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INTRODUCTION
Les assises sur la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes, tenues le jeudi 13 octobre 2016 à Saint-Bruno-deMontarville, ont rassemblé plus d’une centaine de participants de tous horizons. Étaient en effet présents :
-

des élus et des représentants des milieux municipaux, régionaux et gouvernementaux ;

-

des représentants des milieux universitaires, des sports, des loisirs, du tourisme, de la culture, du transport, des parcs, de la protection
de l’environnement, de l’agriculture, de la foresterie, des centres de ski, de la conservation de la nature et de la faune ;

-

des représentants d’associations d’usagers des collines et de citoyens ;

-

des propriétaires privés.

Cette journée fut d’abord consacrée à mettre en commun l’état des savoirs sur les collines montérégiennes ainsi que sur les outils
existant en matière de reconnaissance d’un statut particulier pour ces collines. Suite à cela, les participants ont été invités à un café urbain
où toute la place a été laissé à l’échange en vue d’amorcer un travail de réflexion collectif sur les actions possibles pour assurer
durablement l’avenir des collines montérégiennes.
Lors de l’évaluation, les participants ont particulièrement apprécié: la qualité de l’événement (évaluation de plus de 80%), les différentes
présentations, de discuter d'une vision commune, mais surtout de voir la mobilisation de plus d’une centaine d’acteurs présents. Ce que
nous avons aussi retenu dans leurs commentaires, c’est que cet événement a créé des attentes qui devront se traduire par des actions
concrètes.
Ce document présente le bilan de cette journée et, plus particulièrement, les résultats des éléments ressortis lors du café urbain.
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OUVERTURE DES ASSISES
par M. Mar tin Murray, Maire de Saint-Bruno-de-Montar ville
Chers participants,
Chers collègues aussi, maires et conseillers de différentes municipalités qui sont représentées ici aujourd’hui,
J’ai le plaisir de vous accueillir à Saint-Bruno-de-Montarville afin d’échanger avec vous sur l’avenir des collines montérégiennes. Ce
patrimoine naturel et culturel reflète notre identité et sa mise en valeur favorisera le caractère durable de nos milieux. Par leur
biodiversité, nos collines nous rendent des services inestimables, au même titre que les espèces, les écosystèmes et les processus naturels
qui entretiennent la vie. Grâce à cela, le bien-être des générations actuelles et futures est assuré. Les Montérégiennes se retrouvent, pour
la majorité d’entre elles, au cœur des meilleures terres agricoles du Québec. Le tourisme, la foresterie et l’agriculture sont les principales
activités de mise en valeur qui contribuent à former leur identité. Centres de ski, parcs, sentiers, vergers, vignobles et cabanes à sucre sont
également au cœur du développement de nos communautés. Nous devons en tenir compte dans nos réflexions. Il importe donc à tous
d’assurer la protection et la mise en valeur des Montérégiennes, tout en tenant compte des composantes qui les caractérisent. Ce défi est
important. Ensemble, nous pouvons le relever, afin d’assurer une qualité de vie encore meilleure pour nos concitoyens.
Bonne journée à tous !
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OUVERTURE DES ASSISES
par Mme Pauline Quinlan, Mairesse de Bromont
Bon matin à tous,
Je voulais avant tout vous donner comme message ce matin que nous sommes responsables du développement durable de nos
communautés. Je vais prendre l’exemple de Bromont, d’entrée de jeu, où nous avons caressé le projet de nous doter d’un plan de
développement durable, projet que nous avons concrétisé en 2012. Nous avons travaillé durant deux ans, avec la population – plus de
500 de nos citoyens y ont participé d’une façon ou d’une autre – à définir quels sont les grands enjeux, quelle serait la grande vision de
développement de notre ville pour les vingt prochaines années. Le plan de développement durable a été adopté en 2012 par le Conseil
mais il n’a pas été mis sur une tablette, au contraire : c’est notre bible, c’est notre source d’inspiration, c’est notre guide. J’ai ici ce matin
dans la salle des élus, des gens qui représentent autant le milieu de la conservation que le milieu économique, et je pense que ces gens-là
vont être d’accord avec moi pour dire qu’on en parle à peu près constamment de notre plan de développement durable.
La Ville de Bromont, c’est une ville qui est née de sa montagne, je dirais, en 1964. Notre développement remonte finalement à 52 ans. Et
ce développement était, à l’origine, perçu comme étant une nouvelle ville qui allait démontrer comment, dans un milieu naturel, on
pouvait vivre, on pouvait travailler, on pouvait évidemment pratiquer des sports et travailler dans un environnement d’entreprises qu’on
disait à l’époque «non polluantes». Donc, la Ville est née sur ces assises, la Ville est née en même temps que son centre de ski.
Évidemment, ce centre de ski est sur le mont Brome. À travers tous ces créneaux, notre Ville a évolué : de quelques centaines d’habitants
au départ, nous sommes presque dix milles maintenant résidents permanents; de quelques millions de dollars de valeurs à l’époque, nous
avons dépassé maintenant les deux milliards de dollars de valeurs.
Notre plan de développement durable est basé sur les créneaux du développement durable. Je vais me permettre de vous lire quelques
lignes de notre plan : « le développement de notre ville contribue au maintien de notre qualité de vie mais, en contrepartie, la
préservation de notre environnement naturel et de nos paysages est nécessaire au maintien de notre qualité de vie, au développement
économique, social - j’ajouterais culturel - de notre communauté ». Donc, pour moi, réfléchir à l’avenir des Montérégiennes, c’est tenir
compte de l’ensemble de ces créneaux. Je voulais donc apporter ce volet-là dans notre réflexion aujourd’hui : comment peut-on
poursuivre notre développement, comment peut-on assurer une qualité de vie à nos citoyens, tout en équilibrant le développement à
travers les différents projets qui vont continuer à nous être soumis au fil des années.
Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée de réflexion !
5
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PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC ET DES PISTES D’ACTIONS
M. Pascal Bigras de Nature-Action Québec a présenté l’étude que son équipe a réalisée en 2012 et qui s’intitule « Diagnostic et
identification des enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur des collines montérégiennes ». Cette étude fait état des
connaissances à la fois géologiques, géographiques, historiques, culturelles, naturelles, socioéconomiques et administratives ayant trait aux
Montérégiennes. Elle présente ainsi un portrait détaillé, et jusque-là peu connu, de l’ensemble que constitue les Montérégiennes, en
identifie les points et les enjeux communs ainsi que les pressions qu’elles subissent. On y trouve notamment un tableau d’évaluation des
pressions qui identifie les problématiques communes à l’ensemble des Montérégiennes et qui dégage celles qui sont spécifiques à l’une ou
à l’autre des collines. L’énoncé de la vision commune et des cinq pistes d’intervention à privilégier, rédigé lors du colloque de 2008,
conclut l’étude.
La vision commune
En 2025, la population est sensibilisée à l’importance de protéger les Montérégiennes et reconnaît la valeur identitaire de ce patrimoine
collectif. L’ensemble des Montérégiennes est protégé et mis en valeur par un aménagement intégré du territoire réalisé dans le respect du
patrimoine naturel, historique, culturel et paysager. La protection et la mise en valeur des Montérégiennes sont incluses dans les
documents de planification et les outils d’aménagement du territoire.L’accès à des sites de détente, de récréation et de ressourcement a
été accru. Des gestes significatifs ont été posés en faveur du rétablissement de liens naturels pour connecter les collines Montérégiennes
et les massifs forestiers entre eux. Les acteurs politiques et socio-économiques partagent une vision commune de la protection et de la
mise en valeur des Montérégiennes dans le respect des spécificités de chacune des collines.
Les 5 pistes d’intervention
1. L’appropriation de la vision commune par l’ensemble des acteurs concernés par les Montérégiennes.
2. La mise en place d’une concertation interrégionale pour déterminer les objectifs permettant de répondre à la vision commune.
3. La mise en œuvre d’actions visant une protection accrue des Montérégiennes.
4. Une démarche visant la mise en valeur des Montérégiennes.
5. Une démarche visant un aménagement durable du territoire des Montérégiennes.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter:
Sur YouTube: La présentation des Enjeux
Dans le dossier PDF: naq.pdf et diagnostique.pdf
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PRÉSENTATION DES ENJEUX RELATIFS À LA PROTECTION
ET À LA MISE EN VALEUR DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES
L’étude réalisée par Nature-Action Québec relève quatre principaux enjeux :
1) Les paysages patrimoniaux et identitaires des Montérégiennes
2) Les milieux naturels, les corridors écologiques et les services écosystémiques des Montérégiennes
3) Les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes (dont le tourisme, la foresterie et l’agriculture)
