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                            « Une nation n’est digne du sol et des paysages 

 dont elle a hérités que lorsque,  

par tous ses actes et ses arts,  

elle les rend plus beaux encore pour ses enfants. » 
                                                                                                           John Ruskin (1819-1900), penseur et esthète anglais 
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LA RAISON DE CE COLLOQUE 
 

L’approche du Regroupement des Artistes Professionnels de Mont-Saint-Hilaire (le 
RAP) s’inscrit dans la lignée des actions d’Ozias Leduc, initiateur de la Commission 
d’embellissement de Saint-Hilaire (1924).  L’artiste peintre pomiculteur, citoyen engagé 
a servi avec intelligence et jugement ses concitoyens de Saint-Hilaire pendant 17 ans à 
titre de président de la commission scolaire puis comme conseiller municipal. Si quelque 
chose menaçait la beauté de Saint-Hilaire, attention ! Ozias Leduc rappelait à ses 
collègues que « l’esthétique est une composante essentielle au développement du 
territoire et que les travaux et services publics dont ils ont la gouverne n’en sont 
pas exemptés ». 
 
Le 2 avril 1928, le conseiller s’élevait contre l’enlaidissement des chemins publics par 
des poteaux électriques et téléphoniques : « Depuis une décennie, » disait-il, « la 
Corporation a dépensé efforts et argent à améliorer les rues et chemins de la 
municipalité. Puisque la Commission d’embellissement a fait planter des arbres 
d’ornementation le long des rues et chemins publics, le conseil somme Bell 
Téléphone Company of Canada de coopérer avec Saint-Hilaire au lieu de l’enlaidir 
en y multipliant ses poteaux qui, pour la plupart son croches et tombent de 
vétusté, appuyés par des câbles et poteaux placés de chaque côté des chemins 
publics, dont l’aspect constitue une disgrâce au point de vue esthétique et dont 
l’existence, à certains endroits, constitue un danger pour les véhicules. » 
 
Pépinière de créateurs depuis toujours (Leduc, Borduas, Bonet et de nombreux artistes 
contemporains) Mont-Saint-Hilaire pourrait être surnommé le « paradis des artistes » 
avec ses musées et maisons d’artistes. C’est une pépinière d’artistes en quête 
d’authenticité. On retrouve aussi autour du mont Saint-Hilaire, désigné Réserve 
mondiale de la biosphère par l’UNESCO, des produits qui mettent en valeur ses 
paysages et sa spécificité culturelle, dont des produits du terroir reconnus (des vergers, 
des  vignobles, une érablière urbaine…). Ces héritages complémentaires contribuent 
grandement à la vitalité de la ville et font la fierté de ses habitants. 
 
Les caractéristiques géographiques de Mont-Saint-Hilaire, sa richesse écologique, les 
activités humaines qui se sont déployées dans le passé et qui occupent son territoire 
aujourd’hui ont façonné les paysages actuels.  
 
Il nous apparaît néanmoins que deux éléments reflètent et identifient Mont-Saint-Hilaire 
à l’échelle de son territoire : la montagne et la rivière Richelieu, qui sont des paysages 
emblématiques. Le caractère emblématique de ces éléments en ont fait des symboles 
de la Vallée, de la Montérégie et même du Québec. Ils agissent comme points de repère 
dans le paysage. Ils nous situent et sont reconnus comme tels, à l’extérieur de la région. 
C’est pourquoi nous considérons important de préserver les vues, vers et à partir de ces 
éléments principaux, et de bien gérer les aménagements susceptibles d’y porter atteinte. 
 
 
 
André Michel 
Peintre-sculpteur 
Co-fondateur et président du RAP 
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MISE EN CONTEXTE 

 
Le colloque La nature en héritage a été initié par le Regroupement des Artistes 
Professionnels (RAP) de Mont-Saint-Hilaire pour faire le point sur l’évolution des 
paysages de notre ville, mais aussi sur  les dangers qui guettent notre montagne, son 
piémont et le Parc de l’érablière. Le slogan : « Mont-Saint-Hilaire, ville de nature», a-t-
il toujours du sens ? Les objectifs de cette consultation citoyenne étaient  de sensibiliser 
la municipalité mais aussi le plus grand propriétaire terrien, l’Université McGill, à la 
protection véritable de la montagne, à la valeur des paysages et à favoriser la 
concertation citoyenne en ce domaine. Il est du devoir des décideurs de protéger et de 
mettre en valeur les paysages d’intérêt de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Les initiateurs : 
 
Le RAP, fondé en 1993 par les artistes André Michel et Jocelyn Fiset, est un organisme 
sans but lucratif et sans affiliation politique. Il a piloté avec succès plusieurs dossiers au 
fil des ans et a appuyé, par des actions de sensibilisation, la construction du Musée des 
beaux-arts en 1995, la révision de la dimension des ateliers d’artistes et leur affichage, 
le nombre de sculptures sur un terrain privé, etc. Il a aussi érigé, en 1997, avec l’appui 
du maire de l’époque, monsieur Honorius Charbonneau, la sculpture devant l’hôtel de 
ville, Une porte pour la démocratie, afin de dénoncer une poursuite judiciaire à 
l’encontre d’un groupe de citoyens qui avaient « osé » s’exprimer publiquement dans la 
salle du conseil. 
Où ?  
Pavillon Jordi Bonet, salle La Nature en mouvement, 
99, rue du Centre civique, à Mont-Saint-Hilaire. 
Quand ? 
Le samedi 3 juin 2017, de 13h00 à 17h00. 
Pour qui ? 
Une rencontre citoyenne qui s’adresse aux personnes et aux organismes qui veulent 
protéger notre environnement pour les générations futures. 
Coût : 
Gratuit 
Nombre de personnes présentes :  
79 
Animateur-modérateur : 
André Michel 
Conférencier(e)s : 

 Moogly Tétrault-Hamel, membre de la Nation Abénakis, président d’honneur. 
 Jean-Claude Vigor, chroniqueur agricole et co-président d’honneur. 
 Louise Mercier, présidente d’Action patrimoine Québec. 
 Louise Gratton, M.Sc., biologiste. 
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Moogly Tétrault-Hamel 

Amour, Respect, Courage, Honnêteté, Sagesse, 
Humilité & Vérité. Les Sept Enseignements Sacrés 
me guident sur mon chemin de vie adulte.  
Je suis seulement quelqu’un qui essais d’être un 
bon père de famille pour nos quatre enfants et un 
bon membre de nos communautés autochtones. Je 
suis très fier d’être Abenaki. Mon sens d’identité 
culturelle s’enracine de plus en plus, année après 
année.  
Ma Femme est de la Nation Nuu-Chah-Nulth et elle 
vient de l’Ouest canadien ou j’ai vécu près de la 
moitié de ma vie. Je suis impliqué dans la cause 
Autochtone Nationale depuis près de 15 ans. Il y a 
bientôt un an nous avons déménagé à Ottawa. 

Comme sergent, j’ai reçu du gouvernement actuel du Canada un premier mandat de conseiller 
les aumôniers lors de leurs diverses formations en plus de  rédiger une politique spécifique qui 
reflète les besoins spirituels des militaires autochtones. Pendant de nombreuses années, les 
militaires canadiens d’origine autochtone n’avaient pas accès aux mêmes services spirituels que 
les autres militaires. Ma mission principale est de bâtir des ponts entre les cultures et de 
permettre aux services d’aumônerie de mieux comprendre et ainsi mieux soutenir les militaires 
autochtones. 
Cette tâche officielle ne me fait pas mettre de côté tout l’amour que j’ai pour Mont-Saint-Hilaire, la 
ville qui m’a vu naître et grandir, son érablière urbaine où, en famille, on se retrouvait au temps 
des sucres, et cette montagne que mes ancêtres appelaient Wigwomadensis, la colline en forme 
de wigwam. 
Mes plus jeunes souvenirs se retrouvent derrière la maison de ma grand-mère, avant que les 
nouveaux développements existent. Quand la forêt était maîtresse des lieux, sans supervision et 
sans frontière. Elle était ma première caresse de liberté… Quelle que soit la distance et la 
direction ou j’étais, elle était toujours là, à ma vue, pour me réconforter. Tant de légendes à son 
sujet et tant de mystères à découvrir. À l’âge de onze ans j’ai déménagé sur son épaule. Elle était 
mon rêve éveillé. Constamment, je m’échappais de l’école pour l’explorer. Le toit de mes parents 
n’était pas ma maison, mais la cime des ses arbres. Les saisons me permettaient de la 
redécouvrir encore et encore. Escalader ses falaises, attraper des grenouilles dans ses lacs, 
traquer des familles de chevreuils, visiter ses cavernes et explorer ses légendes... le Géant, les 
petits esprits, les roches qui brillent, les tunnels secrets, les portes de fer, le cheval de glace, le 
lac sans fond, la grotte des fées, les lieux sacrées marqués par les arbres tressés... mais surtout, 
les ombres noires. 
On m’avait appris qu’avant l’arrivée des Jésuites, nos ancêtres croyaient que les arbres ne 
pouvaient qu’avoir un esprit s’ils grandissaient de leur propre gré. Si nous plantions un arbre 
nous-même, nous devions déposer un petit gibier ou un poisson, en offrande, sous la jeune 
repousse pour que son esprit monte dans l’arbre. Quand nous décédions, on plantait un arbre sur 
nos corps pour que nos esprits y montent. Les anciens nous enseignaient quel arbre était quel 
ancêtre. Cette connaissance n’allait jamais plus loin que sept générations.  
Quand on marche dans ces parties de forêt de la Montagne, encore aujourd’hui, on peut voir les 
ombres de nos ancêtres qui se délassent d’un arbre à l’autre, toujours en garde, pour attendre et 
protéger leurs descendants.  
Ce sont les Ombres Noires de Wigwomandensis.  
 
Ce sera un plaisir d’échanger avec vous aujourd’hui 
  
Gitchi-Meegwetch! 
 
Moogly J.J.E.G. Tétrault-Hamel 
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Jean-Claude Vigor a toujours œuvré dans 
le secteur de l’horticulture, dont il est devenu l’une 
des personnalités les plus connues et les plus 
respectées, tant des professionnels du milieu que du 
grand public. En effet, sa carrière s’est déroulée 
autour de deux axes essentiels à la progression de 
tout secteur de production, soit la formation et la 
vulgarisation ou promotion. Ses dons de 
communicateur sont multiples et remarquables. Il est 
un conférencier recherché. 

Malgré ses nombreuses responsabilités 
professionnelles, Jean-Claude Vigor, s’est impliqué 
dans plusieurs actions ou projets que l’on pourrait 
qualifier de communautaires. Il a été membre du 
Conseil des productions végétales du Québec, 

membre du conseil d’administration du Centre de conservation de la Nature de l’Université McGill 
à Mont-Saint-Hilaire et conseiller municipal pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. 

Conférence 
 
Permettez-moi de commencer mon propos par cette citation : 
« Un végétal, ça n’a ni queue ni tête. Donc peu de gens y réfléchissent. »  
Alors, sincèrement merci de votre présence, et nous allons y réfléchir ensemble ! 
 
Très jeune, vers l’âge 11 ans, j’avais décidé que je serais horticulteur… suite à une 
visite, pas loin de chez nous, du chêne d’Allouville Bellefosse, qui m’avait 
enthousiasmé… Imaginez un chêne millénaire exceptionnel… percé de deux 
minuscules  chapelles. Une histoire, un géant, témoin des temps ! 
 
Je vous rappelle que les forêts primaires tropicales ne constituent que 6 % des terres 
émergées, mais, qu’elles abritent au moins 75 % de la biodiversité mondiale. C’est 
considérable ! Il y a environ 70 000 espèces d’arbres sur cette minuscule planète ! 
 
Concernant l’érablière de la Maison des Cultures amérindiennes 
 
Ce qui compte le plus dans la sauvegarde intégrale de cette érablière, ce n’est pas tant 
que nous ayons un besoin immédiat de ce petit carré de forêt, mais que nous ayons 
besoin des qualités humaines nécessaires pour tout faire pour le sauver ; car ce sont 
précisément de celles-là qu’il nous faut pour nous sauver nous-mêmes. 
 
Comment espérer ‘sauver’ notre espérance de vie sur terre et de celle du monde vivant 
qui nous entoure si l’on n’est même pas capable de préserver ce petit carré d’érablière ? 
 
Francis Hallé nous dit : « Nous restons indécrottablement zoocentrés... Nous avons une 
Société protectrice des animaux, mais, nous n’avons jamais entendu parler d’une 
Société protectrice des végétaux. D’ailleurs des expressions comme « c’est un 
légume » ou « se planter » disent bien notre mépris, pour le monde des plantes. J’ai 
noté des centaines de ces petites notes de dénigrement… 
  
Alors, tous les gestes de compréhension et de sauvegarde de notre univers végétal, oui 
tous les gestes, comme pour ce parc de l’érablière, sont vraiment les bienvenus !  
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Évidemment nous pouvons passer et passerons probablement beaucoup de temps à 
tenter de défendre, de protéger, pour garantir une longue vie à ce petit carré de forêt 
primaire urbaine, et peut-être hélas à obtenir bien peu. Mais sur le plan éthique, protéger 
la nature a une valeur inestimable. 
 
