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La démarche d’élaboration du plan directeur 

comprend une étape de consultation auprès 

des intervenants du milieu, des municipalités et 

des ministères et organismes gouvernementaux avant 

l’adoption fi nale du document. 

Au cours de l’année 2018, les parties prenantes sont invitées 

à donner leur avis et à faire part de leurs commentaires afi n 

de bonifi er ce projet de plan directeur. 

Pour en savoir plus, rendez-vous au http://www.

capitale.gouv.qc.ca/concourspaysages

Table des matières
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ACCÈS AU FLEUVE :
espace public extérieur offrant une ouverture visuelle étendue sur le fl euve Saint-Laurent, qu’il soit en contact 
direct ou indirect avec ce dernier. Il peut être, entre autres, un belvédère, un parc, une place, un quai, une 
promenade, une voie, une plage, une piste cyclable.

PAYSAGES EMBLÉMATIQUES DE LA CAPITALE :
portion de territoire visible constituée de lieux naturels ou construits qui, par leur charge historique ou 
symbolique, expriment la singularité de la capitale nationale du Québec. Ces lieux peuvent relater un chapitre 
de l’histoire du Québec, renseigner sur le rôle d’une capitale, exprimer la créativité et les traditions culturelles 
de ses habitants ou encore être un repère ou un élément caractéristique dans le paysage largement reconnu 
par la collectivité.

LOGE :
espace aménagé qui offre un lieu privilégié pour entrer en relation avec le paysage en fournissant à l’utilisateur 
un certain confort, à la manière d’un cocon ou d’un refuge.

PROJET :
proposition développée en vue de l’aménagement, du réaménagement ou de la requalifi cation d’un accès au 
fl euve. 

EXPÉRIENCE PAYSAGÈRE :
ensemble des facteurs qui agissent de manière directe ou indirecte sur ce que ressent l’usager lors de son 
déplacement dans l’espace. Au-delà du seul sens de la vue, l’expérience paysagère renvoie aussi au vécu en 
mobilisant les sens pour faire émaner des émotions.

Lexique
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1 Les termes en italique sont défi nis à la page 4. 
2 Le concours d’idées Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale a été mené en 2014 par la Commission. Quai des Cageux

Dans la poursuite de son objectif de redonner le fl euve aux Québécois, la Commission de la capitale nationale du 
Québec (Commission) a développé, depuis 2014, le projet Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives sur 
la capitale dans lequel une vision d’ensemble de l’aménagement d’accès au fl euve1  Saint-Laurent est défi nie. Le 
projet consiste à mettre en valeur les paysages emblématiques de la capitale par l’aménagement d’une dizaine 
d’accès au fl euve, selon le concept original du lauréat du concours national2  Aux Premières Loges . Ce réseau 
d’accès au fl euve est matérialisé par une signature unissant les sites qui le composent. 

Le présent plan directeur défi nit le cadre conceptuel du projet Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives 
sur la capitale. Il constitue également un outil de planifi cation pour encadrer les interventions locales et les 
mettre en interrelation. Cette réfl exion d’ensemble dégage une démarche participative avec les gens du milieu 
afi n de stimuler l’innovation et de favoriser leur appropriation et satisfaction envers les futurs aménagements. 

Avant-Propos
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Fleuve général habité

« (…) les quais malheureusement 

sont devenus muets en ce sens 

qu’il n’y a plus d’arrivées et plus de 

départs. On les ferme. »
Henri Dorion (conférence à l’Université de 

Montréal, 1er octobre 2014.)

La Commission veille à ce que la capitale soit 
aménagée et développée en mettant en valeur 
ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir 
politique et administratif, et de symbole national de 
rassemblement de tous les citoyens du Québec. Pour ce 
faire, elle veille notamment à aménager et à améliorer 
le paysage de la capitale de façon exemplaire afi n de 
mettre en valeur son statut et de consacrer la présence 
de l’État dans la ville de Québec.

Les paysages sont considérés comme des éléments 
de notre identité collective, incarnant une spécifi cité 
géographique ou culturelle distinctive à chaque région. 
Ils évoluent sous l’effet des forces naturelles et des 
actions individuelles et collectives. Un observateur 
attentif peut y percevoir le refl et des interactions 
entre les humains et leur environnement. Il peut y lire 
l’expression de réalités matérielles et, aussi, de réalités 
immatérielles, comme les lieux de mémoire. 

Colonne vertébrale du paysage québécois, le fl euve 
Saint-Laurent occupe une place fondamentale dans 
l’identité du Québec. Il a façonné le Québec tel que 
nous le connaissons aujourd’hui en contribuant à son 
histoire, à son développement économique, social 
et culturel, et à son mode d’occupation du territoire 
(MDDELCC, 2002). Le long de ses 3 260 kilomètres, 
du lac Supérieur jusqu’au détroit de Cabot, il donne 
lieu à des paysages particulièrement signifi catifs et 
chargés de sens. Il produit un effet scénique fort en 
exposant visuellement les particularités naturelles et les 
activités propres à chaque milieu (agriculture, industrie 
portuaire, marina, etc.) (CMQ, 2011).

Vaste et profonde échancrure dans le bloc continental, 
le fl euve Saint-Laurent a servi de porte d’entrée 
aux colonisateurs français en Amérique du Nord. À 
son passage le plus étroit – moins d’un kilomètre de 
largeur –, Samuel De Champlain a choisi de fonder 
le premier établissement français permanent en 
Amérique en 1608. De tout temps lieu d’échanges 

et lieu de pouvoir, Québec a accueilli les grandes 
institutions de la Nouvelle-France, de l’Amérique 
britannique, du Canada et du Québec, dont le siège 
du pouvoir politique, marquant à travers le temps le 
paysage environnant.

Déclaré patrimoine national par l’Assemblée 
nationale du Québec en 2010, le fl euve Saint-Laurent 
est un symbole fort dans lequel les Québécois se 
reconnaissent. Dans les faits, il est l’essence première 
de notre existence collective. Sans lui, le Québec 
n’existerait pas, et sans les particularités de son cours 
dans la capitale, Québec ne serait pas non plus. 

Longtemps voie d’accès privilégiée à tout un continent, 
le fl euve a pourtant peu à peu cédé le pas au réseau 
routier moderne, avec pour résultat que les accès au 
fl euve et les paysages fl uviaux ne sont pas toujours 
valorisés malgré leur importance. La qualité et 
l’accessibilité des points de contact avec le fl euve sont 
des enjeux majeurs dans le contexte actuel au Québec. 

C’est en vue de valoriser les paysages fl uviaux 
et de favoriser la connaissance des composantes 
patrimoniales qui font de la capitale – lieu de 
rassemblement de tous les Québécois – un endroit 
unique que la Commission développe le projet 
Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives sur 
la capitale.

1  Introduction
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Lévis

La Commission s’acquitte depuis 1995 d’une triple 
mission, soit d’aménager la capitale du Québec, d’en 
faire la promotion comme lieu d’exercice du pouvoir 
politique et de conseiller le gouvernement sur la mise 
en valeur du statut de capitale nationale. À cette 
fi n, la Commission contribue sur le territoire de la 
communauté métropolitaine de Québec (CMQ) :
 
• à l’aménagement et à l’amélioration des édifi ces et 

équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
• à l’établissement des places, des parcs et jardins, des 

promenades, des monuments et des œuvres d’art;
• à l’amélioration de la qualité de l’architecture et du 

paysage;
• à la conservation, à la mise en valeur et à 

l’accessibilité de places, de parcs et jardins, de 
promenades et de voies publiques, de même 
que de sites, d’ouvrages, de monuments et de 
biens historiques assurant l’embellissement ou le 
rayonnement de la capitale;

• à la réalisation de travaux destinés à améliorer 
l’accès à la capitale.

En rapport immédiat avec ce projet, la Commission a 
contribué à l’amélioration de l’accès public au fl euve 
Saint-Laurent et au réaménagement des voies d’accès 
à la capitale avec la réalisation de la promenade 
Samuel-De Champlain, offrant tant aux promeneurs 
qu’aux automobilistes une nouvelle expérience du 
littoral de Québec. Une autre réalisation qui a permis 
la découverte du fl euve et de sa falaise est le sentier 
des Grèves, dont le sentier piétonnier est adapté à un 
milieu naturel fragile et accidenté. La Commission a 
également accompagné la MRC de la Côte-de-Beaupré 
dans un plan d’aménagement de places publiques le 
long de son littoral. Par ailleurs, elle mène différentes 
opérations de mises en lumière de bâtiments et 
lieux patrimoniaux tels que l’hôtel du Parlement, 
l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac, la chute 
Montmorency, le cap Diamant et les silos du Vieux-Port, 
concourant ainsi à valoriser le paysage nocturne.  

Le projet Paysages en dialogue – Ouvrir des 
perspectives sur la capitale a pour grande orientation 
de faire vivre aux Québécois une expérience 
enrichissante du littoral dans l’agglomération de la 
capitale. Il concentre particulièrement son action sur 
les paysages du littoral qui sont emblématiques de la 
capitale.
 
Pour ce faire, le projet propose d’établir d’un réseau 
d’accès au fl euve remarquable, et sa mise en valeur 
par un aménagement qui contribuera à marquer 
l’importance attribuée à ces lieux ainsi qu’aux paysages 
emblématiques perçus. Dans ce contexte, le fl euve 
Saint-Laurent est abordé comme le fi l conducteur de ce 
réseau.

Les objectifs spécifi ques du projet sont :

1. Améliorer la qualité des accès au fl euve Saint-
Laurent qui bénéfi cient d’une position privilégiée 
pour apprécier et comprendre la valeur intrinsèque 
des paysages emblématiques de la capitale et 
l’importance du grand fl euve comme élément de 
l’identité des Québécois;

2. Bonifi er l’image de la capitale par l’aménagement 
d’accès au fl euve Saint-Laurent, qui seront des 
objets de fi erté nationale;

3. Favoriser la connaissance des composantes 
patrimoniales qui font de la capitale un endroit 
unique;

4. Mettre en place un réseau d’accès au fl euve, 
permettant d’intervenir localement tout en 
bénéfi ciant d’une vision globale.

À terme, des accès au fl euve aménagés à des endroits 
stratégiques permettront de ressentir, d’apprendre et 
de découvrir, par une expérience originale, la richesse 
des panoramas de la capitale nationale du Québec. 

Depuis la crête ou les berges de Lévis, les quais de l’île 
d’Orléans, le littoral de la Côte-de-Beaupré, le plateau 
de Québec ou la frange boisée de Saint-Augustin-de-
Desmaures, plusieurs endroits offrent un potentiel 
manifeste pour vivre une expérience sensible et 
enrichissante du paysage qui contribuera à faire de la 
capitale une source de fi erté pour tous les Québécois. 

Le projet Paysages en dialogue – Ouvrir des 
perspectives sur la capitale s’applique au territoire 
d’intervention de la Commission tel que présenté sur la 
carte 1. La zone d’étude est divisée en trois ensembles 
géographiques, soit la rive nord du fl euve Saint-
Laurent, sa rive sud et l’île d’Orléans.

1.1 Inscription du projet dans les 
orientations de la Commission

1.2 Objectifs 1.3 Territoire d’intervention
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Saint-Augustin-
de-Desmaures

L'Ancienne-
Lorette

Notre-Dame-
des-Anges

Fleuve Saint-Laurent

Lac-Croche, TNO

Lac-Jacques-Cartier, TNO

Sault-au-Cochon,
TNO

Lac-Blanc, TNO

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues

MRC de La Côte-de-Beaupré

MRC de La Jacques-Cartier

MRC de L'Île d'Orléans

MRC de Bellechasse

MRC de La Nouvelle-Beauce

MRC de Lotbinière

MRC de Montmagny

MRC de Porneuf

MRC de Charlevoix

Agglomération de Québec

Ville de Lévis

Communauté métropolitaine de Québec

Municipalités régionales de comté

Municipalités

Rive nord

Rive sud

Île d'Orléans

LIMITES

 

20 4 6 8 km

Source : Affaires municipales et Occupation du territoire, février 2015.

CARTE 1
Territoire d’intervention de la Commission
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Sainte-Pétronille

La Commission a mis sur pied une démarche en deux 
grandes étapes pour mener à bien le projet Paysages 
en dialogue – Ouvrir des perspectives sur la 
capitale. Cette démarche consiste d’abord à se doter 
d’une vision globale par le biais d’un plan directeur 
avant d’intervenir en réalisation. L’élaboration du 
plan directeur vise à défi nir de façon détaillée le 
projet de réseau d’accès au fl euve. Il comprend des 
rencontres ponctuelles avec les organismes publics 
régionaux qui peuvent alimenter une réfl exion globale 
sur l’intervention dans les paysages fl uviaux afi n de 
développer le projet de façon concertée. De plus, il 
comprend l’analyse du territoire d’intervention dans 
son ensemble ainsi qu’un processus d’idéation et de 
consultation.
 
La deuxième étape consiste à réaliser les accès au 
fl euve qui répondent à la vision du plan directeur 
et qui suscitent l’intérêt des organismes publics. 
L’adhésion à la vision et aux critères généraux 
défi nissant la loge identifi ée au plan directeur sera 
essentielle pour participer au réseau Paysages en 
dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale.

Comme l’enjeu de mise en valeur du paysage est 
indissociable des actions individuelles et collectives 
posées, la participation des communautés et des 
organismes locaux et régionaux est essentielle à 
différentes étapes du projet, de l’élaboration du 
plan directeur à la réalisation. Pour ce faire, des 
activités sont mises en place comme des conférences, 
l’exposition publique d’idées et des rencontres de 
travail pour permettre aux représentants du milieu 
de prendre part à la réfl exion concernant la mise en 
valeur des paysages fl uviaux. 
 
Plusieurs actions ont été réalisées à ce jour et 
l’élaboration du présent document constitue un jalon 
essentiel pour formaliser le réseau d’accès au fl euve.

Ce document se présente en cinq temps. Le chapitre 
2 pose un regard analytique sur les paysages de la 
capitale. En effet, il détermine les paysages urbains ou 
ruraux, humanisés ou naturels, qui sont emblématiques 
de la capitale en raison de la charge ethnohistorique 
ou symbolique qu’ils portent. Il énonce également 
les résultats d’une rencontre avec les intervenants du 
milieu à ce sujet.

Le chapitre 3 développe le concept du réseau d’accès 
au fl euve en questionnant ce qu’est une expérience 
paysagère et comment l’aménagement peut contribuer 
à faire vivre une telle expérience en portant une 
mission pédagogique précise. Il s’amorce par une 
exploration des pratiques les plus récentes en matière 
de mise en valeur du paysage. Puis, il présente le 
concept proposé Aux Premières Loges . Simple et 
d’une grande qualité esthétique, le concept proposé 
laisse toute la place au paysage et à l’expérience vécue.

Le chapitre 4 établit les défi s associés à la composition 
d’un réseau dans le contexte particulier de 
l’agglomération de la capitale, où l’implication du 
milieu est souhaitée dans la défi nition des projets. Il 
présente une stratégie permettant d’unir les différents 
accès au fl euve en un réseau cohérent. Des critères 
généraux exprimant l’essence de la loge, son ADN, 
sont consignés. De même, une stratégie pour la mise 
en place d’un élément identitaire et pour l’intégration 
de l’information didactique est défi nie, permettant 
d’établir chaque installation comme un élément 
appartenant au réseau.

