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Rendez-Vous Bellechasse
La mise en valeur du caractère rural:

Le patrimoine comme outil de développement

Des paysages à redécouvrir et à 
valoriser: sources d’inspiration d’ici 

et d’ailleurs



Présentation

� Qui sommes-nous?

� Caractérisation et évaluation des paysages de la 
Chaudière-Appalaches

– Paysages de Bellechasse

� Exemples et initiatives du Kamouraska

– Mise en valeur des petits patrimoines
– Guide d’aménagement et de mise en valeur des sites 

d’accueil pour les municipalités
– Identification et appropriation des paysages du Kamouraska
– Désignation d’un paysage culturel patrimonial à Rivière-

Ouelle



Qui sommes-nous?

• Un centre d’expertise et d’animation en patrimoine

• Une entreprise d’économie sociale, fondée en 2002 à 
Saint-Anne-de-la Pocatière

• Une double mission: économique (services-
conseils) et sociale (projets)



Mission

Ruralys met à la disposition
des communautés du Québec des ressources

techniques et professionnelles pouvant conseiller et 
intervenir sur les différentes composantes du 

patrimoine

� Soutenir, accompagner, stimuler les initiatives de 
conservation et de mise en valeur

� Développer et diffuser des modèles d’interventions originaux

� Créer de la valeur ajoutée aux ressources patrimoniales dans 
le  principe du développement durable et dans une vision 
intégrée



Services-conseils

En patrimoine bâti

- Inventaire architectural et 
caractérisation du milieu

En paysages

- - Caractérisation et 
évaluation des paysages

- Impact visuel de tout projet 
d’aménagement

- Élaboration de plan 
d’aménagement et de mise 
en valeur



Services-conseils

En archéologie

- Étude de potentiel et avis

- Inventaire et fouille

Autres services

- Production et édition d’outils de
diffusion et de sensibilisation

� Animation /formation 



Patrimoine fruitier

Recherches et inventaires 
variétés patrimoniales 
d’arbres fruitiers

Production d’arbres fruitiers



Les paysages c’est quoi?

� Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue 
par les populations, dont le caractère résulte de l’action de 
facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations 
(Conseil de l’Europe, 2000)

c’est une portion de territoire:

- Que nos yeux voient à perte de vue 

– Qui peut provoquer une émotion
– Qui nous montre une base géographique (le relief) sur lequel l’Homme 

s’est installé et a développé son milieu de vie
– Qui nous montrent les traces historiques et les usages actuels

Les paysages en constance évolution
Paysages culturels : façonnés par des facteurs naturels et par des 
activités humaines



Pourquoi s’occuper des paysages?

– Ressource économique, touristique
– Bien collectif
– Qualité de vie
– Pour mettre en valeur

• Des paysages remarquables
• Des paysages ruraux et urbains
• Des paysages du quotidien

– Pour intervenir, protéger, restaurer, améliorer les 
paysages



Les paysages une question d’échelle

• D’une région
• D’un territoire
• D’une localité ou d’un secteur 



PAYSAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES VERS LA 
CONNAISSANCE ET LA MISE EN VALEUR

� Caractérisation des paysages à l’échelle régionale : les 9 MRC et 
la ville de Lévis 15 000 km, 140 cœurs villageois

� Évaluation de la qualité des paysages de 700 km de routes 
couvrant  6 types de paysages (échantillons)

- Route des Navigateurs 
- Vallée de la Chaudière 
- Massif-du-Sud

- Chemin Craig 

- Haut pays des Appalaches 

- La Contrée



PAYSAGES CHAUDIÈRE-APPALACHES VERS LA 
CONNAISSANCE ET LA MISE EN VALEUR

� Participation d’étudiants de baccalauréat en géographie de 
l’Université Laval 

� Concours de photos 

Au final: 

� Outil de connaissances régional commun pour la gestion intégrée 
des paysages 

� Outil de référence pour la mise en valeur et la préservation des 
paysages

� Outil de développement et de produits dérivés



Caractérisation 
régionale : 

5 ensembles 
paysagers



Caractérisation et évaluation des 
paysages

Résultats
• Paysages fortement valorisés
• Accès publics au fleuve
• Quelques rares zones d’agriculture littorale
• Joyau : l’archipel
• Patrimoine bâti

• Bâti très hétérogène par secteurs
• Pression de développement résidentiel
• Trame d’occupation d’origine diluée
• Forte privatisation du littoral
• Percées visuelles menacées

Ensemble paysager
Littoral et archipel

• Archipel de 
L’Isle-aux-
Grues

• 1re terrasse 
littorale + 
escarpement

Archipel



Caractérisation et évaluation des 
paysages

Résultats

Évaluation de la qualité paysagère

Route des Navigateurs



Massif-du-Sud



Recommandations régionales
� Maintenir les efforts de concertation sur les paysages 

