
Les paysages d’ici à la loupe

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

Bienvenue aux touristes!
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Tâche 1 – Le Saguenay–Lac-Saint-Jean : des paysages à découvrir!

La notion de paysage naturel
 
Zoom sur les paysages naturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se caractérise par une grande diversité de paysages. Le spectacle est toujours varié. Plaines, 
montagnes, forêts, champs, lacs, rivières, villes et villages forment un étonnant mélange de nature et de modernité. Les 
contrastes surprennent et incitent à la découverte. Les paysages tout en douceur de la cuvette du lac Saint-Jean s’opposent 
aux formes escarpées du fjord du Saguenay et la grande nature n’est jamais très éloignée de la ville. Ces paysages reflètent 
les différents savoir-faire et les pratiques des gens de la région. Ils en constituent le miroir.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est caractérisé par ses grands espaces verts et bleus. Façonnés par les mouvements tectoniques, 
les glaciers et la mer de Laflamme, ils offrent une diversité et une qualité de paysages naturels, souvent uniques sur le territoire 
québécois.

Des paysages en mutation

Le rythme d’évolution des paysages naturels est lent, car les perturbations s’y déroulent sur de longues périodes de temps. 
Les composantes biophysiques jouent un rôle primordial dans leur composition et leur transformation. À ce titre, le pouvoir 
érosif* de l’eau est crucial et les inondations de 1996 en constituent un exemple éloquent.

Au cours des prochaines années, les perturbations du climat pourraient provoquer, entre autres choses, le déplacement des 
zones de végétation et la modification des niveaux d’eau. Ainsi, les paysages naturels que nous traverserons au cours des 
prochaines décennies pourraient être très différents de ceux d’aujourd’hui.

Les enjeux

Les paysages des grandes rivières et des lacs situés à proximité des centres urbains sont de plus en plus touchés par les 
activités humaines. La privatisation de ces littoraux limite la jouissance de ces paysages à quelques privilégiés. La prudence 
devrait nous inciter à conserver, dans leur état naturel, un nombre plus important de cours d’eau, de même qu’à penser à 
des stratégies permettant d’accroître leur accessibilité à la collectivité. De plus, la tendance à vouloir reproduire « la ville à 
la campagne » risque d’avoir de graves conséquences si aucune modification n’est apportée dans les choix d’aménagement 
individuels et collectifs. On peut s’interroger sur le paradoxe qui consiste à déboiser son terrain afin d’observer la nature boisée 
environnant les plans d’eau.

L’écotourisme* constitue actuellement le secteur du tourisme au plus fort développement dans l’ensemble de l’industrie 
touristique. L’engouement pour les expériences nouvelles dans les grands espaces de nature permet la découverte de paysages 
isolés autrefois inaccessibles. 

Lieux de loisirs et de détente, les paysages naturels sont de plus en plus valorisés. Ils sont associés à l’air pur, au climat 
vivifiant, à des ambiances facilitant la rencontre avec la nature. Tous ont en commun d’être assujettis à des défis importants 
dans l’avenir en matière de gestion des ressources et des choix d’occupation du territoire. 

Source:  Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, 
p. 13, 34-37.
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Les différents paysages de la région

La traversée du parc, des centaines de kilomètres de route en nature

Débutée en 1945 et complétée en 1951, la construction de la route 175 Nord, également appelée «boulevard Talbot », traverse 
la réserve faunique des Laurentides et relie la Ville de Saguenay à Québec. À l’époque, le « boulevard Talbot » représentait la 
plus importante construction routière jamais entreprise au Québec. Pergélisol, tourbières, roc, réseau hydrographique dense, 
montagnes et forêt vierge qui parsèment le parcours représentaient de nombreux défis. 

En circulant à l’intérieur de ce vaste territoire, on s’imprègne de la grandeur de la nature tout en admirant des panoramas qui 
ravissent l’œil. En toute saison, le paysage est tout à fait magnifique. Avec ses centaines de kilomètres sans lieux habités, la 
traversée de la réserve faunique des Laurentides procure un sentiment d’isolement déstabilisant. Pour les Européens et de 
nombreux citadins, cela correspond à une certaine représentation des grands espaces québécois.

La rivière, un estuaire et un fjord majestueux

Du lac Saint-Jean au fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay offre une diversité remarquable d’écosystèmes* et de paysages. 
Son nom, l’un des plus authentiques toponymes du Canada, désigne le territoire et signifie « d’où l’eau sort ». On y retrouve 
sous un même toit une rivière, un estuaire et un fjord. De son lieu de naissance, la pointe des Américains (lieu de rencontre 
des rivières Grande Décharge et Petite Décharge à Alma), et jusqu’à la baie des Ha! Ha!, on peut facilement s’imprégner des 
attraits de cette grande rivière.