Enfi n, le chapitre 5 présente la mise en œuvre du 
réseau. Il aborde les critères de sélection des projets, 
le mode de sélection des projets, l’admissibilité et 
les pistes pour la promotion du réseau. De plus, un 
exercice de sélection théorique des accès au fl euve est 
réalisé pour consti-tuer une hypothèse de réseau.

1.4 Démarche
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PRODUCTION DU PLAN D’ENSEMBLE

ET D’UN PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT)

Démarchage pour la mise en oeuvre : Présentation du plan aux intervenants régionaux et locaux

PROCESSUS D’IDÉATION

Deux conférences publiques de Reiulf Ramstad

Concours d’idées

Mandat pour appronfondir le concept lauréat

Un atelier de travail avec les intervenants publics régionaux et locaux

ANALYSE DU TERRITOIRE

Plusieurs rencontres avec les intervenants publics régionaux

pour présenter l’avant-projet et recueillir leurs commentaires

Mandat en ethnohistoire

Deux conférences publiques de Pierre Lahoud et Henri Dorion
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SITE 1

     Processus de participation 
publique avec la communauté locale

Élaboration du PFT adapté au site 1

Élaboration d’un règlement de 
concours (ou document d’AO)

Concours (ou AO)

SITE 2

     Processus de participation 
publique avec la communauté locale

Élaboration du PFT adapté au site 2

Élaboration d’un règlement de 
concours (ou document d’AO)

Concours (ou AO)

SITE 3

     Processus de participation 
publique avec la communauté locale

Élaboration du PFT adapté au site 3

Élaboration d’un règlement de 
concours (ou document d’AO)

Concours (ou AO)

Implication en continu
des intervenants publics concernés
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e 
2 
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Plage de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans

La Commission peut agir sur plusieurs aspects de 
l’aménagement urbain de la capitale nationale et de 
ses environs. Toutefois, dans le cadre de ce projet dont 
l’élément clé est le fl euve Saint-Laurent, la Commission 
se concentre spécifi quement sur les paysages fl uviaux 
qui expriment la singularité de la capitale nationale du 
Québec. De plus, elle dirige son attention sur certains 
types d’accès au fl euve en particulier. 

Afi n d’établir les fondements du réseau Paysages en 
dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale, 
ce chapitre propose d’abord d’établir le cadre 
théorique quant à la notion de paysage, d’expérience 
paysagère et d’accès au fl euve. Plus spécifi quement, 
il sera question de défi nir la catégorie de paysages 
sur laquelle la Commission porte son regard, c’est-à-
dire les paysages emblématiques de la capitale. Ce 
chapitre voit ensuite à établir  sur le territoire de la 
CMQ quels sont, ces paysages qui sont emblématiques 
de la capitale, ainsi que leurs accès au fl euve. Pour ce 
faire, le résultat d’une étude réalisée en 2014 pour les 
déterminer est résumé. Enfi n, ce chapitre énoncera 
les résultats d’une rencontre avec les intervenants du 
milieu qui visait à amorcer un échange sur les paysages 
emblématiques de la capitale et à proposer des points 
de vue qui pourraient être aménagés en concordance 
avec les intentions régionales et locales. 

2  Analyse
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Vue de Québec 
Dessin du major Richard Short.
1760. 
L’Encyclopédie canadienne (avec la permission du Musée du Québec)

Le bac, Québec
Huile sur toile de James Wilson Morrice, 
1907 
L’Encyclopédie canadienne (avec la permission de la National Gallery 
of Canada/Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa)

Aquarelle 
James Cockburn 
1833 
L’Encyclopédie canadienne (avec la permission de la Bibliothèque et 
Archives Canada/C-12696)

BAnQ
Vue prise des hauteurs de Lévis 
Edgar Gariépy, Jean-Paul Morisset 

Chutes Montmorency

Les glaces sur le fl euve

Le traversier Les bateaux

Les clochers

Le relief

Le paysage revêt une multitude de signifi cations et de 
manières de le concevoir et de le décrire (Luginbühl, 
Bontron et Z. Cros, 1994 : 31). À travers le temps, les 
observateurs qui se sont attardés à le détailler, tels 
que les peintres, les écrivains, les photographes, les 
praticiens de l’aménagement et les scientifi ques, ont 
utilisé mille et une manières de le saisir. La pluralité 
des disciplines qui touchent, étudient ou s’intéressent 
au paysage donne lieu à différentes défi nitions. De 
plus, les critères qui permettent d’en faire l’analyse, 
l’exploration et la contemplation sont multiples. Pour 
cette raison, une défi nition unique du concept de 
paysage reste diffi cile à établir (Rivard, 2008 : 11; 1994 
: 31).

Néanmoins, plusieurs auteurs défi nissent le paysage 
au moyen de deux « grandes familles conceptuelles » 

(Paquette, Poulaouec-Gonidec et Domon, 2008 : 20) en 
opposition entre l’objectivité et la subjectivité (Rivard, 
2008 : 11). D’une part, le paysage est étudié comme 
une réalité objective en référant aux caractéristiques 
biophysiques et anthropiques du territoire (Paquette, 
Poulaouec-Gonidec et Domon, 2008 : 20). D’autre 
part, le paysage est davantage considéré comme la 
perception de la réalité par un individu qui y porte un 
regard à un moment donné (Ruiz, 2012 : 82; Paquette, 
Poulaouec-Gonidec et Domon, 2008 : 20). Ici, la 
notion de paysage émerge par le regard subjectif de 
l’observateur (Rivard, 2008 : 11; Gélinas, 2013 : 6).

La défi nition du Conseil du paysage québécois adhère 
à l’idée que le territoire « devient paysage lorsque des 
individus et des collectivités lui accordent une valeur 
paysagère » (Prud’homme, 2000 : 3). Pour les auteurs 
du Guide de gestion des paysages au Québec, la notion 

de paysage naît aussi d’une appréciation du territoire 
par un individu ou une collectivité (2008 : 5, 20) : .
 

[…] le paysage est défi ni comme un concept de 
qualifi cation sociale et culturelle du territoire. 
Il se situe comme un regard qui qualifi e ou qui 
déqualifi e le territoire. La qualifi cation implique 
que les caractéristiques d’un territoire sont 
reconnues par un individu ou une collectivité qui 
en fait l’expérience. La reconnaissance “procède 
d’une diversité de points de vue (ex. : esthétique, 
ludique, scientifi que, environnemental, 
patrimonial, économique, etc.), fait appel à 
l’ensemble des sens (visuel, auditif, olfactif, 
tactile, kinésique) et demeure essentiellement 
l’expression des valeurs (individuelles ou 
collectives) présentes dans un espace temps 
donné“ (Poullaouec-Gonidec et autres, 2005 : 
36).

Cette défi nition du Guide de gestion des paysages au 
Québec illustre qu’une lecture subjective du paysage 
comprend la considération de l’expérience du paysage 
par l’observateur. Comme l’indique Gélinas (2013), 
le paysage constitue « une expérience globale qui 
fait intervenir les sens, les émotions, l’expérience et 
le vécu » (Abraham et autres, 2010; Domon, 2004). 
Une expérience paysagère est donc un ensemble de 
facteurs qui agissent de manière directe ou indirecte 
sur ce que ressent l’usager lors de son déplacement 
dans l’espace. Au-delà du seul sens de la vue, 
l’expérience paysagère renvoie aussi au vécu en 
mobilisant les sens pour faire émaner des émotions 
(2013 : 7).

Suivant les valeurs d’une collectivité et de l’expérience 
qu’elle en fait, le paysage pourra être considéré 
comme un paysage culturel patrimonial, un paysage 

Les représentations anciennes des paysages, 
notamment à travers la littérature, la 
peinture, les photographies et les cartes 
postales, permettent de déceler les 
valorisations paysagères qui sont enracinées 
dans la culture et la mémoire collective 
(Paquette, Poulaouec-Gonidec et Domon, 
2008 : 40)

2.1 Cadre théorique
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BAnQ 
Vue panoramique prise de Lévis - Photographie de Alexander 
Henderson 
Vers 1870 

BAnQ
Vue de Québec prise sur le bateau de la tra-
verse à Lévis
Herménégilde Lavoie 
1941

BAnQ
Pont de l’Île d’Orléans 
W. B. Edwards. 
Vers 1940

Les fortifi cations

Les bâtiments Les oeuvres de génie civil

emblématique, un paysage identitaire, un paysage de 
proximité, un paysage de l’ordinaire. Dans un contexte 
de projet, cette terminologie est issue du besoin de 
déterminer des catégories pour qualifi er des portions 
de territoire reliées par des attributs semblables et leur 
octroyer des orientations de protection du patrimoine, 
d’aménagement du territoire, de mise en valeur, etc. 

Le ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) englobe sous la catégorie « paysage culturel 
patrimonial » les notions de paysages d’intérêt 
historique, emblématique et identitaire qu’il défi nit 
comme « tout territoire reconnu par une collectivité 
pour ses caractéristiques paysagères remarquables, 
résultant de l’interrelation de facteurs naturels et 
humains, qui méritent d’être conservés et, le cas 
échéant, mis en valeur en raison de leur intérêt 

historique, emblématique ou identitaire » (MCC, 2013 
: 34). C’est sur cette catégorie de paysages que la 
Commission se concentre, pourvu qu’ils expriment la 
singularité de la capitale nationale du Québec. Aux fi ns 
du présent projet, le terme « paysage emblématique 
de la capitale » sera utilisé pour les désigner.

Ainsi, la Commission défi nit les paysages 
emblématiques de la capitale comme une portion 
de territoire visible constituée de lieux naturels 
ou construits qui, par leur charge historique ou 
symbolique, expriment la singularité de la capitale 
nationale du Québec. Ces lieux peuvent notamment 
relater un chapitre de l’histoire de Québec, renseigner 
sur le rôle d’une capitale, exprimer la créativité et les 
traditions culturelles de ses habitants ou encore être un 
repère ou un élément caractéristique dans le paysage 
largement reconnu par une collectivité.

Dans le cadre du projet actuel, dont l’élément clé 
est le fl euve Saint-Laurent, la Commission dirige 
son attention sur les paysages fl uviaux. Ainsi, elle 
s’attarde à certains accès au fl euve en particulier, soit 
aux espaces publics extérieurs offrant une ouverture 
visuelle étendue sur le fl euve Saint-Laurent, qu’ils 
soient en contact direct ou indirect avec ce dernier. Ils 
peuvent être, entre autres, des belvédères, des parcs, 
des places, des quais, des promenades, des voies, des 
plages, des pistes cyclables.

Voyons le résultat d’une étude réalisée en 2014 visant 
à déterminer quels sont, sur le territoire de la CMQ, ces 
paysages qui sont emblématiques de la capitale, ainsi 
que les accès au fl euve qui ouvrent sur ces derniers.



2   Analyse

16

« Pendant des années, le fl euve 

n’était pas une séparation, mais 

plutôt un lien entre les deux rives. 

(…) Maintenant, pour aller de l’autre 

côté à St-Michel [à partir de Saint-

Jean-de-l’Île-d’Orléans], ça prend 

une heure pour s’y rendre. Avant, 

on traversait le fl euve en bateau et 

on était arrivé presque 20 minutes 

plus tard. (…) L’hiver à Sainte-

Famille, lorsque le pont de glace était 

établi, les gens de Sainte-Famille 

allaient patiner avec les jeunes fi lles 

de Château-Richer. On parlait des 

fi ancés de l’hiver.  »
Pierre Lahoud, (conférence à l’Université de 

Montréal, 1er octobre 2014).

égards : géographie, histoire, économie, culture. 
Différents aspects descriptifs des lieux étaient 
systématiquement analysés, mais les mandataires 
n’avaient pas à évaluer l’aménageabilité des sites. 

Le fruit de ce travail a donné lieu à un classement de 
38 points de vue selon trois niveaux d’intérêt porté au 
panorama offert, comme présenté ici :

4. Quai des Cageux, Québec

10.  Terrasse Dufferin, Québec

14.  Belvédère de l’escalier de la chute Montmorency, 
Boischatel 

19.  Le Repos, Saint-Joachim

22.  Belvédère de la Falaise, Cap-Tourmente

26.  Quai de Sainte-Pétronille, Sainte-Pétronille

27.  Parc des Ancêtres, Sainte-Famille

34.  Anse Benson, Lévis (Saint-Romuald)

35.  Mémorial du Pont, Lévis (Saint-Romuald)

37. Fort de Lévis, Lévis

38.  Terrasse de Lévis, Lévis

2.  Marina de Cap-Rouge, Québec 

5.  Belvédère de la Falaise (Cap aux diables),  
Québec 

6.  Pointe à Puiseaux, Québec

9.  Promenade des Gouverneurs, Québec

11.  Boulevard des Chutes, Beauport

12.  Belvédères du Manoir Montmorency, Québec 

13.  Belvédère de la chute Montmorency, Québec

17.  Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-
Beaupré

21.  Le Bois sent bon, Cap-Tourmente 

24.  Belvédère de la Crête, Mont-Sainte-Anne,  
Beaupré

25.  Rue Horatio-Walker, Sainte-Pétronille

31.  Tour du parc de la Tour-du-Nordet, Saint-François

32.  Belvédère de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas

Points de vue portant sur un panorama 
contenant certains aspects originaux

Points de vue portant sur un panorama 
riche en éléments géohistoriques

1.  Parc des Hauts-Fonds, Saint-Augustin-de-
Desmaures 

3.  Belvédère des ponts, Sainte-Foy 

7.  Terrasse Grey, Québec 

8.  Anse Brown, Québec 

15.  Belvédère de la faille,parc de la Chute-
Montmorency, Boischatel

16.  Quai Gravel, Château-Richer 

18.  Côte de la Miche, Saint-Joachim 

20.  L’Écart, Cap-Tourmente 

23.  Belvévère du Sommet, Mont-Sainte-Anne, 
Beaupré 

28.  Quai de Saint-Laurent, Saint-Laurent-de-l’île-
d’Orléans 

29.  Quai de Saint-Jean, Saint-Jean-de-l’île-
d’Orléans  

30.  Quai de Saint-François, Saint-François-de-l’île-
d’Orléans 

36. Pointe Atkinson, Saint-Romuald 

Points de vue portant sur un panorama 
d’intérêt moyen

Selon Lahoud et Dorion, la mise en valeur d’un réseau 
de belvédères devrait comprendre un programme 
d’interventions et d’activités visant à dynamiser ces 
lieux afi n d’en augmenter la valeur attractive. Ils 
précisent qu’« un des moyens susceptibles d’avoir 
cet effet serait de concevoir des jumelages entre 
les sites des deux rives, ce qui, par un genre d’effet 
miroir, soulignerait le caractère intégrateur du fl euve, 
considéré comme un facteur de rapprochement plutôt 
que de séparation entre les rives ». De ce fait, Lahoud 
et Dorion ont identifi é à titre d’exemple quatre 
couples de belvédères reliés par un lien de nature 
spécifi que mettant en relation les deux sites.

Henri Dorion et Pierre Lahoud ont été mandatés par 
la Commission en 2014 pour proposer, sur le territoire 
de la CMQ, des paysages urbains ou ruraux, humanisés 
ou naturels, qui sont emblématiques de la capitale en 
raison de la charge historique ou ethnologique qu’ils 
portent.
 