4) Le patrimoine naturel, culturel, historique et bâti des Montérégiennes
Pour présenter et illustrer ces enjeux, une vingtaine d’experts, d’organisations et d’élus se sont exprimés et ont témoigné, par le biais
d’exemples de projets concrets, des initiatives possibles face à ces enjeux ainsi que de la place importante occupée par les collines
montérégiennes dans leur communauté respective.
Les milieux naturels, les corridors écologiques et les services écosystémiques des Montérégiennes
Étant situées dans le sud du Québec, là où la biodiversité subit les menaces les plus fortes et où les espèces en situation précaire sont les plus
nombreuses, les Montérégiennes sont considérées comme des sites de haute biodiversité et d’intérêt pour la conservation. Elles présentent
plusieurs écosystèmes forestiers exceptionnels, milieux humides et espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables.
Suite au visionnement d’une vidéo présentant ce thème, Mme Louise Gratton (biologiste M. Sc.), consultante en écologie et conservation, est
venue apporter des précisions sur cet enjeu, notamment au regard des éléments de biodiversité, de l’écologie du paysage et des biens et
services écologiques. M. Alain Brière, maire de Rougemont, et M. Pierre Pontbriand, coordonnateur de l'Association du Mont Rougemont, ont
également présenté une initiative concertée de préservation visant l’amélioration de l’offre d’habitats pour les oiseaux champêtres.
Pour plus de détails sur la présentation de cet enjeu, nous vous invitons à consulter:
Sur YouTube: vidéo sur les milieux naturels
Sur YouTube : Entrevue avec Mme Louise Gratton
Dans le dossier PDF: gratton.pdf / rougemont.pdf
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Les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes (dont le tourisme, la foresterie et l’agriculture)
Les activités de plein air sur les collines Montérégiennes présentent une offre variée allant des sentiers pédestres aux pistes de ski alpin,
en passant par les aires de détente, jusqu’au deltaplane. Ces aménagements prennent la forme de Parcs nationaux, parcs municipaux, de
zones de conservation en milieu privé et d’ententes de passage sur des lots privés. L’attrait pour les milieux naturels des citoyens et des
touristes est sans contredit un atout majeur des collines montérégiennes. Pour leur part, l’agriculture et la foresterie constituent des
éléments incontournables de l’économie locale. Certaines collines montérégiennes sont associées à la cueillette de la pomme, aux
vignobles et à l’acériculture. Ces activités ont permis la production de plusieurs produits à valeurs ajoutées qui font la renommée des
collines, comme des cidres, des vins et des produits dérivés de l’érable ce qui génère de nombreuses retombées économiques pour la
région. Le secteur forestier génère aussi des revenus non négligeables pour les producteurs de bois entourant les collines. C’est le cas
pour les monts Mégantic, Rougemont, Yamaska et Brome qui présentent un bon nombre de producteurs forestiers et de volume de bois
récolté. Ce sont donc plusieurs millions de visiteurs et d’utilisateurs par année qui accèdent et occupent les collines, ce qui pose de
nombreux défis de cohabitation, de gestion et d’aménagement.
M. Denis Beauchamp, directeur du service du développement économique au CLD de Brome-Missisquoi, est venu discuter de cet enjeu
en s’appuyant sur l’expérience du Mont Brome en matière d’activités récréotouristiques. La discussion s’est poursuivie avec Mme
Claudine Lajeunesse, ingénieure forestière et coordonnatrice des programmes à l’Agence forestière de la Montérégie, sur le thème de la
foresterie durable et de ses défis pour les prochaines années. À la suite à cette discussion, Mme Chantal Ouellet, mairesse de Scotstown,
et M. Francis Tétreault, chargé de projet Vélo de montagne à Vélo Québec, ont été invités à échanger sur les initiatives récréotouristiques
(notamment le projet du Parc du marécage des Scots) et de cyclotourisme.
Pour plus de détails sur la présentation de cet enjeu, nous vous invitons à consulter :
Sur YouTube: Activités (Entrevue M. Beauchamp et Mme Lajeunesse)
Dans le dossier PDF: scots.pdf (Parc du marécage des Scots)
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Le patrimoine naturel, culturel, historique et bâti des Montérégiennes
Les Montérégiennes sont des hauts lieux de notre patrimoine collectif. Avant l’époque coloniale, elles étaient occupées par les
communautés amérindiennes, les noms Mégantic et Yamaska rappellent d’ailleurs cette époque. L’histoire religieuse du Québec est aussi
véhiculée au travers des collines. De nombreuses congrégations ont influencé l’aménagement agricole de celles-ci. Elles sont aussi à
l’origine de monuments grandioses comme l’oratoire Saint-Joseph du Mont Royal ou la chapelle du mont Saint-Joseph au mont Mégantic.
Toutefois l’histoire récente de l’occupation du territoire est majoritairement marquée par des changements de propriétés et d’usages.
Vente et morcellement en propriétés individuelles ou terres cultivées transformées en terrains résidentiels, tous ces changements posent
des défis pour la préservation du patrimoine des collines montérégiennes.
M. André Chouinard, conseiller en aménagement et en patrimoine à la direction du patrimoine et de la muséologie du ministère
québécois de la Culture et des Communications, est intervenu sur cet enjeu en présentant, à l’aide de l’exemple du mont Royal, les outils
d’analyse utiles à une démarche de protection et de mise en valeur d’ensembles naturels et culturels remarquables. Suite à cela, M. Réal
Ménard, maire de l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal, et responsable du développement durable,
de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, ainsi que M. Éric Richard,
directeur de l’Éducation et de la Conservation à l’organisme Les Amis de la montagne, ont présenté le projet Mai : Mois du Mont-Royal.
Pour plus de détails sur la présentation de cet enjeu, nous vous invitons à consulter :
Sur YouTube: Patrimoine (Présentation de M. Chouinard)
Dans le dossier PDF: mcc.pdf (Présentation visuelle de M. Chouinard)
Dans le dossier PDF: mai.pdf (Projet Mai : Mois du Mont-Royal)
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Les paysages patrimoniaux et identitaires des Montérégiennes
Les collines montérégiennes font partie du paysage quotidien de millions de personnes. Elles sont des repères qui émergent de la plaine
du Saint-Laurent et forment l’identité de plusieurs municipalités qui les entourent. Les points de vue des Montérégiennes doivent être
considérés sous deux angles : depuis les collines et vers les collines. Malgré que leurs sommets soient de faible altitude, les
Montérégiennes offrent des vues ouvertes sur la région environnante. Vers les collines, la plaine vouée presque exclusivement à
l’agriculture permet des vues facilement dégagées. Les caractéristiques offertes par le paysage, telles que l’omniprésence de points de vue,
influencent à leur tour les usages du territoire. Les Montérégiennes présentent des points de vue naturels fortement appréciés ce qui
crée une forte demande de développement à proximité de celles-ci.
Suite au visionnement d’une vidéo présentant ce thème, Mme Marie-Claude Robert, architecte-paysagiste et coordonnatrice de projets
pour l’organisme Paysages estriens, s’est exprimée sur cet enjeu en témoignant de la valeur qu’occupe le mont Shefford dans la vision de
développement de la municipalité du même nom. M. André Pontbriand, maire de Shefford, est ensuite venu apporter des précisions
concernant la réglementation qui fut adoptée à cet effet.
Pour plus de détails sur la présentation de cet enjeu, nous vous invitons à consulter :
Sur YouTube: vidéo sur les paysages
Sur YouTube: Paysages (Entrevue avec Mme Marie-Claude Robert)
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PARTAGE DE LA VISION D’AVENIR COMMUNE DES MONTÉRÉGIENNES
Pour conclure l’exercice de mise en commun des connaissances sur la situation des collines montérégiennes, sur leur protection et leur
mise en valeur, un panel d’experts est venu alimenter la réflexion des participants sur la question de la reconnaissance d’un statut
particulier pour les collines montérégiennes. En s’appuyant sur des exemples d’ici et d’ailleurs, Dinu Bumbaru, directeur des politiques à
Héritage Montréal, Louise Gratton, biologiste, Marie-Odile Trépanier, juriste et urbaniste ainsi que Gilles Rioux, ancien directeur du Bureau
du mont Royal, ont présenté en quoi consistent une charte ou un statut régional et discuté de leurs apports dans la planification des
orientations et des actions pour la protection et la mise en valeur des Montérégiennes. Pour ces experts, les Montérégiennes forment un
ensemble. Leur protection et leur mise en valeur doivent se faire en fonction d’une vision d’avenir commune.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter :
Sur YouTube : Statut (Discussions du Panel)
Dans le dossier PDF: statut1.pdf (présentation de M. Gilles Rioux)
Dans le dossier PDF: statut2.pdf (présentation de Mme Marie-Odile Trépanier)
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LE PANEL D’EXPERTS
Partage de la vision d’avenir commune des Montérégiennes
Avec : M. Dinu Bumbaru, Mme Louise Gratton, Mme Marie-Odile Trépanier et M. Gilles Rioux.
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LE CAFÉ URBAIN
Le café urbain a constitué le point fort de l’événement. L’activité s’est déroulée comme suit :
•