� Établir un diagnostic paysager à l’échelle de chaque MRC

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

Exemple de fermeture avancée des paysages, 

MRC Beauce-Sartigan

Mauvais choix de localisation d’étang d’aération en bordure du 

fleuve, route des Navigateurs Saint-Roch-des-Aulnaies

Maison de 

type 

québécoise  

c.a. 1830 / 

Mauvaise 

restauration : 

enlèvement 

des lucarnes



� Diffuser et vulgariser l’étude de 
caractérisation et d’évaluation des paysages 
et sensibiliser la population, les élus et les 
gestionnaires à la question paysagère

� Encourager l’appropriation des paysages 
par la formation et l’animation du milieu 

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

Recommandations
régionales

Ouverture visuelle sur la rivière 

Chaudière, route 204

Noyau villageois, Notre-Dame-du-

Rosaire, MRC de Montmagny
Fort lien avec le fleuve, Saint-

Roch-des-Aulnaies



Paysages de Bellechasse



Ensembles paysagers

Littoral et archipel
Basses terres de la Chaudière-Appalaches
Piémont appalachien
Les Appalaches



Littoral-thèmes paysagers

� Fleuve et caractère maritime

� Points de vue et panoramas

� Îles de l’archipel

� Patrimoine bâti et cœurs villageois

� Occupation dense et pression du 

� développement résidentiel

� Anses et plages

� Agriculture littorale ponctuelle



Littoral

Anse aux Mercier Saint-Vallier

Parc Vincennes Beaumont



Pression résidentielle

Route 132 : Approche St-Michel-de-Bellechasse-pression entre la route et le fleuve

Beaumont



Basses-terres-thèmes paysagers

� Fleuve Saint-Laurent

� Points de vue et panoramas

� Villages 

� Patrimoine bâti

� Parcellaire bien visible

� Caractère rural et agricole

� Terrasses et ondulations 

du terrain

� Rivières méandrées/chutes/tourbières



Basses-terres

� Le 2e rang Ouest à Saint-Gervais. Vue panoramique sur les 
terrasses descendantes, le fleuve et la chaîne des Laurentides



Piémont-thèmes paysagers

Église de Saint-Nérée construite        
sur un promontoire rocheux 

Collines appalachiennes
Alternance des champs et boisés
Caractère forestier et agroforestier
Villages ruraux et leurs églises
Patrimoine bâti
Rivières Sud et Etchemin
Panoramas et points de vue sur le 
fleuve



Les Appalaches-thèmes paysagers

� Vallée bucolique de la rivière Etchemin à Saint-Léon-de-Standon

� Monts Orignal, du Midi , Saint-Magloire

� Marqueterie de la forêt et des terres cultivées

� Caractère forestier et agroforestier

� Patrimoine bâti villageois et rural

� Églises de véritables points de repères visuels



Les Appalaches-thèmes paysagers

� Villages perchés sur le versant 

nord de la crête du Massif-du-Sud

� Le bâti agricole

� Rivières et lacs

� Érablières

� Panoramas et points de vue au

nord du plateau des Appalaches

� Linéarité des routes

� Éoliennes sur la crête du Massif-du-Sud



Saint-Léon–de-Standon

À côté du casse-croûte Belle-Vue, point-de-Vue sur la vallée de la 
rivière Etchemin, route 277



Saint-Léon-de-Standon

Paysage agroforestier bucolique sur la route de la Montagne



Point de vue sur le plateau sud, Saint-Léon-de-Standon



Saint-Nazaire-De-Dorchester

Église de Saint-Nazaire-de-Dorchester vue du sud sur le 4e rang. Sur la colline une 
vue imprenable sur le nord



Panorama sur la route 216 en direction est vers Notre-Dame-Auxiliatrice-
de-Buckland-Organisation de l’habitat et marqueterie des terres et boisés



Saint-Nazaire

Sur la 216, vue panoramique permettant par temps clair de voir la ville de Québec
et la chaîne de montagnes des Laurentides



Saint-Philémon-route 281

S
Les imposants sommets de la crête du Massif-du-Sud



Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland

Dans un replat où coule la rivière du Pin à Notre-Dame-
Auxiliatrice-de-Buckland, le relief de la crête du Massif-du-Sud



Quelques Recommandations 

Corridors routiers:

Préserver les paysages de haute qualité

Élaborer des PIIA–intégrer les paysages

Concevoir des plans d’aménagement des sites d’accueil

Affichage:

