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1. Objectif du rapport

Ce rapport s’inscrit dans un projet de recherche-action développé en partenariat avec les
équipes de recherche de l’Université de Montréal (sous la direction de la co-chercheure
principale Isabelle Thomas) et de l’Université de Sherbrooke (sous la direction du co-chercheur
principal Alain Létourneau), le consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques Ouranos (sous la responsabilité de Nathalie Bleau, coordonnatrice au
programme environnement bâti) et de la Municipalité régionale de comté (MRC) de
Memphrémagog (sous la responsabilité d’Alexandra Roy, coordonnatrice de projets,
développement durable). Ce projet vise à développer des savoirs portant sur l’aménagement du
territoire face aux changements climatiques, informer les acteurs de la MRC de Memphrémagog
et les soutenir dans la planification de stratégies d’adaptation sur leur territoire.

Ces grands objectifs nécessitent la cueillette de données pertinentes, la réalisation d’un
diagnostic du territoire, la création d’outils et la mobilisation de l’ensemble des participants et
des partenaires. Pour y parvenir, cette recherche-action mise sur la création de tables subrégionales sectorielles composées des acteurs du milieu concernés. Ces tables sont divisées en
cinq secteurs : agricole et rural, touristique, urbain, sécurité publique et santé. La tenue de ces
tables permet d’aborder les diverses facettes de l’adaptation relatives à la MRC de
Memphrémagog, soit d’élaborer un diagnostic du territoire et de coconstruire une stratégie
d’adaptation prenant en compte la complexité et l’interconnectivité des enjeux soulevés. Une
Table régionale de l’adaptation aux changements climatique (TRACC) est également créée pour
permettre le partage et l'appropriation des connaissances découlant des tables sub-régionales
sectorielles (figure 1) par l’ensemble des acteurs (voir annexe 1). Parallèlement à la mise en
place des tables sub-régionales sectorielles, le groupe de recherche s’est également donné des
objectifs intermédiaires afin d’évaluer la vulnérabilité de la MRC face aux changements
climatiques, mettre en place des outils de communication et de diffusion favorisant la
participation, aider au développement d’une planification de l’adaptation et contribuer à la mise
en œuvre d’une stratégie d’adaptation. Le projet mise sur une approche collaborative pour
atteindre ses objectifs et repose sur la co-construction de nouvelles connaissances sur
l’adaptation aux changements climatiques par l’ensemble des acteurs participants. La
méthodologie est basée sur un ensemble de recherches, sur le traitement des données
recueillies et sur l’implication des acteurs de la MRC qui constitue le moteur du projet.
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Figure 1. Table régionale de l’adaptation aux changements climatiques, 2018 (crédit photo : Noé Bunzli)
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1.2. Résultats antérieurs de l’équipe de recherche

Ce rapport constitue une étape s’inscrivant dans un ensemble cohérent de travaux réalisés par
le groupe de recherche, visant à dresser un diagnostic détaillé du territoire de la MRC de
Memphrémagog et à offrir des perspectives pour la mise en action d’une stratégie d’adaptation.
Parmi ces travaux intérieurs, l’analyse de la vulnérabilité du territoire est à souligner. La
vulnérabilité peut être simplement définie comme la sensibilité face à un risque. Il semble
cependant important de noter qu’un système qui serait jugé comme étant relativement sensible
aux changements climatiques ne serait pas forcément vulnérable s’il a une grande capacité
d’adaptation (Lemmen et Warren, 2004). Selon Thouret et D’Ercole, deux effets de la
vulnérabilité aux risques naturels sont impliqués : « (1) les dommages potentiels ou la capacité
d’endommagement des phénomènes naturels menaçants ; (2) les difficultés qu’une société mal
préparée rencontre pour réagir à la crise, puis restaurer l’équilibre en cas de sinistre» (Thouret
et D’Ercole, 1996 : 408). La vulnérabilité est donc à concevoir à travers une temporalité
complexe, incluant l’endommagement potentiel, mais également dans la réaction et dans le
rétablissement à la suite d’un sinistre. Une analyse de la vulnérabilité vise donc à rendre compte
de cette complexité en incluant un ensemble de facteurs (sociodémographique, économique,
socioculturel, techniques, géographique, etc.). L’objectif de cette analyse est de donner «le
moyen de prévoir l’amplitude des préjudices potentiels, car elle fournit une mesure quantifiable
de l’exposition des éléments et une mesure qualitative de la capacité de réponse d’un individu
ou d’un groupe exposé à un sinistre» (Thouret et D’Ercole, 1996 : 408).

Dans le cadre de la recherche-action de la MRC de Memphrémagog, Jonathan Hume a réalisé
une analyse du territoire à partir d’un ensemble de critères associés à des facteurs de
vulnérabilité, représentés et regroupés par indice : l’indice de sensibilité (figure 2), l’indice de
sensibilité territoriale (figure 3). Confrontée à l’indice de capacité d’adaptation (figure 4), la
somme des indices de sensibilité a permis de réaliser et cartographier l’indice de vulnérabilité
totale sur le territoire de la MRC de Memphrémagog (figure 5). Cette démarche s’avère
essentielle au diagnostic du territoire et elle permet également d’orienter les actions futures
visant à réduire la vulnérabilité. Lors des tables sectorielles sub-régionales, les cartes
représentant les diverses sphères de la vulnérabilité de la MRC ont également servi à alimenter
les discussions et les ateliers avec les acteurs du milieu.
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Figure 2. Indice de sensibilité sociale, Jonathan Hume, 2018

Figure 3. Indice de sensibilité territoriale, Jonathan Hume, 2018
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Figure 4. Indice de capacité d’adaptation, Jonathan Hume, 2018

Figure 5. Indice de vulnérabilité totale, Jonathan Hume, 2018
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Toujours en complémentarité avec ce rapport, le groupe de recherche a également réalisé une
étude sur les diverses initiatives entreprises aux Québec visant l’adaptation aux changements
climatiques. Cette recherche réalisée par Noé Bunzli s’est particulièrement intéressée aux plans
d’adaptation aux changements climatiques déjà en vigueur au Québec (Trois-Rivières, Laval,
Montréal et Sherbrooke). Parmi les retombées de ces plans, Bunzli insiste sur l’importance du
décloisonnement des divers services et la circulation de l’information entre eux (Bunzli, 2018 :
35). Le plan d’adaptation, en tant qu’outil de planification, s’est également «avéré un outil de
mobilisation et de sensibilisation des autres services et des élus particulièrement efficace»
(Bunzli, 2018 : 35) pour le service de l’environnement. Il est également important de noter que
ce type d’outil est perçu par les municipalités comme faisant partie d’un long processus qui
s’étale sur le moyen et le long terme.

Le plan d’adaptation serait alors une première étape, marquant un changement d’orientation
municipale, menant «à des actions plus ambitieuses s’appuyant sur les nouvelles expériences
et connaissances, ainsi que sur la sensibilisation croissante des acteurs municipaux» (Bunzli,
2018 : 36). De cette recherche, la nature transversale de l’adaptation, nécessitant l’apport de
l’ensemble des acteurs d’une municipalité, semble constituer un élément incontournable à
intégrer pour la suite du projet. Notons également que cette recherche menée par Bunzli a
influencé les recommandations finales du présent rapport, principalement le point suivant :
approfondir une réflexion sur les nouveaux outils de planification pouvant contribuer à
l’adaptation de la MRC de Memphrémagog aux changements climatiques (voir la section 8.
Recommandation du rapport).
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2. Méthodologie

Le présent rapport, ciblant le recensement et l’analyse d’outils d’adaptations, s’inscrit dans cette
démarche et constitue un livrable qui permet de réaliser un diagnostic et d’enrichir le projet
global de recherche-action. Comme mentionné précédemment, il est complémentaire à
l’analyse de la vulnérabilité déjà produite. Tout comme cette analyse portant sur la vulnérabilité
du territoire, le présent rapport élabore une méthode d’analyse multicritères qui vise à étoffer le
diagnostic de l’état actuel de la MRC, essentiel pour la suite de la recherche globale et pour le
développement d’une stratégie d’adaptation. Dans cette optique, ce rapport s’insère dans un
processus itératif et adaptatif auquel il contribuera en posant des bases théoriques et en
proposant des balises pratiques pour les étapes à venir.

De manière plus spécifique, ce rapport a pour objectif le recensement et l’analyse des outils
d’adaptations au sein de la MRC de Memphrémagog actuellement présent afin de déterminer
les modalités qui permettraient à ces outils d’être améliorés et bonifiés dans une optique
d'adaptation aux changements climatiques. Ce rapport se base donc sur une méthode
qualitative qui vise alors à rendre compte et à évaluer les outils disponibles pour la planification
urbaine de l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte spécifique de la MRC de
Memphrémagog, tout en proposant un bilan et des recommandations pouvant être appliquées
sur l’ensemble du territoire québécois. L’analyse s'inscrit également dans une stratégie
d’adaptation plus large qui vise à terme à transformer les modes d’occupation du territoire afin
de réduire l’exposition et les vulnérabilités face aux aléas climatiques (PCAET, 2018) et
renforcer la capacité de résilience de la MRC de Memphrémagog.

2.1. Sélection des outils de planification

Comme mentionné précédemment, la méthodologie retenue pour effectuer l’analyse et le
diagnostic d’outils d’adaptation repose sur la création d’une grille d’analyse basée sur une série
d’indicateurs découlant des théories du développement durable et de la résilience. Dans un
premier temps, pour atteindre l’objectif de ce rapport, des outils de planification à l’échelle
régionale, pouvant potentiellement contribuer à l’adaptation aux changements climatiques sur le
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territoire de la MRC de Memphrémagog, sont sélectionnés. Le choix est limité aux outils de
planification officiellement reconnus, promus et rendus disponibles par la MRC elle-même. Ces
outils sont les suivants :
•

La vision stratégique de développement,

•

Le schéma d’aménagement,

•

Le plan d’action en environnement,

•

Le schéma de couverture de risques en sécurité incendie,

•

Le plan directeur de l’eau,

•

La politique relative à la gestion de l’eau,

•

La politique de développement durable,

•

La politique environnementale,

•

Le plan d’urbanisme.

Précisons que trois plans directeurs de l’eau sont retenus pour rendre compte de tous les outils
de ce type pouvant être applicables sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. Notons
également que Le plan de gestion de la zone inondable est également a été analysé, mais il ne
peut être défini comme un outil d’adaptation (voir la section portant sur cet outil pour plus de
détails). Finalement, notons qu’une analyse du plan d’urbanisme est considérée comme
incontournable même s’il s’agit d’un type d’outil de planification locale et non régionale. Ce type
d’outil a été analysé à partir de quatre exemples tirés de la MRC (Magog, Saint-Étienne-deBolton, Canton d’Orford et Bolton-Est). Les plans d’urbanisme de Magog et de Saint-Étienne-deBolton ont été ensuite soumis à la grille d’évaluation. Ce choix permet de mettre en lumière les
points communs ainsi que les approches différentes privilégiées par Magog, ville centrale de la
MRC, et Saint-Étienne-de-Bolton, municipalité exemplaire en matière d’adaptation, pour ce type
d’outil incontournable pour la planification urbaine québécoise.
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2.2. Sélection des indicateurs

Par la suite, comme mentionnés précédemment, un ensemble d’indicateurs furent sélectionnés
pour construire la grille d’évaluation. Une bonne stratégie d’adaptation dépend de la capacité de
transformation des «modes de développement et de remodelage des activités et une
localisation optimale de ces activités [afin d’amoindrir] l’exposition et la vulnérabilité aux aléas
climatiques» (PCAET, 2018). L’atteinte de ces objectifs dépend alors de l’efficacité et de la
pertinence des outils disponibles dans l’intégration de mesures résilientes aux plans et
stratégies d’adaptation. C’est sur cette base que furent sélectionnés les indicateurs. Comme le
note Garis, l’intégration de ces mesures est liée à trois axes réflexifs : les échelles spatiales (à
quelle échelle est mise en action la mesure?), les échelles temporelles (quels sont les impacts
visés et à quel horizon?) et «l’opérationnalisation ou de la quantification de la vulnérabilité, de la
résilience et de l’adaptation» (Garis dans Thomas et al, 2017: 103). C’est à partir de ces trois
axes réflexifs qu’une série de critères a été retenue et déclinée en indicateurs d’adaptation. Plus
spécifiquement, les indicateurs ont été déterminés en se basant sur les écrits de Dagenais
(Dagenais dans Thomas et al, 2017), Lallau et Thibaut (Lallau et Thibaut, 2015), Dauphiné et
Provitolo (Dauphiné et Provitolo, 2007), ainsi que sur le guide City Resilience Index (Rockefeller
Foundation, 2015). Les indicateurs retenus sont les suivants :
•

multifonctionnalité,

•

disponibilité des informations,

•

biodiversité,

•

réseaux multiéchelles,

•

modulation et redondance,

•

planification adaptative et gouvernance participative

•

autonomie et autosuffisance.

S’appuyant sur les théories de la résilience et du développement durable, Dagenais (Dagenais
dans Thomas et al, 2017), qui elle-même se réfère à Jack Ahern (Ahern, 2011), présente
plusieurs d’indicateurs visant à proposer des objectifs stratégiques pour la planification urbaine
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d’espaces verts dans une optique d’adaptation aux changements climatiques. Les indicateurs
évoqués par Dagenais sont les suivants: multifonctionnalité, redondance, modulation,
biodiversité sociale et biologique, réseaux multiéchelles, connectivité, planification, design
adaptatif. Ils offrent plusieurs pistes d’analyses intéressantes sur l’échelle spatiale, l’échelle
temporelle ainsi que sur les potentiels d’opérationnalisation et de quantification à valoriser dans
la mise en œuvre de mesures d’adaptation. Dauphiné et Provitolo proposent quant à eux de
définir les facteurs positifs de la résilience. Il s’agit de la diversité, de l’auto organisation et de
l’apprentissage (Dauphiné et Provitolo, 2007: 117). Par diversité, les auteurs réfèrent aux
théories écologiques de la biodiversité des écosystèmes comme un facteur essentiel de
résilience (Dauphiné et Provitolo, 2007: 117). L’auto régulation signifie la capacité des systèmes
à se restaurer, à s’adapter et à subvenir à leurs besoins par des mesures mises en action
indépendamment d’un système externe. Finalement, l’apprentissage est décrit comme «la
capacité d’un système à s’adapter, «ce qui est le cas des sociétés humaines grâce à
l’apprentissage» (Dauphiné et Provitolo, 2007: 117). En d’autres termes, l’apprentissage peut
être défini comme la capacité autoréflexive et adaptative d’un système à travers le temps. De
leur côté, Lallau et Thibaut réalisent une évaluation des activités agricoles de la région NordPas-de-Calais et interrogent la portée de la notion de résilience face aux difficultés rencontrées
par les agriculteurs. Selon eux, «la résilience de l’agriculteur s’évalue à la fois par des
paramètres objectifs de type technico-économique, permettant d'approcher la viabilité de
l’exploitation, et par une mesure de l'autonomie de décision et d’action» (Lallau et Thibaut, 2015:
82). Se basant sur la notion de «capacité», comme la capacité de mobilisation d’un individu face
à une situation de crise pour l’affronter et la surmonter, les auteurs proposent une vision élargie
de la résilience basée sur la notion d’autonomie. Finalement, cette analyse prend également en
compte les qualités évoquées par la Rockefeller Foundation définissant un système résilient et
adaptatif. Le système est ici compris comme l’ensemble des mesures rendu possible par un
outil en fonction d’un objectif commun, c’est-à-dire l’adaptation aux changements climatiques
dans le contexte de la MRC de Memphrémagog. Un système résilient est alors défini comme
étant réflectif (capacité autoréflexive et autocritique), robuste (capacité d’encaisser un dommage
sans compromettre son fonctionnement), redondant (multiplicité et diversité des moyens
d’atteindre un but), flexible (capacité de transformation selon les besoins), ingénieux (capacité
de rapidement trouver des moyens d’atteindre les objectifs), inclusif (capacité d’engager
l’ensemble des communautés et des acteurs impliqués) et intégré (capacité de connecter
l’ensemble des ressources et des informations disponibles à toutes les échelles) (Rockefeller
Foundation, 2015 : 15).
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2.3. Création de la grille d’évaluation

Une fois les indicateurs sélectionnés, la grille d’évaluation fut élaborée. Afin de traduire sous
forme quantitative les données qualitatives recueillies, l'évaluation consiste à attribuer une cote
(1 à 4) en fonction de chaque indicateur. Sommairement, une cote de 1 représente l’absence et
la non considération de l’indicateur par l’outil, tandis qu’une cote de 4 signifie l’intégration et
l’opérationnalisation d’un indicateur par l’outil (pour plus de détails, consulter la section 3. Grille
d’analyse multicritères et indicateurs).

De manière plus précise, une cote de 4 peut être défini comme une force, une cote de 3 comme
une force à développer d’avantage, une cote de 2 comme un potentiel inexploité non opératoire
et une cote de 1 comme une faiblesse de l’outil. Cette approche permet alors de rendre compte
à la fois de la reconnaissance de l’importance de chaque indicateur par les outils et également
de juger de leur capacité à mettre en œuvre concrètement des mesures conséquentes. La grille
d’évaluation s’inspire de l’approche privilégiée par le City Résilience Index (Rockefeller
Foundation, 2015) qui se donne comme objectif d’évaluer la résilience des villes à partir d’une
série d’indicateurs stratégiques.

2.4. Analyse et évaluation

Par la suite, chaque outil retenu fut analysé en fonction des indicateurs. Cette analyse est basée
sur la triangulation d’un ensemble de données recueillies. Ces données proviennent
principalement des documents administratifs associés à chaque outil et sur l’ensemble des
annexes et des documents complémentaires disponibles. Des données découlant des rapports
de l’équipe de recherche, des tables sub-régionales sectorielles et de la Table régionale de
l’adaptation aux changements climatiques furent également prises en compte dans l’analyse.
Une attention particulière fut portée aux mesures d’adaptation pouvant être mises en action
grâce à l’outil. Ce choix vise à évaluer la potentialité d’opérationnalisation de l’outil dans une
optique d’adaptation.
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Par la suite, l’évaluation de chaque outil consiste à octroyer une cote (1 à 4) de l’inscrire dans la
grille. Un texte résumant brièvement le choix de l’évaluateur fut également inclus à la grille afin
d’offrir une courte explication et d’offrir certaines précisions si nécessaire. Les résultats de
l’évaluation de chacun des outils ont ensuite été traduits sous forme graphique pour rendre
compte des forces, des faiblesses, des blocages, des opportunités et des complémentarités
existantes (figure 6). Le graphique fut donc créé par l’ensemble des cotes par indicateurs pour
chaque outil. La série de graphiques (figure 7) qui en résulte a permis de réaliser une synthèse
transversale qui fut traduite en tableau. Cette synthèse a ensuite été utilisée afin de dresser un
bilan par indicateur qui constitue le diagnostic final de ce rapport (chapitre 7). Ce diagnostic
intègre également les résultats obtenus à la suite de la TRACC pour rendre compte des points
de vue défendus par les acteurs de la MRC par rapport à ces outils et à l’importance des
indicateurs retenus. Ce choix vise également à comparer directement les diverses sources de
données recueillies dans le cadre de ce rapport.

À partir de ce diagnostic, des

recommandations furent formulées pour servir à enrichir et guider le processus itératif de
développement d’une stratégie d’adaptation qui constitue le cœur du projet de recherche-action.
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Figure 6. Exemple représentant sous forme graphique les indicateurs d’adaptation et la répartition des cotes,
Guillaume B.Turenne, 2019
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3. Grille d’analyse multicritères et indicateurs

À l'aide sept indicateurs mentionnés au chapitre précédent, la grille d’analyse vise à évaluer la
capacité de chacun des outils sélectionnés à atteindre les objectifs des sept indicateurs dans
une optique de mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation réussie.
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3.1. Multifonctionnalité

Le premier indicateur est la multifonctionnalité. Dans le cadre de cette recherche, il sert à
analyser si l’outil d’adaptation permet de mettre en place des mesures d’adaptation misant sur la
multifonctionnalité des mesures d’adaptation et proposant des bénéfices primaires et
secondaires. Ces fonctions peuvent être d’ordre environnemental, social, économique, etc. À
titre d’exemple, un outil permettant l'implantation d’un jardin communautaire vise principalement
à offrir une source alimentaire en produit frais à la population locale. Par contre, il permet
également divers bénéfices secondaires comme l’augmentation de la perméabilité du sol et le
renforcement de l’appartenance à une communauté. L’objectif absolu de la multifonctionnalité
serait alors l’atteinte de cobénéfices renforçant l’adaptation à travers la mise en œuvre de
mesures ciblées grâce aux outils disponibles. Dagenais note qu’afin « de viser une réelle
multifonctionnalité et d’augmenter la résilience des villes, il faudrait mieux comprendre et
mesurer la contribution potentielle de chacune des fonctions à la résilience de la ville en en
question afin de donner la priorité aux plus importants à cet égard » (Dagenais dans Thomas et
al, 2017: 112).

1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place de nombreuses mesures
d’adaptation offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
3. L’outil permet, de manière incomplète, de mettre en place des
mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
secondaires
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation pouvant offrir
des bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à offrir des
moyens de les mettre en action
1. L’outil néglige la mise en place de mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

17 | Page

3.2. Disponibilité des informations

Planifier le développement territorial dans une optique d’adaptation nécessite un accès et un
usage optimal des informations disponibles. C’est grâce à ces informations qu’on peut
apprendre sur les réalités complexes et changeantes d’un environnement et s'adapter en
conséquence. Comme l’indique Dagenais, «encore faut-il que les données existent et soient
accessibles dans une perspective de planification» (Dagenais dans Thomas et al, 2017: 112).
Par exemple, l’implantation de mesures interdisant la construction d’habitation en zone
inondable doit pouvoir compter sur un ensemble de cartes et de données à jour qui sont
partagées entre les acteurs impliqués. Les informations peuvent également être coconstruites à
travers un processus itératif de partage des données et des connaissances. Dans le cadre de
cette analyse, la disponibilité des informations sera évaluée en fonction de chaque outil
d’adaptation.

2. Disponibilité des ressources et des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?
Évaluation
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour mettre
en place des mesures d’adaptations et favorise leurs mises à jour
constantes

3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles, pouvant
ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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3.3. Biodiversité

L’indicateur biodiversité vise à évaluer la capacité de l’outil à considérer cet enjeu primordial à
l’adaptation face aux changements climatiques dans la mise en place de mesures ciblées.
Claudie Haigené définit ce concept comme suit : « le concept de biodiversité introduit une façon
nouvelle de considérer les interactions entre les espèces, y compris l'espèce humaine, à toutes
les échelles [...] le mode de pensée qu'apporte la biodiversité est en cohérence avec celui
qu'implique le développement durable, dont la biodiversité - son maintien et sa gestion constitue un élément clé » (CNRS, 2002). Cette définition, introduisant le concept de
biodiversité, présente à la fois la complexité et la complémentarité de la biodiversité. De son
côté, Dagenais note que la diversité biologique d’un écosystème, ici considéré comme
l’ensemble du territoire de la MRC de Memphrémagog, « est garante de la résilience d’un
écosystème face aux aléas et favorise son adaptation » (Dagenais dans Thomas et al , 2017) ,
2017: 114). La biodiversité se doit alors d’être intégrée aux mesures d’adaptation en prenant à
la fois en compte son échelle, son étendue, dépassant la faune et la flore, et sa complexité,
intégrant l’ensemble des interrelations entre les espèces.
4.3. Biodiversité

Question
La biodiversité est-elle favoriser et protéger par l'outil ?

Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent la biodiversité sur certaines zones du territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation pour
maintenir et accroître la biodiversité du territoire
1. L'outil ne permet pas de protéger et de favoriser la biodiversité
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3.4. Réseaux multiéchelles

Dans une optique d’implantation de mesures d’adaptation, les outils utilisés doivent impliquer
une coordination soutenue entre les autorités et les professionnels chargés de leur implantation
ainsi que les gestionnaires des réseaux à l’échelle de l’agglomération tant au niveau technique,
réglementaire ainsi qu’au niveau de la planification (Dagenais et al, 2017: 117). L’indicateur
réseaux multiéchelles insiste sur ce besoin de coordination entre l’ensemble des acteurs
impliqués à toutes les échelles gouvernementales et sur l'ensemble du territoire. Considérant la
complexité des réseaux de gouvernances et de leurs interactions, un outil d’adaptation peut
difficilement atteindre son plein potentiel sans prendre en compte ces réseaux multiéchelles et
leurs enjeux respectifs dans sa mise en action. Par exemple, l’implantation d’une mesure
d’adaptation visant à restreindre les constructions en zone inondable incluses au plan
d’urbanisme doit prendre en compte l’échelle provinciale et ses lois ainsi que l’échelle régionale
et son schéma d’aménagement pour favoriser son opérationnalisation au niveau légal.

4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte les réseaux multiéchelles garantissant
une coordination et une opérationnalisation optimale dans
l’implantation de mesures d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil prend en compte les réseaux multiéchelles de
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation tant au
niveau technique, réglementaire, et également au niveau de la
planification
3. L’outil prend partiellement en compte les réseaux multiéchelles
de gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
2. L’outil mentionne certains enjeux de gouvernances à diverses
échelles, mais ne peuvent opérationnaliser la prise en compte les
réseaux multiéchelles dans la mise en place de mesure
d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte les réseaux multiéchelles de
gouvernance
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3.5. Modulation et redondance

Cet indicateur vise à évaluer la capacité de l’outil à intégrer des mesures d’adaptation
modulables et flexibles ainsi qu'à favoriser une redondance dans leur implantation. La
modulation ou la flexibilité impliquent la transformation et l’adaptation d’une mesure face aux
changements dans les circonstances de son implantation. La redondance peut être définie
comme la multiplication de mesures permettant le maintien de l’atteinte d’un objectif si une
mesure est inefficace (Rockefeller Foundation, 2015 : 15). Il s’agit ici d’évaluer la potentialité
d’un outil à mettre en place des mesures flexibles et les intégrer à leur milieu, tout en les
multipliant pour maintenir leurs impacts. Par exemple, un ensemble de mesures modulables et
redondantes visant à informer et sensibiliser la population aux risques climatiques doit prendre
une multitude de formes et utiliser plusieurs types de canaux de communication (porte à porte,
site web, dépliant, appel téléphonique, etc.). En multipliant les mesures et en s’adaptant aux
divers besoins des citoyens, les chances sont plus élevées d’atteindre l’objectif fixé initialement.

5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptation sur l’ensemble de son
territoire
3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation sur des zones restreintes
du territoire

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
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3.6. Planification adaptative et gouvernance participative

L’indicateur planification adaptative et gouvernance participative a pour objectif d’évaluer la
collaboration et la rétroaction rendue possible par l’outil et permettant l’amélioration de
l’implantation des mesures d’adaptation. Précisons que cet indicateur regroupe deux éléments
qui pourraient être traités séparément. L’objectif est de faire valoir l’interconnectivité entre ces
deux concepts et l’importance de la participation de tous dans un processus continu de
planification. Selon Dagenais, il semble essentiel de faire un suivi des mesures d'adaptation
retenues afin d’évaluer leurs impacts ainsi que l’atteinte des objectifs fixés et d’avoir la capacité
de s’adapter dans une perspective de gouvernance participative (Dagenais dans Thomas et al,
2017: 120). La perspective d’une gouvernance participative sous-entend également une
collaboration soutenue entre les élus, les décideurs, les professionnels, les citoyens ainsi que
les chercheurs. Toujours selon Dagenais, l’adaptation et le renforcement de la résilience
nécessiter « une complète refonte des modèles de projet et de gouvernance existants visant
planification adaptation et gouvernance participative» (Dagenais dans Thomas et al, 2017: 121).

6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation
3. L’outil mis partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2. L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative
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3.7. Autonomie et autosuffisance

Comme mentionné précédemment, l'indicateur autonomie et autosuffisance est lié à la capacité
de prise en charge d’une mesure d’adaptation par des individus, des communautés ou entités
gouvernementales, de manière autonome, autosuffisante et responsable sans dépendre d’une
structure centrale externe. Cet indicateur est directement lié au concept de résilience et valorise
la capacité de mise en action et le maintien des mesures d’adaptation face aux changements
climatiques hors d’un cadre décisionnel centralisé. Comme le note Lallau et Thibaut, cette
autonomie est définie comme « un dépassement de la notion de capacité en introduisant
l’éthique et la faisabilité des personnes [et comme la] capacité à décider et à réagir sans se
reposer sur les proches ou une éventuelle structure d’appui, en fonction d’une vision
personnelle» (Lallau et Thibaut, 2015: 82). Par exemple, la prise en charge d’un programme
local misant sur l’agriculture urbaine peut assurer l’autosuffisance alimentaire pour un
regroupement de citoyens. Il peut également s’agir de mesures d’adaptation (aménagement du
niveau du terrain, achat de pompe à eau, etc.) touchant une résidence privée mises en œuvre
par un propriétaire.