La rivière Saguenay, qui s’écoule sur une longueur d’environ 160 kilomètres, présente trois écosystèmes différents. D’abord, 
il y a un écosystème fluvial délimité par une série de barrages hydroélectriques d’Alma à Shipshaw. Une forte dénivellation de 
97 mètres permet la production d’hydroélectricité aux centrales d’Isle-Maligne, de Chute-à-Caron et de Shipshaw.

Plus urbanisé, l’estuaire fluvial s’étend jusqu’à Saint-Fulgence. Influencé par les marées à partir de Chicoutimi, il renferme 
des eaux douces, sauf dans les derniers kilomètres où l’eau salée venant du fjord commence à refluer. Sa profondeur se situe 
généralement sous les 10 mètres et les rives sont basses et évasées. 

Enfin, le fjord du Saguenay s’étend de Saint-Fulgence à Tadoussac et constitue un écosystème marin. À partir du cap Jaseux, 
on y découvre les premières perspectives sur le fjord du Saguenay. Le spectacle est continu et souvent majestueux. Le fjord 
s’étire sur une centaine de kilomètres, ce qui en fait l’un des plus longs au monde; sa largeur varie de un à 3,5 kilomètres. 

Des caps légendaires

Une multitude de caps et d’escarpements de granite, tels des phares, balisent le fjord du Saguenay. Les caps Éternité et Trinité, 
installés dos à dos, sont les plus connus. Le cap Éternité culmine à plus de 450 mètres de hauteur et son sommet surplombe 
le fjord. Quant au cap Trinité, il se distingue par ses trois gigantesques paliers d’où il tire son nom. Vedette du fjord depuis 
l’époque des grandes croisières sur le Saguenay, il doit une partie de sa renommée à la statue monumentale de la Vierge qui 
trône sur le premier étage du cap.
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Le massif des Monts Valin, de roc et de neige

Le massif montagneux des monts Valin (6900 kilomètres carrés) s’élève au-dessus de la surface du Bouclier canadien et 
présente une altitude généralement supérieure à 600 mètres, le pic Dubuc culminant à 980 mètres. La végétation du massif 
est très diversifiée en raison de l’altitude et de la présence de deux zones forestières, de type mixte et de type boréal. Situé 
au nord-est de l’arrondissement de Chicoutimi, le massif forme un arc de cercle d’une longueur de 120 kilomètres entre les 
rivières Shipshaw et Sainte-Marguerite. Il a connu une histoire géologique complexe qui s’ajoute à l’action des glaciers et à 
leur influence sur la surface du terrain et sur le réseau hydrographique.

La vallée de la rivière Sainte-Marguerite, un panorama grandiose

La rivière Sainte-Marguerite, longue de près de 100 kilomètres, est l’un des plus importants affluents de la rivière Saguenay. Elle 
fait partie d’un réseau de failles parallèles qui encadrent une partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La route 172, 
qui se fraie un chemin entre les monts, la suit sur environ 40 kilomètres et permet d’en observer le parcours sinueux. À son 
embouchure, elle forme un delta sablonneux de plus d’un kilomètre de largeur dans la baie qui porte son nom. Encaissée dans 
des roches métamorphiques caractéristiques du plateau laurentien, la vallée de la Sainte-Marguerite constitue un bel exemple 
d’auge* glaciaire. Surcreusée par abrasion* lors de l’écoulement des glaces, elle se caractérise par des versants aux pentes 
raides et par un fond de vallée relativement plat.

Les monts Otish, le nombril du Québec

Les hauts sommets du massif des monts Otish dépassent souvent les 1000 mètres d’altitude et couvrent une superficie de 
plus de 1000 kilomètres carrés. Le mot Watshish, dont dérive l’appellation Otish, signifierait « petite montagne » en langue 
montagnaise. Localisé entre la toundra et la taïga, il s’agit d’un paysage naturel dont l’intégrité est quasi totale. Le mont 
Yapeitso (1130 mètres) est le plus haut sommet de ce massif montagneux où plusieurs grandes rivières prennent leur source 
(Péribonka, Eastmain, aux Outardes). 

