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Les 5 grands paysages
de Brome-Missisquoi

A. À l’ouest, des paysages d’argile

Sous le poids des derniers glaciers, le sol de la croûte terrestre 
s’était affaissé. Ainsi, lorsque ceux-ci ont reculé et se sont 
désagrégés, il y a 12 000 ans, la mer de Champlain est entrée 
dans la vallée du Saint-Laurent et a envahi la plaine. La mer 
s’est étendue jusqu’au piedmont des Appalaches, atteignant 
Cowansville et Bedford (Auclair et Laramée, 2007). 

Plus tard, il y a 10 000 ans, lors d’un phénomène appelé 
«rebond isostatique», la croûte terrestre s’est soulevée, et 
la mer de Champlain s’est progressivement retirée. À cette 
époque, seuls les secteurs inférieurs à 70 mètres étaient 
restés immergés. La mer a déposé des sédiments argileux 
et sableux qui caractérisent aujourd’hui les sols des basses-
terres du Saint-Laurent. Le retrait marin par stades a engendré 
des plages (bancs de sable) encore observables avant d’arriver 

LES BASSES-TERRES DU SAINT-LAURENT

à Bedford et Farnham (Kesteman, Southam et Saint-Pierre, 
1999).

Les paysages de l’ouest de Brome-Missisquoi ont été fortement 
marqués par ces épisodes glaciaires et marins. Les altitudes 
de la plaine pikeriveraine augmentent légèrement entre la baie 
Missisquoi et Sainte-Sabine et atteignent un maximum de 50 
mètres dans ce secteur. Les seuls reliefs qui se démarquent 
et viennent rompre l’uniformité de la plaine sont les collines 
montérégiennes (Cann, Lajoie et Stobbe, 1948). Cette partie 
du territoire se caractérise par ses paysages d’agriculture 
intensive et d’élevage aménagés sous forme de rangs sous 
le régime seigneurial canadien (1623-1854). Les paysages 
des plaines pikeriveraine et maskoutaine se rattachent 
culturellement et visuellement aux vastes étendues du Haut-
Richelieu, de Rouville et des Maskoutains. 

Ci-contre

2. La plaine pikeriveraine en hiver
L’hiver, les basses-terres du Saint-Laurent se 
transforment en un désert blanc. Horizon infini.

Ci-dessous

3. Un nouveau bocage
L’amélioration des bandes riveraines des cours d’eau 
agricoles crée un rythme à travers les champs de maïs.



Les 5 grands paysages
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B. Dans le centre-ouest, des paysages d’ardoise 
et de calcaire
Lorsque l’on progresse vers l’est du territoire et que l’on franchit 
le banc de sable de Bedford-Farnham (ligne de Logan), on 
atteint les premières hauteurs du piedmont appalachien. Ici, les 
altitudes varient de 60 à 90 mètres, et le relief plat s’estompe 
pour laisser place à un paysage ondulé, puis vallonné (Gendron 
et al., 1999).

Le piedmont des Appalaches correspond donc au premier 
palier (le plus bas) du plateau appalachien (Kesteman, Southam 
et Saint-Pierre, 1999). Cet espace passe progressivement, 
du sud au nord, d’une plaine vallonnée marquée par des 
collines fortement érodées, puis à de légères ondulations 
caractéristiques de Saint-Ignace, Brigham, Adamsville et 
Cowansville au nord. Elles sont créées par les dépôts de till 
laissés par les glaciations. Les dépôts de calcaire caractérisent 
les Pays stanbridgeois et l’Écaille de Philipsburg au sud, alors 
que l’ardoise domine les plaines du nord, le long de la barre 
de Dunham. Toutefois, l’Écaille de Philipsburg constitue 
une singularité régionale. Son paysage de plis rapprochés 
successifs qui montrent de nombreux signes de décrochement 
est dû à l’activité tectonique le long de la ligne de Logan 
(située à la frontière des basses-terres et des Appalaches). 
La brèche tectonique a causé des résurgences de fluides et 
créé des veines ou bancs de dolomie, de quartz et de calcaire 
(métamorphiques). Sous l’effet d’un chevauchement par les 
terres stanbridgeoises, ces formations se sont pliées, puis 
effondrées (Séjourné et Malo, 2001).

Le géographe Raoul Blanchard a décrit la région du piedmont 
comme «[...] une frontière géomorphologique relativement 
étroite, qui n’est ni la ‘‘large table presque horizontale’’ de la 
plaine du Saint-Laurent ni les ‘‘hautes rangées de collines et 
les pentes raides’’ des Appalaches» (Blanchard dans Gendron 
et al., 1999, p.13). En effet, le till schisteux et les sédiments 
fluvioglaciaires caractéristiques des dépôts de surface de ces 

LE PIEDMONT DES APPALACHES

paysages d’ardoise et de calcaire ont été fortement remaniés 
par l’action des eaux de la mer de Champlain, contrairement à 
ceux des paysages de schiste plus à l’est (Carrier et al., 2013). 
La Barre de Dunham a agi comme paroi littorale de cette mer. 
Les fonds plus limoneux et sableux de la mer sont aujourd’hui 
occupés par les activités agricoles, alors que les dépôts 
granuleux sont occupés par la forêt. Ces paysages répondent 
à ceux d’une bande s’étirant de Bedford à Drummondville, le 
long de la ligne de Logan.

4. Descente de l’Écaille de Philipsburg
En descendant de l’Écaille, les collines armandoises 
offrent un paysage légèrement vallonné. Le Pinacle se 
dresse au loin.
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Les Montérégiennes sont récentes (-125 millions d’années) 
et datent de l’époque géologique du Crétacé (Gendron et al., 
1999). Elles résultent du déplacement de l’Amérique du Nord 
au-dessus d’un point chaud du manteau terrestre. Lors de 
cet évènement, la remontée de magma (roches en fusion) 
depuis le centre de la Terre a permis à des roches intrusives 
de cristalliser et remonter sous la surface (Auclair et Laramée, 
2007). Ces roches constituent un sol unique sur le territoire 
bromisquois, puisqu’elles sont ignées alcalines. C’est cette 

UNE COLLINE MONTÉRÉGIENNE

caractéristique qui a permis aux Montérégiennes d’émerger 
sur le territoire. Beaucoup plus dures et moins sensibles à 
l’érosion que les schistes appalachiens, les Montérégiennes 
ont été mises en évidence au cours des différentes phases 
d’érosion qu’ont subi les Appalaches (Gendron et al., 1999). Le 
mont Brome est la plus importante de ces collines après le 
mont Mégantic, atteignant une altitude de 553 mètres (Auclair 
et Laramée, 2007). 

C. Au nord, une colline, paysage d’intrusion ignée

Les 5 grands paysages
de Brome-Missisquoi

5. Montérégienne ou relief appalachien?
Paysage de l’intérieur du mont Brome, colline montérégienne.



D. Dans le centre-est, des paysages de quartzite, 
de dolomie et de schistes érodés
Depuis la faille de Logan à la limite Ouest de la région jusqu’au 
massif de Sutton, ces roches sédimentaires plissées et 
redressées sont des ardoises, des grès, des conglomérats, 
des calcaires principalement. Elles sont disposées en bandes 
étroites ou interstratifiées et s’étirent selon l’orientation 
appalachienne sud-ouest nord-est (Gendron et al., 1999). 
À partir d’une ligne qui relie Bromont, Cowansville, Dunham 
et Frelighsburg (le contrefort de Dunham), on franchit un 
second palier large de 5 à 10 kilomètres (Gendron et al., 1999) 
et culminant à 300 mètres. Un second pli suit 3 kilomètres 
plus loin; il est dominé par le Pinacle, un haut sommet arrondi 

LES BARRES ET SILLONS APPALACHIENS

s’apparentant au Massif des monts Sutton, et se prolonge à 
travers une série de plateaux schisteux fortement érodés, 
où l’action de l’eau a créé de nombreuses buttes. Ce pli ou 
barre s’étire jusqu’au lac Brome, où il s’échoue. Ces barres de 
quartzite et de dolomies ont mieux survécu à l’érosion que les 
sillons qui les séparent, sédimentaires et plus friables. C’est 
le caractère moins métamorphique du socle schisteux, moins 
résistant, qui a engendré la différence de relief entre les barres 
et sillons et les massifs de l’est. Aujourd’hui, les barres sont 
boisées et investies par l’habitat secondaire, alors que les 
sillons conservent une certaine vocation d’agropastoralisme. 