Ils ont proposé une sélection de points de vue privés 
ou publics portant sur des paysages emblématiques 
de la capitale en tenant compte de la répartition 
géographique des paysages dans les trois ensembles 
de la zone d’étude (carte 1) et composée de paysages 
diversifi és. Ils ont déterminé 38 points de vue et justifi é 
le caractère emblématique des paysages en regard 
de l’histoire (événements, fonctions ou personnages 
marquants), de l’ethnologie (pratiques culturelles 
marquantes, lien avec des contes et légendes), de 
l’histoire de l’art (peinture, gravure ou photographie) 
ou de la mémoire collective (sentiment d’appartenance 
de la communauté). Dans le but de considérer le 
paysage dans sa totalité, l’analyse paysagère s’est 
donc appuyée sur une approche visant à révéler 
autant les caractéristiques objectives du territoire 
(géographie, végétation, angle de vision, etc.) que les 
caractéristiques révélées par le regard subjectif de 
la collectivité (valeur patrimoniale des composantes, 
histoire, folklore et légendes, etc.). 

Les avancées des nombreuses études récentes, qui 
ont permis d’enrichir la notion de paysage au-delà de 
la seule dimension esthétique, ont fait valoir que les 
divers éléments constitutifs du paysage lui confèrent 
un pouvoir d’évocation de faits géographiques, 
historiques, sociopolitiques, économiques et culturels 
(Lahoud et Dorion, 2014). 

Ainsi, la quantité et la qualité des évocations que 
recèle chacun des sites ont été analysées à divers 

2.2 Regard ethnohistorique sur les paysages de la capitale
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CARTE 2
Identifi cation d’éventuels sites de 
belvédères établis par Lahoud et 
Dorion

Source : Affaires municipales et Occupation du territoire, février 2015.
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d) Quai Gravel (N13) – Parc des Ancêtres (O3)

Les origines de Sainte-Famille et de Château-Richer sont contemporaines (1642 et 1661) et ont donc dû entretenir, 
via le fl euve, des relations étroites dès les premiers temps de la colonie. Pour rappeler les souvenirs communs 
propres aux villages de Château-Richer et Sainte-Famille, un montage audiovisuel en deux sections est présenté 
sur des écrans extérieurs l’été et dans les églises voisins l’hiver. Le sujet : le peuplement de ces villages pionniers 
et l’architecture et l’art religieux qui s’y trouvent. Pour permettre aux usagers de visiter le deux sites, l’été, 
les visiteurs y seraient amenés par un service de mini-traversiers selon des horaires appropriés, et l’hiver, ils 
utiliseraient le pont de glace.

a) Parc des Hauts-Fonds (N1)  –  Belvédère de Saint-Nicolas (S1)

Des cibercaméras installées sur chacun des sites envoient vers le site d’en face, qui la présente sur un écran, 
l’image de celui-ci tel que vu de l’autre côté du fl euve. Un symbole de l’interdépendance des deux rives et de 
l’échange qui doit en découler naturellement. C’est aussi un rappel que cette interdépendance s’est manifestée 
par l’existence de plusieurs services de traverse entre les deux rives, services qui ont disparu, parfois remplacés 
par des ponts, parfois par rien du tout. Des installations de ce type pourraient être placées sur chacun des sites 
jumelés.

b) Pointe à Puiseaux (N6) – Pointe Atkinson ( S5) ou Marina de Saint-David)

Grâce à des montages audio-visuels, des écrans illustrent, par regards croisés, deux sites représentatifs du 
patrimoine industriel : au belvédère de la Pointe à Puiseaux, un audio-visuel présente la raffi nerie de Saint-
Romuald sous divers aspects (économie, géographie, écologie) et, en face, un autre audio-visuel présente les 
activités portuaires de l’Anse au Foulon.

c) Terrasse Dufferin (N10) – Terrasse de Lévis (S7)

Au départ de chacune de ces terrasses (ou à proximité), un funiculaire de haute volée amène les visiteurs au-
dessus du fl euve jusqu’à la terrasse d’en face et leur offre un spectacle à couper le souffl e sur la ville, le fl euve 
et les montagnes qui l’encadrent. Une attraction qui deviendrait rapidement connue d’une clientèle locale, 
nationale et internationale, ce qui justifi erait l’important investissement que commanderait un tel projet. On a le 
droit de rêver...

EXTRAIT DU RAPPORT DE LAHOUD ET DORION, 2014 

Belvédère du parc des Hauts Fonds, Saint-Augustin-de-Desmaures Belvédère de Saint-Nicolas

Terrasse de la Pointe-à-Puiseaux Pointe Atkinson

Terrasse Dufferin La terrasse du Chevalier-de-Lévis, aménagée sur la crête du Vieux-Lévis, ouvre 
sur un vaste panorama comportant les éléments emblématiques et les repères 
distinctifs de la capitale.

Quai Gravel Parc des Ancêtres
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3 Les organismes gouvernementaux et municipaux qui ont participé à 
l’exercice sont le MTMDET, le MCC, la Ville de Québec (dont l’Offi ce 
du tourisme de Québec), la Conférence régionale des élus de la 
capitale nationale, la Ville de Lévis, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la 
municipalité de L’Ange-Gardien, la municipalité de Château-Richer, la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, la municipalité de Saint-
Laurent-de-l’île-d’Orléans et la municipalité de Saint-Jean-de-l’île-
d’Orléans. Les participants se prêtent à un exercice d’identifi cation des points de vue emblématiques de la capitale et de sa région métropolitaine.

Les principaux acteurs de l’aménagement riverain de 
la CMQ ont été conviés à donner leur avis sur les lieux 
emblématiques de la capitale, à partir des sites énoncés 
par Lahoud et Dorion.

Activité 1 - Exercice d’identifi cation de points de 
vue à valoriser

À l’aide d’autocollants, les participants3  étaient invités 
à défi nir des points de vue à considérer sur la carte 
de la CMQ. Cet exercice permettait d’approuver des 
points de vue déjà établis par Pierre Lahoud et Henri 
Dorion et d’en cibler des nouveaux. Des crayons-feutres 
permettaient de dessiner des réseaux.

Cet exercice a permis de dévoiler des points de vue 
complémentaires à ceux déterminés par Pierre Lahoud 
et Henri Dorion, représentés en jaune sur la carte 3. En 
effet, les participants semblent avoir préféré proposer 
une diversité de points de vue plutôt que d’appuyer les 
points de vue déjà indiqués sur la carte. 

Il est possible de constater une majorité d’autocollants 
ajoutés sur ce territoire de la Côte-de-Beaupré (19). Les 
villes de Québec et de Lévis ont aussi obtenu plusieurs 
points autocollants (respectivement 12 et 10).

De plus, trois réseaux ont été dessinés.

2.3 Apport du milieu gouvernemental et municipal
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10. Terrasse Dufferin 

41. Baie de Beauport

4.  Quai des Cageux

9.  Promenade des Gouverneurs

11.  Boulevard des Chutes

39. Observatoire du projet Le Phare
 
40. Aquarium du Québec 

42. Autoroute Felix-Leclerc

I Vieux-Québec

I Vieux-Lévis et environs

 

I Chemin des Pinsons ou rue du Crépuscule

44. Anse Ross

45. Marina De La Chaudière inc.

46. Vestiges de l’Anse-Tibbits encore visibles

47. Site de la rue du Malakoff
 (vue sur ponts de Québec prise par plusieurs 
 photographes)

48. Traverse de Lévis

49. Boulevard Guillaume-Couture
 (entre les rues de la Martinière et Saint-Joseph)

QUÉBECLÉVISCÔTE-DE-BEAUPRÉ

20. L’Écart
 Cap-Tourmente

21. Le repos
 Saint-Joachim 

50. Parcs du bureau d’information touristique
 et de l’aréna
 Boischatel 

53. Église la Visitation-de-Notre-Dame
 Château-Richer

57. Parc de la rivière Sainte-Anne-du-Nord
 Beaupré (rue Industrielle)

58. Avenue Royale (route 360)
 Saint-Ferréol-les-Neiges (près de la montée
 des Clairières) 
 

16. Quai Gravel
 Château-Richer

17. Quai de Sainte-Anne de Beaupré
 Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré

51. Parc riverain et accès au fl euve
 L’Ange-Gardien

52. Site adjacent à l’église (enfouissement fi ls HQ)
 L’Ange-Gardien

54. Quartier résidentiel Havre sur Saint-Laurent
 Château-Richer

55. Parc riverain
 Château-Richer (bassin d’eau près de la rivière Caseau)

56. Côte Sainte-Anne
 Sainte-Anne-de-Beaupré

59. Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans

60. Sentier de marche sur la pointe est de l’île
  (couchers de soleil remarquables)
 Saint-François-de-l’île-d’Orléans

26.  Quai de Sainte-Pétronille

28. Quai de Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans

29. Quai de Saint-Jean-de-l’île-d’Orléans

43. Rue des Chênes sud
 Sainte-Pétronille

ÎLE D’ORLÉANS

 Berthier-sur-Mer

 Réserve naturelle du marais Léon-
Provencher

 Neuville

HORS CMQ

I « indéterminé » signifi e que l’autocollant ne permettait pas de saisir clairement le point de vue ciblé.

La marina de Saint-Romuald (45) et l’Anse Ross (44) à Lévis fi gurent parmi les 23 accès au fl euve déterminés par les participants.
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À la lumière de la rencontre 
avec le milieu, 23 accès au fl euve 

additionnels à ceux déterminés par Lahoud-
Dorion ont été proposés sur le territoire de la 

CMQ. Deux sites ont été défi nis hors de la CMQ et 
deux manquaient de précision pour faire l’objet d’une 

analyse.

Ces 23 accès au fl euve additionnels sont ajoutés à la liste 
des lieux à analyser à la section 5.5 pour constituer une 

hypothèse de réseau Aux Premières Loges . 

Le prochain chapitre illustrera comment des accès au 
fl euve, tels ceux relevés dans le chapitre 2, peuvent 

offrir, par leur aménagement, une expérience 
paysagère et, plus spécifi quement, une 
expérience Aux Premières Loges .

Source : Affaires municipales et Occupation du territoire, février 2015.

CARTE 3
Représentation des points de vue 
déterminés par les participants
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Extrait de la proposition lauréate Aux Premières Loges.

Le projet s’appuie sur une vision fondée sur la 
valorisation de l’expérience paysagère vécue par le 
visiteur et sur la mise en interrelation des différents 
accès au fl euve.

Dans le projet Paysages en dialogue – Ouvrir des 
perspectives sur la capitale, la valorisation de 
l’expérience paysagère relève d’abord de l’action 
de la Commission et de son mandat de mettre en 
valeur la capitale. Le projet se présente comme un 
cadre qui permettra à la population de signifi er 
les lieux et paysages auxquels elle s’identifi e. Ce 
chapitre présentera comment l’aménagement peut 
contribuer à générer une expérience paysagère par 
l’appropriation ou la réappropriation de lieux peu 
valorisés ou inanimés, en plus d’agir comme une clé 
à l’interprétation du paysage. Il présentera la mise 
en réseau d’accès au fl euve comme une façon de 
conscientiser le visiteur au contexte paysager dans 
lequel il se trouve.

3  Concept | une expérience du paysage  |Aux Premières Loges
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« […] le projet de Paysages en dialogue, c’est des retrouvailles avec l’histoire. Si 

on prend seulement l’exemple des Cageux, je crois que c’est un très bon exemple 

pour montrer qu’il y a plusieurs moyens [didactiques]. […] La toponymie : le mot 

“cageux” n’était pas connu de tout le monde avant que le [quai des] cageux ne 

soit aménagé. […] Le choix du matériau : le bois. Le bois était à la base même 

de tout ce que faisaient les cageux. Le choix du lieu, le choix précis du belvédère 

des cageux : c’était un des points d’arrivée des cageux. Donc, dans le choix et 

l’aménagement d’un belvédère, il y a plusieurs moyens de faire des liens avec 

l’histoire et ces liens-là méritent d’être connus.  »
Pierre Lahoud, (conférence à l’Université de Montréal, 1er octobre 2014).

Dans le projet Paysages en dialogue – Ouvrir 
des perspectives sur la capitale, la création d’un 
réseau se concrétise par l’application d’une vision 
d’aménagement en différents points – les accès au 
fl euve – reliés conceptuellement les uns aux autres. 
Cette vision du réseau d’accès au fl euve contribue à la 
création d’une expérience où le visiteur est amené à 
prendre conscience de sa position au cœur d’un réseau 
plus vaste, au cœur d’un territoire où des portions 
de paysage sont considérées comme des marqueurs 
géohistoriques importants qui entretiennent tous un 
lien entre eux : le fl euve.
 
Ainsi, les accès au fl euve doivent servir à mieux faire 
comprendre l’importance du fl euve Saint-Laurent 
comme élément emblématique des Québécois, 

dont plus de 95 % vivent dans son bassin. Pour 
ce faire, l’aménagement se présente comme une 
clé à la création de lieux de vie sensibles et à 
l’interprétation du paysage fl uvial. Il peut apporter 
une nouvelle dimension au regard porté par le visiteur 
sur son environnement et, de ce fait, susciter une 
interprétation enrichie de l’environnement et du 
paysage vécu, comme l’illustrent les images suivantes. 
En d’autres mots, l’aménagement peut servir à porter 
un message, à engendrer le questionnement et 
bref, à engager un dialogue entre le visiteur et son 
environnement. 

Donner une nouvelle dimension à un paysage du quotidien. 

Cadrer des vues. 

Cadre et légende / Môtiers, Suisse / Niklaus Rüegg 
L’artiste met en relief, grâce à des cadres métalliques, certaines portions du paysage du village de Môtiers en Suisse. Les cadres contiennent 
des textes s’apparentant à des cases d’une bande dessinée. Soudainement, un paysage du quotidien devient un élément important d’une 
histoire globale dans l’imaginaire de l’observateur. 

Source : http://www.laboiteverte.fr/niklaus-ruegg-cadre-legende-village/

Making Circles in the Water / Jardins de Métis, Québec / 
Balmori Associates
Une série de cadres à ouvertures circulaires établissent la connexion 
entre les éléments du paysage côtier et marin.

Quai des Belges / Marseille, France / Foster and partners
Pavillon composé d’un toit d’acier inoxydable poli permettant la 
réfl exion de l’environnement.

Utiliser un fi ltre pour modifi er la perception.

3.1 Vision d’aménagement du réseau d’accès au fl euve
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L’expérimentation du paysage

La contemplation du paysage

À cet effet, la section 3.4 démontrera que le concept de la loge répond à la vision du réseau d’accès au fl euve à 
titre de pièce maîtresse du réseau et de pièce architecturale unique adaptée au milieu dans lequel elle se trouve et 
aux éléments emblématiques du paysage fl uvial.
 
Mais d’abord, la section 3.2 présentera des réalisations architecturales à l’international adaptées au milieu riverain 
dans lequel elles se trouvent et au paysage environnant. La section 3.3 présentera différentes formes d’expression 
d’un réseau d’accès au fl euve à travers les résultats du concours d’idées Paysages en dialogue – Ouvrir des 
perspectives sur la capitale.  

Vé! le phare bleu / Marseille, France / AARR
Le phare bleu situé sur l’ancien fort de Niolon. Il illumine le ciel en 
émettant par la lumière des poèmes en morse.

Établir un langage entre le paysage et 
l’observateur.

Belvédère de La Grande Mollière / Viviers-du-Lac, France / Ritz 
Architectes
La Grande Mollière, composée de deux écrans d’orientation en 
verre, est le premier site d’un réseau de 8 à 11 belvédères qui 
valoriseront le tour du Lac du Bourget. 

Mettre en évidence certains éléments 
du paysage. 

Amplifi er l’effet de vertige que suscite 
le paysage.

Route du pèlerin (Ruta del Peregrino) / Jalisco, Mexique / 
Elemental

Troubler les repères de l’observateur.