7. Autonomie et autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
l'autosuffisance face à une structure centrale dans leur mise en
action
3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie et
l’autosuffisance des mesures d’adaptation en favorisant l’apport de
groupe externe à la structure centrale dans la mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation dans la mise en
œuvre de mesures d’adaptation sans proposer son implantation
concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesure d’adaptation
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4. Éléments théoriques et définitions

En préambule et avant d'amorcer l’analyse des outils, il semble important de présenter les
éléments théoriques associés aux concepts de développement durable et de résilience ainsi
que de définir les termes clés sur lesquels se penche cette étude. Voici donc une brève
définition des divers éléments théoriques qui permettront par la suite de mieux asseoir la
méthode d’analyse et les indicateurs retenus pour cette étude.

Outil d’adaptation
Dans le cadre de cette analyse, un outil d’adaptation est défini comme un dispositif de
gouvernance, d’aide à la prise de décision et de gestion du territoire permettant la mise en place
de mesure d'adaptation. Son objectif est à la fois la réduction de la vulnérabilité face aux risques
climatiques ainsi que l’augmentation de la résilience urbaine. Il peut atteindre ces objectifs de
manière directe, indirecte et/ou en complémentarité avec d’autres outils. Ce rapport porte
explicitement sur ces outils et sur leurs potentialités face à l’adaptation. Le schéma
d’aménagement et le plan d'urbanisme constituent les principaux outils utilisés par les MRC et
les municipalités pour mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

Durabilité
La durabilité regroupe la coordination et la mise en œuvre à la fois de mesures d’adaptation,
visant à réduire la vulnérabilité des territoires, et également de mesures d’atténuation, ayant
comme objectif de réduire nos impacts négatifs actuels sur notre environnement, dans une
perspective de «renforcement de la résilience urbaine» (Thomas et Da Cunha, 2017 : 24). Dans
une perspective de développement durable, la durabilité peut être comprise comme une prise
en compte du « caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et
économique des activités de développement » (MELCC, 2018). Dans le cadre de cette
recherche, la durabilité sous-entend une prise en compte des divers enjeux primordiaux de la
MRC de Memphrémagog (économie, sociale, environnementale, gouvernance) dans la mise en
œuvre

d’une

stratégie

d’adaptation

comme

une

approche

conciliant

développement

économique, urbanisation, vocation touristique, patrimoine paysager et protection des milieux
naturels sensibles.
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Mesures d’adaptation
Actions

concertées

de

préservation,

planification,

réglementation,

documentation

et

sensibilisation, visant à réduire ou empêcher les impacts négatifs des aléas climatiques sur les
activités humaines et leurs environnements. Une mesure d’adaptation est mise en œuvre, entre
autres, grâce à un outil d’adaptation possédant un levier opérationnel. Une mesure d’adaptation
peut prendre un ensemble de formes très variées, allant de la mise en œuvre d’espaces de
discussion citoyenne sur le climat, à l’aménagement de bassin de rétention.

Résilience
La capacité des individus, des communautés, des institutions, des économies, et des systèmes
présents au sein d’un territoire, de survivre, de s’adapter et de se développer au-delà de ses
stress chroniques et des chocs vécus (Rockefeller Foundation, 2015). La capacité de résilience
ne se limite pas aux institutions de gouvernance et chaque individu de s’approprier cette
capacité de manière autonome pour faire face aux risques et à l’incertitude climatique.

Adaptation aux changements climatiques
L’adaptation aux changements climatiques peut être définie comme l’ensemble des efforts
concertés mis en œuvre pour amoindrir les conséquences négatives et favoriser des effets
positifs liés aux transformations climatiques. Elle opère parallèlement aux stratégies de
réduction des éléments pouvant causer les changements climatiques (ex.: réduction des gazes
à effets de serre). L’adaptation planifiée dépend d’une stratégie clairement énoncée qui peut
être définie comme la prise en charge de «l’évolution des modes de développement et de
remodelage des activités et une localisation optimale de ces activités» (PCAET, 2018). Dans le
cadre de ce projet, le résultat découlant d’un long processus de recherche et de co-construction
est justement de développer une stratégie d’adaptation pour le territoire de la MRC de
Memphrémagog. Au-delà de l'importance de la formulation d’une stratégie d’adaptation, quand
est-il de son contenu? Même s’il s’agit d’une question qui fait toujours débat, voici une définition
de base qui permet d’aborder cette recherche : «l’objectif de la stratégie d’adaptation est de
réduire l’exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques. Les actions d’adaptation supposent,
par exemple, d’éloigner les logements des zones inondables, de choisir les variétés de plantes
en fonction des nouveaux équilibres, d’ajuster les réseaux énergétiques à la nouvelle structure
de consommation, etc.» (PCAET, 2018).
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5. Portrait de la MRC de Memphrémagog

La MRC de Memphrémagog fait face à un ensemble de réalités et d’enjeux territoriaux qui
influencent l’usage des outils et des mesures d’adaptations mises en place. Avant d’aborder ces
outils, il semble pertinent de présenter sommairement ces réalités et ces enjeux, ce qui
permettra d’offrir au lecteur et à la lectrice un portrait de la MRC de Memphrémagog qui
enrichira leur compréhension de l’analyse, du diagnostic et des recommandations.

5.1. Données administratives et centralités urbaines

La MRC de Memphrémagog est constituée d’un ensemble de 17 municipalités (figure 9) :
Austin, Ayer’s cliff, Bolton-Est, Eastman, Hatley, Magog, North Hatley, Canton de Hatley,
Ogden, Canton d’Orford, Canton de Potton, Saint-Benoît-du-Lac, Sainte-Catherine-de-Hatley,
Saint-Étienne-de-Bolton, Stanstead, Canton de Stanstead et Stukely-Sud. Elle est située à
l’ouest de la région administrative de l’Estrie. La MRC est entourée à l’Est par la MRC de
Coaticook; au sud par la frontière américaine; à l’ouest par la MRC de Brome-Missisquoi et par
la MRC de la Haute-Yamaska; et au nord par la Ville de Sherbrooke et la MRC du Val-SaintFrançois (figure 8). Les principaux centres urbains de la région sont les villes de Magog et de
Stanstead, regroupant à elles seules environ 50% de la population totale. D’autres centres
urbains offrants des services d’utilité publique complets sont localisés à North Hatley, Eastman
et Ayer’s cliff. Finalement, certains noyaux villageois, situés à Austin, Orford, et Stukely-Sud
offrent des biens et des services de base pour les populations locales. L’implantation de
mesures d’adaptation sur ce territoire dépend alors de la prise en compte de la diversité des
réalités urbaines et des vulnérabilités de chaque municipalité, de leurs besoins spécifiques et de
leurs moyens d’action respectifs. Par exemple, la concentration de la population à Magog et
Stanstead entraine plusieurs défis quant au renforcement d’un périmètre urbain visant à limiter
les impacts de l’urbanisation sur l’environnement. Une bonne implantation de mesures
d’adaptation au sein de la MRC de Memphrémagog repose également sur une prise en compte
des enjeux complexes de gouvernance découlant des rapports entre les diverses entités
gouvernementales adjacentes, allant d’une MRC voisine, d’une ville, à un état américain
(Vermont).
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Figure 7. Municipalités régionales de Comté de l’Estrie (CREE)

Figure 8. MRC de Memphrémagog (MRC de Memphrémagog, 2013 : 5)
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5.2. Environnement

D’un point de vue environnemental, le territoire est caractérisé par une concentration de
montagnes et de lacs. Deux axes montagneux traversent le territoire: la Chaîne appalachienne,
à l’ouest du territoire (Sutton, Owl’s head, Sugar loaf, Pevee, Foster, Chagnon, Orford); et la
seconde, surnommée Bunker Hill, qui délimite deux des quatre bassins versants du territoire (lac
Memphrémagog et lac Massawippi). La forêt occupe 72% du territoire de la MRC, constituant un
riche patrimoine naturel pour la région par sa diversité. La MRC a d’ailleurs identifié plusieurs
routes

(routes pittoresques et panoramiques) proposant des points de vue permettant

d’observer la richesse de ce patrimoine. Cette mise en scène est considérée comme primordiale
à la fois pour préserver ce patrimoine naturel et également pour le mettre en valeur comme
signature identitaire de la région (voir MRC de Memphrémagog, Diagnostic des paysages,
2013). La mise en œuvre de mesures d’adaptation sur ce territoire doit alors viser la
préservation de cet environnement et de la biodiversité de ses milieux, valorisés comme
signature identitaire et patrimoniale, à travers un meilleur encadrement de l’évolution du
développement urbain. Comme indiqué précédemment, le réseau hydrographique est
également d’un grand intérêt, constitué de lacs, rivières et de milieux humides. La présence de
ces milieux humides joue un rôle essentiel de filtration, d’épuration et d’habitat pour la faune et
la flore locale. Encore une fois, la préservation et l’amélioration de la biodiversité sont
intrinsèquement liées aux mesures de protection de ces milieux humides. Fait important, ils
existent plusieurs territoires à risque d’inondation dans la MRC, constituants des contraintes
pour les activités humaines et le développement urbain. Au cours des dernières années, il est à
noter que la ville de Magog (figure 10) a connu en 2013 les pires inondations de son histoire
(Météomedia, 2013). Accentuant ce risque, les berges de 27 plans d’eau de la MRC sont
occupées par la villégiature. Comme il sera question plus loin dans ce rapport, le schéma
d’aménagement de la MRC identifie quelques exemples de zone à risque d’inondation, comme
les territoires adjacents aux rivières Missisquoi, Tomifobia, aux Cerises ainsi que certains
secteurs riverains des lacs d’Argent, Massawippi et Memphrémagog situés à l’exutoire ou à
l’embouchure de ces rivières (MRC de Memphrémagog, 2017 : 101). La mise à jour de ces
zones et l’actualisation d’un diagnostic de la vulnérabilité associée aux risques face aux
inondations restent un enjeu primordial dans le processus d’adaptation de la MRC. Il a déjà fait
l’objet d’analyse par le groupe de recherche (figure 11).
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Figure 9. Inondations de Magog, 2013 (Radio Canada : 2013)
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Figure 10. Cartographie des densités de bâtiments et les zones à risque d’inondations et d’érosion, Jonathan Hume,
2018
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5.3. Économie

L’activité économique de la région repose principalement sur la vocation touristique de la MRC.
L’attrait touristique, principalement lié au couvert forestier (75% de la MRC) et à la forte
présence de lacs et de cours d’eau, se traduit principalement par la pratique d’activités
récréotouristiques et par la présence d’une population de résidents de villégiatures (MRC de
Memphrémagog, 2007 : 11). Le groupe de recherche a déjà produit cette carte illustrant le lien
de proximité entre la localisation des attraits écologiques du territoire et les concentrations de
population (figure 11). L’économie de la MRC est également marquée par une transformation
du secteur manufacturier ainsi que par un déclin de l’exploitation agricole. Environ 25% du
territoire est consacré à l’agriculture (46% du territoire est protégé à des fins agricoles), mais ce
déclin à pour effet l’abandon de terre qui est laissée en friches. Cela se traduit entre autres par
une baisse du secteur primaire au profit d’une hausse des secteurs secondaires et tertiaires.
Par contre, la présence accrue de friches peut également être vue comme une opportunité
d’amélioration de la biodiversité de la région.

Reposant principalement sur son attrait touristique, l’économie de la MRC de Memphrémagog
est liée à ce « milieu naturel exceptionnel », constituant un appui important à

l’économie

régionale (MRC de Memphrémagog, 2017 : 26). Ce rapport entre nature et développement
urbain se doit alors d’être au cœur d’une réflexion portant sur la mise en place d’une stratégie
durable d’adaptation aux changements climatiques. C’est à travers la préservation de ce
patrimoine naturel ainsi qu’à travers la mise en œuvre de mesures résilientes que la MRC
pourra mieux faire face à ces transformations économiques tout en affirmant et renforçant son
identité et son caractère territorial.
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Figure 11. Attraits écologiques et récréotouristiques, ainsi que la densité des bâtiments. Jonathan Hume, 2018
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5.4. Population

Une des particularités importantes de la population de la MRC de Memphrémagog découle de
sa vocation de villégiature. En effet, 37% (en 1995) de la population est constituée de résidents
de villégiature (MRC de Memphrémagog, 2007 : 11). Ce rapport entre population, patrimoine
naturel, attractivité et économie régionale se doit d’être pris en compte dans l’analyse de la
région (MRC de Memphrémagog, 2007 : 14). Par exemple, les modalités de remboursement par
le MSP (Ministère de la Sécurité publique) à la suite d’inondations sont différentes entre une
résidence principale et secondaire qui serait liée à la vocation de villégiature. La capacité de
rétablissement à la suite d’une catastrophe serait alors très différente dans un contexte
résidentiel marqué par cette vocation.

Cela peut également avoir des impacts sur les projections de l’indice de vieillissement. En effet,
l’indice de vieillissement, qui est déjà plus élevé qu’ailleurs au Québec, pourrait augmenter
selon l’hypothèse « voulant que la population de villégiature devienne une population
permanente à la fin de sa période active sur le marché du travail» (MRC de Memphrémagog,
2017 : 12). Le vieillissement de la population constitue alors un élément essentiel à prendre en
compte pouvant influer sur la vulnérabilité du territoire face aux risques associés aux
changements climatiques (ex.: inondations, îlots de chaleur) et modifier les outils d’adaptations
à privilégier.

5.5. Enjeux principaux de la MRC de Memphrémagog

Comme il fut mentionné précédemment, la préservation de la qualité de l’environnement face à
la croissance de la population et de ses besoins constitue un enjeu primordial pour les acteurs
de la MRC. Paradoxalement, cette croissance repose sur l’attrait paysager et sur la biodiversité
du territoire. Elle a également un grand impact sur l’augmentation de la villégiature, essentielle à
l’économie locale axée sur la vocation touristique. L’arrivée de cette nouvelle population, signifie
également une augmentation des espaces urbanisés ainsi que des changements dans les
modes d’occupation du territoire, mettant en danger la préservation du patrimoine naturel de la
région.
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Ces transformations nécessitent alors la mise en place de mesures encadrant le développement
résidentiel, l’exploitation des ressources naturelles et renforçant la délimitation d’un périmètre
urbain. Les coupes à blanc et la plantation intensive de sapin constituent des exemples de défis,
liés à la conservation de la biodiversité et des paysages naturels, auxquels sont confrontés les
acteurs de la MRC. L’arrivée progressive d’une nouvelle population ne travaillant plus dans le
domaine agricole constitue également un danger pour la vocation agricole de la MRC. Dans ces
conditions, il est difficile pour l’agriculture de «résister à la spéculation foncière qui court et
l’abandon des terres risque d’affecter de plus en plus la qualité du patrimoine paysager régional,
support à l’économie touristique» (MRC de Memphrémagog, 2017 : 37). Par contre, cette
dynamique territoriale est plus complexe qu’elle peut sembler et «inversement, la présence de la
villégiature dans des secteurs agricoles déstructurés ou inactifs contribue à l’entretien minimal
de propriété située en bordure de routes souvent reconnues pour leur caractère pittoresque et
champêtre» (MRC de Memphrémagog, 2017 : 37).

Patrimoine

naturel,

développement

urbain,

agriculture

et

villégiature

coexistent

et

s’interconnectent au sein de la MRC de Memphrémagog dans un rapport d’opposition et de
dépendance. Face à cet état, l’enjeu pour la MRC de Memphrémagog est d’articuler les sphères
économique, sociale et environnementale dans une perspective de développement d’une
stratégie globale d’adaptation et de développement durable. Cela sous-entend le besoin d’une
réflexion en profondeur sur les bénéfices relatifs à la protection et la mise en valeur des
paysages naturels et de la biodiversité et la mise en œuvre d’actions conséquentes.
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6. Analyse des outils d’adaptation

Cette section du rapport porte spécifiquement sur la présentation et sur l’analyse des divers
outils d’adaptation ciblés au sein de la MRC de Memphrémagog. Chaque outil sera présenté à
travers ses spécificités juridiques, gouvernementales et urbanistiques. Les enjeux touchant à la
loi, à la gouvernance ainsi qu’à l’aménagement du territoire qui peuvent influer sur les
potentialités d’un outil face à l’adaptation aux changements climatiques seront alors développés.
Par la suite, chaque outil sera soumis à une évaluation basée sur la grille d’analyse présentée
précédemment. Cette évaluation permettra également d’analyser la pertinence de chaque outil
en fonction de ses complémentarités face aux autres outils. Cet exercice nous permettra dans la
section 7 d’élaborer un bilan par indicateur et dans la section 8 une série de recommandations
visant l’amélioration des outils d'adaptation de la MRC de Memphrémagog.
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Figure 12. Outils et paliers de gouvernance. Guillaume B.Turenne. 2018
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6.1. Vision stratégique de développement

6.1.1. Mise en contexte

Comme il est noté à l’article 2.3 de la Loi de l’aménagement et de l’urbanisme, avant la révision
d’un schéma d’aménagement ou d’un plan d’urbanisme, tout organisme compétent a l’obligation
de maintenir en vigueur un «énoncé de sa vision stratégique du développement culturel,
économique, environnemental et social de son territoire» (Gouvernement du Québec, 2016 : 3).
Cet énoncé vise à transmettre les principes généraux qui orienteront le développement de
l’organisme. Dans le cas présent, cet exercice est réalisé directement par la MRC. Elle est
tenue par la LAU de maintenir un énoncé (article 2.3) et également de suivre un processus
d’adoption et de modification de l’énoncé (article 2.4). Les deux objectifs visés par ce processus
consistent en l’orientation de la planification de la MRC et la concertation entre les membres du
conseil.

6.1.2. Vision stratégique de développement de la MRC de Memphrémagog

La vision stratégique de développement de la MRC de Memphrémagog a été publiée en juillet
2005. Elle constitue la première étape vers la mise en œuvre d’un nouveau schéma
d'aménagement. Ce document fut mis sur pied par un comité de la MRC (élus, citoyens,
fonctionnaires, préfet). Plusieurs étapes ont mené à l’élaboration de cette vision (diagnostic,
tables de concertations citoyennes, formulation d’une vision et d’orientations de développement,
retour avec les participants des tables) dans l’optique de l’énonciation d’une vision consensuelle
qui pourrait par la suite être présentée aux élus municipaux et à la population (MRC de
Memphrémagog, 2005 : 1). Cet outil vise à présenter clairement les orientations qui ont découlé
de ce processus, tout en proposant des pistes d’actions pour y répondre. Ces orientations sont
regroupées par grandes thématiques (environnement, économique, aménagement du territoire
et social/culturel).
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6.1.3. Orientations et actions

Regroupée sous la thématique Environnement, la vision stratégique de développement
énonce plusieurs orientations touchant directement les enjeux d’adaptation auxquels la MRC est
confrontée :
●

la protection des milieux naturels d’intérêt;

●

la surveillance et la préservation de la qualité des eaux de surface (lacs et rivières)
et des eaux souterraines. (MRC de Memphrémagog, 2005 : 8)

Ces grandes orientations sont associées à des priorités d’actions spécifiques :
●

Identifier les milieux naturels d’intérêt et établir un plan de protection;

●

S’assurer d’une coordination dans la surveillance de la qualité des eaux;

●

Identifier les sources de pollution;

●

Harmoniser la réglementation environnementale au niveau municipal. (MRC de
Memphrémagog, 2005 : 8)

Parmi ces grandes orientations, notons la première, suggérant la création d’un outil assurant la
protection des milieux naturels. Globalement, cette démarche amène la MRC à faire valoir
l’importance du schéma d’aménagement, des plans et des réglementations d’urbanisme comme
outils principaux pouvant garantir la protection des milieux naturels, mais également de
l’importance « d’harmoniser la réglementation et de l’appliquer avec rigueur » (MRC de
Memphrémagog, 2005 : 9). Au niveau de la thématique touchant à l’aménagement du
territoire, il est important de noter les objectifs suivants:
●

la protection des terres agricoles de qualité ou présentant un potentiel agricole ou
acéricole;

●

la protection des milieux naturels de valeur et des paysages d’intérêt;

●

le développement organisé et concerté de la villégiature;

●

une gestion des conflits d’usage sur les plans d’eau, qui sera fondée sur la
concertation et pas seulement sur la réglementation (MRC de Memphrémagog, 2005
: 12 )
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Ces objectifs misent sur plusieurs actions qui renvoient à l’enjeu de l’harmonisation de la
vocation touristique, du développement urbain et de la préservation environnementale de la
MRC :
●

Réviser l’occupation du territoire par une réflexion intégrée, centrée sur le
développement de la villégiature, la gestion de l’urbanisation, la protection des
terres agricoles et des milieux naturels. (MRC de Memphrémagog, 2005 : 12)

Encore ici, le schéma d’aménagement est ciblé par le document comme l’outil à privilégier pour
réellement maîtriser l’occupation du territoire et réussir à harmoniser la villégiature,
l’urbanisation, ainsi que la protection des terres agricoles et des milieux naturels. Cette
orientation présuppose pour la MRC une réflexion intégrée portant sur le développement de
l’occupation de villégiature prenant en compte « les milieux naturels, les paysages d'intérêts et
les terres agricoles » (MRC de Memphrémagog, 2005 : 13)
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6.1.4. Évaluation de l’outil d’adaptation Vision stratégique de développement

La Vision stratégique de développement prend partiellement en compte les réseaux
multiéchelles de gouvernance dans la mise en place de certaines mesures d’adaptation. Si sa
portée opératoire reste limitée, elle constitue un outil pouvant contribuer à solutionner des
enjeux liés aux diverses échelles de gouvernance. En soi, sa fonction est de créer un pont entre
les orientations gouvernementales provinciales, la vision d’aménagement de la MRC et la
gouvernance municipale. La vision stratégique de développement propose aux municipalités de
la MRC de Memphrémagog un ensemble cohérent d’orientations et d’objectifs d’aménagement,
associés à une réglementation (document complémentaire) qui vise à harmoniser les plans
d'urbanisme municipaux et à leurs réglementations. Constituant l’indicateur le plus élevé de
l’outil, la planification adaptative et la gouvernance participative sont au cœur même de son
élaboration. La mise en œuvre de l’outil, étape obligatoire à la création d’un nouveau schéma
d’aménagement, peut conceptuellement constituer une mesure d’adaptation renouvelable
assurant une adaptation constante de la planification à travers un processus participatif. En
effet, le document est le fruit d’une participation entre élus, citoyens, fonctionnaires et préfet; et
également le résultat de tables de concertations permettant de coconstruire les orientations
futures de la MRC en matière d’adaptation. Visant à énoncer des orientations et des actions
générales qui serviront à la mise sur pied du schéma d’aménagement, la potentialité
d'opérationnalisation des mesures proposées par ce document est très limitée. C’est pourquoi il
fut noté que même si l’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires, son rôle n’est pas de les opérationnaliser. Par exemple, il est mis de
l’avant l’importance de développer une réflexion intégrée portant sur l’occupation du territoire
pouvant être bénéfique à la protection des terres agricoles, à la villégiature, à l’urbanisation ainsi
qu’à la protection environnementale. Dans une optique similaire, même si plusieurs orientations
et actions soulevées par l’outil abordent indirectement l’importance de la biodiversité à travers
la protection de l’environnement, il ne propose pas de mesure d’adaptation opérationnelle pour
maintenir et accroître cette biodiversité sur le territoire. Cependant, la protection de
l’environnement est clairement présentée comme un élément central du développement du
territoire. Tout comme l’indicateur biodiversité et multifonctionnalité, l’outil ne peut
opérationnaliser la modulation et la redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
précises. Il propose par contre plusieurs orientations d’actions qui abondent dans ce sens, mais
qui ne peuvent être considérées dans ce document comme opératoires.
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La vision stratégique de développement met en place un long processus de consultation
permettant de mettre à jour les ressources et informations disponibles et propose également
comme action la récolte de nouvelles données permettant la mise en œuvre de mesures
d’adaptation. Par exemple, l’outil propose d’identifier les milieux naturels d'intérêt dans l’optique
de la création d’un plan de protection. L’outil utilise les ressources et les données
disponibles, pour mettre en place des mesures d’adaptation tout en cherchant des moyens de
récolter de nouvelles données. Sans offrir de mesures concrètes misant sur l’autonomie et
l'autosuffisance, l’outil propose certaines pistes intéressantes. Par exemple, il valorise une
gestion des conflits d’usages sur les plans d’eau fondés sur la concertation et non la
réglementation. L’outil présuppose alors une distanciation d’une structure réglementaire centrale
au profit d’une gestion locale basée sur le dialogue entre les usagers des plans d’eau.

6.1.5. Besoins relatifs à la Vision stratégique de développement

•

Renouveler et dynamiser le processus participatif lors de la création de la nouvelle Vision
stratégique de développement qui précèdera le nouveau Schéma d’aménagement
(prévu pour 2020).

•

Adresser plus directement les enjeux d’adaptation en insistant sur la protection et la mise
en valeur de la biodiversité et des paysages naturels.
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6.1.6. Grille d’évaluation Vision stratégique de développement
1.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?

La potentialité d’opérationnalisation de
mesures
offrant
des
bénéfices
Évaluation
primaires et secondaires est très
limitée voir inexistante. Par contre,
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
parmi
les
pistes
d’intervention
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
découlant de cet outil, il est mentionné
l’importance de développer une vision
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place
intégrée offrant des bénéfices variés et
des mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
touchant plusieurs secteurs d’activités
secondaires
de la MRC (villégiature, protection de
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant l’environnement, urbanisation, etc.)
des bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
1.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?

En soi, le processus de création de la
vision stratégique de développement
de la MRC est basé sur la collecte et à
Évaluation
la mise à jour de l’information
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour mettre disponible. Elle possède donc la
en place des mesures d’adaptations et se donne les moyens de
potentialité de récolter de l’information
maintenir ces données à jour
pouvant influencer la bonne prise de
décision par rapport à l'adaptation aux
3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles,
changements climatiques. Par contre,
pouvant ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures les données récoltées ne peuvent être
d’adaptation en cherchant des moyens de récolter de
considérées comme optimales et
nouvelles données
completes dû à la portée limitée de cet
outil.
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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1.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?

Dû à la portée limitée de sa mise en
action, l’outil évoque indirectement des
Évaluation
mesures d’adaptations pouvant influer
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
positivement sur la biodiversité, mais
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire
échoue à les opérationnaliser. Il est
principalement question de proposition
d’intervention favorisant la protection
3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui des milieux naturels présents sur le
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du territoire et de l’harmonisation du
territoire
développement urbain par rapport à ce
patrimoine naturel.
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de
la biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du
territoire
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
1.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte le réseau multiéchelle garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de gouvernance
dans la mise en place de mesure d’adaptation tant au niveau
technique, réglementaire, et également au niveau de la planification

3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle
de gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle

2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation

Les
réseaux
multiéchelles
de
gouvernance sont partiellement pris en
compte par l’outil. L’objectif de la
création de la vision stratégique de
développement repose d’ailleurs sur
ce principe et il vise à créer des ponts
et des lieux communs entre les
différents acteurs influents à toutes les
échelles. L’outil agit également comme
guide pour les municipalités en
proposant des orientations et des
objectifs d’aménagements permettant
d'harmoniser les actions prises aux
différentes échelles décisionnelles.

1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation.
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1.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation

L’outil
ne
parvient
pas
à
opérationnaliser la modulation et la
redondance dans l’implantation de
mesures d’adaptation. Il propose
cependant plusieurs pistes d’actions
variées visant à répondre à de
grandes orientations. Ces pistes
d’actions, par leurs variétés et leur
malléabilité, constituent une voie
pertinente pouvant mener à des
mesures d’adaptation plus concrètes à
travers d’autres outils comme le
schéma d’aménagement.

1.L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
1.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation

La planification adaptative et la
gouvernance participative sont au
cœur même de l’élaboration de cet
outil. Devant être réalisé en amont du
schéma d’aménagement, cet outil
possède un grand potentiel autoréflexif
et adaptatif. Un ensemble élargi
d’acteurs, allant des élus aux citoyens,
il met également de l’avant la
gouvernance participative.

