
 
 
 

COMPTE-RENDU 

   

 

NOTES DE REUNION COMITÉ STATUT MONTÉRÉGIENNES 

Lundi 6 février 2023 13h-15h 
Rencontre virtuelle 
  
Présences : Valérie-Anne Bachand, Dinu Bumbaru, Chloé Hutchison, Sylvie Guilbault, Louise Gratton, Laurence 
Madore-Belhumeur, Marie-Odile Trépanier, Julie Boucher, Martin Murray 
  
Absence : Claire Mailhot 
  
Document présenté lors de la rencontre : document collaboratif 
Document transmis à tous les membres avant la rencontre : courriel de Dinu Bumbaru (5 février 2023)  

 

  
1. Liste de critères mis à jour : 

o Lecture de la liste de critères mise à jour suite à la dernière séance 
o L’appellation «critère» évolue et nous considérons que notre liste relate 

davantage des «attributs» ou «objectifs» à poursuivre 
o On devra déterminer jusqu’où on va dans nos ambitions d’interventions et 

territoriales 
o Découpage territorial : la délimitation du territoire est majeure. Le Diagnostic 

de 2012 proposait des limites; les plans de conservation qui sont actuellement 
en cours de réalisation par la Coalition se base sur un territoire composé de la 
montagne, son pourtour en lien avec les limites des municipalités concernées;   

o On doit formuler une vision qui se traduirait par une approche évolutive qui 
aboutirait ultimement en protection 

2. Lecture du tableau qui recense les options de statut : 
o Lecture du tableau commentée qui permet d’éliminer d’emblée certains 

statuts, d’en conserver comme intéressants et d’un identifier comme d’intérêt 
complémentaire (boîte à outils) 

o Les statuts éliminés sont principalement ceux qui s’adressent uniquement aux 
espaces privés/publics ou ceux qui peuvent n’être octroyés que par le 
gouvernement (top-down) 

3. Identification d’options potentielles à approfondir : 
o Interpeller le MCC et MELCC pour qu’ils parlent des statuts que nous avons 

identifiés comme étant intéressants lors de la rencontre du 22 février;  
o Ajouter une présentation sur la désignation de Réserve de la biosphère; 
o Explorer l’idée d’une charte comme première étape à la démarche de 

reconnaissance et de protection du territoire.  Importance d’identifier l’instance 
qui assurera sa mise en œuvre et le suivi de la démarche pour l’obtention 
éventuellement d’un statut 

o Rechercher et partager documents de référence 
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NOTES DE REUNION COMITÉ STATUT MONTÉRÉGIENNES 

Mercredi 1er février 2023 9h00-11h30 
Rencontre virtuelle 
 
Présences : Valérie-Anne Bachand, Dinu Bumbaru, Chloé Hutchison, Sylvie Guilbault, Louise Gratton, Laurence 
Madore-Belhumeur, Claire Mailhot, François St-Germain, Marie-Odile Trépanier, Julie Boucher 
 
Absence : Martin Murray 
 
Document présenté lors de la rencontre : document collaboratif, présentation de l’état de la situation (statuts 
associés aux collines présentement et étude MRC Brome-Missisquoi (disponibles dans l’onglet 
documentation) 
 

 
 

1. Introduction et tour de table 
Laurence Madore-Belhumeur fait un rappel de la démarche et propose un tour de table. 
Quelques point saillants: 
 

• Considérant l’échéancier très serré pour faire une recommandation à la fin mars, 
Marie-Odile Trépanier mentionne qu’au besoin, nous pourrions faire une 
recommandation à la date fixée et peaufiner notre démarche par la suite;  

  
• Valérie-Anne Bachand mentionne chercher du financement dans la région Brome-

Misssiquoi pour un projet de trame verte et bleue comme à Montréal et Québec.  
  

• Chloé Hutchison propose de porter le projet de statut comme un grand projet de 
planification; ce qui serait plus facile pour les élus de porter un tel projet. 