Chaque participant s’était inscrit au préalable pour participer à un atelier portant sur l’un des 4 enjeux;

•

Dans chaque atelier, les participants étaient invités à échanger sur une question en petits groupes et à poser sur un tableau, à l’aide
de post-it, les résultats de leur réflexion ;

•

À intervalles réguliers, lorsque les participants étaient invités à passer à une autre question, ces derniers se déplaçaient d’une table à
une autre de leur atelier, afin de poursuivre les échanges avec des personnes différentes.

À l’issue de cet exercice, une plénière était prévue afin de permettre un retour sur les ateliers. Elle n’a cependant pas pu avoir lieu faute
de temps. Un sondage1 a donc été réalisé auprès des participants, au cours du mois de décembre 2016, pour venir valider les éléments
ressortis lors du café urbain, dont les projets à prioriser.
Les pages suivantes présentent les résultats issus de ces démarches.
Pour plus de détails sur les résultats du sondage, nous vous invitons à consulter :
sondage.pdf

Le sondage a été administré en ligne du 5 décembre 2016 au 16 janvier 2017. Sur un échantillon de 109 personnes
(nombre de participants aux Assises), 43 personnes ont complété le sondage, soit 39% des participants aux Assises.
1
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SUJET 1 DU CAFÉ URBAIN
UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE POUR LES COLLINES MONTÉRÉGIENNES ?
Le premier sujet sur lequel les participants au café urbain ont été invités à discuter portait sur la reconnaissance d’un statut particulier
pour les collines montérégiennes. Il a été demandé aux participants de se prononcer sur les avantages d’obtenir un statut particulier pour
les collines montérégiennes, puis sur les défis qu’une telle démarche peut avoir.
Les tableaux ci-après présentent les résultats des échanges réalisés par les participants aux 4 ateliers ainsi que ce qui est ressorti à ce
sujet lors du sondage de validation.
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RÉSULTATS DES ÉCHANGES RÉALISÉS SUR LA QUESTION D’UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE
POUR LES MONTÉRÉGIENNES DANS L’ATELIER ENJEU 1

Avantages
29 mentions

Inconvénients
16 mentions

Principaux avantages relevés par les participants

• Permet la mise en place de balises adaptées pour le
développement intégré des Montérégiennes
• Favorise la reconnaissance et la protection des paysages
• Favorise une compréhension commune et un langage
commun
• Favorise une vision et des objectifs communs à long terme
• Permet la mise en place d’une instance de concertation et
de gestion
• Permet la mise en place de ressources financières et
humaines
• Favorise la prise en compte des Montérégiennes par les
instances gouvernementales

Principaux défis relevés par les participants

•

Constitue un défi face au choix d’un modèle de
concertation qui fait consensus

•

Représente un défi de mobilisation liée à l’échelle
d’intervention (suprarégionale)

•

Représente un défi de mobilisation des propriétaires
privés

•

Implique un processus de reconnaissance long

14

RÉSULTATS DES ÉCHANGES RÉALISÉS SUR LA QUESTION D’UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE
POUR LES MONTÉRÉGIENNES DANS L’ATELIER ENJEU 2

Inconvénients
12 mentions

Avantages
30 mentions

Principaux avantages relevés par les participants

• Favorise la concertation des acteurs
• Permet d’intervenir à une échelle où la connectivité peut
être prise en compte (conservation et gestion de la
biodiversité favorisée)
• Rend crédible la démarche auprès des instances
décisionnelles
• Permet le développement d’une vision commune et de
principes directeurs pour la gestion du territoire
• Peut être porteur de projets structurants, d’actions de
conservation et d’initiatives citoyennes
• Favorise la mise en place d’outils d’intervention (soutien
technique et financier)
• Favorise la sensibilisation et l’éducation à l’environnement

Principaux défis relevés par les participants

•

Représente des démarches pour obtenir un statut en vertu
de la loi, lourdes administrativement, longues et coûteuses

•

Vient ajouter une structure administrative

•

Représente un défi d’adaptation aux particularités propres
à chaque montagne
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RÉSULTATS DES ÉCHANGES RÉALISÉS SUR LA QUESTION D’UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE
POUR LES MONTÉRÉGIENNES DANS L’ATELIER ENJEU 3

Inconvénients
8 mentions

Avantages
13 mentions

Principaux avantages relevés par les participants

• Favorise une vision et des valeurs communes
• Permet une reconnaissance gouvernementale, de la
population locale et internationale
• Favorise un mécanisme de concertation qui veille au
développement intégré des Montérégiennes

Principaux défis relevés par les participants

•

Vient ajouter une structure administrative

•

Requière un financement

•

Risque d’appliquer une solution commune à toutes les
Montérégiennes sans respecter l’unicité de chacune
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RÉSULTATS DES ÉCHANGES RÉALISÉS SUR LA QUESTION D’UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE
POUR LES MONTÉRÉGIENNES DANS L’ATELIER ENJEU 4

Inconvénients
18 mentions

Avantages
33 mentions

Principaux avantages relevés par les participants

• Favorise une vision commune
• Favorise la concertation des acteurs
• Favorise la prise en compte des Montérégiennes par les
instances gouvernementales
• Favorise un sentiment d’appartenance
• Permet la mise en place de structures de conservation à
l’échelle des enjeux actuels
• Donne une signature identitaire, un sceau de qualité

Principaux défis relevés par les participants

•

Constitue un défi face au choix d’un modèle de
concertation qui fait consensus

•

Représente un défi de concertation : Pluralité des
intervenants, convergence difficile

•

Implique un processus de reconnaissance long et
complexe

•

Requière un financement

• Donne un cadre réglementaire : obligation de se doter
d’outils communs
• Favorise une conciliation des usages, un mode plus intégré
de développement
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RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LA QUESTION D’UNE RECONNAISSANCE PARTICULIÈRE POUR LES MONTÉRÉGIENNES

Le sondage de validation, réalisé auprès des participants suite aux Assises, nous indique un consensus sur 2 grands avantages
et 3 grands défis relatifs à une démarche de reconnaissance d’un statut particulier pour les collines montérégiennes.
Avantages
1. Favorise la protection des paysages et de la biodiversité
2. Permet une reconnaissance gouvernementale
Défis
1. Requière un financement
2. Représente un défi de mobilisation
3. Constitue un défi face au choix d’un modèle

Sur une échelle de 0 à 100, le degré d’accord des répondants au sondage, pour mettre sur pied un comité qui travaillerait sur la
reconnaissance d’un statut particulier pour les collines montérégiennes, s’élève à une moyenne de 84.
Toutefois, cette démarche ne constitue pas celle que les répondants au sondage souhaiteraient voir se concrétiser en priorité :
elle n’arrive qu’en 3ième position après celle visant à s’entendre sur une vision commune et celle portant sur la création d’une table de
concertation en vue d’assurer une convergence interrégionale des actions à entreprendre.
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SUJET 2 DU CAFÉ URBAIN

