
Dans le cadre du projet d’adaptation aux changements climatiques
à l’échelle d’une MRC - le cas de la MRC de Memphrémagog :

Quels processus de gouvernance ? Quelle résilience ?
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Objectif et cOntexte du rappOrt 
•	 apporter des connaissances sur les enjeux 

relatifs au patrimoine bâti et paysager et la lutte 
aux changements climatiques dans la Mrc de 
Memphrémagog ;

•	 faire un état des lieux général des démarches 
cadrées par les outils réglementaires consacrés 
à la conservation du patrimoine bâti et paysager 
dans un contexte d’adaptation aux changements 
climatiques ;

•	 Suggérer des pistes de recommandations 
d’adaptation aux changements climatiques 
réalistes et adéquates. 

espace majoritairement rural, la Mrc de 
Memphrémagog dispose d’un vaste territoire 
agricole, d’un parc national, de nombreux lacs 
et de milieux humides. Les 17 municipalités qui 
la	 composent	 présentent	 autant	 un	 profil	 urbain	
que rural. L’attractivité de ce territoire basée sur sa
richesse patrimoniale naturelle et paysagère est 
devenue un élément moteur dans le développement 
économique de la région, notamment dans le 
secteur touristique. toutefois, celui-ci fait face à de 
nombreux enjeux environnementaux (inondations, 
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vents violents, etc.) et socio-
économiques (vieillissement de la 
population, entretien d’infrastructure 
déficient,	 développement	 immobilier,	
etc.) mettant en danger le patrimoine 
bâti et paysager. c’est toute une vie 
économique locale et régionale qui doit 
s’adapter pour répondre à des besoins 
précis et
variés (Letourneau, 2019). 

alors, dans ce contexte, comment 
s’adapter ? comment impliquer les 
parties prenantes équitablement ? 

Quelles mesures d’adaptation choisir 
pour préserver l’identité de la région 

et les particularités urbaines et rurales 
locales ? comment articuler politiques 

de conservation du patrimoine et 
politiques de prévention des risques 

dans un même territoire ? 

Après	 avoir	 identifié	 les	 enjeux	 du	
patrimoine et de sa conservation au 
Québec, ce rapport peut s’appréhender 
comme un outil de connaissance 
synthétique qui vise à orienter les 
actions de la Mrc de Memphrémagog 
vers une démarche d’adaptation et 
de développement durable intégrant 
le patrimoine bâti et paysager.

patrimoine et adaptation

prObLéMatiQue du 
rappOrt 
•	 nécessité de préserver et de mettre 

en valeur le patrimoine présent sur 
l’ensemble du territoire de la Mrc 
tout en l’intégrant dans les stratégies 
d’adaptation aux changements 
climatiques ;

•	 un territoire fortement exposé 
aux risques naturels (exemples : 
inondations, pluies intenses, vents 
violents) et pressions anthropiques 
(exemples  :  développement 
immobilier soutenu) qu’il s’agit de 
rendre moins vulnérable ;

•	 un patrimoine paysager qui 
constitue un atout et une force pour 
la région en termes d’adaptation aux 
changements climatiques.

enjeux du patriMOine
•	 un manque de connaissances et 

de sensibilisation au patrimoine 
(ou de sensibilité patrimoniale) ;

•	 une mauvaise application des 
lois et des règlements ;

•	 La mauvaise intervention sur le 
patrimoine bâti et la perte des 
savoir-faire ;

•	 Les effets des changements 
climatiques.
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biLan de L’anaLySe : ffOM 
FoRCEs

1. une volonté politique forte et 
fédératrice de la Mrc dans le 
domaine patrimonial et culturel ;

2. de grandes orientations en 
matière de politique culturelle et 
patrimoniale ;

3. Mise en place d’outils de 
sensibilisation et d’information sur 
le patrimoine culturel ;

4. des projets fédérateurs autour de 
la conservation et de la valorisation 
du patrimoine. 

FAIbLEssEs
1. un arrimage entre changements 

climatiques et patrimoine qui n’est 
pas encore bien amorcé ;

2. des budgets limités, dédiés à 
la conservation et la gestion du 
patrimoine ;

3. des outils de gestion peu 
souples quant à la dynamique de 
changement ;

4. des règlements municipaux trop 
permissifs.

oppoRtUnItés
1. des ressources patrimoniales à 

valoriser ;
2. un partage de connaissances et de 

ressources au sein de la Mrc ;
3. Une	modification	de	la	perception	

du patrimoine : on commence à le 
percevoir comme une opportunité 
plutôt qu’une contrainte ;

4. un renforcement des opportunités 
culturelles et touristiques locales et 
régionales.

MEnACEs
1. Vulnérabilité du patrimoine face 

aux risques des changements 
climatiques ;

2. un patrimoine bâti menacé 
d’altération ou de destruction ;

3. une limitation du pouvoir 
réglementaire en terrain privé ;

4. La perception du patrimoine : 
le patrimoine est toujours perçu 
comme une contrainte plutôt qu’une 
opportunité.
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recOMMandatiOnS
L’analyse des outils réglementaires de 
la Mrc dans le domaine du patrimoine 
met en évidence un certain nombre de 
bonnes	pratiques	et	identifie	des	pistes	
d’évolution et d’amélioration pour 
assurer l’arrimage entre conservation 
du patrimoine et adaptation aux 
changements climatiques.

ces pistes se concentrent sur trois 
aspects :
•	 une meilleure sensibilisation des 

institutions et des communautés sur 
les enjeux du patrimoine et de sa 
conservation ;

•	 une évolution des approches dans 
le but de faciliter l’évolution des 
approches et des pratiques en matière 
de patrimoine dans un contexte de 
climat changeant ;

•	 une évolution des outils réglementaires 
en faveur de l’adaptation aux 
changements climatiques. 

RECoMMAnDAtIon 1
évaluer et caractériser la nature et 

l’étendue des risques et des menaces 
qui pèsent sur les biens patrimoniaux, 

causés par les changements 
climatiques.

RECoMMAnDAtIon 2 
impliquer les acteurs de la conservation 

du patrimoine et ceux de la gestion 
de	crise	lors	de	réflexions	sur	

l’aménagement et l’urbanisation du 
territoire.

RECoMMAnDAtIon 3 
uniformiser la gestion du patrimoine 

bâti, culturel et paysager sur l’ensemble 
de la Mrc en favorisant la biodiversité 

locale.

RECoMMAnDAtIon 4
créer une banque de données des 
terrains	disponibles	et	des	édifices	

à l’abandon qui pourraient faire 
l’objet d’un projet de valorisation 

du patrimoine, dans le but de créer 
des opportunités touristiques et 

d’encourager le bon usage des lieux et 
édifices	patrimoniaux.

RECoMMAnDAtIon 5 
renforcer les partenariats avec le milieu 

universitaire.

RECoMMAnDAtIon 6
favoriser et valoriser les projets 

qui reposent sur la mise en valeur 
du patrimoine local et qui peuvent 
contribuer	de	façon	significative	au	

renforcement de l’identité de la Mrc.
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