivière à Saint‐Lambert.
 Aménager  le  corridor  de  la  204  dans  le  périmètre  urbain  de  Saint‐Gédéon,  en 
partenariat avec CANAM (végétalisation, aménagement des stationnements, etc.) 

 

La vallée 

 Conserver  les vues d’ensemble de  la vallée et  les perspectives visuelles sur  les villages 
afin de conserver la lisibilité du paysage humanisé. 

 Éviter la fermeture du paysage de vallée en sensibilisant les propriétaires de lots sur les 
effets d’une descente de la forêt sur les versants. 

 Garder le fond de la vallée ouvert pour en préserver les ouvertures visuelles. 
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 Aménager  des  ouvertures  visuelles  sur  la  rivière  et  en  faciliter  l’accès :  cela  peut 
prendre la forme d’un projet collectif d’acquisition de terrains en friche par exemple. 

 Mettre  en  place  des  mesures  d’atténuation  pour  l’intégration  de  bâtiments  ou 
d’infrastructures, la forme de la vallée pouvant en amplifier l’impact visuel. 

 Limiter l’exploitation de sablières sur les versants. 
 Élaborer des projets d’atténuation de l’impact visuel des sablières de Vallée‐Jonction. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture  de  nouveaux  sites  d’exploitation  dans  l’encadrement  visuel  du 
corridor de la 173 et de la 171 le long de la rivière Chaudière ou de circuits touristiques 
ainsi que des routes où le paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer une politique d’intégration et de restauration de sites pour atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 
 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 
 Adopter une approche  intégrée visant à consolider  la pratique de  l’agriculture tout en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 
 Élaborer un concept d’aménagement et de mise en valeur des entrées de villes et de 
village,  facile à  réaliser, avec par exemple  le  concours des  comités d’embellissement 
des municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 
 Éviter les plantations de résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité des 
villages  afin  de  conserver  les  perspectives  visuelles  sur  les  entrées  et  le  noyau 
villageois. 

 Utiliser la végétation pour structurer l’espace villageois, tout en conservant les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec 
les comités d’embellissement. L’exemple de Sainte‐Marie est à suivre. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 
 

La fermeture des paysages 

 Protéger les perspectives visuelles sur les villages et les panoramas offerts par les rangs 
agricoles en  réglementant  les plantations dans  les secteurs clés, par exemple  là où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 
 Encourager la diversification des reboisements par la sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 
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La forêt 

 Poursuivre  la mise en place d’une gestion  intégrée des zones forestières dans  le cadre 
de  la mise en œuvre du plan régional de développement  intégré des ressources et du 
territoire  (PRDIRT) de  la Chaudière‐Appalaches, et  ce, afin de  concilier  les usages du 
milieu forestier et en maximiser les retombées. 

 Dans l’encadrement des routes les plus fréquentées, dont les corridors touristiques ou 
les  paysages  de  qualité  forte  ou  exceptionnelle  (catégories  1  ou  2),  encourager  la 
diversité des peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations de résineux. 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une  trop grande concentration de bâtiments dans  les secteurs  recherchés  (rive 
de la rivière) pour l’établissement de résidences secondaires, de résidences principales 
ou de chalet, et ce, afin de préserver le caractère naturel des lieux et des accès publics 
au paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives de la rivière Chaudière et des lacs par la construction 
de résidences secondaires ou principales entre le lac et la route, et ce, afin de : 

o préserver  les ouvertures visuelles  sur  les  lacs pour  l’usager de  la  route et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 
 Élaborer  des  PIIA  afin  de  favoriser  une  meilleure  intégration  des  nouvelles 
constructions  au  bâti  déjà  en  place  et  au milieu  naturel,  et  ce,  pour  conserver  une 
qualité paysagère. 

 Élaborer  des  PIIA  dans  les  secteurs  d’intérêt  pour  le  patrimoine  bâti  et  pour  les 
paysages. 

 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 
 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti 
et des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 
 Protéger  les éléments patrimoniaux par  la désignation de statuts par  les municipalités 
ou le gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et 
de sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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9.10  MRC Robert‐Cliche 
 
9.10.1  Les ensembles paysagers de la MRC La Nouvelle‐Beauce 

 
Ensemble paysager  Sous‐ensemble paysager 
Vallée de la Chaudière  Vallée Nord 

Les Appalaches 

Collines du chemin Craig 
Collines du Sud 
Massif‐du‐Sud 
Plateau Sud 
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9.10.2  Les thèmes paysagers liés aux ensembles paysagers 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager de la vallée de la Chaudière 
 

La rivière Chaudière  Les villages et la ville de Beauceville 
Les versants boisés  Les versants cultivés 
Les églises et leurs clochers, points de repères 
paysagers 

Les vues de vallée/les points de vue ouverts 
par l’agriculture 

La route 173 et le rang des Érables  Les sablières 
Les différents ponts  Le patrimoine bâti villageois et rural 

Le parcellaire bien visible 
La zone commerciale et industrielle de 
Beauceville et Saint‐Joseph‐de‐Beauce 

Le mitage périurbain 
La déstructuration du bâti à l’approche des 
villages 

Le cœur historique de Saint‐Joseph‐de‐Beauce   
 
 
Thèmes du paysage de l’ensemble paysager des Appalaches 
 

Le caractère forestier et agroforestier 
Les panoramas et points de vue sur le 
plateau 

Le mont Orignal et la crête du Massif‐du‐Sud 
La déprise agricole (bâtiments abandonnés, 
friches, plantations) 

La marqueterie de la forêt et des terres 
cultivées 

Le patrimoine bâti villageois et rural 

Les églises, points de repères dans le paysage  Les digues de roches, le bâti agricole 
Les rivières et les lacs, dont le Bras Saint‐
Victor et le lac Fortin 

La vallée de la Chaudière bien visible 

Les érablières  La linéarité des routes 
Les éoliennes de la crête du Massif‐du‐Sud   
 
 

9.10.3  L’évaluation de la qualité des paysages dans la MRC Robert‐Cliche 
 
Rappel : les échantillons de qualité paysagère dans la MRC Robert‐Cliche 
 

Échantillon de 
qualité paysagère 

Ensemble paysager d’appartenance  MRC couverte (ou ville de 
Lévis) 

Vallée de la 
Chaudière 

Vallée de la Chaudière 
Beauce‐Sartigan 
Robert‐Cliche 
La Nouvelle‐Beauce 

Haut pays des 
Appalaches 

Les Appalaches 

Les Appalaches 
Robert‐Cliche 
Les Etchemins 
Montmagny 
L’Islet 
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Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon de la vallée de la Chaudière 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Vallée de la Chaudière  54 tronçons  13.5 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  29‐31  6 
Catégorie 2  27‐28  14 
Catégorie 3  24‐26  20 
Catégorie 4  14‐23  14 

Intervalle de qualité total : 14‐31       Longueur totale des tronçons évalués : 127 km 
 
 
Rappel :  Classification  et  catégorisation  des  cotes  de  qualité  paysagère  pour 
l’obtention de l’indice de qualité paysagère – Échantillon du haut pays des Appalaches 
 

Sous‐ensemble  Nb de tronçons 
Nb de tr par quartile 

(moyenne) 

Haut pays des Appalaches  85 tronçons  21,25 
Intervalles de qualité paysagère par quartile 

Catégorie 1  28‐35  20 
Catégorie 2  26‐27  27 
Catégorie 3  24‐25  23 
Catégorie 4  16‐23  15 

Intervalle de qualité total : 16‐35     Longueur totale des tronçons évalués : 223 km 
 
 
Répartition  de  la  qualité  paysagère  pour  la MRC  Robert‐Cliche  –  échantillons  de  la 
vallée de la Chaudière et du haut pays des Appalaches. 
 

indice de qualité 
Échantillon MRC 
Robert‐Cliche 

Catégorie 1
Qualité 

exceptionnelle 

Catégorie 2
Qualité forte 

Catégorie 3
Qualité moyenne 

Catégorie 4
Qualité moindre 

Vallée de la 
Chaudière  2  5  2  3 

Haut pays des 
Appalaches  2  6  8  2 
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Extraits des cartes de qualité paysagère 
 
Vallée de la Chaudière 
 

 



  ‐ 209 ‐ 
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Haut pays des Appalaches 
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9.10.4  Recommandations générales pour la MRC Robert‐Cliche 
 

 Intégrer  l’étude  des  paysages  dans  le  schéma  d’aménagement  et  identifier  les  sites 
d’intérêt  en  lien  avec  les  paysages,  les  routes  panoramiques  et  intégrer  le  découpage 
régional de  cette  étude,  et  ce,  afin de disposer  régionalement d’un outil  commun.  Les 
travaux déjà réalisés par les MRC de L’Islet et de Lotbinière sont des exemples à cet effet. 

