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1. INTRODUCTION

« Le plus simple et le plus
banal des paysages est à
la fois social et naturel,
subjectif et objectif, spatial
et temporel, production
matérielle et culturelle,
réel et symbolique. »
Bertrand, 1978.

« On désigne le concept de
paysage comme une partie
de territoire telle que
perçue par les populations
et dont le caractère résulte
de l'action de facteurs
naturels et/ou humains et
de leurs interrelations ».
Convention européenne du
paysage, Florence, 2000.

La présente recension de la documentation traitant des paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean couvre un large éventail de domaines et compte
plus de 300 références différentes. Elle rassemble l’essentiel des documents
pertinents à l’égard des paysages régionaux. Les documents traitant
spécifiquement de directives et de réglementations relatives au paysage,
tels que les schémas d’aménagements et les plans d’urbanisme, ont été
volontairement exclus.
La recension de la documentation est précédée d’une description évaluative
visant à en faire ressortir les caractéristiques générales ainsi que les
particularités propres à chacune des sections où sont regroupées les
références liées aux principales composantes des paysages.
À la suite de cette évaluation, les documents sont rassemblés en trois
sections distinctes. La première comprend les documents liés aux
composantes physiques des paysages tandis que la seconde englobe les
documents liés à ses composantes culturelles. La troisième et dernière
section regroupe les documents liés directement aux paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Chacune des sections est divisée en plusieurs
sous-sections dont certaines font l’objet de subdivisions thématiques afin
d’en faciliter la consultation.
La dernière partie propose une synthèse sur l’état des connaissances
actuelles. Celle-ci présente une vue d’ensemble de la documentation ainsi
qu’une démarche permettant de se doter d’outils d’analyse qui offriraient une
meilleure appréciation des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

2. DESCRIPTION ÉVALUATIVE DE LA DOCUMENTATION
Ce qui caractérise d’abord la présente documentation, c’est son abondance
et sa diversité. Cela découle évidemment du fait que la notion de paysage
est transversale et englobe un vaste champ d’études. De plus, tant les
paysages naturels que les paysages humanisés évoluent et se transforment
continuellement avec le temps. À l’échelle des décennies, le paysage que
l’on connaît aujourd’hui se superpose à des paysages humanisés ou
naturels antérieurs. Il découle de l’ensemble des actions posées
individuellement et collectivement ainsi que des perturbations naturelles.
Devant cette abondance, nous avons retenu la documentation (volumes,
publications, rapports, articles, études, textes scientifiques, etc.) qui nous
semblait la plus pertinente et qui présentait le plus d’intérêt en regard des
paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette abondance varie selon les
différentes sections où sont rassemblés les documents.
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En ce qui concerne la diversité de la documentation, en plus de la variété
des domaines liés au paysage, l’hétérogénéité de la provenance des
documents est à souligner, laquelle permet d’avoir des points de vue variés.
En plus de la quantité, nous tenons à signaler la qualité de la documentation
qui rassemble des faits et des données crédibles. La rigueur, la justesse et
la profondeur sont en effet omniprésentes.
« Le paysage d’aujourd’hui
est le résultat de
l’agencement des éléments
naturels et de la somme
des transformations
réalisées par l’Homme au fil
du temps dans le cadre de
ses multiples activités. »
Guide du paysage, Conseil
québécois du paysage, 2002.

À l’exception de quelques documents en langue anglaise, toute la
documentation répertoriée est en français et porte uniquement sur la région.
Une douzaine d’ouvrages généraux couvrant l’ensemble du Québec et
comprenant des renseignements pertinents sur la région ont été inclus. Tous
les documents sont facilement accessibles et possèdent une notice
indiquant le lieu où ils peuvent être consultés.
Les documents sont rassemblés en trois sections distinctes comprenant, en
tout, huit sous-sections et neuf subdivisions thématiques. De manière
générale, les documents se retrouvent dans la sous-section correspondant à
leur domaine d’étude. Cependant, quelques documents portant sur l’histoire
régionale ont été classés sous une autre rubrique. À titre d’exemple, un
document traitant du développement hydroélectrique de la rivière Saguenay
a été classé dans la sous-section portant sur la géographie à l’intérieur de la
subdivision thématique sur l’industrialisation.
À ces caractéristiques d’ordre générale s’ajoutent les spécificités
particulières à chacune des sections. La première section se situe au
second rang pour l’abondance des documents. Elle compte 73 documents
liés aux composantes physiques du paysage regroupés en deux soussections : géologie / géomorphologie et écologie / environnement. À
l’intérieur de cette sous-section se trouve deux subdivisions thématiques :
l’une portant sur le fjord du Saguenay et, la seconde, sur le lac Saint-Jean.

« Les citoyens, individuels
ou corporatifs, et les
instances publiques
partagent la responsabilité
de reconnaître, de mettre
en valeur et de protéger
le paysage.. »
Charte du paysage québécois,
Conseil québécois du
paysage, 2000.

Globalement, on y trouve des informations précises qui permettent de
décrire l’évolution des paysages naturels depuis l’apparition des continents,
en passant par la formation de chaînes de montagnes et la fonte des
glaciers, jusqu’à la mise en place des successions forestières. Des
documents sur les principaux parcs naturels de la région ainsi que sur les
grandes catastrophes naturelles ayant marqué le territoire sont également
répertoriés.
La deuxième section se situe au premier rang pour le nombre de
documents. Elle compte 227 documents liés aux composantes culturelles du
paysage regroupés en six sous-sections : archéologie / ethnologie,
premières nations, histoire régionale, patrimoine, géographie et arts visuels /
littérature. La sous-section archéologie / ethnologie permet de situer les
premières occupations humaines du territoire régional tandis que la soussection portant sur les premières nations regroupe des documents visant à
définir les relations que les Autochtones entretiennent avec le territoire.