POUR LES 4 ENJEUX RELATIFS À LA PROTECTION ET À LA MISE EN VALEUR
DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES, QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS
ET QUELS PROJETS METTRE DE L’AVANT ?
Après avoir discuté sur la question d’une reconnaissance particulière pour les Montérégiennes, les participants au café urbain ont été
invités, dans chacun des ateliers, à exprimer leurs préoccupations sur l’un des quatre enjeux relatifs à la protection et à la mise en valeur
des collines montérégiennes.
Suite à cela, les participants au café urbain ont échangé et retenu, pour l’enjeu correspondant à leur atelier, des projets en faveur de la
protection ou de la mise en valeur des collines montérégiennes.
La section ci-après présente les résultats des échanges réalisés par les participants aux 4 ateliers ainsi que ce qui est ressorti à ce sujet
lors du sondage de validation.
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ENJEU 1 : LES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET IDENTITAIRES DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS

•

La banalisation et la dégradation du paysage des Montérégiennes

•

La perte de biodiversité et de connectivité

•

Une compréhension commune de ce qu’est le paysage

•

La préservation des percées visuelles (de et vers)

•

Le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté

Pour les répondants au sondage, les principales préoccupations exprimées lors du café urbain se déclinent de la manière suivante :
1. La perte de biodiversité et de connectivité (pour 48,8% des répondants)
2. La banalisation et la dégradation du paysage des Montérégiennes (pour 29,3% des répondants)
3. Le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté autour des Montérégiennes (pour 12,2% des répondants)
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ENJEU 1 - LES PRÉOCCUPATIONS
La perte de biodiversité et de connectivité
La banalisation et la dégradation du paysage des Montérégiennes
Le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté autour des Montérégiennes
La préservation des percées visuelles (de et vers les collines)
Le désir de compréhension commune de ce qu’est le paysage
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ENJEU 1 : LES PAYSAGES PATRIMONIAUX ET IDENTITAIRES DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPAUX PROJETS SUGGÉRÉS PAR LES PARTICIPANTS

•

Une promotion touristique visant le développement d’une image de marque, un sentiment d’appartenance à travers
les valeurs et produits du terroir :
-

Stratégie avec les ATR, municipalités, MRC

-

Financement marketing et logo à développer

-

Ex. : Rallye des Montérégiennes qui inclurait le vélo (ex. Vélo Québec), photos, randonnée, circuit patrimonial,
point de vue, chasser des paysages au lieu des pokemons, etc.

-

1 fois par an, 1 fois par saison

•

Le Route des Montérégiennes

•

9 montagnes à gravir

•

Des Circuits cyclables touristiques

•

Un Rallye vélo – Défi des Montérégiennes :

•

-

Du Mont-Royal au Mont Mégantic, en passant par chaque montagne ou en faisant une boucle (plus de 250 km)

-

Partenaires : Vélo Québec, SEPAQ, associations des montagnes, clubs photos, clubs vélo, boutiques de
sports, municipalités

Charte des paysages s’inspirant de l’exemple des paysages estriens et impliquant des engagements
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Les participants aux autres ateliers ont également proposé les projets suivants :
•

«Route des vins» version la «Route des Montérégiennes»

•

Programme d’éducation (grand public, écoles, dans les villages, etc.)

•

Projet de découverte de chaque montérégienne : augmentation du tourisme, des revenus et diminution de l’exode
(Mégantic)

•

Stratégie commune de promotion des Montérégiennes aux concitoyens

•

Signalétique commune (image/logo)

•

Créer un attrait pour les Montérégiennes à l’exemple de celui du mont Royal

•

Éducation des jeunes pour les générations à venir, création d’un sentiment d’appartenance : Passeport des
Montérégiennes, activités pour les montagnes, écrivains et paroliers pour les montagnes, art et culture

75% des répondants au sondage qui ont participé à l’atelier sur l’enjeu 1 souhaitent voir se concrétiser en priorité le projet de
découverte de chaque Montérégienne (Ex: une route, des sommets).
Pour l’ensemble des répondants au sondage, les 2 projets prioritaires les plus cités sont :
1. Le développement d’une image de marque pour créer un attrait (logo, appellation, etc.) (pour 47,2% des répondants)
2. Un projet de découverte de chaque Montérégienne (Ex: une route, des sommets) (pour 44,4% des répondants)
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ENJEU 1 - LES PROJETS

Le développement d’une image de marque
Un projet de découverte de chaque Montérégienne
Des circuits cyclables touristiques et un rallye vélo
Un passeport pour des activités dans les Montérégiennes
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ENJEU 2 : LES MILIEUX NATURELS, LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS

•

La connectivité entre les Montérégiennes

•

Les espèces exotiques envahissantes

•

La pression du développement et de l’étalement urbain

•

L’impact de l’achalandage sur les espèces

•

Les contradictions entre les différentes vocations

•

L’équilibre entre les objectifs de préservation et le maintien des vocations

•

L’accessibilité

Pour les répondants au sondage, la préoccupation qui ressort majoritairement est l’équilibre entre les objectifs de préservation et le
maintien des vocations (pour 61% des répondants).
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ENJEU 2 - LES PRÉOCCUPATIONS
L’équilibre entre les objectifs de préservation et le maintien des vocations
L’impact de l’achalandage sur les espèces
Les contradictions entre les différentes vocations
La connectivité entre les Montérégiennes
L’accessibilité

ENJEU 2 - LES PROJETS
ENJEU 3 - LES PRÉOCCUPATIONS
ENJEU 3 - LES PROJETS
ENJEU 4 - LES PRÉOCCUPATIONS
ENJEU 4 - LES PROJETS
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ENJEU 2 : LES MILIEUX NATURELS, LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
ET LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPAUX PROJETS SUGGÉRÉS PAR LES PARTICIPANTS

•

La valorisation des biens et services écosystémiques

•

La conservation de la nature : gestion et surveillance des propriétés protégées

•

L’accompagnement de propriétaires voulant s’engager en conservation

•

La libération des contraintes autour des dons écologiques (ex. servitudes non-lot et forestières)

•

Trouver une formule de taxation pour les propriétés protégées

•

Concilier la conservation et la foresterie

Il y a consensus entre les répondants qui ont participé à l’atelier sur l’enjeu 2 et le reste des participants au sondage sur les projets à
prioriser, à savoir :
1. L’accompagnement de propriétaires voulant s’engager en conservation (respectivement 40% et 45% des répondants)
2. La valorisation des biens et services écosystémiques (respectivement 30% et 22,5% des répondants)
3. La conservation de la nature : gestion et surveillance des propriétés protégées (respectivement 20% et 22,5%)
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ENJEU 2 - LES PROJETS
L’accompagnement de propriétaires voulant s’engager en conservation
La valorisation des biens et services écosystémiques
La conservation de la nature : gestion et surveillance des propriétés protégées
Trouver une formule de taxation pour les propriétés protégées
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ENJEU 3 : LES ACTIVITÉS QUI METTENT EN VALEUR LES MONTÉRÉGIENNES
(DONT LE TOURISME, LA FORESTERIE ET L’AGRICULTURE)

LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS
•

Trouver un équilibre entre l’offre de mise en valeur (sylviculture, foresterie, récréotourisme) et la protection du
patrimoine et des milieux naturels

•

Jumeler et diversifier les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes

•

Sensibiliser les enfants par le loisir socio-éducatif

•

La connectivité entre les Montérégiennes

•

Diminuer les pressions sur les Montérégiennes

•

Promouvoir les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes

Pour les répondants au sondage, la préoccupation qui ressort majoritairement est de trouver un équilibre entre l’offre de mise en valeur
et la protection du patrimoine et des milieux naturels (pour 60% des répondants).
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ENJEU 3 - LES PRÉOCCUPATIONS
Trouver un équilibre entre l’offre de mise en valeur et la protection du patrimoine et des milieux naturels
Diminuer les pressions sur les Montérégiennes
Promouvoir les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes
Sensibiliser des enfants par le loisir socio-éducatif
La connectivité entre les Montérégiennes
Jumeler et diversifier les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes
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ENJEU 3 : LES ACTIVITÉS QUI METTENT EN VALEUR LES MONTÉRÉGIENNES
(DONT LE TOURISME, LA FORESTERIE ET L’AGRICULTURE)
LES PRINCIPAUX PROJETS SUGGÉRÉS PAR LES PARTICIPANTS

