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À l’automne 2015, les étudiants du cours Analyse du paysage, dispensé 
dans le cadre du programme de baccalauréat en géographie à l’UQTR, 
ont collaboré au projet Opération Paysage Mauricie de l’organisme 
Culture Mauricie. Le mandat qui leur a été confié était d’identifier les 
paysages que les jeunes (moins de 35 ans) considèrent comme des 
paysages patrimoniaux.

Le présent document présente les moyens mobilisés pour répondre 
à ce mandat ainsi que les résultats obtenus. Poursuivant également 
des objectifs pédagogiques, les résultats ne peuvent être considérés 
comme représentatifs de tous les jeunes de moins de 35 ans de la 
Mauricie. Ils offrent néanmoins un premier portrait des paysages qui 
font partie du patrimoine pour des jeunes qui sont à l’université. Ce 
faisant, ces résultats invitent à découvrir des paysages qui méritent 
d’être transmis aux générations futures, car ils représentent 
la nature, la culture ou l’histoire de la Mauricie. Pas seulement 
des porteurs de traces anciennes, les paysages patrimoniaux se 
construisent aussi dans le présent pour les jeunes. Plus encore, ils 
montrent que ces derniers ont une vision positive du patrimoine, 
synonyme de développement économique pour la région.
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Deux outils de collecte des données ont été mobilisés pour répondre au 
mandat. 

1. Des entretiens à questions ouvertes pour saisir les 
représentations de la notion de paysage patrimonial et 
développer un questionnaire

Alors que la notion de paysage patrimonial fait débat dans la littérature 
scientifique, qu’en est-il pour les jeunes ? Cette notion résonne-t-elle 
pour eux et à quoi fait-elle référence ? Ces questions se devaient d’être 
posées avant de chercher à identifier les paysages patrimoniaux de la 
Mauricie. Il s’agissait par cette exploration de savoir s’il était possible 
de parler directement de « paysage patrimonial » auprès du public cible 
ou si une définition plus précise devait être donnée. Pour ce faire, des 
jeunes ont été invités à répondre à une question de libre association 
(page suivante). Le traitement des données collectées, inspiré d’une 
analyse prototypique, a aussi permis d’explorer les représentations 
sociales de la notion de paysage patrimonial.  

De la même manière, si des experts peuvent établir des critères pour 
définir ce qui fait qu’un paysage devient patrimoine, quels sont les 
critères des jeunes ? Là encore, afin de rester le plus près possible du 
discours des jeunes, une question ouverte a été posée (page suivante). 
Le traitement de ces données a permis de repérer huit principales raisons 
qui font qu’un paysage est considéré comme patrimonial.

Les résultats de ces entretiens ont servi à construire le second outil de 
collecte.

Les outils de collecte des données

70  étudiants 
de l’UQTR ayant 

entre 18 et 35 ans 
enquêtés

Comprendre 
ce que 

représente la 
notion de paysage 

patrimonial

Deux outils 
complémentaires 

de collecte

Comprendre 
ce qui fait d’un 

paysage un 
« patrimoine »
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Si je vous dis « paysage patrimonial », quels 
sont les quatre premiers mots ou idées qui 
vous viennent à l’esprit ? Prenez quelques 
secondes pour y penser, il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Notez 
les mots dans l’ordre dans lequel ils vous 
sont venus à l’esprit.

Préservation   Identité
Histoire   Atout

Une question de 
libre association 
pour cerner les 
représentations de 
la notion de paysage 
patrimonial

Si je vous demande maintenant de m’identifier deux 
paysages en Mauricie que vous considérez comme 
faisant partie du patrimoine, où sont-ils ? Que sont-ils ? 
Et pourquoi associez-vous ces lieux au patrimoine ? Là 
encore, prenez quelques secondes pour y penser.

Paysage 1

Où ?    Parc de la Mauricie
Quoi ?    Lac, sentier
Pourquoi considérez-vous qu’il fait partie du 
patrimoine ?

C’est un endroit paisible que l’on 
doit préserver. pour l’héritage de 
nos enfants. De garder un respect 
pour l’environnement. En Mauricie 
c’est une force et on se doit de 
la maintenir.

Une question 
pour explorer les 
raisons qui font de 
certains paysages un 
patrimoine
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La carte, un outil 
ludique pour 
localiser les paysages 
patrimoniaux 
(extrait d’une carte 
complétée par les 
participants)

2. Un outil de cartographie collective pour identifier, localiser 
et comprendre quels sont les paysages patrimoniaux

L’objectif était alors d’identifier, de localiser et de comprendre quels 
sont les paysages patrimoniaux de la Mauricie tout en collectant le 
maximum de données dans le cadre de l’exercice. Pour ce faire, un outil 
de cartographie collective a été développé. Celui-ci est constitué : 

d’une carte de la Mauricie où les répondants sont invités à placer • 
des autocollants pour localiser les paysages patrimoniaux ;

d’un questionnaire qui permet d’identifier ce que sont ces paysages • 
et pour quelles raisons ils sont considérés comme patrimoniaux.
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Une question à choix de réponse pour cerner les raisons que font de 
chacun des paysages un patrimoine
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La notion de paysage patrimonial

Des 
paysages autant 

naturels que culturels, 
porteurs de traces 

historiques

Un moteur du 
développement

40 jeunes

Des paysages à 
protéger

40 jeunes âgés entre 18 et 35 ans ont participé aux entretiens à questions 
ouvertes. À la question de libre association où il était demandé à quoi 
faisait penser la notion de paysage patrimonial, il ressort que (figure 
page suivante) :

Cette notion est avant tout associée à l’histoire et à la culture. Les • 
termes cités par les répondants comme « historique, ancien, vieux, 
ancestral, vestige passé» ou encore « identité, culture » sont les 
plus fréquemment cités. Ensuite, viennent des associations avec 
la nature, indiquant que les paysages patrimoniaux sont autant 
naturels que culturels aux yeux des répondants.

spontanément, la notion de paysage patrimonial renvoie aussi à • 
l’idée de protection qui associe des termes comme « conservation, 
préservation, protection, sauvegarde, protégé, statut ».