2. L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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1.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
indépendante d’une structure centrale dans leur mise en action

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action

L’outil évoque des pistes d’action
pouvant mener à des mesures
d’adaptation
misant
sur
l’autonomisation et l’autosuffisance,
mais échoue à opérationnaliser ces
pistes. Il propose par exemple une
gestion des conflits liés aux espaces
publics
et
à
l’environnement
décentralisés et axés sur la prise en
charge par les usagers.

2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et
l'autosuffisance dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer de piste d’action concrète.
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en œuvre
de mesure d’adaptation
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Figure 13. Évaluation de l’outil Vision stratégique de développement, Guillaume B.Turenne, 2018

En tant qu’outil d’adaptation, la vision stratégique de développement de la MRC de
Memphrémagog constitue un document à la fois essentiel à l’orientation générale de la
planification,

mais

également

grandement

insuffisant

quand

il

est

question

d’opérationnalisation des mesures d’adaptation. Cela explique la faible évaluation en
fonction des indicateurs (figure 13). Par contre, l’indicateur planification adaptative et la
gouvernance participative obtient la cote la plus élevée et constitue un excellent exemple
de mesures associées à approche autoréflexive et adaptative favorisant la participation
de tous, essentielle à la réussite d’une bonne stratégie d'adaptation. Comme il sera
question dans le bilan et les recommandations de ce rapport, la portée de plusieurs outils
d’adaptation, comme la vision stratégique de développement, dois être relativisée en
fonction de sa complémentarité opératoire. En effet, si l’on évalue cet outil non pas en
vase clos, mais comme un élément d’un tout plus large, il est alors possible de mieux
apprécier son apport.
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6.2. Schéma d'aménagement

6.2.1. Mise en contexte

L’élaboration du schéma est une compétence attribuée aux MRC par le MAMH (Ministère des
Affaires Municipales et de l’Habitation). Il s’agit du principal document de planification
permettant de définir clairement les lignes directrices qui seront suivies par la MRC en matière
d’aménagement du territoire. Ces lignes directrices influent sur les décisions relatives à
l’aménagement des municipalités de la MRC. Ce schéma peut principalement être défini comme
« un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision régionale du
développement durable » (MAMOT, 2010). Les pouvoirs habilitants associés au schéma (article
5,6,7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) font de ce document un outil de connaissance
des principales caractéristiques d’un territoire, de concertation entre les divers paliers de
gouvernance, de mise en œuvre des nombreux projets et, principalement, un outil de
planification pour la MRC. En tant qu’outil de planification, il est contraint d’énoncer les grandes
orientations

d’aménagement,

les

grandes

affectations

du

territoire,

les

orientations

d’aménagement et les affectations du sol, les zones soumises à des contraintes particulières,
les parties du territoire présentant un intérêt (patrimonial, écologique, esthétique, etc.),
l’organisation du transport terrestre, la nature des infrastructures et des équipements importants,
et, finalement, inclure un document complémentaire comprenant les règles à respecter par les
municipalités locales dans la mise en place

de leurs propres règlements d’urbanismes

(MAMOT, 2010).

6.2.2. Schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog

Le premier outil privilégié de la MRC de Memphrémagog est le schéma d’aménagement. le
premier schéma date de 1999, la version révisée date de 2017. C'est cette dernière qui est
analysée dans le cadre de cette recherche. La mise en œuvre du schéma et de ses
nombreuses révisions ont été confiées au comité d’aménagement par le conseil de la MRC.
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Concernant la vétusté du document (mis à jour pour la dernière fois en 2017), Bunzli note que
«malgré les efforts pour garder le schéma d’aménagement à jour, il est hélas nécessaire de
reconnaître que les nombreuses corrections ont mené à la naissance d’un document déchiré
entre diverses époques, contexte et vision» (Bunzli, 2018 : 41). Il sera question plus en détail de
cette critique dans le bilan et dans les recommandations où l’actualisation des outils
d’adaptation est abordée de front.

6.2.3. Orientations et objectifs

Le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog constitue un document complexe
regroupant un ensemble d’information visant à orienter l’aménagement et la gestion du territoire.
Parmi les grandes orientations mentionnées dans ce document, plusieurs offrent des
perspectives répondant à l’enjeu ciblé précédemment, tentant d’harmoniser préservation et
développement dans une optique d’adaptation (même si elle n’est pas nommée comme telle) :
●

Orientation 2 : Rationaliser l'implantation de la villégiature sur le territoire de la
MRC en tenant en compte des facteurs de localisation associés au patrimoine
naturel et humain, tout en s’assurant du respect des caractéristiques physiques
du milieu et de l’environnement naturel privilégié de la notre région;

●

Orientation 4 : Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et une
intégration de nouveaux aménagements respectueuse du milieu, devant, entre
autres fins, contribuer à préserver l’intégrité des secteurs où le dynamisme du
terroir est présent ;

●

Orientation 6 : Protéger et conserver le milieu naturel et le cadre de vie de qualité
qui motivent la population à demeurer dans la région et qui attirent de nouvelles
clientèles;

●

Orientation 7 : Renforcer l’identité régionale et la mise en commun des forces
municipales (MRC de Memphrémagog, 1999).

Pour répondre à ces grandes orientations, le schéma fixe neuf thèmes permettant d’articuler les
objectifs d’aménagements. L’environnement constitue probablement le thème touchant le plus
directement aux enjeux d’adaptation. Parmi les objectifs énoncés, il est question de :
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●

Favoriser la réhabilitation des berges par l'application plus rigoureuse et
harmonisée des règles de protections;

●

Identifier les activités humaines entraînant des risques pour l’environnement et
prévoir des mesures d’encadrement de ces risques;

●

Protéger les milieux humides servant d’habitat à la faune et mettre en valeurs
certains d’entre eux à des fins d’interprétation et d’éducation

●

Encourager la préparation de plans de gestion des berges de lacs et de cours
d’eau ou de portions de lacs et de cours d’eau afin d’assurer une protection et/ou
une mise en valeur répondant mieux à des problèmes ou objectifs particuliers tel
que le permet la politique provinciale sur les rives, le littoral et les plaines
inondables (MRC de Memphrémagog, 1999).

Par

contre,

au-delà

de

l’environnement,

d’autres

thèmes

regroupant

des

objectifs

d’aménagement abordent également des enjeux d’adaptation essentiels :

La Forêt et l’enjeu de l'aménagement durable des milieux naturels :
●

Privilégier

un

cadre

d’intervention

sylvicole

assurant

une

exploitation

respectueuse des caractéristiques du couvert forestier, du rôle de support de cette
forêt à d’autres utilisations et de la préservation des milieux sensibles;
●

Favoriser l’aménagement durable de la forêt privée afin de préserver ou améliorer
sa qualité et son potentiel d’utilisation à des fins résidentielles ou récréatives;

●

Proposer un plan de reboisement des aires ouvertes et de valorisation des friches
en considérant les impacts sur le paysage et sur la pratique agricole (MRC de
Memphrémagog, 2017: 54-55).

Le Tourisme / Villégiature et l’enjeu de la préservation du patrimoine paysager :
●

Favoriser l’implantation plus intensive de la villégiature dans les territoires
planifiés pour répondre à cette demande et s’assurer de la rationalisation des
nouveaux développements de villégiatures dans les territoires ruraux;

●

Appuyer le développement touristique par la préservation du milieu naturel et la
mise en valeur du patrimoine bâti et paysager (MRC de Memphrémagog, 2017 : 59.
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Le Milieu urbain et l’enjeu de la lutte contre l’étalement urbain:
●

Délimiter les périmètres d’urbanisation qui contribueront à consolider les noyaux
urbains existants et à optimiser l’utilisation des équipements et infrastructures en
place;

●

Encourager des densités plus fortes d’occupation dans les secteurs desservis;

●

Identifier les territoires urbains à vocation résidentielle de forte densité (MRC de
Memphrémagog, 2017: 62).

6.2.4. Les affectations, les zones de contraintes, les territoires d’intérêt et le document
complémentaire

Pour répondre à ces grandes orientations ainsi qu’aux objectifs d’aménagement, le schéma
d’aménagement évoque une série de moyens précis : les affectations, les zones de contraintes,
les territoires d’intérêt, le document complémentaire et le plan d’action (ce dernier moyen sera
abordé séparément). Ces différentes sections de l’outil constituent un ensemble de mesures
applicables sur le territoire pouvant affecter positivement l’adaptation aux changements
climatiques de manière opératoire. Il semble également important de préciser que cette série de
mesures d’adaptation n’est pas directement applicable sur l’ensemble du territoire et que ce
n’est que dans son application (dû à la règle de conformité au schéma) au niveau des plans et
des règlements d’urbanismes municipaux qu’elle prend tout son sens (MAMOT, 2010) ; (MRC
de Memphrémagog, 2017: D.1).

6.2.5. Les grandes affectations

Le schéma d’aménagement est contraint de présenter les grandes affectations du territoire.
Pour ce faire, il doit définir les vocations et la catégorie de développement à favoriser pour
chaque affectation. En fonction de la catégorie d’usage (Agriculture, Commercial, Conservation,
Industrielle, etc.), cette section du document définit ses caractéristiques, sa vocation, les
catégories d’activités et d’usages compatibles ainsi que la densité d’occupation. C’est d’ailleurs
grâce « aux densités d’occupation ou d’intensité du développement à privilégier qu’apparaîtront
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les différences entre les diverses affectations» (MRC de Memphrémagog, 2017 : 71). Voici un
exemple d’une affectation touchant à la préservation du milieu naturel :
4.1.3. Affectation Conservation (Caractéristiques) :
●

Corresponds à des milieux naturels particulièrement sensibles et de grande valeur
écologique;

●

Comprends les deux réserves écologiques, la réserve de biodiversité MichaelDunn ainsi que le marais de la rivière aux Cerises (MRC de Memphrémagog, 2017 :
85)

6.2.6. Les zones de contraintes

Dans l’optique d’adaptation aux changements climatiques, le chapitre 9 (les zones de
contraintes) constitue un des éléments centraux sur lesquels repose la mise en œuvre de
mesures d’adaptation. Cette section découle de l’obligation pour les MRC «d’identifier des
zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de
sécurité publique» (MRC de Memphrémagog, 2017 : 99). Les objectifs visés par l’énonciation de
ces zones sont les suivants :
●

restreindre les ouvrages et aménagements dans ou à proximité des zones de
contraintes;

●

prohiber les nouvelles constructions, activités ou nouvelles utilisations du sol
dans ou en périphérie des milieux présentant des risques pour la sécurité
publique, la santé, l’environnement ou le bien-être en général;

●

régir l’implantation de nouvelles constructions, activités ou utilisation du sol qui
présentent un risque pour la sécurité publique, la santé, l’environnement ou le
bien-être général;

●

contrôler la densification des constructions dans les zones de contraintes
occupées (MRC de Memphrémagog, 2017 : 99)

Parmi les zones de contraintes à caractère naturel, il est question des zones d’érosion, des
zones à risque d’inondation, les lacs et cours d’eau ainsi que les milieux humides. Concernant
les zones d’érosion, le document les situe à proximité des rivières Massawippi, Missisquoi et
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Tomifobia, du ruisseau Mud et en falaise dans les secteurs d’Ayer’s Cliff et de Bolton-Est (MRC
de Memphrémagog, 2017 : 100). Ce constat (ainsi que les cartes produites permettant de
localiser ces zones en annexe A2 du document original ; voir MRC de Memphrémagog.
2017(Mise à jour)). Schéma d’aménagement révisé) est basé sur une analyse des dépôts
meubles effectués par la firme Aménatech en 1983. Le schéma d’aménagement prévoit une
série de mesures à mettre en œuvre en fonction de ces informations :
●

limiter les interventions sur le couvert forestier;

●

prohiber tout usage ou activité ayant pour effet de dénuder le sol, à l’exception de
l’usage résidentiel unifamilial;

●

régir les morcellements des terrains;

●

régir l’implantation des constructions (MRC de Memphrémagog, 2017 : 101).

Les zones à risque d’inondation sont représentées par un ensemble de cartes (annexe, carte
A2-1 à A2-33 du document original, voir MRC de Memphrémagog. 2017(Mise à jour)). Schéma
d’aménagement révisé)) et leurs cartographies (basée sur des techniques de photointerprétation, des relevés aériens, des évaluations sur le terrain et des relevés d’arpentage)
furent révisées pour la dernière fois en 1988 (pour les secteurs de développement en zone non
agricole) (MRC de Memphrémagog, 2017 : 101) (figure 14). Encore une fois, le document
présente plusieurs mesures à prévoir en fonction de ses zones inondables :
●

prohiber les nouvelles utilisations du sol dans les zones à risque d’inondation sur
rivière ou à récurrence 0-20 an;

●

régir la construction et les travaux de remblai dans toutes les zones à risque, y
compris celles à récurrence 20-100 ans;

●

régir les travaux, ouvrages et morcellements du terrain;

●

actualiser la procédure d’admissibilité et d’examen des dérogations à une
prohibition ou à une règle imposée en zone inondable par la mise à jour, au
besoin, du règlement 8-99 (MRC de Memphrémagog, 2017 : 104).

Les lacs et les cours d’eau de la MRC constituent également des contraintes qui sont définies
dans le document. Certains objectifs sont spécifiquement formulés concernant les rives et le
littoral des lacs et cours d’eau en conformité avec la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables. Il s’agit par exemple d’assurer une protection des rives et littoral, de
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prévenir leurs dégradations, de promouvoir leur restauration (milieux riverains dégradés) et
assurer la «conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu» (MRC de
Memphrémagog, 2007 : 105). Voici quelques exemples de mesures à prévoir :
●

Délimiter une bande de protection de la rive des lacs et des cours d’eau;

●

régir les ouvrages pouvant être installés sur la berge et dans le littoral de ces
milieux;

●

assurer une harmonisation des mesures de protection à prévoir autour des plans
d’eau d’importance;

●

établir au document complémentaire un cadre réglementaire visant un retour à
l’état

naturel

progressif

des

rives

artificielles

ou

dégradées

(MRC

de

Memphrémagog, 2017: 105).

Finalement, les milieux humides sont identifiés comme des zones de contraintes à prendre en
compte au niveau de l’aménagement du territoire. Ces zones sont également cartographiées à
l’Annexe A2 du document du document original ; voir MRC de Memphrémagog. 2017(Mise à
jour)). Les mesures à prévoir sont les suivantes :
●

prohiber la construction et les travaux de déblai et de remblai dans ces milieux;

●

prévoir une bande de protection autour de ces milieux pour régir l’implantation de
constructions;

●

régir les ouvrages pouvant s’implanter et les activités pouvant s’y pratiquer (MRC
de Memphrémagog, 2017 : 106)

6.2.7. Les territoires d’intérêt

Des objectifs ainsi que des mesures spécifiques sont également consacrés aux territoires
d’intérêts (culturel, écologique, esthétique, historique) d’ordre régional. Ces territoires sont
présentés sous forme de carte à l’Annexe A3 du document original ; voir MRC de
Memphrémagog. 2017(Mise à jour)).

53 | Page

Figure 14. Schéma d’aménagement, annexe, exemple de zones inondables (MRC de Memphrémagog, 2017 : Carte
A2-ZI-07.2, Rivière Massawippi)
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6.2.8. Le document complémentaire

À la suite de la présentation sommaire des grandes orientations, des objectifs d’aménagement;
et des mesures associées aux grandes affectations, aux zones de contraintes et aux territoires
d’intérêt, le document complémentaire vise à regrouper l’ensemble des règles et des obligations
«auxquelles devront se conformer les municipalités lors de l’élaboration de leur plan et de leurs
règlements d’urbanisme» (MAMOT, 2010(b)). De manière globale, il permet la mise en place de
plusieurs mesures identifiées par le schéma d’aménagement :
●

régir la construction et les ouvrages dans et à proximité des éléments du réseau
hydrographique identifié;

●

régir la construction et certains usages générant des impacts négatifs sur le
voisinage et l’environnement;

●

rendre applicables les règles et recommandations issues de plans de gestion des
rives de lacs ou de cours d’eau élaborés conformément à la Politique provinciale
sur les rives, le littoral et les plaines inondables;

●

Contrôler le déboisement dans les territoires sensibles et dans l’encadrement des
lacs et cours d’eau (MRC de Memphrémagog, 2007 : 53)

De manière plus spécifique, parmi les règles relatives au zonage, il est par exemple
explicitement question des zones d’inondations. Il est mentionné au point 1.2.1 que :
●

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique de nuire à la libre circulation des eaux
en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d’une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs
compétences respectives (MRC de Memphrémagog, 2017 : D.8)

Cette mesure indique clairement la procédure à appliquer ainsi que les autorités pouvant
l’appliquer. Il précise également que dans certaines zones d’inondations (zones d’inondation
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible
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courant, zones d'inondation à récurrence 0-20 an, zones d’inondation par embâcle) constituent
des zones où les constructions, les ouvrages et les travaux sont complètement interdits (sous
réserve de certaines mesures indiquées aux paragraphes 1.2.2.1. et 1.2.2.2.) (MRC de
Memphrémagog, 2017 : D.9). Parmi les règles relatives au zonage, un ensemble d’autres
mesures réglementaires touchant à l’adaptation sont également définies par le document
complémentaire (les lacs et cours d’eau, les milieux humides, les zones d’érosion). La seconde
partie du document traite des règles relatives au lotissement. Il est par exemple mentionné au
point 2.5, portant sur les règles particulières aux zones inondables, qu’une nouvelle rue ne peut
être cadastrée dans ces zones et le lotissement est uniquement permis dans les zones
inondables de faible courant (20-100 ans) selon certaines conditions (ces règles particulières
prennent également en compte d’autres paramètres dont l’année où la zone fut répertoriée et le
remembrement des lots, voir MRC de Memphrémagog, 2007 : D.84).
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6.2.9. Évaluation du Schéma d’aménagement

Le Schéma d’aménagement prend en compte les réseaux multiéchelles de gouvernance dans
la mise en place de certaines mesures d’adaptation de manière opérationnelle. En fait, il aborde
les enjeux de gouvernance dans les pistes d’actions à prendre. La vision stratégique de
développement appelle à la coordination des divers acteurs dans le maintien de la qualité des
cours d’eau et aborde la question de l’harmonisation de la réglementation environnementale à
l’échelle municipale. C’est pourquoi le Schéma d’aménagement implique une coordination
soutenue entre les acteurs à différentes échelles de gouvernance au niveau technique,
réglementaire ainsi qu’au niveau de la planification. La septième orientation du Schéma abonde
en ce sens : «renforcer l’identité régionale et la mise en commun des forces municipales» (MRC
de Memphrémagog, 1999). En soi, l’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de ses mesures d’adaptation. L’outil fait très
peu mention de rétroaction dans la mise en place des mesures réglementaires qu’il propose et
n’évoque pas la gouvernance participative au-delà des échelles de gouvernance
gouvernementale, régionale et municipale. Par exemple, l’apport de la participation citoyenne
dans la mise en place des mesures d’adaptation n’est pas soulevé par le schéma
d’aménagement. Cela dit, la mise en place du schéma d’aménagement découle de la vision
stratégique de développement qui elle mise sur une approche hautement participative et
adaptative. Cette dynamique peut représenter un problème et générer des tensions entre les
différentes parties prenantes si la prise de décision n’est pas cohérente avec la consultation
réalisée en amont.

Le schéma d’aménagement permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire. Elle atteint la cote maximale de
l’indicateur, car elle mise sur une réglementation permettant la protection d’une diversité de
milieux naturels en favorisant par exemple la réhabilitation des berges, la protection des milieux
humides servant d’habitat à la faune et l’identification des activités humaines susceptibles de
nuire à l’environnement sur l’ensemble du territoire. L’outil identifie également (grandes
affections) des zones de conservation associées à des milieux naturels de grand intérêt
écologique ainsi que deux réserves écologiques (réserve de la biodiversité Michael-Dunn et le
marais de la rivière aux Cerises) (MRC de Memphrémagog, 2017 : 85).
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Concernant la disponibilité des informations, il doit être noté que l’outil utilise des
informations qui ne sont pas à jour, limitant l’efficacité de la mise en œuvre des mesures
d’adaptation. Par exemple, la cartographie des zones à risque d’inondables (zones de
contraintes), basée sur des techniques de photo-interprétation, des relevés aériens, des
évaluations sur le terrain et des relevés d’arpentage, fut révisée pour la dernière fois en 1988.
Précisons cependant que la disponibilité de cartes plus à jour et plus précises n’assure pas à
elle seule la réduction de la vulnérabilité et qu’une bonne application des règlements existant
reste essentielle. Il n’est pas question ici de réduire l’importance de l’information mais bien
d’ouvrir une réflexion sur les raisons réelles derrières l’inactivités des autorités.

L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires. Il va par exemple valoriser la mise en place
de mesures de protection des milieux naturels dans une optique environnementale, paysagère,
mais également dans une optique touristique de support à l’activité de villégiature (MRC de
Memphrémagog, 2017 : 59). De la même manière, l’indicateur modulation et une redondance
est limité dans l’implantation des mesures d’adaptation. En proposant des orientations, des
objectifs d’aménagement et un cadre réglementaire général, l’outil permet une certaine flexibilité
dans l’application concrète au niveau des municipalités. Il propose un ensemble de moyens
diversifié visant des objectifs communs, favorisant la redondance des mesures d’adaptations.
Le Schéma d’aménagement évoque par exemple des mesures de conservation, de
sensibilisation, de mise en valeur, de documentation, de restriction des usages et restauration
des milieux humides; s'inscrivant dans la réglementation, garantissant leur préservation. L’outil
évoque brièvement l’autonomie et l'autosuffisance en encourageant la préparation de plan de
gestion des berges et des rives à l’échelle locale et en décentralisant sa gestion et sa
réglementation. Il s’agit cependant plus d’une prise en compte des échelles de gouvernance que
d’une mesure valorisant l’autonomie. Au-delà de cet exemple, l’outil ne présente pas de piste
d’action concrète présentant des mesures autonomes et autosuffisantes évoluant hors de
son cadre. Si l’on analyse l’ensemble des mesures promues par le schéma, très peu semblent
pouvoir être mises en action et maintenue hors d’une structure centrale (régionale ou locale).
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6.2.10. Besoins relatifs au Schéma d’aménagement

•

Constituant l’outil de planification principal de la MRC de Memphrémagog, il est essentiel
d’assurer l’actualisation d’un nouveau Schéma d’aménagement.

•

Mettre à jour les données et les informations pouvant influencer la mise en œuvre de
mesures d’adaptations.

•

Assurer la mise à jour continuelle des données et informations axées sur l’enjeu des
changements climatiques (réduction des GES et adaptation) et garantir leur disponibilité
pour l’ensemble des acteurs de la MRC de Memphrémagog (à toutes les échelles de
gouvernance).

•

Inclure des mécanismes garantissant la participation citoyenne dans la mise en œuvre
des mesures d’adaptations.

•

Aborder directement et valoriser les mesures d’adaptations assurant des bénéfices
primaires et secondaires.

59 | Page

6.2.11. Grille d’évaluation du Schéma d’aménagement

	
  
2.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?
Le
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en
place des mesures d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires

schéma permet la mise en œuvre
partielle et indirecte de mesures
d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires. Il va par
exemple mettre de l’avant des
mesures de protection des divers
milieux naturels en valorisant certains
bénéfices secondaires principalement
associés à la villégiature et au
patrimoine naturel.

2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et
secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
2.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?

Cet indicateur constitue sans contredit
un des points faibles de cet outil
hautement important dans une optique
d’adaptation.
L’outil
utilise
des
Évaluation
données
et
des
informations
qui
ne
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour mettre
sont pas à jour, limitant de beaucoup
en place des mesures d’adaptations et se donne les moyens de
maintenir ces données à jour
l’efficacité des mesures d’adaptation.
Par exemple, les cartes de zones à
risque d'inondations furent révisées
3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles, pouvant
pour la dernière fois en 1988. Face à
ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation
des changements et des incertitudes
en cherchant des moyens de récolter de nouvelles données
dans les conditions climatiques, ces
ne
peuvent
être
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et informations
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures considérées à jour et exactes.
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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2.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?

Au niveau de l’efficacité de la mise en
œuvre
de
mesure
d’adaptation
opérationnelle pouvant influer sur la
Évaluation
biodiversité du territoire, le schéma
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation d’aménagement est l’outil à prioriser.
qui accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire
En misant sur une réglementation qui
permet
réellement
de
protéger
l’environnement, mais également de
3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui réhabiliter les milieux naturels à risque
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du (berges, milieux humides) cet outil,
territoire
offre une marche à suivre pour
l’ensemble des municipalités de la
MRC.
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du territoire
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
2.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte les réseaux multiéchelles garantissant
une coordination optimale dans l’implantation de mesures
d’adaptation?

Dû à son cadre légal et à la règle de
concordance, l’outil mise sur les
réseaux multiéchelles pour mettre en
Évaluation
œuvre les mesures d’adaptation qu’il
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de propose
en
misant
sur
les
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
municipalités
locales.
Il
implique
une
tant au niveau technique, réglementaire, et également au
coordination soutenue à toutes les
niveau de la planification
échelles de gouvernance au niveau
technique, réglementaire et également
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
au niveau de la planification du
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
territoire.

2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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2.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée
dans l’implantation des mesures d’adaptation

Certaines
mesures
d’adaptation
soulevées par l’outil misent sur la
redondance et la modulation. En
proposant un cadre réglementaire
assez large ainsi que des orientations
générales,
l’outil
laisse
aux
municipalités une certaine flexibilité
dans la mise en œuvre des mesures
en fonction des spécificités et des
diverses réalités locales.

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
1.L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
2.6 Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation

L’outil ne mise pas (ou très peu) sur la
participation
adaptative
et
la
gouvernance participative dans la mise
en œuvre de mesures d’adaptation. Il
ne mise pas sur la rétroaction ni sur
une forme de gouvernance plus
ouverte et participative. Par exemple,
la participation citoyenne n’est pas
mentionnée par le schéma.

2.L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète.
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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2.7. Autonomie et autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
indépendante d’une structure centrale dans leur mise en action

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2.L’outil évoque brièvement l’autonomisation et
l'autosuffisance dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer de piste d’action concrète.

L’outil évoque brièvement l’autonomie
et l'autosuffisance en encourageant la
préparation de plan de gestion des
berges et des rives à l’échelle locale et
en centralisant sa gestion et sa
réglementation. Il s’agit cependant
plus d’une prise en compte des
échelles de gouvernance que d’une
mesure valorisant l’autonomie. Au-delà
de cet exemple, l’outil ne présente pas
de piste d’action concrète présentant
des mesures autonomes évoluant hors
de son cadre.

1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en œuvre
de mesure d’adaptation
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Figure 15. Évaluation de l’outil schéma d’aménagement, Guillaume B.Turenne, 2018

Le schéma d’aménagement constitue le principal outil d’adaptation de la MRC de
Memphrémagog. Il traite à la fois d’orientation d’aménagement très large et met en place
une réglementation précise et opérationnelle sur l’ensemble de son territoire. La capacité
de mise en œuvre des mesures d’adaptation est par contre intimement liée à leur
application au niveau des plans d’urbanisme et des réglementations d’urbanismes à
l’échelle locale. Il s’agit donc à la fois de l’outil d’adaptation le plus complet de la MRC,
mais également de l’outil le plus dépendant de nombreux autres outils pour assurer sa
fonctionnalité et son efficacité. Sa pertinence dépend donc de sa complémentarité avec
l’ensemble des outils présentés dans cette analyse.
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6.3. Plan d’action en environnement

6.3.1. Mise en contexte

Comme mentionné à l’article 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un schéma
d’aménagement doit être accompagné d’un plan d’action, en vue de la mise en œuvre du
schéma. Ce plan doit, entre autres, nommer les étapes de mise en marche, les intervenants
impliqués ainsi que les moyens prévus pour assurer la coordination des actions et des acteurs
(Gouvernement du Québec, 2016 : 11). Il s’agit donc d’un outil obligatoire et considéré comme
un document d’accompagnement du schéma. Il doit à la fois refléter les orientations et les
objectifs du schéma et permettre la mise en action de mesures concrètes qui en découlent
(MAMOT, 1994 : 2).