2

La sous-section histoire régionale comprend deux subdivisions : histoire des
municipalités et transport. La sous-section patrimoine est l’une des plus
foisonnantes. Il existe d’ailleurs des prix qui sont remis annuellement à des
intervenants en patrimoine de deux MRC de la région. Il s’agit du Prix
patrimoine de la MRC du Fjord-du-Saguenay ainsi que le Prix d’intervention
patrimoniale Le Domainois. Les deux prix possèdent une catégorie réservée
à des interventions paysagères. Face à l’abondance et la richesse de la
documentation historique et patrimoniale, nous avons fait une sélection afin
d’en restreindre le nombre. Nous en avons conservé l’essentiel, ce qui
permet de suivre adéquatement l’évolution des paysages fabriqués par
l’homme.
Quant à la sous-section géographie, elle se subdivise en trois thématiques :
ruralité et territoire, urbanité et aménagement du territoire ainsi que
industrialisation. On y suit les transformations découlant, entre autres, du
développement de l’agriculture, de l’industrie forestière, des villes de
compagnies, de l’urbanisation et de l’hydroélectricité. Il s’agit généralement
des paysages familiers, urbains ou ruraux, que nous côtoyons
quotidiennement. La rue, le quartier et la ville où le cadre bâti constitue
l’armature des paysages humanisés. Ils témoignent et reflètent l’ensemble
du développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Enfin, la sous-section sur
les arts visuels / littérature comprend une trentaine de références liées aux
principales formes d’expression artistique qui explorent et dévoilent le
paysage (peinture, littérature, sculpture, cinéma, photographie).
La troisième section compte 27 documents liés directement aux paysages
du Saguenay–Lac-Saint-Jean incluant une subdivision thématique sur
l’interprétation des paysages.
Bien qu’il s’agisse de la section comprenant le moins de documents, on y
trouve des ouvrages décrivant et analysant les paysages régionaux ainsi
que des informations spécifiques sur leur évolution.
On y répertorie également des productions originales (panneaux
d’interprétation, expositions, guides pédagogiques) qui mettent en valeur les
paysages d’ici. De plus, plusieurs autres documents traitant spécifiquement
de problématiques paysagères sont classés dans l’une ou l’autre des
thématiques de la sous-section géographie.
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3. DOCUMENTATION
3.1 Section 1 : Documents liés aux composantes physiques
des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean
3.1.1 SOUS-SECTION : GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE
1. Bouchard, Gilles et al. 1980. Guide d’excursions géologiques au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Université du Québec à Chicoutimi, 85 p.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
2. Bouchard, R., D. J. Dion et F. Tavenas. 1983. Origine de la
préconsolidation des argiles du Saguenay, Québec. Revue canadienne de
Géotechnique, 20 (2) p. 315-328.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
3. Côté, Patrice. 1987. Essai de géomorphologie structurale du secteur de
Rivière-Éternité, Projet de fin d’études, Université du Québec à Chicoutimi.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
4. Daigneault, Réal. 2010. Géologie de la région du Saguenay–Lac-SaintJean, Le Trait, Club de minéralogie du Saguenay–Lac-Saint-Jean, p. 6.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
5. Desbiens, Suzanne. 1983. Les sablières de Laterrière : proposition de
réhabilitation, Mémoire de Baccalauréat, UQAC, Chicoutimi, 70 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
6. Dieumegarde, L. et J. Vallée. 1999. Les anciens glissements de terrain
au Saguenay. Université du Québec à Chicoutimi, Ressource électronique
(1 CD), Monographie.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
7. Dionne, Jean-Claude et Serge Occhietti. 1996. Aperçu du quaternaire à
l’embouchure du Saguenay. Québec, Géographie physique et Quaternaire,
50 (1) p. 5-34.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
8. Dionne, Jean-Claude et Camille Laverdière. 1969. Sites fossilifères du
Golfe de Laflamme, Le Quaternaire du Québec, Revue de Géographie de
Montréal, 23 (3) p. 259-270.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
9. Dionne, Jean-Claude. 1968. Fossiles marins pléistocènes dans la partie
nord du Lac Saint-Jean, Naturaliste Canadien, 95 (6) p.1401-1408.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
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10. Duchesne, M. 2001. Sédimentologie des dépôts quaternaires graveleux
dans le bassin vessant de la rivière Chicoutimi à Laterrière, Québec.
Maîtrise en sciences de la terre, Université du Québec à Chicoutimi.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
11. Héroux, R. et Jean-Claude Dionne. 1956-1963. Cartes
morphosédimentologiques Saguenay–Lac-Saint-Jean, Carte, Direction des
levés et de la cartographie, Ministère des mines et des relevés techniques,
Ottawa.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
12. Jurdant, Michel et Jean-Louis Bélair. 1973. An ecological look at the
soils : guide the soil-ecological tour in the Laurentide-Saguenay region,
Quebec, Ottawa, Environnement Canada, SEER, 131 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
13. Larouche, Frédéric, 2006. Analyse géomorphologique de la partie
inférieure des bassins versants des rivières Péribonka et Mistassini, et du
bassin de la rivière Ticouapé (région du Lac-Saint-Jean), Projet de fin
d'études en sciences de la Terre, UQAC, 52 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
14. LaSalle, P. et G. Tremblay. 1978. Dépôts meubles du Saguenay–LacSaint-Jean, Ministère des Richesses naturelles du Québec, Rapport
géologique 191, 61 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
15. Lasalle, P. 1968. Excursion géologique du Quaternaire, Saguenay–LacSaint-Jean, Acfas, Ministère des Richesses naturelles du Québec, 31 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
16. Locat, Jacques. 2011. La localisation et la magnitude du séisme du 5
février 1663 (Charlevoix) revues à l’aide des mouvements de terrain, Revue
canadienne de géotechnique, 48 p. 1266-1286.
(Disponible au CLS)
17. Locat, Jacques et Christiane Lévesque. 2009. Le fjord du Saguenay :
une physiographie et un registre exceptionnels, Parc marin Saguenay–SaintLaurent, dix années de recherche et de conservation, Revue des sciences
de l’eau, 22 (2) p. 135-157.