Les 5 grands paysages
de Brome-Missisquoi

6. Barre et sillon
Le sillon de Selby derrière la barre de Dunham.
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E. À l’est, des paysages de schistes 
métamorphiques plissés
Dans un premier temps, il y a 600 millions d’années, à l’aire 
cambrienne, l’océan Iapetus était présent au large de la 
Laurentia, ancêtre de l’Amérique du Nord. À cette époque, des 
sédiments se sont déposés au fond de cet océan et se sont 
consolidés, formant des milliers de strates; la composition des 
roches du sous-sol de la région résulte de ces dépôts (Gendron 
et al., 1999). Ensuite, il y a 425 millions d’années, des masses 
continentales sont sorties de cet océan et sont venues 
heurter la plaque tectonique de l’Amérique du Nord  : c’est 
l’orogenèse taconique. À ce moment, les milliers de mètres 
de boues marines qui s’étaient accumulés ont été soulevés et 
comprimés. Cela a entrainé un premier plissement du relief: la 
chaîne des Appalaches était née (Auclair et Laramée, 2007).

La faille de Logan
Au cours de cette phase, il s’est aussi produit une fracture de la 
croûte terrestre qui est venue marquer le seuil entre les régions 
du piedmont et des basses-terres du Saint-Laurent (Auclair et 
Laramée, 2007). Cette zone de chevauchement est appelée 
la faille de Logan (Cazelais, 2018). C’est lors de l’orogenèse 
acadienne, il y a 360 millions d’années, que la seconde phase 
d’édification des Appalaches a eu lieu, lorsque des ilôts 
continentaux sont entrés en collision avec l’Amérique du Nord. 
Une seconde fois, les Appalaches se sont redressées et ont 
pris de la hauteur. Elles ressemblaient alors aux imposantes 
Rocheuses et aux Alpes. Cependant, depuis cette époque, les 
montagnes ont subi l’effet des vents et de différentes phases 
de glaciation qui ont érodé ces montagnes pour leur donner 
l’aspect arrondi que nous leur connaissons aujourd’hui (Auclair 
et Laramée, 2007). 

Les Monts Sutton
Cette seconde phase d’édification des Appalaches a produit 
les Monts Sutton qui s’étirent à l’est du territoire et s’orientent 
dans un axe sud-ouest / nord-est (le même axe que la faille de 

LES MASSIFS APPALACHIENS

Logan). Cette série de monts trace la limite entre le piedmont 
des Appalaches et le bas plateau appalachien. Elle est le 
prolongement des montagnes Vertes situées plus au sud dans 
l’état du Vermont.

Les roches des Monts Sutton sont majoritairement composées 
de basalte, de schistes et d’autres roches déformées issues de 
la consolidation de sédiments à l’air cambrienne (Gendron et 
al., 1999).

Les 5 grands paysages
de Brome-Missisquoi

7. Sutton depuis les plateaux de l’Alder
Le Massif des monts Sutton se dresse au-dessus de 
la vallée de la rivière du même nom. Ces deux ormes 
marquent la descente des plateaux qui se dressent 
dans le prolongement du Pinacle vers les massifs 
appalachiens.



Les 5 grands paysages
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Les 5 grands paysages
de Brome-Missisquoi

8. Étendue maximale de la Mer de Champlain
Les localités de Call’s Mills, Dunham, Scottsmore 
et Joy Hill étaient localisées sur des plages, 
durant le Quaternaire. La sédimentation déposée 
par la mer constitue aujourd’hui une bonne partie 
des sols meubles de la MRC. Ils ont forgé le 
paysage des plaines de l’ouest.

0 5 km
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Paysages d’argile

Paysages de calcaire 
(ardoise, dolomie)
Écaille de Philipsburg 
(calcaire soulevé)
Paysages d’ardoise

Paysages de quartzite et 
de dolomie
Paysage de roche ignée 
intrusive
Paysage de schistes

Paysages de la suite 
métamorphique de Sutton
(schistes)

Grands paysages géologiques
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Les 5 grands paysages
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9. Socle bromisquois
Le socle, façonné par les processus géologiques 
longs, remanié par les différentes phases de 
progression et de retrait glaciaires, puis recouvert 
par les sédiments de la Mer de Champlain, 
présente dans Brome-Missisquoi des visages 
variés. Il est responsable des reliefs contrastés: 
plissements de Sutton, soulèvements en écaille à 
Philipsburg, roche intrusive au mont Brome...

0 5 km
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ENSEMBLES PAYSAGERS

SURFACE

SOCLE

OCCUPATION DU SOL

Portion du paysage régional qui présente une tendance 
claire, sans toutefois prendre un aspect uniforme ou lisse. 

L’ensemble paysager possède une histoire, un univers 
vernaculaire et des enjeux qui lui sont propres. Il est 

divisible en entités, plus petites unités d’un paysage au 
fonctionnement singulier. 

Façon dont les habitants d’une région occupent leur 
territoire, selon les potentiels déterminés par l’époque, le 

climat, le sol et le sous-sol. Il s’agit de la manifestation 
matérielle du paysage, fortement imprégnée de la culture 

locale (immatérielle), et caractérisée par des relations 
d’enracinement, de fréquentation, de consommation.

Partie visible du socle, avant tout constituée de dépôts 
de surface laissés par les glaciations et submersions. En 

fonction du climat, la surface abrite une flore et une faune 
spécifiques. La surface, en relation avec le socle, crée 

l’univers d’opportunités paysagères que l’humain, par sa 
culture, façonnera à son image. 

Assise physique du paysage, façonnée selon des 
processus géologiques longs (plissements, érosion). Le 

socle géologique détermine le relief et donne sa forme à 
l’hydrographie d’un paysage. Les grands mouvements ou 
limites du relief (chaînons, failles, vallées, etc.) créent un 

canevas de base au paysage.
Schématisation du processus de 

conception des ensembles paysagers
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Les 14 ensembles paysagers
et leurs entités

Découper un territoire en ensembles paysagers nécessite une 
compréhension préalable. Le découpage proposé doit pouvoir 
devenir opérationnel et servir d’outil tant de gestion que de 
mobilisation paysagère, et donc prendre forme sur la base de 
dynamiques paysagères réelles et ancrées dans le territoire. 
Par dynamique, il est sous-entendu une tendance discernable 
ou direction claire que prend un paysage. Cette notion implique 
une étude préalable de mise en perspective du paysage, d’en 
tracer l’évolution depuis un point déterminé dans le passé 
afin de pouvoir mesurer ce qui se présente aujourd’hui. Un 
ensemble paysager se découvre donc par l’isolement d’une 
seule dynamique forte, ou alors d’un groupe de dynamiques 
concourantes.