En amoureux de cette nature pleine de liberté, il ne peut en être autrement, vraiment, il 
ne peut en être autrement, j’insiste si nous voulons dédier ces petits joyaux truffés 
d’enseignements aux petits-enfants de nos enfants. 
 
Je suis parmi vous aujourd’hui pour vous parler évidemment des arbres, des plantes, de 
leurs extraordinaires capacités d’adaptation, parfois de leur solidarité, de mon 
émerveillement, mais surtout pour rééquilibrer le jugement inégalitaire que nous portons 
sur le monde animal et végétal – et ce, partout dans le monde ! C’est comme s’il y avait 
un consensus absolu comme quoi le monde animal serait supérieur aux plantes… 
J’aimerais aussi vous parler du réchauffement climatique, des ilots de chaleur… et de la 
pollution atmosphérique… entre autres.  
 
Oui certes, nous sommes, vous êtes dans un environnement privilégié… du moins c’est 
ce que nous croyons… mais attention, ne vous méprenez pas : le 25 mai 2016, l’air de 
Montréal était plus pollué que celui de Beijing, en Chine !   
 
Les arbres, entre autres, absorbent et emmagasinent le fameux dioxyde de carbone 
dans leurs troncs, leurs branches, leurs feuillages, leurs racines ainsi que dans le sol. Le 
stockage du carbone ne cesse jamais dans une forêt. 
 
La chlorophylle (la photosynthèse) est certainement la molécule la plus importante de la 
planète, celle qui conditionne toutes les autres. Sans elle, nous ne serions pas là ! Sans 
végétaux, point de salut pour le monde animal tel que nous le connaissons ! 
 
Mourir de chaleur ! Ma maman est décédée en 2003, lors de cette canicule 
épouvantable tuant plus de 20 000 personnes âgées en France, et probablement plus 
de 40 000 en Europe. La chaleur extrême fait peur… Nous sommes des Nordiques, 
nous savons comment lutter contre le froid, mais que faire lorsque, jour après jour, sous 
un soleil de plomb, suffoquant sous des toitures d’asphalte, du pavage brûlant la 
semelle de nos chaussures sur des chaussées de bitume, cherchant désespérément, 
sans apercevoir le moindre arbre mature qui nous serait salutaire ? 
 
Un arbre mature fournit les besoins quotidiens en oxygène de 2 à 4 personnes, et peut 
perdre jusqu’à 450 litres d’eau par évapotranspiration par jour, soit l’équivalent de 5 
climatiseurs qui fonctionnent 20 heures par jour. 
 
Une des principales causes des îlots de chaleur urbains est évidemment l’urbanisation 
(conception urbaine et matériaux des bâtiments). En effet, la chaleur urbaine provient du 
bâti et du sol qui restituent la chaleur emmagasinée dans la journée.  
 
La minéralité des villes est donc un facteur influençant fortement la formation des îlots 
de chaleur urbains, car les matériaux absorbent beaucoup d’énergie solaire et donc en 
restituent d’autant plus, tandis que l’eau ou la végétation emmagasinent peu et en plus 
participent au rafraîchissement de l’air par évapotranspiration. 
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L’évapotranspiration du végétal est un phénomène qui permet, par la perte d’eau, et par 
l’échange de chaleur entre l’eau et l’air, de rafraîchir l’air. Durant la journée, une zone 
bénéficiant d’une canopée d’arbres matures aurait une température de 2,7 °C à 3,3 °C 
inférieure aux zones sans arbres. Notez bien : la chaleur aidant, la surchauffe des 
cerveaux… engendre la violence ! 
  
Il y a urgence. 
 
Rééquilibrer le jugement inégalitaire comme quoi les végétaux seraient inférieurs aux 
animaux. 
 
Francis Hallé raconte cette histoire… à peu près comme ceci : 
 
« Imaginez un procès où l’un des deux plaignants aurait pris la place du juge ! Et 
l’autre, la plante serait là, entravée, immobile et muette, incapable de se défendre, 
ne pouvant parler et sans avocat pour la représenter. Pas besoin de vous dire que 
ce jugement-là ne serait pas équitable… » 
 
Mais d’où vient ce mépris… que les végétaux seraient inférieurs ? Hélas, cela remonte à 
très, très loin ! Noé, un bien brave homme, qu’a-t-il embarqué dans son bateau ? Un 
couple de chacune des espèces animales qu’il connaissait. Pas un végétal ! Mais 
diantre que vont faire ces animaux dans un univers sans plantes… Simplement 
disparaître ! 
 
Dans une Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)  Francis Hallé se fait interpeller 
par des enfants qui lui demandent :  
- C’est quoi ton métier ? 
- Je suis botaniste j’essaie de comprendre les plantes… 
- Ho con ! Mais c’est complètement idiot comme métier, les animaux sont vivants, mais 
pas les plantes ! D’ailleurs les plantes ne font pas de bruit…  
 
La réflexion de ce jeune garçon démontre bien qu’il faut remettre un peu d’équité dans 
cette affaire… Ce jeune garçon n’a pas appris à l’école que les arbres étaient capables 
de se transférer des informations, de communiquer entre eux ; que les arbres émettent 
des bruits des signaux sonores, qu’ils les entendent et savent les traiter. 
 
Certains arbres sont probablement capables de pressentir les tremblements de terre. 
Les arbres émettent des odeurs, fabriquent des molécules pour empoisonner leurs 
prédateurs, développent des prodiges biochimiques. Des groupes d’arbres sont 
solidaires, s’entraident ; ils savent même provoquer la pluie ! D’ailleurs comment 
expliquerait-on leur longévité sans tous ces talents ? 
 
Voyez comme quoi ce petit carré de forêt, ce petit territoire nommé érablière, doit servir 
d’outil pédagogique. Il est plus qu’essentiel dans un monde complexe et d’une fragilité 
manifeste, que les nouvelles connaissances soient transmises à nos enfants ! C’est 
urgent ! 
 
Nous, Homo sapiens, n’avons guère plus de 2 m2 de surface exposée au monde 
extérieur. L’arbre étant immobile, se nourrissant de lumière solaire, de gaz et d’eau du 
sol, le tout n’étant disponible qu’en faibles quantités, il lui faut des capteurs géants. La 
surface totale d’un arbre de dimensions moyennes, racines, tronc, branches, tiges et 
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feuilles déployés, est d’environ 200 hectares, cela signifie qu’à chaque fois qu’un 
bucheron abat un arbre, il diminue la surface de notre planète de 200 ha. Ce n’est pas 
rien ! 
 
Et pour terminer cet entretien, j ’aimerai vous dire quelques mots sur la communication 
et les relations d’entraide chez les plantes, la mutualisation et les sociabilisassions. Les 
plantes, les arbres créent des réseaux de solidarité ou de compétition pour vivre à 
travers les âges. 
 
Suzanne Simard a démontré à l’aide du carbone 14 (naturellement radioactif) la réalité 
des arbres-mères. Un arbre-mère alimente une descendance et est capable d’identifier 
les besoins et les manques des plus jeunes, notamment de nourrir les plus faibles. 
 
Mutualisation et sociabilisassions sont, dans l’évolution, un modèle – parmi d’autres – de 
collaboration très avancée. Et il semble que la génétique végétale, bien plus développée 
que la nôtre, nous impose une remise en question essentielle de notre propre 
intelligence et suprématie en termes de communication ou de sociabilisassions. D’autres 
études démontrent scientifiquement comment le végétal communique par les racines et 
par les feuilles en s’organisant sous forme de réseaux. Ils échangent des informations 
sur leur environnement, leur survie, les prédateurs, les pollinisateurs, grâce à des 
échanges biochimiques et émotionnels.  
 
Il y a quelques années il était coutume de dire, voire de suggérer, d’abattre les vieux 
arbres car ceux-ci étaient moins productifs dans la fixation du CO2 atmosphérique et 
donc de transplanter de jeunes arbres…. Mais, voilà qu’une étude très récente réalisée 
sur 700 000 arbres, sur tous les continents, nous apporte des résultats surprenants. 
Plus les arbres sont vieux, et forts de circonférence, plus ils poussent rapidement. Les 
arbres vieillards sont nettement plus productifs que les jeunes arbres « blancs-becs »… 
Bref, selon les nouvelles études, les vieux arbres sont plus que précieux dans la lutte 
contre le réchauffement climatique et on doit impérativement les protéger. 
 
Pouvons-nous espérer que la vie secrète de cette érablière soit préservée et que nos 
petits enfants  puissent encore l’explorer avec le même étonnement que leurs grands-
parents ? Si oui, alors tel un joyau, il faut la protéger en limitant son accès, en clôturant 
intégralement l’érablière, et en l’utilisant principalement comme espace de formation et 
d’acquisition de connaissances portant sur notre fabuleux et indispensable monde des 
végétaux… 
 
Merci de votre écoute, 
 
Cordialement, 
 
Jean-Claude Vigor 
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Louise Mercier est présidente d’Action 
patrimoine depuis 2004, une organisation au sein de 
laquelle elle œuvre depuis plus de 30 ans. Passionnée 
par les défis que pose la protection du patrimoine, elle 
s’est investie dans de nombreux débats et de différentes 
façons pour promouvoir l’importance de protéger 
l’héritage culturel québécois, tant le patrimoine bâti que 
les paysages culturels.  Elle a contribué à la protection 
de sites tels que la maison Henry-Stuart, le Domaine 
Joly-De Lotbinière et, à titre personnel, elle a restauré le 
relais de poste de Deschambault et le site du phare de 
l’Anse-à-la-Cabane aux îles-de-la-Madeleine. Elle a 
reçu le prix Robert-Lionel-Séguin et un certificat 
d’honneur d’Action patrimoine en reconnaissance de 
ses réalisations et de son implication. Elle est active à 
titre d’administratrice des Éditions Continuité, de la 
Fondation québécoise du patrimoine et de Culture et 
patrimoine Deschambault-Grondines. 

Conférence 

Enjeux de protection des paysages à Mont-Saint-Hilaire 
Action patrimoine œuvre depuis plus de 40 ans à faire connaître et préserver le 
patrimoine bâti et les paysages du Québec. L’organisme met en œuvre de nombreuses 
actions pour convaincre de l’importance du patrimoine dans l’identité collective 
québécoise et de sa large contribution à nos milieux de vie, que ce soit par la formation, 
la diffusion de l’information, le développement de contenu, les colloques, la concertation 
du milieu, les prises de position, la sensibilisation des jeunes. 

Les paysages culturels et les enjeux de leur protection sont pour Action patrimoine une 
préoccupation de fond. Au fil des ans, les dossiers pour lesquels l’organisme a contribué 
à une réflexion ont été nombreux. L’accessibilité du front fluvial de Québec, la protection 
du secteur de l’île d’Orléans-Beaumont au moment du projet de port méthanier, 
l’implantation de parcs éoliens sur les rives du fleuve dans le Bas-Saint-Laurent ou 
encore la reconnaissance du paysage culturel comme élément patrimonial dans le cadre 
législatif sont du nombre des mémoires déposés par Action patrimoine. Nous avons 
aussi organisé des colloques sur l’importance des paysages culturels de la vallée du 
Saint-Laurent et participé activement à un événement à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
à l’Île Verte qui s’apparente au colloque d’aujourd’hui. Cette démarche a porté ses fruits, 
nous y reviendrons un peu plus tard dans les exemples présentés. 

Notre action en tant qu’organisme de sensibilisation a pris également la forme de 
l’éducation, et ce volet s’incarne dans l’offre d’une formation dirigée vers les acteurs du 
milieu et les élus pour éveiller et soutenir leur connaissance du patrimoine et les outiller 
dans leur travail de gestionnaires du territoire. Nous croyons qu’il faut connaître 
davantage en profondeur la nature du territoire et son évolution pour faire les choix 
appropriés et ainsi mieux intervenir dans la durée ! 

Le colloque  d’aujourd’hui à Mont-Saint-Hilaire s’inscrit dans une démarche et une forme 
de collaboration chère à Action patrimoine, car elle émerge d’une volonté des citoyens 
et permet une discussion productive qui permettra d’orienter les actions futures. Je salue 
cette force du milieu qui s’exprime et qui s’oriente vers l’action concertée. 
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Les facteurs de succès 
Un village, une ville qui met le patrimoine au cœur de ses préoccupations urbaines et 
territoriales, avec des outils de concertation et de mobilisation de ses citoyens, et qui 
applique des solutions de préservation appropriées, arrive à retenir la population et à 
attirer les visiteurs. Cette assertion se vérifie dans plusieurs municipalités du Québec, où 
l’on voit par exemple un recul de la dévitalisation, un meilleur équilibre dans la 
population entre jeunes et retraités ou encore une plus grande attractivité qui génère 
une revitalisation commerciale. Pourquoi ? Parce qu’en fait, comme l’affirme la Ville de 
Québec dans son plus récent outil de planification Vision du patrimoine 2027, « le 
patrimoine participe à l’identité collective et à la qualité de vie par la fierté et le sentiment 
d’appartenance qu’il suscite ».  