(Disponible au CLS)
18. Locat, Pascal et al. 2001. Caractérisation préliminaire du glissement
sous-marin de la Pointe-du-Fort, Fjord du Saguenay, La Société canadienne
de Géotechnique, Odyssée de la Terre, p. 752-759.
(Disponible au CLS)
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19. Rouillard, Maurice et al. 1978. Excursions géologiques au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, 108 p.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
20. Roy, Denis W. 1996. Voyage géologique au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Saguenayensia, avril-juin p. 27-38.
(Disponible au CLS, à la SHS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
21. Simard, A. 1974. Les tourbières de la partie habitée des comtés de
Roberval, Lac-Saint-Jean, Dubuc et Chicoutimi. Ministère des Richesses
naturelles du Québec, Étude s. ES-15, 70 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
22. Tremblay, Germain. 1968. Note sur les crêtes morainiques de SaintFrançois-de-Sales (région du Lac-Saint-Jean, Québec), Cahiers de
géographie du Québec, 12 p. 429-442.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
23. Tremblay, Germain. 1971. Conséquences géomorphologiques du
relèvement artificiel du niveau du lac Saint-Jean, Cahiers de géographie du
Québec, 15 (34), Presses de l’Université Laval, Québec, p.115-130.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
24. Tremblay, Germain. 1976. Géologie et géomorphologie quaternaires,
partie est du Lac-Saint-Jean et Saguenay supérieur, Guide d’excursion,
Département de géographie, Université Laval, Québec, 228 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
25. Vallée, Jean. 1999. Nos argiles ont une histoire. Saguenayensia, 41 (1)
janvier-mars, p. 30-34.
(Disponible à la SHS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
26. Vallée, J. et L. Dieumegarde. 1998. Anciens glissements de terrain,
secteur de Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi [document
cartographique, échelle 1/20 000], 1 feuillet.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
27. Vallée, J. et L. Dieumegarde. 1997. Anciens glissements de terrain, Ville
de La Baie, Université du Québec à Chicoutimi [document cartographique,
échelle 1/20 000], 1 feuillet.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
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3.1.2 SOUS-SECTION : ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
28. Bilodeau, Janie. 1992. Écologie des érables à sucre à leur limite nord de
distribution au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mémoire présenté à l’Université
du Québec à Chicoutimi, 80 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
29. Blouin, Jacques et Jean-Pierre Berger. 2003. Guide de reconnaissance
des types écologiques : région écologique 4d, hautes collines de Charlevoix
et du Saguenay, région écologique 4e, plaine du lac Saint-Jean et du
Saguenay, Direction des inventaires forestiers, Division de la classification
écologique et productivité des stations, Ministère des Ressources naturelles.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
30. Conseil de l’environnement et du développement durable du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 1999. Les États généraux de l’environnement, Dix années à
revoir… Notre avenir à prévoir, Alma, 31p.
(Disponible au CREDD)
31. Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale. 2000. Au
royaume de la forêt boréale, Chicoutimi, 64 p.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
32. Delorme, Caroline. 1999. Portrait environnemental des rives et du littoral
du lac-réservoir Kénogami, Rapport final, ministère de l’Environnement,
Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 59 p.
(Disponible au CLS)
33. Désy, Jean. 1991. Le patrimoine nature de la Sagamie: bilan de santé
et espérance de survie, Saguenayensia, 33 (2) avril-juin, p. 17-24.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
34. Dionne, S. (sous la direction de). 2001. Plan de conservation des
écosystèmes du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, Parcs Canada,
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, p. 42-93.
(Disponible au CLS ou au Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent)
35. Dulude, P. et J. Beaulieu. 2009. Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plan
régional de conservation des milieux humides et de leurs terres adjacentes,
Canards Illimités Canada, 94 p.
(Disponible au CLS)
36. Environnement Québec. 2004. La réserve aquatique projetée de la
rivière Ashuapmushuan, Cadre de protection et de gestion pour la
consultation du public, Québec, p. 9-35.
(Disponible au CLS)
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37. Fortin, Gilles. 1980. Guide des rivières sportives au Québec, Éditions
Marcel Broquet, p. 353-408.
(Disponible auprès des Bibliothèques publiques)
38. Gingras, Sylvain. 1994. Chasse et pêche au Québec, un siècle d’histoire,
Les éditions rapides blancs, p. 147-154 et 181-190.
(Disponible auprès des Bibliothèques publiques)
39. Groupe IBI/DAA. 2012. Bilan du potentiel nautique de la MRC de MariaChapelaine, Rapport d’étape (volet 1), Parc régional des Grandes-Rivières
et MRC de Maria-Chadelaine, 72 p.
(Disponible au CLS et à la MRC de Maria-Chadelaine)
40. Jurdant, Michel et al. 1972. L’environnement et ses ressources :
identification, analyse et évaluation, Carte écologique de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Notice explicative, vol.1, Environnement
Canada, Centre de recherches forestières des Laurentides, Québec.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
41. Laboratoires de géographie de l'UQAC et GRIR. 1987. Supervision par
Jean Désy et Jules Dufour. Stress environnementaux au Québec, Dix-huit
cartes noir et blanc, commentées, au 1:250,000, des régions de Sagamie,
Québec, Mauricie, Bas-du-Fleuve, Pays-de-l'Érable et Charlevoix.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
42. Lapointe, Pascal. 2013. Épidémies de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette au nord du Lac-Saint-Jean à travers les arbres subfossiles,
Mémoire en ressources renouvelables, Université du Québec à Chicoutimi,
51 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
43. Mercier, Annie et Jean-François Hamel. 2005. Rivières du Québec,
Découverte d’une richesse patrimoniale et naturelle, Les éditions de
l’Homme, Montréal. 396 p.
(Disponible auprès des Bibliothèques publiques)
44. Ministère des Forêts. 1989. Cartographie des districts écologiques,
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Services des inventaires forestiers du Québec.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
45. Ministère des Ressources naturelles. 1999. Les unités territoriales
d’intérêt région Saguenay–Lac-Saint-Jean, Carte.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC / Cartothèque)
46. Hébert, Alain. 1980. Les monts Otish existent, Services des Parcs et du
plein air, ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Québec, 11 p.