Réfl exions colorées / Jardins de Métis, Québec / Hal Ingberg
« Un triangle équilatéral semi-réfl échissant de 20 x 20 x 20 pieds 
crée une enceinte à la façon d’une cour extérieure intimiste, 
encadrant et intensifi ant la perception que le visiteur a de la forêt. » 
(ArchDaily, 2017)

Dans le cadre du projet Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale, la vision consiste 
à aborder l’aménagement comme un intermédiaire pédagogique entre le visiteur et son environnement. 
L’aménagement se présente comme un moyen de passer du paysage perçu, avec le bagage de connaissances 
propre à chacun, au paysage vécu en mettant à contribution des informations didactiques, ainsi que les cinq sens 
pour lire les éléments emblématiques du paysage fl uvial.
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BELVÉDÈRES SUR LES ROUTES TOURISTIQUES NATIONALES DE NORVÈGE

Au Canada, en 
Grande-Bretagne et 

en Norvège, des projets 
d’aménagements ont été 

conçus en milieu riverain afi n de 
favoriser l’accès à des paysages 
emblématiques. Trois d’entre 

eux, témoignant d’une 
sensibilité au génie du lieu, 

sont ici présentés.  

Le Geiranger – Trollstigen (À l’échelle du Troll) est l’une 
des routes les plus populaires en Norvège et l’un des 
principaux attraits touristiques de la région. Elle est 
célèbre pour ses onze virages en épingle et offre une 
vue sur le Geirangerfjord, classé par l’UNESCO. 

Le projet de Reiulf Ramstad Architects permet 
d’améliorer l’expérience d’accès au plateau de la 
montagne Trollstigen et à sa nature (ArchDaily, 2008). 
La plate-forme panoramique de la route touristique 
nationale de Stegastein long Aurlandsfjellet est 
une extension du plateau et domine à 650 mètres 

le Aurlandsfjord. Le projet se caractérise par des 
transitions claires et précises entre les zones planifi ées 
et le paysage naturel. Il crée plusieurs liens entre les 
éléments dynamiques, comme l’eau et la neige qui 
tombe, et statiques de la nature, comme les rochers, et 
amplifi ent de ce fait la spatialité unique du site. 

3.2 Étude de précédents : réalisations inspirantes d’accès au fl euve à l’international
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« Everything that surrounds

   us is telling stories. »
Reiulf Ramstad, (conférence à l’Université

de Montréal, 1er octobre 2014).

Dans la petite ville de Sogn og Fjordane, on 
trouve l’un des plus larges fjords de la côte Ouest 
norvégienne, ce qui attire de nombreux visiteurs. Pour 
rendre l’expérience encore plus « dramatique », les 
concepteurs Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen 

ont choisi d’amener les visiteurs au-delà de la terre 
ferme, c’est-à-dire dans les airs (ArchDaily, 2008). Leur 
construction constitue une sorte de porte ouverte 
sur ce grand fjord. De fait, il était impératif que le 
paysage et la végétation ne soient pas altérés et que 
l’expérience du paysage se fasse à partir d’un nouveau 
point de vue, plutôt que du site existant (ArchDaily, 
2008).

Les concepteurs se sont assurés de maintenir les pins 
matures sur le site. Ceci leur a permis de créer un lien 
entre la structure et la nature. Les visiteurs peuvent 
donc marcher à la hauteur de la cime des arbres, ce 
qui renforce l’expérience de la nature et agrandit le 
panorama (ArchDaily, 2008).

• Lieu : Aurland, Norvège

• Concepteurs : Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen

• Client : The Norwegian Highways Department

• Année de réalisation : 2005

• Source : ArchDaily

Le Geiranger – Trollstigen et le belvédère d’Aurland 
sont deux projets d’une série qui ont fait leur 
apparition le long de routes touristiques de Norvège 
au cours des dernières années. La vision d’ensemble a 
débuté en 1994 avec l’objectif d’offrir une expérience 
remarquable aux automobilistes qui voyagent à 
travers le territoire norvégien (Berre et Lysholm, 2010 
: 8). Les paysages naturels uniques qui accompagnent 
les voyageurs sont à la source du développement 
d’une attraction touristique : les routes touristiques 
nationales.

D’ici 2020, il y aura 18 routes touristiques nationales 
soigneusement sélectionnées et développées pour 
donner accès aux paysages les plus connus de la 
Norvège (2010 : 24). Longeant la côte norvégienne 
de fjords et de montagnes, ces parcours permettent 
d’embrasser des panoramas de classe mondiale à 
chaque virage. Tout au long des routes touristiques 
nationales, une série d’équipements de services de 
haute qualité architecturale ont été développés dans 
le but de desservir les voyageurs (belvédères, aires de 
pique-nique, services, aires de repos, etc.) (Université 
Napier d’Édimbourg, 2010). Ces installations, dont 
plusieurs ont été conçues par de jeunes architectes, 
constituent une vitrine de l’architecture et du 
design contemporain norvégiens, ainsi que des lieux 
d’arrêts mémorables pour les voyageurs. Un comité 
consultatif en architecture, composé de spécialistes 
internationaux, a été mis en place pour rehausser les 
exigences en design. 

L’ensemble du projet est organisé et fi nancé par un 
partenariat entre le Projet de routes touristiques 

Source : Dépliant de la conférence « Architecture and Design along 18 
National Tourist Routes : Tourism and Environmental Model for Scotland » 
donnée à The Hub, Édimbourg le 5 octobre 2010. Organisée par Edinburgh 
Napier University’s Forest Products Research Institute, en collaboration avec le 
Royal Norwegian Consulate General en Écosse.

nationales, l’Administration des voies publiques 
norvégiennes et Norsk Form, le centre norvégien pour 
l’architecture et le design.

Ce projet visionnaire, qui couvrent une distance de 
1 850 kilomètres, aura pris 20 ans à se réaliser. Il est 
principalement fi nancé par le gouvernement norvégien 
et représente un investissement de plusieurs centaines 
de millions de couronnes norvégiennes (Innovation 
Norway, 2017). Alliant nature et architecture, ce projet 
a permis d’ouvrir au grand public l’accès à des paysages 
exceptionnels reconnus internationalement. Cette 
démarche, qui se caractérise par la recherche d’une 
haute qualité architecturale et par la création d’un 
ensemble d’expériences, a été acclamée à l’échelle 
nationale et internationale (Berre et Lysholm, 2010 : 9).
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CULTURE OF OUTPORTS, TERRE-NEUVE 

La structure rouge vif, s’apparentant à une 
terrasse, est installée sur le sentier d’accès à 
un phare historique devenu sous-utilisé (ERA, 
2010). Elle est conçue à la fois comme un point 
de destination, un lieu de rassemblement, un 
belvédère et un marqueur visuel du sentier. 
Son design intègre le bois de construction local, 
issu de quais et de promenades et les pierres 
provenant de bâtiments traditionnels. Ce projet 
a permis d’amener une plus grande attention au 
sentier, d’encourager son utilisation et de stimuler 
l’engagement local et touristique pour cet atout 
culturel important.

L’installation de la ville de Brigus est l’une 
d’une série qui s’inspire de la matérialité des 
constructions des noyaux villageois de Terre-
Neuve. Ces installations sont conçues avec des 
communautés qui ont une longue histoire de 
pêcheries et de construction navale (ERA, 2010). 
Cette initiative de ERA Architects et du Centre for 
Urban Growth and Renewal (CUG + R) fait appel à 
la recherche, à la conception et à la planifi cation 
pour aider à soutenir des collectivités qui vivent 
des mutations économiques et culturelles en raison 
du déclin de la pêche à la morue du Nord. L’équipe 
de Culture of Outports effectue des recherches 
historiques et des analyses sur le terrain, ainsi 
que des consultations publiques pour évaluer le 
cadre bâti et naturel, de même que les ressources 
culturelles « intangibles » d’une communauté. Les 
connaissances acquises grâce à ces processus sont 
ensuite utilisées pour concevoir des interventions 
spécifi ques dans le paysage local. Ces interventions, 
bien que modestes à l’échelle du paysage, sont 
conçues comme des points focaux autour desquels 
de nouvelles activités culturelles et de micro-
économies peuvent se développer (ERA, 2010).

• Lieu : Brigus, Terre-Neuve

• Concepteurs : ERA Architects and the Centre for Urban Growth and Renewal (CUG+R)

• Année de réalisation : 2011-2012

• Source : http://www.eraarch.ca/project/culture-of-outports/
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4 Traduction libre de « These simple, primitive, triangular constructions 
are made using available raw materials such as tree branches, moss 
and leaves. The design is therefore a contemporary take on the Laavu, 
made from materials that represent the industrial history and robust 
character of London’s King’s Cross » (ArchDaily).

Ces trois réalisations 
démontrent donc comment 

l’aménagement peut contribuer 
à générer une expérience 

paysagère par la création de lieux 
de vie, en plus d’agir comme 
une clé à l’interprétation du 

paysage. 

ACCÈS AU REGENT’S CANAL, LONDRES, ROYAUME-UNI

Un nouvel accès au Regent’s Canal de Londres a été créé par le biais d’une structure permanente qui permet 
aux Londoniens de renouer avec cet espace naturel et d’expérimenter la retraite sur un îlot isolé au cœur de 
la ville. Les concepteurs se sont inspiré des îles rocheuses du Nordic, qui représentent pour les Finlandais des 
lieux de refuge et de détente pour l’esprit et pour couper de la vie trépidante de la ville, et des Laavus, abris 
traditionnels fi nlandais servant de résidence temporaire lors de la pêche et de voyages de chasse. 

Ces constructions, triangulaires simples, 
primitives sont fabriquées en utilisant des 
matières premières disponibles, telles que des 
branches, de la mousse et des feuilles. Leur 
design est donc une version revisitée du Laavu, 
fabriquées à partir de matériaux qui représentent 
l’histoire industrielle et le caractère robuste du 
King’s Cross de Londres4. 

Utilisées pour des programmes éducatifs scolaires, les 
installations ont été créées pour offrir un sentiment 
d’aventure aux élèves qui les expérimentent. En effet, 
les concepteurs ont créé des ouvertures triangulaires 
de différentes hauteurs offrant ainsi des perspectives 
nouvelles et uniques sur le canal et sa faune. La 
plateforme est opérée par la London Wildlife Trust.

• Lieu : Londres, Royaume-Uni

• Concepteurs : Erkko Aarti, Arto Ollila and Mikki 

Ristola of Finnish practice AOR

• Année de réalisation : 2014

• Source : ArchDaily, AOR 
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La diversité des formes de communication interrivesLa réalisation d’un concours d’idées à l’échelle 
nationale auprès des professionnels et des étudiants 
en aménagement, design et architecture a permis de 
révéler 43 façons différentes de valoriser les paysages 
de la capitale et d’exprimer la mise en réseau des 
accès au fl euve. 

Les résultats du concours ont pu mettre en lumière 
une diversité de formes de communication interrives 
ici réunies en huit catégories. De plus, ils ont permis 
de reconnaître des tendances parmi les approches 
conceptuelles. Voici l’analyse qui en a été faite. 

Huit catégories de formes de communication interrives ont pu être répertoriées à partir des résultats du concours 
d’idées : lien visuel, lien physique, lien acoustique, lien virtuel, sites à caractère commun, formes directrices, choix 
des matériaux utilisés. Il s’agit autant de façons d’exprimer un réseau d’accès au fl euve.

L’intervention est visible depuis d’autres 
emplacements du réseau, que ce soit de 
jour ou de soir par le biais de la lumière.  

La proposition Belvédère des amants de glace a 
recourt à cette forme de communication (p.33)

L’intervention permet d’entendre les 
sons d’autres emplacements riverains.

La proposition Compostion fl uviale a recourt à 
cette forme de communication (p.31)

L’intervention permet de lier 
physiquement des emplacements 
riverains entre eux.

La proposition R’accommoder Québec a recourt 
à cette forme de communication (p.33)

L’intervention permet de lier par le 
biais des technologies numériques des 
emplacements riverains entre eux.

La proposition L’effet Bulles a recourt à cette 
forme de communication (p.31)

Les emplacements riverains présentent 
les mêmes qualités entre eux.

La proposition Communauté paysagère a 
recourt à cette forme de communication (p.32)

Les interventions conçues pour les 
emplacements du réseau présentent la 
même expression formelle, le même air 
de famille.

La proposition Immergé a recourt à cette forme 
de communication (p.31)

Les interventions conçues pour les 
emplacements du réseau présentent les 
mêmes matériaux.

La proposition Séquence 180 a recourt à cette 
forme de communication (p.32)

L’analyse a permis de constater que les concepteurs ont souvent fait appel à plus d’une forme de communication 
interrives pour exprimer la mise en réseau des accès au fl euve. De plus, les catégories « forme directrice » et « site 
à caractère commun » sont les plus largement répandues parmi les 43 propositions du concours. 
Ces huit catégories de formes de communication interrives permettent de créer un nouveau lien référant à 
l’histoire, à un savoir-faire ou à la géographie entre des sites qui, au premier regard, ne semblent pas liés. De ce 
fait, l’expérience des sites s’en trouve enrichie.

3.3 Exploration d’idées de mise en valeur du paysage de la capitale 
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Les approches conceptuelles les plus fréquentes

Les résultats du concours ont permis de reconnaître des tendances parmi les approches conceptuelles proposées. 
Voici six approches conceptuelles qui ont été le plus souvent mises de l’avant dans les propositions afi n de 
valoriser le paysage.

1. Désir de rapprocher l’humain de la nature et de lui offrir une expérience directe et sensorielle avec 
le fl euve.  

Immergé (CP111) permet « l’observation du fl euve à travers 
une temporalité dictée par ses marées ». L’expérience est 
multiple et permet l’observation du paysage à partir du 
fl euve, à partir de blocs erratiques déposés le long du fl euve, 
qui s’immergent et s’imprègnent du temps, de la vie du 
fl euve.

L’effet Bulles (CP107) permet une interaction maximale 
(observation sur 360 degrés) de l’utilisateur dans la 
découverte et l’expérimentation des lieux.

2. Rappel à l’histoire maritime de Québec et son lien historique avec le fl euve par le choix du 
traitement d’aménagement.

Compostion fl uviale (CP114) propose les « boombox », 
qui diffusent des bandes sonores historiques d’un lieu 
pour se rappeler son ancienne occupation, par exemple les 
chantiers navals.

200e anniversaire de la Carte de Joseph-Bouchette 
(CP117) propose l’utilisation de la carte de Joseph Bouchette 
comme base à l’identifi cation d’accès au fl euve. 
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3. Invitation à une introspection sur sa relation personnelle avec le fl euve ou à réfl échir à la relation 
du site avec le paysage – expérience qui se vit individuellement. 

Le jardin secret (CE515) offre aux utilisateurs de la 
boîte un espace clos de questionnement sur la nature du 
site, souligne la fragilité du milieu naturel, qui suscite la 
découverte, le dialogue entre l’horizon et le paysage de 
proximité. L’expérience paysagère passe par une émotion, 
une expérience individuelle. La découverte du paysage est 
liée au temps, aux marées, aux saisons.

Sous le pont d’Avignon (CE517) est une promenade 
destinée uniquement aux déplacements passifs et lents, 
suspendue aux ponts de la région de Québec et permet de 
situer l’homme au centre du dialogue entre les deux rives.

4. Référence à la géomorphologie 

Communauté paysagère (CP135) propose d’aborder 
les noyaux paroissiaux comme des églises « Mirabors », 
églises « Tremplins » et églises « Quais ». Selon la relation 
géographique qu’ils entretiennent avec le fl euve.