6.3.2. Plan d’action environnemental de la MRC de Memphrémagog

Dans le cadre du schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog, plusieurs objectifs
d’aménagement sont énoncés et regroupés par thème. Sous le thème environnement,
plusieurs objectifs (mentionnés précédemment) et moyens de mise en œuvre sont définis
clairement. Le plan d’action en environnement est explicitement nommé comme un moyen
pouvant permettre l’atteinte des objectifs d’aménagement (MRC de Memphrémagog, 2017 : 53).
Selon le schéma, le plan d’action doit :
●

Assurer le suivi du plan d’action environnemental adapté par la MRC pour
l’ensemble de son territoire, plan qui porte, en autre, sur les actions citées plus
bas, ainsi que sur :

●

○

la détermination des risques environnementaux sur le territoire;

○

la préservation de la qualité de l’eau et des sources d’approvisionnement;

○

l’érosion des sols;

Élaborer une politique de gestion intégrée des déchets, incluant les boues de
fosses septiques, pour l’ensemble du territoire;

●

Parfaire

la

formation

reliée

à

l’application

des

normes

de

protection

environnementale sur le territoire;
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Figure 16. Contenu du plan d’action (MAMOT, 1994 : 12)
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●

Élaborer un plan de mise en valeur des marais de la rivière aux Cerises, du marais
de Brompton et du marais de Katevale qui constitue les trois plus grandes
étendues humides servant d’habitat à la faune en favorisant une complémentarité
dans les éléments mis en valeur;

●

Identifier les portions de lacs ou cours d’eau pour lesquelles un plan de gestion
des rives pourrait être élaboré en vue de restaurer des sites dégradés ou améliorer
la qualité environnementale des aménagements et élaborer ces plans de gestion
avec le support des municipalités concernées. (MRC de Memphrémagog, 2007)

Le plan d’action présentement en vigueur a été adopté en septembre 2015. Il a été développé
par le comité consultatif en développement durable à la suite du premier plan d’action en
environnement mis sur pied par la MRC en 1995. L’objectif premier de ce document est le
soutien aux municipalités par l’acquisition et la transmission de connaissance, la sensibilisation
aux enjeux environnementaux, la formation, la concertation et la coordination entre les
nombreux acteurs (MRC de Memphrémagog, 2015(a) : 1). À la suite de deux consultations, les
membres du Comité consultatif en développement durable ont analysé les commentaires
recueillis pour tenter de représenter « les enjeux, thématiques et actions retenus [reflétant] les
préoccupations recueillies, tout en respectant les rôles de la MRC et la vision des membres du
conseil des maires» (MRC de Memphrémagog, 2015(a) : 5).

6.3.3. Des enjeux vers l’action

Le plan d’action en environnement 2016-2020 constitue un outil d’adaptation construit autour de
la mise en œuvre d’une série d’actions (description, échéancier, partenaires, budgets)
regroupée par enjeux, thématiques et objectifs (voir figure 17). Cette mise en chantier de
mesures d'adaptation repose en partie sur les municipalités locales et leurs champs d’expertise.
Cette collaboration est essentielle à la réalisation des actions du plan (MRC de Memphrémagog,
2015(a) : 12). Les enjeux évoqués par l’outil touchent principalement à la préservation et la
protection de l’environnement (Protection de la qualité de l’environnement, Protection de la
qualité de l’eau, Protection de la biodiversité et patrimoine naturel) et proposent une variété
d’objectifs associés à des actions concrètes. Ces objectifs varient et Constituent une
constellation d’approches complémentaires : Veille / Suivi, Concertation, Sensibilisation, Soutien

67 | Page

technique, Support technique et

Acquisition de connaissances (MRC de Memphrémagog,

2015(a) : 8-11).

Fait incontournable dans le cadre de cette recherche, la Lutte aux changements climatiques
fait partie des enjeux ciblés par le plan. Cet enjeu est divisé en trois thèmes : (1) mobilité
durable, (2) changement climatique et (3) gestion des eaux de pluie et du ruissellement.
Comme il est observable sur la grille présentant l’enjeu Lutte aux changements climatiques
(voir figure 19), les actions présentées ont comme objectif de sensibiliser à cet enjeu, d’offrir un
soutien technique et de favoriser la concertation et l’acquisition de connaissances. Le plan cible
également un ensemble d’acteurs qui constituent des partenaires pour la réussite des actions
(municipalité, Ouranos, Ministère de la Sécurité Publique, etc.). Fait à noter, une seule des
actions associées à la lutte aux changements climatiques bénéficie d’un budget en argent (30
000$) : fournir aux municipalités des balises, lignes directrices et outils pour faire face
aux changements climatiques (MRC de Memphrémagog, 2015(a) : 11).

Le plan d’action en environnement 2016-2020 se conclut par une série d’annexes (résolution,
sondage transmis aux associations de lacs, questions, Vox Pop, etc.) dont un Bilan de la mise
en œuvre du plan d’action en environnement 2011-2015 permettant une rétroaction et une
autoréflexion sur les impacts des mesures d’adaptation mises en place dans le plan précédent.
L’objectif Changement climatiques fait partie de ce bilan et il vise à «offrir un soutien technique
en matière de changements climatiques [en informant] le conseil des règlements, politiques,
programmes et technologies en lien avec les changements climatiques et [en diffusant]
l’information auprès des municipalités» (MRC de Memphrémagog, 2015(a) : 16). Le bilan
mentionne que ce soutien technique fut bel et bien offert entre 2011 et 2015.
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Figure 17. Le plan d’action environnemental 2016-2020 (MRC de Memphrémagog, 2015 : 7)

Figure 18. Enjeu Lutte aux changements climatiques, le plan d’action environnemental 2016-2020 (MRC de
Memphrémagog, 2015 : 11)
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6.3.4. Évaluation du Plan d’action en environnement

L’outil prend partiellement en compte les réseaux multiéchelles de gouvernance dans la mise
de mesure d’adaptation. L’outil implique principalement une coordination et une participation
active entre les acteurs à l’échelle municipale, tout en évoquant également des partenariats
regroupant des organismes évoluant aux l’échelles régionales et gouvernementales. Par
exemple, l’action 4.2.3. Collaborer à la lutte contre la marche au ralenti des véhicules à
moteur (Enjeu Lutte aux changements climatiques) recommande la coordination d’un
ensemble

de

partenaires

(Sureté

du

Québec,

Municipalités,

Conseil

Régional

de

l’Environnement, Société de l’assurance automobile du Québec, etc.) évoluant à diverses
échelles de gouvernance. Reste que les premiers partenaires évoqués sont les municipalités de
la MRC. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la gouvernance participative
dans la mise en œuvre de mesure d’adaptation. Ce plan repose sur un processus de création
misant sur la concertation et sur la participation publique. Comme mentionné précédemment,
l’outil propose également une rétroaction (bilan en annexe) qui garantie une autoréflexion
portant sur les impacts observés des mesures et permettant une adaptation dans le
renouvellement du plan. Partiellement et indirectement, le plan met en place des mesures
d’adaptation offrant des bénéfices primaires et secondaires. Les objectifs visés par plusieurs
actions sont d’ailleurs nombreux (acquisition de connaissance, concertation, soutien technique,
etc.). De manière similaire, il favorise indirectement la mise en œuvre de mesures
indépendantes et autosuffisantes en offrant aux municipalités des balises et des informations
leur permettant par la suite d’agir par elles-mêmes hors du cadre central de la MRC. L’outil
utilise les ressources et les données disponibles, pour mettre en place des mesures
d’adaptation tout en cherchant des moyens de récolter de nouvelles données. Si en soi l’outil ne
fournit par un ensemble de données et de ressources à jour, il propose la mise en place d’un
ensemble d’actions visant l’acquisition de connaissances nouvelles basées sur la coordination
et la coopération entre différents acteurs. Mieux encore, le document évoque comme action la
mise en œuvre de nouvel outil permettant d'accroître les ressources disponibles. C’est le cas de
l’action 2.2.6. Collaborer à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des organismes de
bassin versant sur le territoire de la MRC (Enjeu Protection de la qualité de l’eau).
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Le plan permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui accroissent la biodiversité sur
l’ensemble du territoire. Il s’agit d’un enjeu majeur (Protection de la biodiversité et patrimoine
naturel) évoqué explicitement par le plan d’action. Dix actions sont d’ailleurs présentées pour
maintenir et accroître la biodiversité sur l’ensemble du territoire de la MRC. L’outil permet une
modulation et une redondance limitée dans l’implantation des mesures d’adaptation. L’outil
propose des mesures d'adaptation flexibles et très larges, dépendant grandement des
partenaires dans leur mise en œuvre en fonction de leur contexte spécifique. En proposant un
ensemble de mesures d’actions relatives à de larges enjeux, il favorise également une
redondance dans leur implantation en multipliant les actions liées à ces enjeux, dont la Lutte
aux changements climatiques.

6.3.5. Besoins relatifs au Plan d’action en environnement

•

Assurer un soutien financement substantiel aux municipalités afin de favoriser la mise en
action de l’ensemble des mesures proposées à travers divers projets au niveau
provincial et fédéral.

•

Continuer à favoriser la participation et la coordination entre les citoyens et les décideurs
à toutes les échelles de gouvernance.

•

Réfléchir à l’inclusion de mesures opératoires et d’incitatifs plus directs pour assurer la
mise en œuvre du Plan d’action en environnement.
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6.3.5. Grille d’évaluation du Plan d’action en environnement

3.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en
place des mesures d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires

Le plan met en place des mesures
d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires de manière
partielle et indirecte. Cela se traduit à
travers l’énonciation des nombreux
bénéfices découlant des objectifs visés
(acquisition
de
connaissance,
concertation, soutien technique, etc.).

2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
3.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?

Le plan vise à récolter de nouvelles
informations et à partager ces
informations avec l’ensemble des
Évaluation
acteurs de la MRC. Il propose
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour
également comme action la création
mettre en place des mesures d’adaptations et se donne les
de
nouveaux
outils
permettant
moyens de maintenir ces données à jour
d'accroître les ressources disponibles.
C’est le cas de l’action 2.2.6.
3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles, pouvant
ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation Collaborer à la mise en œuvre du Plan
directeur de l’eau des organismes de
en cherchant des moyens de récolter de nouvelles données
bassin versant sur le territoire de la
MRC (Enjeu Protection de la qualité de
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures l’eau).
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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3.3 Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation
qui accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du territoire

Le plan permet de mettre en place des
mesures d'adaptation qui accroissent
la biodiversité sur l’ensemble du
territoire. Il s’agit d’un enjeu majeur
(Protection de la biodiversité et
patrimoine naturel) évoqué par le plan
d’action. Dix actions sont d’ailleurs
présentées pour maintenir et accroître
la biodiversité sur l’ensemble du
territoire de la MRC. Il s’agit d’un des
seuls outils abordant de front la
biodiversité comme fondement à la
mise en œuvre d’une mesure
d’adaptation.

1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
3.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte les réseaux multiéchelles garantissant
une coordination optimale dans l’implantation de mesures
d’adaptation?

L’outil prend partiellement en compte
les
réseaux
multiéchelles
de
Évaluation
gouvernance dans la mise en de ses
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de mesures
d’adaptation.
L’outil
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
d’adaptation
implique
principalement
tant au niveau technique, réglementaire, et également au
une coordination et une participation
niveau de la planification
active entre les acteurs à l’échelle
municipale,
tout
en
évoquant
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
également
des
partenariats
regroupant
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
des organismes évoluant aux échelles
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
régionale et gouvernementale. Par
exemple, l’action 4.2.3. Collaborer à la
lutte contre la marche au ralenti des
2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
véhicules à moteur (Enjeu Lutte aux
changements
climatiques)
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
recommande la coordination d’un
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
ensemble de partenaires.
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3.5. Modulation et redondance

Question

L’outil est-il capable d’implanter des mesures
d’adaptation modulables et redondantes sur l’ensemble
du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée
dans l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation

L’outil permet une modulation et une
redondance limitée dans l’implantation
des mesures d’adaptation. L’outil
propose des mesures d'adaptation
flexibles et très larges, dépendant
grandement des partenaires dans leur
mise en œuvre en fonction de leur
contexte spécifique. En proposant un
ensemble de mesures d’actions
relatives à de larges enjeux, il favorise
également une redondance dans leur
implantation en multipliant les actions
liées à ces enjeux.

1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation

	
  
3.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2.L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète.

L’outil rend essentielles la planification
adaptative
et
la
gouvernance
participative dans la mise en œuvre de
mesure d’adaptation. Ce plan repose
sur un processus de création et il mise
sur la concertation et sur la
participation publique. L’outil propose
également une rétroaction (bilan en
annexe) qui garantit une autoréflexion
portant sur les impacts observés des
mesures et permettant une adaptation
dans le renouvellement du plan.

1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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3.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
indépendante d’une structure centrale dans leur mise en action

L’outil favorise indirectement la mise
en œuvre de mesures indépendantes
et autosuffisantes en offrant aux
municipalités des balises et des
informations leur permettant par la
suite d’agir par elles-mêmes hors du
cadre central de la MRC.

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie
des mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe
externe à la structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en œuvre
de mesure d’adaptation
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Figure 19. Évaluation de l’outil Plan d’action en environnement, Guillaume B.Turenne, 2019

Reposant sur le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog, le plan d’action
en environnement 2016-2020 constitue un outil complémentaire d’une grande pertinence
concernant l’adaptation aux changements climatiques pour l’ensemble du territoire. Basé
sur une approche participative et adaptative, ce plan offre un ensemble de pistes de
mesures adaptées à ses enjeux qui misent sur la collaboration et la coordination
multiscalaire entre les divers acteurs. D’un point de vue opérationnel, il est cependant
nécessaire de se questionner sur la portée des actions en considérant le peu de moyens
financiers consacrés à ces mesures.

Reste que si l’on prend en compte la

complémentarité des divers outils analysés, le plan d’action en environnement 2016-2020
s’avère d’une grande pertinence couplée au schéma d’aménagement et à la vision
stratégique de développement de la MRC.
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6.4. Schéma de couverture des risques en sécurité incendie

6.4.1. Mise en contexte

La mise en place d’un schéma de couverture des risques en sécurité incendie est une
compétence attribuée aux MRC et aux municipalités québécoises par le Ministère de la Sécurité
publique. En vertu de la Loi sur la sécurité incendie, le Ministère de la Sécurité Publique se doit
de mettre sur pied et transmettre ses orientations et objectifs en matière de sécurité incendie
fournissant aux MRC un support et une assistance dans l’élaboration de leur propre schéma de
couverture de risques en matière d’incendie. Ces orientations transmises par le MSP doivent
donc permettre aux autorités régionales et municipales d’élaborer leurs propres orientations et
objectifs en conformité avec les objectifs et orientations ministérielles. À la suite de ce
processus, les autorités municipales peuvent à leur tour concevoir leurs propres orientations et
objectifs en conformité avec les orientations et objectifs régionaux. Ce schéma oblige les MRC à
identifier les endroits dangereux et à les déclarer aux municipalités et également à se doter de
ressources techniques pour intervenir. La Loi sur la sécurité incendie prescrit la révision du
schéma au cours de la sixième année qui suit son entrée en vigueur (article 29) (MRC de
Memphrémagog, 2014).

6.4.2. Schéma de couverture des risques de la MRC de Memphrémagog

Le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2008-2013 reste en vigueur au sein
de la MRC de Memphrémagog. Ce schéma est présentement en révision et a donné lieu à une
consultation publique le 2 décembre 2015. Il est d’ailleurs possible de consulter le schéma de
couverture de risque en sécurité incendie 2015-2020 dans une version réalisée dans le cadre du
projet de consultation publique. Dans le cadre de cette analyse, le Schéma de couverture de
risque en sécurité incendie 2015-2020 sera analysé, offrant un cadre d’évaluation plus récent et
répondant à des enjeux plus actuels.
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6.4.3. Un outil de prévention et de connaissance des risques

Dans les articles 13 à 19 de la Loi sur la Sécurité incendie, le MSP défini de manière claire le
processus et le contenu de cet outil:
●

procéder au recensement des ressources en sécurité incendie;

●

Analyser les risques présents sur le territoire de la MRC;

●

Classifier ce risque parmi quatre catégories proposées par le MSP;

●

Proposer des objectifs de protection tenant compte des ressources disponibles;

●

Établir des stratégies pour atteindre ces objectifs;

●

Consulter les municipalités participantes de la région et des MRC limitrophes;

●

Déterminer les actions qui devront être mises en œuvre et consigner ces dernières
dans un plan de mise en œuvre (MRC de Memphrémagog, 2015(b) : 4)

Comme mentionné dans le document, la mise en place des objectifs de prévention et de
protection découle d’un long processus de réflexion regroupant les responsables du SCRI ainsi
que les élus municipaux, la population et les services de sécurité incendie présents sur le
territoire (MRC de Memphrémagog, 2015(b) : 85). Au-delà des objectifs concernant
exclusivement les risques incendie (objectif 1 : prévention; objectif 2 et 3 : l’intervention;
objectif 4 : Mesures adaptées d’autoprotection; objectif 6 : Utilisation maximale des
ressources; objectif 7 : Recours au palier supramunicipal) l’objectif 5 (Les autres risques
de sinistres), l’outil offre certaines pistes de réflexion portant sur l’intervention lors d’un sinistre
lié aux aléas climatiques. En effet, en fonction de l’article 11 de la Loi sur la sécurité incendie, le
schéma de couverture peut inclure l’utilisation de ressources et l’élaboration de planification
visant les autres risques de sinistres (MRC de Memphrémagog, 2015(b) : 128). Il semble
cependant important de préciser que, dans le présent schéma, les municipalités de la MRC ont
fait le choix de ne pas recourir à cette option. Des actions à réaliser par la MRC et par les
municipalités sont par contre énoncées en fonction de cet objectif facultatif :
●

Soutenir les municipalités dans leur planification des mesures et des activités
vouées à la sécurité publique; (MRC)

●

Maintenir et bonifier les partenariats avec les MRC et les villes voisines
(canadiennes et américaines) (MRC)
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●

Entretenir des liens privilégiés avec les autres services voués à la sécurité
publique et incendie; (municipalités)

●

Maintenir et bonifier les partenariats avec les SSI municipaux limitrophes
(canadiens et américains); (municipalités)

●

Intégrer l’offre de services des autres risques décrits au chapitre V du schéma afin
de profiter de l’exonération de responsabilité (Article 47 de la Loi sur la sécurité
Incendie) (municipalités) (MRC de Memphrémagog, 2015(b) : 129)
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6.4.4. Évaluation du Schéma de couverture des risques en sécurité incendie

Parmi les indicateurs ayant reçu une cote élevée, la prise en compte des nombreuses échelles
de gouvernance (réseaux multiéchelles) est primordiale à la mise en œuvre de cet outil et de
ses mesures. Parmi les actions vouées à la sécurité publique, il est par exemple mentionné le
besoin de maintenir un partenariat avec les MRC et les villes limitrophes et d’entretenir
des liens privilégiés avec les autres services voués à la sécurité publique et incendie
(MRC de Memphrémagog, 2015(b) : 139). Le maintien de ce réseau de coordination
multiéchelle peut potentiellement permettre la mise en place de mesures d'adaptation efficaces.
De la même manière, même si le schéma ne vise pas exclusivement à utiliser et récolter des
informations permettant de mettre en place des mesures d’adaptation liées aux changements
climatiques, il utilise les ressources et les informations disponibles optimales pour mettre en
place des mesures de protection face aux risques et se donner les moyens de maintenir ses
données à jour. Le schéma démontre le besoin primordial de la mise à jour des données et des
ressources dans l’accomplissement de ses mesures. Il insiste également sur l’importance de
partager ces informations à la MRC qui elle peut les utiliser pour optimiser son adaptation aux
changements climatiques.

Même si le schéma valorise et met de l’avant l’importance de l’implication citoyenne et
entrepreneuriale (ex: action 59 : Encourager les entreprises présentes sur le territoire à
établir des mécanismes d’autoprotection), il ne mise pas sur la participation adaptative et
la gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation. Il ne propose
pas non plus de mesure d’adaptation indépendante et autosuffisance. Cela est clairement dû
à l’importance de sa structure centrale dans la mise en action de ces mesures de protection
face aux risques d’incendie. Constituant un outil à part ne traitant qu’indirectement des enjeux
d’adaptation aux changements climatiques, le document ne permet pas de mettre en place des
mesures d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire. Comme il ne s’agit
pas de son objectif premier, l’outil néglige également la mise en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires. Dans la même optique, ne prenant pas en
compte directement les enjeux liés aux changements climatiques, l’outil ne prend pas en compte
la modulation ou la redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation.
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Même si ce schéma n’aborde pas de front les enjeux d’adaptations aux changements
climatiques, il possède de grandes potentialités opérationnelles associées à la prévention, à
l’intervention et au rétablissement en cas de sinistres relatif à un aléa climatique. Ayant pu
participer à la table sub-régionale sectorielle Sécurité civile dans le cadre de cette rechercheaction, plusieurs acteurs de la MRC ont insisté sur l’importance de cet outil en cas de
catastrophe. Toujours durant cette rencontre, les principaux usagers de ce Schéma (service
incendie, service policier) ont noté l’importance, dans un contexte de grande variabilité
climatique, d’assurer l’accès aux données exactes pour mettre en œuvre des mesures
d’adaptation.

6.4.5. Besoins relatifs au Schéma de couverture des risques en sécurité incendie

•

Assurer l’accès aux données climatiques les plus précises et les plus actuelles pour la
bonne mise en œuvre des mesures de l’outil.

•

Inclure au sein de l’outil une planification visant explicitement l’enjeu des changements
climatiques et les risques relatifs à la couverture en sécurité incendie.

•

Assurer la mise en vigueur du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie
2015-2020.

•

Mettre en œuvre des canaux de communication permettant la transmission de données
et d’informations relatives aux risques climatiques à l’ensemble des acteurs de la MRC
de Memphrémagog.
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6.4.6. Grille d’évaluation Schéma de couverture des risques en sécurité incendie

4.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?
Évaluation

Ne constituant pas un l’objectif de
l’outil, il néglige la mise en place de
mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires

4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place
des mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
secondaires
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires

.

	
  
4.2. Disponibilité des ressources et des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?
Évaluation
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour
mettre en place des mesures d’adaptations et se donne les
moyens de maintenir ces données à jour

3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles, pouvant
ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation
en cherchant des moyens de récolter de nouvelles données
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations

Même si le schéma ne vise pas
exclusivement à utiliser et récolter des
informations permettant de mettre en
place des mesures d’adaptation, il
utilise les ressources et les données
optimales pour mettre en place des
mesures de protection face aux
risques et se donner les moyens de
maintenir ses données à jour. Le
schéma démontre le besoin primordial
de la mise à jour des données et des
ressources dans l’accomplissement de
ses mesures. Cet outil s’avère donc
très pertinent si l’on prend en compte
cet indicateur et il appelle à la
complémentarité
des
outils
d’adaptation disponibles pour pallier
leurs lacunes respectives.
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4.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire

Constituant un outil à part ne traitant
qu’indirectement
des
enjeux
d’adaptation
aux
changements
climatiques, le document ne permet
pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la
biodiversité sur le territoire.

2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du territoire
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le
territoire

	
  
4.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte les réseaux multiéchelles garantissant
une coordination optimale dans l’implantation de mesures
d’adaptation?

La prise en compte des nombreuses
échelles
de
gouvernance
est
primordiale à la mise en œuvre de cet
Évaluation
outil et de ses mesures. Parmi les
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de actions vouées à la sécurité publique,
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
tant au niveau technique, réglementaire, et également au il est par exemple mentionné le besoin
de maintenir un partenariat avec les
niveau de la planification
MRC et les villes limitrophes et
d’entretenir des liens privilégiés avec
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
les autres services voués à la sécurité
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
publique et incendie. Le maintien de
ce réseau de coordination multiéchelle
au
sein
de
la
MRC
peut
potentiellement permettre la mise en
2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
place
de
mesures
d'adaptation
efficaces.
1.L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation.
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4.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

Ne prenant pas en compte directement
les enjeux liés aux changements
climatiques, l’outil ne prend pas en
compte
la modulation ou la
redondance dans l’implantation de
mesures d’adaptation

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
4.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

même si le schéma met partiellement
de l’avant l’importance de l’implication
entrepreneuriale, il ne mise pas sur la
participation
adaptative
et
la
gouvernance participative dans la mise
en œuvre de mesures d’adaptation.

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2.L’outil évoque brièvement la participation adaptative et/ou la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète.
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation

	
  

84 | Page

	
  
4.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
indépendante d’une structure centrale dans leur mise en action

De par sa nature et les objectifs
entourant sa mise en œuvre, l’outil ne
met pas en action de mesure
d’adaptation
autonome
et
autosuffisante.

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en
œuvre de mesure d’adaptation
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Figure 20. Évaluation de l’outil schéma de couverture des risques incendies, Guillaume B.Turenne, 2019

Les potentialités du Schéma sont liées à sa capacité de coordination (entre les paliers de
gouvernance) et de récolte d’information pouvant être intégrée aux autres outils
d’adaptation sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. Même s’il n’aborde
qu’indirectement les enjeux climatiques, la complémentarité potentielle de cet outil pour
la lutte contre les changements climatiques se doit d’être soulignée, même s’il récolte
une évaluation très basse en fonction des indicateurs retenus.
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6.5. Plan directeur de l’eau

6.5.1. Mise en contexte

Comme il est prévu dans la Politique nationale de l’eau ainsi que par la Loi sur l’eau, les
organismes de bassins versants québécois (OBV) doivent élaborer leur plan directeur de l’eau.
Reconnaissant l’importance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), ou
également définie comme la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le
gouvernement québécois en fait l’un des éléments centraux de sa Politique nationale de l’eau,
mise en place par le Ministère de l’Environnement en 2002 (Gouvernement du Québec, 2011 :
2-2). De son côté, la Loi sur l’eau vise principalement à affirmer le « caractère collectif des
ressources en eau et à renforcer leur protection» (Gouvernement du Québec, 2011 : 2-8).
L’ensemble des plans directeurs de l’eau doivent être basés sur des éléments communs : un
processus itératif et adaptatif; un territoire géographiquement déterminé et holistique; et ils
doivent également intégrer l’ensemble des autres planifications touchant au bassin versant dans
une optique ouverte, collaborationniste et participative (Gouvernement du Québec, 2011 : 2-10).
Comme le mentionne Bunzli, «l’augmentation probable dans la récurrence et la violence des
évènements de précipitations abondantes, d’épisode de gel-dégel et de période de canicule
pouvant mener à une sécheresse soulignent l’importance de prendre en compte la gestion de
l’eau dans les efforts d’adaptation aux changements climatiques» (Bunzli, 2018 : 49). Dans le
cadre de cette analyse, il est principalement question de l’évaluation du plan directeur de l’eau
du Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF), constituant le principal plan directeur de l’eau touchant directement au territoire de
la MRC de Memphrémagog. Deux autres plans directeurs de l’eau méritent cependant d’être
mentionnés et présentés : Le plan directeur de l’eau de Organisme de bassin versant de la baie
Missisquoi (OBVBM) et Le plan directeur de l’eau de l’OBV Yamaska.

6.5.2. Plan directeur de l’eau du bassin versant de la Rivière Saint-François : À la
confluence de l’information et de l’action

Cet outil constitue un document stratégique visant à présenter les informations relatives au
territoire du bassin versant, les problèmes sur ce territoire liés à l’eau ainsi que des mesures
répondant à ces problèmes (COGESAF, 2010 : 4). Il fut réalisé par le COGESAF. L’objectif de

87 | Page

cet organisme est de rassembler l’ensemble des acteurs concernés pour mettre en place une
approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) visant à protéger et équilibrer les
écosystèmes et également pour promouvoir le développement durable ( COGESAF, 2010 : 9).
À la suite de l’analyse du territoire et de la réalisation d’un diagnostic, l’outil cible une série
d’enjeux associés aux problèmes identifiés (figure 22). Cette analyse prend également en
compte le plan directeur de l’eau de la zone de gestion intégrée de l’eau Saint-François qui
constitue une mise à jour effectuée en 2014 (et publié en 2015).

Parmi les problèmes soulevés, une série d’enjeux variés sont mentionnés, allant de la
préservation des écosystèmes (perte et dégradation de milieux humides et d’habitats
aquatiques) à la sécurité des usagers (inondation des zones habitées). Pour mettre en place
des pistes afin de répondre à ces problèmes, le COGESAF a misé sur la participation et la
consultation auprès de l’ensemble des acteurs concernés (gouvernementaux et non
gouvernementaux).