(Disponible au CLS)
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47. Marie-Victorin, Frère. 1925. Études floristiques sur la région du lac SaintJean. Laboratoire de Botanique de l’Université de Montréal, Montréal,
p. 22-34.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
48. Ministère de l’Environnement du Québec. 1980. Kénogami, une gestion
de l’environnement aquatique à repenser, Direction des inventaires et de la
recherche, Service de la qualité des eaux, 178 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
49. Ministère de l'Environnement et de la Faune. 1994. Les yeux d'un
Royaume, parc des Monts-Valin, Québec, 24 p.
(Disponible au CLS)
50. Ministère de l’Environnement et de Faune. 1994. Parc des Monts-Valin,
Le plan directeur provisoire, Direction du plein air et des parcs, Service de la
planification du réseau des parcs, 218 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
51. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2006. Portrait
territorial du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Direction générale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Direction régionale de la gestion du territoire public du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 82 p.
(Disponible au CLS)
52. Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche. 1985. Le parc de la
Pointe-Taillon, où s’entremêlent lac et rivière, marais et tourbière, 39 p.
(Disponible au CLS)
53. Rousseau, Dany et Jean Noël Villeneuve. 1991. Projet de recherche sur
le potentiel patrimonial, énergétique, récréo-touristique, environnemental et
géomorphologique des rivières Mistassini et Mistassibi, Société d’Histoire et
de Généalogie Maria-Chapdelaine de Dolbeau-Mistassini, 43 p.
(Disponible au CLS ou à la SHGMC)
54. Savard, Michel. 1989. Pour que demain soit. Une région fait le point sur
son environnement, Les Éditions JCL, Chicoutimi, 331 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
55. Simard, Carl. 2000. Analyse du territoire forestier de la rivière du Moulin
(partie aval) pour la création d’un parc linéaire témoin du déluge, Chicoutimi,
GRIR, Collection « Notes et rapports de recherche », 130 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
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56. Société de la faune et des parcs du Québec. 2001. Plan de
développement associé aux ressources fauniques de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction de l’aménagement de la faune de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jonquière, 126 p.
(Disponible au CLS)
Ouvrage général

57. Bédard, Jean A. 1996. Manuel de foresterie, Les Presses de l’Université
Laval, Québec, 1428 p.
(Disponible au CLS)
Thématique : Fjord du Saguenay

58. Caron, Jocelyn. 2013. Saguenay : une ville, un fjord, une rivière, Les
Éditions GID, Québec, 104 p.
(Disponible au CLS)
59. Dufour, Jules. 2009. Étude de faisabilité reliée à l’inscription du fjord du
Saguenay sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, Rapport,
Chicoutimi, 70 p.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
60. Dumas, Alain et Yves Ouellet. 1993. Le fjord du Saguenay, merveille du
Québec, Éditions du Trécarré, Saint-Laurent, 159 p.
(Disponible au CLS)
61. Girard, Sonia. 2004. Le Fjord du Saguenay de l’ère glaciaire jusqu’à
vous, Une incursion dans la biodiversité humaine, forestière et marine d’un
royaume, Les Éditions Versus, 91 p.
(Disponible auprès des Bibliothèques publiques)
62. Ménard, Nadia et al. 2007. Rapport sur l’état du parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent, Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent,
Tadoussac, 69 p.
(Disponible au CLS ou au Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent)
63. Organisme de bassin versant du Saguenay. 2014. Plan directeur de
l’eau, Bassins versants du Saguenay, Document de consultation.
www.obvsaguenay.org (Consultation en ligne le 7 janvier 2015)
64. Ouellet, Yves. 2008. Saguenay, un fjord et son royaume, Éditions de
l’Homme, Montréal, 209 p.
(Disponible au CLS)
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65. Talbot A. 1992. Description de la pêche sportive hivernale dans le fjord
du Saguenay et ses effets sur la ressource, Groupe de recherche en
productivité aquatique, Université du Québec à Chicoutimi, 93 p.
(Disponible au CLS ou à la Bibliothèque de l’UQAC)
Thématique : Lac Saint-Jean

66. Bourbonnais, Danielle. 2003. Portrait d’artificialisation des rives du lac
Saint-Jean, Stagiaire en Éco-conseil au ministère de l’Environnement, 37 p.
(Disponible au CLS)
67. Bédard, Renée et Jocelyn Caron. 1999. Le lac Saint-Jean, Portrait d’une
mer intérieure, Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
Le Groupe Madie, 64 p.
(Disponible au CLS)
68. Caron, Jocelyn. 2004. Lac Saint-Jean, petite mer intérieure, Continuité
No 101, p. 44-46.
(Disponible au CLS)
69. Lapointe, David. 1998. Détérioration des îles de l’est du lac Saint-Jean :
études et recommandations, Mémoire de baccalauréat en géographie,
Université du Québec à Chicoutimi, 94 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
70. Marsan, André et ass. 1982. Programme de stabilisation des berges du
lac Saint-Jean, Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social,
Rapport synthèse, tome 1, Alcan, 260 p.
(Disponible à la SHL)
71. Ministère de l’Environnement du Québec, 1980. Étude préliminaire de la
mise en valeur des rives du lac Saint-Jean, Bassin hydrographique
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction générale de l’amélioration et de la
restauration du milieu, Rapport 19, vol. I et II, 128 p. et 164 p.