À Mont-Saint-Hilaire, le milieu est en soi attrayant et la proximité de la métropole 
contribue à son développement. Ce milieu est tout de même fragile puisqu’il recèle des 
éléments qui en font un paysage culturel grandiose. Est-il reconnu comme tel dans 
toutes les prises de décision de gestion du territoire ? Là se loge probablement la 
question la plus essentielle. 

À Action patrimoine, l’expérience nous a appris que, pour que le patrimoine trouve la 
place qui lui revient et contribue à la qualité des milieux, il faut considérer et mettre en 
action les conditions suivantes : 

 Les notions de patrimoine et de territoire sont intimement liées et cette 
compréhension doit être largement partagée et utilisée dans la gestion 
quotidienne et dans la planification du développement du territoire. 

 Il est primordial de fonder la prise de décision et d’établir les actions sur une 
connaissance objective et approfondie du territoire et de son évolution pour 
orienter un développement cohérent avec l’esprit du lieu et corriger les erreurs 
du passé. 

 Un milieu conscient de la qualité de ses ressources patrimoniales et paysagères, 
qui se mobilise pour en assurer la protection et la pérennité, fait la différence 
parce qu’il en devient le gardien, concerné au premier chef par cet héritage. 

 La qualité de l’écoute et de la concertation des représentants et des acteurs du 
milieu doit être de tous les instants et doit s’ouvrir sur une vision commune 
garante du meilleur développement. 

 Les outils disponibles dans les différentes lois du Québec (loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme, loi sur le Patrimoine culturel, loi sur le Développement durable, loi 
sur la Protection du territoire agricole, loi sur la Protection des milieux naturels) 
doivent être utilisés avec justesse et cohérence dans une vision à long terme.  

 

Définition et place du paysage culturel 
Le paysage culturel est à la fois milieu physique et reflet d’une occupation humaine 
particulière. Il porte une identité propre à chaque milieu et témoigne de l’esprit du lieu. 
C’est la définition la plus largement reconnue. 

Depuis 2012, le paysage culturel est  inscrit comme élément du patrimoine dans la Loi 
sur le patrimoine culturel du Québec. Quoique cette reconnaissance officielle soit 
récente, la préoccupation de la protection du paysage est présente depuis longtemps et 
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s’intègre à une notion élargie du patrimoine qui a cours ailleurs, en Europe 
principalement, depuis plusieurs décennies. Au Québec, nous sommes encore timides 
au sujet de cette question. Il reste beaucoup à faire pour convaincre que le paysage 
culturel nécessite une attention constante dans les prises de décisions de ceux qui 
assument la gestion du territoire. 

Des actions significatives sont toutefois entreprises à quelques endroits pour, d’une part, 
comprendre l’évolution du milieu et, d’autre part, établir les moyens propres à maintenir 
les éléments identitaires dans un processus d’évolution du territoire. Nous soulignons ici 
certaines réalisations inspirantes : que ce soit la démarche de l’Île Verte depuis près de 
20 ans, celle de la Côte-de-Beaupré et des MRC de Charlevoix et Charlevoix Est qui ont 
permis le déploiement d’une fierté assumée, ou encore à celle de Tewkesbury dans la 
région de Québec qui a entrepris une caractérisation du milieu pour contrôler les 
transformations, tous ces milieux ont saisi l’importance de leurs paysages culturels. 

Enjeux de paysage à Mont-Saint-Hilaire 

Le patrimoine bâti et les paysages culturels sont fragiles, nous ne le dirons jamais 
assez. De mauvaises interventions peuvent briser ou faire disparaître à tout jamais ce 
legs, qu’il nous incombe pourtant de transmettre aux générations futures. Les alertes 
lancées par les citoyens de Mont-Saint-Hilaire concernant la précarité de certaines 
parties de la municipalité nous semblent éloquentes et assez préoccupantes. La 
montagne elle-même comme l’une des neufs montérégiennes, les secteurs boisés 
ancestraux (le Parc de l’érablière, le Centre de conservation de la nature), les sites à 
forte connotation patrimoniale et culturelle (les maisons Ozias Leduc, la maison 
Borduas) sont autant d’éléments du patrimoine de Mont-Saint-Hilaire qui préoccupent 
actuellement devant des menaces évidentes telles que la densification urbaine de 
certaines zones, la sur- fréquentation de milieux naturels fragiles, la perte de zones 
boisées. Les questions concernant les priorités à établir dans l’aménagement urbain et 
dans la préservation du patrimoine sont donc de façon très juste au cœur du débat qui 
anime la rencontre d’aujourd’hui. 

À Mont-Saint-Hilaire, les enjeux suivants nous semblent fondamentaux : 

 Reconnaître officiellement le caractère emblématique du paysage culturel de 
Mont-Saint-Hilaire. 

 Développer une vision d’ensemble pour préserver à long terme ce joyau. 
  Assurer la protection des paysages culturels de Mont-Saint-Hilaire par des 

mesures concrètes et durables, cohérentes les unes avec les autres. 
 

 Reconnaître officiellement le caractère emblématique du paysage culturel 
de Mont-Saint-Hilaire 

 
Les  éléments qui rendent ce territoire emblématique au Québec ? C’est bien sûr 
le fait que ce soit une des neuf collines montérégiennes, située en bordure de la 
rivière Richelieu, qui fut l’une des premières voies de pénétration de l’Amérique 
du Nord. Ensuite, le fait que ce soit le lieu d’établissement d’artistes reconnus et 
célébrés et que ces créateurs se soient inspirés de ce lieu. D’ailleurs, qu’il inspire 
toujours les artistes qui choisissent de s’y établir  pour le faire rayonner et vibrer. 
Enfin, que ce soit un milieu protégé dans plusieurs secteurs par une volonté 
citoyenne et des statuts de protection et de conservation, du patrimoine et de la 
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nature, certains depuis les débuts du XXe siècle. Autant d’ingrédients qui, 
assemblés, révèlent l’esprit du lieu et son caractère unique au Québec. 

Si l’objectif est de reconnaître le caractère emblématique de ce paysage culturel, 
certains moyens nous semblent porteurs. Nous en identifions deux qui nous 
semblent essentiels :  

 Développer et mettre à profit toute la connaissance scientifique et 
objective du territoire de Mont-Saint-Hilaire et ses composantes 
(expertise spécialisée, démarche stratégique sur les montérégiennes en 
cours, caractérisation de secteurs sensibles de Mont-Saint-Hilaire). 

 Identifier un porteur de dossier (chantier paysage culturel ? table de 
concertation paysage culturel ?) qui soit en mesure de faire cheminer un 
projet paysage bien plus vaste que ceux qu’on rencontre dans la majorité 
des municipalités, parce que le caractère exceptionnel du lieu le 
commande. 
 

 Développer une vision d’ensemble pour préserver à long terme ce joyau 
  

Notre expérience terrain, à titre d’organisme national de patrimoine, nous a 
largement démontré que là où une vision d’ensemble est établie et clairement 
énoncée pour la protection du patrimoine et du territoire, le premier facteur de 
succès est en place. 

Connaissance sur laquelle baser les décisions, dialogue productif dans le milieu et 
communication des intentions sont les piliers de l’établissement de cette vision 
commune et mobilisatrice. 

Depuis des années, nous constatons d’énormes lacunes dans la connaissance en 
patrimoine des Québécois et très souvent de la part des élus et des responsables 
de l’aménagement du territoire. Partout au Québec. C’est pourquoi Action a mis en 
place une formation dans la volonté assumée de changer les choses.   

Des moyens à privilégier pour l’établissement d’une vision partagée ? 

 Former les acteurs municipaux et les intervenants locaux sur le patrimoine 
(élus, service d’aménagement du territoire, CCU, organismes culturels 
locaux, promoteurs). 

 Maintenir et animer une participation citoyenne sur les questions 
patrimoniales dans un dialogue ouvert avec les décideurs et autres 
acteurs du milieu (table de discussion en amont des projets, tables de 
concertations, etc.). 

 Communiquer cette vision, la partager avec les citoyens, continuer à la 
développer dans le temps. 
 

 Assurer la protection des paysages culturels de Mont-Saint-Hilaire par des 
mesures concrètes 
 

Le milieu possède déjà une bonne connaissance de ses atouts. Sait-il les faire 
valoir quand les sirènes du développement se font entendre ?   
Certains moyens nous semblent facilement accessibles et nécessaires à mettre 
en œuvre à Mont-Saint-Hilaire: 
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 Contrôler les transformations dans le milieu avec en tête la protection de 
l’esprit du lieu. Et pour ce faire : user des outils (PIIA) de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme pour encadrer les transformations dans les 
milieux sensibles ; s’assurer de la qualité architecturale des projets. 

 User des outils de la Loi sur le patrimoine culturel tel que la citation pour 
certains sites sensibles (le site des maisons Ozias Leduc, l’érablière 
ancestrale de la Maison amérindienne). Octroyer un statut permet de 
préserver des éléments exceptionnels du patrimoine du milieu pour les 
générations futures et de rallier le public à l’importance pour l’identité du 
milieu de ces éléments de patrimoine.  

 Établir une politique du patrimoine qui définisse les rôles et les 
responsabilités de chacun en matière de protection et de valorisation du 
patrimoine et des paysages culturels de la municipalité, de manière à assurer 
la progression de la compréhension cet enjeu auprès de la population et des 
différents acteurs. 

 S’assurer d’une expertise en patrimoine sur le CCU. Plus les membres du 
Comité consultatif d’urbanisme seront compétents sur les questions de 
protection du patrimoine, plus les recommandations au conseil municipal 
seront appropriées et utiles à mettre en œuvre. 

 

En conclusion, pour conserver et mettre en valeur un milieu qui recèle de forts éléments 
patrimoniaux et naturels, il faut être convaincus, vigilants et prendre les grands moyens ! 

Convaincus, parce qu’il y aura toujours quelqu’un pour remettre en question la valeur de 
cet héritage et l’importance des moyens à y consacrer collectivement. Le message de 
l’importance du patrimoine dans notre identité et notre fierté collective doit être sans 
cesse véhiculé car, dans le monde effervescent d’aujourd’hui, les préoccupations se 
portent le plus souvent ailleurs. Pourtant, les gestes d’aujourd’hui ont une incidence sur 
la pérennité du patrimoine, qu’il soit bâti, paysage ou territoire. Il s’agit d’une ressource 
fragile, on ne le dira jamais assez. 

Vigilants parce que, maintenant que le tourisme de toute nature a pris de l’ampleur, il est 
bon de s’interroger sur les limites de fréquentation des sites que l’on conserve et 
protège pour permettre leur régénération et leur entretien adéquat. Vigilants également 
comme citoyens, puisque nous sommes les meilleurs gardiens de nos milieux de vie et 
que nous avons le devoir de maintenir un dialogue avec ceux qui nous représentent. 

Enfin, pour moi, prendre les grands moyens, c’est avant toute chose s’assurer d’avoir la 
connaissance, de rechercher l’excellence dans les projets et d’avoir de la vision. 

Merci de votre écoute. 

Louise Mercier 
Présidente d’Action patrimoine 
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Pour poursuivre la réflexion sur la question de la protection des 
paysages, voici des cas inspirants ailleurs au Québec :  
 

 L’île Verte   
 
L’île Verte est une île emblématique du Bas-Saint-Laurent qui a conservé ses caractères 
d’origine dans un développement très contrôlé. 

Les facteurs de son succès ? Des élus impliqués, des citoyens vigilants et informés, une 
volonté ferme de protection du paysage, une compréhension de la dynamique des 
paysages, des modifications aux règlements de zonage pour assurer une implantation 
des résidences qui s’inspire de la trame ancienne, une taille des lots qui permette un 
contrôle de la croissance dans un milieu très fortement soumis à la pression du 
développement de villégiature, des zones riveraines au Nord et au Sud préservées par 
un statut de conservation, pas de dérogation mineure ici et là… un ensemble d’éléments 
combinés qui permet au paysage d’évoluer en cohérence avec l’héritage reçu. 

En 2012, à l’initiative de la municipalité, Action patrimoine participe à un colloque très 
semblable à celui de Mont-Saint-Hilaire. Le regard croisé des citoyens et des experts 
invités a permis de poursuivre la démarche dans un large consensus et d’améliorer 
certains aspects, entre autres en  rétablissant des percées visuelles obstruées par les 
friches et protéger des petits patrimoines qui émaillent le paysage comme les fumoirs.  

 La Côte-de-Beaupré, MRC Charlevoix et Charlevoix Est 
Une initiative du milieu, du groupe du Massif, a amené des représentants de ces MRC 
au Vermont pour apprécier leur façon de protéger et gérer leurs paysages. Au retour, la 
CRÉ a porté ce dossier dans le milieu en y investissant ressources humaines et 
financières, de 2008 à 2015, afin de sensibiliser le milieu, le caractériser et en tirer les 
informations nécessaires pour passer à l’action de protéger et mettre en valeur les 
paysages du milieu. La portée de l’intervention s’est élargie dans la région de Québec. 
La MRC de l’île d’Orléans et la MRC de Portneuf se sont jointes à l’entente. Au cours 
des dernières années, il y a eu des appels de projets répartis dans les cinq MRC. Les 
projets ont porté sur un éventail très large de réalisations. C’est avant tout un vaste 
chantier de sensibilisation à la valeur du paysage qui s’est réalisé dans le milieu. 

