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Quatrième symposium Typiquement Memphrémagog : une réflexion
sur l’évolution des paysages de la région

Magog, le 28 février 2018 – Le 23 février dernier, la MRC de Memphrémagog, en collaboration
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, a tenu la quatrième édition
du symposium Typiquement Memphrémagog, sur le thème « Des paysages en évolution ».
Près de 90 personnes ont assisté à cet événement qui s’est déroulé à l’Estrimont Suites & Spa
à Orford.
« Ce n’est pas d’hier que la MRC s’intéresse à ses paysages », mentionne madame Michèle
Turcotte, présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog et mairesse de SaintÉtienne-de-Bolton. « Dès 1986, lors de la préparation du premier schéma d’aménagement,
cette question était une préoccupation majeure et avait fait l’objet d’une étude par la firme Sotar.
Les éléments d’intérêt identifiés par l’étude avaient alors été retenus comme « paysages
naturels » et « routes pittoresques et panoramiques » et des dispositions particulières de
protection sont, encore aujourd’hui, prévues au schéma d’aménagement. Ce symposium
permet donc de constater, 30 ans plus tard, comment ces paysages d’intérêt ont évolué au fil
des années. »
Monsieur Gérald Beaudet, aujourd’hui professeur titulaire à la Faculté d’aménagement de
l’Université de Montréal, avait réalisé l’étude sur les paysages en 1986. Accompagné de son
collègue, Gérard Domon, ils sont récemment retournés sur le terrain afin de prendre de
nouveaux clichés des lieux emblématiques de la MRC. Dans le cadre de leur conférence, ils ont
présenté la méthodologie de leur récente étude en montrant quelques exemples de l’évolution
de ces paysages. Leurs travaux, dont les résultats seront dévoilés dans un livre devant paraître
au cours des prochains mois, jetteront un regard constructif et parfois même critique sur
l’évolution des paysages de la région.
Afin d’inspirer les participants, trois projets concrets ayant été réalisés dans Memphrémagog
ont aussi été présentés : le projet de restauration de la Maison Merry, bâtiment patrimonial au
cœur du centre-ville, le marais de la Rivière-aux-Cerises, où de nouvelles passerelles nous
permettent une incursion au cœur du paysage magogois, ainsi que l’aménagement
agroforestier en bande riveraine réalisé par la Fiducie de recherche sur la forêt des
Cantons-de-l’Est à la ferme Lamontagne, à Magog.
Les participants ont aussi eu l’occasion de participer à une réflexion collective lors du panel de
discussion Passer du local au territorial, pour des paysages humanisés riches et évolutifs.
Madame Turcotte a d’ailleurs souligné l’importance de mobiliser tous les acteurs du milieu dont
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les activités ont un impact, petit ou grand, sur les éléments locaux constituant, tel plusieurs
petits morceaux de casse-tête, les paysages identitaires de la MRC de Memphrémagog. « Les
discussions que nous avons eu aujourd’hui ont assurément été très enrichissantes! » a conclu
madame Turcotte.
Ce quatrième symposium sur les paysages était organisé par la MRC de Memphrémagog,
grâce aux contributions financières prévues à l’Entente de développement culturelle conclue
avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
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