(Disponible au CLS)
72. Organismes de bassin versant Lac-Saint-Jean. 2014. Plan directeur de
l’eau, Bassin versant du lac Saint-Jean. Document synthèse.
www.obvlacstjaen.org (Consultation en ligne le 7 janvier 2015)
73. Tremblay, Jean. 1983. Problématique récréo-touristique de la zone
riveraine du lac Saint-Jean, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à
Chicoutimi, 171 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
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3.2 Section 2 : Documents liés aux composantes culturelles
des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean
3.2.1 SOUS-SECTION : ARCHÉOLOGIE ET ETHNOLOGIE
74. Chapdelaine, Claude 1988. Le site de Chicoutimi. Un campement
préhistorique au Pays des Kakouchaks, Dossier 61, Ministère des Affaires
culturelles, Québec, 336 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
75. Ethnotech inc. 1989. Roberval. Cadrage ethnohistorique et sitologique,
Municipalité régionale de Comté du Domaine-du-Roy, 121 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC ou à la MRC Domainedu-Roy)
76. Ethnotech inc. 1989. Saint-Félicien. Cadrage ethnohistorique et
sitologique, Municipalité régionale de Comté du Domaine-du-Roy, 114 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC ou à la MRC Domainedu-Roy)
77. Guitard Michelle. 1984. Des fourrures pour le Roi au poste de
Métabetchouan, Lac-Saint-Jean, Ministère des Affaires culturelles, Québec,
244 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
78. Langevin, Érik. 2004. Écologie humaine à l’embouchure de la rivière
Sainte-Marguerite : les plus anciennes occupations, In : C. Chapdelaine et
P. Corbeil (dir.), Un traducteur du passé. Mélanges en hommage à Norman
Clermont, Recherches amérindiennes au Québec (Paléo-Québec, 31), p.
177-202.
(Disponible au CLS ou au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
79. Langevin, Érik. 2000. Le tourisme de l’an 2000... avant Jésus-Christ,
Téoros, 19 (1) p. 9-13.
(Disponible au CLS ou au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
80. Langevin, Érik. 1990. DdEw-12 : 4000 ans d’occupation de la GrandeDécharge du lac Saint-Jean, Mémoire de maîtrise, département
d’anthropologie, Université de Montréal.
(Disponible au CLS ou au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
81. Lapointe, Camille. 1985. Le site de Chicoutimi. Un établissement
commercial sur la route des fourrures du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Dossier
62, Ministère des Affaires culturelles, 254 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
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82. MRC Domaine-du-Roy. 1989. Cadrage ethnohistorique et sitologique
pour Chambord, Roberval, Saint-Félicien et Saint-Prime, 373 p.
(Disponible à la MRC Domaine-du-Roy)
83. Moreau, Jean-François. 1998. La question de l’interculturalité en
archéologie : l’exemple d’une région du Subarctique oriental, Revue
d’histoire de la culture matérielle, vol. 47 (printemps 1998), Musée national
des sciences et de la technologie, p. 33-45.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
84. Moreau, Jean-François. 1996. Archéologies et régions, In : M.-U. Proulx,
Le phénomène régional au Québec, Presses de l’Université du Québec,
Québec, p. 77-92.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
85. Moreau, Jean-François. 1987. Vingt-cinq ans d’archéologie au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, In : P. Adams et D. Parker (eds), Canada’s
Subarctic Universities, Les universités canadiennes du Moyen Nord, Ottawa,
Association universitaire canadienne d’études nordiques, p. 130-135.
(Disponible CLS ou Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
86. Moreau, Jean-François et Erik Langevin. 2011. Le peuplement postglaciaire de l’Amérique du Nord, 7 000 ans d’occupation du Saguenay–LacSaint-Jean, Peuplement et préhistoire en Amérique, sous la direction de
Denis Vialou, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques,
p. 153-166.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
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3.3.2 SOUS-SECTION : PREMIÈRES NATIONS
87. Boîte rouge vif. 2010. Passages migratoires : valoriser et transmettre les
cultures autochtones, design et culture matérielle = Migratory passages :
promoting and transmitting native cultures, design and material culture,
Presses de l’Université Laval.
(Disponible chez Boîte rouge vif)
88. Fortin, Georges. 1991. Le modèle ethnohistorique des Kakouchaks (les
Montagnais du Lac-Saint-Jean), Saguenayensia, 33 (4) octobre-décembre,
p. 28-39
(Disponible à la SHS, à la SHL, au CLS ou auprès des Bibliothèques
publiques)
89. Fortin, Georges. 2000. Tshakapesh et moi : brève exploration à
l’intérieur d’un blanc ensauvagé, Thèse de doctorat, Département d’histoire,
Université Laval, 317 p.
(Disponible au CLS)
90. Gill, Pierre. 1987. Les Montagnais, premiers habitants du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Les Éditions Mishinikan, 145 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
91. Girard, Camil, Marc-André Bourassa et Gervais Tremblay. 2003. Identité
et territoire. Les Innus de Mashteuiatsh et la trappe aux castors sur la rivière
Périhonka, Alliance de recherche université-communauté ARUC, Les
Éditions du GRIR-UQAC, Chicoutimi, 255 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
92. Kurtness, Katia. 2013. Témoignage d’un homme et d’une femme ilnu de
Mashteuiatsh (Québec, Canada) témoignent de leurs pratiques
traditionnelles, Chicoutimi, GRIR, Collection « Culture et identité », 175 p.
(Disponible au GRIR)
93. Mailhot, José. 1993. Au pays des Innus. Les Gens de Sheshashit,
Recherches amérindiennes au Québec, Collection Signes des Amériques,
184 p.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
94. Moar, Gordon et Katia Kurtness. 2008. Le territoire ancestral: Pêche,
chasse et récréotourisme, Récit de Gordon Moar », ds Girard, Camil La
pêche et la chasse chez les Innus du Piékouagami (Lac-Saint-Jean),
Gestion et mise en valeur du territoire innu au Québec, Les Presses de
l'Université Laval, Collection pêches autochtones, n°4, p. 37-62.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
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95. Moreau, Jean-François. 1980. Réflexions sur les chasseurs-cueilleurs,
Les Montagnais décrits par LeJeune en 1634, Recherches amérindiennes
au Québec, Vol. X (1- 2) pages 40-49.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
96. Siméon, Anne-Marie et Camil Girard. 1997. Un monde autour de moi,
Témoignage d'une montagnaise, Les Éditions JCL, 217 p.
http://classiques.uqac.ca
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
97. Simard, Jean-Paul. 1976. Le meeting de M8chau8raganish, Recherches
amérindiennes au Québec, Vol XI (2) p. 3-46.