La dynamique elle-même est déterminée par nombre de 
facteurs qui peuvent être classés en trois grands groupes: le 
socle (relié à la géologie) et le sol (relié à la pédologie) qui 
se combinent pour former un potentiel paysager; l’occupation, 
qui se veut la manifestation de la manière dont l’humain, 
à une époque donnée, tire profit de ce potentiel paysager 
en l’aménageant (variables matérielles) et se l’appropriant 
(variables immatérielles).

Le schéma de la page précédente illustre le processus et le 
croisement de données nécessairse à la détermination des 
ensembles paysagers d’un territoire.

Les paysages bromisquois se déclinent en 14 ensembles 
paysagers et en 31entités. Ils font partie de 6 grandes familles 
paysagères qui varient de l’ouest à l’est du contact entre les 
grandes composantes du socle géologique. Il se trouve en 
Brome-Missisquoi :

Le contexte appalachien a teinté la désignation des ensembles 
paysagers (sillons, barres, massifs, etc.), et les particularités 
locales ont servi de canevas à la nomenclature des entités 
paysagères.

Les pages qui suivent présentent les ensembles paysagers 
de Brome-Missisquoi un à un. Une clé de lecture peut être 
retrouvée aux pages 106 et 107. En complément, le chapitre 
6 de l’Atlas présente pour chaque ensemble une synthèse des 
dynamiques et enjeux de paysage tout en énumérant divers 
moyens de passer à l’action.

1 ensemble de plaine agricole ouverte
Paysage d’argile
3 ensembles de plaine agroforestière
Paysages d’ardoise et calcaire 
3 ensembles de barres et plateaux
Paysages de dolomite et quartzite
3 ensembles de sillons et vallées
Paysages de schistes sédimentaires
1 ensemble de flancs
Paysages de schistes érodés 
3 ensembles de massifs montagneux
Paysages variables de schistes 
métamorphiques ou de roches
ignées intrusives



1

2

3

4 5

6 7

89 10

11

Clé de lecture
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Les 14 ensembles paysagers
et leurs entités

1. Identification de l’ensemble paysager et déclinaison, s’il y a lieu, 
en ses entités paysagères. 

2. Bloc-diagramme représentant le relief et l’occupation du sol de 
l’ensemble paysager.

3. Annotations au bloc-diagramme: lieux habités et éléments de 
dynamique paysagère (tendances).

4. Résumé des points saillants du volet compréhension sociale 
des paysages: résultats des activités de participation citoyenne 
en trois thèmes, soit les paysages appréciables visuellement, 
fréquentables et habitables.

5. Résumé des points saillants du volet compréhension sociale 
des paysages: résultats des recherches, soit les éléments du 
patrimoine, les paysages valorisés à travers l’art populaire et 

le caractère identitaire (attachement, représentativité de la 
région).

6. Déclinaison, en ordre croissant, des typologies d’habitat les 
plus fréquentes dans l’ensemble paysager.

7. Résumé des enjeux de paysage découlant des dynamiques 
paysagères à l’action.

8. Résumé visuel de l’occupation du territoire
9. Détail d’occupation du territoire et de composition paysagère: 

caractérisation de la forêt de l’ensemble paysager.
10. Détail d’occupation du territoire et de composition paysagère: 

caractérisation du territoire agricole.
11. Indice de mitage: mesure cartographique de l’envahissement 

des milieux naturels et forestiers par des développements 
résidentiels de faible densité. 



Plaine pikeriveraine



Nommer un territoire n’est pas simple; le toponyme doit véhiculer un sens et 
s’ancrer dans la réalité, tout en revêtant une facture intemporelle. La grande 
plaine de l’ouest de Brome-Missisquoi fait partie de ces territoires innommés 

dans les faits: elle est l’extension de la plaine haut-richelaine, partie la plus australe 
des basses-terres du Saint-Laurent, dont les paysages culturels sont largement 
associés à l’idée de la Montérégie. D’origine récente, le terme « Montérégie » prend de 
plus en plus sa place dans l’imaginaire québécois, et s’associe à trois caractéristiques: 
une vaste plaine dégagée, des intrusions suivant un axe ouest-est (les collines 
montérégiennes), et des rivières suivant un axe perpendiculaire sud-nord (le Richelieu, 
la Yamaska). La plaine de l’ouest de la MRC fait donc partie d’un tout plus grand dont 
elle constitue la périphérie. La rivière aux Brochets (anciennement Pike) et l’un de ses 
principaux affluents, le ruisseau (aux) Morpions, l’arrosent selon ce même axe sud-
nord (ou nord-sud). L’adjectif pikeriveraine s’est donc imposé, contribuant à relever 
l’importance qu’a eue la rivière aux Brochets dans l’établissement des paysages 
locaux, et ce, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Le réseau hydrographique a 
par ailleurs souffert de l’intensifi cation agricole au 20e siècle. La baie Missisquoi est 
devenue l’emblème québécois du combat contre les cyanobactéries, et les initiatives 
d’amélioration des pratiques en matière de bandes riveraines se sont hissées au 
rang de modèles de gestion des eaux et fabrication de nouveaux paysages en zone 
d’agriculture intensive.

Population (2016) :
1 830

Gentilé suggéré :
Pikeriveraine, Pikeriverain
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Type de paysage
Plaines ouvertes

Superfi cie
159,11 km2

Municipalités
Pike River

Notre-Dame-de-Stanbridge
Sainte-Sabine

Stanbridge Station
Saint-Armand

Cours d’eau :
Baie Missisquoi

Rivière aux Brochets
Ruisseau (aux) Morpions

Plaine pikeriveraine

Aux confi ns des basses-terres du 
Saint-Laurent

Le relief pikeriverain consiste en une plaine 
uniforme de loams argileux, déposés par la 
mer de Champlain et les lacs subséquents. Le 
territoire présente une légère déclivité en direction 
de la baie Missisquoi, au sud, et en direction de la 
rivière Yamaska, au nord. Le terrain s’élève à l’est, 
le long de la côte de sable où plusieurs zones 
de dépôts plus schisteux ou sableux annoncent 
les premières ondulations appalachiennes de 
l’Écaille de Philipsburg. 

Plaine pikeriveraine A11

Ci-contre

1. La Plaine pikeriveraine en hiver
La Plaine pikeriveraine est balayée par le vent et la 
poudrerie hivernale, par un jour de neige. Les tiges 
de maïs montrent un changement dans la pratique 
agricole: elles sont conservées l’hiver afi n d’éviter la 
perte des sols à l’automne et au printemps.

