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Les paysages, un champ d’intérêt pour le Conseil du loisir scientifique

Depuis le début des années 1990, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean s’intéresse à l’interprétation des paysages que ce soit à travers la production
d’expositions itinérantes, de matériel d’animation ou de documents de vulgarisation. En plus
d’être liée aux préoccupations de la population, cette approche facilite grandement la
diffusion de connaissances scientifiques, une des actions faisant partie de la mission du CLS.

Tout de suite, le lac Saint-Jean s’est imposé comme un sujet de grand intérêt puisqu’il existait
peu d’informations accessibles au grand public. La réalisation d’une exposition itinérante
intitulée Regard sur le lac Saint-Jean (1996) et la production du volume Le lac Saint-Jean –
Portrait d’une mer intérieure (1999) ont permis de mieux faire connaître ce magnifique plan
d’eau. Dans les deux cas, nous avons présenté les îles du lac Saint-Jean en insistant sur leurs
particularités et sur l’importance d’en assurer la protection. Notre intérêt pour les questions
touchant aux paysages n’a cessé de s’amplifier et nous avons publié en 2005, le volume
Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Voir, regarder et découvrir qui présente les
principaux paysages de la région. Ces différentes productions ont été conçues de manière à ce
que l’interprétation des paysages dépasse la seule appréciation visuelle et intègre des éléments
humains et physiques.

Un projet essentiel

Le présent projet d’agrandissement du Parc national de la Pointe-Taillon, en y intégrant de
nombreuses îles, nous apparaît être un premier pas capital dans la reconnaissance de l’aspect
insulaire du lac Saint-Jean. Bien que limité en termes de superficie, les îles, une fois incluses à
l’intérieur des limites du parc, permettront d’en faire une mise en valeur en accord avec la
fragilité de ces écosystèmes. Nous n’insisterons pas sur l’importance d’assurer la protection
de la faune et de la flore puisqu’il s’agit là d’une des principales préoccupations des parcs
québécois. Nous concentrerons nos commentaires sur l’aspect paysager des îles.

Le lac Saint-Jean, un paysage emblématique du Québec

Le lac Saint-Jean, avec le fjord du Saguenay, est l’un des joyaux du patrimoine naturel de la
région. C’est l’un des paysages emblématiques qui identifie le mieux la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses habitants. Bien que très attachés à leur lac, ceux-ci n’en
connaissent souvent qu’une petite partie de ses rives et encore moins ses îles. On connaît le
nom des plus grandes îles et c’est tout. Il y a pourtant plus de 200 îles sur le lac Saint-Jean.

La multitude de baies, de pointes, d’anses et d’îles qui parsèment le pourtour du lac Saint-Jean
créent des paysages ayant chacun un charme particulier. Les îles lui confèrent un caractère
insulaire qui n’a que peu été mis en évidence jusqu’à maintenant. On a plutôt fortement
insisté sur l’immensité du lac Saint-Jean, ce qui constitue l’une de ses caractéristiques
principales. Pourtant petite ou grande, chaque île est unique et cette unicité lui donne un
exotisme certain.
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Un milieu insulaire méconnu

Les îles du lac Saint-Jean font intégralement partie de cet immense écosystème lacustre et se
révèlent être une véritable mosaïque de paysages. La trentaine d’îles, de l’archipel de Saint-
Gédéon et d’Alma, visées par le projet d’agrandissement sont facilement accessibles.
L’homme y a laissé sa trace à travers la diversité des activités qu’il y a pratiquées et qu’il y
pratique aujourd’hui. Elles ont heureusement conservé un aspect sauvage et naturel qui vient
rehausser le potentiel paysager du lac Saint-Jean. Cet autre visage du « Lac » où la nature
vient faire contrepoids aux paysages humanisés est largement méconnu. L’image du lac Saint-
Jean ne doit pas se limiter à ses plages de sable fin. Elle doit inclure une diversité  de
paysages dont le milieu insulaire.

L’histoire naturelle et humaine de l’ensemble des îles est peu documentée. Il faudra mieux
faire connaître le milieu insulaire afin que l’ensemble de la population se l’approprie et en soi
fier. L’implication des citoyens et des organismes du milieu dans la collecte d’information
(passée et actuelle) pourra être très fructueuse.  Ces actions auront certainement un impact
positif sur la protection de l’ensemble des îles du lac Saint-Jean.

L’intégrité des paysages

Le regard que nous portons sur le lac Saint-Jean s’est considérablement modifié et il évolue
au rythme des transformations qui touchent ses paysages. Depuis l’arrêt du flottage du bois, le
grand lac s’est refait une beauté et les îles attirent de plus en plus d’individus. L’encadrement
des activités qui y sont pratiquées est nécessaire afin d’assurer la pérennité des paysages
insulaires.

Pour nous, l’interprétation des paysages naturels est intimement liée à leur préservation. Le
rythme d’évolution des paysages naturels étant beaucoup plus lent que les paysages
humanisés, leur protection en assure généralement l’intégrité. Donc, pour le groupe d’îles
dont il est question dans le présent projet d’agrandissement, la sauvegarde est acquise.

Ce qui nous préoccupe, c’est le sort des autres îles du lac Saint-Jean. Nous aimerions que les
autres îles de propriété publique fassent l’objet d’un programme d’acquisition qui
permettraient de les intégrer graduellement au Parc national de la Pointe-Taillon. Nous
croyons que les îles du delta de la rivière Mistassini, désignées sous le nom « d’îles
flottantes », devraient être acquises en priorité et faire l’objet d’un zonage de préservation.
Quant aux îles privées, si le propriétaire désire vendre sa propriété, elles devraient également
faire l’objet d’un programme d’acquisition au profit du Parc national de la Pointe-Taillon.
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Recommandations spécifiques au projet d’agrandissement

- Mieux documenter l’histoire naturelle et l’histoire humaine des îles;
- Intégrer l’interprétation des paysages insulaires à l’intérieur des programmes

éducatifs;
- Faire des îles une composante à part entière du paysage emblématique qu’est le lac

Saint-Jean;
- Favoriser la participation des citoyens et des organismes du milieu dans les activités

d’acquisition des connaissances.

Recommandations générales

- Mettre en place un programme d’acquisition des îles publiques;
- Intégrer, à moyen terme, les îles du delta de la rivière Mistassini au Parc national de la

Pointe-Taillon;
- Mettre en place un programme volontaire d’acquisition des îles privées.