 Tewkesbury  
D’abord un secteur de villégiature sur les rives de la rivière Jacques-Cartier au nord de 
Québec, cette municipalité a connu les soubresauts d’un développement rapide au 
cours des dernières décennies, contrecoup des effets de l’étalement urbain en 
périphérie de l’agglomération de la Capitale.  

La municipalité a choisi de réaliser un projet de caractérisation pour mieux comprendre 
le processus de formation du milieu et bien évaluer son potentiel de transformation. Il 
s’agit d’un paysage culturel d’une grande beauté qui possède une riche histoire liée au 
territoire Huron-Wendat et au portage vers le nord. 

Les connaissances acquises permettront de se doter d’outils réglementaires  pour 
assurer la gestion des paysages. 
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Louise Gratton est une écologiste et botaniste de 
renom. Elle se consacre à la conservation des milieux 
naturels et de la biodiversité depuis plus de 35 ans. Au fil 
de sa carrière, elle a développé une solide expertise en 
protection, en aménagement et restauration de milieux 
naturels. Animée d’une passion contagieuse, elle a su 
transposer les principes de la science de la conservation 
et sa connaissance exceptionnelles des milieux naturels 
québécois en actions concrètes. 

Que ce soit à titre de consultante ou comme bénévole, 
son influence sur la conservation des milieux naturels et 
des espèces a été plus que significative : projets, rapports 
techniques, conférences, formations, articles de 
vulgarisation scientifique et développement d’outils 
pratiques. 

Conférence 

      LA SURFRÉQUENTATION DES PARCS URBAINS ET PÉRIURBAINS : 
                                         Y A-T-IL DES SOLUTIONS? 

LES MONTÉRÉGIENNES : UNE BIODIVERSITÉ ÉLEVÉE 

 Des peuplements forestiers variés représentant de 20 à 30 communautés 
forestières typiques du Québec méridional; 

 Douze types de peuplements forestiers dans 40 écosystèmes forestiers désignés 
exceptionnels; 

 La flore caractéristique compterait entre 500 et 800 espèces végétales et plus de 
300 espèces animales soit plus de 40 % des mammifères, 68 % des amphibiens 
et reptiles du Québec; 

 d’espèces floristiques et fauniques soit, 77 espèces végétales et 41 espèces 
animales désignées au fédéral et/ou au provincial; 

 Ceci est remarquable pour des territoires pourtant minuscules à l’échelle du 
Québec.  
 

MENACES À LA FORÊT TEMPÉRÉE 

 La conversion à d’autres usages. 
 La dégradation et la fragmentation causées par le développement qui résultent 

en une diminution des superficies, de la qualité et de la taille effective des 
habitats forestiers. 

 L’exploitation forestière qui, même si les pratiques se sont considérablement 
améliorées, continue de faire disparaître les forêts matures. 
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 L’introduction les espèces envahissantes et de pathogènes. 
 Les espèces indigènes problématiques. 
 La pollution atmosphérique qui occasionne l’acidification, la saturation et 

l’accumulation de mercure, etc. 
 Les changements climatiques. 

 
LES BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES 

 
 

LES LOISIRS ET LE TOURISME : UN AVANTAGE  

L’environnement est un atout qui aide à diversifier l’économie.  
 L’écotourisme est le segment de l’industrie touristique qui montre le taux de 

croissance le plus élevé. 
 L’écotourisme capitalise sur la beauté d’une région et préserve les attraits du 

paysage. 
 Les « commodités de la nature » stimulent le développement résidentiel, la 

villégiature et les infrastructures récréatives. 
 Les activités de loisir en hausse : l’observation de la nature et la marche.  
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…QUI APPORTE SON LOT DE PROBLÈMES 

 Les usages qui détruisent l’environnement nuisent à l’économie à long terme. 
 Moins le développement est durable c’est-à-dire qu’il ne respecte pas la capacité 

de support du milieu, plus il risque de détruire les valeurs mêmes qui ont stimulé 
la croissance économique.  

 Quels sont ces valeurs ?  
 L’atmosphère de village. 
 Le cadre naturel. 
 La qualité de vie. 
 La possibilité de pratiquer des activités récréatives. 

 Les hordes de touristes dégradent les milieux naturels. 
 

UN PHÉNOMÈNE MONDIAL 

 Partout dans le monde, la surfréquentation est observée dans les forêts et parcs 
urbains et périurbains mais aussi dans les grands parcs en régions éloignées. 

 Elle se produit lorsque la pression des visiteurs, touristes ou usagers d’un milieu 
naturel est telle qu’elle dépasse la capacité du milieu à se régénérer. 

 Quels sont les impacts de cette fréquentation par un nombre de plus en plus 
grands d’usagers. 

 Quelles sont les solutions ? 
 

LA SITUATION DU MONT SAINT-HILAIRE 

 Un des rares grandes forêts d’une superficie significatives dans la Ceinture verte 
de Montréal, la région la plus peuplée du Québec. 

 De nombreuses menaces dues à l’isolement par le développement résidentiel, la 
connectivité réduite en raison de l’utilisation des terres environnantes, les 
espèces exotiques envahissantes, la fréquentation, etc. 

 Les menaces sont en partie atténuées du fait qu’il s’agit d’une aire protégée dont 
près de la moitié est inaccessible au public. 
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LA CEINTURE VERTE DE MONTRÉAL 

                                    
 

LE DIAGNOSTIC DES MENACES 
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LE DÉVELOPPEMENT URBAIN QUI ENTRAÎNE L’ISOLEMENT 

                               
 

LA CONNECTIVITÉ DÉFICIENTE 
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UNE AIRE PROTÉGÉE DONT 50 % SONT INACCESSIBLES AU PUBLIC  

                               
 

LA CAPACITÉ DE SUPPORT  

 
 L’intégrité écologique d’un écosystème implique que toutes les espèces 

indigènes et toutes celles de communautés naturelles (biodiversité) qui y sont 
associées sont présentes et que les processus qui leur permettent de persister 
sont actifs. 
 

 La capacité de support est la capacité de cet écosystème à subir un stress sans 
pour autant voir son intégrité écologique atteinte de manière irréversible. 

 
 Lorsqu’un écosystème est utilisé pour des activités extensives, on peut 

considérer la capacité de support de cet écosystème à les supporter sans en 
diminuer l’intégrité écologique (avec une empreinte écologique minimale). 
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LE PIÉTINEMENT 

 Le piétinement est le signe le plus manifeste de la surfréquentation d’un milieu 
naturel mais les conséquences sur l’environnement peuvent être multiples. 

 Impacts sur la végétation: (bris des parties aériennes, diminution de la 
croissance, impacts sur la germination, changements dans les communautés, 
effet de bordure). 

 Impacts sur les sols (compaction, diminution des éléments nutritifs, érosion, 
écologie des sols). 

 
ÉVALUATION DE LA SUSCEPTIBILITÉ 

 Caractéristique du milieu naturel : 
 Type d’écosystème (forestier, ouvert, humide). 
 Topographie (pentes) et pédologie (type de sol et épaisseur). 
 Type de couvert végétal. 
 Utilisation faunique (alimentation, déplacement, reproduction). 
 Espèces en situation précaire. 

 Indices d’utilisation : 
 Réseau de sentiers illicites. 
 Piétinement. 
 Déchets. 

 

ÉVALUATION DE LA DÉGRADATION 

 Largeur du sentier. 
 Pierrosité. 
 Litière. 
 Racines de surface. 
 Signes d’érosion. 
 Recouvrement végétal. 
 Signes de débordement. 
 Vandalisme. 
 Indices de piétinement hors des sentiers. 
 Réseau parallèles de sentiers illicites. 
 Expérience de la visite. 
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POUR REMÉDIER À LA SITUATION : 

 L’aménagement des sentiers. 
 L’éducation. 
 L’augmentation des sites naturels accessibles à la marche et à la randonnée. 
 Le contrôle de l’accès. 

 

L’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS 

 Zonage en trois catégories (50 % en conservation). 
 Éviter les périodes et les zones de reproduction. 
 Éviter les milieux et les espèces sensibles. 
 Concentrer les aménagements. 
 Canaliser les visiteurs et baliser les sentiers. 
 Circonscrire les limites des sentiers. 

 

L’ÉDUCATION À L’ÉCORESPONSABILITÉ 

 L’écoresponsabilité, ce n’est pas que le recyclage, le compostage et l’utilisation 
des pesticides. 

 Cela concerne le comportement des voisins des milieux naturels. 
 Cela concerne tous les usagers  des milieux naturels. 
 La nature n’est pas un « bien de consommation » comme les autres. 
 La sensibilisation, c’est bien ; l’éducation, c’est mieux. 

 

LE PROGRAMME « SANS TRACE » 

 Réduire l’empreinte écologique de vos activités en nature et transmettre à votre 
tour ce savoir à votre entourage.  

 Une nouvelle compétence essentielle en plein air au même titre que la capacité à 
se protéger, à se garder en sécurité ou à performer.  

 Hausser la barre de la conduite qui est attendue des visiteurs dans les parcs et 
des adeptes de plein air.  
http://devilleenforet.com/ 
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LES SEPT PRINCIPES DE “SANS TRACE” 

 Planifiez et préparez bien vos sorties. 
 Déplacez-vous sur les sentiers et campez sur les sites désignés. 
 Disposez correctement des déchets. 
 Laissez intact ce que vous découvrez. 
 Minimisez l’impact des feux de camp. 
 Respectez la vie sauvage. 
 Respectez les autres visiteurs. 

http://www.sepaq.com/pq/conserver/sans-traces-canada.dot 
 

QUELQUES RÈGLES DE BASE 

 Limitez vos activités uniquement aux sentiers balisés. 
 Abstenez-vous de prendre des raccourcis. Cette pratique illégale est destructrice 

pour la flore. 
 Marchez en file indienne au milieu du sentier, même s’il est boueux ou mouillé. 

Contourner ces zones contribue grandement à la détérioration de la flore et 
cause de l’érosion supplémentaire. 

 Même en hiver, la circulation hors sentier est dommageable pour les petits 
arbres ensevelis sous la neige. 

 Réduisez l’emballage des provisions pour minimiser les déchets à rapporter. 
 Rapportez tout déchet, reste de nourriture ou détritus. Avant de repartir, 

inspectez les lieux de halte et de camping pour ne laisser aucun déchet ou reste 
de nourriture. Ramassez même les détritus qui ne sont pas les vôtres. 

 Aidez à préserver notre héritage : ne touchez qu’avec les yeux. 
 Laissez les pierres, plantes et tout autre objet naturel ou culturel là où ils sont. 
 Ne pas transporter ou introduire d’espèces indigènes ou non indigènes. 
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L’ACCESSIBILITÉ À LA NATURE 

 Il n’y a pas assez d’aires naturelles accessibles pour suffire à la demande 
croissante pour les activités en plein air. 

 CMM : 2,32 % 
 À cause des montérégiennes, les villes de Saint-Bruno-de-Montarville (7,5 %), 

Saint-Hilaire (24,51 %) et Oka (32,36 %) remportent la palme. 
http://www.lapresse.ca/multimedias/aires-protegees-dans-la-region-de-montreal/ 

 Mais, il y a un coût à payer... 
 

LE CONTRÔLE DE L’ACCÈS 

 Par la fermeture de sentiers. 
 Par des frais d’entrée plus élevés. 
 Par une capacité d’accueil réduite  
 Nombre de places de stationnement. 
 Réservation. 
 Par des activités guidées seulement. 
 Est-ce vraiment ce que l’on souhaite ? 

 
LE LEGS DU BRIGADIER GAULT 

En 1958, le Brigadier Gault légua sa propriété du mont Saint-Hilaire à l’Université 
McGill. Le legs spécifiait : 

 
... que sa beauté et ses charmes puissent être préservés pour 
les générations futures, non seulement pour l’intérêt qu’ils 
présentent pour l’Université, mais aussi et grâce aux 
enseignements que l’on pourra en tirer, comme un héritage dont 
la jeunesse canadienne pourra profiter et jouir. 
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DAVID SUZUKI NOUS DIT LA MÊME CHOSE, ENCORE FAIT-IL QUE CES MILIEUX 
NATURELS DEMEURENT ACCESSIBLES À CETTE JEUNESSE… 

 

 
 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR TROUVER DES 
SOLUTIONS... EST-CE POSSIBLE ? 

LOUISE GRATTON 
M.SC. CONSULTANTE EN ÉCOLOGIE ET CONSERVATION 
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                                                QUESTIONS 

ÉCHANGES-DISCUSSIONS-RÉFLEXIONS 

 
 Qu’est-ce qui  définit Mont-Saint-Hilaire ? 

 
 Ou s’en va la richesse écologique de notre montagne ? 