2. Relief de la Plaine pikeriveraine



PORTRAIT TERRITORIAL

Plaine pikeriveraine
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Pike River

En aval, quelques 
lotissements linéaires 
se sont installés le 
long de la rivière aux 
Brochets

Circonscrits par la 
zone agricole, les 
villages de la plaine 
sont en déprise

Le réseau hydrographique 
secondaire a été mis 
à contribution pour le 
drainage des champs 
(redressement)

L’agriculture 
intensive (maïs, 
soja) se retrouve sur 
l’ensemble de la Plaine 
pikeriveraine

Le bassin-versant de 
la rivière aux Brochets 
apporte de la pollution 
diffuse à la baie 
Missisquoi
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ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Plaine pikeriveraine A11

Plaine pikeriveraine

● Gestion de la pollution diffuse
● Protection des rares milieux naturels
● Amélioration de l’image des paysages d'agriculture intensive
● Conservation du patrimoine paysager de rang (intensification agricole 

et disparition du bâti)
● Conservation et actualisation du patrimoine paysager de village (rue 

Principale, clochers dans la plaine)
● Conservation / création de sens dans le lieu face à la banalisation 

paysagère
● Actualisation du milieu de vie villageois (proximité, densification 

douce)
● Question de l'accessibilité au territoire, au droit à la nature et à 

l'interconnexion entre l'habitat et le milieu naturel en zone d'agriculture 
intensive

Quelques boisés résiduels 
demeurent en bout de lot, 
offrant à l’occasion un 
arrière-plan visuel

(+) Grandes vues 
dégagées
(+) Clochers d’églises

Patrimoine villageois
Patrimoine archéologique

(-) Pollution agricole
(-) Peu d’accès publics

Aucune mention, 
mais potentiel

(-) Agriculture intensive
(-) Odeurs, nuisances
(-) Décroissance

Paysage jugé le moins 
emblématique de la 
région (voir chapitre 1)

Notre-Dame-
de-Stanbridge

La force motrice de la rivière 
dévalant la pente des Appalaches 
explique l’emplacement du village

Des RivièresMalmaison

Une fois sortie des 
Appalaches, la rivière 

décrit une courbe et 
s’oriente vers le lac 
Champlain (pente) 

Vers Ste-Sabine, les 
terres organiques sont 
mises en valeur par la 

production maraîchère

3. Bloc diagramme des dynamiques paysagères de la Plaine pikeriveraine

A11

Village
canadien

Hameau
(industriel, 
de croisée)

Lotissement
rural linéaire

Lieu-dit

Villégiature
(camping)



Plaine pikeriveraine
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Plaine pikeriveraine :
Un monde productif et habité, aux horizons vastes

Des communautés villageoises vivantes, mais vieillissantes

La Plaine pikeriveraine est avant tout marquée par son paysage d’agriculture 
intensive. Sur les rangs rectilinéaires sont alignées des fermes laitières, porcines 
ou avicoles. Le maïs-grain et le soya constituent de loin les deux principales 
cultures, et elles rythment les paysages au gré des saisons. Le territoire agricole 
couvre plus de 76% du territoire, le reste étant surtout constitué des plans d’eau. 
La forêt recouvre moins du dixième de la plaine, et est surtout constituée de bois 
debout (érablières à caryer cordiformes). Au nord, vers Sainte-Sabine, le paysage 
devient plus maraîcher grâce aux sols organiques issus de l’assèchement de 
milieux humides propres aux terres mal drainées de la région de Farnham.

Contraints par leur périmètre urbain depuis plusieurs décennies, les villages de 
Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Stanbridge Station et Sainte-Sabine ont 
cessé de prendre de l’expansion. L’intensifi cation de l’agriculture, l’exode rural 
et la diminution du nombre d’enfants par famille ont causé une stagnation de la 
population. L’absence d’institution d’enseignement supérieur à proximité contraint 
nombre de jeunes désireux de fonder leur famille à s’exiler. Le défi  démographique 
à venir, celui du vieillissement de la population, sera critique dans la Plaine 
pikeriveraine. En effet, les noyaux villageois font face à la désertion, et l’érosion 
des services ne constitue pas un facteur attractif pour de nouvelles populations. 
La densifi cation et la consolidation des noyaux villageois semblent inévitables 
pour l’avenir.

Page précédente

4. Village de Notre-Dame-de-Stanbridge
Le clocher de l’église catholique est un repère visuel 

typique de la Plaine pikeriveraine.

Ci-contre

5. Rivière aux Brochets
Près de l’ancien moulin DesRivières, les eaux de la 

rivière ne sont pas gelées en février.

Plaine pikeriveraine

A11

A11

Plaine pikeriveraine



Plaine maskoutaine



Région frontière, la Plaine maskoutaine tire son nom de la Yamaska qui se 
trouve à cheval entre les basses-terres du Saint-Laurent et les Appalaches. 
Les invasions et retraits des mers qui ont jadis formés la plaine ont fait 

s’amonceler de véritables bancs de sable le long d’une ligne qui part du centre de 
Farnham et se rend au-delà de Stanbridge-Station. D’un côté de cette ligne, les terres 
riches et organiques sont parfois mises en culture, mais demeurent le plus souvent 
boisées: c’est le Bois de Farnham. De l’autre, les sols loameux ont permis l’émergence 
de la grande culture: c’est la Plaine de Rainville. L’horizon y est toutefois moins vaste 
que dans la Plaine pikeriveraine. Le dernier retrait glaciaire a déposé ça et là des 
résidus de schiste et d’ardoise qui forment aujourd’hui de légères ondulations restées 
boisées. À cela s’ajoute le banc de sable lui-même. Un drainage inadéquat pour 
l’agriculture a favorisé l’apparition d’une forêt jeune surtout constituée de bouleaux et 
de sapins, qui est aujourd’hui investie par le développement résidentiel extensif et la 
villégiature (camping, chasse).
Au centre de la Plaine maskoutaine, et profi tant d’un accident sur le parcours de 
la Yamaska, la ville de Farnham a grandi tardivement, véritablement propulsée par 
l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle. La force hydraulique de la Yamaska a 
permis la production d’électricité nécessaire à l’établissement de la grande industrie. 
Farnham a été le plus important centre industriel de la région jusqu’au début du 20e 

siècle. Des quartiers ouvriers entourent encore le coeur institutionnel.

Population (2016)
9 700

Gentilé suggéré :
Maskoutaine, Maskoutain
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Type de paysage
Plaines agroforestières

Superfi cie
134,38 km2

Municipalités
Farnham

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Sainte-Sabine

Notre-Dame-de-Stanbridge
Brigham

De gauche à droite

6. Plaine de Rainville
Vue vers le sud depuis la route 104.

7. Relief de la Plaine maskoutaine

Cours d’eau :
Rivière Yamaska

Rivière Yamaska-Sud-Est
Ruisseau (aux) Morpions

Ruisseau Walbridge

Plaine maskoutaine

Derrière la côte de sable, des boisés 
parsèment la plaine agricole

Très plat à l’ouest dans les Bois de Farnham, le 
relief ondule au contact de la côte de sable et 
s’élève graduellement jusque vers Haseville. La 
Yamaska présente un cours d’eau tortueux à 
travers le paysage loameux. Elle prend toutefois 
un chemin direct vers le Saint-Laurent au contact 
du sable, en aval de Farnham.

Bois de Farnham
Plaine de Rainville

A21
A22



La Sabinoise

Progression des lotissements 
périurbains en boucles de 
Farnham et Sainte-Sabine 
dans les forêts humides

Grands boisés humides sur les sols 
organiques des Bois de Farnham

Transition vers 
l’agriculture intensive de 
la Plaine pikeriveraine

Dans les Bois de 
Farnham, les boisés 
ont été défrichés pour 
la culture maraîchère

Une formation géographique, la côte de 
sable, marque la délimitation entre la Plaine 
pikeriveraine (basses-terres) et le début des 
Appalaches (piedmont). Le rang St-Henri et la 
route 235 suivent cette côte

Plaine maskoutaine

Sainte-Sabine

PORTRAIT TERRITORIAL

0% 100%50 0% 100%50

AgriculturePeuplements forestiers

Occupation
du territoire

Pessière

Prucheraie

Érablière à caryer
Étendues d’eau

Frênaie noire à sapin
Transport et communications

Pinède

Cédrière
Forêts

Vergers
Terres agricoles

Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

Grandes cultures

Cultures céréalières

Fourrages

Pâturages

Engrais divers

Cultures maraîchères

Petits fruits

Vitiviniculture

Vergers fruitiers

Jachère / friche

25ha

.2% .3%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi

A21



Domaine-du-Lac The Rockwood
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La Plaine maskoutaine, 
reposant sur un lit de sable, 
comporte de nombreux boisés 
mal drainés sur dépôt de 
schiste ou d’ardoise

