LE PROJET DE DÉSIGNATION DE PAYSAGE CULTUREL PATRIMONIAL DU
SECTEUR DES POINTES AUX IROQUOIS ET AUX ORIGNAUX…

Une démarche collective vers une reconnaissance nationale
de notre patrimoine paysager!
Un sceau de qualité pour un paysage unique et remarquable!

Nous vous présentons ici un résumé du diagnostic paysager du secteur pour vous
informer et vous préparer à la consultation publique du 6 mars 2015
Votre opinion sur le projet est importante pour nous!

RÉSUMÉ ‐ DIAGNOSTIC PAYSAGER
SECTEUR DES POINTES AUX IROQUOIS ET AUX ORIGNAUX
Pourquoi un diagnostic
paysager et dans quel but?
Pour id
P
identifier
ifi les
l caractéristiques
éi i
remarquables des paysages naturels et
humanisés
•
Pour démontrer que la collectivité reconnaît
l valeur
la
l
d ces caractéristiques
de
té i ti
remarquables
•
Pour identifier les forces et faiblesses, les
menaces et opportunités et les enjeux reliés Zone
d’étude
d étude
à cette partie du territoire
Mais aussi…
•
Parce que le Kamouraska a déjà reconnu la
qualité des paysages de ce secteur de Rivière‐
O ll
Ouelle.
•
Pour faire reconnaître la qualité
exceptionnelle des paysages de ce secteur
par le gouvernement du Québec.
•
Pour obtenir
b
un sceau de
d qualité
l é qui
permettra de le protéger et de le mettre en
valeur.
•
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Une géographie particulière,
particulière
un secteur isolé, des paysages maritimes
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Avancée de terre dans l’estuaire du Saint‐Laurent
Succession de crans rocheux appalachiens parallèles au
fleuve
• Impression d’être isolé, sur une île
• Forme de territoire unique au Kamouraska. Seulement 2
autres exemples au Bas‐Saint‐Laurent à Cacouna et Bic
• Secteur isolé de la zone agricole
g
au sud‐est p
par un
escarpement / cran rocheux

•
•
•
•

Villa Fleur
des bois

En jaune, l’escarpement délimitant la zone d’étude au sud‐est
vue du parvis de la chapelle de Pointe‐aux‐Orignaux
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Quelques rappels historiques…
•

•
•
•
•

•
•
•

1790 Régime anglais : Rivière‐Ouelle est la paroisse la plus
populeuse
p
p
à l’est de Q
Québec / Occupation
p
plus régulière
p
g
du secteur des pointes aux Iroquois et aux Orignaux.
1700‐1830: pêche bélugas à la pointe aux Iroquois et à la
pointe de la Rivière‐Ouelle
Croissance de la pêche à l’anguille après 1830
1838‐1875: construction du quai et agrandissements
1875‐1925: transport maritime, chemin de fer prolongé
jusqu’au quai, développement de la villégiature à Pointe‐
aux‐Orignaux
1923 démantèlement
1923:
dé
èl
du
d chemin
h i d
de fer.
f
1940‐1950: essor de la villégiature le long du littoral
Pêche à l’anguille : activité commerciale importante.
Diminution dans les années 1970 / Aujourd’hui : maintien
de ce savoir‐faire traditionnel
Pêche à l’anguille à la pointe aux Iroquois
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L occupation et les usages actuels du
L’occupation
territoire d’étude
•
•
•
•
•
•

Villégiature saisonnière / habitat permanent
Camp Canawish
Plages – accès public
Quai – lieu de rencontre et de socialisation
Agriculture (derrière l’anse des Mercier)
Pêche à ll’anguille
anguille

Le quai avec son phare et
autres bâtiments ‐ 1921
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Caractéristiques paysagères remarquables – Paysages naturels
Les crêtes rocheuses et leurs escarpements, les îles de Kamouraska

Cinquième‐Grève Ouest – Chalets au pied de l’escarpement

Les îles de Kamouraska – vue vers l’est de la Cinquième‐Grève Est

Les anses

Petite anse à la pointe aux Iroquois

L’anse des Mercier vue du haut des airs

Les vues ouvertes sur ll’estuaire
estuaire
Près du Manoir de Pointe‐aux‐Orignaux – vue sur le massif du
mont des Éboulements

De la pointe aux Iroquois – vue sur le massif du mont des
Éboulements
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Caractéristiques paysagères remarquables – Paysages humanisés
•

•
•
•
•

Chalets et résidences
secondaires de différents styles
ett éépoques d
de grande
d valeur
l
patrimoniale
Villas
Chapelle
Manoir/ancien hôtel
Aménagements paysagers

Le schéma FFMO + enjeux sera inséré
ici une fois le document mis en pdf.

RRendez‐vous
d
lel vendredi
d di 6 mars 2015 à 19 h 30
À la salle du conseil de Rivière‐Ouelle
Pour venir discuter avec nous de ce projet
de désignation de paysage culturel patrimonial
pour le secteur des pointes aux Iroquois et aux Orignaux

Bienvenue à tous!