 
 

 Le devenir du Parc de l’érablière 
 

 
 La zone A-16 et autres 

 

 

 
 
 

 

 

Note : Le contenu de chacun des rapports, commenté succinctement en plénière 
devant les participants, et écrit par les rapporteurs lors du Colloque, a été relu par 
au moins trois personnes de chaque table pour en confirmer les propos. 
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THÈME 1 

Qu’est-ce qui  définit  environnementalement  mais aussi 
culturellement Mont-Saint-Hilaire? 

 Son patrimoine naturel (La rivière, la montagne, les espaces verts, les 
vergers) 

 Son histoire 
 Son patrimoine bâtit 
 Son patrimoine culturel 

Pour toutes les tables,  le riche patrimoine culturel (naturel, historique et bâtit) de 
Mont-Saint-Hilaire s’explique par le fait que la seigneurie remonte à 1694, alors que 
Louis XIV en donna la concession à Jean-Baptiste Hertel de Rouville, et que le 
développement immobilier, en raison d’un peuplement lent et étalé, se contrôlait 
naturellement, sans défigurer les paysages de façon irréparable. La montée des 
Trente était le premier chemin entre la rivière et la montagne. À ses débuts, la 
population était plus importante sur la montagne que sur les berges, probablement 
en raison de la beauté des lieux et des ressources que l’on y trouvait. 

Il y a à Mont-Saint-Hilaire, 100 maisons patrimoniales, dont les maisons d’Ozias 
Leduc, la maison de Paul-Émile Borduas, l’église et  le manoir Rouville-Campbell – 
ces trois derniers étant désignés « biens culturels » par le gouvernement du Québec. 
La citation, par la Ville, du Domaine Ozias Leduc, traîne depuis un an, certainement 
pour des raisons stratégiques de la part des élus, selon certains citoyens, puisqu’elle 
est mitoyenne au développement de la zone A-16. 

Ce qui a attiré les résidents : montagne-rivière-village. C’est la synthèse de ces trois 
éléments qui fait la beauté des paysages de Mont-Saint-Hilaire. Ces trois éléments 
interagissent en synergie pour donner une identité unique et enviable à notre ville. 
C’est ce qui en fait un lieu connu et reconnu, et qui attire les artistes et autres 
créateurs. L’attraction qu’apporte cette synergie stimule l’ensemble de la population 
et se répand dans les communautés environnantes. 

AUCUNE ville n’offre autant de quiétude et de magnificence que Mont-Saint-Hilaire. 
La nature est partout et nous souhaitons que rien n’y change. Il y a beaucoup 
d’efforts à faire pour préserver cette beauté ; il faut agir rapidement et préserver les 
points de vue, les boisés, les vergers et les vignobles. 
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THÈME 2 
 
Ou s’en va la richesse écologique de notre montagne? 

Pour situer les participants et les alimenter dans dans leurs réflexions, il était important 
de faire  un retour sur l’histoire du mont Saint-Hilaire : 

En 1958, le Brigadier Gault légua sa propriété du mont Saint-Hilaire à l’Université 
McGill. Le legs spécifiait (en référence au mont Saint-Hilaire) : 

« ... que sa beauté et ses charmes puissent être préservés pour les générations 
futures, non seulement pour l’intérêt qu’ils présentent pour l’Université, mais 
aussi et grâce aux enseignements que l’on pourra en tirer, comme un héritage 
dont la jeunesse canadienne pourra profiter et jouir. » 

De 1958 à 1968, suivant les recommandations générales du rapport du comité Hare, le 
Domaine est utilisé à des fins d’enseignement et de recherche par divers départements 
de l’Université et continue d’être utilisé par les résidents locaux et le grand public à 
certaines fins récréatives. 

En 1960, le mont Saint-Hilaire est désigné refuge d’oiseaux migrateurs. 

En 1970, l’Université McGill demande à la Société Audubon d’entreprendre une étude 
détaillée de la montagne. La principale recommandation du rapport est de développer 
un organisme à but non lucratif afin de protéger la montagne contre les abus et une 
mauvaise utilisation par l’être humain.  

La firme de consultant a clairement défini ce qu’est un Centre de conservation de la 
nature dans les termes suivants : « Un centre de la nature est un concept d’éducation 
urbain de la nature. Ce n’est pas un édifice, ni un parc pour la consommation récréative. 
C’est un concept d’acquisition des connaissances impliquant la terre et la vie naturelle. Il 
est destiné à créer dans l’esprit de l’enfant aussi bien que dans celui de l’adulte, une 
prise de conscience de l’environnement au contact de la nature. Donc un centre de la 
nature est un lieu destiné à l’apprentissage des connaissances naturelles, de 
recueillement et d’affection de la nature ». 

Elle précise aussi « qu’il faut prendre des mesures eu égard à l’accès au Centre de la 
nature à cause des attributs vulnérables de la montagne, toute perspective de la 
fréquentation du centre par des centaines de milliers de visiteurs annuellement 
doit être à proscrire définitivement. La fréquentation optimale doit graviter autour de 
75 000 à 100 000 par année ». 

En 1972, Alice Johannsen, directrice de ce qui était alors le Domaine Gault, fonde le 
Centre de Conservation de la Nature du mont Saint-Hilaire, société sans but lucratif 
vouée à la conservation et à l’éducation. 
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En 1977, le conseil d’administration du Domaine Gault élabore un nouveau plan 
directeur soulignant la double nature de la propriété. Le Domaine est à la fois ressource 
pour l’enseignement et la recherche universitaire et centre d’éducation du public sur la 
nature. 

En 1978, le Domaine est reconnu comme la première réserve de la biosphère 
canadienne dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère. 

En 1984, l’Université McGill demande la rédaction d’un Plan directeur au Domaine 
Gault pour le Centre de conservation de la nature, dans lequel on réitère les volontés du 
Brigadier Gault. Il est textuellement écrit : «  On admet généralement que cette 
montagne offre des possibilités uniques qui seraient compromises si elle était exploitée 
uniquement comme aire récréative...Chaque fois que cela est possible, on plantera des 
arbres et des arbustes aux points d’accès interdits afin de décourager les infiltrations. 
Chaque fois que cela est possible, on installera une CLÔTURE. » 
 
En 1992, Serge Bégin, ancien président du conseil d’administration du Centre de 
conservation de la nature, homme visionnaire et citoyen de Mont-Saint-Hilaire, a écrit 
avant de démissionner pour les raisons qui nous rassemblent aujourd’hui : « Qu’est-ce 
qui fait qu’un bien est recherché ? Sa rareté. Toutes les collines montérégiennes ont 
acquis la banalité résultant du développement. Plus notre montagne devient attrayante, 
plus on doit résister à son utilisation à d’autres fins que celle de sa conservation. Notre 
montagne est un jardin extraordinaire menacé par sa propre séduction. Le 
développement est un processus insidieux, permanent. »  

En 1995, la direction du Domaine Gault devient distincte de celle du Centre de la 
Nature. 

En 2000, le Domaine Gault est officiellement renommé la Réserve naturelle Gault, afin 
de mieux représenter la mission de conservation de la propriété de l’Université McGill. 
 
En 2004, la Réserve naturelle Gault est officiellement reconnue comme Réserve 
naturelle en milieu privée par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec selon la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel. 
 
En  2016, à l’assemblée générale, le rapport du directeur du Centre de conservation de 
la nature parle avec fierté de plus de 320 000 personnes (260 000 personnes payantes 
et environ 60 000 illégaux) qui déambulent dans les sentiers.  

 
Questions :  
 

 Que représente pour vous la présence de la montagne ? 
 
Pour tout le monde dans la salle, lorsque l’on parle de la montagne, il faut en parler dans 
son ensemble et non seulement du Centre de CONSERVATION de la nature. Elle est le 
cœur de la Vallée-du-Richelieu. C’est un joyau à protéger en raison de sa beauté. Elle 
impose le respect et dégage une certaine sérénité. Ce n’est pas pour rien que les 
Amérindiens s’en servaient pour honorer leurs divinités comme l’a souligné M. Moogly 
Tétrault-Hamel, le président d’honneur du colloque.  
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 Êtes-vous d’accord avec le fait que le Centre de la nature, comme il se plait 

à se nommer aujourd’hui, ait enlevé le mot « conservation » de la plupart de 
ses documents de communication ? 
 

L’ensemble des participants est contre cette omission « volontaire » puisqu’elle 
démontre hors de tout doute que les administrateurs et la direction générale veulent 
amener la montagne. Supprimer le mot « conservation », c’est laisser la porte ouverte à 
tous les excès. C’est l’inverse qui devrait être fait. Le mot « conservation » devrait se 
lire de partout : panneaux, publicité, papier à lettre etc. Occulter ce mot, qui est à la base 
du testament du brigadier, de l’étude de la firme Audubon, du Plan d’action de 1984 et 
de la mission première de cet organisme, c’est donner l’impression aux visiteurs en 
devenir, que Mont-Saint-Hilaire offre supposément les mêmes attraits récréatifs que le 
Centre de la nature de Laval ! Supprimer ce mot, c’est inciter, sans le vouloir, à des 
comportements irresponsables face à cette vocation du Centre. 
 
Ce qui en choque plusieurs c’est que l’organisme a été incorporé en 1972 sous le nom 
de Centre de conservation de la nature, et aussi que la désignation, en 1978, comme 
Réserve de la biosphère par l’UNESCO, a certainement était obtenue en raison de ce 
mot qui est lourd de sens dans le domaine de l’écologie. 

  
Pour tous, l’Université McGill, propriétaire de la montagne, et la Réserve Gault, 
devraient « mette leurs culottes » et demander immédiatement au Centre un retour à 
son appellation originale Centre de CONSERVATION de la nature. 
 

 Pensez-vous que la conservation à perpétuité de l’habitat naturel qu’est le 
mont Saint-Hilaire, pour nos enfants et les générations futures, respecte  la 
volonté du Brigadier Gault ? L’Université McGill devrait-elle mieux respecter 
les clauses spécifiques du legs du Brigadier Gault mais aussi l’étude de la 
Société Audubon, pour le bénéfice des générations futures ? 

       Les fins de conservation et les fins récréatives, ces dernières étant liées à 
ce jour à des fins commerciales, peuvent-elles être compatibles pour le 
mont Saint-Hilaire, première Réserve naturelle de la biosphère, au 
Canada ? Si oui, comment ? À quel prix ? 

  
Afin de mieux comprendre les enjeux, il est mis à la disposition des participants 
les fonctions des Réserves biosphère, selon l’UNESCO et la différence avec un 
site naturel du patrimoine mondial : 
 
« La désignation d’un site comme réserve de biosphère permet de sensibiliser 
les populations locales, les citoyens et les autorités gouvernementales aux 
questions d’environnement et de développement. 
 
Chaque réserve de biosphère doit remplir trois fonctions fondamentales, à la fois 
complémentaires et se renforçant mutuellement :  
 
 une fonction de conservation, pour contribuer à la conservation des 

paysages, des écosystèmes, des espèces et des variations génétiques ; 
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 une fonction de développement, pour favoriser un développement 
économique et humain durable d’un point de vue socio-culturel et écologique 
;  

 une fonction logistique, pour fournir un soutien à la recherche, à la 
surveillance continue, à l’éducation et à l’échange d’information 
concernant les questions locales, nationales et mondiales de conservation 
et de développement. »  
 

Une Réserve de biosphère peut-elle être perdre sa désignation ? 
 
Le Cadre statutaire stipule qu’un examen périodique doit avoir lieu tous les dix 
ans. Les rapports d’examen périodique sont établis par l’autorité concernée qui 
les adresse au Secrétariat de l’UNESCO. Ils sont examinés selon la procédure 
mise en place. Dans le cas où un site ayant reçu la désignation de réserve de 
biosphère ne répond plus aux critères, dans un délai raisonnable, il n’est plus 
considéré comme une réserve de biosphère faisant partie du Réseau mondial. 
 
Quelle est la différence entre une réserve de biosphère et un site naturel du 
Patrimoine mondial ? 
 
Une réserve de biosphère est une aire écologique représentative dotée de trois 
fonctions se renforçant mutuellement : conservation, développement durable et 
soutien logistique à la recherche scientifique et à l’éducation. L’ensemble des 
réserves de biosphère forme un réseau mondial où se tissent des échanges 
d’expériences et de connaissances. Les réserves de biosphère font partie d’un 
programme scientifique de l’UNESCO qui est régi par un cadre juridique souple, 
le Cadre statutaire. 
 
Conformément à la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel (1972), les sites naturels du Patrimoine mondial 
doivent être de valeur universelle exceptionnelle. Les initiatives pour accroître le 
développement local et promouvoir la compréhension scientifique sont des 
moyens d’assurer la protection des valeurs du Patrimoine mondial naturel. 
  
Dans certains cas, l’aire centrale d’une réserve de biosphère peut répondre aux 
critères du Patrimoine mondial ; les autres zones généralement plus étendues 
peuvent donc offrir un moyen complémentaire de protéger l’intégrité d’un site du 
Patrimoine mondial. 