(Disponible au Laboratoire d’archéologie de l’UQAC)
98. Teoran, Joséphine. 2006. Mashteuiatsh : Analyse d’un conflit interne
chez les Pekukamiulnuatsh. In : Civilisations, Revue internationale
d’anthropologie et de sciences humaines, p. 35-51.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC ou au CLS)
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3.2.3 SOUS-SECTION : HISTOIRE RÉGIONALE
99. Audet, Bernard. 2003. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean Jadis et naguère,
Sainte-Foy, Les Éditions GID, 205 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
100. Barbeau, Marius. 1967. Le Saguenay légendaire, Librairie Beauchemin
Limitée, Montréal, 147 p.
(Disponible au CLS)
101. Bellemare, Yvon. 2001. Une histoire d’appartenance : Le Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Sainte-Foy, Les Éditions GID, 303 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
102. Bergeron, Bertrand. 2004. Contes, légendes et récits du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Les Éditions Trois-Pistoles, 375 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
103. Blanchard, Raoul. 1933. Le Saguenay et le Lac Saint-Jean, Revue de
géographie alpine, Université de Grenoble, 174 p.
(Disponible à la SHL)
104. Bouchard, Russel. 2002. L’exploration du Saguenay par J.-L.
Normandin en 1732 : au cœur du Domaine du Roi, Septentrion, Sillery,
300 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
105. Bouchard, Russel. 1988. Le pays du Lac-Saint-Jean, Esquisse
historique de la colonisation, 241 p.
(Disponible au CLS ou auprès Bibliothèques publiques)
106. Brassard, E.-M. Le Saguenay pittoresque, Éditions Fides, Montréal,
94 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
107. Desmeules, Mélanie. 2002. Du Saguenay légendaire au Saguenay
exploité, Saguenayensia, 44 (4) octobre-décembre, p. 31-33.
(Disponible au CLS ou à la SHS)
108. Éditorial. 1973. Un beau paysage, Saguenayensia, 15 (4) p.1.
(Disponible à la SHS ou à la SHL)
109. Farnham, C.H. 1887. Le lac Saint-Jean, la rivière et le fjord Saguenay,
Saguenayensia, juillet-août 1972, p. 102-107.
(Disponible au CLS ou à la SHS)
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110. Gagnon, Gaston. 2013. Au royaume du Saguenay et du Lac-SaintJean. Une histoire à part entière, des origines à nos jours, Les Éditions GID,
494 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
111. Gagnon, Gaston. 1988. Un pays neuf : Le Saguenay–Lac-Saint-Jean
en évolution, Alma, Les Éditions du Royaume, 193 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
112. Gauthier, Yvan. 1986. Croix de chemin du Haut-Saguenay,
Saguenayensia, 28 (1) janvier-mars, p. 3-15.
(Disponible à la SHS, à la SHL ou auprès des Bibliothèques publiques)
113. Genevoix, Maurice. 1959. Paysage saguenéen, Saguenayensia, 1 (4)
juillet-août. p. 74.
(Disponible SHS, SHL ou CLS)
114. Girard, Camil et Jean-Michel Tremblay. 1988. Le Saguenay–Lac-SaintJean en 1850, Rapport spécial de Jacques Crémazie, Éditions Sagamie,
62 p.
(Disponible http://classiques.uqac.ca/ ou au CLS)
115. Girard, Camil et Normand Perron. 1989. Histoire du Saguenay–LacSaint-Jean, Institut québécois de la recherche sur la culture, Québec, 665 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
116. Meredith Johnson, Claire. 1950. The historical geography of the
Saguenay valley, Université McGill, Thèse de maîtrise non publiée,
Montréal, 204 p.
(Disponible au CLS)
117. Ouellet, Jacques. 2009. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Collection : Les
régions du Québec, Histoire en bref, Presses de l’Université du Québec
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
Thématique : Histoire des municipalités

118. Bazinet, Nadia et Luc Amiot. 2001. Val-Jalbert, de l’histoire au destin,
Éditions des Chiens Savants, 40 p.
(Disponible au CLS ou auprès des Bibliothèques publiques)
119. Bergeron, Michel. 1998. La base militaire de Bagotville, 1942-1945 :
une histoire méconnue. Saguenayensia, 40 (2) avril-juin p. 33-54.
(Disponible à la SHS, à la SHL, au CLS ou auprès des Bibliothèques
publiques)
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120. Bouchard, Louise. 2003. Arrondissement Jonquière : cœur industriel
(44 p.), Arrondissement Chicoutimi Capitale commerciale (48 p.),
Arrondissement de La Baie berceau de notre histoire (44 p.) Les Cahiers de
Saguenayensia, Société historique du Saguenay.
(Disponible au CLS ou à la SHS)
121. Bouchard, Russel. 2011. Saint-Charles-de-Bourget. Petite histoire d’un
grand dérangement, Saguenayensia, 52 (3) juillet-septembre, p. 4-24.
(Disponible au CLS ou à la SHS)
122. Bouchard, Russel. 2006. Saint-Basile-du-Tableau : une scierie, un quai,
une chapelle, Saguenayensia, 48 (3) juillet-septembre, p. 21-27.
(Disponible à la SHS, à la SHL, au CLS ou auprès des Bibliothèques
publiques)
123. Bouchard, Russel. 1999. Le village de Mont-Apica : une base militaire
de la NORAD, au cœur de la forêt boréale, Saguenayensia, 41 (2) avril-juin,
p. 44-53.