Trois

consultations

publiques

furent

organisées

(Sherbrooke,

Drummondville, Stratford), regroupant à la fois l’ensemble des acteurs concernés (municipalités,
associations riveraines, organismes environnementaux, etc.) et le grand public. Ces rencontres
ont par exemple permis de déterminer un ordre de priorité relative aux enjeux soulevés sur le
territoire : (1) Qualité de l’eau pour la santé de la population (2) Écosystème aquatique (3)
Sécurité des usagers et (4) Activités récréotouristiques. Ces quatre enjeux ont par la suite
permis de cibler un ensemble d’actions (figure 23). Le plan directeur de l’eau de la zone de
gestion intégrée de l’eau Saint-François, constituant une mise à jour de l’outil, reprend et décrit
de manière plus spécifique ces enjeux et leurs pistes d’actions en définissant les orientations,
les objectifs généraux, les objectifs spécifiques ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer
l’impact de l’action. Voici l’enjeu Sécurité des usagers :

Figure 21. Enjeu Sécurité des usagers (COGESAF, 2015 : 29)
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Figure 22. Tableau des enjeux et des problèmes observés sur le territoire (COGESAF, 2010 : 16)
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Figure 23. Tableau enjeux et orientation du Plan directeur de l’eau (COGESAF, 2010 : 18)
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À partir de ces orientations et objectifs, le COGESAF a élaboré un plan d’action composé de
138 actions concrètes réparties sur l’ensemble du territoire couvert par l’outil. Cette répartition
des actions est effectuée en fonction des Comité local de bassin versant (CLBV). Parmi les
CLBV ciblés, plusieurs sont situés sur le territoire de la MRC de Memphrémagog (Lac
Massawippi, Lac Memphrémagog, Rivière Magog). Fait important à mentionner, ces actions ne
sont pas mises en œuvre par les organismes de bassin versant. Le plan directeur de l’eau mise
donc sur ses partenaires (MRC, ministères, etc.) qui ont déjà contribué en permettant la mise
sur pied de cet outil. Comme indiqué par le COGESAF, le plus grand défi pour la mise en action
des mesures ciblées et leur intégration au sein des plans de planifications locales (COGESAF,
2010: 26). En d’autres termes, c’est la mise en œuvre à l’échelle municipalité qui semble le plus
problématique, d’où la nécessité de renforcer la compréhension et la collaboration t entre les
différents acteurs impliqués.

6.5.3. Plan d’action : Bassin versant de la rivière Magog

Au sein de la MRC de Memphrémagog, il est important de noter la mise sur pied du plan
d’action : Bassin versant de la rivière Magog en collaboration avec le COGESAF, la ville de
Magog et la ville de Sherbrooke. Ce document reconduit trois des quatre enjeux du Plan
directeur

de

l’eau

:

Qualité

de

l’eau,

Qualité

des

écosystèmes

et

potentiel

récréotouristique de l’eau. Ces enjeux sont ensuite déclinés en 68 actions : 48 relatives à la
qualité de l'eau, 12 à la qualité des écosystèmes (exemple : figure 25) et 8 relatives au potentiel
récréotouristique. Ces actions sont réaliser en fonction d'orientations, d’objectifs spécifiques sur
un horizon rapproché (0-10ans), d'objectif généraux sur un horizon plus lointain (10-20 ans)
ainsi qu’en fonction d’acteurs ciblés :

Figure 24. Plan d’action, Enjeu Qualité des écosystèmes (détail) (COGESAF, 2011 : 6)
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6.5.4. Plan directeur de l’eau : Bassin versant de la Baie Missisquoi

L’organisme de bassin versant de la baie de Missisquoi (OBVBM) réalise (en fonction des
mêmes critères légaux) son plan directeur de l’eau. Au sein du territoire qu’il couvre, un
ensemble de municipalités appartenant à la MRC de Memphrémagog sont inclus : Austin,
Bolton-Est, Bolton-Ouest, Canton de Potton, Canton d’Orford, Eastman, Saint-Étienne-de-Bolton
et Stukely-Sud (voir figure 25). Cet outil est divisé en trois sections. La première section
constitue le portrait du bassin versant. Il y est décrit les caractéristiques du territoire, le milieu
biologique (faune et flore), les diverses utilisations du territoire et plus spécifiquement les
usages associés à l’eau, ainsi que les acteurs de l’eau. Le diagnostic du territoire est ensuite
présenté dans la deuxième section. Les enjeux associés au phosphore, à la contamination des
eaux, à l’érosion des berges, à la sédimentation, à eutrophisation, au vieillissement prématuré
des lacs et étangs ainsi que de nombreux problèmes liés à la dégradation des milieux naturels
sont soulevés

Toujours dans la section diagnostic, le plan s'intéresse également aux enjeux découlant des
inondations des zones habitées. Il est noté que si la crue des cours d’eau est un phénomène
naturel, «lorsque des infrastructures anthropiques sont aménagées dans les zones inondables
des lacs et cours d’eau, la situation peut devenir problématique» (OBVBM, 2015(a) :159).
D’ailleurs, l’outil cible un ensemble de pratiques pouvant causer et/ou amplifier cette
problématique : la construction dans les zones inondables, le redressement des cours d’eau, le
drainage agricole, l’imperméabilisation et l’artificialisation des sols, le déboisement, la
conversion des milieux humides, et les barrages et obstructions des exutoires de lacs et cours
d’eau (OBVBM, 2015(a) : 159-160). Les impacts sont variés (environnementaux, socioéconomique, agricoles) et ils demandent une prise d’action conséquente. Parmi ces actions, le
plan directeur de l’eau insiste par exemple sur la création du Groupe de travail international du
plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (CMI) et la mise sur pied d’un système
de prévision des inondations accessible au public (MSP).
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Figure 25. Organisation territoriale du bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM, 2015(a) : 11)
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À la suite du portrait et du diagnostic du territoire, l’outil propose le plan d’action concerté 20152018, présentant une série d’enjeux et d’orientations visant à mettre en œuvre des actions sur le
territoire. Chaque enjeu est présenté sous forme graphique en fonction de ses objectifs
spécifiques, des actions à réaliser, des responsables de la mise en œuvre, des partenaires à
impliquer, des sources de financement ainsi que des échéances. Les enjeux sont les suivants :
●

Enjeu 1 - Amélioration de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques

●

Enjeu 2 - Protection de la santé publique et des usages de l’eau

●

Enjeu 3 - Protection des milieux naturels et la biodiversité

●

Enjeu 4 - Augmentation de la résilience aux inondations et aux événements
climatiques extrêmes (OBVBM, 2015(b)).

Parmi ces enjeux, le quatrième enjeu s’avère d’une grande pertinence dans l’optique de la mise
en action de mesure d’adaptation aux changements climatiques. Les actions associées à cet
enjeu touchent par exemple au recensement des zones de contraintes, l’intégration de ce
recensement aux outils d’aménagement (schéma d'aménagement, plan et règlements
d’urbanisme) et la mise sur pied d’une stratégie de gestion de résilience aux inondations (figure
26). Il est à noter que ce présent rapport s’inscrit en filiation avec le plan d'action concerté 20152018 de l’OBVBM.

Figure 26. Objectifs spécifiques et actions associés à l’enjeu 4 (OBVBM, 2015(b): 8)
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6.5.5. Plan directeur de l’eau de la Yamaska

Le plan directeur de l’Eau de la Yamaska est l’outil mis en œuvre par l’OBV Yamaska. Le
territoire couvert par l’OBV regroupe un ensemble de plusieurs MRC (Acton, Brome-Missisquoi,
Drummond,

La

Haute-Yamaska,

La

Vallée-du-Richelieu,

Le

Val-Saint-François,

Les

Maskoutains, Nicolet-Yamaska, Pierre-De Saurel, Rouville et Memphrémagog). Au sein de la
MRC de Memphrémagog, six municipalités sont incluses (Potton, Bolton-Est, Saint-Étienne-deBolton, Eastman, Stukely-Sud et Orford) (figure 27). Comme les deux plans présentés
précédemment, cet outil présente premièrement un portrait du territoire en s’intéressant
spécifiquement aux milieux humides, au couvert forestier, à la qualité de l’eau, à la faune et à la
flore, aux changements climatiques ainsi qu’au acteurs de gouvernance concernés. L’outil
présente ensuite le diagnostic du territoire à travers l’énonciation de six enjeux :
•

Qualité de l’eau,

•

Quantité de l’eau,

•

Écosystème,

•

Sécurité,

•

Accessibilité,

•

Appartenance,

•

Gouvernance (OBV de Yamaska, 2015 : 237).

Fait intéressant, dans cadre du diagnostic, les enjeux sont cartographiés pour représenter leurs
positionnements sur le territoire (ex: Sécurité, figure 28). À la suite du diagnostic, le plan
directeur de l’eau de l’OBV Yamaska présente son plan d’action. Ce dernier est divisé en
fonction des enjeux et sous-divisé selon les orientations associées à chaque enjeu.

Chacune de ces orientations regroupe des objectifs principaux, des actions, la zone
d’intervention, l'origine (associées aux États généraux), les échéances, les maîtres d’œuvre et
les partenaires potentiels. Les actions présentées sont vastes, complexes et comportent de
nombreux défis quant à leurs réalisations. Par exemple, l’objectif 28 (Améliorer la planification
relative aux inondations) et l’action 85 (Localiser et cartographier l’espace de liberté des
cours d’eau; éduquer et sensibiliser la population à l’espace de liberté; l’intégrer aux
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zones de contraintes des schémas d’aménagement et de développement des MRC;
développer la réglementation et les programmes de compensation nécessaire) vise à
cartographier, éduquer, intégrer aux réglementations ainsi qu’aux outils d’aménagement les
espaces de liberté (OBV Yamaska, 2015 : 299).
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Figure 27. Municipalités incluses par l’OBV Yamaska (OBV Yamaska, 2015 : 7)
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Figure 28. Diagnostic de l’enjeu de la sécurité (OBV Yamaska, 2015 : 273)
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6.5.6. Évaluation du Plan directeur de l’eau

L’outil rend essentielles la planification adaptative et la gouvernance participative dans sa
propre mise en œuvre, basée sur la collaboration entre divers acteurs et également sur la
consultation publique. Il favorise également la une planification adaptative qui évolue à travers
le temps et également selon la zone du territoire concernée. Dans la même optique, l’outil prend
en compte les réseaux multiéchelles de gouvernance dans la mise en place de ces mesures
d’adaptation de manière opérationnelle. L’intégration de son plan d’action dépend d’ailleurs du
support et de l’entraide d’un ensemble d’acteurs évoluant aux diverses échelles de gouvernance
(ministères, MRC, Municipalités). Cela constitue à la fois une force et une faiblesse, pouvant
contribuer à une meilleure coordination ou, au contraire, entrainer l’immobilisme en cas de
mésentente.

L’une des grandes forces de l'outil est la prise en compte de la biodiversité et du besoin de la
maintenir et de l’accroitre par la mise en œuvre des mesures d'adaptation sur l’ensemble de son
territoire. Cela explique qu’il obtient la cote maximale pour cet indicateur. Le document cible
deux enjeux (Qualité de l’eau, Qualité des écosystèmes) qui touchent directement au
maintien et à l’amélioration de la biodiversité sur le territoire de la MRC. Il est également
intéressant de mentionner que l’enjeu Potentiel récréotouristique propose quant à lui des
mesures visant explicitement à réconcilier le développement touristique, essentiel au secteur
économique de la MRC, et la préservation des milieux naturels, essentielle à la biodiversité.

L’outil utilise les informations disponibles à tous en mettant en place des mesures pour les
mettre à jour ces informations et favoriser leurs efficacités opérationnelles. Pour répondre à
l’enjeu Sécurité des usagers, il est par exemple mentionné l’action suivante : Mettre à jour la
cartographie des zones inondables (COGESAF, 2015 : 41). Plusieurs actions proposées
suivent cette logique et se basent sur la mise à jour des informations comme fondement à
l’action et à l’adaptation. Les actions mises de l’avant par l’outil peuvent partiellement offrir des
bénéfices primaires et secondaires. Ces mesures d’actions répondent à des enjeux et des
orientations spécifiques, tout en s’inscrivant dans les grandes visées du COGESAF. Par
exemple, les actions visant à améliorer la qualité de l’eau permettent d’améliorer la qualité des
écosystèmes aquatique, de valoriser l’habitât faunique aquatique et de conscientiser la
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population, d’améliorer la sécurité des résidants riverains en réduisant l’érosion des berges et
d’améliorer l’offre récrétouristique axée sur la patrimoine naturel. L’outil permet également une
modulation et une redondance dans l’implantation des mesures d’adaptation. Un des grands
intérêts de ce document est la prise en compte des CLBV dans la mise en œuvre des actions,
permettant une plus grande flexibilité et une meilleure adaptabilité des mesures à leur contexte
spécifique.

En responsabilisant les acteurs locaux à travers les CLBV, le plan directeur de l’eau mise
indirectement sur l’autonomie et l’autosuffisance des mesures d’adaptations qui seront mises
en action à l’échelle locale hors de son cadre central. Plus encore, la réussite de l’implantation
des mesures ne dépend pas de l'autorité de l’OBV, mais bien de la participation et de la
coopération des acteurs locaux.

6.5.7. Besoins relatifs au Plan directeur de l’eau

•

Mettre en place des mécanismes de gouvernance favorisant la mise en œuvre des
mesures proposées et valoriser l’inclusion de ces mesures au sein des outils de
planification locale et régionale.

•

Assurer un financement permettant de réaliser des études environnementales portant
sur les risques climatiques et l’adaptation à l’échelle des bassins versants.

•

Inclure les représentants des OBV au sein des processus concertation et de planification
locale et régionale.
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6.5.8. Grille d’évaluation du Plan directeur de l’eau

	
  
5.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées

Les actions mises de l’avant par l’outil
peuvent partiellement offrir
des
bénéfices primaires et secondaires.
Ces mesures d’actions répondent à
des enjeux et des orientations
spécifiques, tout en s’inscrivant dans
les grandes visées du COGESAF.

3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en
place des mesures d’adaptation offrant des bénéfices
primaires et secondaires
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
5.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux informations optimales pour mettre en place
des mesures d’adaptations?
Évaluation
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour
mettre en place des mesures d’adaptations et se donne les
moyens de maintenir ces données à jour

3. L’outil utilise les informations disponibles, pouvant ne pas être à
jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation en cherchant
des moyens de récolter de nouvelles données

L’outil utilise les ressources et les
données disponibles tout en mettant
en place des mesures pour les mettre
à jour et faire évoluer les actions
entreprises dans le temps pour
favoriser
leurs
efficacités
opérationnelles. Pour répondre à
l’enjeu Sécurité des usagers, il est par
exemple mentionné l’action suivante :
Mettre à jour la cartographie des
zones inondables.

2. L’outil utilise des informations et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures
adaptées au territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas d'information relative au
territoire dans la mise en œuvre de ses mesures d’adaptations
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5.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?

L’outil permet de mettre en place des
mesures d'adaptation qui accroissent
Évaluation
la biodiversité sur l’ensemble du
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation
territoire. Le document cible deux
qui accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire
enjeux (Qualité de l’eau, Qualité des
écosystèmes) qui associés à des
mesures qui touchent directement au
3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui maintien et à l’amélioration de la
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
biodiversité sur le territoire de la MRC.
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du
territoire
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
5.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte le réseau multiéchelle garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?

L’outil prend en compte le réseau
multiéchelle de gouvernance dans la
Évaluation
mise en place de ces mesures
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de d’adaptation
de
manière
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
tant au niveau technique, réglementaire, et également au opérationnelle. L’intégration de son
plan d’action dépend d’ailleurs du
niveau de la planification
support et de l’entraide d’un ensemble
d’acteurs évoluant aux diverses
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
échelles de gouvernance (ministères,
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
MRC, Municipalités).

2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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5.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée
dans l’implantation des mesures d’adaptation

L’outil permet une modulation et une
redondance limitée dans l’implantation
des mesures d’adaptation. Un des
grands intérêts de ce document est la
prise en compte des CLBV dans la
mise
en
œuvre
des
actions,
permettant une plus grande flexibilité
et une meilleure adaptabilité des
mesures à leur contexte spécifique.

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation

	
  
5.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2.L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète.

L’outil rend essentielles la planification
adaptative
et
la
gouvernance
participative dans sa propre mise en
œuvre, basée sur la collaboration
entre divers acteurs et également sur
la consultation publique. Il favorise
également
la
une
planification
adaptative qui évolue à travers le
temps et également selon la zone du
territoire concernée.

1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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5.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonomes et
autosuffisantes face à une structure centrale dans leur mise en
action
3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie
et l’autosuffisance des mesures d’adaptation en favorisant
l’apport de groupe externe à la structure centrale de mise en
action

En responsabilisant les acteurs locaux
à travers les CLBV, le plan directeur
de l’eau mise indirectement sur
l’autonomie et l’autosuffisance des
mesures d’adaptations qui seront
mises en œuvre à l’échelle locale hors
de son cadre central. Plus encore, la
réussite de l’implantation des mesures
ne dépend par de l'autorité de l’OBV,
mais bien de la participation et de la
coopération des acteurs locaux.

2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en œuvre
de mesure d’adaptation
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Figure 29. Évaluation de l’outil Plan directeur de l’eau, Guillaume B.Turenne, 2019

Le plan directeur de l’eau, incluant le plan d’action : Bassin versant de la rivière Magog
et, de manière élargie, les autres plans directeurs de l’eau (plan directeur de l’eau de
OBVBM et plan directeur de l’eau de l’OBV Yamaska), constituent des outils d’adaptation
d’une très grande pertinence dans la lutte contre les changements climatiques.
Dépassant les limites administratives de la MRC de Memphrémagog, ce type de plan
s'inscrit dans un cadre plus large prenant en compte la réalité géographique du territoire
tout en s’assurant de proposer des mesures d’intervention adaptées aux enjeux plus
spécifiques des CLBV. Par contre, comme plusieurs autres outils, la mise en œuvre des
mesures proposées n’est pas prise en charge par le COGESAF et elle dépend
grandement des acteurs gouvernementaux locaux. N’étant donc pas soumis à des
obligations réglementaires (comme peut l’être le schéma d’aménagement et le plan
d’urbanisme), la capacité opératoire de l’outil est soumise à la volonté politique de ces
acteurs locaux. L’évaluation positive de cet outil (en fonction des indicateurs ciblés) ne
garantit donc pas la réussite de la mise en action des mesures d'adaptations proposées.

105 | Page

6.6. Politique relative à la gestion de l’eau

6.6.1. Mise en contexte

En vertu des articles 103 à 108 de la Loi sur les compétences municipales, la mise en œuvre
d’une Politique relative à la gestion de l’eau a pour objectif premier la définition du cadre
d’intervention (obligation et responsabilités) d’une MRC par rapport aux cours d’eau présents
sur son territoire (MRC de Memphrémagog : 1). Selon cette politique (article 104), «toute
municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute matière relative à
l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les traverses, les obstructions et les
nuisances» (Gouvernement du Québec, 2018(a)). Son champ d’application s’étend à l’ensemble
de la MRC.

6.6.2. Politique relative à la gestion de l’eau de MRC de Memphrémagog

Cette politique vise principalement à faire valoir l'exercice des compétences de la MRC de
Memphrémagog sur les cours d'eau de son territoire. Elle implique une coordination régionale
ainsi qu’un ensemble d’accords intermunicipaux portant sur la gestion des cours d’eau du
territoire. Le présent document se veut donc un cadre légal d’intervention sur les cours d’eau
applicable par la MRC et par l’ensemble des municipalités locales. La gestion des cours d’eau
est soumise à un coordinateur régional des cours d’eau nommé par la MRC ainsi que la ou les
personnes assignées au niveau municipale (MRC de Memphrémagog, 2005(b) : 5).

L’outil

précise par la suite la marche à suivre et les obligations des différents acteurs en fonction de
différent type de gestion des cours d’eau :
A. Le nettoyage et l’enlèvement des obstructions et nuisances
B. La réception et la transmission des demandes de créations, d’aménagement,
d’entretien ou de fermeture d’un cours d’eau
C. L’intervention du conseil de la municipalité locale (MRC de Memphrémagog, 2005 :
8-9)
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Parmi les types d’obstructions et de nuisances mentionnés par l’outil visés par le point A. Le
nettoyage et l’enlèvement des obstructions et nuisances, il est par exemple question de :
●

la présence de sédimentation ou de toute autre matière sur le littoral suite à
l’affaiblissement du talus d’une rive non stabilisée ou stabilisée adéquatement, ou
à l'exécution de travaux non conformes à tout règlement d’une autorité
compétente applicable à ce cours d’eau;

●

les embâcles (MRC de Memphrémagog, 2005 : 8)

Concernant la responsabilité face aux travaux relatifs à ces obstacles et nuisances, ces derniers
doivent être réalisés par chaque municipalité locale si une entente intermunicipale a été conclue
avec la MRC. Si aucune entente n’a précédemment été réalisée, les travaux sont réalisés par la
MRC et «les coûts relatifs sont répartis à cette municipalité» MRC de Memphrémagog, 2005 :
10).
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6.6.3. Évaluation de la Politique relative à la gestion de l’eau

L’outil constitue en soi une ressource permettant à la MRC d’exprimer clairement ses
responsabilités et ses obligations face aux municipalités quant aux enjeux relatifs à la gestion
des cours d’eau sur son territoire. D’ordre procédural, il ne présente aucune information
directement liée à l’adaptation. L’outil ne propose pas de mesure modulable et redondante
flexible de mise en œuvre. Il propose par contre un ensemble de marche à suivre visant à
encadrer un ensemble d’enjeux relatifs à la gestion des cours d’eau. Pour la même raison, la
politique ne prend pas en compte la multifonctionnalité des mesures d’adaptation. Ces
mesures répondent au contraire à des enjeux spécifiquement définis. L’outil ne prend pas en
compte une planification rétroactive et ne favorise aucunement la participation de tous. Elle
délimite au contraire les rôles spécifiques de chaque acteur gouvernemental.

L’outil prend indirectement en compte les enjeux liés à la biodiversité des milieux naturels du
territoire en mettant en place un cadre réglementaire portant sur la gestion et la protection des
cours d’eau. La politique ne se préoccupe pas de la mise en œuvre de mesure autonome et
autosuffisante. Elle souhaite au contraire établir clairement une structure centrale établissant le
rôle de chaque acteur. L’indicateur réseaux multiéchelles constitue le seul ayant reçu une cote
élevée (4). L’outil prend en compte les réseaux multiéchelles de gouvernance dans la mise en
place de ces mesures d’adaptation de manière opérationnelle. L’objectif premier de l’outil est de
clairement définir les rôles et responsabilités de chaque palier gouvernemental dans la gestion
des cours d’eau.

6.6.4. Besoins relatifs à la Politique relative à la gestion de l’eau

•

Partager les informations relatives aux risques climatiques à l’ensemble des acteurs de
la MRC de Memphrémagog.

•

Sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux aux risques d’inondations associés aux
embâcles.

•

Investir en recherche afin de mieux comprendre le phénomène d’embâcle et son lien
avec les changements climatiques.
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6.6.5. Grille d’évaluation de la Politique relative à la gestion de l’eau
6.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées

La politique ne prend pas en compte la
multifonctionnalité
des
mesures
d’adaptation. Ces mesures répondent
au
contraire
à
des
enjeux
spécifiquement définis.

3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place
des mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
secondaires
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation
offrant des bénéfices primaires et secondaires

	
  
6.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux informations optimales pour mettre en place
des mesures d’adaptations?

D’ordre procédural, il ne présente
aucune information directement liée à
Évaluation
l’adaptation.
4. L’outil utilise les informations optimales pour mettre en place des
mesures d’adaptations et se donne les moyens de maintenir ces
données à jour

3. L’outil utilise les informations disponibles, pouvant ne pas être à
jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation en cherchant
des moyens de récolter de nouvelles données
2. L’outil utilise des informations inexactes ou/et périmées ne
permettant pas de mettre en place des mesures adaptées au
territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas d'information relative
au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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6.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

L’outil prend indirectement en compte
les enjeux liés à la biodiversité des
milieux naturels du territoire en mettant
en place un cadre réglementaire
portant sur la gestion et la protection
des cours d’eau.

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de
la biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du
territoire

1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
6.4. Réseaux multiéchelles

Question

L’indicateur Réseaux Multiéchelles
constitue le seul ayant reçu une cote
élevé (4). L’outil prend en compte les
réseaux multiéchelles de gouvernance
Évaluation
4. L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de dans la mise en place de ces mesures
de
manière
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation d’adaptation
tant au niveau technique, réglementaire, et également au opérationnelle. L’objectif premier de
niveau de la planification
l’outil est de clairement définir les rôles
et responsabilités de chaque palier
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
gouvernemental dans la gestion des
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
cours d’eau.
L’outil prend-il en compte le réseau multiéchelle garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?

d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle

2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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6.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

L’outil ne propose pas de mesure
modulable et redondante flexible de
mise
en
œuvre
de
mesure
d’adaptation. Il propose par contre un
ensemble de marche à suivre visant à
encadrer un ensemble d’enjeux relatif
à la gestion des cours d’eau.

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
1.L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
6.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

L’outil ne prend pas en compte une
planification rétroactive et ne favorise
aucunement la participation de tous.
Elle délimite au contraire les rôles
spécifiques
de
chaque
acteur
gouvernemental.

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2. L’outil évoque brièvement la participation adaptative et/ou la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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6.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
autosuffisante face à une structure centrale dans leur mise en
action

La politique néglige la mise en œuvre
de
mesure
autonome
et
autosuffisante. Elle souhaite au
contraire
établir clairement une
structure centrale établissant le rôle de
chaque acteur.

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie et
l’autosuffisance dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation
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Figure 30. Évaluation de l’outil politique relative à la gestion de l’eau, Guillaume B.Turenne, 2019

Cette politique est un outil indirectement lié à l’adaptation aux changements climatiques,
ce qui explique sa faible évaluation en fonction des indicateurs retenus. Il offre par contre
un cadre d’intervention pouvant réduire les risques associés aux aléas climatiques. Il est
par exemple question de la gestion des embâcles pouvant influer sur les risques
d’inondations. Tout comme le schéma de couverture des risques en sécurité incendie, la
politique relative à la gestion des cours d’eau constitue un outil complémentaire associé
aux enjeux de sécurité civile qui s’avère d’une pertinence relativement importante dans la
lutte aux changements climatiques par ses potentialités opérationnelles. Cette politique
peut même être considérée comme plus importante que le schéma de couverture des
risques en sécurité incendie car les changements climatiques affectent directement le
régime hydrique. Dans cette optique, toutes les politiques, lois et règlementations
touchant à l’hydrologie constitue des outils possédant un fort potentiel d’adaptation.
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6.7. Politique de développement durable

6.7.1. Mise en contexte

Cette politique mise en œuvre par la MRC se base sur la Loi sur le développement durable du
gouvernement provincial. Cette loi a pour objectif «d’instaurer un nouveau cadre de gestion au
sein de l’administration afin que l'exercice de ses pouvoirs et responsabilités s’inscrive dans la
recherche d’un développement durable» (Gouvernement du Québec, 2018(b)). Pour le
gouvernement provincial, la prise en compte d’un développement durable est définie en fonction
d’une longue série de principes (article 6) : santé et qualité de vie; équité et solidarité
sociales;

protection

engagement;

accès

intergouvernementale;

de

l’environnement;
au

savoir;

prévention;

efficacité

subsidiarité;

précaution;

économique;
partenariat

protection

du

participation
et

et

coopération

patrimoine

culturel;

préservation de la biodiversité; respect de la capacité de support des écosystèmes;
production et consommation responsables; pollueur payeur et internalisation des coûts
(Gouvernement du Québec , 2018(b)).

6.7.2. Politique de développement durable

À travers cette politique, l’objectif premier de la MRC est de marteler ses ambitions et
engagements face au développement durable sur son territoire. Cette politique s’applique
premièrement au conseil de la MRC et elle est également proposée à ses comités pour guider
leurs actions en termes de développement durable. De manière plus spécifique, voici les
engagements de la MRC en matière de développement durable:
●

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins présents
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ;

●

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature;
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●

Le développement est un engagement multidimensionnel dont l’objectif est d’offrir
une meilleure qualité de vie pour toute la population. Les aspects composant le
développement durable, soir le développement économique, le développement
social et la protection de l’environnement sont interdépendants et se renforcent
mutuellement (MRC de Memphrémagog, 2009).

Selon ce document, le comité est responsable de la mise en œuvre d’un plan de développement
durable associé à cette politique. Pour guider leurs actions en fonction de cette politique, une
grille d’analyse sur le développement durable est disponible. Cette grille reprend l’ensemble des
indicateurs présents à l’article 6 de la Loi sur le développement durable.