 Compléter  la  caractérisation  et  l’évaluation  des  paysages  à  l’échelle  du  territoire  de  la 
MRC. 

 Développer des activités de sensibilisation et des outils de diffusion sur les paysages  
 

Les corridors routiers 

 Préserver  les paysages de haute qualité  (catégorie 1 et 2) en  leur portant une attention 
particulière lors de l’élaboration de projets d’aménagement et de développement. 

 Élaborer des plans d’implantation et d’intégration architecturale dans les secteurs d’intérêt 
paysager.  

 Établir un plan d’action pour améliorer la qualité des paysages de catégorie 3 et 4. 
 Élaborer un plan d’aménagement de la route 173 à Beauceville et Saint‐Joseph‐de‐Beauce 
comprenant une végétalisation des abords de route dans le parc industriel et le long de la 
route de contournement (Saint‐Joseph‐de‐Beauce), afin de rétablir une certaine harmonie 
dans ce paysage urbain. 

 En concertation avec les MRC beauceronnes, établir un plan paysage des routes 204 et 173 
longeant la Chaudière. 

 Reconnaître  les corridors routiers, outre ceux déjà  identifiés, comme  lieux de découverte 
des  paysages,  en  particulier  ceux  où  la  qualité  paysagère  a  été  évaluée  comme 
exceptionnelle ou forte (catégorie 1 ou 2). 

 Poursuivre  la mise en valeur de  la route panoramique (173, Destination Beauce.com) en 
collaboration avec les autres MRC Beauceronnes. 

 Atténuer  la visibilité des cicatrices paysagères à proximité des corridors  routiers par des 
actions de sensibilisation et des mesures d’intégration (écrans végétaux, réhabilitation). 

 Limiter  l’agrandissement  des  périmètres  urbains  dans  les  secteurs  de  forte  qualité 
paysagère (catégories 1 et 2). 

 Recenser systématiquement les points de vue le long de la rivière Chaudière (173) afin de 
les préserver pour le bénéfice des usagers de la route et des résidents. 

 Sensibiliser  la  population  et  les  entreprises  à  l’impact  visuel  des  cours  d’entreposage 
(ferraille, détritus, voitures, etc.) et élaborer un programme pour la mise en place d’écrans 
visuels. 

 Gérer  la  friche en contrebas du point de vue offrant une vue  sur  le noyau villageois de 
Saint‐Joseph‐de‐Beauce, sur la 173 : la friche bouchera bientôt la vue. 

 

La vallée 

 Conserver les vues d’ensemble de la vallée et les perspectives visuelles sur les villages afin 
de conserver la lisibilité du paysage humanisé. 

 Éviter  la  fermeture du paysage de vallée en sensibilisant  les propriétaires de  lots sur  les 
effets d’une descente de la forêt sur les versants. 

 Garder le fond de la vallée ouvert pour en préserver les ouvertures visuelles. 
 Aménager des ouvertures visuelles sur la rivière et en faciliter l’accès : cela peut prendre la 
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forme d’un projet collectif d’acquisition de terrains en friche par exemple. 
 Mettre  en  place  des  mesures  d’atténuation  pour  l’intégration  de  bâtiments  ou 
d’infrastructures, la forme de la vallée pouvant en amplifier l’impact visuel. 

 Limiter l’exploitation de sablières sur les versants. 
 Éviter le développement de quartiers résidentiels sur les versants comme à Beauceville. 

 

L’affichage commercial et les enseignes 

 Éviter  la  multiplication  et  la  concentration  d’enseignes  et  de  panneaux‐réclames  et 
réglementer leurs dimensions et leur entretien. 

 

Les carrières, gravières, sablières 

 Éviter  l’ouverture de nouveaux sites d’exploitation dans  l’encadrement visuel du corridor 
de la 173 le long de la rivière Chaudière ou de circuits touristiques ainsi que des routes où 
le paysage est déjà mis en valeur. 

 Élaborer  une  politique  d’intégration  et  de  restauration  de  sites  pour  atténuer  l’impact 
visuel des sites en exploitation ou non et pour réhabiliter les sites fermés. 

 

L’agriculture 

 Faire l’inventaire du patrimoine bâti agricole. 
 Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti agricole. 
 Adopter  une  approche  intégrée  visant  à  consolider  la  pratique  de  l’agriculture  tout  en 
facilitant la conciliation avec les autres usages. 

 Mettre en valeur l’agriculture de fond de vallée, en particulier à Saint‐Joseph‐de‐Beauce et 
Saint‐Joseph‐des‐Érables. 

 

Les villes et les villages 

 Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles sur les villages. 
 Élaborer  un  concept  d’aménagement  et  de mise  en  valeur  des  entrées  de  villes  et  de 
village, facile à réaliser, avec par exemple  le concours des comités d’embellissement des 
municipalités. 

 Élaborer un circuit mettant en valeur les paysages villageois ruraux. 
 Éviter  les plantations de  résineux ou autre essences à croissance rapide à proximité des 
villages afin de conserver les perspectives visuelles sur les entrées et le noyau villageois. 

 Utiliser  la  végétation pour  structurer  l’espace  villageois,  tout  en  conservant  les percées 
visuelles sur le territoire qui l’entoure; élaborer des plans d’aménagement végétal avec les 
comités d’embellissement. 

 Limiter la banalisation de l’architecture par de la sensibilisation sur le patrimoine bâti. 
 

La fermeture des paysages 

 Protéger  les perspectives visuelles sur  les villages et  les panoramas offerts par  les  rangs 
agricoles  en  réglementant  les  plantations  dans  les  secteurs  clés,  par  exemple  là  où  la 
qualité paysagère a été évalué forte ou exceptionnelle (catégories 1 et 2). 

 Instaurer un programme de gestion des friches. 
 Encourager  la diversification des  reboisements par  la  sensibilisation et des programmes 
incitatifs. 
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La forêt 

 Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des zones forestières dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 
(PRDIRT) de la Chaudière‐Appalaches, et ce, afin de concilier les usages du milieu forestier 
et en maximiser les retombées. 

 Dans l’encadrement des routes les plus fréquentées, dont les corridors touristiques ou les 
paysages de qualité forte ou exceptionnelle (catégories 1 ou 2), encourager la diversité des 
peuplements forestiers en limitant les fortes concentrations de résineux. 

 Protéger l’encadrement visuel des routes et des sentiers, de même que des lacs. 
 

La villégiature 

 Éviter une trop grande concentration de bâtiments dans les secteurs recherchés (rive de la 
rivière Chaudière et de lacs) pour l’établissement de résidences secondaires, de résidences 
principales ou de chalet, et ce, afin de préserver le caractère naturel des lieux et des accès 
publics au paysage. 