(Disponible au CLS ou à la SHS)
124. Bouchard, Russel. 1996. Ville de La Baie, berceau historique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Société historique du Saguenay, Cahiers de
Saguenayensia, Histoire des municipalités No 14, Chicoutimi-Nord,
88 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
125. Bouchard, Russel. 1991. Villages fantômes, localités disparues ou
méconnues du Haut-Saguenay, Société historique du Saguenay, Cahiers de
Saguenayensia, Histoire des municipalités No 12, Chicoutimi-Nord, 42 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
126. Bouchard, Russel. 1991. Villages fantômes, localités disparues ou
méconnues du Bas-Saguenay, Société historique du Saguenay, Cahiers de
Saguenayensia, Histoire des municipalités No 11, Chicoutimi-Nord, 113 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
127. Bouchard, Russel. 1990. Saint-Félicien : fleuron de l’industrie
touristique régionale, Société historique du Saguenay, Cahiers de
Saguenayensia, Histoire des municipalités No 9, Chicoutimi-Nord, 44 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
128. Bouchard, Russel. 1986. Métabetchouan : du poste de traite à la ville,
Société historique du Saguenay, Cahiers de Saguenayensia, Histoire des
municipalités No 1, Chicoutimi-Nord, 44 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
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129. Bouchard, Russel. 1986. L’Anse-Saint-Jean : 150 ans d’histoire,
Société historique du Saguenay, Cahiers de Saguenayensia, Histoire des
municipalités No 3, Chicoutimi-Nord, 79 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
130. Bouchard, Russel et Normand Perron. 1988. Chicoutimi : la formation
de la métropole régionale, Société historique du Saguenay, Cahiers de
Saguenayensia, Histoire des municipalités No 4, 78 p.
(Disponible à la SHS ou auprès des Bibliothèques publiques)
131. Côté, Dany. 1998. Hébertville – Pionnière du Lac-Saint-Jean 18491999, Municipalité d’Hébertville, 282 p.
(Disponible au CLS, à la SHL ou auprès des Bibliothèques publiques)
132. Potvin, Damase. 1957. La Baie des Ha! Ha, Paroisses, vieilles familles,
gens et choses de la région, Édition de la Chambre de Commerce de la Baie
des Hahas, 427 p.
(Disponible au CLS ou à la SHL)
133. Tremblay, Victor. 1967. Alma au Lac-Saint-Jean. Son histoire, Société
historique du Saguenay, Publication No 18, Chicoutimi, 512 p.
(Disponible à la SHL)
134. Trépanier, Paul. 1987. Val-Jalbert, un « village fantôme » plus vivant
que jamais, Continuité No 37, p. 36-37.
(Disponible au CLS)
135. Trottier, Isabelle et Lisa Fortin. 2002. Dolbeau-Mistassini en photos…
reflet historique d’une collectivité, Société d’histoire et de généalogie MariaChapdelaine, 107 p.
(Disponible au CLS ou à la SHGMC)
136. Viens, Rossel. 2002. Histoire de Roberval, Les éditions JCL,
Chicoutimi, 369 p.
(Disponible au CLS)
Thématique : Transport

137. Bélanger, Léonidas. 1984. Les ponts couverts, Saguenayensia,
Janvier-Mars, Chicoutimi, p. 2-10. (Disponible à la SHS ou à la SHL)
138. Côté, Dany. 2002. Traverser le Saguenay sur deux, quatre roues ou
plus : les ponts Sainte-Anne et Dubuc, Saguenayensia, 44 (4) octobredécembre, p. 12-17. (Disponible au CLS et à la SHS)
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139. De Launière-Dufresne, Anne-Marie. 1976. L’épopée du chemin de fer
de Québec au Lac-Saint-Jean, Saguenayensia, 18 (2) mars-avril, p. 26-34
(Disponible à la SHS, à la SHL, au CLS ou auprès des Bibliothèques
publiques)
140. Demers, Armand. 1978. Le « boulevard Talbot » a trente ans,
Saguenayensia, novenbre-décembre 1978, p.165-171.
(Disponible au CLS et à la SHS)
141. Gagnon, Serge et Gaston Martel. 1996. Le pont Jean-Florient-Grenon
enjambant la Grande Décharge, Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, 14 p.
(Disponible à la SHL)
142. Hémond, Élaine. 1988. La route du parc des Laurentides, tout un défi
technique, Québec Science, octobre, p. 40-45.
(Disponible au CLS)
143. Lefrançois, Jean. 1999. L’histoire des ponts du Lac-Saint-Jean,
Saguenayensia, 4 (4) octobre-décembre, p. 14-41.
(Disponible au CLS et à la SHS)
144. Marrier, Jean-Jacques. 1980. Les ponts d’Alma, Société historique
d’Alma, Alma, 54 p.
(Disponible à la SHL)
145. Ouellet, Yves et Alain Dumas. 2008. En croisières sur le Saint-Laurent
et le Saguenay, Éditions de l’Homme, Montréal, 185 p.
(Disponible au CLS)
146. Potvin, Damase. 1953. The Saguenay Trip, Canada Steamship Lines,
124 p.
(Disponible à la Bibliothèque de l’UQAC)
147. Potvin, Damase. 1945. Thomas, le dernier des coureurs de bois. Le
parc des Laurentides, Éditions Garneau, Québec, 272 p.
(Disponible à la SHS)
e
148. Tremblay, Éric. 1998. Le journal du 50 anniversaire de la route du parc
des Laurentides, Chicoutimi, 12 p.
(Disponible à la SHS)

149. Tremblay, Patrice. 2009. Le pont Sainte-Anne, Saguenayensia, 51 (1)
janvier-mars, p. 34-37.
(Disponible au CLS et à la SHS)
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150. Vaillancourt, J.-B. 1984. Les chemins de fer au Saguenay–Lac-SaintJean, Les Éditions du Royaume, Alma. 69 p.
(Disponible au CLS et à la SHL)
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3.2.4 SOUS-SECTION : PATRIMOINE
151. Beaulieu, Carl. 1989. Kénogami, joyau du patrimoine bâti, 23 p.
(Disponible à la SHS)
152. Belley, Luc-Michel. 2006. Circuits patrimoniaux - Ville de Saguenay –
Chicoutimi, une destinée régionale, 20 p.
(Disponible à la Ville de Saguenay)
153. Bergeron, Claude. 1987. L’architecture des églises du Québec, 19401985, Les Presses de l’Université Laval, Québec, p.163-177.
(Disponible auprès des Bibliothèques publiques)
154. Bouchard, Russel et Gaston Gagnon. 1992. Guide d'excursion et
d'interprétation du patrimoine, Ville de Chicoutimi et ministère des Affaires
culturelles, Chicoutimi, 66 p.