6.7.3. Évaluation de la Politique de développement durable

La politique de développement durable ne mentionne pas directement de mesure d’adaptation.
Conséquemment, elle ne propose pas de mesure offrant des bénéfices primaires et
secondaires. Par contre, la mise en place d’une approche misant sur le développement durable
peut

sous-entendre

une

meilleure

compréhension

de

l’interconnectivité

des

sphères

économique, environnementale et sociale. Cette sensibilité peut alors contribuer à la mise en
œuvre de mesures offrant des bénéfices primaires et secondaires, répondant aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux.
Visant à guider les actions des acteurs de la MRC et affirmer une orientation politique, l’outil
n’utilise ou ne présente aucune information relative au territoire et aux changements
climatiques. L’outil prend indirectement en compte les enjeux liés à la biodiversité des milieux
naturels du territoire en valorisant une réflexion continue sur développement durable à travers
les prises de décisions des acteurs de la MRC. Par exemple, la mention du « droit à une vie
saine et productive en harmonie avec la nature » (MRC de Memphrémagog, 2009) suppose le
maintien des écosystèmes et des milieux naturels face au développement économique et social.
Par contre, aucune mesure n’est mentionnée.
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L’outil propose une réflexion minimale sur la mise en œuvre de la politique à travers son réseau
d’acteurs. Par exemple, les acteurs responsables du déploiement de la politique sont identifiés
et l’ensemble des acteurs de la MRC sont ciblés afin de propager la vision du développement
durable. Par contre, aucune mesure concrète n’est développée. En valorisant l’apport de
l’ensemble des acteurs de la MRC et sur l’implantation progressive de la politique, pouvant, par
la suite, avoir des impacts concrets, l’outil mise sur la planification adaptative et la
gouvernance participative. Il s’agit de l’indicateur le plus élevé de l’évaluation. Cela s’explique
par l’affirmation claire d’un choix politique se traduisant à travers un processus continuel et
adaptatif. L’incertitude face à l’implantation de mesures et l’implication des acteurs de la MRC
reste cependant problématique.

L’outil ne propose pas de mesure modulable et redondante permettant la mise en œuvre de
mesure d’adaptation. Par contre, il propose un processus à suivre associé aux principes du
développement durable qui pourrait contribuer à l’implantation de mesures plus résilientes. Si
une grande autonomie est laissée aux membres de la MRC dans l’implantation des principes de
développement durable, aucune mesure d’adaptation autonome et autosuffisante n’est
proposée.

6.7.4. Besoins relatifs à la Politique de développement durable

•

Sensibiliser les citoyens aux enjeux relatifs au développement durable

•

Sensibiliser l’ensemble des acteurs de la MRC à la Politique de développement durable
et à ses implications concrètes.

•

Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en action de cette politique auprès des élus
face à leurs engagements politiques.
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6.7.5. Grille d’évaluation de la Politique de développement durable
6.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?

Située entre la cote i et 2, l’outil ne
mentionne pas directement de mesures
d’adaptations. Par contre, la mise en
place d’une approche politique misant
Évaluation
sur le développement durable sousune
compréhension
de
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation offrant entend
l’interconnectivité
des
sphères
des bénéfices primaires et secondaires variées
économique,
environnementale
et
sociale. Cette sensibilité associée au
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place
développement durable peut alors
des mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
secondaires
contribuer à la mise en œuvre de
mesures
offrant
des
bénéfices
primaires
et
secondaires
répondants
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les aux enjeux sociaux, économiques et
opérationnaliser
environnementaux.
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
6.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux informations optimales pour mettre en place
des mesures d’adaptations?
Évaluation

Visant principalement à présenter ses
ambitions liées au développement
durable, l’outil ne présente aucune
information liée à l’adaptation.

4. L’outil utilise les informations optimales pour mettre en place des
mesures d’adaptations et se donne les moyens de maintenir ces
données à jour

3. L’outil utilise les informations disponibles, pouvant ne pas être à
jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation en cherchant
des moyens de récolter de nouvelles données
2. L’outil utilise des informations inexactes ou/et périmées ne
permettant pas de mettre en place des mesures adaptées au
territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas d'information relative
au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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6.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

L’outil prend indirectement en compte
les enjeux liés à la biodiversité des
milieux naturels du territoire en
valorisant une réflexion continue sur
développement durable à travers les
prises de décisions des acteurs de la
MRC.

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de
la biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du
territoire.

1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
6.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte le réseau multiéchelle garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?

L’outil propose une réflexion minimale
sur la mise en œuvre la politique à
travers son réseau d’acteurs. Par
Évaluation
4.L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de gouvernance contre, aucune mesure concrète n’est
dans la mise en place de mesure d’adaptation tant au niveau développée.
technique, réglementaire, et également au niveau de la planification

3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des
échelles de gouvernance dans la mise en place de mesure
d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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6.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?

L’outil ne propose pas de mesure
modulable et redondante.

Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
6.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

En misant sur l’apport de l’ensemble
des acteurs de la MRC et en
l’implantation
progressive
de
la
politique, pouvant par la suite avoir
des impacts sur la mise en œuvre de
mesure, l’outil mise sur la planification
adaptative
et
la
gouvernance
participative.

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2. L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète

1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation.
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6.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
autosuffisante face à une structure centrale dans leur mise en
action

La politique néglige la mise en œuvre
de
mesure
autonome
et
autosuffisante.
Aucune
mesure
d’adaptation
autonome
et
autosuffisante n’est proposée.

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie et
l’autosuffisance dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation
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Figure 31. Évaluation de l’outil politique de développement durable, Guillaume B.Turenne, 2019

Ne constituant pas en soi un outil d’adaptation à caractère règlementaire, cette politique
ne permet pas la mise en action de mesures concrètes. Ce document doit plutôt est perçu
comme un engagement politique de la part de la MRC de Memphrémagog qui peut se
traduire par la mise en place de processus pouvant influer sur la création de mesures
d’adaptation associées à des outils précis. Reste que cette politique affirme clairement
ses positions et ses orientations face au développement durable, touchant directement
aux enjeux associés aux changements climatiques.
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6.8. Politique environnementale de la MRC de Memphrémagog

6.8.1. Mise en contexte de la Politique environnementale de la MRC de Memphrémagog

Tout comme la Politique de développement durable évoqué précédemment, la Politique
environnementale de la MRC de Memphrémagog s’inscrit dans le cadre de l’application des
principes de développement durable exprimés par la Loi sur le développement durable (article
6). Ce document constitue une politique intégrée visant à guider la gestion de la MRC en
matière de développement durable et il vise également à affirmer la volonté d’adhérer à ses
principes. Les objectifs de cette politique, qui doivent guider les actions de la MRC, sont la
protection de l’environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources (MRC de
Memphrémagog, 2008). En vertu de cette politique la MRC s’engage dans une série d’actions:
●
●
●

Intégrer dans les activités des différents comités les principes environnementaux,
sociaux et économiques inhérents au développement durable;
Appliquer dans ses activités le principe de réduction des déchets;
Limiter l’impact environnement de ses activités en faisant une bonne gestion des
ressources et en choisissant, lorsque possible des produits écologiques et
durables (MRC de Memphrémagog, 2008)

Tout comme la Politique du développement durable, la mise en action de ce document relève du
comité de développement durable de la MRC. Il est par contre indiqué que chaque membre du
conseil de la MRC ainsi que n’importe quel autre acteur travaillant à la MRC doit prendre en
compte les objectifs visés par cette politique.

6.8.2. Évaluation de la Politique environnementale

La politique de développement durable ne mentionne pas directement de mesure d’adaptation
mais bien de grands objectifs généraux. L’outil ne propose pas de mesure offrant des bénéfices
primaires et secondaires. L’outil n’utilise ni ne produit des informations pertinentes par
rapport aux changements climatiques. L’indicateur biodiversité est au cœur de cette politique.
Par exemple, un des grands objectifs de l’outil vise la limitation des l’impacts environnementaux
et le recours à des produits écologiques et durables. Cependant, ces objectifs ne se traduisent
pas dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation concrètes.
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Tout comme la politique de développement durable, l’outil propose d’intégrer aux divers
échelons de gouvernance et également au sein des nombreux comités les principes de
développement durable, démontrant une réflexion intéressante quant à la compréhension des
réseaux multiéchelles d’acteurs. L’outil mise sur la planification adaptative et la
gouvernance

participative

en

tentant

d’implanter

progressivement

les

principes

environnementaux à l’ensemble des prises de décisions de la MRC. Il s’agit là d’un exemple
intéressant de processus participatif continu et adaptatif. Cependant, tout comme l’outil
précédent, l’implication des acteurs de la MRC reste cependant incertain en l’absence de
mesures règlementaires.

L’outil ne propose pas de mesure modulable et redondante

permettant la mise en œuvre de mesure d’adaptation. Finalement, aucune mesure d’adaptation
autonome et autosuffisante n’est proposée.

6.8.3. Besoins relatifs à la Politique environnementale

•

Sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux

•

Sensibiliser l’ensemble des acteurs de la MRC à la Politique de développement durable
et à ses implications concrètes.

•

Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en action de cette politique auprès des élus
face à leurs engagements politiques.
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6.8.4. Grille d’évaluation de la Politique environnementale
6.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?

La politique environnementale ne
mentionne pas directement de mesure
d’adaptation mais bien de grands
objectifs
généraux.
Bien
qu’elle
Évaluation
reconnaisse
les
principes
du
développement
durable
comme
un
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
fondement
important,
l’outil
ne
propose
des bénéfices primaires et secondaires variées
pas de mesure offrant des bénéfices
primaires et secondaires
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en place
des mesures d’adaptation offrant des bénéfices primaires et
secondaires
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des
bénéfices primaires et secondaires, mais échoue à les
opérationnaliser
1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
6.2. Disponibilité des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux informations optimales pour mettre en place
des mesures d’adaptations?

L’outil ne présente ou utilise aucune
information liée à l’adaptation.

Évaluation
4. L’outil utilise les informations optimales pour mettre en place des
mesures d’adaptations et se donne les moyens de maintenir ces
données à jour

3. L’outil utilise les informations disponibles, pouvant ne pas être à
jour, pour mettre en place des mesures d’adaptation en cherchant
des moyens de récolter de nouvelles données
2. L’outil utilise des informations inexactes ou/et périmées ne
permettant pas de mettre en place des mesures adaptées au
territoire
1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas d'information relative
au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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6.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?

L’indicateur biodiversité est au cœur
de cette politique axée sur les enjeux

Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation qui
accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

environnementaux.

Cependant,

ces

objectifs ne se traduisent pas dans la
mise

en

œuvre

de

mesures

d’adaptation concrètes.
3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de
la biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du
territoire.
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

	
  
6.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en compte le réseau multiéchelle garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?

L’outil propose une réflexion sur la
mise en œuvre la politique à travers
son réseau d’acteurs au diverses
Évaluation
4.L’outil prend en compte le réseau multiéchelle de gouvernance échelles de gouvernance. Par contre,
dans la mise en place de mesure d’adaptation tant au niveau aucune mesure concrète n’est mise en
technique, réglementaire, et également au niveau de la planification œuvre.
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle
2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des
échelles de gouvernance dans la mise en place de mesure
d’adaptation

1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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6.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?

L’outil ne propose pas de mesure
modulable et redondante.

Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée dans
l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation.

	
  
6.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
Évaluation
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation

La participation des acteurs de la MRC
et en l’implantation progressive de la
politique au sein de ses comités peut
avoir des impacts sur la mise en
œuvre de mesures d’adaptation. Il
s’agit là d’un bon exemple de
planification adaptative axée sur
l’apport de tous les acteurs de la MRC.

3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
2. L’outil évoque brièvement la participation adaptative et la
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation sans proposer son implantation concrète

1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation
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6.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?

Aucune
mesure
d’adaptation
autonome et autosuffisante n’est
proposée.

Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
autosuffisante face à une structure centrale dans leur mise en
action

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie et
l’autosuffisance dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation
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Figure 32. Évaluation de l’outil politique de développement durable, Guillaume B.Turenne, 2019

Tout comme la politique de développement durable, la politique environnementale de la
MRC de Memphrémagog doit être analysée comme une stratégie politique guidant la mise
en œuvre d’actions à travers d’autres outils de planification. Elle reste un bon exemple de
planification adaptative et de gouvernance participative, mais les résultats concrets
restent incertains et difficiles à évaluer. Même si sa portée opératoire reste limitée, l’outil
constitue quant même une belle opportunité pour sensibiliser les acteurs de la MRC et
les citoyens aux enjeux environnementaux.
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6.9. Plan de gestion de la zone inondable de la rivière Massawippi - Village de North
Hatley

Grâce à l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables,
les constructions, ouvrages et travaux sont restreints par le gouvernement dans les zones
inondables. Une distinction est faite entre les zones de grand courant (0-20 ans) et les zones de
faible courant (20-100 ans), entrainant des distinctions légales dans la règlementation.
Concernant l’implantation de nouvelles constructions, elle est interdite par cette loi et elle n’est
pas admissible à une dérogation. Par contre, dans le cadre d’une modification au schéma
d’aménagement, une MRC peut présenter un plan de gestion. C’est dans ce contexte que fut
déposé le plan de gestion de la zone inondable de la rivière Massawippi - Village de North
Hatley. Ce processus de modification au schéma d’aménagement doit alors être soumis à
différents mécanismes de consultation. Globalement, son objectif est de permettre un
redéveloppement en zone d’inondation (figure 33). Voici les objectifs plus spécifiques visés par
ce plan :
●

présenter, pour une portion restreinte du territoire de la MRC située dans la
municipalité de North Hatley, un plan de gestion de la zone inondable;

●

compléter et consolider l’aménagement d’un secteur urbain déjà construit et
desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout;

●

permettre une revitalisation des activités économiques par la relance du cœur
villageois de la municipalité de North Hatley en y permettant l’insertion ou le
redéveloppement de projets de qualité;

●

élaborer des normes et des mesures particulières de protection pour ce territoire
(MRC de Memphrémagog, 2016 : 4).

Les arguments défendus par le document sont associés à une série de bénéfices potentiels:
consolidation du noyau villageois, optimisation des infrastructures routières, développement
économique, localisation du réseau d’aqueduc, etc. Afin de contrecarrer les impacts
potentiellement négatifs de la construction en zone inondable, la municipalité met en place une
série de mesures d’immunisation. Ces mesures constituent des critères imposant de nouvelles
normes de construction et d’aménagement devant être respectées dans cette zone (drains
d’évacuation munis de clapets de retenue, minimisation du remblayage du terrain, etc.).
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D’un point de vue du développement durable et de l’adaptation, un outil comme le plan de
gestion ne peut être considéré comme un outil au potentiel d’adaptation. Au contraire, comme le
notent St-Laurent et Hähni, ce type d’outil favorisant l’occupation progressive des berges amène
à «sérieusement s'interroger sur l’efficacité réelle des politiques et règlements qui régissent
actuellement la protection des rives et des plaines inondables» (St-Laurent et Hähni, 2008 : 69).
Toujours selon les auteurs, au-delà des facteurs climatiques liés aux changements climatiques,
ce sont les facteurs anthropiques liés à l’urbanisation progressive des rives qui contribue à
l’aggravation des impacts dus aux inondations (St-Laurent et Hähni, 2008 : 69).

Sans chercher à insister davantage sur cet outil, notons qu’il pose de sérieux doutes quant à la
conception du développement durable des acteurs municipaux impliqués. Il entraînent des
questionnements forts intéressant sur l’acceptabilité du risques dans le processus de
planification. Si la reconnaissance de la vulnérabilité d’un territoire ne constitue pas un frein au
développement urbain, une planification y répondant peut-elle suffire à réduire les risques sur le
court, moyen et long terme ? Dans le cas de cet outil, il semble difficile d’esquisser des besoins
et recommandations relatifs à l’adaptation. C’est pourquoi il n’est pas soumis à l’évaluation en
fonction des indicateurs. Pour conclure, une application plus conséquente de la politique de
protections des rives, du littoral et des plaines inondables constituerait probablement la
principale recommandation associée à ce plan.
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Figure 33. Territoire d’application du plan de gestion en zones inondables (MRC de Memphrémagog, 2016 : 8)
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6.10. Le plan d’urbanisme et la réglementation d’urbanisme

À l’échelle locale, le principal outil d’adaptation est le plan d'urbanisme. Il s’agit d’un document
de planification locale, basé sur les préoccupations municipales. Il reflète également les objectifs
régionaux. Le plan d'urbanisme est complété par les instruments réglementaires que sont : le
règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction et les autres
règlements (le règlement de l'article 116, le règlement sur les permis et certificats), ainsi que par
les règlements d'urbanisme à caractère discrétionnaire, dont le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale. Par contre, il est important de noter que la planification locale doit être distinguée
des règlements d'urbanisme qui sont des instruments de mise en application.

Le plan

d'urbanisme lie la municipalité à l'égard de ses règlements d'urbanisme.

6.10.1. Le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme chez les municipalités de la
MRC

Dans le cadre de cette analyse, plusieurs des outils d’adaptations évalués précédemment
dépendent en grande partie des municipalités pour favoriser leur opérationnalisation. Par
exemple, le schéma d’aménagement, véritable pierre d'assise de la MRC dans la lutte aux
changements climatiques, n’est opérationnel que dans sa transposition (règle de conformité)
dans les plans d’urbanisme et les règlements d’urbanisme locaux. C’est pourquoi le survol de
l’ensemble des plans d'urbanisme des municipalités de la MRC de Memphrémagog s’avère
essentiel pour mettre en évidence les éléments communs à la plupart des plans et également
de mettre en relief les mesures d’adaptation qui en découlent. Comme le note Bunzli, «il
apparaît évident que plusieurs municipalités ont déjà intégré des enjeux environnementaux à
leurs règlements d’urbanismes, que ce soit pour assurer la protection des bandes riveraines,
protéger les arbres ou assurer un meilleur écoulement des eaux» (Bunzli, 2018 : 44). Cette
analyse présente de manière générale les éléments communs aux plans d’urbanisme des
municipalités de la MRC tout en ayant recours à des exemples spécifiques (Canton d’Orford,
Bolton-Est, Magog, Saint-Étienne-de-Bolton) permettant de présenter l’intégration d’enjeux
environnementaux et de mesures d’adaptation. L’évaluation de l’outil porte plus précisément sur
le plan d’urbanisme de la municipalité de Magog et de Saint-Étienne-de-Bolton.
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6.10.2. Plan d’urbanisme: grandes orientations d’aménagements, objectifs et mise en
œuvre

Au sein de ce document, les municipalités ont comme première obligation d’inclure les grandes
orientations d’aménagement sur leur territoire respectif en concordance avec celles véhiculées
par la MRC à travers son schéma d’aménagement. Plusieurs plans intègrent les enjeux
climatiques au cœur de ces grandes orientations et ils constituent d’excellentes pistes à la mise
en action de mesures d’adaptation.

Au sein de la municipalité de Saint-Étienne de Bolton l’élaboration de ces grandes orientations
fut le fruit d’un long processus qui a débuté avec des séances de travail en 2007 qui visait à
construire la vision stratégique de la municipalité. Ce processus s’est poursuivi en 2011 lors de
l’organisation d’ateliers citoyens utilisant les résultats des séances de 2007 pour mettre en place
des ateliers thématiques : la consolidation du village, le maintien et l’amélioration des
infrastructures, le développement domiciliaire, le développement des affaires et
l’aménagement durable du milieu naturel (Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 :
491). Cette démarche participative a mené à l’identification des forces et des faiblesses du
territoire. Par exemple, parmi les forces identifiées, l’atelier portant sur l’aménagement durable
du milieu naturel a permis de souligner l’importance d’un inventaire des principaux milieux
humides ainsi que la coopération entre les associations riveraines et le Comité de concertation
du bassin versant de la rivière Missisquoi Nord (Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 :
493). Durant ce même atelier, le retour en friche des terres agricoles abandonnées et l’absence
de protection du paysage furent identifiés comme des faiblesses du territoire (Municipalité de
Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 494). Cette démarche a résulté en l’élaboration de la vision
d’aménagement, fondement des grandes orientations de la municipalité : «Maintenir le caractère
rural champêtre de Saint-Étienne-de-Bolton en misant sur un environnement naturel en santé au
cœur d’une région récréotouristique reconnue, sur un village pittoresque offrant une gamme de
servies de base favorisant la vie communautaire pour des familles de tout type ainsi que sur des
milieux de vie intégrés à la nature dominante» (Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 :
498).
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Concernant la municipalité du Canton d’Orford, plusieurs de ses grandes orientations abordent
de front les enjeux climatiques et la préservation environnementale. Par exemple, le plan
d’urbanisme de la municipalité du Canton d’Orford, réalisé par Teknika HBA Inc., présente cette
orientation : Développer une gestion proactive des préoccupations environnementales
(Municipalité du Canton d’Orford, 2018 : 17). En fonction de cette grande orientation, spécifique
au Canton d’Orford, une série d’objectifs plus spécifiques sont mentionnés :
●

protéger les milieux naturels ainsi que les zones écologiques fragiles, tels les
marécages, les habitats naturels des animaux (Îles héronnières, les ravages de
cerf de Virginie) ainsi que les rives, les zones inondables et les ouvrages de
captage des eaux;

●

assurer la pérennité du couvert forestier;

●

sensibiliser les intervenants du milieu à la protection de l’environnement;

●

protéger les sols et les cours d’eau;

●

identifier les sources de problèmes des différents lacs et de leur bassin versant;

●

favoriser la renaturalisation des milieux naturels dégradés (Municipalité du Canton
d’Orford, 2018 : 17).

Face à ces objectifs, constituants sans contredit des pistes pouvant mener à la mise en action
de mesures d’adaptation, ce document propose des moyens spécifiques de les atteindre :
●

identifier les milieux humides, les héronnières, les ravages de cerf de Virginie, les
zones inondables, les ouvrages de captage des eaux, les carrières et les sablières;

●

élaborer les normes et dispositions relatives à la protection des rives et des zones
inondables, aux héronnières et aux aires de confinement du cerf de Virginie;

●

s’assurer de la mise en application et de l’actualisation de la réglementation à
l’égard de l'exploitation forestière tels le déboisement et les coupes sauvages
(Municipalité du Canton d’Orford, 2018 : 17).

Une certaine logique opératoire se dégage de ces mesures : Identifier et documenter; élaborer
des mesures d’adaptation en fonction de l’information recueillie; et favoriser l’opérationnalisation
et la pérennité de ces mesures. Pour permettre cette opérationnalisation, la réglementation du
Canton d’Orford consacre par exemple un chapitre aux Dispositions relatives à la protection
de l’environnement (zones inondables, rives, littoral et gestion des sols) (Municipalité du
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Canton d’Orford, 2006 : 160). À travers ce chapitre, il est détaillé les dispositions légales
relatives à la protection de milieux naturels sensibles (zones inondables, rives, littoral) ainsi que
les critères liés aux constructions à proximité de ces milieux. En fonction des indicateurs retenus
par cette analyse et du critère prédominant d’opérationnalisation des mesures par l’outil
d’adaptation, l’approche des enjeux environnementaux est intéressante. Même s’il s’agit d’un
exemple pertinent présentant la potentialité pouvant découler de l’énonciation des grandes
orientations d’aménagement, il semble important de préciser que cette conclusion ne s’applique
pas à l’ensemble des municipalités de la MRC.

De son côté, la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton met en place un plan d’action et des
mesures de suivi pour s’assurer de «mettre en œuvre sa vision d’aménagement» (Municipalité
de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 506). Ce plan, inclus au plan d’urbanisme stratégique de la
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, regroupe une série d’actions associées à une
orientation spécifique. Par exemple, le plan d’action – Orientation 2 (Favoriser sur tout le
territoire une occupation visant à réduire l’empreinte écologique et mieux adaptée aux
caractéristiques physiques de Saint-Étienne de Bolton) propose les actions suivantes :
•

proposer des modes d’occupations adaptés aux différents milieux ;

•

poursuivre la protection du milieu montagneux ;

•

réévaluer le zonage agricole (zone verte) en ayant une meilleure connaissance des
potentiels acéricoles en présence ;

•

mieux connaître la capacité des terrains riverains des deux lacs, de la rivière
Missisquoi Nord ainsi que celle de leurs bassins-versants et sous-bassinsversants (Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 507).

Ce plan d’action est également accompagné de fiches d’actions, regroupant les indicateurs,
cibles et gestes associés aux actions ciblées. Ce processus, non contraignant d’un point de vue
réglementaire, a pour objectif d’aider à la prise de décision, permettre un suivi des dossiers et
ainsi favoriser la réalisation de la vision d’aménagement (Municipalité de Saint-Étienne-deBolton, 2014 : 507-508). Tout comme le plan d’urbanisme de la Municipalité d’Orford, celui de
Saint-Étienne-de-Bolton propose des orientations pertinentes en lien avec l’adaptation et, fait
intéressant, les associe à des actions concrètes à être réalisées sur son territoire. Reste que,
encore une fois, la portée opératoire de ces actions n’est pas contrainte par un cadre légal,
limitant ses impacts potentiels.
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6.10.3. Potentiels et contraintes

Tout comme les grandes orientations d’aménagement, les municipalités ont comme obligation
d’inclure les éléments de potentiels et de contraintes présents sur leurs territoires, toujours en
concordance avec celles véhiculées par la MRC à travers son schéma d’aménagement.
L’identification de ces éléments doit permettre de mieux orienter la planification et, d’un point de
vue environnemental, d’orienter la mise en œuvre de mesures d'adaptation. Par exemple, au
sein de son plan d’urbanisme, la municipalité de Bolton-Est a ciblé certains éléments touchant
aux enjeux environnementaux. Parmi les éléments de potentiels, le plan d’urbanisme identifie
les territoires d’intérêt écologiques (milieu humide du lac Bonne-Allée et de l’étang George; et
les secteurs boisés) et précise les mesures à mettre en place :
●

régir le déboisement;

●

régir les implantations;

●

favoriser la conservation;

●

certains milieux humides identifiés par la MRC devront faire l'objet de dispositions
normatives plus sévères que celle du ministère de l’Environnement afin de
favoriser leur conservation (Municipalité de Bolton-Est, 2014 : 14).

Un ensemble d’éléments de contraintes sont également ciblés par l’outil de la municipalité de
Bolton-Est. Ces éléments sont liés aux rives des cours d’eau, aux zones à risque d’inondation et
d’érosion, au dépotoir désaffecté, aux carrières et aux sablières. Voici quelques mesures
proposées concernant les rives des cours d’eau et les zones à risque d'inondation et d’érosion:
Rives des cours d’eau:
●

délimiter une bande de protection de la rive des cours d’eau;

●

régir les ouvrages pouvant être installés sur la berge et dans le littoral de ces
milieux;

●

limiter les interventions dans le couvert végétal longeant ces milieux en
établissant une distinction entre les cours d’eau;

●

régir la construction de rues et de chemins à proximité des cours d’eau;

●

exiger des mesures de mitigation lors des travaux;
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Zones à risques d’inondation et d’érosion:
●

prohiber les ouvrages dans les zones à risque d’inondation;

●

régir les travaux, les ouvrages et les morcellements de terrains par des mesures
d’immunisation, tenant compte du réseau hydrographique et des propriétés du
secteur;

●

régir les travaux et les ouvrages dans les zones d’érosion (Municipalité de BoltonEst, 2014 : 15).

La mise en œuvre réglementaire des mesures proposées en fonction des éléments de
potentiels et de contraintes est assurée par la réglementation d’urbanisme. Il est intéressant de
noter qu’à travers les mesures citées précédemment (ex.: certains milieux humides identifiés
par la MRC devront faire l'objet de dispositions normatives plus sévères que celle du
ministère de l’Environnement afin de favoriser leur conservation), le plan d’urbanisme
prend à la fois en compte les orientations provinciale et régionale, tout en souhaitant renforcer
et affirmer ses particularités territoriales grâce à sa propre réglementation (Municipalité de
Bolton-Est, 2014 : 14).

6.10.4. Les grandes affectations du sol

L’affectation du sol constitue un troisième élément obligatoire du plan d’urbanisme. Cette
section est définie par la municipalité de Magog comme la «représentation graphique de la
vocation conférée à chacune des parties du territoire» (Municipalité de Magog, 2010 : 34) en
fonction de leur occupation actuelle et future. La détermination de l’affectation d’une zone est
faite en fonction d’une densité maximale d’occupation, de la présence d'infrastructure et/ou de
la nature de l’occupation visée. L’objectif est par exemple pour la municipalité de Magog est
circoncis et de consolider le développement urbain au sein de son périmètre d’urbanisation afin
«assurer une saine gestion de l’urbanisation» (Municipalité de Magog, 2010 : 34). Parmi les
affectations du sol, l’affectation Espace naturel (EN) (en milieu rural et en milieu urbain)
constitue une base importante pouvant mener à la mise en œuvre de mesure d’adaptation. En
milieu rural, l’affectation est liée principalement aux cours d’eau et aux milieux naturels de la
municipalité (Lac Memphrémagog, Magog, Lovering, rivière Magog, marais de la Rivière-auxCerises, Parc du Mont Orford). L’affectation Espace naturel en milieu rural, situé hors du
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périmètre d'urbanisation, défini de manière plus précise les zones écologiques, écologique et
agricole (Ea) et écologique touristique (Et). Le document souligne qu’au niveau du schéma
d’aménagement de la MRC, seuls le Parc du Mont Orford et le marais de la Rivière-aux-Cerises
sont pris en compte (Municipalité de Magog, 2010 : 34). Le plan d’aménagement prend donc à
la fois en compte le schéma (obligation de concordance) tout en élargissant et précisant les
affectations de son territoire. L’affectation Espace naturel en milieu urbain (figure 34) est
constitué des zones écologiques touristique (Et) et, en partie, des zones publiques (P),
résidentielles (R), commerciales résidentielles (Cr) et commerciales touristique (Ct) et
«correspond presque exclusivement au tronçon de la rivière Magog» (Municipalité de Magog,
2010 : 34).