 Proscrire l’appropriation des rives de la rivière Chaudière et des lacs par la construction de 
résidences secondaires ou principales entre le lac et la route, et ce, afin de : 

o préserver  les  ouvertures  visuelles  sur  les  lacs  pour  l’usager  de  la  route  et  les 
résidents; 

o préserver la trame d’occupation ancienne. 
 Élaborer des PIIA afin de favoriser une meilleure intégration des nouvelles constructions au 
bâti déjà en place et au milieu naturel, et ce, pour conserver une qualité paysagère. 

 Élaborer des PIIA dans les secteurs d’intérêt pour le patrimoine bâti et pour les paysages. 
 Conserver des accès publics aux lacs et aux rivières à proximité des milieux habités. 

 

Le patrimoine bâti 

 Réaliser  des  inventaires  du  patrimoine  bâti  et  des  petits  patrimoines  (dépendances 
agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre en place des programmes de rénovation et de restauration du patrimoine bâti et 
des petits patrimoines (dépendances agricoles, croix de chemin, etc.). 

 Mettre à jour les inventaires existants. 
 Protéger les éléments patrimoniaux par la désignation de statuts par les municipalités ou le 
gouvernement du Québec. 

 Sensibiliser la population sur la connaissance du patrimoine bâti, de son importance et de 
sa restauration, par le biais de guides de sensibilisation. 
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Annexe 1 
 
 
Extrait du  journal Le Peuple Lévis – conférence de presse  lançant 
le projet paysage le 28 septembre 2011 
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Annexe 2 
 
 

Règlements et critères du concours de photos Partagez vos 
plus beaux paysages en Chaudière‐Appalaches 

 
Comprenant les annexes suivantes : 

 

Annexe 1 : Description des prix et tirage 
Annexe 2 : Critères de sélection des photos 

Annexe 3 : Cessation des droits sur les photographies 
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Concours photo 
« Partagez vos plus beaux paysages de la 

Chaudière‐Appalaches » 
 

Règlements généraux (pour  les volets concours photographe amateur ou 
professionnel et concours du public) 
 
Le concours photos «Partagez vos plus beaux paysages de la Chaudière‐Appalaches» est réalisé 
par Ruralys en collaboration avec  des partenaires régionaux (voir liste des partenaires) 
 
Conditions générales 
 

• Le concours se déroule sur Internet exclusivement; 
• Le concours est ouvert aux participants de 13 ans et plus. Le participant doit avoir 

atteint l’âge de 13 ans en date du 10 juin 2012. Les participants de moins de 18 ans 
devront faire approuver par un parent, l’acceptation des modalités du concours; 

• Le personnel des entreprises participantes et partenaires ne sont pas admissibles au 
concours; 

• Les membres du jury et les membres de la famille immédiate du jury ne peuvent 
participer au concours; 

• Un participant ne peut gagner plus d’un prix durant le concours; 
• Ruralys se réservent le droit, à son entière discrétion, d’annuler, de terminer, de 

modifier ou de suspendre, entièrement ou en partie, le présent concours dans 
l’éventualité où il se manifesterait un événement ou toute intervention humaine 
pouvant corrompre ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le 
déroulement normal du concours; 

• Dans l’éventualité où, pour des raisons non liées au gagnant, Ruralys ne pourraient 
attribuer le prix tel qu’il est décrit au présent règlement, Ruralys, la CRÉ, TCA et leurs 
partenaires se réservent le droit d’attribuer un prix de nature similaire et de valeur 
équivalente; 

• Ruralys  ne peut être tenu responsable d’une mauvaise transmission, d’une transmission 
inexacte ou de la perte de la transmission de l’information en raison de la défectuosité 
de l’équipement informatique, de logiciels, de lignes de communication ou de toute 
panne d’un réseau téléphonique, de câble ou de transmission électronique; 

• Dans tous les cas, Ruralys ne peut être tenu responsable d’attribuer plus d’un prix ou 
d’attribuer un prix autrement que conformément au présent règlement; 

• Aux fins du présent règlement, le participant est la personne dont le nom apparaît sur le 
formulaire de participation électronique et c’est à cette personne que le prix sera remis 
si elle est sélectionnée; 

• Un différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être 
soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin qu’il soit tranché. Un différend 
quant à l’attribution d’un prix peut être soumis à la Régie uniquement aux fins d’une 
intervention pour tenter un règlement; 
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• Toutes les dépenses ou les frais, autres que ceux mentionnés aux paragraphes ci‐dessus, 
seront à la charge de la personne gagnante et de son invité, incluant, mais sans s’y 
limiter, le transport aller‐retour du domicile jusqu’au lieu d’hébergement, les repas non 
inclus, les boissons (alcoolisées et non alcoolisées) non incluses, les pourboires et les 
dépenses de nature personnelle; 

• Ruralys communiquera avec les gagnants pour leur expliquer la façon de prendre 
possession de leur prix dans les deux semaines suivant la date du tirage; 

• Les prix non gagnés, non réclamés ou ne pouvant être livrés seront annulés; 
• Le refus d’accepter le prix libère Ruralys et les partenaires régionaux associés au 

concours de toute obligation; 
• Les règlements du concours sont disponibles sur le site Internet 

www.chaudiereappalaches.com;  
• La liste des gagnants des prix sera disponible sur la page concours du site Internet 

mentionné ci‐haut; 
• Les photographes amateurs ou professionnels peuvent participer au concours du public 

et les participants au concours du public peuvent participer au concours photographes 
amateur ou professionnels. 

 

Règlement pour le volet concours photographe amateur ou professionnel 
 
Le concours photos pour le volet « concours photographe amateur ou professionnel» se déroule 
du 11 juin 2012 au 17 février 2013. 
 
Fonctionnement  
 

• Le participant doit accéder au site Internet www.chaudiereappalaches.com et se diriger 
vers la section concours photo. Une fois dans la section concours photo, il choisit 
l’option « Envoyer une photo »; 

• Le participant doit ajouter les photos qu’il désire soumettre pour le concours photo. Le 
participant doit alors accepter pour chacune des photos proposées, de céder ses droits 
sur ces photos à Ruralys et aux partenaires régionaux selon les modalités décrites  à 
l’annexe 3; 

• Par la suite, un formulaire d’inscription doit être dûment complété par le participant 
incluant ses coordonnées; 

• Le participant doit confirmer l’acceptation des règlements de participation (ou le faire 
cocher par ses parents pour les participants de moins de 18 ans); 

• Les photos envoyées devront être approuvées par Ruralys dans  un délai de 72 heures 
ouvrables et répondre aux critères décrits dans l’annexe 2. Le participant est inscrit au 
concours photos dès  qu’une photo est approuvée; 

• Les photos approuvées seront disponibles mises en ligne dans la section salle 
d’exposition pour le vote du public, selon la période qui correspond à la date de 
soumission des photos et cela pour une période de deux semaines; 

• Les photographes amateurs ou professionnels peuvent transmettre autant de photos 
qu’ils le désirent durant le concours et à des moments différents du concours. 
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À gagner 
 
Grand Prix du jury 
 

• Le gagnant du grand prix du jury sera déterminé par  un processus de sélection selon les 
critères des photos décrit à l’annexe 2, via un jury; 

• La sélection  de la photo gagnante se fera parmi douze finalistes qui auront été 
sélectionnés par le jury; 

• Se référer à l’annexe 1 pour connaître les détails sur le prix à gagner et les dates de 
remise. 

 
Prix pour les onze finalistes sélectionnés par le  jury 
 

Prix remis aux onze finalistes déterminés par le jury. La description des prix du tirage, le lieu 
et la date du tirage sont détaillés à l’annexe 1 du présent règlement. 

 
Prix Coup de cœur du public 
 

• Les photos ajoutées par les participants seront soumises au vote du public pour une 
période de deux semaines. En tout, il y aura 19 périodes de vote et pour chacune des 
périodes, la photo qui aura reçue le plus de votes sera désignée comme finaliste. Entre 
le 4 mars et le 17 mars, les 19 photos finalistes des 19 périodes de vote  seront soumises  
au vote final  et ce sont les personnes qui auront voté lors de ces 19 périodes qui 
détermineront  la photo gagnante du prix «Coup de cœur du public» 

• Se référer à l’annexe 1 pour connaître les détails sur le prix à gagner et les dates de 
remise. 