(Disponible au CLS)
155. Caron, Jacqueline. 2003. En quête du sacré. Patrimoine religieux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Circuit régional, Centre national d’exposition,
Jonquière, 20 p.
(Disponible au CLS)
156. Centre d’archives Domaine-du-Roy. Roberval, la vie au bord du lac,
Circuit patrimonial. http://ville.roberval.qc.ca/tourisme/circuit-patrimonial
(Consultation en ligne le 7 janvier 2015)
157. Collectif. 2013. Espace d’inspiration – Patrimoine bâti et paysager de la
MRC du Fjord-du-Saguenay, MRC du Fjord-du-Saguenay, 132 p.
(Disponible au CLS ou à la MRC du Fjord-du-Saguenay)
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4. SYNTHÈSE SUR L’ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES
Bien que non exhaustive, la présente recension de documentation en lien
avec les différentes composantes des paysages du Saguenay–Lac-SaintJean démontre, à travers la description évaluative que nous en avons faite
précédemment, sa très grande valeur autant au niveau quantitatif que
qualitatif, et ce, en plus de couvrir une très grande diversité de sujets.
Les documents rassemblés permettent de mettre en évidence les multiples
facettes que revêtent les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean et surtout
de constater l’intérêt grandissant qu’ils suscitent auprès de multiples
intervenants provenant d’horizons très différents. À l’instar d’autres régions
du Québec, les préoccupations liées à la préservation et à la valorisation des
paysages de la région sont apparues de manière plus marquée à partir de la
fin des années 1990.
De nombreuses actions significatives ainsi que diverses productions ont été
réalisées autant par les MRC que par l’entremise d’organismes (CLS, Les
verts boisés du fjord, SARP, etc.) et de chercheurs amenant un
accroissement constant des connaissances liées spécifiquement aux
paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Parallèlement à ces réalisations,
un comité de travail regroupant les principaux intervenants régionaux (MRC,
CRÉ, ministères, CLS, ATR, etc.) initie une démarche visant à mettre en
valeur les ressources paysagères de la région.
Cependant, contrairement à plusieurs régions du Québec (Gaspésie, Estrie,
Laurentides, Charlevoix, Mauricie), le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’a pas
encore entrepris de définir et de caractériser globalement l’ensemble de ses
paysages. À l’exception du volume intitulé Paysages du Saguenay–LacSaint-Jean, Voir, regarder et découvrir – produit par le CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean en 2005 et qui présente un portrait synthétique faisant appel
à des connaissances qui touchent à la géographie, à l’histoire, à l’économie,
à l’aménagement du territoire – il n’existe en ce moment aucun document de
référence présentant dans leur ensemble les caractéristiques des paysages
régionaux. La documentation régionale actuellement disponible s’intéresse
plutôt à des entités territoriales localisées à l’échelle d’un village, d’une
municipalité ou d’une MRC.
Dans le contexte actuel où le Saguenay–Lac-Saint-Jean est confronté à de
multiples changements eu égard à son développement futur et à
l’occupation de son vaste territoire, la prise en compte de la dimension
« paysage » pourrait s’avérer un élément facilitateur dans la gestion intégrée
de ses grands espaces.
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Englobant, entre autres, différents aspects de l’aménagement du territoire
(patrimoine, culture, environnement, développement régional, etc.), une
meilleure connaissance des paysages régionaux permettrait des
interventions mieux planifiées.
En se dotant outils d’analyse paysagers pour l’ensemble du territoire, on se
donnerait possiblement les moyens d’agir en amont lors de l’implantation de
divers projets de développement afin de mieux orienter et organiser
durablement le territoire régional.
Nous possédons et avons en main l’essentiel de la documentation
nécessaire à la réalisation d’un portrait complet des paysages régionaux. Il
faut évidemment traiter cette documentation et en retirer les éléments
pertinents permettant de tracer l’évolution des paysages à travers le temps
et l’espace. Cependant, à ce portrait doit s’ajouter un complément important.
Il s’agit de la caractérisation qui consiste à découper le territoire en unités
paysagères. Une unité paysagère correspond à un ensemble de
composants spatiaux, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères
qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie du territoire
concernée. Elle peut comprendre des sous-unités offrant des variations
spécifiques. Ce découpage rendra donc possibles la définition et la
compréhension des éléments dynamiques qui entraînent des modifications
aux paysages régionaux.
Toutefois, pour réaliser une étude de caractérisation, la documentation
actuellement disponible n’est pas suffisante, puisque parcellaire et
incomplète. En plus de devoir compléter la recherche documentaire, il sera
nécessaire de réaliser un travail de reconnaissance sur le territoire afin de
collecter et de documenter adéquatement les unités paysagères du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’identification des problématiques et des enjeux
s’inscrit d’emblée dans ce travail de caractérisation qui permettra de
grandement raffiner nos connaissances ainsi que notre compréhension des
transformations qui ont marqué les paysages régionaux.
La dernière étape de cette démarche d’acquisition de connaissances
consiste à définir les grandes orientations et les actions qui découleront du
portrait et de la caractérisation des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Selon nous, elles devront être élaborées collégialement par un groupe de
travail représentatif des principaux intervenants régionaux dans le domaine
du paysage. À cet égard, il semble aller de soi de confier ce mandat au
Comité de travail sur les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
regroupe déjà des représentants de l’ensemble de la région.
Tout en servant à guider les interventions sur le territoire, les données
rassemblées par l’entremise de cette démarche d’acquisition de
connaissances pourront devenir des outils de référence extrêmement utiles
et profitables.
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Accessible tant aux décideurs qu’à la population, la description de ce
patrimoine paysager favorisera sa mise en valeur et un développement
harmonieux des communautés de l’ensemble de la région. La démarche
proposée est essentielle car les innombrables paysages du Saguenay–LacSaint-Jean sont des lieux de vie dynamique dont la connaissance et la
reconnaissance demeurent un défi constant.
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