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Comité de développement durable

Nature ou culture ?
L’UNESCO publiait en 1972 une liste du patrimoine mondial avec, comme objectif, de conserver les sites culturels et naturels d’importance pour
l’héritage commun de l’humanité. Le sens du mot patrimoine, axé jusque-là sur l’architecture et l’écriture, s’élargissait du coup pour y intégrer les
éléments paysagers, floristiques et fauniques.
Le thème de ce quatrième numéro remet au goût du
jour une vieille idée qui revenait lors de discussions
badines entre les responsables de la culture et ceux de
l’environnement. L’idée a naturellement refait surface
avec l’adoption d’une politique de développement
durable par le conseil de la MRC de Memphrémagog,
en juin dernier1.

Avec un thème aussi large, les sujets d’articles ne
manquaient pas et c’est avec enthousiasme que
l’équipe vous soumet des dossiers d’intérêt que la MRC
touche, de près ou de loin. Le Bulletin vous présente
ainsi, en page 2, un outil de protection et de mise en
valeur utilisé par la MRC de Memphrémagog, le schéma
d’aménagement et de développement, qui encadre le
développement sur tout son territoire. Ce texte démontre
bien en quoi la spécificité d’un territoire contribue
au sentiment d’appartenance d’une communauté à
sa région.

L’expression « développement durable » fait aujourd’hui
partie du langage coutumier, mais le concept qu’il
sous-tend est parfois abstrait, voire même galvaudé.
Abordé dans la perspective du patrimoine culturel, ce
concept mêle encore un peu plus les cartes et constitue
un joyeux casse-tête.

Place publique de Georgeville.
Photo : Christine Labelle

acquises et transmises au fil des générations ne sontils pas le miroir d’un patrimoine dont la protection et
la mise en valeur valent la peine de faire partie des
priorités d’une société ?

Exposition annuelle, Société d’Agriculture du comté
de Stanstead, Ayer’s Cliff, 27 au 30 août 2009.
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La société québécoise a démontré sa préoccupation
pour la protection de son patrimoine, ce qui se reflète
dans la Loi sur le développement durable (chapitre
II, article 6) du gouvernement du Québec, celle-ci
présentant 16 principes de développement durable
à respecter dans les actions posées. Un de ces
16 principes place justement la protection du
patrimoine culturel au rang de priorité.

Partons tout d’abord du principe que la culture exprime
les valeurs, communes, qui définissent une société
(ou communauté). On pense alors spontanément aux
traditions qui la caractérisent, aux connaissances, tant
ancestrales que modernes, qui la distinguent d’une
autre société. Admettons par ailleurs que le patrimoine
culturel se définit par les biens (les bâtiments, les
objets et les lieux historiques ou archéologiques) et que
le patrimoine naturel cible quant à lui les écosystèmes
naturels, l’agriculture et les paysages, eux-mêmes
façonnés par l’humain.
De là à affirmer que les activités pratiquées par cette
même communauté (une municipalité par exemple),
qu’elles soient culturelles, historiques, sportives,
religieuses ou de plein air, sont le reflet de ses valeurs,
il n’y a qu’un pas à franchir. Les biens, les lieux organisés
ou préservés, les traditions et les connaissances
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La notion de conservation du patrimoine culturel est
intimement liée à sa mise en valeur. Nous tentons,
en page 3, une démonstration dans ce sens. Un
effort de sensibilisation auquel a participé la MRC de
Memphrémagog, la route patrimoniale et culturelle du
Chemin des Cantons, illustre ces propos.
Le babillard régional affiche, outre des informations
d’intérêt régional, plusieurs projets mis sur pied en
2009 et qui constituent tous des exemples concrets et
actuels de développement durable tout près de chez
vous.
Alors, crémeuse ou traditionnelle ? Plus facile à répondre
que : « nature ou culture ? » Bonne découverte !

Georgeville, Canton de Stanstead.
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Christine Labelle
Directrice de projets