 
 

Règlement pour le volet concours du public 
 
Le concours photos pour le volet « concours du public» se déroule du 25 juin 2012 au 17 mars 
2013. 
 
Fonctionnement  
 

• Le participant doit accéder au site Internet www.chaudiereappalaches.com et se diriger 
vers la section concours photos. Une fois dans la section concours photos, il choisit 
l’option « Voir les photos »; 

• Une fois dans la section salle d’exposition le visiteur peut voter pour l’une des photos 
exposées; 

• Pour voter, le visiteur n’a qu’à cliquer sur le bouton «voter» associé à la photo de son 
choix. Le participant devra compléter son vote en s’inscrivant au concours à l’aide de 
son compte Facebook ou en remplissant le formulaire de participation; 

• Le participant doit accepter les règlements du concours photos et confirmer sa 
participation; 

• Le participant peut voter une fois par photo à chacune des 19 périodes du concours et 
pour la sélection de la photo gagnante. 
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Les tirages 
 

• La description des prix, le lieu du tirage et la date du tirage sont détaillés à l’annexe 1 du 
présent règlement; 

• Le tirage s’effectuera par l’entremise d’une fonction aléatoire et automatique. Les 
chances de gagner augmentent en fonction du nombre total d’inscriptions valides 
reçues au moment du tirage; 

• Vos chances de gagner sont selon les paramètres suivants :  
o Vous obtenez une chance de gagner pour chacune des 19  périodes et lors de la 

sélection de la photo gagnante; 
o Pour chaque référence du concours par courriel qui mène sur une inscription 

valide, vous obtenez 5 chances supplémentaires de gagner; 
o Par chaque partage sur les médias sociaux (Twitter, Facebook, Google +) vous 

obtenez  5 chances supplémentaires de gagner; 
 

• Dans l’éventualité où un participant gagne plus d’un prix, il se verra remettre le prix du 
premier tirage. 
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Annexe 1 – Description des prix et tirage 

 
17 prix à gagner d’une valeur de 2000 $ 
 

Description des prix pour  le  volet «concours photographes  amateurs  et 
professionnels» 
 
Grands Prix du Jury  

• 500 $  en certificats‐cadeaux. Le gagnant ou la gagnante doit choisir choisira son ou ses 
certificats‐cadeaux parmi les entreprises présentées dans la section « Hébergements » 
sur le site Internet www.chaudiereappalaches.com.  

• Un livre «Le Québec à couper le souffle 100 belvédères pour comprendre nos paysages» 
Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et Henri Dorion 

 

Valeur de 540$ 
 

Désignation du gagnant : Lors du dévoilement de la photo gagnante le 19 mars 2013 à 14 h 
 
Prix remis aux 11 finalistes 
 

Les finalistes qui auront été sélectionnés par le jury ce verrons remettre un des  livres suivants :  
1. Le Québec à couper le souffle 100 belvédères pour comprendre nos paysages Éditions 

de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et Henri Dorion 
2. Le Québec vu du ciel Au rythme de saisons Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud 

et Henri Dorion 
3. Le Québec vu du ciel Au rythme de saisons Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud 

et Henri Dorion 
4. Le Québec vu du ciel Au rythme de saisons Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud 

et Henri Dorion 
5. Lieux et légendes et de mystère du Québec Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud 

et Henri Dorion 
6. Lieux et légendes et de mystère du Québec Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud 

et Henri Dorion 
7. Le Québec Villes et villages vus du ciel Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et 

Henri Dorion 
8. Le Québec Villes et villages vus du ciel Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et 

Henri Dorion 
9. Le Québec à couper le souffle 100 belvédères pour comprendre nos paysages Éditions 

de l'homme, auteurs  Pierre Lahoud et Henri Dorion 
10. Le Québec à couper le souffle 100 belvédères pour comprendre nos paysages Éditions 

de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et Henri Dorion 
11. La Gaspésie vue du ciel Éditions de l'homme, auteurs Pierre Lahoud et Henri Dorion 
 
Valeur totale des 11 prix : 360$ 
 

Les  onze  finalistes  seront  dévoilés  le  19 mars  2013  à  14  h.  Les  livres  seront  postés  aux 
finalistes à compter du 25 mars 2013. 
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Prix Coup de cœur du public 
 

500$  en  certificats‐cadeaux.  Le  gagnant  ou  la  gagnante  doit  choisir  son  ou  ses  certificats‐
cadeaux parmi les entreprises présentées dans la section « Hébergements  » sur le site Internet 
www.chaudiereappalaches.com.  
 
Tirage  le  19 mars  2013  à  14 h,  à  la Maison  du  Tourisme,  800  autoroute  Jean‐Lesage,  Saint‐
Nicolas G7A 1E3 
 
 

Description des prix pour le volet concours du public 
 
1er prix – Le grand prix du public 
500 $  en  certificats‐cadeaux.  Le  gagnant  ou  la  gagnante  doit  choisir  son  ou  ses  certificats‐
cadeaux parmi  les entreprises présentées dans  la  section « Hébergement»  sur  le  site  Internet 
www.chaudiereappalaches.com  
 
Tirage  le  19 mars  2013,  14 h,  à  la Maison  du  Tourisme,  800  autoroute  Jean‐Lesage,  Saint‐
Nicolas, G7A 1E3 
 
2e  et 3e prix –Deux livres de photographie 
Par monts et par vaux Chaudière‐Appalaches Publications du Québec, auteurs Claude Bouchard 
et Benoit Lacroix 
 
Valeur totale de 100$ 
 
Tirage  le  19 mars  2013,  14 h,  à  la Maison  du  Tourisme,  800  autoroute  Jean‐Lesage,  Saint‐
Nicolas, G7A 1E3 
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Annexe 2 – Critères de sélection des photos  
 

Les  photographies  déposées  doivent  témoigner  et  présenter  les  plus  beaux  paysages  de  la 
Chaudière‐Appalaches,  selon  les  saisons,  et    le milieu  naturel  et  bâti  qui  fait  partie  de  votre 
environnement  immédiat. Partagez vos paysages favoris et vos coups de cœur. Que ce soit  les 
montagnes, les champs, le fleuve, les rivières, les cœurs des villages, les routes de campagnes et 
le patrimoine bâti qui vous entourent.  Identifiez  le  lieu photographié que vous avez choisi, sa 
localisation précise (GPS) et/ou son adresse et expliquez‐nous votre choix dans un maximum de 
cinq lignes. 
 
Critères du jury  
 
Le jury doit se baser sur les critères de sélection ci‐mentionnés pour choisir ou non une photo.  
Voici quatre critères de sélection qui seront pris en compte par le jury : 

• La compréhension du thème (les paysages naturels et humanisés) 

• La qualité de la composition de la photographie 

• La qualité technique de la photographie 

• L’originalité de la prise de vue 

 

Autres critères à respecter :  

• Les photographies devront obligatoirement représenter une ou plusieurs composantes 
des paysages de la Chaudière‐Appalaches, à savoir : les montagnes, les champs, le 
fleuve, les rivières, les cœurs des villages, les routes de campagnes et le patrimoine 
bâti ; 

• Un auteur ne pourra voir une de ses photos primées plus d’une fois ; 

• Une photographie ne pourra être primée s’il s’avère qu’elle a été modifiée par 
informatique (retouche majeure, retrait ou ajout d’éléments bâtis ou naturels) ; 

• La macrophoto ne pourra être primée ; 

• Les photographies avec signature et/ou avec inscription en filigrane ne seront pas 
acceptées ; 

• Le participant devra identifier précisément le lieu où sa photo a été prise (route, 
municipalité, et localisation sur la carte du formulaire) et expliquer son choix en 5 lignes 
maximum ;  Le jury et les partenaires se donnent le droit de rejeter une photo qui ne 
répond pas aux conditions du concours ;  

• Le fichier numérique en format jpg ou en tif doit avoir été pris en haute résolution 
(minimum de 300 dpi pour un format 8’x10’).  
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Annexe 3 – Cessation des droits sur les photographies 
 

Par  la présente  j’atteste et avoir  lu et compris  les  règlements du concours «Partagez vos plus 
beaux paysages de la Chaudière‐Appalaches» 
 
J’atteste être  l’auteur et  l’unique  titulaire du droit d’auteur de  la photographie présentée.  Je 
déclare  avoir  le  consentement  des  personnes  ou  propriétaires  des  lieux  apparaissant  sur  les 
photos déposées, s’il y a lieu, et la liberté de  publications de ces images. Le  participant dégage 
Ruralys,  les  partenaires  régionaux  «Partagez  vos  plus  beaux  paysages  de  la  Chaudière‐
Appalaches » de toute poursuite qui pourrait être intentée suite à la publication des photos. 
 