 
Dans tous les commentaires, il ressort qu’il est anormal que l’Université McGill ne fasse 
respecter, avec rigueur, que seulement 50 % de la montagne, soit la partie gérée par la 
Réserve Gault, au niveau de la conservation, de la recherche et de l’éducation, alors 
que le legs du Brigadier Gault était clair et visait l’ensemble de la montagne. Il est aussi 
surprenant que l’Université et la Réserve Gault, n’obligent pas le Centre de conservation 
de la nature à respecter les recommandations de la Société Audubon (1970) qui a 
permis sa création, et encore moins le Plan d’action de 1984 qui confirmait les volontés 
du Brigadier Gault avec des actions précises pour ce faire. Tous se demandent à quoi 
servent ces études si on ne les respecte pas ! Plusieurs pensent que le Centre de 
conservation de la nature a fait, à une autre époque, des promesses qui, aujourd’hui, ne 
sont plus ou moins respectées, pour obtenir la Désignation de Réserve biosphère, en 
1978, mais que par la suite, pour des raisons seulement pécuniaires et non écologiques, 
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ils ont marginalisé  leur mission première pour se permettre d’augmenter la 
fréquentation du site. Pour les participants il est donc clair et triste de constater que les 
mots « fréquentation » et « argent » l’emportent sur le mot « conservation ». 
 
UN PETIT RAPPEL SUR L’ÉTAT DE NOTRE MONTAGNE 
 

 
 
 
Plusieurs font des mises en garde : La montagne risque-t-elle un jour de perdre son 
statut de Réserve de biosphère de la part de l’UNESCO ? Pourquoi ne pas demander à 
l’Université McGill et à la Réserve Gault, de déposer dans les prochaines années une 
demande pour en faire un site naturel du Patrimoine mondial, afin d’accentuer 
l’obligation de mieux la protéger ? 
 
La Désignation de Réserve biosphère par l’UNESCO vient avec l’obligation d’un examen 
périodique aux 10 ans. Un premier a eu lieu en 1998 et un deuxième en 2009, un autre 
est donc à venir en 2018-2019. 

 
« L’examen périodique est le moment de faire un bilan qualitatif qui peut porter 
sur l’organisation et sur les actions qui ont été mises en œuvre et sur les 
résultats obtenus. C’est un temps fort pour faire le point sur les acquis et les 
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progrès de la réserve de biosphère, notamment en termes d’évolution des 
connaissances, de mise à jour des données, des compétences acquises dans la 
gestion des ressources et des écosystèmes. C’est l’occasion de discuter de la 
mise à jour du zonage  et d’évaluer sa pertinence, de remettre en cause certains 
des objectifs et des moyens de la politique de gestion et le moment de remettre à 
plat certaines questions et difficultés de mise en œuvre. C’est le temps d’une 
discussion pour aussi identifier les lacunes et les faiblesses. Il vise à améliorer la 
qualité des sites et leur fonctionnement comme sites d’expérimentation et de 
démonstration des approches du développement durable. » 
 
 

Pour les personnes présentes, la montagne n’est pas un bien de consommation ; 
ce n’est pas un droit acquis par l’achat d’un billet, mais un privilège accordé. 
 

La nature se mérite ; ce n’est pas un terrain de jeu. 
 
Du fait que le Centre de conservation de la nature doit travailler sur l’examen périodique 
de l’UNESCO en 2018, pour justifier et conserver sa Désignation de Réserve biosphère, 
deux propositions ont étaient faites: 
 
PROPOSITION 1: Une journée de réflexion 
 
Il  est proposé qu’une journée de RÉFLEXION sur l’avenir de la montagne fasse partie 
du plan d’action de l’Université McGill (la Réserve Gault) en collaboration avec la Ville et 
les citoyens. Montréal l’a fait pour le Mont Royal sur l’initiative des amis de la montagne 
et de l’Université de Montréal. Pourquoi la Ville, qui subventionne cet organisme où des 
élus siègent au conseil d’administration, ne prend-elle pas l’initiative de faire une journée 
d’étude sur le thème : « Le mont Saint-Hilaire pourrait-il disparaître ? » ? 
 
Au menu de cette rencontre, on pourrait retrouver : 
 

 La présence emblématique de la montagne pour la ville de Mont-Saint-Hilaire et 
ses citoyens. 

 Les enjeux de protection et de mise en valeur de la montagne en lien étroit avec 
les objets pour lesquels le Centre de conservation de la nature a été incorporé 
auprès du Gouvernement du Québec mais aussi en respect avec le legs du 
Brigadier Gault. 

 Faire une relecture du Rapport de la Société Audubon et des divers plans 
d’actions pour en faire ressortir les points communs. 

 Dans la partie ouverte aux promeneurs revoir la surutilisation de la montagne : 
ski de fond et raquettes devraient être interdits. 

 Réfléchir à des façons de faire novatrices pour avoir toujours des visiteurs et en 
retirer certains revenus, mais que ce ne soit pas l’objectif principal. La montagne 
n’est pas une business dont les profits et la création d’emplois deviennent les 
objectifs principaux. Sa préservation passe avant tout. 
 

Des conférences, une table ronde et un atelier permettraient aux acteurs des milieux 
professionnels et universitaires ainsi qu’aux simples citoyens et aux étudiants 
participant, de partager leurs connaissances et d’aider à trouver de nouvelles pistes de 
solution. 
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PROPOSITION 2 : Wigwomadensis 

 
Wigwomadensis est depuis toujours une montagne sacrée pour les Premières Nations. 
Encore aujourd’hui, certaines communautés viennent en cachette y honorer leurs 
divinités.  
Comme il en a été question à deux tables, suite à la présentation du Président 
d’honneur, M. Moogly Tétrault-Hamel, représentant les Premières Nations, cette 
montagne devrait être considérée comme Ayers Rock. Solitaire, massif, intimidant, ce 
rocher au centre de l’Australie est si majestueux que les touristes viennent par centaines 
de milliers chaque année l’admirer au coucher du soleil. Ayers Rock, est si 
photogénique qu’il est devenu peu à peu l’emblème du « cœur spirituel de 
l’Australie ». Les autorités qui gèrent le parc national d’Uluru–Kata Tjuta, dans lequel est 
inclus Ayers Rock, tentent d’ailleurs de contenir cette pulsion ascensionnelle. Car, outre 
le fait d’être riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles, Uluru est connu pour être 
un site sacré de certains peuples aborigènes d’Australie. L’escalader, c’est enfreindre 
les traditions et les croyances indigènes... 
  
Wigwomadensis, est aussi photogénique. En collaboration avec la ville de Beloeil, un 
espace pourrait être identifié sur les bords du Richelieu pour y admirer et photographier 
en tout temps notre montagne sacrée. Le mont Saint-Hilaire, dont le peintre Ozias Leduc 
a peint une superbe toile au  soleil couchant, qu’il a titrée L’Heure mauve, pourrait 
devenir l’emblème spirituel du Québec.  
 
L’Université McGill (la Réserve Gault) et l’UNESCO pourraient, dans le respect du legs 
et des diverses études, revoir l’approche trop mercantile du Centre de conservation de 
la nature et  revenir aux premières valeurs qui, d’un certain point de vue, se rapprochent 
de celles des Premières Nations pour ce lieu. Pourquoi escalader le mont Saint-Hilaire à 
tout prix ? 
  
Les visiteurs devraient ne pouvoir aller seulement que jusqu’au lac Hertel pour y vivre 
une expérience. On y retrouverait des panneaux didactiques pour les sensibiliser aux 
raisons qui expliquent cette approche et pourquoi il n’est plus nécessaire d’escalader ce 
lieu sacré. D’autres montérégiennes, à vocation plus récréative, sont à leur disposition 
pour des escalades. La bâtisse de l’accueil pourrait servir de Centre d’interprétation sur 
les croyances, les mythes qui habitent cette montagne sacrée, sans pour autant négliger 
les informations géologiques et le respect de la flore et de la faune. Des expositions 
pourraient s’y tenir. Comme les visiteurs paieraient bien entendu un droit d’entrée, le 
Centre de conservation de la nature aurait toujours des revenus. 
 
PROPOSITION 3 : Collection de pierres minéralogiques 
 
Un particulier de la région possède une collection extraordinaire de pierres 
minéralogiques provenant du mont Saint-Hilaire. Depuis quelques années, la Ville 
cherche un lieu permanent pour présenter cette collection. Pourquoi ne pas retourner 
ces pierres à la montagne en les exposant au Centre de conservation de la nature, pour 
le bénéfice des visiteurs ? Ce serait un attrait supplémentaire qui pourrait compléter la 
visite éducative des promeneurs. Une collaboration étroite avec le  Musée 
minéralogique et minier de Thetford Mines pourrait se faire. 
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THÈME 3 
 

Le devenir du Parc de l’érablière 
 
En plus de proposer aux citoyens des changements de paysages extraordinaires avec 
les saisons, le Parc de l’érablière est un témoin important du passé acéricole de Mont-
Saint-Hilaire et un site patrimonial naturel en milieu urbain, unique en Montérégie, au 
Québec et au Canada. C’est dans ce lieu qu’a été ouvert en 1913, par Louis Ducharme, 
la première cabane à sucre commerciale de la région. Aujourd’hui, la Maison 
amérindienne en perpétue la tradition en faisant référence aux découvreurs de l’eau 
d’érable, les Premières Nations. C’est pour cette raison que, le 22 avril 2008 – Jour de la 
terre – la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a désigné cette 
érablière et la Maison amérindienne comme lieu de référence national des produits de 
l’érable pour l’origine de l’acériculture.  

La Ville, avec l’appui de la Maison amérindienne et du Centre de conservation de la 
nature, travaille à la faire désigner comme Réserve naturelle privée par le ministère des 
Ressources naturelles du gouvernement du Québec.  

Pourtant, malgré ce semblant de bonnes intentions, ce parc de conservation est en 
danger en raison de la pression des développements immobiliers qui l’encerclent où 
plusieurs propriétaires ont tendance à tracer chacun son sentier personnel, à y jeter les 
déchets de gazon ou encore à trouver des manières « légales » de couper ou faire 
couper des érables : en six ans, un seul propriétaire, souvent avec la complicité d’Hydro-
Québec, a demandé à la Ville la permission de couper huit gros érables ! 

Questions : 
  

 Pourquoi la Ville donne-t-elle aussi facilement un permis à ce citoyen alors 
qu’aucun autre ne fait de telles demandes ? Pourquoi tient-elle à accentuer  
la pression sur le boisé en ajoutant des accès latéraux en plus des deux 
immenses entrées de la Montée des Trente, avec stationnement ? 
 

 Pourquoi le Centre de conservation de la nature, qui semble être la 
référence des élus lorsqu’on parle de conservation, encourage-t-il ces  
accès latéraux alors que, de son côté, il veut limiter les accès de la 
montagne à deux entrées payantes et contrôlées ? Que pensez-vous de la 
logique de cette approche contradictoire ? 
 

 Comment contrôler les visiteurs indésirables du Parc de l’érablière pour 
protéger les promeneurs des dangers qui les guettent ainsi que leurs 
enfants, en raison des déchets dangereux qu’on y ramasse de plus en plus 
depuis l’ouverture, il y a un an, d’un premier accès latéral sur la rue de 
L’Heure mauve (excréments de chiens, bouteilles, canettes, seringues, 
condoms et autres) ? 
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 Selon vous, ouvrir le Parc de l’érablière aux quatre vents, n’est-ce pas une 
manière de le tuer à petit feu pour ensuite demander la révocation de 
désignation de Réserve naturelle et en faire un développement 
immobilier ? 

 
 La Municipalité de Mont-Saint-Hilaire devrait-elle entreprendre une 

démarche visant une protection accrue du Parc de l’érablière ? Comment ? 

Pourquoi dissocier les deux composantes que sont l’érablière et la Maison 
amérindienne ? En effet, s’il n’y avait pas eu la Maison amérindienne pour entretenir, 
protéger et mettre en valeur ce boisé unique au pays, que serait aujourd’hui le Parc de 
l’érablière avec la pression immobilière qui est de plus en plus intense, comme le 
démontre le PMAD. 

Même si le Parc a été remis à la Ville le 1er janvier 2014, c’est toujours la Maison 
amérindienne qui s’occupe de son entretien au quotidien et de sa  protection alors que, 
par bail, la ville  en a en principe l’entière responsabilité. Le service des parcs de la Ville 
ne montre aucun intérêt ou désir d’investissement. On constate plutôt qu’en faisant des 
accès latéraux supplémentaires, avec l’appui du Centre de conservation de la nature, on 
semble vouloir la détruire petit à petit ! La Maison amérindien ne peut plus contrôler les 
visiteurs indésirables puisque, maintenant, ils rentrent par quatre côtés. 

Il faudrait aussi essayer de comprendre pourquoi le Centre de conservation de la nature 
donne des « conseils » à la Ville au sujet de certains espaces boisés, comme pour le 
Parc de l’érablière qui fait 4 hectares, alors que, de son côté, sur un territoire de 1 100 
hectares, les accès de la montagne sont limités à deux entrées. 
 