Les grandes affectations du sol constituent un élément essentiel du plan d’urbanisme
intimement lié à la réglementation d'urbanisme (règlement de zonage). Il guide à la fois le
développement urbain et la préservation de l’environnement. Il est donc essentiel à la mise en
œuvre d’une bonne stratégie d’adaptation à l’échelle locale. L’exemple de l'affectation du sol de
la Municipalité de Magog présente les potentialités associées à cet outil dans l’orientation de
l’aménagement du territoire dans une perspective de développement durable et d’adaptation en
délimitant clairement le périmètre urbain et les espaces naturels à préserver.
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Figure 33. Plan d’affectation du sol, Magog (détail) (Municipalité de Magog, 2010 : Annexe 1)

Figure 34. Plan d’affectation du sol, Magog, Espace Naturel (EN) en bleu pâle (détail)
(Municipalité de Magog, 2010 : Annexe 1)
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Figure 35. Évaluation de l’outil plan d’urbanisme de la Municipalité de Magog, Guillaume B.Turenne, 2018

Figure 35. Évaluation de l’outil plan d’urbanisme de la Municipalité stratégique de Saint-Étienne-de-Bolton,
Guillaume B.Turenne, 2018
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6.10.5. Évaluation du Plan d’urbanisme (Municipalité de Magog et de Saint-Étienne-deBolton)

La préservation des divers milieux naturels, contribuant au maintien de la biodiversité, est au
cœur des préoccupations de la municipalité de Magog et de Saint-Étienne-de-Bolton et cela se
reflète dans leurs grandes orientations. Par exemple, une des grandes orientations de l’outil
(Magog) évoque explicitement cette préoccupation associée à la biodiversité : «Préserver
l’intégrité des lacs, cours d’eau et les milieux écologiques» (Magog, 2010 : 28). Le plan
d’urbanisme stratégique de Saint-Étienne de Bolton traduit cette volonté à travers sa seconde
orientation : «Favoriser sur tout le territoire une occupation visant à réduire l’empreinte
écologique et mieux adaptée aux caractéristiques physiques de Saint-Étienne de Bolton»
(Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 499). Il est également important de noter la
forte portée opératoire de l’outil grâce à son poids réglementaire (les grandes affectations du
sol).

Constituant l’outil réglementaire principal au niveau municipal, et étant soumis à la règle de
concordance au niveau de la MRC, cet outil s'intègre et prend nécessairement en compte les
enjeux associés aux réseaux multiéchelles de gouvernance. Comme l’ensemble de sa
réglementation est soumis à la concordance avec l’outil schéma d’aménagement, le plan
d’urbanisme possède donc l’obligation de prendre compte des grandes orientations véhiculées
par les paliers supérieurs de gouvernance. Le plan d’urbanisme stratégique de la Municipalité
de Saint-Étienne-de-Bolton va également promouvoir la concertation entre les municipalités, la
MRC et les comités de bassin versant sur le territoire comme manière de maximiser les rapports
entres les acteurs de ces réseaux multiéchelles (Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 :
494).

L’outil utilise des informations pertinentes pour mettre en place des mesures d’adaptations.
Concernant le plan d’urbanisme de la Municipalité de Magog, datant de 2010, certaines
informations pourraient nécessiter une mise à jour. Par exemple la cartographie permettant de
déterminer les zones de contraintes naturelles fut réalisée en 2010 et peut avoir changé depuis.
Au sein du document, il est d’ailleurs souligné l’importance de la disponibilité des informations
menant à des prises de décisions et à des choix d’aménagement : « Que l’on pense aux zones
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inondables, aux zones de glissement de terrain et aux pentes fortes pour prendre conscience du
bien-fondé d’identifier ces zones problématiques et d’en tenir compte dans les choix
d’aménagement» (Magog, 2010 : 31). Finalement, il est à noter que peu de mécanismes
promus par le plan visent à maintenir à jour ces informations. De son côté, le plan d’urbanisme
stratégique de la Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton propose une série d’actions visant
explicitement à mettre à jour les informations pouvant contribuer à une meilleure adaptation :
«réévaluer le zonage agricole (zone verte) en ayant une meilleure connaissance des potentiels
acéricoles en présence ; mieux connaître la capacité des terrains riverains des deux lacs, de la
rivière Missisquoi Nord ainsi que celle de leurs bassins-versants et sous-bassins-versants»
(Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 507).

Indirectement, les deux plans d’urbanisme incluent des mesures d’adaptation possédant des
bénéfices primaires et secondaires. Par exemple, le plan d’urbanisme de la Municipalité de
Magog insiste sur la préservation de la qualité de l’eau principalement en tant que principale
ressource d’eau potable (Magog, 2010 : 21). Un ensemble de bénéfices secondaires, comme la
préservation des milieux humides et de la biodiversité y est associée. De manière similaire, la
Municipalité de Saint-Étienne de Bolton mise sur la protection de ses milieux naturels dans une
optique à la fois environnementale et récréotouristique à travers la formulation de sa vision
d’aménagement et dans les nombreuses actions qui en découlent (Municipalité de SaintÉtienne-de-Bolton, 2014 : 506). Face aux grandes orientations fixées des plans, un ensemble
plus ou moins élargi de mesures sont proposées pour y répondre. Par contre, la modulation de
ces mesures reste vague. Par exemple, peu de pistes d’actions sont données pour expliquer le
comment des mesures de préservation des milieux humides en fonction de leurs emplacements
et leurs enjeux respectifs. De manière similaire, très peu de mesures misent sur l’autonomie et
l’autosuffisance dans une optique d’adaptation.

Comme il fut mentionné précédemment, la Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton a misé sur
long processus participatif (séances de travail

en 2007 et ateliers citoyens en 2011)

(Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, 2014 : 491) pour construire son plan d’urbanisme.
Cette démarche participative a permis de cibler les forces, les faiblesses et les opportunités de
son territoire en incluant les citoyens. C’est pourquoi son plan obtient une cote élevée à
l’indicateur planification adaptative et gouvernance participative. Du côté de Magog, un des
grands thèmes du plan est le partenariat qui est défini comme suit : «le partenariat distinctif de
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l’ensemble des relations sera réalisé en favorisant la participation du citoyen en lui associant
une imputabilité dans les choix et par la valorisation du plein épanouissement de familles
magogoises» (Magog, 2010 : 27). Associé à l’indicateur planification adaptative et
gouvernance participative, ce grand objectif est louable. Par contre, peu de mesure concrète
semble réellement favoriser la gouvernance participative à travers cet outil. Il est à noter que
la municipalité de Magog procède actuellement à la révision de son plan sous la thématique
«Ensemble, dessinons Magog» et invite la population à participer (consultations publiques,
atelier, site internet). Cette évaluation, comme l’ensemble des évaluations de ce rapport, n’est
donc pas absolue et nécessitera une mise à jour en fonction de l’évolution et des
transformations associées aux outils d’adaptation de la MRC de Memphrémagog.

Le plan d’urbanisme, et par extension les règlements d’urbanismes constituent (après le
schéma d’aménagement) l’outil au plus haut potentiel d’opérationnalisation grâce à son levier
réglementaire. Cet outil à la capacité de moduler les orientations d’aménagement dicter par le
schéma au sein d’entité gouvernementale plus restreinte et locale. Il mise également sur des
mesures légales (affectations du sol) lui permettant de concilier préservation environnementale
et développement urbain, constituant l’enjeu principal du territoire de la MRC. De manière
générale, le plan d’urbanisme peut être perçu à la fois comme une extension des orientations
régionales touchant à l’adaptation et leurs appropriations et leurs mises en actions à l’échelle
locale.

6.10.6. Besoins relatifs au Plan d’urbanisme

•

Renforcer les mesures réglementaires assurant la protection de l’environnement et la
biodiversité

•

Promouvoir plus directement les bénéfices primaires et secondaires associées aux
mesures d’adaptation

•

Mettre à jour les données et informations relatives aux changements climatiques.

•

Inclure des mécanismes de mise en œuvre de mesures d’adaptation misant sur la
participation citoyenne.
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6.10.7. Grille d’évaluation du Plan d’urbanisme
7.1. Multifonctionnalité
Question
L’outil permet-il de mettre en place des mesures d’adaptation offrant
un ensemble élargi de bénéfices primaires et secondaires?

Comme plusieurs autres outils, le plan
d’urbanisme tente d’inclure des
mesures d’adaptations possédantes
Évaluation
des
bénéfices
primaires
et
secondaires.
Par
exemple,
le
plan
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation
insiste sur la préservation de la qualité
offrant des bénéfices primaires et secondaires variées
de l’eau principalement en tant que
principale ressource d’eau potable. Un
3. L’outil permet partiellement et indirectement de mettre en
ensemble de bénéfices secondaires,
place des mesures d’adaptation offrant des bénéfices
comme la préservation des milieux
primaires et secondaires
humides et de la biodiversité y est
2. L’outil mentionne certaines mesures d’adaptation offrant des également associée.
bénéfices primaires
opérationnaliser

et

secondaires,

mais

échoue

à

les

1. L’outil néglige la mise en place des mesures d’adaptation offrant
des bénéfices primaires et secondaires

	
  
7.2. Disponibilité des ressources et des informations

Question
L’outil a-t-il accès aux ressources et aux informations optimales
pour mettre en place des mesures d’adaptations?
Évaluation
4. L’outil utilise les ressources et les données optimales pour mettre
en place des mesures d’adaptations et se donne les moyens de
maintenir ces données à jour (S-É-D-B)

3. L’outil utilise les ressources et les données disponibles,
pouvant ne pas être à jour, pour mettre en place des mesures
d’adaptation en cherchant des moyens de récolter de
nouvelles données (Magog)
2. L’outil utilise des ressources et des données inexactes ou/et
périmées ne permettant pas de mettre en place des mesures
adaptées au territoire

L’outil
utilise
des
informations
pertinentes pour mettre en place des
mesures d’adaptations. Datant de
2010,
certaines
informations
pourraient nécessiter une mise à jour.
Par
exemple
la
cartographie
permettant de déterminer les zones de
contraintes naturelles fut réalisée en
2010 et peut avoir changé depuis
(Magog).
Finalement,
peu
de
mécanismes promus par le plan visent
à maintenir à jour ces informations.

1. L’outil n’a pas accès ou n’utilise pas de ressource ni d'information
relative au territoire dans la mise en œuvre de ses mesures
d’adaptations
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7.3. Biodiversité

Question
L’outil prend-il en compte et favorise-t-il la biodiversité dans
l’élaboration et la mise en œuvre de mesure d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil permet de mettre en place des mesures d'adaptation
qui accroissent la biodiversité sur l’ensemble du territoire

3. L’outil permet de mettre en place des mesures d’adaptation qui
maintiennent et accroissent la biodiversité sur certaines zones du
territoire
2. L’outil évoque directement ou indirectement l’importance de la
biodiversité, mais ne propose pas de mesure d’adaptation
opérationnelle pour maintenir et accroître la biodiversité du territoire
1. L’outil ne permet pas de mettre en place des mesures
d’adaptation qui prend en compte la biodiversité sur le territoire

La préservation des divers milieux
naturels
est
au
cœur
des
préoccupations des municipalités et
elle possède plusieurs mesures
réglementaires pouvant y contribuer.
Une des grandes orientations de l’outil
évoque explicitement cette direction
(Magog) : Préserver l’intégrité des
lacs, cours d’eau et les milieux
écologiques.
La
réglementation
pouvant identifier des zones à
préserver et à protéger augmente
également la potentialité opératoire de
l’outil. S-É-D-B propose une série
d’actions
également
liée
à
l’accroissement de la biodiversité.

	
  
7.4. Réseaux multiéchelles

Question
L’outil prend-il en les réseaux multiéchelles garantissant une
coordination optimale dans l’implantation de mesures d’adaptation?
Évaluation
4. L’outil prend en compte les réseaux multiéchelles de
gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
tant au niveau technique, réglementaire, et également au
niveau de la planification
3. L’outil prend partiellement en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de certaines mesures
d’adaptation de manière limitée et peu opérationnelle

Réalisé en concordance avec le
schéma d’aménagement de la MRC,
cet outil prend nécessaire en compte
les
réseaux
multiéchelle
de
gouvernance dans la mise en place de
mesure d’adaptation. L’ensemble de
ces règlements (ex. : règlement de
zonage) doit prendre en compte les
outils de l’échelle régionale.

2. L’outil ne peut opérationnaliser la prise en compte des échelles
de gouvernance dans la mise en place de mesure d’adaptation
1. L’outil ne prend pas en compte le réseau multiéchelle de
gouvernance dans la mise en place de mesure d'adaptation
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7.5. Modulation et redondance

Question
L’outil est-il capable d’implanter des mesures d’adaptation
modulables et redondantes sur l’ensemble du territoire?
Évaluation
4. L’outil permet une modulation et une redondance dans
l’implantation des mesures d’adaptations sur l’ensemble de son
territoire

3. L’outil permet une modulation et une redondance limitée
dans l’implantation des mesures d’adaptation

2. L’outil ne peut opérationnaliser la modulation et/ou la
redondance dans l’implantation de mesures d’adaptation

Face aux grandes orientations fixées
par le Plan, un ensemble plus ou
moins élargi de mesure d’action est
proposé pour y répondre. Par contre,
la modulation de ces mesures reste
vague. Par exemple, peu d’exemples
spécifiques
sont
donnés
pour
expliquer le comment de mesures de
préservation des milieux humides en
fonction de leurs emplacements et
leurs enjeux respectifs.

1. L’outil ne prend pas en compte la modulation ou la redondance
dans l’implantation de mesures d’adaptation

	
  
7.6. Participation adaptative et gouvernance participative

Question

Un des grands thèmes du plan de
Magog est le partenariat qui est défini
comme suit : «le partenariat distinctif
de l’ensemble des relations sera
Évaluation
réalisé en favorisant la participation du
4. L’outil rend essentielles la planification adaptative et la
citoyen
en
lui
associant
une
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesure
d’adaptation (S-E-D-B)
imputabilité dans les choix et par la
valorisation du plein épanouissement
de familles magogoises» (Magog,
3. L’outil mise partiellement sur la planification adaptative et la
2010 : 27). Par contre, peu de mesure
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
concrète semble réellement favoriser
d’adaptation
la gouvernance participative à travers
2.L’outil évoque brièvement la participation adaptative et/ou la cet outil. La Municipalité de S-É-D-B
gouvernance participation dans la mise en œuvre de mesures propose un processus misant sur la
d’adaptation
sans
proposer
son
implantation participation citoyenne pour définir sa
concrète (Magog).
vision
d’aménagement.
Cette
1. L’outil ne mise pas sur la participation adaptative et la
approche est exemplaire en fonction
gouvernance participative dans la mise en œuvre de mesures
de cet indicateur.
d’adaptation
L’outil permet-il une rétroaction et une adaptation des mesures
d’adaptation dans une perspective de gouvernance participative
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7.7. Autonomie et l’autosuffisance

Question
L’outil permet-il de mettre en action des mesures d’adaptation
autonomes et autosuffisantes?
Évaluation
4. L’outil propose des mesures d’adaptation autonome et
autosuffisante face à ’une structure centrale dans leur mise en
action

L’outil ne semble pas inclure de
mesures d’adaptation misant sur leur
autonomie et leur autosuffisance.

3. L’outil mise partiellement et indirectement sur l’autonomie des
mesures d’adaptation en favorisant l’apport de groupe externe à la
structure centrale de mise en action
2. L’outil évoque brièvement l’autonomisation et l'autosuffisance
dans la mise en œuvre de mesures d’adaptation sans proposer de
piste d’action concrète
1. L’outil ne prend pas en cause l’autonomie dans la mise en
œuvre de mesure d’adaptation
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Figure 36. Représentation graphique des évaluations par indicateurs des outils d’adaptation de la MRC de
Memphrémagog, Guillaume B.Turenne, 2018
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7. Bilan des indicateurs

À la suite de l'évaluation de chacun des outils d'adaptation retenus pour cette étude, un bilan à
partir des indicateurs permettra de mettre en relief les forces et les faiblesses des outils. Il vise
également à amorcer une réflexion sur les potentialités transversales des indicateurs dans
l’optique d’un processus continu de développement d’une stratégie d’adaptation. Ce bilan
intégrera également les résultats de la TRACC (annexe 1) afin de comparer les résultats
obtenus aux points de vues défendues par les acteurs et les participants de cette rechercheaction. Cela permettra de mieux saisir les enjeux relatifs aux outils d’adaptation de la MRC d’un
point de vue synthétique.

7.1. Table régionale de l’adaptation aux changements climatique

Comme mentionné en introduction du rapport, cette recherche-action a misé sur la création de
tables sub-régionales sectorielles afin de mobiliser les partenaires de la MRC de
Memphrémagog et coconstruire ensemble un nouveau savoir sur l’adaptation aux changements
climatiques au Québec. Regroupées sous différentes thématiques (agricole et rural, touristique,
urbain, sécurité publique et santé), ces tables abordent divers enjeux spécifiques de
l’adaptation.

Par la suite, la Table régionale de l’adaptation aux changements climatique (TRACC) est
organisée pour permettre le partage et l'appropriation des connaissances découlant des tables
sub-régionales sectorielles par l’ensemble des acteurs. Durant la première TRACC, des ateliers
portant sur les enjeux sectoriels, l’usage des informations climatiques, les cartes de vulnérabilité
territoriale et sur les solutions d’adaptations au Québec ont permis aux participants.es de
coconstruire de nouvelles connaissances. Les résultats de ces ateliers furent retranscrits et
archivés. Dans le cadre ce rapport, ces informations recueillies auprès des acteurs de la MRC
de Memphrémagog servent à enrichir le bilan par indicateur.

149 | Page

7.1. Multifonctionnalité

L’indicateur multifonctionnalité constitue un critère présent dans plusieurs outils (schéma, plan
d’action, plan directeur de l’eau, plan d’urbanisme) et il principalement lié à la mise en œuvre de
mesures d’adaptation associant préservation et villégiature comme cobénéfices potentiels.
L’interrelation entre la protection des milieux naturels, signature identitaire du territoire, et le
développement touristique, enjeu économique important, constitue l’argument expliquant un
ensemble de mesures de protection de l’environnement. L’outil schéma d’aménagement
possède sans contredit la plus grande potentialité de mise en action à l’échelle de la MRC de
mesures multifonctionnelles d’adaptation. Sans posséder une réglementation garantissant leurs
mises en actions, le plan d’action en environnement et les plans directeurs de l’eau offrent des
pistes d’implantations offrant des bénéfices primaires et secondaires fort pertinentes. Par
exemple, assurer la qualité de l’eau est une piste d’action soulevée à plusieurs reprises qui
entraîne des bénéfices multiples (eau potable, préservation des milieux humides, biodiversité,
etc.). Comme mentionné précédemment, les outils procéduraux (schéma de couverture de
risques sécurité incendie, politique relative à la gestion de l’eau) ne présentent pas, ou très peu,
de potentiel de mise en action de mesures offrant des bénéfices primaires et secondaires.

Durant la TRACC, les participants ont beaucoup insisté sur les bénéfices multiples liés à la
sensibilisation et l’éducation auprès de la population. Selon eux, ce type de mesures peut
garantir à la fois une meilleure protection de l’environnement (plantes envahissantes, algues
bleues, etc.), des meilleurs prises de décisions en cas de séisme et l’adoption de
comportements plus durables (compostage, mobilité active, etc.). Il est cependant à noter que
l’argument de la multifonctionnalité fut très rarement soulevé durant les ateliers de la TRACC.
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7.2. Disponibilité des informations

La disponibilité de l’information est un indicateur essentiel dans la mise en œuvre d’une
stratégie d’adaptation. Une des grandes lacunes déjà soulevées est la faiblesse du schéma
d’aménagement face à cet indicateur. Par contre, des outils complémentaires au schéma
d’aménagement, comme la vision stratégique de développement et le plan d’action en
environnement, offrent des pistes d’action compensatoires très pertinentes. Par exemple, la
vision stratégique de développement met en œuvre un long processus de consultation visant à
récolter un maximum d’informations et à proposer des mesures assurant leurs mises à jour.
Comme mentionné précédemment, le schéma d’aménagement constitue à la fois l’outil le plus
complet et également le plus dépendant d’outils externes. Ce point est particulièrement frappant
par rapport à cet indicateur. Reste que la vétusté du schéma, outil d’adaptation principal,
présentant par exemple une cartographie des zones inondables datant de 1988, se doit d’être
corrigée. Le schéma de couverture des risques en sécurité incendie possède de grandes
potentialités quant à la récolte et au maintien d’informations optimales visant à mettre en place
des mesures de protection face aux risques climatiques. Cet outil, indirectement lié à
l'adaptation aux changements climatiques, exploite cette complémentarité en misant sur le
partage des informations entre l'ensemble des acteurs de la MRC.

De leur côté, les participants de la TRACC ont également soulevé le besoin d’accumuler un
maximum d’informations et d'optimiser leur partage dans une optique d’adaptation. Constituant
un enjeu intersectoriel, l’ensemble des informations relatives à l’eau (quantité, début,
évaporation, risque, etc.) devrait être priorisé à l’échelle de la MRC. Les acteurs du milieu ont
aussi insisté sur l’importance d’avoir accès à des données climatiques plus spécifiquement
locales pour les inclure aux plans d’urbanisme et à leurs réglementations. Pour certains, les
informations à jour peuvent également servir à la sensibilisation auprès du public. Finalement,
les participants ont avancé qu’au-delà des informations disponibles, il est primordial de
développer des outils d’adaptations conséquents.
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7.3. Biodiversité

La biodiversité constitue un indicateur transversal incontournable dans presque l’ensemble des
outils analysés. Le schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme sont les deux outils à
prioriser pour la mise en action grâce à leur pouvoir réglementaire. Par contre, l’approche de la
biodiversité et la mise en œuvre de mesures restent générales et incomplètes. Offrant des
pistes d’actions plus explicites, le plan d'action en environnement et le plan directeur de l’eau
présentent des pistes ciblant le maintien et le développement de la biodiversité comme objectif.
Par exemple, le plan d’action en environnement définit comme enjeu majeur la protection de la
biodiversité et du patrimoine naturel. La mise en action des mesures découlant de cet enjeu
reste cependant incertaine. De son côté, le plan directeur de l’eau (COGESAF) cible deux
enjeux liés à l’indicateur : la qualité de l’eau et la qualité des écosystèmes. Cet outil met
également en place des mesures qui visent à allier protection de la biodiversité et potentiel
récréotouristique. Le schéma de couverture des risques en sécurité incendie et la politique
relative à la gestion de l’eau n’abordent pas cet indicateur. La vision stratégique de
développement soulève l’importance de la protection du patrimoine naturel du territoire, mais
ces pistes d’action sont trop larges et imprécises pour être prise en compte. Par contre, les
grandes orientations de cet outil sont reprises par le schéma d'aménagement.

Au niveau de la TRACC, l’indicateur biodiversité semble être une préoccupation incontournable
des participants. Plusieurs ont noté le besoin de sensibiliser la population au maintien des
écosystèmes et de la connectivité des espèces et des habitats. D’autres ont insisté pour
renforcer les règlements entourant la protection des milieux humides, l’encadrement des coupes
forestières et l’augmentation des zones naturelles protégées. Pour y parvenir, plusieurs ont
mentionné qu’une meilleure intégration de la cartographie et des études plus approfondies sur
les milieux humides constituerait de bonnes mesures d’adaptation en lien avec la biodiversité.
Un lien indissociable est alors établi entre biodiversité et disponibilité des informations.
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7.4. Réseaux multiéchelles

Le schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme sont les outils à privilégier pour la prise en
compte de la complexité des échelles de gouvernance dans la mise en œuvre de mesures
d’adaptation. Par contre, un outil complémentaire comme le plan directeur de l’eau constitue un
outil d’une grande pertinence à prendre en compte en matière de réseaux multiéchelle. En effet,
cet outil s’inscrit à une échelle adaptée à la gestion des risques liés à l’eau (inondations,
dégradations des milieux humides, etc.) et l’intégration et la mise en œuvre de son plan d’action
dépendent de l’ensemble des acteurs impliqués (ministères, MRC, Municipalités). L’une des
forces du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de la politique relative à la
gestion de l’eau est associée à cet indicateur. Sans être directement associés aux stratégies
d’adaptation, ces outils mettent en place un réseau fonctionnel entre les acteurs de la MRC
garantissant une mise en action de mesures efficaces. Cette prise en compte des réseaux
multiéchelles peut alors permettre de répondre rapidement en cas de sinistre et mettre en action
les mesures nécessaires.

Durant la TRACC, les participants ont soulevé l’importance des organismes de bassin versant
(OBV). Selon eux, c’est à cette échelle que devraient être mobilisés les acteurs de la MRC pour
aborder les enjeux reliés aux changements climatiques (et principalement aux risques
d’inondation. Il est intéressant de noter que la coordination internationale (Canada/États-Unis)
fut abordée comme une autre échelle de gouvernance à intégrer à une réflexion portant sur les
réseaux multiéchelles. Dans cette optique, un organisme de gouvernance comme la CMI
(Commission Mixte Internationale) aurait un grand rôle à jouer. Finalement, l’ensemble des
acteurs ont souligné qu’en cas de crise touchant à la sécurité publique, l’échelle locale est à
privilégier dû a son potentiel de réactivité plus élevé.
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7.5. Modulation et redondance

Tout comme l’indicateur multifonctionnalité, la modulation et la redondance des mesures
d’adaptation trouve son plus grand potentiel dans le schéma d’aménagement, dû à sa portée et
à ses leviers réglementaires. Par contre, il est dépendant du plan d’urbanisme dans la
modulation et l’intégration à l’échelle locale des mesures. Reste que c’est à travers le schéma
d’aménagement qu’il est possible d’assurer une redondance des mesures d’adaptation sur
l’ensemble du territoire de la MRC de Memphrémagog. Le plan d’action en environnement offre
également plusieurs pistes d’actions découlant d’objectifs généraux pouvant assurer la
modulation et la redondance au niveau de l’application des mesures. Par contre, comme
mentionné précédemment, le potentiel d’opérationnalisation de cet outil est moindre que le
schéma d’aménagement et le plan d'urbanisme. Encore une fois, le schéma de couverture des
risques en sécurité incendie et la politique relative à la gestion de l’eau, visant à imposer une
marche à suivre claire et précise, présente très peu de potentiel lié à l’indicateur modulation et
redondance. N’offrant pas de piste d’actions précises, la vision stratégique de développement
est également peu liée à cet indicateur,

Un des points pertinents soulevés durant la TRACC est directement lié à la modulation et à la
redondance. Selon les intervenants, la modulation des mesures d’adaptation ne devrait pas
uniquement prendre en compte son objectif et son contexte d’implantation, mais également son
échelle temporelle. Par exemple, des mesures liées aux infrastructures d’adaptation devraient
être mises en œuvre sur le moyen terme tandis que la gestion de la sécurité publique s’inscrit
sur le court terme. La modulation d’une mesure doit donc à la fois prendre en compte la durée
l’implantation et sa durée d’action. Les participants ont également fait valoir le besoin criant de
multiplier les mesures favorisant la mobilité durable (borne électrique, aménagement de pistes
cyclables, etc.). Finalement, la modulation et la multiplication des mesures contraignant la
construction en zones inondables dans une optique de développement intégré furent soulevées
comme piste pouvant mener au développement de nouveaux outils d’adaptation.
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7.6. Planification adaptative et gouvernance participative

En matière de planification adaptative et de gouvernance participative, plusieurs outils de la
MRC de Memphrémagog offrent des pistes de réflexion intéressantes. Premièrement, la vision
stratégique de développement constitue en soi un processus consultatif, adaptatif et participatif
qui doit mener ultérieurement à la mise en chantier du schéma d’aménagement. En effet, le
document visant à orienter la MRC découle d’une collaboration entre les élus, les citoyens, les
fonctionnaires et l’ensemble des autres acteurs importants. Par contre, son potentiel adaptatif
est dépendant du renouvellement du schéma d’aménagement et sa portée reste limitée en
matière de mise en œuvre de mesure d’adaptation. Le plan d’action en environnement est un
deuxième outil exemplaire associé à cet indicateur. Il repose sur un processus de concertation
et de participation citoyenne. Cet outil rend également possible sa propre adaptation à travers
son auto-évaluation. Le plan d’urbanisme (exemple de la Municipalité de Saint-Étienne-deBolton) peut également miser sur un processus participatif pour construire sa vision
d’aménagement et les grandes orientations qui en découlent. Il s’agit malheureusement là des
seuls outils misant explicitement sur la planification adaptative et la gouvernance participative. Il
est dommage de constater que cet indicateur ne soit pas une composante majeure du schéma
d’aménagement. Reste qu’il s’agit d’un indicateur transversal qui devrait être inclus dans
l’ensemble des outils d’adaptation dans une optique d’adaptation aux changements climatiques.