En m’inscrivant au concours, je concède à Ruralys et aux partenaires du concours «Partagez vos 
plus  beaux  paysages  de  la  Chaudière‐Appalaches  »  une  licence  d’utilisation  gratuite,  non 
exclusive  et  d’une  durée  illimitée.  Cette  autorisation  permet  à  Ruralys    et  aux  partenaires 
régionaux du concours, de  reproduire, de publier, d’exposer, et de sous‐licencier chacune des 
photographies soumises au concours à des fins de promotion de la région. 
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Annexe 3 
 
 

Liste des sujets de recherches proposés aux étudiants de 
géographie de l’Université Laval, novembre 2011 à janvier 2013. 
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Liste sommaire des idées de sujets de recherche 
Projet paysages Chaudière‐Appalaches 

Sujet choisis par les MRC – Phase 1 
MRC de L'Islet 
Couverture aérienne dans le temps, avec photos récentes et iconographie ancienne à des endroits 
stratégiques pour montrer l'évolution du paysage; un observatoire du paysage (Geneviève Paré, MRC 
L’Islet). 

MRC Montmagny – Sujet couvert ‐ Mémoire déposé 

Les entrées de villages; par exemple comment conserver une entrée de village accueillante en alliant 
modernité et respect  du patrimoine et du paysage? (Daniel Racine, MRC Montmagny). 

Bellechasse 
Les entrées de villages. Certaines entrées de village posent problème en raison de la première image 
qu’elles projettent sur les passants … 

Lévis 
Recherche iconographique (géographie historique) pour identifier les paysages identitaires et 
emblématiques le long de la 132 (boulevard de la Rive‐Sud) à Lévis. Projet : rendre le boulevard de la 
Rive‐Sud plus humain et plus articulé dans les prochaines années. En ce sens, l'identification de tels 
paysages serait une base de travail pour l'aspect patrimonial et paysager (Pierre Asselin, urbaniste). 

Lévis 
Le territoire de la Ville de Lévis est parsemé de petits crans rocheux, parfois très prisés par les 
promoteurs de projets résidentiels. Ayant la volonté de protéger les plus significatifs, une étude de 
géographie historique de ces crans (par exemple sur l'établissement humain ancien à proximité) pourrait 
être une amorce à un projet de protection et de mise en valeur (Pierre Asselin, urbaniste) 

MRC de Lotbinière – Sujet couvert (délimitation d’un cœur villageois) 
2 idées : Répartition des granges : comment s’inscrivent‐elles dans le paysage? / Projet cartographique : 
délimitation des cœurs villageois et comment réaménager le cœur d’un village (Daniel Patry, MRC 
Lotbinière). 
Lotbinière 

Problématique de mise en valeur de la route des Navigateurs dans Lotbinière : développer une 
thématique pour la route des Navigateurs en lien avec la navigation (Richard Moreau, ATR). 

Sujet choisis par les MRC – Phase 2 
MRC Les Etchemins 
Problématique reliée à la villégiature : la transformation de chalets en résidences principales 
permanentes autour du lac Etchemin, mais aussi des lacs des Abénakis et des Algonquins. Cette 
problématique change complètement le portrait du lieu en termes d'occupation et de paysage littoral 
lacustre. (Yvon Lacombe, aménagiste) 

MRC Les Appalaches 
Sujet soumis puis retiré (cause : incompatibilité du sujet créé par un changement législatif  

MRC Robert‐Cliche 
Quels sont les liens à faire avec la rivière? Développer quels points de vue? Comment redonner 
accès à la rivière? (il y a peu d’accès; à Beauceville, l’île a été développée et il y a un petit parc à 
Saint‐Joseph. Où créer un ou des nouveaux accès et comment? 

MRC La Nouvelle‐Beauce 
Sujet semblable à la MRC Robert‐Cliche 

MRC Beauce‐Sartigan 
Sujet semblable à MRC Robert‐Cliche 
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Annexe 4 

 
 
Évaluation  de  la  qualité  des  paysages  et  classification  des 
tronçons  routiers  selon  5  échantillons  de  territoire  de  la 
Chaudière‐Appalaches. 
 

1. Route des Navigateurs 
2. Vallée de la Chaudière 
3. Massif‐du‐Sud 
4. Chemin Craig 
5. Haut pays des Appalaches 
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1. Route des Navigateurs, de Leclercville à Saint‐Roch‐des‐Aulnaies 
Tronçons routiers classés selon le numéro du tronçon, en ordre numérique et alphabétique. 
 

Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

BEL15  Rue Principale  Saint‐Vallier  33  1 
BEL16  Rue Principale  Saint‐Michel‐de‐Bellachasse  33  1 
BEL17  Chemin du Domaine  Beaumont  25  4 
BEL18  Route de Saint‐Vallier  Saint‐Vallier  29  2 
BEL19  Route de Saint‐Vallier  Saint‐Vallier  28  2 
BEL20  Route de Saint‐Vallier  Saint‐Vallier  28  2 
BEL21  Route de Saint‐Vallier  Saint‐Vallier  28  2 
BEL22  Route 132  Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  27  3 
BEL23  Route 132  Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  28  2 
BEL24  Route 132  Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  22  4 
BEL25  Route 132  Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  29  2 
BEL26  Route du Fleuve  Beaumont  30  1 
BEL27  Route du Fleuve  Beaumont  23  4 
BEL28  Route du Fleuve  Beaumont  22  4 
BEL29  Route du Fleuve  Beaumont  26  3 
LEV01  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  28  2 
LEV02  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  27  3 
LEV03  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  25  4 
LEV04  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  20  4 
LEV05  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  26  3 
LEV06  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  23  4 
LEV07  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  21  4 
LEV08  Route Marie‐Victorin  Lévis (Saint‐Nicolas)  24  4 

LEV09 
Route du Pont/route Marie‐
Victorin/boulevard de la Rive‐Sud 

Lévis (Saint‐Nicolas/Saint‐
Romuald) 

17  4 

LEV10  Chemin du Sault  Lévis (Saint‐Romuald)  24  4 
LEV11  Rue Dupont  Lévis (Saint‐Romuald)  24  4 

LEV12  Boulevard de la Rive‐Sud 
Lévis (Saint‐Joseph‐de‐la‐
Pointe‐Lévis) 

26  3 

LEV13  Boulevard de la Rive‐Sud 
Lévis (Saint‐Joseph‐de‐la‐
Pointe‐Lévis) 

26  3 

LEV14  Rue Dupont/chemin du Fleuve  Lévis (Saint‐Romuald)  25  4 
LEV15  Chemin du Fleuve  Lévis (Saint‐Romuald)  28  2 
LEV16  Chemin du Fleuve  Lévis (Saint‐Romuald)  26  3 
LEV17  Chemin du Fleuve  Lévis (Saint‐Romuald)  30  1 