Une agriculture intensive 
parsemée de boisés sur les 
dépôts glaciaires

Extensions linéaires de 
Farnham le long des voies de 
sortie de la ville

Jonction des deux
bras de la Yamaska

Plaine maskoutaine
Bois de Farnham

Plaine de Rainville
A21
A22

8. Bloc diagramme des dynamiques paysagères de la Plaine maskoutaine

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

A22

(+) Rivières
(+) Grands boisés
(-) Périurbanisation

Paysage patrimonial lié 
au chemin de fer

(-) Forêt privée
(-) Désir de préservation
(+) Services

Aucune mention

(-) Générique
(+) Patrimoine
(-) Banalisation du patri-
moine et de l’habitat

Église St-Romuald

● Maintien des paysages agroforestiers liés à l’élevage 
laitier

● Implémentation de mesures agroenvironnementales 
en plaine d’agriculture intensive

● Connexion du corridor forestier (Bois de Farnham) et 
● Intégration au paysage des réseaux de transport et 

de distribution
● Mise en valeur du paysage industriel et ferroviaire 

de Farnham

Petit bourg 
industriel

Lotissement
rural

Lotissement
attenant

Lieu-dit

Villégiature
(camping)



FARNHAM

Plaine maskoutaine

Ci-haut

9. Centre-ville de Farnham
Le coeur de Farnham a été dévasté par un incendie en 1911. 
Un important patrimoine témoigne toutefois de l’importance 

passé de la ville, noeud ferroviaire du sud du Québec.

Ci-contre

10. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysagère des 
Bois de Farnham

Ci-bas

11. Camping et villégiature
Les vastes boisés ont favorisé l’établissement de sites de 

villégiature saisonniers (campings). L’aménagement d’étangs 
artificiels vient compléter l’offre dans la plaine. L’été, les 

estivants affluent vers leur résidence secondaire. Certains de 
ces sites sont désormais habités à l’année.



FARNHAM
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Bois de Farnham
Plaine de Rainville

Plaine maskoutaine

Bois de Farnham :
Des bétulaies à sapin, des milieux humides et des terres 
organiques en voie de morcèlement

Les Bois de Farnham contrastent avec leur environnement. Majoritairement 
cultivés dans le passé, ils ont vu l’apparition de jeunes bétulaies à sapin très 
caractéristiques sur les sols au drainage peu adapté à l’agriculture moderne. Le 
quart des ormaies à frêne noir et des pessières noires de Brome-Missisquoi s’y 
retrouvent, témoignant de la richesse des milieux boisés à l’échelle locale, bien 
que les forêts du sud soient récentes (moins de 30 ans). Au nord, le Ministère de la 
Défense du Canada occupe une large pointe du territoire de Farnham depuis 1910. 
La forêt a été préservée du développement, et c’est sur ce site que se retrouvent 
les anciens peuplements d’érablière à caryer cordiforme et d’ormaie à frêne noir. 
Ces milieux sont toutefois lourdement contaminés par les activités d’artillerie qui 
s’y tiennent. 

Les berges de la Yamaska sont investies par le débordement urbain de Farnham. 
Des résidences récentes ou plus anciennes (à l’apparence de villégiature) 
composent un fil habité quasi continu entre le centre-ville de Farnham et la limite 
nord de Brome-Missisquoi.

Au sud, les développements résidentiels extensifs morcèlent graduellement la 
bétulaie. Les secteurs du Boisé-Rainville et de La Sabinoise sont en expansion. 
Près du rang Kempt, la culture maraîchère accapare les riches sols organiques. 
La culture de légumes confère une image nourricière plus que productive au 
paysage. Les marchés fermiers et kiosques le long des rangs, vers Bedford, créent 
un contraste avec l’aspect plus industriel des paysages de l’entité voisine, la Plaine 
de Rainville.

Ci-haut

12. Rang de la Gare
Vers Sainte-Sabine, les routes tracent à travers la 
bétulaie jaune à sapin et l’érablière à caryer. Les 
quartiers résidentiels s’alignent en un fil continu.

Ci-contre

13. Quartier ouvrier de Farnham
La maison Trépanier se démarque des alentours par 
son architecture victorienne bien préservée.

A21

A21
A22



Plaine maskoutaine

De haut en bas

14. Vue typique de la Plaine de Rainville
Les champs se buttent aux Bois de Farnham à l’ouest.

15. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysagère 
de la Plaine de Rainville

16. Exploitation agricole typique de la Plaine de 
Rainville

FARNHAM
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Plaine maskoutaine

Plaine de Rainville :
Dernier lambeau agricole avant les Appalaches

Des infrastructures lourdes dans un paysage 
à l’identité industrielle

Dernier paysage d’agriculture intensive avant l’avènement des ondulations 
caractéristiques du Piedmont, marquées par l’ardoise, la plaine loameuse de 
Rainville constitue la portion sud d’un vaste ensemble paysager couvrant L’Ange-
Gardien, Saint-Paul-d’Abbotsford, ainsi que les cantons de Milton et d’Acton. Elle 
comporte 80% des terres agricoles de la Plaine maskoutaine. Les grandes cultures 
dominent, suivies par les fourrages. En effet, près de 75% du paysage agricole de 
la Plaine de Rainville est caractérisé par le maïs et le soya. 

L’intensification n’a pas qu’atteint l’agriculture. Les voies de communication et de 
distribution sont omniprésentes dans le nord de la Plaine maskoutaine. La route 
104, le chemin de fer et une ligne de pylônes hydroélectriques forment un large 
ruban et, de concert avec les installations agricoles d’envergure et aux industries 
farnhamiennes, confèrent un caractère résolument industriel au nord de la plaine. 
La portion sud de l’entité est davantage caractérisée par un paysage agricole que 
forestier et ses horizons sont terminés par les bétulaies à sapin caractéristiques 
des Bois de Farnham. Vers l’est, l’horizon s’incline à peine et vient se buter au 
Contrefort de Dunham. Derrière, le Pinacle annonce les Appalaches.

Ci-haut

17. Ondulations
Les différents dépôts de schiste ou d’ardoise confèrent 
un aspect légèrement ondulé aux paysages de la 
plaine. Des boisés de petite taille ont investi la plupart 
de ces ondulations.

18. Corps de ferme authentique
La disposition des bâtiments autour d’une cour et la 
présence de nombreux bâtiments auxiliaires, font de ce 
corps de ferme, situé à la limite de Farnham et Dunham, 
un exemple type. Ils sont en voie de disparition.

Ci-contre

19. Piedmont et infrastructures
Dans l’ordre: Plaine de Rainville (dégagée), Plaine 
de Béranger (boisée), Contrefort de Dunham et la 
silhouette caractéristique du Pinacle.

Plaine de Rainville
Bois de Farnham

A22

A22

A21



Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche



Exception ou accident géologique, l’Écaille de Philipsburg a attiré le second 
véritable peuplement de Brome-Missisquoi, après la rivière aux Brochets, et a 
vu naître ce qui est devenu la région des Cantons-de-l’Est. Dans le troisième 

quart du 18e siècle, de nombreux colons principalement d’origine états-unienne ont 
été attirés par la position frontalière, le potentiel forestier et la présence d’une voie 
de communication transfrontalière de premier ordre: la baie Missisquoi. Petit à petit, 
les sols calcaires et dolomitiques de ce premier plissement appalachien ont été 
découverts, puis largement exploités. Ses carrières sont toujours en exploitation et 
florissantes, alors que le paysage trop accidenté est demeuré boisé.