Règlementer sur la multiplication et la concentration des 
affiches-grandeur et entretien



Quelques recommandations

Villes et villages:

� Maintenir, protéger et mettre en valeur les perspectives visuelles

� Élaborer des circuits découvertes des paysages villageois

� Concevoir des plans d’aménagement- Entrées des villes et villages

Patrimoine bâti:

� Réaliser des inventaires du patrimoine bâti et agricole

� Mettre en place des programmes d’aide à la rénovation

� Protéger les éléments patrimoniaux

� Améliorer l’encadrement du développement résidentiel



Recommandations

Forêt:

� Poursuivre la mise en place d’une gestion intégrée des 
zones forestières-concilier les usages

� Poursuivre la diversité des peuplements forestiers

� Protéger l’encadrement visuel des routes, des sentiers 
et des lacs

Agriculture:

� Mettre en place un programme de mise en valeur de 
l’agriculture du plateau appalachien

� Mettre en place un programme de gestion des friches 



Les partenaires



Au Kamouraska…quelques initiatives 

Projet Petits patrimoines

Bâtiments secondaires

� Granges-étables; 
poulaillers; hangar à 
bois; hangars à grains; 
remises; ateliers; 
écuries; fournils; 
laiterie; fours à pain…

Ornements du paysage



Les petits patrimoines du Kamouraska

� Inventaire 
architectural

� Création et mise en 
œuvre d’un 
programme de 
rénovation et de 
mise en valeur

� Circuits de 
découverte dépliant 
et web

À la découverte des 
petits patrimoines du 
Kamouraska



Guide pratique de mise en valeur 
de sites d’accueil

� À partir de la 
signature paysagère



Ateliers en patrimoine bâti et 
aménagement paysager pour les 

municipalités

• Formation

• Consultance en aménagement paysager

• Coffre à outils en patrimoine bâti et en aménagement 

paysager



Identification et appropriation des 
paysages culturels patrimoniaux du 

Kamouraska

Photo Pierre Lahoud



� Créer un observatoire 
photographique de 
paysage 

� Vulgariser et diffuser 
l’étude de 
caractérisation et 
d’évaluation  des 
paysages



� Cinq consultations 
citoyennes

� Identification de 
paysages remarquables 
et identitaires

� Connaître les 
préoccupations des 
citoyens

� Campagne de publicité 

� Réseaux sociaux, site 
web



� Identifier des secteurs du Kamouraska susceptibles d’être désignés 
paysages culturels patrimoniaux
� Demande de désignation de paysage culturel patrimonial au 

MCC (loi sur le patrimoine culturel)
� Un paysage remarquable choisi par le milieu : Pointes aux 

Orignaux et aux Iroquois, Rivière-Ouelle 
� Diagnostic et rédaction d’une charte paysagère
� Consultation publique



Les vues ouvertes sur       
l’estuaire
Le hameau historique et le 
patrimoine bâti
La pratique ancestrale de la
pêche à l’anguille



L’intérêt du paysage pour la 
désignation…

� Intérêt identitaire

� Intérêt historique

� Intérêt emblématique

Définition de paysage culturel patrimonial
Tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables 
résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le 
cas échéant, mis en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou 

identitaire.

Forte présence de l’estuaire du Saint-

Laurent

Histoire-transport maritime / 

personnages importants

Lieu reconnu de villégiature / hameau 

de Pointe-aux-Orignaux / savoir-faire 

de la pêche à l’anguille



En conclusion

� Le paysage fait partie de notre patrimoine, un bien 
collectif, une responsabilité commune mais aussi 
individuelle

� La caractérisation et l’évaluation des paysages est un 
outil d’aménagement du territoire mais aussi un outil de 
connaissance, pour la préservation et la mise en valeur 

� Défi de la concertation, d’avoir une vision commune et 
importance d’avoir une démarche intégrée

� Impacts positifs sur la qualité de vie, le développement 
touristique et économique, la valeur foncière, le 
développement des territoires, le renforcement de la fierté 
et du sentiment d’appartenance



En conclusion

• Les paysages de Bellechasse sont une source 
d’inspiration, de découvertes et constitue une ressource 
de développement, un milieu de vie à mettre en valeur

• Importance de les préserver voir les améliorer

• Se donner les moyens financiers en tant que collectivité 
mais aussi avoir une responsabilité citoyenne

• S’inspirer des initiatives d’ici et d’ailleurs, s’approprier, 
transmettre et réaliser des projets

• Le patrimoine est source de développement mais 
beaucoup plus!!!



Merci!

1650 rue de la Ferme

Saint-Anne-de-la Pocatière (Qc)

G0R 1Z0

info@ruralys.org

www.ruralys.org