Séquence 180 (CP118) propose des belvédères dont la 
volumétrie s’inspire des strates minérales des falaises et des 
berges dessinées par les mouvements du fl euve. 
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5. Changer notre perception du fl euve. Ne plus le voir comme une barrière ou une frontière, mais 
comme un élément unifi cateur des deux rives. 

R’accommoder Québec (CP130) propose de raccommoder 
les deux rives du fl euve pour que le fl euve ne soit plus perçu 
comme une barrière naturelle, mais comme un chemin, 
comme jadis. L’implantation d’une navette fl uviale et de 
quais est proposée pour relier les deux rives.

Belvédère des amants de glace (CP104) célèbre les 
ponts de glace, « lien éphémère qui se crée lorsque l’hiver 
le permet et qui relie deux villes entre elles autrement 
déconnectées ». Une structure conique est déposée sur 
chaque rive. La surface intérieure dorée de la niche laisse 
refl éter le point de vue qui lui fait face.

Ces cinq approches conceptuelles démontrent des tendances sur le type d’expérience paysagère et 
d’interprétation du paysage fl uvial plus fréquemment mises de l’avant par les concurrents du concours 
d’idées Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale : faire vivre les sensations du fl euve, 
faire vivre une introspection, faire vivre la richesse d’évocation du paysage par ses dimensions historique et 
géomorphologique et faire vivre un changement de perception du fl euve comme barrière. Un grand nombre de 
concurrents ont opté pour ces approches conceptuelles, possiblement en réponse à des besoins partagés, voire un 
besoin de renouer avec la nature, un besoin de calme, un besoin de sens, etc. 

Aux Premières Loges, proposition gagnante du concours d’idées Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives 
sur la capitale, est empreinte de trois de ces cinq énoncés. La pertinence du propos et la vision d’aménagement 
ont su atteindre le jury. 

L’exposition des propositions du concours Paysages en dialogue – Ouvrir des perspectives 
sur la capitale au pavillon du quai des Cageux.



3   Concept

34

3.4 Aux Premières Loges

Faire l’expérience d’un contact aux premières loges avec le fl euve Saint-Laurent : voilà ce à quoi invite le réseau 
d’accès au fl euve. Voici le texte descriptif original déposé par les auréats du coucours d’idées :
 

 « La proposition Aux Premières Loges met en scène le paysage du fl euve Saint-Laurent devant un observateur 
assis, les pieds dans le vide. Il est en projection sur l’eau, […] complètement tourné vers le fl euve. Devant lui s’ouvre 
une perspective immense. Il se retrouve alors au centre d’un paysage qu’il (re) découvre. Sur un quai, le promeneur 
chemine vers une plate-forme de bois dotée d’un éclairage signalétique reconnaissable. Debout sur celle-ci, le sujet 
constate qu’elle se prolonge au-dessus du vide pour y descendre et offrir un palier en contrebas : un banc au-
dessus du fl euve, une loge suspendue. L’observateur descend et s’y assied, les pieds dans le vide, les bras appuyés 
sur une tablette de bois, le corps un peu vers l’avant. Derrière lui, le dénivelé du dossier l’isole du monde. Plus 
rien devant, derrière, ni dessous, il fl otte. L’expérience du quai devient alors plus immersive, plus “concentrée”, la 
relation au fl euve est plus directe. À la manière d’un mobilier urbain, les loges peuvent prendre place au bout des 
quais et le long de toute jetée offrant une paroi verticale vers les eaux du fl euve. »

 

Dans ce contexte, le réseau d’accès au fl euve est formalisé par des sites à caractère commun, soit les quais et les 
jetées offrant une paroi verticale vers les eaux du fl euve. Ces installations, dont la fonction est parfois désuète, 
sont des lieux identitaires aux paysages fl uviaux à se réapproprier. Le réseau est également formé par une 
installation possédant une forme directrice, soit la loge. Cette dernière est l’élément qui unit par un air de famille 
les accès au fl euve du réseau.
 

 
L’expérience du fl euve aux premières loges

Les concepteurs ont porté leur intérêt sur la 
requalifi cation et la mise en valeur des quais existants. 
Nombreux dans la région de la capitale nationale, 
trois quais ont été sélectionnés sur la base de l’aspect 
expérientiel avant tout. Voici le texte descriptif original 
déposé par les auréats du coucours d’idées :
 

« Plusieurs sites pourraient accueillir une telle 
installation, mais, aux fi ns de la présente 
proposition, trois d’entre eux sont développés  : 
le quai de Saint-François, la jetée de l’anse 
Benson à Saint-Romuald et le quai de Sainte-
Anne-de-Beaupré. Au quai de Saint-François, la 
loge présentée est de type individuel. Elle met en 
scène le paysage devant un observateur seul. Une 
étroite passerelle bordée de garde-corps opaques 
mène jusqu’au banc en contrebas. À cet endroit, 
les garde-corps disparaissent et la vue s’ouvre 
complètement. Au site de l’anse Benson, les 
loges peuvent s’insérer à la place d’une case de 
stationnement. Tel un banc public, elles peuvent 
recevoir un petit groupe ou un couple. Au quai 
de Sainte-Anne-de-Beaupré, l’installation occupe 
la pleine largeur du quai pour créer un espace 
public (sic) au niveau de la plate-forme et un banc 
longiligne en contrebas. Cette confi guration, 
sans garde-corps, respecte le caractère ouvert de 
la vue depuis le quai. »

Se retrouver sur un quai est une expérience bien 
connue de tout le monde : « Se retrouver au centre 
d’un plan d’eau nous plonge au coeur d’un espace 
immense, inclusif, unifi cateur. Nous percevons l’horizon 
infi ni, le bruit de l’eau, la présence du vent, l’odeur 
marine, le vertige si nous approchons trop près du 
bord... Nous sommes projetés dans le paysage, il nous 
touche par le biais de nos sens qui sont sollicités, en 
éveil. » (Atelier Général, 2016 : 6).

L’intention des concepteurs était d’extraire l’aspect plus 
individuel de cette expérience, c’est-à-dire « Être seul 
devant le paysage » (2016 : 6). La proposition cherche à 
concentrer cette expérience déjà procurée par le quai, 
sans la modifi er ou en induire une nouvelle, mais en 
travaillant plutôt l’aspect immersif et le rapport à la 
vue. 

Le choix des lieux du réseau d’accès au fl euve est en 
soi un geste didactique, comme le rappelait Henri 
Dorion (voir citation p. 19). Ce choix est développé au 
chapitre 4.

Ces deux formes de communication interrives sont au cœur de la vision d’aménagement du réseau d’accès au 
fl euve. Cette dernière est portée par deux des cinq approches conceptuelles présentées précédemment, soit de 
faire vivre les sensations du fl euve et faire vivre une introspection.
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Développement 

La réfl exion conceptuelle de la loge, telle que décrite 
originalement par les lauréats du concours d’idées, se 
détaille comme suit : 

D’abord, la situation existante, soit l’individu 
au bout du quai se trouvant devant le paysage. 
L’objectif est ensuite de trouver une façon de 
concentrer cette expérience, de l’intensifi er, 
de la rendre encore plus immersive. Ainsi, on 
propose à l’usager de s’asseoir complètement au 
bout, les pieds dans le vide, pour le rapprocher 
de l’eau. Ensuite, on l’isole de l’arrière pour 
rendre l’expérience plus intime, plus individuelle. 
Finalement, on cherche à augmenter le sentiment 
d’immersion dans le paysage en positionnant 
l’usager en saillie au-dessus du vide.

La proposition se développe ainsi : une plate-
forme, déposée sur un quai, se prolonge au-
dessus du vide et offre un palier en contrebas : un 
banc au-dessus du fl euve, une loge suspendue. 
Elle vient suspendre l’utilisateur au-dessus du 
fl euve pour le projeter dans le paysage afi n de 
maximiser l’aspect immersif de l’expérience du 
paysage déjà vécue sur un quai.

Au plan constructif, voici les éléments de base 
composant la loge :

Banc : 
Une plate-forme de bois forme le siège du banc. 
Le dossier remonte sur le quai et devient un 
trottoir de bois qui dirige les usagers vers le banc.

Tablette :
Invite l’utilisateur à s’asseoir tout au bout du 
banc, les pieds dans le vide.

Garde-corps :
Deux plaques d’acier latérales supportent le banc 
de bois au-dessus du fl euve. Elles agissent comme 
garde-corps et cadrent la vue lorsque l’utilisateur 
chemine vers le banc, créant un resserrement de 
la vue, puis une ouverture.

En résumé, la loge exploite la position de la 
personne qui est assise, qui s’appuie sur la tablette, 
les pieds dans le vide. L’objectif est d’amplifi er la 
sensation d’immersion en créant une tension qui, 
comme un petit vertige, ramène l’attention de 
l’usager sur son corps dans l’espace. Ce faisant, 
l’installation permet une relation plus intime, plus 
intense avec le paysage. 

— Atelier Général, 2016.
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L’adaptation au paysage 

La loge constitue une pièce architecturale unique 
adaptée au milieu dans lequel elle se trouve : à chaque 
accès au fl euve, sa loge. Son orientation, sa matérialité 
et sa forme doivent s’adapter, voire dialoguer avec le 
paysage en place, qu’il soit matériel ou immatériel. 

Comme si les loges constituaient des longues-vues 
arborant un aspect différent selon le contexte où elles 
se trouvent, mais dont la fonction demeure la même.  

En outre, la capacité d’accueil de la loge doit être 
compatible avec le type d’expérience souhaitée à 
chacun des accès au fl euve : seule, en couple ou en 
groupe. C’est dans cet esprit que les concepteurs 
avaient opté pour la loge qui accueille une seule 
personne au quai de Saint-François, pour la loge qui 
accueille deux personnes à l’anse Benson et pour la 
loge qui accueille un groupe au quai de Sainte-Anne-
de-Beaupré.

Le site d’accueil de la loge est, quant à lui, une 
sorte d’écrin pour recevoir la pièce architecturale. 
Les aménagements complémentaires doivent 
être compatibles avec le message à transmettre, 

notamment par la programmation de leurs espaces, 
leur capacité d’accueil et leur matérialité.
 
Le nom donné au site, soit la toponymie, est 
également une composante du projet, qui doit être en 
adéquation avec l’environnement.
  
En somme, l’orientation, la matérialité, la forme 
et la capacité d’accueil de la loge, de même que la 
programmation, la capacité d’accueil, la matérialité et 
la toponymie du site constituent l’ensemble des choix 
conscients que le concepteur de la loge doit faire : il 
s’agit du parti architectural. À chaque accès au fl euve, 
sa loge. À chaque loge, son parti architectural. Ce 
dernier est l’expression du message que le concepteur 
souhaite partager au public. Il contribue à susciter 
une interprétation enrichie de l’environnement et du 
paysage vécu. 
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B.  Famille

 Création de plusieurs types de supports qui, de par leur 
formes et leur matérialité, appartiennent à la même famille, 
tout en étant dotés de fonctions distinctes et présentant des 
types d’informations variés. 

   Famille de supports signalétiques 
créée par Ruedi Baur pour le Domaine 
national de Chambord, en France.

       Famille de supports signalétiques 
pour le Parque Moinhos de Vento à 
Porto Alegre, Brésil.

Les approches didactiques

C’est par le biais de deux différentes approches 
didactiques que l’aménagement Aux Premières 
Loges pourra générer une expérience paysagère et 
agir comme une clé à l’interprétation du paysage : 
l’architecture et un support d’interprétation.

La loge
Par le parti architectural de la loge, le visiteur se 
trouve au centre d’un dialogue entre le concepteur de 
la loge et les éléments révélés du paysage. Il y prend 
part activement par l’interprétation du message qu’il 
en fait. Cette interprétation est à la fois le fruit de 
ses émotions, de ses sensations et de son bagage de 
connaissances.
 
Support d’informations complémentaires
En plus de l’interprétation individuelle qui peut 
résulter de l’expérience de la loge, une source 
d’informations complémentaires est offerte afi n de 
répondre pleinement à l’objectif 3 visant à « favoriser 
la connaissance des composantes patrimoniales du 
paysage qui font de la capitale un endroit unique ». 
Il importe que la lecture des éléments emblématiques 
soit accessible au plus grand nombre par le biais d’un 
support d’interprétation. 

Comment la proposition Aux Premières Loges se 
transpose-t-elle dans la réalité lorsque vient le temps 
de composer un réseau d’accès au fl euve? Quels 
sont les défi s associés à la composition d’un réseau 
dans le contexte particulier de l’agglomération de la 
capitale, où l’implication du milieu est souhaitée dans 
la défi nition des projets? Le chapitre 4 verra à décrire 
les réalités auxquelles la proposition Aux Premières 
Loges est confrontée et à défi nir une stratégie dont 
les trois actions coordonnées permettront de composer 
clairement un réseau d’accès au fl euve. 
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La Commission peut agir sur plusieurs aspects de 
l’aménagement urbain de la capitale nationale et de 
ses environs. Toutefois, dans le cadre de ce projet dont 
l’élément clé est le fl euve Saint-Laurent, la Commission 
se concentre spécifi quement sur les paysages fl uviaux 
qui expriment la singularité de la capitale nationale du 
Québec. De plus, elle dirige son attention sur certains 
types d’accès au fl euve en particulier. 

Afi n d’établir les fondements du réseau Paysages en 
dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale, 
ce chapitre propose d’abord d’établir le cadre 
théorique quant à la notion de paysage, d’expérience 
paysagère et d’accès au fl euve. Plus spécifi quement, 
il sera question de défi nir la catégorie de paysages 
sur laquelle la Commission porte son regard, c’est-à-
dire les paysages emblématiques de la capitale. Ce 
chapitre voit ensuite à établir  sur le territoire de la 
CMQ quels sont, ces paysages qui sont emblématiques 
de la capitale, ainsi que leurs accès au fl euve. Pour ce 
faire, le résultat d’une étude réalisée en 2014 pour les 
déterminer est résumé. Enfi n, ce chapitre énoncera 
les résultats d’une rencontre avec les intervenants du 
milieu qui visait à amorcer un échange sur les paysages 
emblématiques de la capitale et à proposer des points 
de vue qui pourraient être aménagés en concordance 
avec les intentions régionales et locales. 

4  Composition du réseau

Pêcheur au quai des Cageux.



4   Composition du réseau

40

La proposition Aux Premières Loges expose une vision 
qui doit être confrontée à trois réalités lorsqu’il s’agit 
de composer le réseau.
 
Premièrement, le choix des accès au fl euve ne peut 
s’appuyer uniquement sur la fonction actuelle ou 
ancienne de quai, comme le propose le concept 
Aux Premières Loges. En réalité, d’autres critères 
importants doivent être aussi considérés : accès libre 
et gratuit, originalité du point de vue, sécurité en 
regard des marées et des glaces, etc. Tous les quais ne 
répondent pas à ces critères. Une fois appliqués, ces 
critères peuvent réduire considérablement le nombre 
d’accès au fl euve pouvant faire partie du réseau. Ainsi, 
pour travailler avec un vaste lot d’accès au fl euve, 
il est proposé que ce dernier comprennent aussi les 
belvédères, les parcs, les places, les promenades, les 
voies, les plages et les pistes cyclables. Ceci aura comme 
conséquence que les accès au fl euve n’auront pas tous 
les mêmes caractéristiques physiques. 
 