•

Un plan de mise en valeur pour chaque montagne et pour l’ensemble avec des balises pour les infrastructures et le
développement

•

Une meilleure définition/évaluation de la capacité d’accueil et de charge de chaque montagne

•

Des projets de mise en valeur de l’acériculture

•

Donner le pouvoir aux municipalités de gérer leur territoire avec des moyens pour le faire

•

Diminuer les pressions sur les Montérégiennes

•

Projet de ceinture verte : favoriser la mise en valeur des milieux naturels et milieux agricoles

Les répondants qui ont participé à l’atelier sur l’enjeu 3 souhaitent voir se concrétiser en priorité les projets suivants :
1. Un plan de mise en valeur pour chaque montagne et pour l’ensemble avec des balises pour les infrastructures et le
développement (pour 38,5% des répondants)
2. Diminuer les pressions sur les Montérégiennes (pour 30,8% des répondants)
3. Une meilleure évaluation de la capacité d’accueil et de charge pour chaque montagne (pour 15,4% des répondants)
Pour l’ensemble des répondants au sondage, le projet prioritaire le plus cité (65% des répondants) est le plan de mise en valeur pour
chaque montagne et pour l’ensemble avec des balises pour les infrastructures et le développement.
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ENJEU 3 - LES PROJETS

Un plan de mise en valeur pour chaque montagne et pour l’ensemble des Montérégienne
Diminuer les pressions sur les Montérégiennes
Une meilleure évaluation de la capacité d’accueil et de charge pour chaque montagne
Donner le pouvoir aux municipalités de gérer leur territoire avec des moyens pour le faire
Des projets de mise en valeur de l’acériculture
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ENJEU 4 : LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL, HISTORIQUE ET BÂTI DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES PARTICIPANTS

•

Le manque de sensibilisation à la valeur de ce patrimoine

•

Le développement urbain et la gestion de la fréquentation

•

Les mécanismes de protection sont laborieux à monter et à maintenir

•

La méconnaissance des obligations de protection

•

L’entretien et la réutilisation des patrimoines bâtis

Pour les répondants au sondage, les principales préoccupations exprimées lors du café urbain se déclinent de la manière suivante :
1. Le manque de sensibilisation à la valeur de ce patrimoine (pour 45% des répondants)
2. Le développement urbain et la gestion de la fréquentation (pour 37,5% des répondants)
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ENJEU 4 - LES PRÉOCCUPATIONS

Manque de sensibilisation de la valeur de ce patrimoine
Le développement urbain et la gestion de la fréquentation
Les mécanismes de protection sont laborieux à monter et à maintenir
La méconnaissance des obligations de protection
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ENJEU 4 : LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL, HISTORIQUE ET BÂTI DES MONTÉRÉGIENNES
LES PRINCIPAUX PROJETS SUGGÉRÉS PAR LES PARTICIPANTS

•

La mise en lumière de tout le savoir-faire relié au patrimoine des Montérégiennes : cela permettrait de mettre en
place une appellation géographique contrôlée

•

L’augmentation et la diversification des publications sur les Montérégiennes

•

L’inventaire et la protection des paysages de chacune des Montérégiennes

•

L’inventaire et la diffusion du patrimoine bâti des Montérégiennes

•

L’arrêt de l’exploitation des carrières au sein des Montérégiennes

Les répondants qui ont participé à l’atelier sur l’enjeu 4 souhaitent voir se concrétiser en priorité les projets suivants :
1. L’inventaire et la protection des paysages de chacune des Montérégiennes (pour 61,5% des répondants)
2. La mise en lumière de tout le savoir-faire relié au patrimoine des Montérégiennes (pour 23,1% des répondants)
Pour l’ensemble des répondants au sondage, les 2 projets prioritaires les plus cités sont :
1. L’inventaire et la protection des paysages de chacune des Montérégiennes (pour 53,7% des répondants)
2. L’arrêt de l’exploitation des carrières au sein des Montérégiennes (pour 24,4% des répondants)
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ENJEU 4 - LES PROJETS

L’inventaire et la protection des paysages de chacune des Montérégiennes
L’arrêt de l’exploitation des carrières au sein des Montérégiennes
La mise en lumière de tout le savoir-faire relié au patrimoine des Montérégiennes
L’inventaire et diffusion du patrimoine bâti des Montérégiennes
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AUTRES PRÉOCCUPATIONS RELEVÉES PAR LES PARTICIPANTS

Préoccupations relatives à la concertation

Préoccupations relatives aux lois et règlements

• Développement d’une vision commune à long terme
• Adoption d’un plan directeur spécifique à chaque
montagne tout en étant intégré à la vision commune
• Choix du porteur de la démarche

•

Avenirs des outils d’aménagement

•

Révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)
et ses impacts

•

Fiscalité municipale et développement du territoire

• Financement de la démarche
• Implication des décideurs (les milieux, les municipalités, les
MRC, les gouvernements provincial et fédéral)
• Intégration et adhésion de tous les acteurs (notamment les
propriétaires privés, les municipalités, les organismes des
zones périphériques, les citoyens, les entreprises/milieu des
affaires, l’agriculture, la foresterie, l’environnement)
• Développement de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire (secteur névralgique au Québec)

•

Orientations du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) et densification
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AUTRES PROJETS SUGGÉRÉS PAR LES PARTICIPANTS

Projets relatifs à un aménagement intégré
du territoire des Montérégiennes

• Boîte à outils pour aménagement
• Projet de connectivité pan-montérégienne :
-

Corridors de connectivité récoltable ou autre usage
(ex. arbres fruitiers)

-

Restauration de la connectivité entre les montagnes à
des fins de conservation et récréotouristiques (liens
cyclables, piétonniers)

Projets relatifs à la structure
de concertation interrégionale

•

Table de concertation interrégionale avec acteurs locaux et
de multiples intérêts

•

Plateforme commune de diffusion d’information

• Programmes d’infrastructures naturelles
• Intégration des ensembles montérégiennes et de leurs
plans de développement dans les schémas d’aménagement
des MRC et les plans d’urbanisme des municipalités
• Plan directeur régional des Montérégiennes
• Incitatifs fiscaux
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CLÔTURE DES ASSISES