Au village de Philipsburg et sur la route, au nord du village, la séparation entre les 
provinces géologiques des basses-terres du Saint-Laurent et des Appalaches 
apparaît clairement. À l’est de la ligne de Logan, l’Écaille de Philipsburg est constituée 
d’une série de plis synclinaux et de failles rapprochés, dans un axe sud-ouest / nord-
est (Séjourné et Malo, 2001). Des étangs résiduels (Streit) et la vallée de la rivière de 
la Roche témoignent du passage ancien des eaux marines et lacustres de la mer de 
Champlain. Le creux de la vallée, recouvert d’un dépôt de loams argileux, a vu s’établir 
un paysage de cultures fourragères et d’élevage et a permis le passage du chemin 
de fer, au détriment de Philipsburg dont le port n’a pu soutenir la compétition. La 
forte proportion de cédrières issues de l’agriculture dans la vallée de la Roche montre 
cependant l’enjeu de la fermeture graduelle du paysage.
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Type de paysage
Barres et plateaux

Superfi cie
47,23 km2

Municipalités
Saint-Armand

Bedford (Canton)
Stanbridge Station

Pike River

De gauche à droite

20. Étang Streit
Vu depuis le refuge Montgomery.

21. Carte du relief de l’Écaille de Philipsburg et de la 
vallée de la Roche

Cours d’eau :
Rivière de la Roche

Écaille de Philipsburg
et vallée de la Roche

Un accident géographique inusité

L’Écaille de Philipsburg tire son nom d’ensemble 
paysager de sa formation géologique. Une écaille 
consiste en une série de plis de dimensions ré-
duites (par rapport à des montagnes) qui se sont 
disloqués, par chevauchement (dans ce cas, les 
basses-terres du Saint-Laurent, le long de la ligne 
de Logan (Séjourné et Malo, 2001).

Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche B11

Population (2016) :
820

Gentilé suggéré :
Philipsbourgeoise, 

Philipsbourgeois



Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche

La vallée de la rivière 
de la Roche, cultivée, 
forme un doux vallon 

au creux de l’écaille

La portion orientale 
de l’écaille forme une 
jonction boisée avec les 
Collines armandoises

Transition vers l’entité 
paysagère des Collines 
armandoises (paysages 
calcaires) Le Coin-Chez-Brault

PORTRAIT TERRITORIAL
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Occupation
du territoire

Pessière

Prucheraie

Érablière à caryer
Étendues d’eau

Frênaie noire à sapin
Transport et communications

Pinède

Cédrière
Forêts

Vergers
Terres agricoles

Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

Grandes cultures

Cultures céréalières

Fourrages

Pâturages

Engrais divers

Cultures maraîchères

Petits fruits

Vitiviniculture

Vergers fruitiers

Jachère / friche

109ha

2% 2%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi



Philipsburg Le Greens
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Écaille de Philipsburg
et vallée de la Roche

L’Écaille de Philipsburg constitue le 
premier pli appalachien; son relief 
accidenté est unique aux environs L’écaille plonge directement 

dans le lac Champlain

Villégiature et mitage

Nombreux gisements de 
marbre et de calcaire

Baie Missisquoi

Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche B11

22. Bloc diagramme des dynamiques paysagères de l’Écaille de Philipsburg

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

B11

(+) Composition (villages, 
parcellaire, boisés, 
rivières, collines douces)
(-) Baie Missisquoi

Paysages agropastoraux 
de la Frontière

(+) Vie de village
(+) Proximité de l’eau
(+) Relief contrasté

Frontière
Pêche sur glace

(+) Immobilier
(+) Proximité

Carrières, sablières

● Maintien des paysages agroforestiers de la vallée 
de la Roche

● Améliorer la perception de la baie Missisquoi
● Mettre en valeur le paysage culturel unique de la 

frontière entre Philipsburg et Pigeon Hill

Petit bourg /
Village-place

Hameau 
agricole

Lieu-dit

Lotissement
rural



Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche

23. Village de pêche blanche
La baie Missisquoi, lorsque l’hiver le permet, accueille 
une importante concentration de pêche blanche. L’hiver, 
les cabanes colorées prennent le plan d’eau d’assaut et 
forment un village attenant à Philipsburg.
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Écaille de Philipsburg
et vallée de la Roche

Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche :
Villages d’exception nichés au creux de douces collines

Maintenir une cohabitation harmonieuse entre extraction et 
tourisme culturel

Malgré leur apparence tranquille et leur petite taille, Philipsburg et Saint-Armand 
ont été les premiers centres industriels de Brome-Missisquoi. Ce passé se 
traduit à travers l’architecture soignée et l’urbanisme planifi é de ces deux noyaux 
villageois. Philipsburg, premier port commercial de la région, s’est organisé autour 
d’une trame orthogonale, d’une rue commerciale en front de lac et d’une colline 
institutionnelle. L’essentiel du village est blotti sur le dernier fragment de basse-
terres. Le village a perdu son importance lors de l’inauguration du chemin de fer. 
L’épuisement des populations de poisson du lac Champlain et l’augmentation 
rapide de la pollution de l’eau à partir de la décennie de 1960 ont eu raison de la 
pêche et de la villégiature. Ces activités avaient fait les belles années du village 
au 20e siècle.

Saint-Armand n’était qu’un hameau agricole (Solomon’s Corner) au 19e siècle, 
lorsque l’avènement du chemin de fer l’a propulsé. L’endroit a rapidement pris le 
nom de Saint-Armand-Station, révélateur de sa fonction. Une gare et un dépôt ont 
fait apparition dans le paysage villageois, bien centré autour d’une longue place de 
l’église, disposée à la manière des commons de Nouvelle-Angleterre.

Aujourd’hui, les paysages philipsbourgeois semblent prendre une trajectoire 
similaire à ceux des Collines armandoises: le patrimoine et la culture sont mis à 
l’honneur, et les propriétés anciennement agricoles sont retapées. Les chemins 
fi lent sous des tunnels d’arbres au coeur d’une campagne opulente. Les conflits 
entre ces nouvelles manières d’habiter et l’expansion des gisements de calcaire 
doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Ci-haut

24. Magasin général de Saint-Armand
Vu depuis le chemin de Saint-Armand.

25. L’Écaille de Philipsburg
Vue depuis le chemin de Saint-Armand.

Ci-contre

26. Pêcheurs sur la baie Missisquoi
La baie Missisquoi et le lac Champlain, à partir du quai de Philipsburg.

Écaille de Philipsburg et vallée de la Roche B11

B11



Pays stanbridgeois



Ondoyants, les vastes paysages calcaires du Pays stanbridgeois s’étirent 
depuis la frontière canado-américaine jusqu’au nord de Saint-Ignace-de-
Stanbridge. Appartenant à la grande famille des plaines agroforestières, 

ils diffèrent cependant grandement de leurs voisins piémontais du nord. Au sud du 
village de Stanbridge East, ce pays prend ainsi l’aspect de larges collines aux pentes 
douces. Souvent désignées «ridge» en anglais, ces collines sont traversées sur leur 
crête par les chemins fondateurs des Cantons, et accueillent aujourd’hui diverses 
cultures fruitières. Plus on se dirige vers le nord, plus les larges ouvertures pâturées ou 
cultivées laissent leur place à des boisés jeunes et de légers vallons. La plaine prend 
ainsi progressivement l’aspect agroforestier des territoires plus au nord. Les villes, 
villages et hameaux du Pays stanbridgeois sont sertis de témoins architecturaux 
relatant l’histoire culturelle et industrielle de l’origine des Cantons-de-l’Est. Stanbridge 
East, Mystic, Bedford et Pigeon Hill comptent parmi les agglomérations les plus 
pourvues en patrimoine de la région. Au nord, Saint-Ignace, Riceburg et Pearceton 
conservent un lien paysager apparent avec leur territoire par le biais des industries 
toujours vivantes. Le mouvement de gentrifi cation paysagère y est moins prégnant. 
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Type de paysage
Plaines agroforestières