Le schéma d’aménagement et de développement comme
outil de protection et de mise en valeur des paysages
Par Steve Otis
Coordonnateur à l’aménagement
« La MRC de Memphrémagog est une région riche
de son environnement, de ses montagnes et de
ses lacs, de ses paysages naturels, agricoles et
forestiers, de son histoire et de son patrimoine. C’est
cette richesse qui supporte et continuera à supporter
son économie, qu’elle soit rurale ou urbaine… »
C’est en ces termes que s’amorce l’énoncé de
vision stratégique de la MRC, point d’ancrage
de la réflexion menant à la révision du schéma
d’aménagement. L’idée est donc maintenant bien
établie chez les décideurs municipaux et autres
acteurs régionaux que l’activité touristique et de
villégiature, représentant l’une des forces motrices
de l’économie régionale, repose d’abord et avant
tout sur la richesse des paysages naturels et
humanisés du territoire.
Mais il y a plus, car au-delà de l’importance
économique des paysages, il est permis de croire
que la spécificité du territoire, découlant de ses
attraits naturels et patrimoniaux, concourt au
développement d’un sentiment d’appartenance de
ses habitants à la région, qu’ils soient résidents
de longue date ou nouveaux venus. La protection
et la mise en valeur des paysages deviennent par
le fait même des enjeux incontournables de toute
planification régionale.
Cette préoccupation relative à la question du
paysage s’exprimait déjà à travers le premier
schéma d’aménagement de la MRC, aux fins
duquel avait été réalisé un important exercice
d’identification et de caractérisation des paysages
d’intérêts régionaux. Puis, la MRC introduisait,
principalement avec l’arrivée du schéma de
deuxième génération, des mesures d’encadrement
du développement visant la préservation des
caractéristiques paysagères des secteurs d’intérêt.
Il est donc permis d’affirmer qu’« en matière de
paysage, la MRC de Memphrémagog fait figure
de pionnière. » (Guide de gestion des paysages au
Québec, Chaire en paysage et environnement de
l’Université de Montréal, 2008).

Mont Éléphant vu du quai fédéral au lac Memphrémagog.
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Représentation schématique de deux paysages naturels d’intérêt supérieur, secteur au nord-est de la
municipalité du Canton de Potton. L’information est présentée sur fond d’image numérique du relief, c’est-à-dire
composée à partir de la topographie et des pentes. On remarque entre autres le Mont Éléphant, qui fait partie
intégrante d’un massif d’une qualité paysagère riche. Les usagers du lac Memphrémagog le reconnaissent à
sa forme d’éléphant !
Source : © tous droits réservés, Gouvernement du Québec, SIGAT & MRC de Memphrémagog, 2009.

On peut facilement percevoir les effets positifs
des mesures mises en place par la MRC via son
schéma d’aménagement. La protection du couvert
forestier, avec l’introduction de règles d’abattage
d’arbres pour tout le territoire et de mesures de
contrôle du déboisement associé aux activités
résidentielles dans les paysages naturels d’intérêt
supérieur constitue l’un de ces effets positifs. Le
contrôle de l’affichage, établi en fonction de la
sensibilité des différents secteurs du territoire,

contribue également à la qualité du paysage, en
particulier dans certains territoires d’intérêt. Il en est
de même des règles d’implantation et d’intégration
architecturale applicables dans les paysages
champêtres, les ensembles patrimoniaux et le long
des axes de circulation identifiés comme secteurs
d’intérêt esthétique et visuel.
Les outils réglementaires comportent pourtant des
limites. La plus importante étant la difficulté de faire
obstacle à l’abandon d’activités qui sont elles-mêmes
à l’origine des paysages que nous connaissons
aujourd’hui. Pour comprendre, on n’a qu’à évoquer
les paysages champêtres, résultat d’une activité
séculaire ayant largement contribué à modeler
le paysage régional. Ce paysage est aujourd’hui
en plusieurs endroits menacé par l’abandon des
activités agricoles. Il en résulte une transformation
des terres en friches ou en plantations, phénomène
qui a pour résultat la disparition des points de
vues donnant sur les collines, vallées et principaux
plans d’eau du territoire. Mais comment inciter les
propriétaires de ces terres à assurer le maintien des
activités ayant façonné les paysages sur lesquels
repose en bonne partie notre économie ? Il s’agit
d’une situation constituant à n’en pas douter un
défi de taille et qui commandera inévitablement de
nouvelles façons de faire pour le futur.