  
• Dinu Bumbaru propose de regarder le projet de Plan de protection et de mise en 

valeur  du patrimoine et des paysages de l’Est de l’archipel du Grand Montréal qui était 
porté par la CMM pour le 375e anniversaire de Montréal de façon à travailler sur les 
outils en aménagement du territoire et voir à un assemblage de ceux-ci (le document 
a été ajouté dans la documentation) 

 
2. Présentation et échanges sur les statuts actuels 

Sylvie Guilbault présente un portrait de la situation actuel (document joint).  
Points saillants de la discussion :  
 

• Le repérage des éléments liés aux milieux naturels pour les Montérégiennes est plus 
facile à obtenir (voir carte interactive du Réseau des milieux naturels) que celui des 
éléments liés au patrimoine. 

• mettre le Parc des sommets à Bromont dans le volet « local » et non régional 
• ajouter les outils de planification existants (PMAD, plans d’urbanisme, Atlas de 

paysages, etc.) 
• Les outils d’urbanisme découlant de la LAU permettent une certaine protection 

(affectations et identification de territoires d’intérêt) 



   
 

 

   

 

• trouver une façon de cartographier les différents statuts serait pertinent 
• les plans de conservation et de connectivité qui sont en préparation par les membres 

de la Coalition vont apporter une couche d’informations additionnelle 
• présence des cours d’eau – à titre d’exemple, la rivière Richelieu est en lice pour une 

reconnaissance comme lieu historique (rivière patrimoniale) 
• Les tracés fondateurs et la préservation des vues comme présenté dans le PU de 

Montréal peuvent inspirer la démarche 
• pertinence d’identifier l’apport des Premières Nations 
• pertinence de montrer les liens cyclables qui existent actuellement 

 
3. Exploration du concept de région naturelle habitée pour la MRC Brome-Misssiquoi  

Présentation par Valérie-Anne Bachand de la démarche de la MRC (document joint).  
  

4. Échanges sur les critères pouvant faciliter l’identification de statuts  
Louise Gratton, Marie-Odile Trépanier et Chloé Hutchison ont partagé leurs réflexions sur les 
critères par courriel à l’ensemble des membres du comité avant la rencontre.   
 Points saillants des échanges :  
 

▪ Les critères proposés par Marie-Odile s’apparentent plus à la mise en œuvre d’un 
statut que ceux présentés par Louise qui sont plus de l’ordre de l’objectif. 

▪ Réfléchir en termes de critères, considérations, principes directeurs 
▪ Ne pas négliger les impacts fiscaux  
▪ Bien identifier les secteurs visés 
▪ Chercher à améliorer les façons de faire 
▪ Avoir une approche réaliste 
▪ Il n’est pas réaliste d’espérer une loi spéciale à court terme; le modèle doit précéder la 

loi 
▪ Évaluer la possibilité d’avoir un statut pour les Montérégiennes sous forme de Charte 

et un statut par colline qui soit adapté à la réalité de chacune. 
▪ Tenir compte dans les critères des liens à établir entre milieux naturels et santé 
▪ Obtenir un statut pour les Montérégiennes est un long processus; peut-on penser à un 

statut / désignation de base pour commencer 
▪ le projet de statut des collines montérégiennes pourrait être présenté comme un 

grand projet d’infrastructure naturelle – le premier même. Un projet planifié à l’échelle 
métropolitaine, intégré au développement économique, habitation, transport, etc. 

▪ Le fleuve et les Montérégiennes représentent deux grands ensembles dans le sud du 
Québec 

▪ Un réseau de sentiers, une fierté identitaire 
▪ Il est essentiel d’avoir l’adhésion de la population  
▪ Réfléchir à la mise en œuvre d’un atlas des paysages métropolitains 
▪ Importance de penser au financement et au personnel dédié à la mise en œuvre et 

maintien des engagements 
▪ Le cas de Réserve de la biosphère ou des Éco-territoires (Ville de Montréal) sont 

intéressants en raison des distinctions de zones   
• La Trame Verte et Bleue (TVB) ou projet s’en inspirant pour relier les Montérégiennes 

serait intéressant 



   
 

 

   

 

• Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT) 
sont en cours de révision et peuvent influencer le processus et vice-versa 