53

CLÔTURE DES ASSISES
par M. Mar tin Murray, Maire de Saint-Bruno-de-Montar ville,
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier d’avoir participé activement aux travaux d’aujourd’hui. Vous êtes venus de l’Estrie, de Montréal et de la
Montérégie pour nous partager votre vision. Étant maire d’une ville sise au piémont d’une colline montérégienne, je croyais fondamental de relancer
les discussions relatives à leur mise en valeur. Les assises montérégiennes 2016 avaient comme objectif de mobiliser les différents intervenants. Chacun
de nous peut témoigner de l’importance des collines montérégiennes dans le développement de nos communautés. Oui, nous avons des réalités
différentes. Nous sommes dans des situations qui sont parfois, je dirais, presque à l’opposé : région urbaine, région rurale… Mais ce n’est pas, parce
qu’on est dans des situations opposées, que l’on doit être dans des contextes d’opposition, au contraire, je pense qu’on a des éléments qui nous
rassemblent et qui font en sorte que l’on doit maintenant travailler ensemble.
Il est maintenant temps d’unir nos voix afin de dégager une vision commune et obtenir une reconnaissance ainsi que des outils de développement
adaptés à nos besoins. Je profite de la présence de la ministre responsable de la Montérégie, Mme Charlebois pour solliciter son soutien et l’appui du
gouvernement du Québec dans nos démarches.
Pour ma part, Saint-Bruno de Montarville s’engage à poursuivre les travaux en partenariat avec toutes les municipalités et organisations désireuses de
contribuer à l’essor et au rayonnement de nos collines montérégiennes. Plus que cela, nous nous engageons aujourd’hui – nous avons bien sûr
l’échéance électorale du mois de novembre 2017 et en espérant que les électeurs nous confient encore un mandat – nous nous engageons à nous
réunir de nouveau au printemps 2018 pour voir où nous en sommes rendus, si le travail a été amorcé correctement, si nous avons fait des pas dans la
bonne direction, ce qu’il reste à faire, comment on peut le faire et comment on peut tous travailler ensemble.
Vous savez que je suis aussi co-président de la Table des maires et mairesses sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels et des milieux
humides de la Communauté métropolitaine de Montréal. Et on a des enjeux importants. La commission de l’environnement s’est engagée à déposer
un plan de protection des milieux naturels et des milieux humides étoffé au mois de juin l’an prochain pour qu’il soit validé à la fin de l’année 2007. Il
n’y a pas de hiatus entre les deux. Au contraire, il y a une continuité. Parce qu’on parle de trame verte, on parle de trame bleue au niveau de la CMM.
Saint-Bruno est l’une des 82 villes comme beaucoup de villes présentes aujourd’hui le sont. Il y a beaucoup de partenaires dans ce projet-là et ce n’est
pas une contradiction, au contraire, car la trame verte, c’est une continuité. Les Montérégiennes, c’est aussi une continuité. Donc c’est le prolongement
d’un processus qui est amorcé. Et on espère que d’ici un an et demi, les choses auront progressé rondement.
Encore une fois, je vous remercie et je vous invite d’ores et déjà à participer aux prochaines actions de mise en valeur de nos collines montérégiennes.
Merci!
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CLÔTURE DES ASSISES
par M. Stéphane Boyer, Président de la commission de l’environnement de la CMM et Membre du conseil de la Ville de Laval
J’aimerais tout d’abord remercier monsieur le maire Martin Murray, qui est très actif dans le dossier, autant avec le sujet des Montérégiennes, que,
comme mentionné, la Table des maires et mairesses pour la protection des milieux naturels et des milieux humides, avec qui nous travaillons
étroitement à la CMM. L’événement d’aujourd’hui fait suite au colloque des Montérégiennes qui a eu lieu en 2008. Il y a eu aussi un diagnostic qui a
été publié en 2012. Et l’événement d’aujourd’hui avait 4 objectifs :
-

Mobiliser les acteurs;
Présenter les différents enjeux;
Proposer des pistes d’intervention;
Et partager une vision commune.

Je pense que l’on peut dire, à la lumière de la journée, que nous avons réussi à atteindre ces objectifs-là. On peut donc dire : mission accomplie. Les
Montérégiennes se démarquent dans le paysage et servent souvent de points de repère. Elles représentent des lieux emblématiques pour les régions
de l’Estrie, de la Montérégie, de Montréal. Elles sont appréciées par les habitants tout comme les touristes qui visitent la région. Les Montérégiennes
sont étroitement associées au territoire qu’elles occupent. Elles ont une valeur identitaire et participent au sentiment d’appartenance à la région. Elles
constituent un patrimoine naturel mais aussi culturel et historique. Ce sont des sites de haute biodiversité, des lieux de mémoire qui s’y trouvent aussi
rassembler des usages traditionnels comme l’acériculture ou la culture fruitière, qui sont d’ailleurs encore très présents. Au moment où je vous parle, il
y a seulement 25% du territoire des Montérégiennes qui est légalement protégé. C’est là un enjeu que l’on va devoir adresser collectivement, pour
lequel on va devoir trouver des outils, des façons de faire pour augmenter ce pourcentage-là. Il est par ailleurs impératif de déterminer les usages qui y
sont compatibles et d’en prohiber les usages qui y sont incompatibles afin de mieux protéger l’intégrité des collines. Il y a aussi un besoin d’encadrer
de manière durable les pressions de l’urbanisation. On sait, la population est croissante. On est de plus en plus mais il n’y a pas plus de territoire.
Donc, on va devoir trouver une façon de mieux cohabiter. Une façon est la densification des villes comme on l’a abordé dans le cadre du PMAD il y a
déjà quelques années. Il faut aussi pouvoir s’assurer, lorsque requis, la restauration des sites, au moyen de réglementations, de normes, de budgets, de
concertations et de moyens d’éducation. Bref, il y a beaucoup de travail sur la table.
J’en profite – pour finir sur une note positive – pour vous dire que j’étais, il y a deux jours, sur la couronne nord. Il y a plusieurs villes et MRC sur la
couronne nord qui veulent protéger le grand coteau avec Nature Action. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se mobiliser, il y a un travail
qui est fait depuis quelques mois pour protéger un vaste ensemble boisé. Ce qui est revenu souvent au cours de cette présentation-là, c’est le travail
qui a été fait sur la rive Sud. Donc, je pense qu’on a beaucoup de travail devant nous mais il y a déjà aussi une longueur d’avance, il y a déjà de belles
choses qui ont été faites et ça, on doit en être fier.
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Donc, comme je le disais, pour chaque colline montérégienne, il y a plusieurs avancées qui ont été faites. Pour chaque colline montérégienne, il y a
déjà un organisme dont la mission est la protection et la mise en valeur de son territoire. C’est une force avec laquelle, nous, les municipalités, on peut
travailler et qu’on doit travailler. Il y a un énoncé de vision qui a été adopté et qui montre la voie pour les futures interventions à réaliser. Les
Montérégiennes ont aussi été incluses dans la trame verte et bleue du grand Montréal. C’est donc un des projets forts du plan d’aménagement et de
développement du Grand Montréal, le PMAD. Elles font aussi partie des bois et corridors forestiers métropolitains qui sont identifiés dans le PMAD.
Et leur protection participe à notre objectif de protection de 17% du territoire du Grand Montréal. Les Montérégiennes constituent en fait un
morceau important pour l’atteinte de cet objectif. Elles vont bientôt être reliée par une piste cyclable. On a un projet de piste cyclable régionale qui
va partir d’Oka et qui va se terminer au mont Saint-Hilaire. Elles vont donc pouvoir être reliées avec un sentier récréotouristique. Et elles sont à
l’agenda, comme on a pu le voir aujourd’hui, de plusieurs instances, autant des organismes que des municipalités.
Bref, aujourd’hui, à l’occasion des Assises montérégiennes, l’ensemble des intervenants politiques, socio-économiques, environnementaux et
scientifiques présents a pu exprimer leurs préoccupations et leurs souhaits. Les enjeux ont été présentés et des pistes d’intervention ont été
proposées. Et nous avons notamment discuté de l’élaboration d’un statut particulier pour ces collines. La création d’un comité de suivi, mandaté pour
travailler sur un plan d’action, a également été formellement annoncée. Et l’effet mobilisateur de cet événement permettra de dynamiser le
développement régional et de contribuer au rayonnement des régions de l’Estrie, de la Montérégie et de Montréal. Le potentiel associé aux
Montérégiennes est de calibre national, voire international, et ces collines contribuent sans contredit à l’attractivité du Grand Montréal et des 82
municipalités qui la constituent. Il s’en trouve même pour suggérer que les Montérégiennes soient inscrites sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Au terme de ces Assises, j’ai l’impression que l’on a franchi une nouvelle étape et qu’ensemble, on va pouvoir travailler vers le progrès d’une meilleure
protection. Je fais par ailleurs confiance à M. Murray pour porter le dossier qu’il fait déjà très bien auprès des maires de la couronne Sud mais aussi
auprès des maires de tout le Grand Montréal. Et j’ai personnellement hâte de débattre du futur plan d’action qui est présentement en train d’être
élaboré par la commission de l’environnement à la CMM et que nous aimerions mettre en place d’ici la fin de 2017. Bref, aujourd’hui n’est qu’un pas
vers de futures actions. Il va y avoir d’autres événements, d’autres actions qui vont être portées et je peux déjà vous dire que je vais être présent pour
ces prochaines actions-là. À toutes et à tous, merci beaucoup de votre implication et merci de votre présence aujourd’hui.
Merci!
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M. Stéphane Boyer, Président de la commission de l’environnement de la CMM et Membre du conseil de la Ville de Laval
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CLÔTURE DES ASSISES
par Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique
et aux Saines habitudes de vie, Ministre responsable de la région de la Montérégie
Il me fait plaisir de me joindre aux Assises sur la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes. Je me réjouis aujourd’hui
que Montréal, la Montérégie et l’Estrie se soient réunies avec différents champs de compétences présents. Vous étiez là pour partager une
vision commune, soit celle de protéger et de mettre en valeur les collines et les zones périphériques aux Montérégiennes. Il y a une
trentaine de municipalités qui sont concernées par ce sujet-là et, ce qui est la beauté de la chose, c’est que vous vous êtes dotés d’une
vision commune et vous vous êtes dit : « ensemble, on va travailler à faire en sorte d’améliorer les choses même si on n’a pas tous les
mêmes réalités ». Ça, c’est du travail d’équipe. C’est tout le monde qui va grandir à travers ça. Alors, avec votre travail, il va être
maintenant temps d’aller de l’avant, de dynamiser le développement régional autour des Montérégiennes et de contribuer au
rayonnement des régions de la Montérégie, de l’Estrie et de Montréal.
Les collines montérégiennes représentent un immense potentiel. Il faut veiller à la préservation de celles-ci. Elles contribuent à accroître
l’attractivité mais aussi à accroître la qualité de vie des gens qui vivent autour. Parce que c’est ça le but de l’histoire, c’est de faire en sorte
que notre qualité de vie à tous puisse s’en trouver améliorer. Quand je pense à Saint-Bruno, par exemple, à son parc national, sa station
de ski, on pense au tourisme et on pense à la qualité de vie que les gens ont là-bas. Si je pense à mont Saint-Grégoire, aux nombreuses
cabanes à sucre; si je pense à mont Rougemont, avec ses vergers, ce sont toutes des choses magiques et merveilleuses que nous avons le
goût de partager avec l’ensemble de la population mais, d’abord, avec notre population. Ces lieux sont des moteurs de développement
sur le plan économique, culturel, récréotouristique et, ce qui vous a interpellés tous aujourd’hui, c’est tout ça dans une perspective de
développement durable. L’avenir de ces collines représente un projet mobilisateur qui vous a réuni, les acteurs des 3 régions concernées
autour de cet enjeu. Et c’est pour cela qu’ici, aujourd’hui, se sont tenues ces Assises à Saint-Bruno de Montarville et je veux remercier la
Ville de Saint-Bruno de Montarville, vous, M. Murray, d’avoir organisé ces Assises et vous dire encore « partant pour continuer le travail ».
Moi, je pense qu’on devrait lui donner une main d’applaudissements parce que cela va tous nous réunir.
Vous savez, dans mon mandat de responsable de la Montérégie, je suis tellement heureuse d’avoir cette responsabilité de connaître
l’ensemble de la réalité de la Montérégie et je vous explique pourquoi. Parce que la Montérégie, à chaque bout du spectre, les gens disent
toujours la même affaire : « moi, je ne me reconnais pas, la Montérégie, c’est grand ». Moi, Lucie Charlebois, montérégienne, je suis tannée
d’entendre ça. Chaque bout de la Montérégie a une qualité. C’est ce qui fait la beauté de la Montérégie. Oui, c’est grand, mais savez-vous
quoi, la diversité des territoires de la Montérégie fait en sorte qu’on n’est pas pareil comme d’autres régions au Québec. Êtes-vous
d’accord ? Arrêtons de dire que la Montérégie, c’est grand, qu’on ne se retrouve pas entre nous. Profitons de notre diversité, faisons-la
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valoir et faisons en sorte que le reste du Québec, à un moment donné, se dit « il y a bien du monde en Montérégie mais avez-vous vu ça
comme ils sont créatifs ! » Vous êtes un modèle aujourd’hui. Vous êtes un exemple : vous vous êtes réunis pour partir d’une base
commune. Oui, travailler à la base commune mais aussi faire valoir, chacun à votre façon, votre développement, votre mise en valeur, etc.
Mais toujours à partir de la base commune. C’est quoi la base commune ? Les Montérégiennes. Tout ça, c’est un exemple pour l’ensemble
de la Montérégie et sachez que je vais me servir de vous autres à tout ce que je vais faire comme discours qui touche la Montérégie. Moi,
je suis allée à Tourisme Montérégie et j’ai appris l’expression : «montérégissons-nous». Et bien, vous êtes droit dedans. Ici, vous me rendez
fière d’être ministre responsable de la Montérégie et, je vous le dis, si vous étiez capable de m’aider à faire en sorte que la Montérégie
soit très unie et qu’on soit des modèles pour l’ensemble du Québec, parce que c’est du travail d’équipe ce que vous faites, je veux que
vous sachiez que vous pouvez compter sur votre ministre responsable pour défendre les dossiers de la Montérégie et particulièrement
les Montérégiennes. Ce que vous avez travaillé aujourd’hui, le document de base, je vais me l’approprier mais, ce qui m’importe le plus, ce
sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivées aujourd’hui. Sachez que je vais en prendre connaissance et on va travailler ensemble, on
va travailler en équipe. En équipe, on va être plus grand, plus fort. On ne va pas tout faire dans la même année mais, avec un plan d’action
et en reproduisant ces rencontres-là, sachez que vous allez m’avoir à vos côtés et on va défendre cela ensemble. On va se rendre très
attractif.
Merci et bonne soirée !
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Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,
à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Ministre responsable de la région de la Montérégie
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CLÔTURE DES ASSISES

