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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.

Notre intérêt pour les questions touchant aux paysages n’a cessé de s’amplifier. Nos
interventions et nos actions se sont diversifiées. Elles visent, de plus en plus, à sensibiliser la
population à la qualité du paysage et à initier une démarche permettant la mise en valeur des
ressources paysagères de la région. Le CLS a posé plusieurs gestes concrets en ce sens dont la
réalisation d’un Inventaire préliminaire des paysages (1998-1999) suivi d’une Banque de
données sur les sites et paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2000).  En 2005, nous avons
publié le volume Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean  / Voir, regarder et découvrir. Ce
livre permet de sensibiliser le grand public aux principaux paysages de la région qu'ils soient
naturels, ruraux, urbains ou industriels.

Biens communs et biens collectifs, les paysages sont en constante transformation. Ils ne
doivent pas faire l’objet d’une sanctuarisation. Leur mise en patrimoine doit permettre
d’encadrer et d’orienter leur développement. On se doit d’assurer une continuité dans
l’évolution des paysages culturels (ruraux, urbains, industriels) qui sont le lieu de médiation
entre la nature et l’homme. Ils reflètent le changement de notre rapport au monde.

Définition du patrimoine culturel

La présente révision de la Loi sur les biens culturels nous apparaît être un premier pas capital
dans la reconnaissance du paysage comme composante identitaire du patrimoine culturel du
Québec. L’inclusion du paysage dans la définition du patrimoine culturel répond à de
nombreuses demandes de citoyens à cet égard.

Il faudra bien préciser la définition de paysage patrimonial afin de le distinguer clairement du
paysage humanisé définit par la Loi sur la conservation du patrimoine naturel. Nous
suggérons de lier la définition de paysage patrimonial aux paysages culturels (ruraux, urbains,
industriels).

Cadre d’action

Le paysage est présent partout. Il ne doit pas faire l’objet d’une approche sectorielle. Il est
essentiel que chaque ministère et chaque organisme gouvernemental s’engage directement
dans la protection du patrimoine paysager afin d’assurer une cohérence dans les interventions.
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Reconnaissance et protection

La création du statut de paysage patrimonial permettra d’assurer la conservation de paysages
marquants et représentatifs du patrimoine québécois. Il serait important d’identifier, pour
chaque région du Québec, les paysages emblématiques et identitaires. Les paysages
emblématiques feraient l’objet d’un classement au palier gouvernemental tandis que les
paysages identitaires feraient l’objet d’une citation au niveau municipal. Cependant, nous
émettons des doutes sur l’application du principe de symétrie dans les statuts accordés car les
municipalités ont souvent peu de moyens pour assurer les suivis nécessaires.

Les paysages ruraux devraient faire l’objet d’une attention spéciale puisqu’ils constituent une
grande partie de l’identité et de l’image de plusieurs régions du Québec. Le paysage rural
constitue un héritage précieux. Il y a bien sur la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, adoptée en 1978, qui protège les terres à potentiel agricole et les préserve
contre des fonctions incompatibles avec les activités agricoles. Cette loi permet de
sauvegarder le caractère agricole des campagnes qui autrement pourrait être compromis par
une urbanisation incontrôlée mais elle a peu d’emprise sur la qualité des paysages ruraux. À
titre d’exemple, le reboisement de milliers d’hectares de terres en friche, en vue de la
production de matière ligneuse, entraîne une diminution croissante des paysages de nature
agricole. Les ouvertures sur le paysage se raréfient et deviennent plus petites. Il faut
également prévoir que les changements climatiques auront des impacts sur l’agriculture et par
conséquent, sur les paysages ruraux qui en découleront. Certaines mesures mises en place au
Vermont (Land Trust, Conservative Trust) et en Suisse (Fonds Suisse pour le paysage) ont
permis d’assurer la pérennité des paysages ruraux et d’éviter leur banalisation.

Consultation

Les fonctions consultatives qui seront dévolues au nouveau Conseil du patrimoine culturel du
Québec donneront l’occasion aux citoyens de faire entendre leur point de vue. Nous
suggérons qu’une représentation citoyenne soit incluse dans la composition du Conseil.

Le transfert de gestion aux municipalités

Rapprochée la gestion des paysages patrimoniaux des citoyens en la confiant aux
municipalités présente certainement des avantages. Cette proximité pourrait permettre de
mieux responsabiliser les citoyens et de développer leur sentiment d’appartenance.
Néanmoins, nous avons des inquiétudes sur la capacité des municipalités à assumer de
nouvelles responsabilités en regard de la protection des paysages et du patrimoine bâti.
L’exemple des Comité consultatif d’urbanisme est à cet égard plutôt décevant. Est-ce que les
petites municipalités auront les moyens d’embaucher du personnel compétent?

Les politiques culturelles municipales, quant à elles, accordent peu ou pas d’importance au
paysage. Pourtant, l’ajout de nouvelles constructions et l’aménagement de nouveaux espaces
publics doivent se faire dans un esprit d’intégration afin de conserver les fragments du passé
qui demeurent toujours présents. Les paysages urbains sont au cœur du cadre de vie des
citoyens. Tout ce qui peut concourir à l’améliorer à un impact sur sa qualité de vie d’où
l’importance d’assurer une continuité entre le nouveau et l’ancien. L’intégration patrimoniale
et architecturale constitue un défi de tous les jours.



4

Rôle des intervenants

Le paysage englobe, de plus en plus, tous les aspects de l’aménagement du  territoire. Il est
devenu un lieu de débats et de luttes. Les événements liés aux questions paysagères se
retrouvent régulièrement dans les premières pages des médias écrits ou au bulletin de
nouvelles. La présente révision de la Loi sur les biens culturels se doit de faciliter la
concertation et le consensus social. À cet effet, la participation et l’implication des citoyens et
des groupes doivent se faire en amont des projets.

Les organismes intéressés au paysage sont nombreux. Ce sont souvent des groupes d’action
pour qui le paysage ne se limite pas à la mise en patrimoine. Ils ont souvent des
préoccupations multiples et diversifiées. Comme le paysage permet de dépasser les approches
sectorielles, il favorise l’innovation sociale. Il faudra tenir compte de cette particularité dans
les recommandations touchant la représentativité et le rayonnement des organismes
patrimoniaux.

Financement

L’efficacité et l’application de cette nouvelle politique nécessitent un financement adéquat.
L’inclusion du paysage en tant que patrimoine culturel ouvre un tout nouveau champ
d’intervention. Est-ce que le Fonds renouvelable sur la protection du patrimoine culturel sera
en mesure d’assumer la totalité des dépenses à engager?  Il serait peut-être intéressant de
s’inspirer de la Politique d’intégration des arts à l’architecture qui prévoit qu’un pourcentage
du coût de la construction d’un édifice construit par le gouvernement soit consacré à la
réalisation d’une œuvre d’art intégrée au bâtiment. On pourrait même étendre cette mesure à
la réalisation de projet d’aménagement privé qui ont un impact sur les paysages patrimoniaux.

Des paysages à valoriser

La mise en place de cette Loi sur la protection du patrimoine culturel s’inscrit parfaitement
avec l’actuelle prise de conscience collective en faveur de la protection et de la mise en valeur
des paysages. Les transformations rapides de la société québécoise doivent se faire en
préservant les paysages qui sont les témoins majeurs de notre passé et de notre histoire.

Nous croyons que les actions de sensibilisation doivent se poursuivre afin  d’assurer un
développement plus harmonieux. À titre d’exemple, la création d’un prix paysage patrimonial
et la mise en place d’un observatoire des paysages permettraient d’interpeller l’ensemble des
citoyens.


