
Entente spécifique sur la mise en valeur et 
 la protection des paysages de la Capitale-Nationale 

FORMATION  
 

«Le déboisement responsable - construire avec le paysage» 
 

L’Entente spécifique sur la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale est heureuse de vous inviter à une 
formation intitulée «Le déboisement responsable – construire avec le paysage».  Elle aura lieu le 30 octobre, à la MRC de la Côte-de-
Beaupré, au 3, rue de la Seigneurie, à Château-Richer.  

Lors de cette formation, il sera question de :  

• La réglementation portant sur la protection et la mise en valeur des paysages forestiers dans la MRC Memphrémagog, par 
Hugues Ménard, coordonnateur à l’aménagement de la MRC Memphrémagog.  

La MRC de Memphrémagog a innové en matière de protection des paysages en adoptant des dispositions à l’intérieur de 
son schéma d’aménagement dès sa première version. La présentation débutera donc par l’historique de la réglementation 
et des dispositions. L’évolution de la réglementation et la validation de son application seront ensuite abordées. Il sera aussi 
question des embûches, des pièges et des limitations des différentes dispositions réglementaires. Puis, les défis à venir de 
cohabitation des usages dans la protection des milieux naturels et forestiers seront présentés. Enfin, il y aura des exemples 
de mises en valeur des paysages forestiers dans le but de sensibiliser la population à l’importance de la protection et la 
préservation de ces paysages. 

• La présentation du guide Construire avec le paysage, par Antoine Suzor-Fortier, de la Coop de l’arbre.  

Ce guide «est un outil pratique pour implanter, de manière responsable, une maison dans le paysage de nos régions. Il vise 
à intégrer la préservation des paysages et des écosystèmes dans le processus nécessaire qu’est la construction de maisons. 
Pour Charlevoix, Réserve de la Biosphère de l’UNESCO, cet élément de protection des paysages revêt une importance 
fondamentale, tant au niveau environnemental, social, qu’économique. 

Ainsi, ce guide s’adresse en premier lieu à l’acheteur, présent ou futur, d’un terrain en zone boisée ou de villégiature, qui 
désire construire son petit paradis. Mais il s’adresse également à tous les citoyens et intervenants qui désirent apprendre 
les rudiments de comment déboiser de manière responsable et construire avec le paysage. » Extrait du guide Construire 
avec le paysage.  

 

La formation s’adresse aux élus municipaux, aux membres d’un comité consultatif, aux professionnels de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme, aux inspecteurs municipaux et à toute personne intéressée par les paysages forestiers et leur mise en 
valeur.  

   

Date : 30 octobre, de 8 h 30 à 16 h 30 (dîner libre de 12h 00 à 13 h 30)  

Lieu : MRC de la Côte-de-Beaupré, au 3, rue de la Seigneurie, à Château-Richer.  

Coût : gratuit  

Dîner : libre et aux frais des participants 

Nombre d’inscriptions limité à 30 participants  

Le nombre de personnes par municipalité est limité à 2 

Date limite pour s’inscrire : 20 octobre 2015 

Pour vous inscrire ou pour toute autre information, écrivez à paysages@cldcdb.net ou téléphonez au (418) 827-5256, poste 208.  

mailto:paysages@cldcdb.net