Propositions : 

Pour assurer une meilleure protection du site pour le bien de l’ensemble des citoyens 
plusieurs propositions sont mises sur la table par les participants : 

 Former un Comité de protection et de mise en valeur du Parc de l’érablière 
avec des sommités comme des biologistes, des botanistes, des horticulteurs 
spécialisés dans le domaine des érablières et leurs  sous-bois. Vu que le Centre 
de conservation de la nature n’a pas la même définition du mot « conservation » 
que la Maison amérindienne, cette dernière pourrait approcher le  Jardin 
botanique de Montréal. 

 Supprimer immédiatement le nouvel accès sur la rue de L’Heure Mauve, 
puisqu’il est incontrôlable, 

 Voir à faire respecter les règlements et horaires municipaux pour les parcs, 
mettre des panneaux visibles pour les interdits : chiens, bicyclettes, dépôts de 
déchets et les montants des amendes pour les contrevenants. 

 Mettre une chaîne tous les soirs aux deux entrées qui donnent sur la Montée des 
Trente. 
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 Clôturer le Parc de l’érablière. Dans le Plan directeur de 1984, du Domaine 
Gault on pouvait lire au sujet de la montagne : « Chaque fois que cela est 
possible, on plantera des arbres et des arbustes aux points d’accès interdits afin 
de décourager les infiltrations. Chaque fois que cela est possible, on installera 
une CLÔTURE. » 

 
Il est ridicule de prétendre que la clôture sera vite brisée alors que tout autour il y 
a des habitations et que chaque citoyen aura la responsabilité de protéger son 
chez-soi et de voir à l’entretien de son bout de clôture. Trouvez-nous un  voisin 
qui laissera passer une personne sur son terrain pour lui permettre de sauter la 
clôture ! Quel voisin sera-t-il assez idiot pour briser sa clôture afin d’accéder à 
l’érablière ? Voilà de faux prétextes pour ne rien faire ! 

 Mieux faire connaître l’importance et l’intérêt de protéger le Parc de l’érablière à 
l’ensemble des citoyens de la ville. Pourquoi ne pas en écrire l’histoire dans un 
livret de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, puisqu’elle a été la 
première érablière commerciale de la région en 1913 avec Louis Ducharme ? 
 

 Pourquoi ne pas redonner la gestion du Parc de l’érablière à un organisme sans 
but lucratif efficace, comme la Maison amérindienne, qui a fait ses preuves au 
cours des vingt dernières années pour son entretien, malgré certains 
cataclysmes comme le verglas et les visiteurs parfois irrespectueux de leur 
environnement. Il semble que depuis que la Ville et le Centre de conservation de 
la nature ont la responsabilité de l’entretien, les problèmes s’éternisent puisque 
personne ne vient faire un entretien régulier en dehors des employés de la 
Maison amérindienne. 
 

 Aussi, aucun participant ne comprend l’attitude permissive de la Ville envers un 
citoyen de lui permettre de couper ou faire couper autant d’érables, ni qu’elle 
tolère des plantes non indigènes de sa part sur le terrain de l’érablière : 
épinettes, cèdres, fougères… La question que tous se posent : A-t-il ses entrées 
à la Ville ? 
 

 Il faudrait aussi revoir le nom donné par le Comité de toponymie de la Ville 
puisqu’il ne respecte pas les pratiques du Guide toponymique municipal du 
gouvernement du Québec. À titre d’exemple on peut lire dans le document 
officiel : « On ne doit pas attribuer à un lieu un nom susceptible de provoquer ou 
d’alimenter une dissension au sein de la population ; il faut éviter l’emploi des 
noms trop banals et de ceux dont l’existence est largement répandue. Les noms 
de famille ou les noms d’arbres, par exemple, ont été surutilisés dans la 
dénomination des voies de communication. Il est donc préférable de puiser 
ailleurs son inspiration quand vient le temps de choisir de nouveaux noms. Deux 
lieux ne devraient donc pas porter le même nom ni un nom semblable. Ainsi, il 
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est fortement déconseillé de nommer deux voies ou lieux en ne changeant que 
l’élément générique (rue, chemin, parc, etc.) du nom choisi. » 

 
En effet, pourquoi donner le  nom de Cardinal au Parc de l’érablière et pas le 
nom de Parc du plateau Bellevue qu’il a déjà porté ou encore Parc Ducharme, de 
qui monsieur Cardinal a acheté l’érablière ? Ducharme en a été propriétaire de 
1913 à 1953, soit durant 42 ans, et Cardinal de 1953 à 1989, date où il a vendu 
l’érablière à la Ville, n’a donc  été propriétaire que durant 36 ans !  

            Si l’on ne respecte pas l’histoire et que l’on donne à tous les lieux le 
nom du  dernier propriétaire, il va falloir rebaptiser le Manoir Rouville-Campbell 
pour Manoir Imbeault en tant que  dernier propriétaire !!! Dans quelques années, 
va-t-on changer encore le nom puisque la Maison amérindienne, qui l’occupe 
déjà depuis 20 ans, risque de devenir le plus long occupant du site ?  

            Le Comité de toponymie aurait dû faire un choix, sans subir l’influence des 
politiciens et respecter  l’histoire de l’érablière. Ce choix aurait dû respecter les 
règles de base de la Commission de toponymie du Québec, plutôt que faire dans 
la petite partisannerie. 

            Enfin, dans sa prise de décision, le Comité de la Ville semble aussi avoir oublié 
que M. Cardinal avait déjà vendu une partie de l’érablière aux frères Lobateau 
pour qu’ils y « plantent des maisons » et que si des citoyens n’avaient pas fait 
pression auprès de la Ville pour acheter la partie restante et exproprier le 
développeur immobilier, aujourd’hui il n’y aurait plus d’érablière... 

Alors OUI, monsieur Cardinal était quelqu’un de bien, mais il était aussi un 
excellent homme d’affaires qui pensait en priorité à ses intérêts. Ce n’était pas un 
philanthrope comme le Major Gault qui a fait don de la montagne à l’Université 
McGill. 

Pour toutes les raisons qui précèdent nous demandons à la Commission de 
toponymie d’exiger du Comité de toponymie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire de 
réviser son choix. 
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THÈME 4    
La zone A-16 et autres terrains 
Depuis 2013 le territoire de la zone A-16 est en danger en raison du développement 
d’un ensemble résidentiel à haute densité proposé dans le PMAD (plan métropolitain 
d’aménagement et de développement) et l’apparition, initialement prévue, de plus de 
500 logements de part et d’autre du chemin de la Montagne. Cette densification intense 
qui ne tient pas compte des axes routiers, néglige aussi l’industrie agrotouristique qui 
occupe ce territoire à flanc du Mont-Saint-Hilaire depuis au moins deux siècles.  

Il aura fallu que les citoyens manifestent régulièrement en grand nombre depuis quatre 
ans auprès des décideurs pour ralentir certaines ardeurs. Malgré les rencontres d’un 
comité mis en place par la municipalité pour trouver une solution, rien n’a encore abouti 
de façon définitive. Lorsqu’on sait que « tout ce qui traîne se salit », les citoyens sont à 
même de se demander s’il n’y a pas « anguille sous roche », autant pour le devenir de la 
zone A-16 que pour les zones H-111 et H-114. Aller de l’avant avec de tels 
développements où les logements multiples sont proposés, c’est prendre le risque de 
faire disparaître nos valeurs environnementales, identitaires, culturelles et bien entendu 
de voir disparaître les paysages que beaucoup de monde nous jalousent. 

 
QUESTIONS : 

 Eu égard à la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), au plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), au schéma 
d’aménagement de la MRC et au plan d’urbanisme durable (PUD), pourquoi 
la Ville a-t-elle fait le choix de miser sur le volet « développement » au 
détriment des volets « transport » et « environnement » ? 
 
Alors que le PMAD prévoit que la croissance soit orientée près des 
transports en commun et vise à augmenter les terres de culture, pourquoi 
créer à Mont-Saint-Hilaire de l’étalement urbain, et faire ainsi  disparaître 
des exploitations agricoles? 
 

Aux yeux de tous les participants, la Ville de Mont-Saint-Hilaire, dans son Plan 
d’urbanisme dit « durable » (PUD), favorise trop souvent les nouveaux développements 
immobiliers au détriment de l’environnement et de la qualité de vie des citoyens. 
 
Les élus actuels semblent avoir oublié le transport en commun et le transport actif, qui 
sont pourtant des moyens de transport plus écologiques et plus durables que l’utilisation 
de l’automobile. Il existe une grande inquiétude chez les personnes présentes en raison 
de l’impact de la circulation automobile, déjà problématique dans ce secteur. Il y a déjà 
chaque jour des embouteillages pendant les heures de pointe. Donc, l’ajout de 
centaines d’habitations et de véhicules privés supplémentaires risque de rendre la 
situation encore plus insupportable et de réduire drastiquement le plaisir d’habiter à 
Mont-Saint-Hilaire. 
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Plusieurs tables soulignent que ce PUD favorise la densification un peu partout dans la 
ville, c’est-à-dire l’aménagement de nouveaux projets résidentiels densifiés. Utiliser la 
densification de cette façon, c’est une utilisation malsaine d’un mécanisme pour contrer 
l’étalement urbain. Avec cette approche, la Ville déplace l’étalement des zones agricoles 
dans des zones résidentielles.  

 
Depuis longtemps, nos décideurs ont fait preuve d’un manque de vision et d’imagination 
au niveau du développement de la ville. Depuis des décennies, nos élus favorisent une 
urbanisation intensive. Ce PUD offre une protection tout à fait inadéquate des boisés 
hors périmètre près de la montagne et dans les secteurs résidentiels plus éloignés.  
 

 Devant l’absence d’acceptabilité sociale du projet de la Ville, y a-t-il lieu de 
s’interroger sur la pertinence et la validité de sa consultation citoyenne et 
de sa volonté d’écoute ?  

Beaucoup de citoyens présents, qui ont aussi assisté aux séances de consultation 
organisé par l’administration en place, se sont sentis manipulés. La Ville ne les écoutait 
pas vraiment. Plusieurs ont eu l’impression qu’adroitement, avec des questions 
mûrement réfléchies par la firme de consultants, les citoyens ont été dirigés vers la 
partie étroite de l’entonnoir ! Les citoyens ne venaient pas à ces consultations pour voir 
ce que « pourrait être » le Mont-Saint-Hilaire de demain ou dans 25 ans, avec de 
coûteux montages vidéos. Ils venaient y trouver des solutions à l’intense densification 
qu’on veut leur  imposer aujourd’hui. Lors de ces séances, la Ville présentait seulement 
des plans de développement de nouveaux quartiers résidentiels densifiés ainsi que 
quelques nouveaux secteurs commerciaux. Il n’y avait aucune possibilité d’analyser 
d’autres scénarios.  
 
En conclusion, pour nombre de personnes le stratagème de ces  consultations n’avait 
pas pour but de répondre aux besoins de la population actuelle et de prioriser la qualité 
de vie, mais plutôt de se conformer, par divers moyens insidieux, aux exigences de la 
MRC et de la CMM quant à une densification intense.  

 
 Alors que le PMAD cherche à protéger le capital naturel, le patrimoine 

naturel exceptionnel, dont les montérégiennes, au moyen, entre autres, de 
la trame verte et bleue, pourquoi envisager de construire dans la zone de 
protection visée par les montérégiennes ? 

           Pourquoi la Ville de Mont-Saint-Hilaire désire-t-elle, d’une main, protéger la               
montagne en acquérant des terrains du piémont qu’elle donne en gérance 
au Centre de conservation de la nature et, de l’autre, donner des terrains 
agricoles en pâture aux développeurs ? Pourquoi avoir joué la carte du 
fatalisme plutôt que de jouer un rôle proactif ? 

      Que proposez-vous pour éviter que des velléités de développement 
immobilier refassent surface dans les prochaines années ? Serait-il 
possible d’envisager une loi de protection à perpétuité des terrains et du 
pourtour de la montagne ? 
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L’importance du cachet champêtre est évidente chez les citoyens. C’est une des raisons 
principales qui a motivé les familles à venir s’installer à Mont-Saint-Hilaire.  
 
Pour les participants, la Ville devrait adopter une nouvelle politique municipale 
d’acquisition massive de nos derniers boisés et autres milieu naturels dans plusieurs 
secteurs de la zone résidentielle. Malheureusement, la Ville refuse de reconnaître que 
ce sont effectivement des espaces verts, préférant les considérer comme des « espaces 
vacants » ou des « terrains vacants ».  
 
Après cinquante ans d’étalement urbain intensif, tous considèrent qu’il est grand temps 
de préserver tous les derniers espaces naturels. Les élus présents et à venir devraient 
s’en faire une priorité.  

 
 Doit-on se préparer à ce qu’une prochaine phase de construction plus 

haute, plus près de la zone de préservation soit éventuellement envisagée 
(comme le laisse présager le changement de zonage d’agricole à 
habitation, par ex. A-15 = H-115-1, etc.) ou doit-on plutôt permettre le 
maintien de la zone naturelle entourant cette zone de préservation ? 
  