Selon les participants présents à la TRACC, la gouvernance participative doit avant tout passer
par l’éducation et la sensibilisation des citoyens. Au-delà de ce point, très peu d’intervenants ont
noté le besoin d’inclure les citoyens dans la planification et dans la prise de décision en lien
avec l’adaptation de la MRC. Par contre, la consultation de la population dans la mise en œuvre
de mesures sensibles reste cependant incontournable pour eux. Fait intéressant, les
participants ont abordé leur implication au sein du projet de recherche-action comme un
exemple de planification adaptative et de gouvernance participative et comme une prise de
position forte de la part des acteurs de la MRC.
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7.7. Autonomie et autosuffisance

Cet indicateur a semblé plus difficile à déceler dans les outils sélectionnés. Il est pratiquement
absent des outils possédant une portée réglementaire et répondant à une fonctionnalité précise
comme le schéma d’aménagement et le schéma de couverture des risques en sécurité
incendie. Par contre, le plan d’action en environnement et le plan directeur de l’eau, ne
possédant pas cette portée, valorisent de manière plus explicite l’autonomie et l’autosuffisance
des mesures dans leur mise en action par les acteurs locaux. En d’autres termes, ne possédant
pas de réglementation pouvant imposer, ces outils valoriser l’appropriation des mesures qu’ils
proposent. Ils ne visent donc pas à renforcer un cadre décisionnel centralisé, mais bien à
permettre l'existence des mesures hors de leur propre structure limitée. Concernant le plan
directeur de l’eau (COGESAF), l’outil va par exemple responsabiliser les CLBV (Comité local de
bassin versant) et les organismes locaux pour assurer la réussite des objectifs ciblés.

Concernant cet indicateur, les participants de la TRACC ont par exemple noté le besoin
d’alléguer la réglementation pour permettre plus d’initiatives citoyennes vertes. Dans cette
optique, les citoyens adoptants des initiatives responsables et durables ne devraient pas être
limités par une réglementation ou par un outil trop restrictif. Par exemple, des intervenants ont
souligné le besoin de gestion locale et citoyenne des eaux. De manière générale, l’ensemble
des participants a fait valoir le besoin d’action citoyenne à l’échelle locale pour lutter contre les
changements climatiques. À un autre niveau, l'autosuffisance face aux moyens de transports
motorisés et à l’essence constitue un enjeu qui fut soulevé pour mettre en lumière les mesures
favorisant la mobilité durable. Parmi ces mesures, les acteurs de la MRC ont noté en guise
d’exemple de mesures concrètes la pose de bornes électriques à Magog, l’aménagement de
stationnement à Vélos et l’augmentation du transport commun durable.
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Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019
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8. Recommandations

À la suite de ce bilan et pour conclure ce rapport, une série de recommandations visant à
orienter le processus itératif de développement d’une stratégie d’adaptation sera présentée. Ces
recommandations tiennent également compte des résultats des tables sectorielles et de la
TRACC.

8.1. Identifier les outils actuellement présents les plus pertinents, s’assurer de leur
actualisation et de leur respect dans leurs utilisations sur le terrain. Cette recommandation
concerne de manière prioritaire le schéma d’aménagement et les plans d’urbanisme vétustes.
Ce rapport a ciblé ces deux outils comme indispensables à l’adaptation tout en soulevant les
limitations et les blocages actuels nécessitant une refonte et une actualisation de leur contenu
respectif. Le besoin criant d’une révision du schéma d'aménagement fut également soulevé par
les acteurs des tables sectorielles et de la TRACC (prévu pour 2020).

8.2. Identifier les outils possédant un fort potentiel d’adaptation et de nombreux
bénéfices afin de réfléchir aux moyens de favoriser leur opérationnalisation. Le plan
d’action en environnement et le plan directeur de l’eau constituent des outils à la fois pertinents,
mais limités dans leur application. Une réflexion doit être menée sur les moyens d'inclure les
mécanismes et les pistes d’actions de ces outils à une réglementation favorisant leur
implantation. Dans le même ordre d’idée, les participants ont fait valoir le besoin d’implanter de
manière plus contraignante la politique de développement durable à l’échelle de la MRC.

8.3. Garantir la mise à jour continuelle de l’information pouvant influencer la performance
des outils d’adaptation et s’assurer de sa diffusion (ex. : cartographie des risques et de la
vulnérabilité). Associée à l’indication disponibilité de l’information, cette recommandation
appelle à une réflexion sur les moyens disponibles de collectes et de transmissions
d’informations au sein de la MRC. Cette recommandation soulève également une réflexion sur
le type d’informations essentiel pour la mise en place de mesures d’adaptation et pour
l'évaluation de leurs performances.
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8.4. Dès le début du processus de développement d’une stratégie d’adaptation, instaurer
des mécanismes garantissant la sensibilisation, l’apprentissage et la participation
citoyenne. Si la participation citoyenne n’est pas actuellement aux cœurs des outils
d’adaptation de la MRC, une réflexion devrait porter sur les mécanismes et sur les mesures
favorisant son intégration et sa mise en valeur. Cette participation citoyenne se doit d’être
incluse en amont du projet et du processus itératif.

8.5. Favoriser la mise en place et le maintien des tables de concertation sub-régionales
sectorielles visant la coconstruire du savoir à propos des changements climatiques, de
leurs impacts et également pour développer ensemble une stratégie d’adaptation. Comme
le note Bunzli, «La nature transversale des enjeux climatiques nécessite ainsi une consultation
et une implication de la majorité des services d’une municipalité, ce qui permet d’abattre ces
fameux silos si souvent dénoncés» (Bunzli, 2018 : 61). C’est pourquoi le maintien de ce
processus de co-construction doit être maintenu pour assurer l’implication de l’ensemble des
acteurs de la MRC et pour assumer la transversalité des enjeux liés aux changements
climatiques.

8.6. Approfondir une réflexion sur les nouveaux outils de planification pouvant contribuer
à l’adaptation de la MRC de Memphrémagog aux changements climatiques. À la suite de
cette analyse, il est impératif de réfléchir aux nouveaux outils pouvant être créés et intégrés aux
outils actuels. À titre d’exemple, la création d’un plan d’adaptation aux changements climatiques
au sein de la MRC doit être analysée en fonction des besoins, des blocages et des opportunités
ciblés par ce projet.

8.7. Analyser les bénéfices directs et indirects des stratégies d’adaptations. Pour la suite
du projet de recherche-action, il est essentiel de cibler les mesures d’adaptations pouvant offrir
des bénéfices primaires et secondaires. Par exemple, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine paysager offrent un ensemble de bénéfices pouvant contribuer à l’économie locale et
à la biodiversité.
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8.8. Développer des stratégies d’adaptation s’appuyant sur des sources de
finances accessibles. La mise en œuvre de stratégies d’adaptation nécessite une
bonne connaissance des diverses sources de financement présentes aux nombreuses
échelles de gouvernance.
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9. L’adaptation aux changements climatiques : un changement de paradigme

Parmi les réflexions découlant de la Table régionale d’Adaptation aux Changements Climatiques
(TRACC), plusieurs enjeux, associés à cette relation problématique entre développements
urbains et préservation du milieu naturel furent soulevés. Questionnés sur les défis relatifs à
l’adaptation à moyen et long terme pour la MRC de Memphrémagog, plusieurs acteurs du
milieu ont noté ce besoin fondamental de mieux encadrer l’évolution du développement urbain,
dû à l’attractivité de la région, en intervenant et en favorisant la préservation de ce patrimoine
naturel, source de cette attractivité. Au-delà de son pouvoir d’attraction, ce patrimoine naturel et
ses paysages constituent un apport non négligeable à l’économie régionale (MRC de
Memphrémagog, 2017 : 26) et à la biodiversité de la région. C’est à travers la préservation de
ce patrimoine naturel et la mise en œuvre de mesures résilientes que la MRC de
Memphrémagog pourra mieux s’adapter à ces transformations en réduisant sa vulnérabilité face
aux aléas climatiques tout en affirmant et renforçant son identité et son caractère territorial.

Ce rapport complexe entre économie, nature et développement urbain se doit d’être au cœur
des réflexions portant sur l’instauration d’un nouveau paradigme axé sur l’adaptation, la
résilience et la durabilité du territoire face aux changements climatiques. Comme le mentionne
Thomas et Da Cunha, jamais auparavant nous n’avons

«altérer les écosystèmes plus

rapidement et profondément que dans toute autre période comparable de l’histoire humaine»
(Da Cunha et Thomas, 2017 : 15). S’adapter nécessite alors un changement de paradigme. Ce
changement de paradigme doit prendre la forme d’un aménagement du territoire plus
responsable, résilient et durable; usant d’outils adaptés à cette tâche. Cette recherche visait à
d’offrir des pistes de réflexion et d’actions pour assurer la mise en œuvre de ce nouveau
paradigme. Pour y arriver, une méthode d’analyse multicritère basée sur des indicateurs
d’adaptation fut élaborée afin d’enrichir la constitution d’un diagnostic de l’état actuel de la MRC
de Memphrémagog, essentiel pour la suite de la recherche globale et pour le développement
d’une stratégie d’adaptation. Globalement, ce rapport s’insère dans un processus itératif et
adaptatif dans lequel il s’inscrit en posant des bases théoriques et en proposant des balises
pratiques pour la suite du projet global.
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ANNEXE 1
RETRANSCRIPTION DES RÉSULTATS
TABLE RÉGIONALE DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
29 MARS 2018
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PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

TABLE #1
Jaccard, Éric, Coordonnateur | MFFP-Montréal, Montérégie, Estrie
Déturche, Fabienne | Chargée de projets, Bolton-Est
Lelièvre, Mélanie | Directrice générale, Corridor Appalachien
Caron-Markwell, Francine | Mairesse, Canton de Stanstead
Desroches-Pichette, Jonathan | Inspecteur, Canton d'Orford
Desautels, Mélanie | Coordonnatrice de projets, MRC de Memphrémagog
Animateur : Voisard, Anthony

TABLE #2
Marchand, Brigitte | Directrice générale, SEPAQ, Parc du mont Orford
Côté, Judith | Coordonnatrice, MAMOT
Marcoux, Jacques | Maire Potton
Pouliot, Josiane | Coordonnatrice division Environnement, Ville de Magog
Grenier, Julie | Chargée de projets, COGESAF
Dame, Guillaume | Producteur bovin, Ferme Dame
Animateur : Turenne, Guillaume

TABLE #3
Turcotte, Michèle |

Mairesse, Saint-Étienne-de-Bolton

Nicholson, Stephen | Responsable de l’urbanisme, Austin
Hogue, Jean | Directeur du service de développement économique, MRC de Memphrémagog
Pomerleau, Geneviève | Chargée de projets, Conseil régional de l'environnement de l'Estrie
Labelle, Christine | Directrice générale, Sainte-Catherine-de-Hatley
Normandin, Alexandre | Coordonnateur, Croix-Rouge
Bleau, Nathalie | Coordonnatrice, Ouranos
Animatrice : Dubord-Fortin, Sarah
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TABLE #4
Parent, Jérémy | Directeur général, Bleu lavande
Côté, Jean-Pierre | Association des retraités de l'Éducation (AREQ)
Rioux, Caroline | Directrice générale, Canton de Stanstead
Thomas, Sylvain | Coordonnateur division incendie, Ville de Magog
Gobeil, Nathalie | Aménagiste, UPA Estrie
Ménard, Hughes | Aménagiste, MRC de Memphrémagog
Gérin, Michèle | Directrice générale, Bleu Massawippi
Animateur : Hébert, Michel

TABLE #5
Chouinard, Frédéric | Chargé de projets, OBVBM
Leclerc, Alexandra | Inspecteur, Canton de Potton
Gravel, Éric | Inspecteur, Canton de Hatley
Guay, Sylvain | Régie de police Memphrémagog
Favreau-Perreault, Marianne | Agente de recherche, CIUSSS
Animateur : Hume, Jonathan

TABLE #6
Collin, Serge | Directeur service incendie, Ville de Magog
Orjikh, Ariane | Directrice générale, Memphrémagog Conservation inc
Ste-Marie, Kyanne | Directrice générale, Hatley (canton)
Routhier, Lise | Productrice agricole, Ferme Routhier
Gagnon, Alain | Coordonnateur, MAPAQ
Bleser,Joshua | Coordonnateur, OBV Yamaska
Animateur : Galipeault, Kevin
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1. QUELS SONT LES VARIABLES CLIMATIQUES ET LES SCÉNARIOS CLIMATIQUES LES
PLUS PERTINENTS POUR VOUS ET DANS QUEL(S) BUT(S) PRÉCIS? (EX.:
SENSIBILISATION, ÉVALUATIONS DES RISQUES, DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN
D’ADAPTATION, ÉVALUATION DES MESURES D’ADAPTATIONS, ETC)

TABLE #1

●

Choisir des scénarios à risque élevés pour une meilleure adaptation

●

Obtenir les variables par rapport aux risques qui peuvent affecter le plus

●

(Embâcles, inondations, etc.)

●

L’eau est l’enjeu intersectoriel le plus important

●

Le but précis est de se positionner en mode action

●

(Plan d’action, prévention, coût d’adaptation, évaluation des risques, etc.)

TABLE #2

●

Informations sur la quantité de l’eau

●

(Régimes de précipitations, intensité sur le court terme, drainage)

●

Données sur les coûts reliés à l’inaction face aux changements climatiques pour
sensibiliser (combien ça coûte de ne rien faire face aux risques)

●

Augmentation et migration des grands gibiers sauvages

●

Données sur l’évaporation de l’eau

TABLE #3

●

Besoins de plus d’informations par rapport à l’adaptation et aux besoins des usagés

●

Présentement, borne météo peu présente obligeant à l’extrapolation

●

Besoins de plus de détails pour les gestionnaires par rapport aux grandes tendances
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TABLE #4

●

Nécessite des plans d’adaptations

●

Scénario modéré qui permet d’observer les changements et de se donner des moyens
adaptés à ces situations et facilitant également la sensibilisation

●

Nécessite de développer des outils en conséquence

TABLE #5

●

Données sur les précipitations et sur les moyennes maximales pour moyenne pour
prévoir l’évacuation

●

Débit de pluies maximales

●

Les extrêmes climatiques affectent la température et le nombre de jours chauds

●

Débit des rivières

●

Périodes et saisons pluviales

●

Prise en compte des données sur le Gel Dégel dans les mesures de sécurité (sécurité
civile) (sites d’embâcles)

TABLE #6

●

Précipitations, changement de température, unité thermique

●

Neige (Fonte précoce)

●

Débordement des eaux

●

Érosion

●

Sécheresse
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2. QUELLE(S) ÉCHELLE(S) SPATIALE(S) DEVRAIT(ENT) ÊTRE OBSERVÉE(S) ET
ANALYSÉE(S) POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES ET POURQUOI?
(INTERNATIONAL, NATIONALE, RÉGIONALE, MUNICIPALE, LOCALE)

TABLE #1

●

Bassin versant (régional) = Objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs à cette échelle
et d’avoir des données précises

●

Les différentes échelles peuvent également se compléter

●

Important de se situer dans le contexte international

TABLE #2

●

À l’échelle des bassins versants et des MRC (régionale)

●

Importance du contexte local, mais aussi du contexte national et international

TABLE #3

●

Données locales nécessaires! Ex. : Austin a une station météo mobile

●

Données locales / régionale = contextualité avec comparable national.

TABLE #4

●

Objectifs régionaux et actions locales.

●

Collecte d’informations au niveau régional

●

Coordination régionale nécessaire avec certaines interventions supra locales

●

À l’échelle variable selon l’aspect à traiter : certains objectifs devraient être nationaux
voire internationaux, donc démarches concertées dans tous les cas
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TABLE #5

●

Échelle locale et à l’échelle du bassin versant pour les enjeux reliés aux inondations

●

Échelle intermunicipale pour les questions de partage des infrastructures et des données

TABLE #6

●

Bassin versant (régional)

●

International (Canada – États-Unis) = gros impacts à prendre en compte

●

Local (en réaction aux événements de crise)

3. QUEL(S) HORIZON(S) CLIMATIQUE(S) TEMPOREL(S) DEVRAIT(ENT) ÊTRE ANALYSÉ(S)
PAR LES MODÈLES CLIMATIQUES POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS
SPÉCIFIQUES ET POURQUOI? (COURT TERME (<30 ans), MOYEN TERME (30-50 ans) OU
LONG TERME (>50 ans))

TABLE #1

●

Pour mobiliser les élus, ça prend du court terme

●

L’horizon moyen terme pour la mobilisation citoyenne

●

Mais aussi, prendre des décisions maintenant pour le long terme

●

Évaluer les impacts bioclimatiques (faune, flore) sur le long terme

TABLE #2

●

Les trois sont bons. Besoin de cibler des objectifs par échelle temporelle

●

Le court terme est majeur, car les gens ont besoin d’être concernés
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TABLE #3

●

Courts termes pour cibler les capacités opérationnelles sur le terrain en fonction des
vulnérabilités ciblées (ex. : recrutement bénévole) (ex. : zones vulnérables et prestation
de services)

●

Ne sont pas interpellé dans le long terme

TABLE #4

●

À moyen terme, voir à court terme, parce que les changements se produisent
rapidement (Lien avec question #1)

TABLE #5

●

Approche transversale entre les diverses temporalités :

●

Court terme pour la sécurité civile

●

Moyen terme pour les infrastructures

●

Long terme plus difficile, gestion de l’eau souterraine et en surface (eau potable)

TABLE #6

●

50 ans = Conservation du lac à long terme

●

Agriculture - Durabilité

●

Toutes des bonnes réponses pour la mise en place de plan

●

Actions sur le court terme très important
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4. COMMENT INTÉGRER L’INCERTITUDE CLIMATIQUE DANS LA MISE EN PLACE DE
STRATÉGIES D’ADAPTATION?

TABLE #1

●

En choisissant le pire scénario, on peut mieux prévenir

●

Besoin de s’attendre au pire en faisant ressortir les chiffres sur les risques
mobiliser les élus

pour

TABLE #2

●

Cibler les variables climatiques les plus importantes et répéter leur évaluation
annuellement

●

Éducation et sensibilisation avec les citoyens / Besoin de vulgariser

●

Normes réglementaires pour les scénarios catastrophes

●

Besoins d’intégrer la réglementation et l’appliquer

TABLE #3

Aucune réponse

TABLE #4

●

Il faut prendre acte des effets déjà perçus et y travailler immédiatement pour mieux se
projeter sur l’avenir.

●

Nos actions d’aujourd’hui seront garantes de meilleure adaptation pour demain

TABLE #5

●

Accumuler les données et les partager

●

(LIDAR)

●

Éviter les zones à risques
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●

Mettre en place des systèmes d’alerte

●

Changer de paradigme

●

Gérer les règles, lois et contrats adaptés

●

TABLE #7

●

Mesures sans regret
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1. POUVEZ-VOUS IDENTIFIER DES ACTIONS OU PRATIQUES ACTUELLEMENT EN PLACE
QUI CONTRIBUENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L’ADAPTATION DES
MUNICIPALITÉS ET DE LA MRC AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES (SPÉCIFIEZ
L’ÉCHELLE)

TABLE #1

●

Échelle locale et régionale :

●

La démarche actuelle (2017-2020) mise en place au niveau de la MRC

●

Aménagement du territoire qui permettrait de favoriser un développement municipal plus
harmonieux

●

Bassin de rétention

●

Aménagement de corridor naturel (intégration d’urbanisme existant)

●

Ajustement des zones inondables

TABLE #2

●

L’atelier actuel (TRACC) qui est mis en place au niveau de la MRC

●

Réglementation déjà en place (ex. : couvert forestier à respecter)

●

Sensibilisation aux bandes riveraines

●

MRC protège 17% du territoire actuellement

●

Plan de mesures d’urgence

●

Étude sur les milieux humides (MRC) = Vise à mieux intégrer la cartographie

●

Plan de transport (non réalisé) (« work in progress »)

TABLE #3

●

Données LIDAR

●

Compostage dans les municipalités

●

Schéma : plus de zones inondables et certaines obligations

●

Augmentation des zones naturelles protégées à Magog
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●

PGMR = influencer la municipalité

●

Guide à l’intention des prometteurs pour favoriser un développement intégré et une
meilleure gestion intégrée aux règlements

●

(Voir Brome-missisquoi et leur gestion des eaux pluviales)

●

PDZA = autodiagnostic = outil par éco ressources

●

Coop-carbone

●

Ouranos

●

ROBVQ = diagnostic municipal =outil dispo = formation donnée ici

TABLE #4

●

Creusage du tiers inférieur des fossés (MRC - application locale)

●

Politique de 5 mètres de « rentalisation » près des cours d’eau (MRC)

●

Achat de caméras pour mesurer les débits des cours d’eau (Magog)

●

Plan de gestion des zones inondables (North Hatley) pas encore en application

●

Débranchement des gouttières du réseau municipal

●

Programme bassin-filtre – cultures « incalaires »

●

Contraintes plus élevées à l’égard des constructions en milieu inondable

TABLE #5

●

Gestion d’érosion des pentes de plus de 15% (St Étienne de Bolton) à l’échelle de la
MRC

●

Sensibilisation aux plantes envahissantes

●

Utilisation de l’eau (municipale)

●

Plan de sécurité civile (toutes les échelles)

●

Restreindre la construction dans les zones inondables (MRC)

●

Protection des milieux humides (MRC)

●

Coupe forestière réglementée (MRC)

●

Lidar = Refais des zones inondables
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●

Mesures de mitigation = Obligation à la réglementation municipale

●

=Fossé de route (Suivi, caractérisation)

TABLE #6

●

Reboisement (Magog)

●

Protection des rives

●

Règlements pour les rives

●

Entretien des fossés par ensemencement

●

Formation des travailleurs

●

Bandes riveraines (plante d’arbres) (3m des cours d’eau)

●

Développements de bassin de rétention

●

Gestion des eaux pluviales pour favoriser l’absorption / Champs d’épuration

2. CONNAISSEZ-VOUS DES STRATÉGIES D’ADAPTATION QUI SERONT BIENTÔT MISES
EN PLACE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC? (SPÉCIFIEZ L’ÉCHELLE)

A) QUELS NOUVEAUX ENJEUX AVEZ-VOUS DÉCOUVERTS AUJOURD’HUI ET LESQUELS
POURRAIENT EXIGER UNE RÉPONSE À MOYEN TERME?

TABLE #1

•

Maintenir la connectivité des espèces et des habitats (municipal et groupe de
conservation)

•

Découvertes des priorités pour les autres municipalités

•

Uniformiser les actions d’adaptations entre les municipalités

A) Aucune découverte, les enjeux sont connus.

TABLE #2

•

Bornes électriques (Magog)

•

Stationnement à vélos pour les commerces à Magog
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•

Axe de circulation à vélo à développer

•

Programme « Bienvenue cyclistes »

•

Programme « Cœur villageois » qui vise à rendre plus attractifs les centres

•

Tourisme (Canton-de-l’est) et programme « Créateurs de saveurs »
promouvoir l’agrotourisme

•

SÉPAC et le Programme la « Tournée des voisins »

qui vise à

A) Peu de découvertes. Action d’atténuation à développer

TABLE #3

•

Gestion des débits d’eau

•

Augmenter le transport durable

•

CRE travail sur une plateforme de covoiturage

•

Gestion des activités récréotouristiques sur le lac (Ex. : bateaux à moteur et pollution)

•

Éducation à faire en continu

•

Développement durable à rééquilibrer

•

Politique de développement durable à l’échelle de la MRC à remettre à jour! Et inclure
des mesures existantes à la nouvelle structure de la MRC

•

Les promoteurs devront passer par une grille de développement durable avant
d’accepter leurs projets

•

Ajouter des indicateurs de DD et des critères avant acceptation des projets

TABLE #4

•

Plan particulier d’intervention des services d’incendie en cas d’événements climatiques
particuliers (chaleur accablante, vents violents, pluies diluviennes, etc.)

•

Plans régionaux relatifs aux milieux humides

•

Ajustement des données relatives aux eaux inondables (Lidar)

•

Ouverture d’un poste d’incendie en milieu rural (Magog)

•

Mise sur pied d’un service incendie à Massawippi
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•

Mise à jour des mesures d’urgence (sécurité civile)

TABLE #5

•

Ajout de génératrices aux stations d’eau potable

•

Adaptation des routes

•

Toiture pour protéger les surfaces de patinage (Potton)

•

Bulletin sur les changements climatiques (Santé publique)

•

Sensibilisation / Divulgation des informations

•

Compostage

•

Borne de recharge

•

Plan de conservation des milieux hydriques

•

Analyse de vulnérabilité des eaux potables (municipale)

TABLE #6

•

Obligation d’adapter des plans de sécurité civile

•

Plan de gestions des milieux hydriques et humides = Identification, protection et
surveillance

•

Nouvelles exigences sur les prises d’eau et analyse de vulnérabilité des prises d’eau et
possiblement plans de protection (dû pour 2022)

•

(Activités agricoles affectées)

A) Pas de nouveaux enjeux
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3. AU VU DE CE QUI A ÉTÉ MONTRÉ AU COURS DES PRÉSENTATIONS PRÉCÉDENTES
ET DE VOTRE EXPÉRIENCE DU TERRITOIRE, COMMENT IMAGINEZ-VOUS LES FUTURS
ENJEUX CLIMATIQUES AUXQUELS LA MRC FERA FACE D’ICI L’HORIZON 2050-2080?
(SPÉCIFIEZ L’ÉCHELLE)

A) QUELLES STRATÉGIES POURRAIENT ÊTRE MISES EN PLACE MAINTENANT POUR
MIEUX PRÉPARER LA MRC ET LES MUNICIPALITÉS AUX ENJEUX DE DEMAIN?

TABLE #1

•

Échelle locale et régionale :

•

Niveaux des cours d’eau plus fréquents (étiage)

•

Prolifération des espèces envahissantes

•

Dégradations des écosystèmes

TABLE #2

•

Pressions liées à l’attractivité de la région

•

Apprendre à vivre pour mieux conserver notre milieu naturel

•

Attrait de la région mise sous pression avec l’arrivée de nouveaux résidents

•

Réseaux de transports public et plus vert à développer

•

Concept de mini-maisons / mini-quartier pour réduire notre empreinte

•

Obligation de toit vert pour les bâtiments publics

•

Gestion locale et citoyenne des eaux de façon plus responsable = Besoin d’action
citoyenne à l’échelle locale

•

Agriculture urbaine à mettre en place (aide à lutter contre les îlots de chaleur)

•

Jardins communautaires

•

Alléguer la réglementation pour permettre plus d’initiative citoyenne verte

•

En finir avec l’urbanisme de promoteur!
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TABLE #3

•

Développement du territoire est ce qui aura le plus d’impact sur le territoire dans le futur
donc c’est important de s’y attarder

TABLE #4

•

Pression par la croissance démographique et par le développement économique

•

Vieillissement de la population

•

Création d’îlots de chaleur (récurrence et fréquence)

•

Gestion des infrastructures existantes dans les futures zones inondables

•

Révision du schéma d’aménagement

•

Réduction de véhicules récréatifs à essence (bateau et autres)

TABLE #5

•

Évaluation des fossés et de l’érosion des routes

•

Grosse densification du territoire = Comment gérer la densification

•

Maisons bi-générationnelles

•

Plus de ressources pour faire le suivi sur le terrain

TABLE #6

•

Bâtir des bâtiments différents (ex. : Magog = bâtiments antisismiques)

•

Regarder au sud et prévoir ce qui va arriver

•

Enfouir les fils électriques (ex. : post-verglas)

•

Possiblement devenir fournisseur d’eau pour d’autres pays

•

Protéger nos cours d’eau le plus possible
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