• Valeur transversale des paysages et du patrimoine reconnue 
• Différents critères selon si on veut comprendre, évaluer ou plaider 
• Possible de viser statut moins restrictif et l’assortir d’outils 
• Une loi sur mesure est possible: exemple de la Vallée de la Rouge où le besoin précède 

la Loi 
• Désignation du fleuve: 

o Inaugurer un statut qui vise la valorisation 
o Élément rassembleur 
o Pas l’intention de geler, mais de reconnaitre comme élément d’identité 

nationale 
• Les 2 lignes de forces à la CMM (fleuve et Montérégiennes) pas reconnu comme tel 

NOTES DE REUNION COMITÉ STATUT MONTÉRÉGIENNES 

Vendredi 6 janvier 2023 9h30-11h30 
Rencontre virtuelle 
 
Présences : Valérie-Anne Bachand, Dinu Bumbaru, Chloé Hutchison, Sylvie Guilbault, Louise Gratton, Laurence 
Madore-Belhumeur, Claire Mailhot, Martin Murray, François St-Germain, Marie-Odile Trépanier 
 
Absence : Julie Boucher 
 
Document présenté lors de la rencontre : PPT de la rencontre de démarrage 
 

 
 
Quelques grandes orientations :  

• Importance d’avoir un territoire auquel les gens s’identifient; s’assurer de susciter la 
fierté et l’adhésion 

• Importance de nommer l’ensemble  
• Importance aussi de reconnaitre des particularités de chacune 
• Un statut qui permet d’outiller les municipalités parce que la pression est immense 
• Un statut avec une grande vision qui définit comment chacun peut y contribuer 
• Que les Montérégiennes soient reconnues dans les outils d’aménagement (PMAD, 

plans d’urbanisme et les schémas d’aménagement) 
• Importance de considérer les services écologiques rendus par les Montérégiennes 
• Considérer le mont Rigaud dans la réflexion (même s’il ne s’agit pas d’une 

Montérégiennes) 
• S’ajuster aux objectifs du gouvernement et faire de représentations pour les besoins 

des collines 
• Avoir comme objectif de déposer une proposition au gouvernement 
• Disposer de mécanismes de coordination /concertation pour que tous puissent 

avancer en même temps  
 
Suivis  



   
 

 

   

 

Actions Responsable 
• Préciser les objectifs de notre 

statut / la vision 
La Permanence va proposer un 
document 

• Faire l’état de la situation actuelle La Permanence va déposer un 
document 

• Déposer des documents d’intérêt 
dans le dossier collaboratif et 
alimenter le document de travail 

Tous 

• Monter une liste des 
municipalités qui ont adopté le 
plan d’action à ce jour 

CMM 

• Partage de matériel collaboratif 
et planification des réunions 

CMM 

• Coordination de présentations 
qui se feraient en février 

CMM 

 
 

Autres références pour le site en partage 
 

• Étude sur la Région naturelle habitée (MRC Brome-Missisquoi) 
• (Fédéral) Projet de loi c-23 Loi concernant les lieux, personnes et événements 

d’importance historique nationale ou d’intérêt national, les ressources archéologiques 
et le patrimoine culturel et nature 

• (Fédéral) Parc urbain national de La Rouge Parc urbain national de la Rouge 
(canada.ca) 

• Parc national britannique 
• Atlas du paysage des MRC  
• C'est quoi un «paysage humanisé» et pourquoi L'Île-Bizard en a un? 

(journalmetro.com) 
• Paysage culturel patrimonial - Municipalité de Rivière-Ouelle (riviereouelle.ca) 

 
 

https://parcs.canada.ca/pn-np/on/rouge
https://parcs.canada.ca/pn-np/on/rouge
https://journalmetro.com/environnement/2803994/cest-quoi-paysage-humanise-pourquoi-lile-bizard-en-a-un/
https://journalmetro.com/environnement/2803994/cest-quoi-paysage-humanise-pourquoi-lile-bizard-en-a-un/
https://riviereouelle.ca/fr/culture-loisirs-et-vie-communautaire/culture/paysage-culturel-patrimonial