Deuxièmement, l’aménagement de chacun des accès 
au fl euve doit être abordé comme un projet unique 
où le projet Paysages en dialogues – Ouvrir des 
perspectives sur la capitale en constitue la bougie 
d’allumage. La mise à contribution du milieu dans la 
défi nition du programme est une condition essentielle 
à la défi nition des besoins associés à la réappropriation 
des accès au fl euve et à leur mise en valeur. Elle lui 
permet de s’approprier le projet en y contribuant et 
en s’y engageant. En outre, pour faire valoir l’unicité 
de chaque accès au fl euve, la loge bénéfi cierait d’être 
elle-même soumise à une conception unique, voire être 

conçue par un concepteur différent. Ceci aura comme 
résultat que les loges n’auront pas toutes les mêmes 
caractéristiques physiques. 
 

Enfi n, l’importance relative de mettre en valeur 
une vue emblématique n’est pas la même pour tous 
les accès au fl euve. Par exemple, le projet de mise 
en valeur du site archéologique Cartier-Roberval, 
qui constitue un accès au fl euve potentiel, vise au 
premier chef à valoriser les vestiges qui témoignent 
de la première colonisation française en Amérique. 
Une forme unique de loge imposée pourrait 
souffrir d’un manque de sensibilité concernant son 
intégration au site. Cette réalité existe aussi dans le 
contexte où les accès au fl euve n’auront pas tous les 
mêmes caractéristiques physiques (échelle, charge 
de l’environnement) ni la même fréquentation. Par 
conséquent, cette réalité milite également en faveur 
de loges n’ayant pas toutes les mêmes caractéristiques 
physiques. 

Les deux formes de communication interrives (sites 
à caractère commun et forme directrice) étaient au 
cœur de l’approche conceptuelle Aux Premières Loges, 
mais n’y sont plus. Dans ce contexte, comment unir ces 
différents projets en un réseau cohérent? Une stratégie 
a été développée avec trois actions coordonnées 
permettant d’identifi er chaque installation comme un 
élément appartenant au réseau :

A. Imposition d’une liste de critères à intégrer dans la conception de chacune des installations du réseau, 
critères référant à l’essence de la loge.

Un exercice a été réalisé pour tenter d’extraire les éléments relatifs à l’essence de la loge, à son ADN, et de les 
consigner sous forme de critères. Ces derniers se veulent des guides qui serviront à inspirer la conception des loges 
à venir afi n qu’elles portent en elles l’essence de la « Loge originelle », telle que décrite au chapite 3.4. 
Comme la matérialisation d’un aménagement, soit sa forme et sa matérialité, est intrinsèquement liée à son site 
d’implantation, nous croyons que son essence se trouve dans l’expérience qu’elle induit chez l’occupant, plutôt 
que dans sa forme et sa matérialité. Il s’agit donc d’un « effet de loge ». C’est sous cette prémisse qu’est basée la 
liste de critères pouvant guider les installations à venir .

 
B. Création d’un élément identitaire à intégrer à l’aménagement.

Malgré une parenté dans le concept des loges – parenté induite par la série de critères dont il est question 
précédemment – les loges ne porteront vraisemblablement pas la même signature visuelle. Conséquemment, un 
élément identitaire à caractère invariable sera intégré à chacun des accès au fl euve, tel un sceau qui identifi era 
chaque installation comme un élément appartenant au réseau .

C. Intégration de supports d’interprétation.

Un support d’interprétation, comme une stèle ou un lutrin, offrira des informations complémentaires et factuelles 
sur le paysage. La création d’une gamme de supports d’interprétation qui appartiennent à la même famille, par 
leur forme, leur matérialité et le graphisme, contribuera à identifi er l’installation comme un élément appartenant 
au réseau.

EFFET DE LOGE

 Ces trois actions coordonnées pour unir 
conceptuellement les accès au fl euve du réseau 
permettent de créer une nouvelle forme de 
communication interrives :  « l’effet de loge ». 

Les interventions conçues pour les emplacements du 
réseau présentent les mêmes qualités expérientielles 
entre elles.
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Afi n de défi nir « l’effet de loge », des critères généraux ont été élaborés à partir des éléments relatifs à l’essence 
de la loge, à son ADN. Ces critères se veulent des guides qui serviront à inspirer la conception des installations à 
venir, afi n qu’elles portent en elles l’essence de la « Loge originelle ».

COCON
L’aménagement offre un lieu privilégié pour entrer en 
relation avec le paysage en fournissant à l’utilisateur 
un certain confort, à la manière d’un cocon ou d’un 
refuge.

FOCALISATION
Une fois défi nie l’expérience du paysage, déjà 
inhérente au site, et mise de l’avant, l’aménagement 
concentre cette expérience à vivre par le biais de 
l’exploitation d’un (ou de quelques-uns) des cinq sens.
Ex. : cadrer une vue déterminée, imposer un parcours/
passage circonscrit, amplifi er certains sons, rapprocher 
l’utilisateur de l’eau.

ISOLEMENT
L’aménagement isole l’utilisateur de certains éléments 
du contexte, dans le but d’appuyer la focalisation. Ce 
peut être par l’aménagement d’un seuil que l’on doit 
franchir pour accéder à la loge, comme s’il s’agissait 
d’un espace réservé.
Ex. : isoler l’occupant de ce qui se passe derrière lui 
(sons ou vue), isoler l’occupant des autres utilisateurs 
pour qu’il se retrouve seul avec le paysage.

Un élément identitaire doit être intégré à 
l’aménagement des accès au fl euve pour permettre 
de les identifi er comme appartenant à un réseau. Il se 
matérialisera par une inscription graphique, apposée 
directement sur chacune des loges. Tel un sceau, il sera 
reconnaissable et confi rmera l’atteinte d’un standard 
de qualité Aux Premières Loges. 

Cette inscription graphique ne constituera donc pas 
une installation supplémentaire à l’environnement 
existant, qui peut être parfois chargé (affi chage, 
mobilier, ligne d’hydro-électricité, équipement de 
communication).

POSTURE
L’aménagement engage physiquement l’utilisateur. 
Il invite le corps à être dans une posture maximisant 
l’expérience du site. Ce peut être une posture 
inhabituelle ou moins automatique.
Ex. : exploitation de l’effet de vertige par la suspension 
des pieds et la projection du corps vers l’avant.

SIMPLICITÉ FORMELLE
La simplifi cation de l’expérience proposée, ramenée 
en quelque sorte à sa plus simple expression, se refl ète 
également dans la forme et la matérialité de l’objet à 
occuper afi n de laisser toute la place au paysage. « Less 
is more ».
Ex. : formes simples et pures, utilisation de peu de 
matériaux.

OBJET FORMELLEMENT AUTONOME
À la manière d’un mobilier urbain, l’aménagement 
est traité comme un objet autonome déposé dans 
le paysage. Un élément ajouté en surcouche, qui ne 
modifi e pas, de façon perceptible, le site qui l’accueille.
Ex. : une plate-forme déposée, un banc suspendu à une 
saillie.

4.1 Critères généraux défi nissant « l’effet de loge » 4.2 Élément identitaire à intégrer à 
l’aménagement
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Les supports d’interprétation font partie de la 
stratégie visant à identifi er chaque installation 
comme un élément appartenant au réseau. Ces 
supports d’interprétation pourront prendre une 
forme différente, en fonction du milieu dans lequel ils 
s’insèrent, mais ils appartiendront à une même famille 
d’objets. Ce lien unifi cateur se matérialisera par une 
stratégie originale : l’enrobage. 

Les technologies numériques permettront 
de relier les accès au fl euve entre eux

Enrobage

Plaque mince, souvent métallique, venant se 
superposer à un élément d’aménagement ou à un 
élément naturel déjà présent sur le site. Par exemple, 
peut s’intégrer en surcouche à un accoudoir, un 
banc, un arbre, une borne signalétique ou même à la 
loge. Ainsi, la signature graphique et la matérialité 
de la plaque d’enrobage sont constantes, mais leurs 
dimensions, de même que l’objet destiné à être 
enrobé, varient, permettant ainsi de s’intégrer de 
façon plus naturelle à chaque contexte particulier. 
Cette stratégie n’est pas sans rappeler la manière 
dont sont intégrées les loges à leur contexte, se 
voulant déposées dans le paysage, en surcouche, sans 
altération du site.

Afi n de favoriser l’intégration optimale de 
l’information didactique au site, le choix du matériau 
du support d’interprétation et de sa position – sur 
la loge ou ailleurs sur le site – sera soumis aux 
concepteurs. En outre, un graphisme propre au réseau 
devra être développé (ex. :  typographie, logo, plan du 
réseau).

En plus de l’intégration « en enrobage » 
de l’information didactique, des modes de 
communications numériques seront développés 
pour diffuser des informations sur les éléments 
emblématiques du paysage et sur le réseau Aux 
Premières Loges (ex. : code QR sur les supports 
d’interprétation, information sur le site Internet de la 
Commission, application mobile, etc.). De cette façon, 
les technologies numériques permettront de relier les 
accès au fl euve entre eux.

En somme, la consignation de « l’effet de Loge » 
par le biais de six critères, la mise en place d’une 
identifi cation graphique et l’intégration « en 
enrobage » de l’information didactique constituent 
la stratégie pour créer une forme de communication 
interrives ou, en d’autres mots, pour unir différents 
projets en un réseau cohérent. Ainsi, bien que les accès 
au fl euve n’auront pas tous les mêmes caractéristiques 
physiques, considérant qu’ils ne seront pas uniquement 

des quais et que la loge n’arborera pas un aspect 
physique unique, la composition conceptuelle du 
réseau ici proposée permettra de reconnaitre chaque 
projet comme un élément appartenant au réseau. 
Comment cette composition conceptuelle du réseau 
se concrétise-t-elle? Comment la sélection des accès 
au fl euve s’articule-t-elle? Le chapitre 5 présentera le 
processus de mise en œuvre du réseau.

4.3 Intégration des supports d’interprétation 
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Schéma illustrant le processus de création d’un projet 
du réseau Aux Premières Loges

illustrant le processus dde création d’un pr

RÉALISATION

La mise en œuvre du réseau consiste à défi nir le 
processus de création des projets. De quelle façon des 
propositions d’aménagement, de réaménagement ou 
de requalifi cation d’un accès au fl euve pourront-elles 
être développées? Quels critères permettront d’évaluer 
l’admissibilité d’un projet pour qu’il devienne partie 
prenante du réseau? Pour y répondre, ce chapitre 
présentera les différentes étapes de mise en œuvre 
d’un projet, soit du projet préliminaire à la réalisation 
(voir schéma). Les conditions de dépôt, le mode de 
sélection et le processus de conception des projets 
seront présentés afi n d’encadrer les interventions 
locales. Enfi n, ce chapitre présentera une piste pour la 
promotion du réseau, ainsi que le résultat d’un exercice 
de sélection préliminaire en guise d’exemple.  

1
Dépôt

de projet

2
Sélection

des projets

3
Processus
de design

PROJET
PRÉLIMINAIRE

5  Mise en œuvre du réseau

Photo aérienne du cap Tourmente.
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Un organisme qui désire mettre en valeur un accès 
au fl euve portant sur un paysage emblématique 
de la capitale, situé à l’intérieur du territoire de la 
CMQ, peut présenter son projets préliminaires à la 
Commission pour une demande de partenariat.
 
Organismes admissibles
Les organismes admissibles sont les municipalités, les 
municipalités régionales de comté, la Communauté 
métropolitaine de Québec et les ministères et 
organismes gouvernementaux.

Projets admissibles
Les organismes admissibles pourront déposer à 
la Commission des projets d’aménagement, de 
réaménagement ou de requalifi cation d’un accès au 
fl euve. Le projet doit être un accès au fl euve existant 
ou à créer. Cet accès peut être aménagé ou naturel.

Projets non admissibles
Les projets d’entretien et de rénovation de 
l’infrastructure existante, les projets d’aménagement 
des espaces intérieurs d’un bâtiment ou les projets 
déjà réalisés ou en cours de réalisation ne sont pas 
admissibles.

Présentation de la demande 
Le dépôt de la demande comprend une description 
du projet préliminaire, soit la description du site et 
sa localisation, l’accessibilité du site, la qualité du 
paysage, les étapes du projet et l’échéancier. De plus, il 
doit présenter les coûts et le fi nancement du projet.

Le projet préliminaire devra être analysé en fonction 
de principes généraux et à partir de critères. Pour ce 
faire, un comité de sélection de projets sera mis en 
place et se penchera sur les projets soumis.

Principes généraux 
La sélection des accès au fl euve est soumise à des 
principes généraux vers lesquels il faut tendre lors 
de la mise en œuvre du réseau afi n que se traduisent 
concrètement les orientations du projet Paysages en 
dialogue – Ouvrir des perspectives sur la capitale :
 
• La répartition géographique dans les trois 

ensembles de la zone d’étude 
Les accès au fl euve sont répartis 
géographiquement dans les trois ensembles de 
la zone d’étude. Ce principe vise à sensibiliser 
l’observateur à se positionner dans un paysage 
beaucoup plus grand que ce qu’il perçoit, à 
faire des relations entre des lieux inattendus et 
à prendre conscience qu’au-delà de ce qui est 
visible ou existant, les paysages sont porteurs de 
patrimoine immatériel. Par les liens géographiques, 
historiques, sociopolitiques, économiques ou 
culturels qu’entretiennent les sites avec le 
fl euve, ce dernier est ainsi placé au centre d’une 
composition dont il est le principal sujet. 

• La relation des sites au fl euve
Les sites du réseau entretiennent une relation 
différente au fl euve : parfois physique, parfois 
visuelle. Cette diversité traduit les contextes 
uniques de leur environnement géohistorique 
respectif (Lahoud et Dorion, 2014 : 3). Elle permet 
de sensibiliser le visiteur à la relation indissociable 
du fl euve par rapport aux rives et aux trames 
urbaines historiques en présentant des cas de 
fi gure diversifi és, en plus d’offrir des expériences 
variées.   

• L’exploitation des sens 
Les loges se distingueront les unes des autres par 
les choix d’un (ou de quelques-uns) des cinq sens à 
exploiter. La diversité des sens exploités d’un site à 
l’autre permet d’offrir au visiteur des expériences 
variées. 

Lors de la sélection des projets, si le fi ltre des principes 
généraux n’oppose pas de refus au début de la 
composition du réseau, il devra être plus contraignant 
vers la fi n afi n d’en assurer le respect.

Critères de sélection 
Les projets seront évalués en fonction des critères, dont 
plusieurs sont issus de la sélection de Lahoud et Dorion 
(en noir). À ces derniers, des critères ont été ajoutés (en 
gris) :

• Accessibilité du site 
- Diversité des modes de déplacement permettant  
  d’accéder au site;
- Accès libre et gratuit;
- Accessibilité universelle.

• Qualité du paysage
- Nombre et variété des points d’intérêt;
- Équilibre et harmonie entre les éléments du 
  paysage;
- Permanence des qualités;
- Largeur du panorama sur le fl euve Saint-Laurent;
- Visibilité, angle de vision sur des éléments 
  d’intérêt (patrimoine naturel, bâti et immatériel);
- Originalité/peu ou pas de points de vue 
  analogues;
- Exploitabilité des éléments du paysage pour 
  l’interprétation;
- Absence d’élément de pollution visuelle;
- Valeur emblématique du paysage fl uvial.

• La capacité d’accueil de l’équipement
 Aux Premières Loges :

- Installation en projection au-dessus du vide, 
  comportant un palier en contrebas permettant de 
  s’assoir et un dossier;
- Dimension de l’équipement en cohérence avec le 
  type d’expérience souhaitée (individuelle, en petit 
  groupe ou grand groupe)
- Orientation de l’équipement en direction 
  des éléments emblématiques du paysage pour 
  l’interprétation.

