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Table de concertation sur les paysages au Bas-Saint-Laurent
PLAN D’ACTION 2015-2020
DÉFI 1 — RECONNAÎTRE NOS PAYSAGES D’INTÉRÊT
#
1

2

Actions
Rediffuser l’étude Caractérisation et évaluation des
paysages du Bas-Saint-Laurent (Ruralys 2008) et l’affiche
Connaître les paysages du Bas-Saint-Laurent

•

Maintenir un site web contenant l’ensemble des informations •
au sujet de la démarche paysagère au Bas-Saint-Laurent
•

Résultats attendus

Responsable(s)

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

L’étude et l’affiche sont disponibles dans chacune des MRC, lesquelles veillent à les
diffuser aux organisations et citoyens intéressés.

MRC

CRCBSL

2016

Les informations du site de la CRÉ sont transférées sur le site du CRCBSL.
Éventuellement, selon les coûts, un site web dédié à la question paysagère est créé.

CRCBSL

2016

Identifier les paysages d’intérêt (remarquables,
emblématiques ou identitaires) dans chacune des MRC

•
•

Des ateliers de travail ou séances de consultation publique, impliquant les citoyens et les
organisations dans la démarche, sont menés dans chacune des MRC
La liste des principaux paysages d’intérêt de chacune des MRC est dressée

Diffuser la liste des paysages d’intérêt au Bas-Saint-Laurent

•

La compilation des paysages d’intérêt identifiés dans les MRC est disponible en ligne.

MRC
CRCBSL

2020

•
5

Déterminer au besoin des modalités pour préserver la qualité
•
des paysages d’intérêt identifiés

Des recommandations de modalités réglementaires (SAD, RCI, zonage, PDZA, PIIA,
etc.) ou d’autres approches de préservation sont établies par les MRC et municipalités.
Pour les paysages qui se démarquent le plus, les instances concernées évaluent le
potentiel et la pertinence d’obtenir une désignation en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel.

MRC / MCC
Municipalités

2020 – selon la
révision des
schémas
d’aménagement

6

Réaliser ou mettre à jour l’inventaire du patrimoine bâti par
MRC et diffuser les résultats dans le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec

Chaque MRC met à jour son inventaire du patrimoine bâti et le partage avec le MCC.
Le MCC intègre les résultats dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

MRC / MCC

3
4

•
•

MRC
Municipalités

CRCBSL
MCC

CRCBSL

2020

2020

DÉFI 2 — PRÉSERVER ET BONIFIER LES ACCÈS VISUELS ET PHYSIQUES À NOS PAYSAGES
#

Actions

7

Élaborer une politique sur l’affichage en bordure des
principales routes touristiques

8

Préserver et développer les accès publics aux plans d’eau
d’intérêt paysager (fleuve, grands lacs de villégiature,
principales rivières)

9

Se concerter sur la façon d’assurer la pérennité des sentiers
récréatifs et des circuits touristiques

10

Concevoir des stratégies de revitalisation des paysages
ruraux (agricoles, agroforestiers)

Résultats attendus

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

•

Un document est produit, à l’usage des MRC et des municipalités, proposant une vision,
des recommandations et des avenues réglementaires pour encadrer l’affichage
commercial en bordure des routes et corridors touristiques.

Comité de travail
extrait de la Table

MRC, MTQ, ATR

2018

•
•

Les accès actuels et potentiels aux plans d’eau d’intérêt paysager sont identifiés.
S’il y a lieu, les municipalités procèdent à des acquisitions, servitudes ou zonages
restrictifs.
Une signalisation et des aménagements d’accès aux plans d’eau en question sont mis en
place.

Municipalités

MRC, ZIP, OBV

2019

Les instances concernées s’entendent sur les façons de faire et sur le partage des
responsabilités concernant l’aménagement, l’entretien, la signalisation et la promotion de
routes touristiques, de sentiers récréatifs (vélo, marche, motoneige, VTT, etc.) et de
parcs régionaux.

ATR, MRC,
Municipalités

Organismes gestionnaires de
sentiers (PARC BSL)

En continu

MRC

Municipalités, MAPAQ

En continu

•
•

•

Des stratégies de revitalisation des paysages ruraux sont élaborées et diffusées (ex. :
PDZA, projet de remise en valeur des terres en déprise agricole, etc.).
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DÉFI 3 — INTÉGRER NOS INTERVENTIONS ARCHITECTURALES DE FAÇON HARMONIEUSE
#
11

12

Actions

Résultats attendus

Regrouper et diffuser des guides de bonnes pratiques en
restauration de bâtiments anciens

Parfaire la formation des intervenants en matière
d’intégration architecturale et de protection du patrimoine

Responsable(s)

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

CRCBSL, MRC

MCC, Municipalités

2016

•

Les guides existants sont recensés et diffusés aux organismes et propriétaires concernés,
en fonction de leurs besoins particuliers.

•
•

Les formations existantes sur le sujet et disponibles au Québec sont recensées.
Une formation rappelant les notions d’urbanisme de base en lien avec les paysages est
élaborée par la Table.
Ces formations sont proposées aux élus et aux membres des CCU de municipalités
dotées, ou voulant se doter, de règlements sur les PIIA ou de sites patrimoniaux.

CRCBSL,
Municipalités

MRC, consultants

2016

•

13

Adopter des lignes directrices pour guider les interventions
individuelles et collectives aux entrées de villes et villages.

•

Un diagnostic des entrées de villes et villages est réalisé. Des outils d’intervention sont
proposés aux municipalités dont les entrées nécessitent une requalification (ex. :
adoption de PPU et/ou de PIIA).

