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Corrigé

Les paysages d’ici à la loupe

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique du dossier de presse.



2
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  B ienvenue aux  tour is tes !

Corrigé de la tâche 1

La notion de paysages naturels

Oui, le Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît une grande diversité de paysages naturels qui ont été façonnés par les •	
mouvements tectoniques, les glaciers et la mer de Laflamme.

Normalement, la transformation des paysages naturels est très lente. L’érosion agit pendant des millions d’années •	
pour sculpter les paysages. Par contre, des catastrophes naturelles peuvent modifier les paysages naturels très 
rapidement.

En raison des changements climatiques, on pourrait observer un déplacement des zones de végétation et la modification •	
du niveau des eaux.

Les paysages naturels sont perçus comme des lieux de loisirs et de détente. Ils sont associés à l’air pur et sont de plus •	
en plus valorisés.

Les éléments naturels qui marquent les paysages

Des rivières et un fjord•	
Rivière Saguenayo 
Fjord du Saguenayo 
Rivière Mistassinio 
Rivière Mistassibio 
Rivière Péribonkao 
Rivière Ashuapmushuano 
Rivière Sainte-Margueriteo 

Des plaines et des kettles•	
Plaine d’Hébertvilleo 
Plaine de Laterrièreo 
Kettles de la plaine d’Hébertvilleo 

Des lacs•	
Lac Saint-Jeano 
Lac Kénogamio 

Des monts, des caps et des vallées•	
Monts Valino 
Monts Otisho 
Monts de la réserve faunique des Laurentideso 
Cap Trinitéo 
Cap Éternitéo 
Vallée de la rivière Sainte-Margueriteo 
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Questions approfondies sur les différents attraits naturels

La présence de pergélisol, de tourbières, de roc, d’un réseau hydrographique dense, de montagnes et d’une forêt 1. 
vierge sont les défis rencontrés lors de la construction de la route reliant Québec au Saguenay.

Les trois écosystèmes marins qu’on trouve entre Alma et Tadoussac sont l’écosystème fluvial, l’estuaire fluvial et le 2. 
fjord marin. 

Le cap Éternité est le plus haut cap du fjord et culmine à plus de 450 mètres de hauteur. Quant au cap Trinité, il se 3. 
distingue par ses trois gigantesques paliers où se tient une statue de la Vierge Marie.

Le pic Dubuc atteint 980 mètres d’altitude. 4. 

Un glacier a creusé la vallée de la rivière Sainte-Marguerite.5. 

Les rivières Péribonka, Eastmain et aux Outardes prennent leurs sources près des monts Otish.6. 

Le lac Kénogami a un périmètre de 227 km, soit un peu plus que le lac Saint-Jean.7. 

Le lac Saint-Jean n’a pas toujours été aussi grand. Il s’est agrandi de 11 km8. 2 lors de la construction des barrages.

L’Ashuapmushuan est reconnue pour ses chutes impressionnantes (à Michel, à l’Ours, de la Chaudière) et pour ses 9. 
nombreux rapides.

On reconnaît la rivière Péribonka à la présence de nombreuses îles, plages et grands bancs de sable. Sa partie la plus 10. 
septentrionale se caractérise par des falaises abruptes et des caps de roc qui la font ressembler à un fjord.

Les îles flottantes sont des hauts-fonds sablonneux qui se déplacent au gré de la rivière.11. 

Les plaines fertiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont constituées de 20 mètres d’argile, de limon et de sable fin 12. 
formant des plaines dites argileuses.

La fonte des débris de glaciers enfouis sous terre provoque les kettles.13. 

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 13 et 34-85.
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Corrigé de la tâche 2

Impacts économiques positifs

Le maire :  
 Le tourisme a des retombées économiques importantes pour les municipalités, les commerçants et le pays en général.

Le guide touristique :  
 Le tourisme fournit de nombreux emplois.

Impacts économiques négatifs

L’ambassadeur : 
 Ce sont les pays riches qui profitent des retombées économiques, mais ce sont les populations locales qui assument les 

coûts par leurs impôts (infrastructures, assainissement de l’eau, etc.).

Le guide touristique d’un pays en voie de développement :  
 Les emplois fournis par le tourisme sont saisonniers et précaires et l’économie du pays reste dépendante des capitaux 

étrangers.

Impacts environnementaux positifs 

Le naturaliste : 
 Le tourisme permet de créer des parcs protégés, lesquels permettent, entre autres, de mettre en valeur les territoires.

Impacts environnementaux négatifs

Le militant écologiste : 
 Le tourisme pollue. Les touristes gaspillent l’eau, détériorent les paysages, génèrent des déchets et émettent des gaz à 

effet de serre en se déplaçant sur de longues distances.

Impacts sociaux positifs 

Le propriétaire d’auberge : 
 Le tourisme permet de découvrir d’autres cultures et de les valoriser. Cela permet aux mentalités d’évoluer et aux savoirs 

de se transmettre.

Impacts sociaux négatifs 

L’ethnologue : 
 Les touristes traitent les peuples non occidentaux comme des attractions en ne respectant pas les lieux sacrés, en 

participant au tourisme sexuel, en créant des inégalités et en favorisant la mendicité.

Sources : 
Éveil tourisme responsable, http://www.eveil-tourisme-responsable.org•	
Tourism concern, www.tourismconcern.org.uk•	
Organisation mondiale du tourisme, www.world-tourism.org•	
Organisation internationale du travail, www.ilo.org •	