• La faisabilité : 
- Dimension du site à aménager;
- Possibilité d’aménagement sans obstacle à la 
  navigation;
- Création d’un espace public sécuritaire en 
  regard des marées, des glaces et des contraintes 
  environnementales.

• Capacité du projet à générer l’appropriation du 
site :
- Événements qui y ont lieu ou qui pourraient s’y 
  tenir;
- Appuis locaux et sectoriels dont le projet 
  bénéfi cie.

Comité de sélection des projets
Un comité de sélection est mis en place afi n :

• d’analyser les projets déposés;
• de recommander, en fonction des objectifs et des 

critères du programme, les projets à retenir;
• de formuler, au besoin, des recommandations à 

la Commission en matière d’aménagement, de 
design, d’architecture ou d’interprétation sur les 
projets soumis.

5.1 Dépôt de projet 5.2 Sélection de projets
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Le processus de design est déterminant pour la qualité 
d’un projet. C’est pourquoi des mécanismes formels 
reconnus pour leur capacité de rehausser la qualité de 
l’aménagement sont favorisés pour le développement 
des projets du réseau Aux Premières Loges. 

Ainsi, les projets préliminaires  retenus par le comité de 
sélection sont développées par le biais d’un processus 
de design permettant de les faire évoluer, de l’idéation 
à la construction, grace à des mécanismes formels tels 
que la participation publique et le concours.  

Participation publique 
L’étape de conception du projet prévoit un mécanisme 
de participation de la communauté locale. Ce 
dialogue nécessaire entre concepteurs et citoyens 
sert à bien défi nir les besoins quant à l’utilisation et 
l’occupation futures d’un lieu public, tel qu’un accès 
au fl euve du réseau. En outre, une implication active 
de la communauté locale dans la défi nition de la 
programmation permet de stimuler l’innovation et de 
favoriser son appropriation et sa satisfaction envers les 
futurs aménagements. 

Tout comme le processus de design du projet 
Brigus à Terre-Neuve a permis la redécouverte et 
la réappropriation d’un sentier patrimonial, ce 
mécanisme doit amener à porter un nouveau regard 
sur certains paysages fl uviaux emblématiques, à 
encourager l’occupation des accès au fl euve et à 
stimuler l’engagement local et touristique.

L’appropriation des citoyens et leur engagement 
peuvent se développer notamment par la construction 
progressive d’une pédagogie autour de la qualité 
architecturale et par le partage, avec le plus grand 
nombre, de l’ambition d’améliorer l’accès au 
fl euve. Ainsi, la communication doit être considérée 
comme faisant partie du processus de design. Le 
développement de la connaissance du projet urbain et 

de son contexte peut passer auprès de la population 
par des exercices dynamiques (MCC, 2004 : 12).

Les instruments de dialogue concourant à la 
participation de citoyens sont à déterminer avec 
l’organisme promoteur. La participation peut 
représenter différents niveaux d’infl uence, comme 
l’information, la consultation, la participation publique 
décisionnelle et la représentation (MAMOT, 2010). 
Une fois le niveau d’infl uence déterminé, les actions 
peuvent prendre différentes formes : 

• Conférences sur l’histoire du lieu;
• Vote public sur des propositions de design;
• Atelier de design avec des comités de citoyens.

Finalement, le projet doit être conçu comme un point 
focal autour duquel de nouvelles activités culturelles 
et de micro-économie peuvent se développer grâce à 
l’implication locale, à l’image du projet terre-neuvien.

Mode d’attribution de la commande
L’étape de conception du projet prévoit un mécanisme 
de concours comme mode d’attribution de la 
commande. Ce mécanisme est favorisé en raison de la 
garantie qu’il offre quant à la qualité du produit et, de 
ce fait, à sa capacité de répondre à l’un des objectifs 
initiaux, soit de bonifi er l’image de la capitale par 
l’aménagement d’accès au fl euve à portée nationale. 

Les accès au fl euve doivent être conçus comme des 
équipements de nature « capitale ». Plus que des parcs 
locaux, ils doivent chercher, par leur design et leur 
programmation, à accueillir des visiteurs du Québec 
et contribuer à ce que la capitale joue son rôle de 
rassemblement de tous les Québécois. Le concours 
peut faire rayonner le projet au-delà de la ville elle-
même par l’innovation qu’elle stimule et l’émulation 
qu’elle crée dans le domaine de l’architecture en 
relevant le niveau d’exigence (MCC, 2004 : 38). Le 

niveau d’exigence du projet Paysages en dialogue 
– Ouvrir des perspectives sur la capitale est dicté 
par l’importance attribuée au point de vue et au 
paysage perçu – elle doit être représentée par un 
aménagement de l’accès au fl euve qui saura susciter 
la fi erté nationale. Le concours, en offrant plusieurs 
propositions concrètes, permet de comparer les options 
et de faire un choix avisé (2004 : 37). 

Le concours peut également conférer au projet un 
rayonnement et une visibilité qui s’étendent au-
delà de ses frontières. En effet, il peut s’inscrire dans 
une stratégie de communication pour promouvoir 
la qualité des aménagements et ainsi accroître son 
attractivité (2004 : 37). 

Le programme du concours, préparé de manière 
adaptée à chaque site, intégrera des critères techniques 
pour assurer l’accessibilité universelle, la sécurité et le 
confort des usagers (microclimat, éclairage). 

5.3 Processus de design
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Communauté métropolitaine de Québec
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Points de vue établis par Lahoud et Dorion
ayant un panorama riche en
éléments géohistoriques

LIMITES

 

Source : Affaires municipales et Occupation du territoire, février 2015.

CARTE 4
Représentation des points de vue 
ayant un panorama riche en éléments 
géohistoriques

Des accès au fl euve déjà aménagés portant sur des 
paysages emblématiques de la capitale pourraient 
promouvoir le réseau Paysages en dialogue – Ouvrir 
des perspectives sur la capitale. Il serait alors possible 
de bénéfi cier du caractère touristique important 
dont jouissent certains d’entre eux pour attirer les 
touristes vers d’autres accès au fl euve exceptionnels. 
Une installation originale évoquant la loge pourrait 
promouvoir l’existence du réseau.

La catégorisation effectuée par Lahoud et Dorion 
permet de déterminer les sites portant sur les 
panoramas riches en éléments géohistoriques dont 
l’aménagement est « élaboré » (2014) : 

4. Quai des Cageux, Québec

10.  Terrasse Dufferin, Québec

14.  Belvédère de l’escalier de la chute 
Montmorency, Boischatel 

19.  Le Repos, Saint-Joachim

22.  Belvédère de la Falaise, Cap-Tourmente

26.  Quai de Sainte-Pétronille, Sainte-Pétronille

27.  Parc des Ancêtres, Sainte-Famille

34.  Anse Benson, Lévis (Saint-Romuald)

35.  Mémorial du Pont, Lévis (Saint-Romuald)

37. Fort de Lévis, Lévis

38.  Terrasse de Lévis, Lévis

 
La promotion du réseau Paysages en dialogue – 
Ouvrir des perspectives sur la capitale pourrait même 
s’étendre dans des lieux publics intérieurs, comme 
l’Observatoire de la Capitale, l’Aquarium du Québec ou 
la gare fl uviale de Lévis. 

5.4 Pistes pour la promotion du réseau

Exemple d’installations temporaires utilisées pour la promotion. Des cubes rouges marquent l’emplacement de futures œuvres d’art public sur l’avenue McGill 
college à Montréal.
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CARTE 5
Représentation des sept accès au fl euve retenus dans le cadre d’un exercice théorique

Dans le but d’imager le réseau Paysages en dialogue – 
Ouvrir des perspectives sur la capitale, un exercice de 
sélection théorique des accès au fl euve a été réalisé. 

Une analyse des 38 sites déterminés par Lahoud et 
Dorion et des 22 sites additionnels relevés par le milieu 
gouvernemental et municipal a été effectuée.

L’analyse a été réalisée à partir des principes généraux 
et des critères énumérés dans la section 5.2. Les 
principes et critères ne peuvent pas tous s’appliquer 
puisque l’exercice est théorique et qu’aucun projet 
n’accompagne ces accès au fl euve. Ainsi, l’accessibilité, 
la faisabilité et la capacité du projet à générer 
l’appropriation du site sont des critères qui ne peuvent 
s’appliquer. De même, la diversité de l’exploitation des 
sens est un principe qui ne peut être considéré.

Au fi nal, l’analyse permet de faire valoir plusieurs sites 
offrant une réponse positive à une majorité de critères. 
Toutefois, aux fi ns de l’exercice, une priorisation a été 
réalisée, permettant de mettre en lumière sept sites 
en particulier. Ceux-ci constituent donc théoriquement 
un réseau Aux premières Loges, soit des endroits 
privilégiés pour vivre une expérience enrichissante et 
individuelle du littoral.

2 Parc Cartier-Roberval

17 Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré 

19 Le Repos, Saint-Joachim

26 Quai de Sainte-Pétronille

29 Quai de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

34 Anse Benson, Lévis

 I Belvédère de la rue Henri, Lévis

5.5 Hypothèse d’un réseau Aux Premières Loges 



Fleuve Saint-Laurent

0 50m

T h è m e s

Géographie : Vue sur le fl euve des ponts jusqu’à Saint-Nicolas. Vue sur l’embouchure de la rivière du Cap Rouge. On est à la 

pointe ouest de ce qui fut, jusqu’à il y a quelques milliers d’années, la pointe ouest de l’île de Québec et qui constitue le dernier 

contrefort des Appalaches du côté nord . Très large estran.

Architecture : Vestige d’un ancien quai, normalement accessible par une passerelle démontable, actuellement absente à cause 

de la construction d’une tour-belvédère. 

Ouvrages de génie : Le tracel (de l’anglais trestle): construit sur 30 chevalets en 1906, un des plus hauts (45 mètres) et longs 

(plus d’un km) viaducs ferroviaires du monde, construit pour rejoindre l’entrée du pont de Québec, située en haut du plateau.

Activités : Activités nautiques ; rampe de mise à l’eau.

Végétation : Végétation d’estran. 

Histoire : Le parc nautique de Cap-Rouge  est au pied de la falaise où Cartier et Roberval ont implanté la première colonie 

française d’Amérique entre 1541 et 1543, un choix qui permettait de surveiller le fl euve en amont. Tout à côté se situe le tracel 

dont l’histoire remonte au  début du XXe siècle. Sa construction, qui venait compléter le second  chemin de fer transcontinental 

canadien, est l’œuvre des entrepreneurs  Davie et de la compagnie Dominion Bridge ; c’est une remarquable œuvre d’ingénierie.

Folklore, légendes : La bande à Chambers (dits «les brigands du Carouge»), voleurs célèbres des années 1830 aurait caché un 

trésor de bijoux, d’or, d’argent et de vases sacrés, près de la rivière du Cap Rouge. Arrêtés et condamnés, les bandits n’ont pu 

récupérer leur trésor qui serait toujours disponible au même emplacement.

I n t é r ê t  d o m i n a n t

L’intérêt historique du lieu dont l’occupation fut le prélude à la fondation de Québec.

L’ i n v i s b l e

On est au pied du cap où Cartier et Roberval avaient installé leur fort, aujourd’hui important site archéologique.

Q u a l i t é  d u  p a y s a g e

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : vue sur 180° sur le fl euve.

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

Grandes dimensions de l’estran.

Toponymie : Le cap Rouge tire son nom des schistes rouges du cap (qualifi és de «ferriques», schistes qui sont davantage gris et 

verts vers Québec parce que moins riches en fer (qualifi és de «ferreux»).

S t a t u t  d u  l i e u

Propriété : Ville de Lévis (4155-4165 chemin de la Plage-Jacques-Cartier)

A m é n a g e m e n t

Existants : Restaurant dont la terrasse sert de belvédère et constitue le début d’une promenade le long de la rive (promenade 

de la plage Jacques-Cartier). Panneaux d’interprétation le long du fl euve, face au mur mémoire Cartier-Roberval.

Éventuels : Utilisation éventuelle de la portion détachée de l’ancien quai. Aménageable par agrandissement ?

Littoral

Escarpement

Plateau
supérieur

E n v i r o n n e m e n t  d u  s i t e

C o u p e
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SITE 1

PARC CARTIER-ROBERVAL



Embouchure
marina

Ponts Pierre-Laporte et 
de Québec
Ponts Pierre-Laporte et 
d Q éb

Loge

Élagage

Vue à 

privilégier

Écran visuel

Accès

Espace à mettre en valeur

Espace à aménager

Lieu :
Québec, arrondissement Sainte-Foy, Sillery, Cap-Rouge

Coordonnées :
46°44’49’’N.-71°20’30’’E

P a y s a g e  p e r ç u

A n a l y s e  d u  s i t e

familialeindividuelle

coupple
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Fleuve Saint-Laurent

0 100m

T h è m e

Géographie : Vue sur la falaise boisée de la rive nord. Le paysage confi rme l’origine que l’on attribue au toponyme Québec 

(«rétrécissement des eaux»).

Architecture : Quatre clochers d’églises. Vue du pont de Québec sous son meilleur angle, masquant presque complètement le 

pont Laporte. Église de Saint-Michel. Édifi ces de Sainte-Foy et de Québec. 

Ouvrages de génie : Les ponts. Les inévitables  silos de granules de bois. Quai d’Ultramar. Usine d’épuration des eaux de Saint-

Romuald.

Activités : À partir du muret du stationnement, pêcheurs (barbotte, esturgeon, doré).

Végétation : À marée basse, estran herbu. 

Histoire : Le blocus continental imposé par Napoléon à la Grande-Bretagne amena celle-ci à se tourner vers sa colonie nord-

américaine pour répondre à ses besoins en bois de toutes sortes. Dès 1801, Henry Caldwell acquiert du gouverneur Murray la 

seigneurie de Lauzon et il ordonne aussitôt l’abattage du bois de chêne le long de la rivière Etchemin. En 1806 il fait construire 

les Moulins Etchemin qui exploitent le bois sous toutes ses formes : équarri, coupé en planche. Une partie de ce bois est 

entreposée tout le long des berges du fl euve entre les rivières Chaudière et Etchemin et est ensuite embarquée sur des navires 

puis acheminée vers la Grande-Bretagne. Le reste sert à la construction navale, située dans l’Anse Benson, qui deviendra le 

principal facteur d’emploi au XIXe siècle et jusqu’aux années 1930.

Q u a l i t é  d u  p a y s a g e

Largeur du panorama : Très large panorama : de Saint-Nicolas, au-delà des ponts, jusqu’au cap Tourmente.

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : > 180°. Un des plus larges panoramas visibles de la rive sud : d’au-delà des 

ponts jusqu’au mont Sainte-Anne.

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

Importance du bois aussi sur la rive sud.

Exploitabilité des éléments du paysage pour l’interprétation : L’anse Benson, un lien historique entre le bois et le fl euve dans 

un contexte géopolitique particulier.

Toponymie : L’anse Benson évoque le souvenir de William Chapman Benson, né probablement à Londres vers 1818. Il était 

marchand de bois et ancien propriétaire des lieux. En octobre 1847, Benson acheta un domaine sur le bord du Saint-Laurent, en 

face de Sillery, sur les bords correspondant à l’actuelle anse Benson.