LEV18 
Chemin du Fleuve/boulevard 
de la Rive‐Sud 

Lévis (Saint‐Romuald) 
21  4 

LEV19  Rue Saint‐Laurent  Lévis  18  4 
LEV20  Rue Saint‐Laurent  Lévis  28  2 
LEV21  Rue Saint‐Laurent  Lévis  29  2 
LEV22  Rue Saint‐Laurent  Lévis  30  1 
LEV23  Rue Saint‐Laurent  Lévis  28  2 

LEV24  Rue Saint‐Laurent/rue Saint‐Joseph 
Lévis (Saint‐Joseph‐de‐la‐
Pointe‐Lévis) 

29  2 
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Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

LEV25  Rue Saint‐Joseph 
Lévis (Saint‐Joseph‐de‐la‐
Pointe‐Lévis) 

30  1 

LEV26  Rue Saint‐Joseph 
Lévis (Saint‐Joseph‐de‐la‐
Pointe‐Lévis) 

26  3 

LIS01  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  27  3 
LIS02  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  16  4 
LIS03  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  36  1 
LIS04  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  26  3 
LIS05  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  35  1 
LIS06  Route de la Seigneurie  Saint‐Roch‐des‐Aulnaies  27  3 

LIS07 
Route de la Seigneurie/avenue de 
Gaspé Est 

Saint‐Roch‐des‐
Aulnaies/Saint‐Jean‐Port‐Joli 

28  2 

LIS08  Avenue De Gaspé Est  Saint‐Jean‐Port‐Joli  27  3 
LIS09  Avenue De Gaspé Est et Ouest (village)  Saint‐Jean‐Port‐Joli  27  3 
LIS10  Avenue De Gaspé Ouest  Saint‐Jean‐Port‐Joli  22  4 
LIS11  Avenue De Gaspé Ouest  Saint‐Jean‐Port‐Joli  26  3 
LIS12  Avenue De Gaspé Ouest  Saint‐Jean‐Port‐Joli  29  2 
LIS13  Chemin des Pionniers Est  L'Islet  28  2 
LIS14  Chemin des Pionniers Est  L'Islet  32  1 
LIS15  Chemin des Pionniers Ouest  L'Islet  16  4 
LIS16  Chemin des Pionniers Ouest  L'Islet  27  3 
LOT01  Route Marie‐Victorin  Lotbinière/Leclercville  29  2 
LOT02  Route Marie‐Victorin  Leclercville  31  1 
LOT03  Route Marie‐Victorin  Leclercville  28  2 
LOT04  Route Marie‐Victorin  Leclercville  29  2 
LOT05  Route Marie‐Victorin  Lotbinière  27  3 
LOT06  Route Marie‐Victorin  Lotbinière: ouest du village  28  2 
LOT07  Route Marie‐Victorin  Lotbinière  31  1 
LOT08  Route Marie‐Victorin  Lotbinière  27  3 
LOT09  Route Marie‐Victorin  Lotbinière  30  1 
LOT10  Route Marie‐Victorin  Lotbinière  29  2 
LOT11  Route Pointe‐Platon  Lotbinière/Sainte‐Croix  36  1 
LOT12  Route Pointe‐Platon  Sainte‐Croix  25  4 
LOT13  Route Marie‐Victorin  Sainte‐Croix  26  3 
LOT14  Route Marie‐Victorin  Sainte‐Croix  17  4 
LOT15  Route Marie‐Victorin  Saint‐Antoine‐de‐Tilly  27  3 
LOT16  Chemin de Tilly  Saint‐Antoine‐de‐Tilly  30  1 
LOT17  Route Marie‐Victorin  Saint‐Antoine‐de‐Tilly  26  3 
LOT18  Route Marie‐Victorin  Saint‐Antoine‐de‐Tilly  28  2 
LOT19  Route Marie‐Victorin  Sainte‐Croix  27  3 
LOT20  Route Marie‐Victorin  Sainte‐Croix  28  2 
LOT21  Route Marie‐Victorin  Sainte‐Croix  27  3 
MTY01  Chemin des Pionniers  Cap‐Saint‐Ignace  28  2 
MTY02  Chemin des Pionniers  Cap‐Saint‐Ignace  27  3 
MTY03  Chemin des Pionniers  Cap‐Saint‐Ignace  26  3 
MTY04  Chemin des Pionniers  Cap‐Saint‐Ignace  27  3 
MTY05  Chemin des Pionniers/ boulevard Taché Cap‐Saint‐Ignace/Montmagny 19  4 
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Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

MTY29  Boulevard Blais Ouest  Berthier‐sur‐Mer  29  2 
MTY30  Rue Principale  Berthier‐sur‐Mer  33  1 
MTY31  Rue Principale  Berthier‐sur‐Mer  27  3 
MTY32  Rue Principale  Berthier‐sur‐Mer  32  1 
MTY33  Rue de la Marina  Berthier‐sur‐Mer  27  3 
MTY34  Place du Rocher/rue des Peupliers  Berthier‐sur‐Mer  28  2 
MTY35  Place du Rocher/rue des Peupliers  Berthier‐sur‐Mer  26  3 
MTY36  Boulevard Taché  Montmagny  24  4 
MTY37  Boulevard Taché  Montmagny  19  4 
MTY38  Boulevard Taché Ouest  Montmagny  16  4 
MTY39  Boulevard Taché Ouest  Montmagny  26  3 
MTY40  Boulevard Taché Ouest  Montmagny  27  3 
MTY41  Boulevard Blais Est  Berthier‐sur‐Mer  29  2 
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2. Vallée de la Chaudière 
Tronçons routiers classés selon le numéro du tronçon, en ordre alphabétique et numérique. 
 

Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

BSA01  Route 204  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce  26  3 
BSA02  Route 204  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce  24  3 
BSA03  Route 204 (Boulevard Canam  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce  20  4 
BSA04  1ère Avenue (Village)  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce  29  1 
BSA05  Route 204  Saint‐Gédéon‐de‐Beauce/Saint‐Martin  24  3 
BSA06  Route 204  Saint‐Martin  24  3 
BSA07  Route 204  Saint‐Martin  27  2 
BSA08  Route 204  Saint‐Martin  29  1 

BSA09 
Route 204 (Périmètre urbain 
partie NO) 

Saint‐Martin  22  4 

BSA10  Route 204  Saint‐Martin  23  4 
BSA11  Route 204  Saint‐Martin  24  3 
BSA12  Route 204  Saint‐Martin  24  3 
BSA13  Route 204  Saint‐Georges (partie de Saint‐Martin)  23  4 
BSA14  Route 204  Saint‐Georges    14  4 
BSA15  Route 173 (Boulevard lacroix)  Saint‐Georges    25  3 
BSA16  Route 173 (Boulevard lacroix)  Saint‐Georges    26  3 
BSA17  Route 173 (Boulevard lacroix)  Saint‐Georges    20  4 
BSA18  Route 173    Saint‐Georges    25  3 
BSA19  Route 173  Notre‐Dame‐des‐Pins  23  4 
BSA20  Route 173  Notre‐Dame‐des‐Pins  26  3 
BSA21  Route 173  Notre‐Dame‐des‐Pins  26  3 
NBE01  Rue Bellevue  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  27  2 
NBE02  Rue Bellevue  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  27  2 
NBE03  Rue Bellevue  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  27  2 
NBE04  Rue Bellevue  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  26  3 
NBE05  Rue Bellevue  Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  25  3 

NBE06 
Rue Bellevue/Route du Bord‐
de‐L'eau 

Saint‐Lambert‐de‐Lauzon/Saint‐
Bernard 

27  2 

NBE07  Route du Bord‐de‐L'eau  Saint‐Bernard  27  2 
NBE08  Route du Bord‐de‐L'eau  Saint‐Bernard  26  3 
NBE09  Route du Bord‐de‐L'eau  Saint‐Bernard  26  3 
NBE10  Rue du Pont  Scott  26  3 