Le lac Kénogami, un lac élancé

Le lac Kénogami, avec une superficie de 55,8 kilomètres carrés, fait partie des trois plus importants plans d’eau de la région, 
avec la rivière Saguenay et le lac Saint-Jean. Parallèle à la rivière Saguenay, il longe le contrefort des Laurentides. Doté d’une 
ligne de rivage aussi étendue que celle du lac Saint-Jean, les 227 kilomètres de rives du lac Kénogami offrent une grande 
variété de paysages. Le contact entre le lac et le contrefort est souvent spectaculaire, avec des paysages bien encadrés. La 
configuration actuelle du lac Kénogami résulte du rehaussement du niveau des eaux à la suite des travaux gigantesques 
réalisés au début du 20e siècle. Les barrages et les digues du lac Kénogami ont été construits dans la foulée du développement 
de l’industrie des pâtes et papiers dans la région. 
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Le lac Saint-Jean, une mer intérieure

Les Amérindiens désignaient le lac Saint-Jean sous le nom de « Piekouagami », qui signifie « lac plat » ou « peu profond ». 
Il est, en effet, très agréable de s’y baigner puisque l’on peut avancer, en direction du large, sur une distance de plusieurs 
dizaines de mètres. Sa profondeur moyenne n’est que de 11,3 mètres. D’une superficie de plus de 1000 kilomètres carrés et 
pourvu de 210 kilomètres de rives, il est aussi large que le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Tadoussac. Ce lac de forme 
ovale, l’un des plus grands du Québec, impressionne toujours autant par son immensité. L’ouverture de ses paysages accentue 
son caractère grandiose et lui donne l’aspect d’une véritable mer intérieure. Les belles plages de sable fin constituent une 
marque distinctive du lac Saint-Jean et ajoutent un attrait à sa beauté. Le sable provient très largement de l’érosion* constante 
des dépôts glaciaires. Composé de différents minéraux, ce sable est transporté par les rivières et forme les rives sablonneuses 
du lac Saint-Jean. La coloration de ce sable varie selon les endroits. La transformation du lac Saint-Jean en réservoir pour 
la production d’énergie hydroélectrique s’est soldée par la submersion d’un important territoire agricole, forestier, urbain et 
récréatif. Depuis l’édification des barrages, la superficie du lac Saint-Jean se serait agrandie d’environ 11 kilomètres carrés.

La rivière Ashuapmushuan, une rivière qui a du cran

La rivière Ashuapmushuan est la rivière la plus sauvage de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle prend sa source dans 
le lac du même nom et s’étire sur près de 200 kilomètres jusqu’à son embouchure. Son bassin occupe une superficie de près 
de 16 000 kilomètres carrés et fournit approximativement 20% des eaux du lac Saint-Jean. L’Ashuapmushuan est reconnue 
pour ses chutes impressionnantes (à Michel, à l’Ours, de la Chaudière) et pour ses nombreux rapides. Elle constitue la frayère 
privilégiée de la ouananiche, poisson emblématique de la région. Les paysages y sont superbes, quoique altérés en certains 
endroits par les coupes forestières. 

La rivière Péribonka, un imposant affluent du lac Saint-Jean

La rivière Péribonka prend sa source près des monts Otish. Elle coule, du nord vers le sud, sur 547 kilomètres au fond 
d’une vallée très linéaire avant de se déverser dans le lac Saint-Jean à l’extrémité de la pointe Taillon. Le nom Péribonka 
s’expliquerait par l’expression montagnaise « qui fait son chemin dans le sable ». Ses berges sont généralement ondulées et 
vallonnées, avec certaines rives plus escarpées. La présence de nombreuses îles et les plages avec leurs grands bancs de 
sable sont remarquables. Sa largeur varie considérablement. Dans sa partie la plus septentrionale, elle se caractérise par des 
falaises abruptes et des caps de roc qui la font ressembler à un fjord. 
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Les rivières Mistassini et Mistassibi, les rivières jumelles 

Les rivières Mistassini et Mistassibi coulent, en direction sud, sur une distance d’environ 300 kilomètres. De nombreuses 
chutes, cascades, îles et plages sablonneuses parsèment leurs parcours. Des quantités phénoménales de sable sont déversées 
à l’embouchure de la rivière Mistassini près de la pointe Racine. Les bancs de sable s’y accumulent et forment un spectaculaire 
delta qui compte deux milieux aquatiques remarquables : il s’agit des îles flottantes et du canal du Cheval. Les îles du delta de 
la rivière Mistassini sont constituées de hauts-fonds sablonneux découpés par d’étroits chenaux. On les désigne sous le nom 
« d’îles flottantes » à cause de leur mobilité.

