Communiqué

Pour diffusion immédiate

Un guide de gestion des paysages pour accompagner le développement
des régions du Québec !
Montréal, le 25 juin 2008 – Le 16 juin dernier devant un parterre de plus de 300 invités de toutes les régions du
Québec (élus, citoyens, professionnels, représentants gouvernementaux, experts, universitaires), la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine, Madame Christine St-Pierre, en présence du vice-recteur
exécutif de l’Université de Montréal, Monsieur Guy Breton, ont procédé au lancement du Guide de gestion des
paysages au Québec. Lire, comprendre et valoriser le paysage élaboré par la Chaire UNESCO et la Chaire en paysage
et environnement de l’Université de Montréal. Cet ouvrage préparé par trois chercheurs de l’Université de Montréal,
Sylvain Paquette, Philippe Poullaouec-Gonidec et Gérald Domon, vise à répondre aux besoins pressants des
collectivités locales en matière d’outils de gestion du paysage.
« Ce guide vise un double objectif, il cherche effectivement à faire connaître les nouvelles connaissances et les

nouveaux savoir-faire en matière d’évaluation et de caractérisation des paysages, mais il vise également à soutenir les
différentes démarches de mise en valeur des paysages en émergence partout au Québec », souligne Sylvain Paquette,

auteur principal de l’ouvrage.

En misant sur les principes de développement durable, ce cadre de référence pour les intervenants publics présente
des informations concrètes pour mettre en œuvre un diagnostic des paysages, offre des indications tant sur les
mesures réglementaires que sur les outils de sensibilisation disponibles, et fournit des exemples de bonnes pratiques
en matière de protection, de mise en valeur et de développement des paysages.
Les auteurs positionnent clairement le paysage dans ce guide comme un levier indispensable « au développement
social, culturel et économique des collectivités ». Conçu comme une « boîte à outils » pour les régions, ce guide de gestion prend
appui sur les résultats de recherches menées à la Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal depuis plus de 12
ans en collaboration avec ses principaux partenaires québécois des secteurs public, parapublic et privé. Cet ouvrage gratuit du
Gouvernement du Québec est également un exemple probant de transfert des connaissances universitaires pour relever les nouveaux
défis de notre société.
Pour obtenir votre exemplaire du Guide, vous devez en faire la demande :
 par courriel : infos@mcccf.gouv.qc.ca
 par téléphone : 1 888 380-8882 (sans frais)
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