NBE11 
Route 173 (Route du 
Président‐Kennedy) 

Scott  31  1 

NBE12 
Route 173 (Route du 
Président‐Kennedy) 

Scott  21  4 

NBE13 
Route 173 (Route du 
Président‐Kennedy) 

Sainte‐Marie  19  4 

NBE14  Route Cameron  Sainte‐Marie  21  4 
NBE15  Route 173 (Boulevard Vachon) Sainte‐Marie  24  3 
NBE16  Boulevard vachon  Sainte‐Marie  23  4 

NBE17 
Route 173 (Route du Président 
Kennedy) 

Sainte‐Marie  26  3 
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Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

NBE18 
Route 173 (Route du Président 
Kennedy) 

Sainte‐Marie  27  2 

NBE19 
Route 173 (Route du Président 
Kennedy) 

Sainte‐Marie/Vallée Jonction  27  2 

NBE20  Route 173 (Rue Principale)  Vallée‐Jonction  30  1 

NBE21 
Route 173 (Route du Président 
Kennedy) 

Vallée‐Jonction  27  2 

RCL05  Route 173  Beauceville  26  3 
RCL06  Route 173  Beauceville  29  1 
RCL07  Route 173  Beauceville (P.U. partie + ancienne)  29  1 
RCL08  Route 173  Beauceville (P.U. partie N)  17  4 
RCL09  Route 173  Beauceville  27  2 
RCL10  Route 173  Beauceville  27  2 
RCL11  Route 173  Saint‐Joseph‐de‐Beauce  26  3 
RCL14  Route 173  Saint‐Joseph‐de‐Beauce  27  2 

RCL15 
Route 173 (Route du 
Président‐Kennedy) 

Saint‐Joseph‐de‐Beauce  27  2 

RCL16  Route 173  Saint‐Joseph‐de‐Beauce  27  2 
RCL17  Route 173  Saint‐Joseph‐de‐Beauce  15  4 
RCL30  Route 108  Beauceville  20  4 
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3. Massif‐du‐Sud 
Tronçons routiers classés selon le numéro du tronçon, en ordre alphabétique et numérique. 
 

Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

BEL01  Route 216  Saint‐Malachie  27  2 

BEL02 
Route 216 (route de Saint‐
Nazaire) 

Saint‐Malachie  27  2 

BEL03 
Route 216 (route Émile‐
Lachance) 

Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  31  1 

BEL04 
Route 216 (route Émile‐
Lachance) 

Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester/Notre‐
Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 

26  3 

BEL05 
Route 216 (route Émile‐
Lachance) 

Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 27  2 

BEL06  Route 216 (route Principale)  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 30  1 
BEL07  Route 216 (route Principale)  Saint‐Philémon  27  2 
BEL08  Route 216 (route Principale)  Saint‐Philémon  27  2 
BEL09  Route 281  Saint‐Philémon  27  2 
BEL10  Route 281  Saint‐Philémon  28  1 
BEL11  Route 281  Saint‐Philémon: village  29  1 
BEL12  Route 216 (route Principale)  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 27  2 

BEL13  Route 216 (route Principale) 
Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐
Buckland/Saint‐Philémon 

27  2 

BEL14  Route 216 (route Principale)  Saint‐Philémon  23  3 
BEL30  Route 279 (Rang Saint‐Roch)  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 27  2 
BEL31  Route 279 (Rang Saint‐Roch)  Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 23  3 
BEL32  Route 277  Saint‐Léon‐de‐Standon  27  2 
BEL33  Route 277  Saint‐Léon‐de‐Standon  26  3 
BEL34  Route 277  Saint‐Léon‐de‐Standon  25  3 
BEL35  Rue Principale (Village)  Saint‐Léon‐de‐Standon  30  1 
BEL36  Route 277  Saint‐Léon‐de‐Standon  27  2 
ETC04  Route 277  Lac Etchemin    27  2 
ETC05  Route 277  Lac Etchemin    27  2 
ETC06  Route 277  Lac Etchemin    24  3 
ETC07  Route 277  Lac Etchemin    27  2 
ETC08  Route 281  Saint‐Magloire  27  2 
ETC09  Route 281  Saint‐Magloire  27  2 
ETC10  Rue Principale (Village)  Saint‐Magloire  29  1 
ETC11  Route 281  Saint‐Magloire  21  3 
ETC35  Route 277  Lac Etchemin  27  2 
MTY21  Route 283  Saint‐Paul‐de‐Montminy  27  2 
MTY22  Route 283  Saint‐Paul‐de‐Montminy  27  2 
MTY23  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  27  2 
MTY24  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  26  3 
MTY25  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  27  2 
MTY26  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  30  1 
MTY27  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  26  3 
MTY28  Route 216  Saint‐Paul‐de‐Montminy  24  3 
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4. Chemin Craig 
Tronçons routiers classés selon le numéro du tronçon, en ordre alphabétique et numérique. 
 

Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

APP17  Chemin Craig  Irlande  24  4 
APP18  Chemin Craig  Irlande  28  2 
APP19  Chemin Craig  Irlande  27  3 
APP20  Chemin Craig  Irlande  26  4 
APP21  Chemin Craig  MRC de l'Érable/Saint‐Jean‐de‐Brébeuf  26  4 
APP22  Chemin Craig  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf  27  3 
APP23  Chemin Craig  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf  27  3 
APP24  Chemin Craig   Saint‐Jean‐de‐Brébeuf (Cœur villageois)  29  2 
APP25  Chemin Craig  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf  27  3 
APP26  Chemin Craig  Saint‐Jean‐de‐Brébeuf  26  4 
APP27  Chemin Craig  MRC de l'Érable   31  1 
APP28  Chemin Craig  MRC de l'Érable/Kinnear's Mills  27  3 
APP29  Chemin Craig  Kinnear's Mills/Saint‐Jacques‐de‐Leeds  27  3 
APP30  Chemin Craig  Saint‐Jacques‐de‐Leeds  28  2 
APP31  Chemin Craig  Saint‐Jacques‐de‐Leeds  30  1 
APP32  Chemin Craig  Saint‐Jacques‐de‐Leeds  32  1 
LOT22  Chemin Craig  Saint‐Sylvestre  34  1 
LOT23  Chemin Craig  Saint‐Sylvestre  27  3 
LOT24  Chemin Craig  Saint‐Sylvestre  27  3 
LOT25  Chemin Craig  Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage  27  3 
LOT26  Chemin Craig  Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage  27  3 
LOT27  Chemin Craig  Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage  27  3 
LOT28  Chemin Craig  Saint‐Gilles  26  4 
LOT29  Chemin Craig  Saint‐Gilles  27  3 
LOT30  Chemin Craig  Saint‐Gilles  27  3 
LOT31  Chemin Craig  Saint‐Gilles  29  2 
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5. Haut pays des Appalaches 
Tronçons routiers classés selon le numéro du tronçon, en ordre alphabétique et numérique. 
 

Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

APP01  Route 112    Thetford Mines (Robertsonville)  28  1 
APP02  Route 112    Thetford Mines (Robertsonville)  23  4 
APP03  Route 112    Thetfod Mines  22  4 

APP04 
Route 112 (boulevard 
Frontenac Est) 

Thetfod Mines  19  4 

APP05  Route 112  Disraéli  27  2 
APP06  Route 112  Disraéli (Ville)  24  3 
APP07  Route 112  Disraéli (Ville) Cœur villageois au S du pont  24  3 
APP08  Route 112  Disraéli Paroisse  28  1 
APP09  Route 112  Disraéli Paroisse  26  2 
APP10  Route 112  Disraéli Paroisse  19  4 
APP11  Route 112  Saint‐Joseph‐de‐Coleraine  25  3 

APP12  Route 112 
Saint‐Joseph‐de‐Coleraine (P.U. jusqu'au 
Chemin Vimy) 

28  1 

APP13  Route 112  Thetford Mines (Black Lake)  24  3 
APP14  Route 112  Thetford Mines (Black Lake)  25  3 

APP15 
Route 112 (Boulevard 
Frontenac Ouest) 

Thetford Mines  20  4 

APP16 
Route 112 (Boulevard 
Frontenac) 

Thetford Mines  25  3 

ETC01  Route 277 (Jonction 204)  Sainte‐Rose‐de‐Watford  23  4 
ETC02  Route 277  Lac Etchemin (Sainte‐Germaine‐Station)  26  2 
ETC03  Route 277  Lac Etchemin    24  3 
ETC12  Route 281  Saint‐Magloire  27  2 
ETC13  Route 281  Saint‐Magloire/Saint‐Camille‐de‐Lellis  26  2 
ETC14  Route 281 (Sud)  Saint‐Camille‐de‐Lellis  26  2 
ETC15  Route 204  Saint‐Camille‐de‐Lellis  27  2 
ETC16  Route 204  Saint‐Camille‐de‐Lellis  29  1 
ETC17  Route 204  Sainte‐Rose‐de‐Watford/Sainte‐Justine  23  4 
ETC18  Route 204  Sainte‐Justine  26  2 
ETC19  Route 204  Sainte‐Justine (Pér. Urbain)  23  4 
ETC20  Rue Principale  Sainte‐Justine (Village)  31  1 
ETC21  Route 204  Sainte‐Justine  28  1 
ETC22  Route 204  Sainte‐Justine/Saint‐Camille‐de‐Lellis  26  2 
ETC23  Route 204  Saint‐Camille‐de‐Lellis  24  3 
ETC24  Route 204 (8ème Rue)  Saint Prosper  27  2 
ETC25  Route 204 (8ème Rue)  Saint Prosper  20  4 
ETC26  Route 204  Saint‐Prosper (Secteur boisé humide)  26  2 
ETC27  Route 204  Saint Prosper  27  2 
ETC28  Route 204  Sainte‐Rose‐de‐Watford  24  3 
ETC29  Route 204  Sainte‐Rose‐de‐Watford  24  3 
ETC30  Route 204  Sainte‐Rose‐de‐Watford  26  2 
ETC31  Rue Principale  Sainte‐Rose‐de‐Watford (Village)  29  1 
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Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

ETC32  Route 204  
Sainte‐Rose‐de‐Watford (Route de 
contournement du village) 

24  3 

ETC33  Route 204  Sainte‐Rose‐de‐Watford  21  4 
ETC34  Route 204/Route 277  Sainte‐Rose‐de‐Watford  26  2 
LIS17  Route 204 (rue Principale)  Tourville  29  1 
LIS18  Route 204 (rue Principale)  Tourville  21  4 
LIS19  Route 204 (rue Principale)  Tourville: village  29  1 
LIS20  Route 204 (rue Principale)  Tourville/Sainte‐Perpétue  26  2 
LIS21  Route 204 (rue Principale)  Sainte‐Perpétue  16  4 
LIS22  Route 204 (rue Principale)  Sainte‐Perpétue  29  1 
LIS23  Route 204 (rue Principale)  Sainte‐Perpétue  21  4 
LIS24  Route 204 (rue Principale)  Sainte‐Perpétue/Saint‐Pamphile  26  2 
LIS25  Route 204 (route Elgin)  Saint‐Pamphile  24  3 

LIS26 
Route 204 (route Elgin/rue 
de l'Église) 

Saint‐Pamphile  27  2 

MTY06  Rue Principale  Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  29  1 

MTY07  Rue Principale 
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard/Saint‐Fabien‐de‐
Panet 

27  2 

MTY08  Rue Principale  Saint‐Fabien‐de‐Panet  28  1 
MTY09  Route Principale  Sainte‐Apolline‐de‐Patton  35  1 
MTY10  Route Principale  Sainte‐Apolline‐de‐Patton  31  1 
MTY11  Route Principale  Sainte‐Apolline‐de‐Patton  25  3 
MTY12  Route Principale  Sainte‐Apolline‐de‐Patton  25  3 
MTY13  Route 283  Saint‐Fabien‐de‐Panet  25  3 
MTY14  Route 283  Saint‐Fabien‐de‐Panet: village  28  1 
MTY15  Rue Principale  Saint‐Fabien‐de‐Panet  28  1 

MTY16 
Rue Principale/rang Sainte‐
Marie 

Saint‐Fabien‐de‐Panet  29  1 

MTY17  Route 283  Saint‐Fabien‐de‐Panet  29  1 
MTY18  Route 283  Saint‐Fabien‐de‐Panet  27  2 

MTY19  Route 283 
Saint‐Fabien‐de‐Panet/Saint‐Paul‐de‐
Montminy 

27  2 

MTY20  Route 283  Saint‐Paul‐de‐Montminy  27  2 
RCL01  1er Rang  Saint‐Frédéric  26  2 
RCL02  1er Rang  Saint‐Frédéric/Saint‐Séverin  25  3 
RCL03  1er Rang  Saint‐Séverin  29  1 
RCL04  1er Rang  Saint‐Séverin  24  3 
RCL12  Route 112   Saint‐Frédéric/Tring‐Jonction  24  3 
RCL13  Avenue Commerciale   Tring‐Jonction (Cœur village + ancien)  27  2 
RCL18  Route Saint‐Charles  Tring‐Jonction  23  4 
RCL19  Route Saint‐Charles  Saint‐Jules  26  2 
RCL20  Route Saint‐Charles  Saint‐Jules  23  4 

RCL21 
Route Saint‐Jules (Rue 
Principale) 

Saint‐Jules (Noyaux villageois)  24  3 

RCL22  Route Saint‐Jules    Saint‐Jules  25  3 
RCL23  1er Rang nord  Saint‐Victor  26  2 
RCL24  Chemin des Fonds  Saint‐Victor  27  2 
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Tronçon  Nom de la route  Municipalité 
Évaluation 
globale 

Catégorie 
de qualité 

RCL25  Chemin des Fonds  Saint‐Victor  24  3 
RCL26  Route 108 (Rue Principale)  Saint‐Victor (Noyau Villageois)  33  1 

RCL27 
Route 108 (Route Saint‐
Louis) 

Saint‐Vicotr/Saint‐Alfred  27  2 

RCL28 
Route 108 (Route Saint‐
Louis) 

Saint‐Alfred/Beauceville  25  3 

RCL29 
Route 108 (Rang Saint‐
Alexandre) 

Beauceville  25  3 
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Annexe 5 
 
 
Grille  d’évaluation  des  photos  finalistes  au  concours  « Partagez 
vos plus beaux paysages en Chaudière‐Appalaches » 
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Critères 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
La compréhension du thème 

La  photo doit représenter un ou des  
composantes  des  paysages  naturels  et 
humanisés  de  la  région de  la  Chaudière‐
Appalaches  :

Montagnes, champs et routes  de campagnes, fleuve et 
rivières, noyaux villageois et urbains et patrimoine bâti 

La qualité de la composition de la 
photographie

Couleurs , tons , l ignes , perspective, direction, 
règle  des  tiers , symétrie, balance, etc.

La qualité technique de la photographie
Uti l i sation de  la  mise  au point, de  la  
profondeur de  champ, de  la  lumière

L'originalité de la prise de vue
Dans le choix du site et la  recherche

Impression générale du juge
Total partiel

Lacunes : description de la photo absente 
ou incomplète. Enlever 2 pts si aucune description 
et 1 pt pour description incomplete. Inscrire ‐1 ou ‐2

TOTAL DES POINTS sur 50 0

0

Pointage : plus élevé (10) 
et plus faible (1)

Grille d'évaluation

Nom du juge
Pierre Lahoud

Naïma Paradis‐Joyal

Catherine Plante

Commentaire



   



   



   

Les partenaires 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 