Des plaines immenses entre lac et montagnes

Les terres fertiles qui constituent les plaines agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont des vestiges laissés par la mer de 
Laflamme qui a couvert à son maximum sept fois la superficie actuelle du lac Saint-Jean. Lors de son retrait, cette mer a 
laissé plus de 20 mètres d’argile, de limon et de sable fin, formant les plaines dites argileuses. Le relief et la qualité de ces sols 
ont favorisé leur mise en valeur agricole et leur occupation. La quasi-totalité des zones agricoles se concentre donc dans les 
basses terres où l’altitude est inférieure à 180 mètres. Encerclées par les montagnes arrondies des Laurentides, les grandes 
plaines de la région se concentrent particulièrement autour du lac Saint-Jean. Au Saguenay, c’est la plaine de Laterrière qui 
rassemble les activités agricoles et au lac Saint-jean, celle d’Hébertville. 

Les kettles, témoins d’un lointain passé

Phénomènes géomorphologiques fascinants, la formation des kettles remonte à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 
10 000 ans. À ce moment, la fonte du glacier sur la plaine d’Hébertville n’est pas uniforme; il reste de gros blocs de plus 
de 100 mètres de diamètre qui se détachent du glacier. Entraînés par le courant, ces glaçons résiduels, gros et petits, sont 
partiellement enterrés par les dépôts charriés par les eaux de fonte. Ils fondent avec le temps, provoquant l’effondrement des 
matériaux qui s’y étaient accumulés, laissant alors dans le sol une série de dépressions appelées « kettles ». Il y en a près de 
300 dans la plaine d’Hébertville, une concentration unique au Québec. Ces cuvettes en forme de chaudron ou de « terrines », 
comme on les appelle localement, sont pour la plupart remplies d’eau, formant ainsi une multitude de lacs dans la plaine 
d’Hébertville. Certains, comme le lac à la Croix, ont des contours irréguliers parce que les culots de glace morte se sont 
fragmentés en fondant. Ce chapelet de dépressions et de petits lacs le long du contrefort des Laurentides marque le paysage 
et constitue les traces laissées par ces gigantesques éclats de glace.

Source: Conseil du loisir scientifique du Saguenay–lac-Saint-Jean, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et 
découvrir, Alma, p. 40-85.
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Tâche 2 – Un mode d’emploi pour explorer?

Le maire 

Le tourisme représente un apport économique important pour ma ville. Et c’est comme ça partout sur la planète : le tourisme 
représente 12 % du PNB* mondial ! Rien qu’au Québec, il rapporte 9 milliards de dollars par an. Avec tout cet argent que 
les touristes viennent dépenser dans mes restaurants, mes hôtels, mes commerces, je peux créer de nouveau projets pour 
embellir et enrichir ma ville ! Cela permet au conseil municipal de proposer des projets d’envergure qui attireront probablement 
encore plus de touristes !
  
L’ambassadeur

Ce ne sont pas les pays en voie de développement* qui profitent le plus des retombées du tourisme, mais les pays riches. 
Les pays riches sont aussi les plus visités : États-Unis, Espagne et France. La Banque mondiale estime que plus de 50 % 
des sommes dépensées par les touristes retournent dans l’économie des pays riches. Les travailleurs du tourisme sont 
souvent « importés », comme la nourriture et l’équipement, par des multinationales hôtelières. Les chaînes d’hôtels – surtout 
américaines – récoltent le gros des profits, le reste va aux petits intermédiaires. Mais ce sont les populations locales qui 
assument, par leurs impôts, le coût des infrastructures : aéroports, routes, alimentation en eau...

Un militant écologiste 

Les pays riches protègent leur environnement contre la dégradation causée par le tourisme de masse*, mais les pays en 
développement la subissent! Les îles Canaries et les îles Baléares sont abîmées, le littoral de la Tunisie et de l’Inde est 
érodé et pollué, les dunes de sable des Îles-de-la-Madeleine s’effritent. Les sites classés historiques dans le monde attirent 
davantage les foules... et subissent donc plus de dégâts. Le pire, c’est le gaspillage des ressources naturelles. Selon l’ONU, la 
consommation annuelle d’un seul hôtel en Égypte équivaut à celle de 3 600 foyers égyptiens, qui eux, sont rationnés. Saviez-
vous qu’un terrain de golf utilise autant d’eau que 60 000 habitants d’une zone rurale? Le tourisme constitue 60% du trafic 
aérien, ce qui engendre d’énormes quantités de gaz à effet de serre. Par exemple, un aller-retour New York – Paris rejette 
autant de gaz qu’une voiture pendant une année! Alors, quand on parle de détérioration des paysages,  de la gestion difficile 
de l’eau potable, de l’accumulation des déchets, de l’urbanisation et de tous ce gaz carbonique émis par les avions, parle-t-on 
vraiment d’un bienfait?

