COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Seconde édition du symposium Typiquement Memphrémagog : une
réflexion sur les paysages agricoles de la région

Magog, le 13 novembre 2015 – Le Comité culturel de la MRC de Memphrémagog, en
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a tenu, le 12
novembre dernier, le second symposium Typiquement Memphrémagog, sur le thème des
paysages agricoles de la région.
Près d’une cinquantaine d’intervenants de différents milieux ont assisté à cet événement, qui a
eu lieu au Centre d’arts Orford.
Avec la réalisation, en 2014, de deux études sur les paysages culturels de la région et du Plan
de développement de la zone agricole, la MRC de Memphrémagog a démontré l’importance
qu’elle accorde à ces deux aspects de la gestion de son territoire. Ceux-ci sont intimement liés,
puisque les pratiques agricoles ont laissé leur marque sur nos paysages. C’est donc dans un
souci de convergence de ses différentes initiatives que le Comité culturel de la MRC a retenu le
thème de ce symposium.
« Les paysages de la MRC n’ont plus à être présentés » a mentionné en ouverture monsieur
Michael Page, maire de North Hatley et président du comité culturel de la MRC. « Cependant,
les paysages ne sont pas une carte postale. Il est donc intéressant de réfléchir aux enjeux liés à
leur préservation et à leur mise en valeur, puisqu’ils évoluent et ont une incidence sur le
développement du territoire. »
L’objectif de ce symposium était de permettre aux personnes présentes d’amorcer une réflexion
sur la mise en place d’actions structurantes afin de mettre en valeur les paysages agricoles de
la région, en plus de se questionner sur les bonnes pratiques en ce domaine.
Trois conférenciers sont venus entretenir les participants sur le sujet. Tout d’abord, monsieur
Jean-François Bégin, journaliste à La Presse, a présenté les conclusions de ses récents
reportages sur la question de l’agriculture et des paysages dans la région. Par la suite,
monsieur Gérald Domon, directeur scientifique associé à la Chaire en paysages et
environnement de l’Université de Montréal ainsi que de la Chaire UNESCO en paysages et
environnement, a fait un retour sur les connaissances acquises au cours des 30 dernières
années au Québec en matière de paysages. Monsieur Domon a ensuite proposé un survol des
principaux enjeux que pose le passage à l’action dans le cas des paysages agricoles en zone
de déprise.
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Enfin, madame Marie-Claude Robert de Paysages estriens a présenté un guide des bonnes
pratiques sur les paysages agricoles, destiné aux municipalités et aux intervenants du milieu.
Ce guide est disponible en version électronique sur le site de la MRC dans la section « Centre
de documents ».
Ces présentations ont ensuite été suivies d’une discussion en panel entre les présentateurs, à
laquelle le public a été invité à participer.
Il est prévu qu’un troisième symposium sur les paysages ait lieu en 2016. Le thème de celui-ci
demeure à déterminer.
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