Patrimoine : sensibiliser pour conserver
L’exemple du Chemin des Cantons
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Par Sophie Charbonneau
Agente de développement culturel
À quoi sert-il de conserver nos églises, nos maisons
ancestrales et nos bâtiments agricoles si ce n’est
pour les mettre en valeur, par l’intermédiaire
d’activités éducatives, touristiques et récréatives ?
La question inverse est tout aussi pertinente :
comment mettre en valeur un patrimoine en péril ?
Les notions de conservation et d’éducation au
patrimoine sont intimement liées. En effet, il est
difficile d’assurer une conservation du patrimoine
par l’intermédiaire d’une réglementation et
d’un soutien financier sans que la population
concernée soit sensibilisée à son importance. De
nombreux citoyens de la région s’inquiètent de la
détérioration de bâtiments patrimoniaux auxquels
ils sont attachés pour diverses raisons : apport
esthétique au paysage, témoin concret de l’histoire,
etc. Ces citoyens se mobilisent afin de protéger
leur patrimoine et doivent parfois affronter une
certaine indifférence. Lorsque l’on est préoccupé
par la conservation du patrimoine, on s’intéresse
également bien souvent à l’enseignement
de l’histoire en milieu scolaire, certes, mais
également en milieu informel. Une culture
historique et patrimoniale de base est nécessaire
à la population pour que celle-ci s’intéresse aux
témoins du passé qui nous entourent.
Travailler en aval des efforts de conservation
du patrimoine en sensibilisant la population à
l’importance et à l’intérêt du patrimoine devient une
nécessité. Plusieurs efforts en ce sens sont
déployés un peu partout en Estrie et dans la MRC
de Memphrémagog. L’un d’entre eux mérite d’être

souligné, soit la route touristique et patrimoniale
le Chemin des Cantons.
Ce circuit met en valeur le
patrimoine bâti et naturel,
héritage des premiers colons américains et britanniques, à travers une route
touristique signalisée qui
s’étend sur 415 kilomètres
et traverse 31 municipalités en Estrie. Le Canton
de Potton, North Hatley et
les villes de Magog et de
Stanstead constituent les
lieux d’étapes du Chemin
des Cantons dans la MRC
de Memphrémagog. Afin
de mieux le découvrir, les
visiteurs peuvent se procurer un coffret contenant
trois disques compacts qui
transmettent l’information Le Chemin des Cantons.
tout en théâtralisant l’inter- Photo : Christine Labelle
prétation des milieux. Une
carte routière et un guide de voyage sont également
disponibles. Suivre cette route permet d’observer
l’influence américaine et britannique des XVIIIe et
XIXe siècles sur l’aménagement de notre territoire.
Parmi ces particularités territoriales, notons la
présence d’églises plus petites et plus nombreuses
qu’en milieu catholique, une division des terres en
cantons, plutôt qu’en seigneuries, la présence d’un
couvert forestier plus important, entre autres.
Emprunter le Chemin des Cantons dans la MRC
de Memphrémagog mène à Mansonville où de
nombreux bâtiments patrimoniaux subsistent
encore. En poursuivant la route à Magog, il

est possible d’en apprendre davantage sur les
trésors patrimoniaux et historiques de la ville.
À North Hatley, haut lieu de la villégiature depuis
le XIXe siècle où de riches touristes américains
séjournaient, on peut participer à une visite guidée du
village. Finalement, c’est à Stanstead que l’on peut
visiter le Musée Colby-Curtis, sis dans une superbe
demeure en granit meublée authentiquement.
Des citations municipales récentes de monuments
historiques et l’implantation d’un tourisme
patrimonial témoignent de préoccupations
croissantes où conservation et sensibilisation au
patrimoine concourent vers un même objectif.

Quelques citations municipales récentes de
« monuments historiques »
Canton de Potton :
la grange ronde de Mansonville.
Ville de Magog : la maison Merry.

au conseil municipal d’ajouter des conditions à la
délivrance de permis, conditions qui auront pour
objectif d’aider à la conservation du monument.

Ville de Stanstead : 12 bâtiments, dont la maison
Carrolcroft qui loge le Musée Colby-Curtis et la
maison Butters sur la rue Dufferin.
Citation d’un monument historique : une des
mesures de protection particulières dont
disposent les conseils municipaux. Une citation
permet d’assurer la sauvegarde et la mise en
valeur de tout immeuble situé sur son territoire
répondant à la définition de monument historique.
La réglementation habituelle continuera de
s’appliquer pour ces monuments et ces sites.
L’instauration de ces dispositions permettra toutefois Grange ronde de Mansonville.
Photo : Association du patrimoine de Potton

www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_regl_site.asp

touchés par des épisodes de cyanobactéries entre
2004 et 2007 : lacs Memphrémagog, Massawippi,
d’Argent, Brompton, Leclerc, Bran de scie, des Monts,
Lovering, Trousers, Magog; rivières Massawippi,
Magog; ruisseau Quilliams.

Babillard
régional

Bilan de la tournée scolaire :
un succès auprès des jeunes !

Étang Fullerton, Canton de Potton.