Superfi cie
180,84 km2

Municipalités
Stanbridge East

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Armand

Bedford (Canton et Ville)
Frelighsburg

De gauche à droite

27. Au centre de Stanbridge East
Vue depuis la rue Caleb Tree. Le moulin Cornell est en 
avant-plan.

28. Carte de la topographie du Pays stanbridgeois

Cours d’eau :
Rivière aux Brochets

Rivière aux Brochets-Nord
Ruisseau Groat

Ruisseau Bouchard

Douces collines, paysage agroforestier

Les collines au sud du Pays stanbridgeois, 
aux flancs évasés, sont composées de loams 
schisteux moins friables que les terrains 
organiques de leurs pourtours. Les crêtes ont 
été cultivées, alors que des prucheraies se 
concentrent en contrebas. Les collines laissent 
place à un pays plus plat, loameux, parsemé de 
monticules de till, de schiste et d’ardoise au nord: 
la Plaine de Stanbridge, cultivée et boisée en 
proportions égales.

Pays stanbridgeois
Collines armandoises
Plaine de Stanbridge

B21
B22

Population (2016) :
4 960

Gentilé suggéré :
Stanbridgeoise, Stanbridgeois



Jenne Hill

La rivière aux Brochets change 
de cours entre les paysages 
calcaires du sud et ceux 
d’ardoise du nord.

Les Collines armandoises (ici, 
Stanbridge Ridge) sont boisées à 
leur base (prucheraies, aulnaies) et 
cultivées à leur sommet. Elles ont 
facilité l’établissement de chemins 
au 19e siècle.

Pays stanbridgeois

PORTRAIT TERRITORIAL

0% 100%50 0% 100%50

AgriculturePeuplements forestiers

Occupation
du territoire

Pessière

Prucheraie

Érablière à caryer
Étendues d’eau

Frênaie noire à sapin
Transport et communications

Pinède

Cédrière
Forêts

Vergers
Terres agricoles

Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

Grandes cultures

Cultures céréalières

Fourrages

Pâturages

Engrais divers

Cultures maraîchères

Petits fruits

Vitiviniculture

Vergers fruitiers

Jachère / friche

55ha

.3% 1%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi

Stanbridge Ridge 
(Pencil Hill)

B21



Bullard’s 
Corner
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Le village de Stanbridge 
East a su tirer profi t de sa 
localisation entre calcaires et 
ardoises, précipitant la rivière 
dans une série de rapides.

Le hameau industriel et 
patrimonial de Puddledock 
n’apparaît sur aucune carte. 
La rivière et les chemins de 
fer ont permis aux tanneries 
d’opérer au long du 19e siècle.

Paysages ondulés d’ardoise 
au nord.

Pays stanbridgeois
Collines armandoises
Plaine de Stanbridge

B21
B22

29. Bloc diagramme des dynamiques paysagères du Pays stanbridgeois

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Puddledock PearcetonStanbridge 
East

B22

(+) Paysage humanisé
(+) Agencement (rivières, 
bosquets, plaines)

Villages et hameaux 
industriels de la rivière 
aux Brochets

(-) Topographie
(+) Rivières
(+) Sociabilité

Musée Missisquoi
Edson
Pierre Foglia

(-) Décroissance
(+) Centralité des agglo-
mérations
(+) Vie de village

Mystic
Pont Des Rivières
Moulin Cornell

Petit bourg
industriel

Hameau 
agricole

Hameau riv.
industriel

Lieu-dit

Lotissement
rural

● Maintien des paysages agroforestiers liés à 
l’élevage laitier

● Implémentation de mesures 
agroenvironnementales en plaine d’agriculture 
intensive

● Mise en valeur des belles routes de campagne
● Déploiement de la vitiviniculture, du maraîchage 

et d’autres types de culture
● Mise en valeur de la vallée de la rivière aux 

Brochets



Ci-haut

30. Une colline armandoise
Près de Saint-Armand-Centre.

Ci-contre

31. Carte de l’utilisation du sol de l’ensemble paysa-
ger du Pays stanbridgeois.

Pays stanbridgeois
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Collines armandoises
Plaine de Stanbridge

B21
B22

Collines armandoises :
De campagne prospère à campagne nouvelle

Une mise en valeur du patrimoine paysager à poursuivre

Quatre collines à large sommet et aux pentes douces composent ce paysage: 
Pencil Hill (le Ridge), Pigeon Hill, Hancock Hill et la colline de Catchpaw. Le sommet 
de ces éminences, mieux drainé, a rapidement permis l’établissement de routes 
(chemins Ridge, Chevalier, Dutch, de Saint-Armand), facilitant la mise en culture 
des crètes. Bien que les grandes cultures dominent, les paysages fourragers, 
céréaliers et de pâturages occupent près du quart du territoire ouvert. Les terres 
de Saint-Armand, Frelighsburg et Stanbridge East sont aujourd’hui investies par 
de nouveaux genres de cultures maraîchères de plus petite échelle, souvent 
permacoles. Les villages se redéveloppent et ajustent leur offre commerciale à 
ces nouvelles populations: les deux boulangeries de Stanbridge East et les pubs 
du terroir en témoignent. 

Les routes panoramiques des Collines armandoises, souvent bordées d’abres 
centenaires, sont prisées des cyclistes, motards et automobilistes et se retrouvent 
sur plusieurs circuits. La route des Vins compte quelques étapes; les collines sont 
la seconde région viticole de Brome-Missisquoi. Les dépôts d’ardoise ne sont pas 
étrangers à cette confi guration paysagère. 
Il s’agit aussi du paysage le plus patrimonialisé de la MRC; tant les noyaux 
villageois que les propriétés rurales font l’objet de travaux de restauration et d’une 
mise en valeur interprétative. Le tourisme a presque damé le pion à l’agriculture.

Ci-haut

32. Hameau de Brill
Vue vers l’Ouest depuis les hauteurs du plateau.

Ci-contre

33. Stanbury
À l’image de nombreuses autres localités de la MRC, 
Stanbury n’a jamais été habitée en permanence. On 
y retrouve une chapelle et un cimetière, entourés de 
champs. Un village sans habitants, ou lieu de sens...

B21

Pays stanbridgeois



Stanbridge

Puddledock
Canton de 
Bedford

Pays stanbridgeois



Stanbridge

Puddledock
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Plaine de Stanbridge
Collines armandoises

B22
B21

Pays stanbridgeois

Plaine de Stanbridge :
Des paysages en transition

Des atouts insoupçonnés pour un cadre de vie exemplaire

Les paysages agroforestiers de la Plaine de Stanbridge sont aujourd’hui en 
équilibre: un peu moins de la moitié du territoire est boisée, et la même proportion 
est mise en culture. Cependant, cet état est récent; un tiers de la forêt a moins de 
30 ans, et la friche continue sa lente progression; les bétulaies, puis les érablières 
et frênaies prennent la place des pâturages et des champs de céréales. Les forêts 
les plus anciennes sont situées autour de Pearceton. L’élevage laitier marque 
toujours fortement le paysage. L’arc constitué des noyaux habités de Bedford 
(ville et canton), Saint-Ignace-de-Stanbridge, Riceburg et Pearceton conserve un 
caractère industriel important (gisements, industrie du bois). Toutefois, on sent 
que le sud du territoire est influencé par la dynamique des Collines armandoises. 
Le tourisme culturel prend tranquillement sa place.