S t a t u t  d u  l i e u

Propriété : Ville de Lévis 

A m é n a g e m e n t

Existants : Rien d’autre qu’un vaste stationnement.

Éventuels : Espace disponible  en réduisant l’espace de stationnement. Une tour ou un certain élagage permettrait d’étendre 

l’angle de vue au-delà de la végétation voisine.

Littoral

Escarpement

Plateau
supérieur

Pente graduellettttttttttttt

E n v i r o n n e m e n t  d u  s i t e

C o u p e
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SITE 2

ANSE À BENSON



Fleuve Saint-Laurent

Loge

Élagage

Vue à 

privilégier

Écran visuel

Accès

Espace à mettre en valeur

Espace à aménager

Fleuve Saint-Laurent

Pont de Québec

Embouchure

P

0 100m

Lieu :
Lévis, arrondissement Chaudière est

Coordonnées :
46°45’19’’N.-71°14’56’’E

P a y s a g e  p e r ç u

A n a l y s e  d u  s i t e

familialeindividuelle

coupple
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Fleuve
Saint-Laurent

0 50m

T h è m e

Géographie : Sur le fond de scène des Laurentides, Québec apparaît clairement comme une ville à deux étages, avec ses édifi ces 

principaux : la meilleure vue sur le Château Frontenac, le Séminaire de Québec. Du haut de la terrasse, on évalue l’importance 

du relief local : près de 70 mètres.
 

Architecture : On dénombre une quinzaine de clochers.

Ouvrages de génie : La Citadelle et la terrasse Dufferin. Installations portuaires de la raffi nerie de Saint-Romuald et de l’anse au 

Foulon ; les inévitables silos de granules de bois. Port métallier et élévateurs à grain de la Bunge. Usine de papier White Birch.

Activités : Transport maritime : traversier Québec-Lévis (sauf de 2h30 à 6h00) et cargos en toutes saisons ; bateaux de plaisance 

et navires de croisière en haute saison. Hiver, observation de la course en canots.

Économie : Un des meilleurs endroits pour comprendre l’importance du fl euve dans l’activité économique de Québec.

Art, culture : Dans le parc, statue de François-Gaston de Lévis, vainqueur de la bataille de Sainte-Foy en 1760. (Notons que 
certains estiment qu’une statue de Guillaume Couture aurait davantage sa place à Lévis. Cf. Le Soleil, 16 décembre 2012)

Histoire : On peut situer l’épisode de la prise de Québec : arrivée de la fl otte britannique, l’accostage et la montée sur les Plaines.

I n t é r ê t  d o m i n a n t
Meilleure vue du cap Diamant et de la ville de Québec.

Q u a l i t é  d u  p a y s a g e

Nombre et variété des points d’intérêt (cf. : changements saisonniers) : Avec la Terrasse de Lévis, sans doute le plus riche des 

sites, sous l’angle du nombre et de la variété des éléments du paysage.

Permanence des qualités (cf.: changements saisonniers) : L’hiver, point d’observation pour la course en canots durant le Carnaval.

Largeur du panorama : Large panorama sur les deux rives du fl euve, des ponts jusqu’à la baie de Beauport et même plus à l’Est, 
selon les points d’observation.

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : 180° 

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

Plusieurs points de vue publics existent le long de la crête du Vieux-Lévis. De plus, la Terrasse de Lévis offre un large panorama.

Absence d’éléments de pollution visuelle : Aucun.

Toponymie : Le nom de la ville rappelle la mémoire de François-Gaston Lévis, duc de Lévis (1719-1787). Celui-ci fut le héros de 

la bataille de Sainte-Foy en 1760.

S t a t u t  d u  l i e u

Propriété : Ville de Lévis 

A m é n a g e m e n t

Existants : Clôture à maille de chaîne.

E n v i r o n n e m e n t  d u  s i t e

C o u p e
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BELVÉDÈRE DE LA RUE HENRY
SITE 3
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Fleuve Saint-Laurent

0 100m

T H È M E S

Géographie : Vers l’est, vue jusqu’à Beaumont sur la côte sud et, du côté ouest, sur Québec ; au loin, le mont Bélair. Le jeu 

des marées et du courant produit des perturbations à la surface de l’eau parfois tout à fait observables, notamment devant la 

pointe au Taureau. Certains navigateurs appellent «taureau» ce phénomène lui-même.

Architecture : Édifi ces de la Haute-Ville (lunettes d’approche utiles); Château Frontenac, vu sous un angle inhabituel : de côté. 

Le Château Frontenac et l’édifi ce Price paraissent petits, dépassés en hauteur par l’édifi ce G et le Concorde, situés plus haut sur 

la colline. 

Ouvrages de génie : Aménagements portuaires en avant-plan de la ville. On devine aussi les chantiers navals de Lauzon. Vers 

le sud-est, pylônes d’Hydro-Québec.

Activités : Navigation sur le Saint-Laurent. Pêche à l’éperlan depuis le quai, autrefois populaire.

Histoire : En 1855, le notaire Hill Bowen, propriétaire de plusieurs terrains à l’île d’Orléans, fait construire un grand quai 

aux abords de l’Anse du Fort. On y affecte le vapeur Petit-Coq, propriété d’Ignace Couture de Lévis, qui offre la traversée 

quotidienne entre le marché Finlay, à Québec, et l’île d’Orléans. Il fut remplacé successivement par d’autres traversiers : Maid 

of Orléans, Orléans, Sainte-Croix, Champion, Frontenac, L’Île d’Orléans. Grâce à la liaison effi cace et régulière avec Québec, les 

agriculteurs de l’île se voient ouvrir les marchés publics de la capitale tandis que les commerçants de la ville viennent faire la 

tournée des fermes pour s’approvisionner. Attirés par les charmes bucoliques et les perspectives magnifi ques du bout de l’île les 

citadins ne tardent pas à s’y aventurer et même s’y installer.

Folklore, légendes : C’est à Sainte-Pétronille, raconte la légende, que la Corriveau venait  faire la fête avec ses amis sorciers et 

feux-follets. La légende s’est aussi référée au phénomène du Taureau pour prétendre que la chute Montmorency aurait creusé 

un tunnel qui amenait l’eau pour la faire ressortir face à Sainte-Pétronille et causer ainsi des vagues et des turbulences.

I N T É R Ê T  D O M I N A N T

Les mouvements de la navigation fl uviale en relation avec la confi guration du fl euve.

Q U A L I T É  D U  PAY S A G E

Permanence des qualités : Le jeu des marées permet d’évaluer l’importance de l’estran et sa couverture herbeuse.

Largeur du panorama : > 190°. Panorama exceptionnel expliquant le site et la situation de la ville de Québec

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : > 190°, depuis l’île d’Orléans jusqu’à Beauport

Originalité : Sans doute le meilleur endroit pour observer les mouvements de la navigation fl uviale. 

Exploitabilité des éléments du paysage pour l’interprétation : Panorama exceptionnel expliquant le site et la situation 

de la ville de Québec. Du haut d’une tour, on pourrait apprécier le cadastre originel de la côte de Beaupré. Utilisation du quai 

avant la construction du pont.

Absence d’éléments de pollution visuelle : OK. Niveau sonore élevé à cause de la proximité de l’autoroute.

Toponymie : Ancien nom de Sainte-Pétronille : Beaulieu. Ancien quai Bowen, du nom du notaire Noel H. Bowen, qui a fait 

une première description de l’île d’Orléans pour promouvoir son développement comme lieu de villégiature. L’hôtel tire son 

nom du terme désignant une petite embarcation servant à transborder la cargaison des goélettes lorsque celles-ci ne pouvaient 

s’approcher de la rive à cause de leur tirant d’eau.

Circuit
Félix-Leclerc
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Plateau
supérieur

Pointe Taureau

E n v i r o n n e m e n t  d u  s i t e
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QUAI DE SAINTE-PÉTRONILLE
SITE 4
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Lieu :
Île d’Orléans, Sainte-Pétronille

Coordonnées :
46°50’42’’N.-71°07’56’’E

S TAT U T  D U  L I E U

Propriété : Municipalité de Sainte-Pétronille

A M É N A G E M E N T

Existants : Attenant à l’hôtel, sur le quai, petit pavillon couvert ; bancs. Un panneau 

d’interprétation réalisé par le Comité d’embellissement de Sainte-Pétronille : 

données historiques et hydrologiques sur le fl euve, les marées, la navigation. Carte 

d’identifi cation d’une quinzaine d’éléments du paysage. Stationnement pour une 

quinzaine de véhicules. Bien tenu.

P a y s a g e  p e r ç u

A n a l y s e  d u  s i t e

couppple familialeindividuelle
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0 100m

Fleuve Saint-Laurent

T H È M E S

Géographie : Vue sur la rive sud boisée, protégeant un intérieur mis en culture, ce dont témoignent des silos. Côte dentelée 

avec un estran de moyenne importance révélant les couches sédimentaires du système appalachien.

Architecture : Tout à côté, église de Saint-Jean, construite dans les années 1730, classée monument historique en 1957. Sur la 

rive sud, église Saint-Philippe et Saint-Jacques, à Saint-Vallier.

Histoire : Construit au  milieu du XIXe siècle, le quai de Saint-Jean avait une longueur de plus de 155 mètres. Il a été réduit de 

moitié en 1973. Saint-Jean est un village de pilotes maritimes où fut créée la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central à 

laquelle l’adhésion de tous les pilotes qui naviguent entre Québec et Montréal est obligatoire. De nombreux pilotes reposent 

près du fl euve, dans un cimetière entouré d’un muret de pierre.

I N T É R Ê T  D O M I N A N T

Saint-Jean fait partie des plus beaux villages du Québec. Le complexe institutionnel est unique: une église, un presbytère 

et un cimetière marin, le tout dans un état de conservation exceptionnel. Le quai permet d’avoir une vue privilégiée sur cet 

ensemble.

Q U A L I T É  D U  PAY S A G E

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : Près de 180°.

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

La vocation d’un village intimement liée au fl euve.

Exploitabilité des éléments du paysage pour l’interprétation : Saint-Jean, une pépinière de marins.

S TAT U T  D U  L I E U

Propriété : Municipalité de Saint-Jean 

A M É N A G E M E N T

Existants : Seulement quelques bancs sur le quai en très bon état. Une tour pour signaux lumineux.
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QUAI DE SAINT-JEAN
SITE 5
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Lieu :
Île d’Orléans, Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Coordonnées :
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0 100m

Fleuve Saint-Laurent

T h è m e

Géographie : Vue sur la partie orientale de l’île d’Orléans (municipalité de Saint-François) et sa côté boisée, le fl euve débouchant 

sur l’estuaire, dont on peut déjà apprécier la largeur, sur le cap Tourmente et le Petit Cap. Derrière le coteau, émerge le sommet 

du mont Sainte-Anne.

Architecture : Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique.

Activités : Kite surfi ng et pêche (anguille, achigan,  doré, anguille, éperlan et brochet)

Histoire : La ville de Sainte-Anne-de-Beaupré est connue à travers le monde pour sa basilique, un sanctuaire catholique qui 

reçoit annuellement le pèlerinage de plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Depuis la construction d’une première chapelle 

dédiée à Sainte-Anne en 1658, qui devient rapidement un lieu de miracles, Saint-Anne-de-Beaupré attire un nombre toujours 

plus grand de pèlerins qui font de Sainte-Anne-de-Beaupré un lieu central dans la culture religieuse du Québec. La construction 

de la basilique de style néo-roman que l’on connaît aujourd’hui a été amorcée en 1923, suite à l’incendie de la première 

basilique érigée en 1876. L’église actuelle possède un ensemble de 240 vitraux et sa voûte présente des mosaïques consacrées 

à Sainte-Anne. Elle a été inaugurée en 1976 par le cardinal Maurice Roy et constitue aujourd’hui, tant par ses caractéristiques 

architecturales que par son pèlerinage riche en histoire, un joyau du patrimoine religieux de la province de Québec.

Folklore, légendes : La légende veut qu’en 1650, alors qu’un bateau breton était pris dans une tempête sur les eaux périlleuses 

du Saint-Laurent, les marins invoquèrent Sainte-Anne en lui promettant que si elle les sauvaient du naufrage, ils lui construirait 

un sanctuaire. La tempête s’apaisa et les marins tinrent promesse. Huit ans plus tard, les colons vinrent et reconstruisirent le 

petit sanctuaire de bois en une chapelle de bois.

I n t é r ê t  d o m i n a n t

Largeur du panorama sur le fl euve.

Q u a l i t é  d u  p a y s a g e

Largeur du panorama sur le fl euve : Un des plus larges panoramas, allant du cap Tourmente et du Petit Cap jusqu’à Québec.

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : Donne une impression de grands espaces.

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

Ce site, vu la proximité avec le cap Tourmente, est celui qui permet de mieux comprendre comment se présente la coupure entre 

le Bouclier canadien et la plaine du Saint-Laurent.

S t a t u t  d u  l i e u

Propriété : Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré  

A m é n a g e m e n t

Existants : Quai en bon état, surface gravelée, lampadaires. Aucun aménagement.

Éventuels : D’une tour, des binoculaires permettraient de voir de belles maisons traditionnelles installées sur le coteau.
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SITE 6

QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
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0 100m

T H È M E S

Géographie : Vue sur la ville de Beaupré et Québec au loin. Au premier plan, un tronçon de la rivière Sainte-Anne.

Architecture : Église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire (1953). Le relief ne permet de voir que les fl èches de la basilique de 

Sainte-Anne-de-Beaupré.

Ouvrages de génie : Le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Histoire : Pour les résidants de Québec l’arrivée, en haut de la côte de la Miche et la magnifi que vue sur Québec signifi ait la 

fi n des vacances alors que pour les résidants de l’Est, elle était le signe du début de celles-ci. Cette vue emblématique de la 

capitale a toujours été signifi cative à tel point qu’on y a aménagé une halte routière qui a été en service pendant plusieurs 

années et qui permettait aux automobilistes de se régaler de ce point de vue. La halte a été fermée à cause des nombreux actes 

de vandalisme .

Folklore, légendes : Cf.: Richard, Gilles, Cap Tourmente et son légendaire. Montréal, Mots en toile, 2009.

I N T É R Ê T  D O M I N A N T

Vue sur la dernière portion orientale de la plaine du Saint-Laurent, qui se termine au cap Tourmente sur lequel se trouve le 

site.

Q U A L I T É  D U  PAY S A G E

Largeur du panorama sur le fl euve : Vue sur le fl euve, de l’île d’Orléans jusqu’à Québec, au loin.

Visibilité, angle de vision, largeur du fl euve visible : Panorama plus ouvert vers l’ouest ; un certain déboisement permettrait 

d’élargir le panorama vers l’est.

Originalité : 1) sujet peu valorisé (ex.: patrimoine industriel); 2) peu ou pas de pts de vue analogues :

Un des panoramas les plus vastes du réseau, grâce à l’altitude du site. Lorsque les gens revenaient des vacances dans Charlevoix 

le point de vue de la Côte soulignait leur arrivée à Québec et surtout la fi n des vacances.

S TAT U T  D U  L I E U

Propriété : Municipalité de Saint-Joachim 

A M É N A G E M E N T

Existants : Aucun, sauf la route pavée menant de la route 138 au site.

Éventuels : Dans son document Plan paysage de la route 138, la Table de concertation sur les paysages de la Côte-de-Beaupré, 

de Charlevoix et de Charlevoix-Est.) propose d’aménager une halte au lieu-dit Le Repos.

La plaine

L’escarpement

La crête
rocheuse

E n v i r o n n e m e n t  d u  s i t e
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