M. Stéphane Boyer, Président de la commission de l’environnement de la CMM et Membre du conseil de la Ville de Laval,
Mme Pauline Quinlan, Mairesse de Bromont, Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,
à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Ministre responsable de la région de la Montérégie
et M. Martin Murray, Maire de Saint-Bruno-de-Montarville.
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CONCLUSION
Les assises sur la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes sont venues réaffirmer, par le portrait réalisé, le fait que les
Montérégiennes forment un ensemble et qu’elles ont un apport régional voire national considérable. Elles ont également permis de
montrer que la volonté commune d’agir durablement pour la protection et la mise en valeur des collines Montérégiennes est toujours
présente sinon plus, grâce à l’espace de dialogue et de réflexion qu’elles ont favorisé entre les différents acteurs présents lors du café
urbain.
Il demeure que cette volonté commune d’agir doit être soutenue dans le temps et, pour ce faire, la démarche que les participants
souhaitent voir se concrétiser en priorité est celle de poursuivre la mobilisation et la sensibilisation de l’ensemble des intervenants des
collines autour d’une vision d’avenir commune pour les Montérégiennes. Vient ensuite la création d’une table de concertation afin
d’assurer une convergence interrégionale des actions à entreprendre. Quant aux projets à prioriser, ceux qui font consensus parmi
l’ensemble des participants sont, par enjeu, les suivants :
Enjeu 1 : les paysages patrimoniaux et identitaires des Montérégiennes
1. Le développement d’une image de marque pour créer un attrait (logo, appellation, etc.)
2. Un projet de découverte de chaque Montérégienne (Ex: une route, des sommets)
Enjeu 2 : les milieux naturels, les corridors écologiques et les services écosystémiques des Montérégiennes
1. L’accompagnement de propriétaires voulant s’engager en conservation
2. La valorisation des biens et services écosystémiques
3. La conservation de la nature : gestion et surveillance des propriétés protégées
Enjeu 3 : les activités qui mettent en valeur les Montérégiennes (dont le tourisme, la foresterie et l’agriculture)
1. Le plan de mise en valeur pour chaque montagne et pour l’ensemble avec des balises pour les infrastructures et le développement
Enjeu 4 : le patrimoine naturel, culturel, historique et bâti des Montérégiennes
1. L’inventaire et la protection des paysages de chacune des Montérégiennes
Finalement, il apparaît important de considérer dans les démarches futures les préoccupations des participants relatives aux lois et
règlements sur l’aménagement du territoire puisqu’elles sont ressorties unanimement dans chacun des ateliers sur les enjeux.
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ÉQUIPE
Martin Duchesneau, chargé de projet
Patrick Jeannotte, responsable du café urbain
Ange-Aimée St-Amour, consultation
Véronique Colas, rédaction et consultation
Joelle Jetté, rédaction et consultation
Josée Bélanger, animation, consultation et rédaction
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Mme Pauline Quinlan, mairesse de la ville de Bromont, (accompagnée des conseillers Diane Perron et Louis Villeneuve) a relevé :
«Ce qui ressortait beaucoup, c'était que chaque Montérégienne est différente au sein d'un tout. Il faudrait un plan directeur pour
chaque montagne, puisqu'on a des contraintes, des réalités et des usages différents.» (Source: la Voix de l’Est, 15 octobre 2016)