Enfin, élément intéressant, plusieurs thèmes comme • 
« développement », « tourisme », « atout », « important », témoignent 
d’une vision positive de cette notion. Loin d’être un frein pour le 
développement, le paysage patrimonial constituerait au contraire 
un moteur pour celui-ci.

Néanmoins, si les répondants ont spontanément associé des idées à la 
notion de paysage patrimonial, il s’est avéré que cette notion n’était 
pas facile à saisir. Ainsi, dans la suite du travail, une définition large et 
englobante de la notion de paysage patrimonial a été adoptée :

« Un paysage patrimonial peut être un territoire naturel, urbain, 
industriel ou agricole. Il peut être connu ou méconnu de la population. 
Il constitue avant tout un héritage qui mériterait d’être transmis aux 
générations futures. »

Cette définition a été présentée aux participants de l’exercice de 
cartographie collective afin de repérer les paysages patrimoniaux de la 
Mauricie.
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Pour les jeunes, un « paysage patrimonial » renvoie à ...

Représentation des idées asociées à la notion de paysage patrimonial sous forme 
d’un nuage de mots. Plus le mot est gros et plus il a été cité par un grand nombre de 
répondants. Réalisé avec Wordle.net
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Au total, 52 paysages ont été identifiés par les répondants comme 
méritant d’être transmis aux générations futures (Figure page suivante). 
Parmi ceux-ci, 18 ont été relevés plus fréquemment (par plus de quatre 
participants). Ils sont présentés aux pages suivantes selon les raisons 
qui en font un paysage patrimonial aux yeux des répondants.

Parmi les paysages considérés comme faisant partie du patrimoine de la 
Mauricie, on retrouve notamment :

des paysages naturels avec en tête le parc national de la Mauricie, • 
certains lacs ou les chutes de Saint-Ursule ;

des lieux qui témoignent du passé industriel et religieux de la • 
Mauricie  comme le port de Trois-Rivières, le sanctuaire de Notre-
Dame-du-Cap et plus globalement le centre-ville de Trois-Rivières ;

mais aussi des lieux qui font parler de la Mauricie comme le village • 
de Saint-Élie-de-Caxton ou encore, Saint-Tite et son festival.

La majorité des paysages patrimoniaux est localisée le long du fleuve 
dans le sud de la Mauricie, le long de la rivière Saint-Maurice et dans 
le piedmont des Laurentides. Le patrimoine paysager de la Mauricie 
serait donc avant tout constitué de la nature et de son passé industriel 
et religieux. Il continuerait aussi de se construire aujourd’hui comme en 
témoignent les références à Saint-Élie-de-Caxton. 

Fait intéressant, aucun paysage agricole n’a été spontanément identifié 
par les répondants. L’agriculture ne contribuerait-elle alors plus à 
façonner le patrimoine aux yeux des jeunes où fait-elle simplement 
moins partie de l’imaginaire de la Mauricie ?

Par ailleurs, cette recension montre que rares sont les paysages 
considérés comme faisant partie du patrimoine de la Mauricie qui ne 
font pas déjà l’objet d’une mise en valeur touristique. Ainsi, l’industrie 
touristique pourrait bien jouer un rôle important dans la construction du 
patrimoine d’aujourd’hui, et plus globalement dans les représentations 
du territoire. 

Les paysages patrimoniaux de la Mauricie

Nature, passé 
industriel et 

religieux

Un 
patrimoine qui 

se construit aussi 
aujourd’hui

18 paysages sont 
souvent identifiés 
par les répondants

Aucun paysage 
agricole n’est 

spontanément 
identifié
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Ils sont le reflet de l’histoire et de la culture

Le centre-ville de Trois-Rivières Les Forges du Saint-Maurice La route 138 entre Champlain et Batiscan

Pointe-du-Lac Saint-Élie-de-Caxton La Tuque

Les 18 paysages patrimoniaux les plus populaires 
et les raisons qui en font un patrimoine

Ils sont des témoins de la nature, exceptionnels par leur beauté  
et représentatifs de la Mauricie

Le parc national de la Mauricie Le parc de la rivière Batiscan Les chutes de Saint-Ursule
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Ils constituent des emblèmes de la Mauricie, reflet de son histoire

Le pont Laviolette Le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap La rivière Saint-Maurice

Shawinigan et la Cité de l’Énergie

Ils sont 
appropriés par 
les populations

Le port de Trois-Rivières Le parc de l’île-Saint-Quentin

Il est le reflet de 
la culture de la 
Mauricie

Saint-Tite et le festival Western

Ils sont le reflet 
de l’histoire, et 
des témoins de 
la nature

Le fleuve Saint-Laurent Le parc de la Gabelle
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Chutes de St-Ursule : deniscarl.com

Centre-ville de Trois-Rivières : patrimoine-culturel.gouv.qc.ca

Les Forges du Saint-Maurice : tourismetroisrivieres.com
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