Ville de Magog
Conserver son authenticité, son identité et
son histoire
L’industrie du coton a marqué la première
occupation du territoire par les bâtisseurs de la ville.
Des maisons de la bourgeoisie installées dès les
débuts sur la colline des Pins, à celles du quartier
des Tisserands né à proximité de la manufacture, en
passant par les églises, les écoles et les commerces
de la Grand’Rue,
le patrimoine bâti
décrit, à sa façon,
l’histoire de Magog.
Afin de la découvrir,
trois circuits commentés seront proposés à l’ensemble
de la communauté
magogoise et aux
visiteurs intéressés
par la découverte
de l’histoire de la
ville racontée à travers les charmes de
Maison Johnson, Ville de Magog. sa nature et de son
patrimoine bâti.
Photo : André Roy
Audioguides disponibles à la Société d’histoire de
Magog au printemps 2010.

Municipalité du Canton de Potton
Réserve naturelle des Montagnes vertes
Avis aux amateurs de plein air, la Réserve naturelle
des Montagnes vertes est maintenant ouverte au
public. Ce vaste territoire de 5 000 hectares au cœur
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du massif des monts Sutton constitue la plus grande
réserve naturelle privée au Québec. Des sentiers
y sont aménagés pour la pratique de la randonnée
pédestre, de la raquette et du ski de fond. Un
sentier mène d’ailleurs sur la rive du superbe étang
Fullerton, l’un des derniers plans d’eau sauvages
de la région de Memphrémagog. De l’information
supplémentaire et une carte des sentiers peuvent
être obtenues au bureau touristique de la
municipalité du Canton de Potton, dans le centre
villageois de Mansonville.

Bilan de la consultation publique
du 19 septembre 2009
Renouvellement de la politique culturelle de la
MRC de Memphrémagog
Une trentaine de participants ont échangé leurs
vues quant aux enjeux de la culture dans la région.
Dans les prochaines semaines, le comité culturel
de la MRC devra rédiger une première version de
la politique. Cette version sera disponible sur le site
Internet de la MRC et la population sera appelée à la
commenter. Le conseil des maires de la MRC entend
adopter la politique culturelle 2010-2015 dans les
premiers mois de l’année 2010.

Une équipe a rendu visite à votre
installation septique cet été ?
Plusieurs citoyens ont accueilli cet été une équipe
embauchée par la MRC, qui avait comme mission
d’inventorier les installations septiques situées près
des plans d’eau et de caractériser leur conformité
à la réglementation. Ce projet, qui se poursuit
tout l’automne, a été rendu possible grâce au
Programme d’aide à la prévention d’algues bleuvert du gouvernement du Québec. Le but est de
fournir une aide financière aux municipalités pour
leur permettre de se doter d’une planification dans
l’application de mesures correctives à l’endroit
d’installations individuelles de traitement des eaux
usées déficientes. Treize plans d’eau admissibles
au programme ont été identifiés, ces lacs ayant été

Pour une quatrième année, la MRC a fait une tournée
des établissements d’enseignement primaire afin
d’offrir des ateliers gratuits intitulés « Une nouvelle
vie pour nos déchets ». Ces ateliers étaient présentés
dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les
actions du Plan de gestion des matières résiduelles
de la MRC, en vigueur depuis septembre 2004.
Les ateliers visaient à développer de nouveaux
comportements à l’égard de l’environnement
et à favoriser la participation des jeunes à la
gestion écologique des déchets. Le conseiller en
environnement, David Curry, a visité cette année
un total de 29 classes dans quatre écoles primaires
de la région. La présentation du vermicomposteur
(à l’aide de vers rouges), a suscité beaucoup d’intérêt
parmi les jeunes, qui ont bien compris le processus
de transformation des résidus domestiques
en compost.

La parole est à vous !
Vous avez des idées de sujets que vous aimeriez
voir traités dans le présent Bulletin ? Vous êtes
invités à nous en faire part. Les questions ou
sujets soumis pourront faire l’objet d’articles,
dans la mesure où il s’agit de dossiers dont la
MRC de Memphrémagog est responsable et
qui présentent un intérêt pour la majorité de la
population.
Veuillez transmettre vos idées et vos questions à
l’équipe du Bulletin développement durable par
courriel à l’adresse info@mrcmemphremagog.com
ou par téléphone au 819 843-9292 poste 63.
L’équipe du Bulletin développement durable
ne s’engage à publier aucune des idées ou des
questions suggérées.

Recevez Le Bulletin par courriel !
Qui dit développement durable dit protection de
l’environnement. C’est pourquoi l’équipe du Bulletin
débute la collecte des adresses courriel de ses
lecteurs afin de leur transmettre, d’ici peu, ce dernier
de façon électronique.
Pour faire partie de notre liste d’envoi, faitesnous parvenir dès maintenant votre adresse
courriel, ainsi que votre nom et adresse complète à
info@mrcmemphremagog.com.
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