 Quelle solution proposez-vous  pour les terrains de la zone A-16 ? Don à 
l’Université McGill, agrandissement du territoire de la réserve de la 
biosphère, achat par la municipalité, développement communautaire, 
création et mise en place d’un centre de vulgarisation scientifique, 
d’interprétation, de formation ou agrotouristique ? 

Ici encore, lors des consultations, la Ville arrivait avec un plan de construction 
résidentielle densifiée pour la zone A-16, tout comme pour les autres zones. Elle n’a 
permis l’étude d’aucun aménagement autre que la construction et la densification.   
 
C’est uniquement à la suite des interventions constantes des groupes citoyens lors des 
séances publiques que le maire a finalement accepté de former le CAZA A-16 (comité 
de la Ville) dont le mandat est d’étudier plusieurs alternatives. 
 
Pourtant la Ville n’offre aucune garantie qu’elle va suivre les recommandations du CAZA 
A-16, ni qu’elle va permettre la réalisation d’autres usages que la construction 
résidentielles à grande échelle.  
 
Des participants demandent que la Ville achète ces terrains et les transforme en parc ou 
zone de transition et de protection de la montagne, entre autres. Les citoyens réclament, 
entre autres : 
 

- zéro construction résidentielle dans la zone-A-16, 
 

- l’aménagement d’un grand parc communautaire afin de favoriser 
l’activité physique, la santé et un contact privilégié avec la nature 
sans l’obligation de se déplacer en automobile.  
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Les vrais objectifs de l’administration actuelle 
 

 Une perception très claire revient chez les citoyens face à l’attitude et à la façon 
de faire de l’administration municipale : la rentabilité des terrains et le désir de 
percevoir davantage de taxes foncières par l’aménagement de nouveaux 
quartiers, sans tenir compte des impacts potentiellement néfastes sur le mieux-
être de la population en poursuivant ces objectifs de construction résidentielle à 
grande échelle.  

 
 Une autre perception est ressortie des échanges de plusieurs tables : le désir  du 

maire d’être reconnu comme un « grand bâtisseur ». Pour beaucoup, il met ses 
ambitions personnelles avant les besoins de la collectivité. La création du Parc 
des Maires montre hors de tout doute où sont ses priorités.  
 
Conclusions 
 

 Que la municipalité cesse d’utiliser sciemment la présence de la montagne et les 
acquisitions du Centre de conservation de la nature comme prétextes pour ne 
pas préserver aussi la nature dans les autres secteurs de notre ville. 
   

 Pour tous les citoyens, « assez est assez ». Ils veulent un vrai développement 
durable, c’est-à-dire respectueux de l’environnement et de leur qualité de vie en 
milieu urbain. 

  
 Tous veulent préserver le cachet champêtre, non seulement dans la zone A-16, 

mais aussi dans tous les secteurs résidentiels de notre ville. 
  

 Les citoyens  souhaitent que la montagne, sa base et ses corridors naturels vers 
la rivière, soient protégés par une loi québécoise ou canadienne, pour en assurer 
la pérennité face aux ambitions des élus municipaux présents et futurs. 
 

 Ils préconisent plus de soutien aux agriculteurs, notamment les pomiculteurs et 
viticulteurs au flanc de la montagne.  

 
Le dernier  souhait de tous les participants a été que « nous devons laisser un 
environnement et des paysages enviables aux générations futures, que 
notre ville et notre montagne demeurent des joyaux permanents pour les 
habitants, les visiteurs et le reste du pays. » 
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M. Moogly Tétrault-Hamel, de la Nation Abénakis, président d’honneur. 
 
 

 
 

Une salle comble et comblée avec des conférenciers prestigieux. 
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       Jean-Claude Vigor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Louise Mercier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Louise Gratton                                                                
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Que d’échanges fructueux ! 
 
 

 
 
 
André Michel, président du RAP, Louise Mercier, Jean-Claude Vigor, Louise Gratton, 
Moogly Tétrault- Hamel, président d’honneur du colloque. 
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HISTORIQUE DU REGROUPEMENT DES ARTISTES 

PROFESSIONNELS DE MONT-SAINT-HILAIRE (le RAP) 

HIVER 1993 

C’est lors d’un repas à l’atelier d’André Michel, au 499 Montée des Trente, que ce 
dernier fait part à Jocelyn Fiset de son intention de mettre sur pied un regroupement 
d’artistes professionnels afin de promouvoir la vie artistique de la ville, mieux faire 
connaître les artistes d’ici, défendre leurs droits mais aussi appuyer publiquement, par 
diverses actions, le projet qu’il pilotait à la Corporation touristique d’établir à Mont-Saint-
Hilaire un Musée d’art en l’honneur de Paul-Émile Borduas.   

PRINTEMPS 1993 

André Michel écrit la mission du RAP. Les deux initiateurs se lancent alors dans le 
recrutement d’artistes professionnels. Se joindront à eux : Gilbert Poissant, Suzanne 
Joubert, Jérémie Boudreault, Huguette Bouchard-Bonet, Janine Tardiff-Hébert, Guy 
Loyer, Marie-Line Brillant, Billie Wayne Willsie, Tania Lebedeff, Diane Royer… 

André Michel et Jocelyn Fiset distribuent régulièrement, durant la nuit, des dépliants 
dans les boîtes aux lettres et sous les essuie-glaces des voitures, pour sensibiliser les 
citoyens au projet de musée d’art à Mont-Saint-Hilaire. 

ÉTÉ 1993 

En juin, à la résidence de Jocelyn Fiset, se tiendra la première réunion officielle du RAP 
pour faire part aux artistes des objets de la mission et des diverses actions possibles. 
Comme ce sera le cas à chaque rencontre, les artistes tiennent un repas 
communautaire où chacun apporte un plat. 

Une première action pour appuyer le projet de musée d’art est initiée pour la St-Jean-
Baptiste, le RAP emprunte un autobus à Muséobus et l’installe toute la journée du 24 
juin sur le stationnement de l’église ou se tiennent toutes les activités, pour faire un 
sondage auprès de la population. 1 293 personnes signent le registre du OUI à la porte 
avant du bus pour appuyer le projet alors que le registre du NON, à la porte arrière, 
n’obtient aucune signature. Le sondage est remis aux élus locaux et expédié au 
Ministère de la culture du Québec.  

Afin de promouvoir son projet de Musée d’art à Mont-Saint-Hilaire, André Michel 
organise, en juillet et en août, une importante rétrospective de Jordi Bonet dans un 
édifice commercial du centre-ville, appartenant à la firme d’ingénieur BBA, sous la 
présidence d’honneur de monsieur Marcel Brisebois, directeur du Musée d’art 
contemporain de Montréal. Plus de 15 000 personnes la visiteront. Tous les membres 
du RAP avaient pour mission, lors du vernissage, de faire la promotion du projet de 
musée afin de sensibiliser citoyens et personnalités. 
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1994-1995 

Le Musée d’art de Mont-Saint-Hilaire, qui deviendra plus tard le Musées des beaux-
arts de Mont Saint-Hilaire, est construit en lien avec la bibliothèque à proximité de 
l’Hôtel de ville, plutôt que dans l’érablière Cardinal, comme une étude de faisabilité de 
la firme GID de Québec le proposait. Le maire, monsieur Honorius Charbonneau, ne 
faisait pas entièrement confiance aux artistes et voulait, de la fenêtre de son bureau, 
avoir l’œil sur le musée… L’exposition d’ouverture sera consacrée au sage de Mont-
Saint-Hilaire, Ozias Leduc. 

En octobre 1994, les membres du RAP tiendront leur première exposition de groupe au 
Centre d’art Ozias Leduc, sur le Chemin de la montagne. 

Le 12 juin 1995, le RAP se voit accorder ses Lettres patentes par l’Inspecteur général 
des institutions financières du gouvernement du Québec, qui reconnaît ainsi la mission 
du RAP. 

1997 

Création de la sculpture La porte pour la démocratie devant l’Hôtel de ville de Mont-
Saint-Hilaire. Cette œuvre collective monumentale, créé par le  RAP, suite à une 
poursuite judiciaire à l’égard d’un citoyen, de la part d’un entrepreneur, parce qu’il était 
venu s’exprimer à l’Hôtel de ville, veut rappeler que tous les citoyens ont le droit de 
participer, de près ou de loin, aux décisions qui les touchent. Le RAP veut ainsi 
encourager une démocratie participative. Le droit de s’exprimer est un droit absolu à 
partir du moment où il n’entre pas en conflit avec l’exercice d’autres droits. La Ville 
subventionne en partie le projet. L’inauguration se déroulera sous la présidence 
d’honneur de la ministre de la culture du gouvernement du Québec, madame Louise 
Beaudoin, en présence du maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Honorius 
Charbonneau, et du député de Borduas, monsieur Jean-Pierre Charbonneau. 

Pendant plusieurs années, des réunions mensuelles du RAP se tiendront à tour de rôle 
dans chacun des ateliers d’artistes pour échanger et monter des dossiers pour défendre 
avec succès les droits des artistes face à certaines règlementations absurdes de la 
municipalité : les dimensions des ateliers, l’affichage, le nombre de sculptures sur 
un terrain, les budgets affectés à la culture, etc. 

Certains artistes, qui se disent moins politisés ou par peur de représailles des élus en 
place, prendront leurs distances du RAP. Ils profiteront néanmoins, à chaque fois, des 
acquis obtenus par l’organisme… 

2001 et 2002 

Exposition de groupe sur la rue St-Henri devenue, pour l’occasion, « la rue des 
artistes ». 
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2013  

Le RAP participe à l’émission La petite séduction, enregistrée à Mont-Saint-Hilaire. À 
cette occasion, devant la maison natale de l’artiste, rue St-Henri, certains artistes du 
RAP portent un T-shirt rouge à l’effigie de P.É. Borduas, coiffé d’un béret à la Che 
Guevara, et portant l’inscription : « Pourquoi attendre la mort d’un artiste, pour le 
reconnaître ? ». 

2015 

Les fondateurs du RAP ouvrent les portes à de nouveaux artistes de Mont-Saint-Hilaire, 
de toutes tendances artistiques, pour que l’organisme soit encore plus représentatif du 
milieu de la culture et lui apporter du « sang nouveau ». 

2016 

 Rédaction et dépôt du mémoire du RAP Protégeons nos paysages, le 19 août 
2016, lors des consultations publiques de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Trois 
points sont soulevés : 
- La mutilation des paysages (tour de Vidéotron, architecture disparate dans 

des secteurs patrimoniaux, etc.). 
- Où la richesse écologique de la montagne s’en va-t-elle avec ses 320 000 

visiteurs par an ? 
- Quand asphalte et béton envahissent notre campagne (ex. : réfection du 

chemin de la Montagne, rue de L’Heure Mauve…) 
 

 Organisation avec succès du premier Forum de la culture de Mont-Saint-
Hilaire, le samedi 12 novembre 2016, où une cinquantaine d’artistes, de 
représentants d’organismes culturels et de citoyens amateurs de culture ont 
remis en question le slogan de la ville : « Mont-Saint-Hilaire, ville de nature, d’art 
et de patrimoine ». Les Actes du Forum, où apparaissent les forces et les 
faiblesses de la ville de Mont-Saint-Hilaire dans le domaine culturel, sont publiés 
en février 2017. 
 

 Présentation avec succès, au printemps 2017, de l’exposition de groupe La 
nature en héritage, au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. 
 

 Organisation citoyenne, avec succès une nouvelle fois, du colloque La nature en 
héritage, le samedi 3 juin 2017 au pavillon Jordi Bonet, dans la salle 
étrangement nommée La nature en mouvement, qu’ornent des céramiques du 
sculpteur Jordi Bonet. Étrange coïncidence ! Plus de 70 personnes étaient 
présentes. Les Actes du colloque sont publiés en octobre 2017. 
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                                       MISSION DU RAP 

 

Le Regroupement des Artistes Professionnels de Mont-Saint-Hilaire a pour but de : 

 Favoriser la création d’œuvres en art contemporain, en art actuel et au niveau de 
la recherche. 
 

 Voir à donner à Mont-Saint-Hilaire une image, une « signature » artistique 
professionnelle. 
 

 Promouvoir et défendre les intérêts et les droits économiques des créateurs de 
Mont-Saint-Hilaire sur le plan professionnel, social et moral. 
 

 Promouvoir et défendre toute politique touchant la qualité de la culture et de la 
vie artistique à Mont-Saint-Hilaire. 
 

 Servir d’outil d’animation, de lieu de rencontres et d’échanges afin de permettre 
aux créateurs de Mont-Saint-Hilaire d’assumer un rôle dynamique au sein et à 
l’extérieur de notre collectivité. 
 

 Encourager et promouvoir la diffusion des œuvres des artistes membres du 
regroupement. 
 

 Organiser des manifestations culturelles et/ou politiques, telles que tables 
rondes, colloques, consultations publiques, conférences, expositions, échanges 
divers, etc., à Mont-Saint-Hilaire et à l’extérieur, en collaboration avec des 
institutions ou des associations d’artistes provinciales, nationales ou 
internationales (RAAV, CARFAC et autres). 

 
 
 
 