Un naturaliste 

Le tourisme met en valeur les territoires et veille à conserver leur esthétisme. Les voyageurs, pour leur part, se révèlent les 
meilleurs alliés de cette préservation. Les réserves de chasse et de pêche de la Gaspésie, par exemple, sont restées intactes 
justement parce qu’elles sont classées « touristiques » depuis la fin des années 1930. À l’Île-du-Prince-Édouard, depuis 1970, 
le gouvernement assure la protection des terres au bord de la mer. Partout sur la planète, les autorités locales ont le pouvoir 
de sauvegarder leur territoire touristique.
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Un guide touristique 

Le tourisme est surtout synonyme d’emploi. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), les activités touristiques donnent 
de l’emploi à plus de 200 millions de personnes à l’échelle mondiale (8 % de la population active du globe). Au Canada, plus 
de 1,4 million de travailleurs en tirent leurs revenus. Des nombres qui devraient augmenter, puisqu’on prédit 1,6 milliard de 
touristes en 2020 comparativement à 700 millions en 2000. 

Un guide touristique dans un pays en voie de développement

L’industrie touristique rend mon pays de plus en plus dépendant des capitaux étrangers. Cette industrie constitue un apport 
économique important, mais on ne sait jamais si l’année prochaine les touristes reviendront. Alors notre économie reste 
précaire. De toute façon, durant la saison des pluies, tous ceux qui travaillaient dans le domaine du tourisme n’ont plus 
d’emploi, car il n’y a plus de touristes! Alors, je dois me trouver un autre emploi saisonnier. 
 
Un propriétaire d’auberge

C’est le tourisme qui engendre le plus de migrations humaines et de rencontres, devançant même l’immigration. Au contact 
d’autres populations, les mentalités évoluent et les savoirs se transmettent. Les cultures des pays visités sont valorisées, parfois 
même redécouvertes. Et la population en profite! Au Québec, les « routes des saveurs » et autres circuits agrotouristiques 
connaissent un essor fulgurant. 

Un ethnologue*

Les excursions culturelles riment trop souvent avec domination culturelle. L’artisanat et les peuples non occidentaux sont 
traités comme des objets exotiques : on n’a qu’à penser aux femmes girafes – ou même aux Amérindiens. Des hordes de 
touristes irrespectueux ont envahi les monastères népalais et autres lieux sacrés. Et que dire du tourisme sexuel qui touche 
deux millions de mineurs dans le monde. Pour le reste, les visites culturelles se limitent généralement aux sites classés 
trois étoiles dans nos guides touristiques, ce qui engendre parfois encore plus d’inégalités. Les lieux touristiques deviennent 
également, en certains cas, le siège de la mendicité et de vols.
 

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

 Abrasion : Usure par frottement contre une matière dure.

 Auge :  Vallée à fond plat et à versants raides creusée par les glaciers.

 Écosystème :  Ensemble d’un milieu naturel et des organismes qui y vivent.

 Écotourisme :  Forme de tourisme qui vise à faire découvrir un milieu naturel tout en préservant son intégrité, 
qui favorise une attitude de respect envers l’environnement, qui fait appel à des notions de 
développement durable et qui entraîne des bénéfices socioéconomiques pour les communautés 
locales et régionales. 

 Érosif, érosion :  Usure et transformations que les eaux, la glace et les agents atmosphériques (vents, pluies, etc.) 
font subir à l’écorce terrestre.

 Ethnologue :  Individu qui étudie l’ethnologie, une science s’intéressant aux mœurs et aux coutumes des 
populations.

 Pays en voie  Appellation plus moderne des pays du tiers-monde, faisant référence à leur niveau de développement
 de développement :  économique qui n’a pas encore atteint celui des pays plus riches. Ex. : Mali, Burkina Faso, Pérou, 

Équateur, Indonésie, etc.

 PNB : Produit national brut. Volume de la production ($$) réalisée par l’ensemble des agents économiques 
d’un pays en un an.

 Tourisme de masse :  Phénomène contemporain caractérisé par de nombreux déplacements vers les mêmes destinations 
touristiques.