UNE VOLONTÉ COMMUNE D’AGIR DURABLEMENT
POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES COLLINES MONTÉRÉGIENNES
Saint-Bruno-de-Montarville, le 20 octobre 2016 – Plus d’une centaine de participants de tous les horizons se sont réunis à
Saint-Bruno-de-Montarville à l’occasion des Assises pour la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes. Cette
journée a permis d’aborder plusieurs enjeux entourant l’avenir des Montérégiennes et de témoigner par des exemples concrets de
la place importante occupée par ces collines dans leur communauté respective. De plus, les Asisses Montérégiennes ont été
l’occasion de créer un espace de dialogue et de réflexion sur les actions possibles.
Afin de mettre à jour les connaissances de tous les participants, un diagnostic préparé par l’équipe de Nature Action Québec a
été présenté par M. Pascal Bigras. Ce document avait comme objectif de faire un portrait des Montérégiennes, d’identifier les
points communs et les pressions qu’elles subissent.
Pour illustrer les quatre principaux enjeux que l’on retrouve dans le diagnostic (les paysages, l’environnement naturel, les activités
de mise en valeur et le patrimoine naturel, culturel, historique et bâti), une vingtaine d’experts, d’organisations et d’élus ont eu
l’occasion, avec des exemples de projets concrets, de témoigner de la place importante occupée par les collines montérégiennes
dans leur communauté respective.
Ensuite, un panel composé de quatre experts (Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal, Louise Gratton, biologiste, Marie-Odile
Trépanier, juriste et urbaniste et Gilles Rioux, ancien directeur du Bureau du Mont Royal) sont venus relancer la discussion sur une
charte et un statut régional réunissant toutes les collines pour une meilleure planification des orientations et des actions. Selon eux,
les Montérégiennes forment un ensemble et leur protection et leur mise en valeur doit se faire en fonction d’une vision commune.
Les ateliers ont été le point fort de l’événement. À ce moment, tous les gens présents ont été invités à chercher ensemble des pistes
d’action sur des enjeux qui les concernent. Tous leurs commentaires et suggestions se retrouveront dans un bilan détaillé qui sera
produit et rendu public dès janvier 2017.
La Coopérative C3D Solutions responsable de la démarche et de la mobilisation, rassemblera tous les avis. Le rapport qu’ils
produiront servira à obtenir l’adhésion de tous les acteurs en vue de l’atteinte d’une vision commune pour la protection et la mise
en valeur des Montérégiennes.
M. Martin Murray, maire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, ville hôte (accompagné des conseillers Michèle Archambault,
Jacques Bédard et Isabelle Bérubé) s’est montré enthousiaste devant cette importante mobilisation des acteurs présents : « Nos
voix sont désormais unies pour nous permettre de dégager une vision commune et obtenir une reconnaissance ainsi que des outils
de développement adaptés à nos besoins. La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’engage à assurer le suivi des travaux en
partenariat avec toutes les municipalités et les organisations désireuses de contribuer à l’essor et au rayonnement de nos collines
montérégiennes. »
M. Alain Brière, maire de la municipalité de Rougemont dit avoir énormément appris au cours de la journée : «Avec
300 propriétaires privés, trois villes et trois MRC qui sont concernés par la montagne, et le fait qu'on n'avait pas vraiment reçu de
demandes à la municipalité, j'admets que je m'en étais peu occupé jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'ai vu sa richesse et
l'importance de la préserver pour le futur.» (Source: la Voix de l’Est, 15 octobre 2016)
M. Arthur Fauteux, maire de la municipalité de Cowansville et préfet de la MRC Brome-Missisquoi, a fait le commentaire suivant :
«Mes attentes ont été satisfaites, on compte sept des neuf Montérégiennes dans notre région, qui tire son nom de celles-ci.
C'est un élément qui nous définit comme région, qui fait partie de notre identité.» (Source: la Voix de l’Est, 15 octobre 2016)

Mme Caroline Arseneau, conseillère en développement au sein de la Coopérative C3D Solutions (firme responsable de la
démarche et de la mobilisation) a déclaré à la fin de l’activité : « ce fut une journée complète au cours de laquelle tous les
participants ont mis leurs efforts et leurs idées à profit et ainsi contribué au codesign des actions à venir sur des enjeux qui nous
concernent tous ! »
Monsieur Stéphane Boyer, président de la commission de l’environnement de la CMM (accompagné de M. Réal Ménard,
également membre de la commission de l’environnement) a déclaré que « la protection des Montérégiennes est importante
puisqu’elle contribue entre autres à l’objectif de protéger 17 % du territoire du Grand Montréal, tel que fixé dans le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Au terme de ces Assises Montérégiennes, j’ai l’impression que nous
avons franchi une nouvelle étape et que nous avons collectivement progressés. »
Présente en clôture de l’événement, madame Lucie Charlebois, ministre responsable de la région de la Montérégie, a joint sa voix
à celles des participants : « La Montérégie a beaucoup à offrir et je me réjouis que ces collines soient un moteur de
développement sur le plan économique, culturel et récréotouristique dans une perspective de développement durable dont toute
la population pourra bénéficier. »
En rassemblant les forces vives des différents territoires concernés, les Assises ont permis de jeter les bases d’un plan d’action
concerté qui aura pour effet de dynamiser le développement régional et de contribuer au rayonnement des régions de l’Estrie, de
la Montérégie et de Montréal. Le potentiel associé aux Montérégiennes étant de calibre national, voire international, ces collines
contribuent sans contredit à l’attractivité des régions qui les supportent, car elles représentent une valeur universelle
exceptionnelle.
Pour plus d’information sur le déroulement de cette journée, consultez: www.lesmonteregiennes.ca
-30Source : C3D Solutions
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Étaient présents lors de l’événement:

M. Stéphane Boyer, président de la commission de l’environnement de la CMM et membre du conseil de la ville de Laval;
M. Alain Brière, maire de Rougement;
M. Yves Corriveau, maire de Mont St-Hilaire;
M. Bernard Duchesne, conseiller municipal, Mont-Saint-Grégoire;
M. Arthur Fauteux, maire de Cowansville et préfet de la MRC Brome-Missisquoi;
M. André Lefebvre, maire de Sainte-Madeleine;
M. Réal Ménard maire, Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de la ville de Montréal,
et responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts
au sein du comité exécutif de la ville de Montréal et membre de la commission de l’environnement de la CMM;
M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville
Mme Michèle Archambault, conseillère municipale, Saint-Bruno-de-Montarville;
M. Jacques Bédard, conseiller municipal Saint-Bruno-de-Montarville;
Mme Isabelle Bérubé, conseillère municipale, Saint-Bruno-de-Montarville;
Mme Josée Millette, conseillère municipale, Saint-Basile-le-Grand;
Mme Chantal Ouellet, mairesse de Scotstown;
M. André Pontbriand, maire canton de Shefford;
Mme Pauline Quinlan, mairesse de Bromont;
M. Louis Villeneuve, conseiller municipal, Bromont;
Mme Diane Perron, conseillère municipale Bromont;
Mme Claire Samson, députée d’Iberville;
Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse,
à la Santé publique et aux saines habitudes de vie, ministre responsable de la région de la Montérégie.
Des représentants des MRC suivantes : du Granit, de Brome-Missisquoi, de la Vallée-du-Richelieu, des Maskoutains, de Marguerite-D’Youville, de Rouville, et du Haut-St-François.
Ainsi que des représentants: des villes, des municipalités et du Gouvernement du Québec, des universités McGill et de Montréal, des sports, des loisirs, du tourisme, de la culture, du
transport, des parcs, de la protection de l’environnement, de l’agriculture, de la foresterie, de l’UPA, des associations d’usagers des collines et de citoyens, des centres de ski, de la
conservation de la nature et de la faune.
Des propriétaires privés étaient aussi présents.
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