Municipalités

MRC, MTQ, consultants

2018

14

Réaliser des travaux d’embellissement des noyaux villageois
et urbains

•

Des travaux d’embellissement (ex. rénovation de bâtiments, aménagement d’espaces
verts, plantation d’arbres, ajout de mobilier urbain, enfouissement de fils, etc.) sont
réalisés en divers endroits dans la région.

Municipalités

MRC, MTQ, MAMOT, HydroQuébec, consultants

2020

DÉFI 4 — VALORISER LA DIMENSION CULTURELLE DE NOS PAYSAGES
#

15

Actions
•

Inclure la dimension paysage aux Prix du Patrimoine du
Bas-Saint-Laurent

•
•

16

Développer et promouvoir des outils pour la sensibilisation
des jeunes à l’importance des paysages

•

Résultats attendus

Responsable(s)

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

Les Prix du Patrimoine soulignent des initiatives liées à la protection ou la mise en
valeur des paysages, contribuant ainsi à sensibiliser à la question paysagère.
Un concours photos est intégré aux Prix du Patrimoine, avec vote du public et remise
d’une mention spéciale de type Coup de cœur paysage.

CRCBSL

MRC, MCC

2016

MRC

CS, écoles, municipalités, MCC,
Association forestière baslaurentienne

2020

La participation au concours L’expérience photographique du patrimoine, organisé par
Action Patrimoine, est proposée et promue sur l’ensemble du territoire
Inspirés de l’expérience Enseigner le Kamouraska, des projets similaires sont développés
dans d’autres MRC, avec l’objectif d’intégrer des notions de paysages et d’identité
territoriale dans les institutions d’enseignement.

DÉFI 5 — INTÉGRER LES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE À NOS PAYSAGES
#

	
  
	
  
	
  

Actions

Résultats attendus

Responsable(s)

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

17

Établir une cartographie des sites qui nécessitent une
attention particulière lors de la conception et la réalisation de •
projet d’infrastructures pouvant avoir un impact sur la
qualité des paysages

La cartographie numérique (fichiers de forme) des sites sensibles est disponible auprès
de chacune des MRC.

MRC

MCC

2020

18

Développer un protocole d’analyse d’impact des grands
projets d’infrastructures en y incluant davantage la
préoccupation de l’acceptabilité sociale

Les procédures d’analyse incluent la participation citoyenne.
Les promoteurs proposent des simulations visuelles illustrant le avant-après et adoptent
le cheminement éviter-adapter-compenser.

Inter-MRC

MDDELCC, MTQ, HydroQuébec, promoteurs de grands
projets

2020

•
•
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DÉFI 6 — INSTAURER UNE SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE
#

Actions

19

Diffuser la Charte des paysages et susciter l’adhésion du
grand public

20

Présenter la Charte des paysages aux municipalités et les
inciter à contribuer à sa mise en œuvre

Résultats attendus

Responsable(s)

•
•
•

Un plan de communication est élaboré en lien avec le lancement officiel de la Charte.
Le grand public est invité à adhérer à la Charte par le biais du site web.
Le registre des signataires de la Charte est accessible en ligne.

CRCBSL

•
•

Des présentations de la Charte destinées aux élus et aux membres de CCU sont réalisées.
Les municipalités sont informées des façons dont elles peuvent participer à la protection
et la mise en valeur des paysages.
Un gabarit de plan d’action local est proposé aux municipalités.

•

21

22

Présenter la Charte des paysages aux ministères ou aux
organisations concernés et les inciter à contribuer à sa mise
en œuvre

Mettre en valeur les bonnes pratiques et les projets
innovateurs en matière de protection et de mise en valeur des
paysages au Bas-Saint-Laurent

•

•
•

•
23

Effectuer une veille sur l’évolution des pratiques et les
initiatives liées aux paysages

•

Partenaire(s) ciblés
MRC, ATR, MCC, municipalités

Échéancier
2015

MRC

CRCBSL

2015

Table, CRCBSL

MRC, MCC, ATR, MAMOT

2016

Différents outils (présentations PowerPoint, fiches résumé ou autres) sont produits et
diffusés afin de partager les bons coups de la région en matière de protection et de mise
en valeur des paysages : des exemples de grands projets bien intégrés, de réglementation,
d’initiatives de mise en valeur, etc.

CRCBSL

MRC, MCC, ATR

2017

Un projet de cellule de veille est élaboré, visant à colliger et diffuser de l’information sur
les bonnes pratiques, les initiatives porteuses et les avancées récentes en matière de
protection et de mise en valeur des paysages, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.
Des liens sont établis avec l’UQAR afin de travailler en partenariat avec les chaires de
recherche concernées par le sujet.

Table, CRCBSL

UQAR

2018

Responsable(s)

Partenaire(s) ciblés

Échéancier

Des rencontres sont tenues auprès des intervenants intéressés à en apprendre plus sur la
Charte, à participer au plan d’action ou à améliorer leurs pratiques (ex. : MTQ, HydroQuébec, industrie touristique, etc.).
La Charte et le plan d’action sont présentés aux membres de la Conférence
administrative régionale (CAR).

STRUCTURER LA DÉMARCHE
#

24

Actions
Trouver des solutions pour assurer la stabilité de la
coordination de la Table de concertation sur les paysages

Résultats attendus
•
•

Différentes possibilités de fonctionnement sont identifiées et soumises aux membres de
la Table.
Les membres de la Table conviennent du meilleur mode de fonctionnement afin de
poursuivre les travaux et assurer la mise en œuvre du plan d’action.

Ensemble des
partenaires

2015

	
  
	
  

	
  

3	
  