La ville de Bedford, 2600 habitants, ancien chef-lieu du comté de Missisquoi, 
a gardé une échelle humaine et un centre actif. Il est possible d’y retrouver un 
mode de vie de proximité, souvent offert par des milieux urbains normalement 
plus grands. Stanbridge East suit aussi cette voie, à échelle réduite. À Mystic, 
le caractère résidentiel prime toujours, alors que Saint-Ignace et Riceburg sont 
marqués par l’industrie. Le territoire, parcouru par des rivières canotables, 
présente de nombreux milieux naturels d’intérêt, certains protégés ou accessibles. 
Le territoire est en déclin démographique, mais il possède de nombreux atouts 
directement liés à la qualité de son cadre de vie.

Page précédente

34. Carte de l’occupation du territoire de l’entité 
paysagère de la Plaine de Stanbridge

De haut en bas

35. Paysage agricole typique
L’équilibre agroforestier: les dépôts de schiste, d’ardoise 
et de till sont investis par la forêt.

36. Puddledock et le patrimoine industriel
Le patrimoine industriel de la Plaine de Stanbridge est 
remarquable. Bedford, Mystic et Stanbridge East sont 
des exemples importants. À Puddledock, au nord de 
Stanbridge East, une branche de la rivière aux Brochets 
forme un bassin qui rappelle l’origine industrielle du 
hameau: la tannerie des frères Dunn y a emmené de 
nombreuses familles pionnières. 

37. Noyau villageois de Stanbridge East

B22



Plaines d’ardoise



Les Plaines d’ardoise, depuis l’ouest, marquent une transition douce vers les 
paysages culturels des Cantons-de-l’Est. De Farnham Centre vers le sud/sud-
est, un relief de plaines ondulées offre une pente ascendante et graduelle sur 

4 kilomètres avant de plonger dans la petite vallée du ruisseau Gear, blottie le long 
du Contrefort de Dunham. Cette particularité topographique offre une impression de 
balcon sur le rebord oriental de l’entité paysagère, donnant à voir les sillons qui se 
succèdent au-delà de Dunham; le rang Saint-Joseph épouse le point haut de la plaine. 
Dans le secteur de Site-Bellevue, la rue Beaumont descend sur Cowansville et permet 
de constater l’amplitude du rebord des Plaines d’ardoise. Au nord, deux branches de 
la Yamaska contournant le mont Brome viennent creuser le plan incliné ardoisien.

Le paysage est à dominante agroforestière. En comparaison avec le Pays 
stanbridgeois ou la Plaine maskoutaine, les Plaines d’ardoise sont plus boisées, et sa 
portion nord appartient au domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. Les paysages 
du sud (Plaine de Béranger) sont en quelque sorte une extension de la Plaine de 
Stanbridge, tandis que la portion du nord (l’Entre-Yamaska) est caractérisée par les 
dépôts de sable alluviaux charriés par les deux rivières, un paysage plus ouvert et une 
pression urbaine plus forte. En effet, la proximité de Cowansville et de Bromont se 
fait sentir.
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Type de paysage
Plaines agroforestières

Superfi cie
251,92 km2

Municipalités
Brigham
Dunham
Bromont

Cowansville
East Farnham

De gauche à droite

38. Entrée sur la Plaine de Béranger
Depuis Farnham, la route 104 marque une descente 
sur la Plaine de Béranger, qui s’élève graduellement 
vers l’est.

39. Carte du relief de l’ensemble paysager des 
Plaines d’ardoise

Cours d’eau :
Rivière Yamaska

Rivière Yamaska-Sud-Est
Rivière aux Brochets-Nord

Ruisseau Groat
Ruisseau Dozois

Population (2016) :
17 750

Gentilé suggéré :
Ardoisienne, Ardoisien

Une plaine agroforestière ondulée qui 
se déclive au contact de la Barre de 
Dunham

S’élevant graduellement vers l’est, le relief est 
adouci au nord par les larges vallées des deux 
rivières Yamaska et de leurs affluents (ruisseaux 
Gear et Alder). Au nord-ouest, à l’extérieur de 
la MRC, les buttes de Saint-Alphonse viennent 
délimiter le paysage. 

Plaines d’ardoise
Plaine de Béranger

Entre-Yamaska
B31
B32



Très peu habitée, la Plaine de 
Béranger se caractérise par 
une élévation constante vers 
l’est, avant de plonger vers la 
Yamaska et le ruisseau Groat.

Le paysage est marqué par 
les pâturages et les cultures 
associées à l’élevage laitier.

Le cours de la Yamaska 
est accéléré par la descente 
vers la Plaine maskoutaine.

Les industries en ont tiré profi t.

Plaines d’ardoise

Farnham 
Centre

PORTRAIT TERRITORIAL
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Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
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Extensions urbaines
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Érablière à chêne rouge
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B31



40. Bloc diagramme des dynamiques paysagères des Plaines d’ardoise

Balthazard
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Les facilités de 
communication routière 

et l’influence de Granby et 
Cowansville font apparaître 

des lotissements (en nappes, 
boucles et mitage).

Rivière Yamaska Sud-Est Rivière YamaskaLe paysage de l’Entre-Yamaska 
est caractérisé par une légère 
élévation entre les deux bras de 
la rivière.

Plaines d’ardoise
Plaine de Béranger B31

B32Entre-Yamaska

Brigham

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Petit bourg
industriel

Village de
croisée

Lieu-dit

Lotissement
attenant

Lotissement
rural

B32

(+) Paysage agroforestier
(-) Paysage périurbain
(-) Végétation

Paysage agropastoral de 
Bullsburg

(-) Générique
(-) Privatisation
(-) Minéralisation des 
quartiers urbains

Groupe du Beaver Hall
Musée Bruck

(-) Forme à revoir
(-) Interconnexions à 
développer
(-) Générique

Très peu de landmarks, 
hormis les Yamaska

● Protection des paysages agropastoraux vivants
● Accompagnement du paysage dans sa transition 

vers la friche et la forêt
● (Re-)construire le paysage suburbain en phase 

avec les caractéristiques paysagères locales, à 
l’écart du générique

● Gestion / planification de l’étalement urbain et 
de la croissance



COWANSVILLE

Plaines d’ardoise

41. Carte de l’occupation du sol de la 
Plaine de Béranger



COWANSVILLE
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Plaines d’ardoise
Plaine de Béranger

Entre-Yamaska
B31
B32

Plaine de Béranger :
L’intérieur bromisquois, peu habité, peu connu

La nécessaire mise en valeur des activités agroforestières des 
paysages bérangérois

Béranger est le seul lieu-dit notable de la plaine éponyme. L’intérieur bromisquois 
est peu habité et fréquenté. Le paysage agroforestier, à dominance forestière, est 
cultivé le long des chemins et rangs. Il s’agit du plus grand territoire de la MRC, à 
l’exception du massif des monts Sutton, où aucun noyau d’importance n’a émergé; 
l’absence de cours d’eau à débit important et la position à l’écart des voies 
importantes ont été facteurs de la préservation des paysages agroforestiers. La 
population s’est établie aux franges de l’entité paysagère. Au nord, Farnham Centre 
a déjà fédéré une activité économique plus grande, mais le village s’est aujourd’hui 
muté en hameau. Au nord-est, les extensions urbaines de Cowansville continuent 
de s’étendre, bénéficiant de la topographie (Site-Bellevue, Secteur-Wellington). Au 
sud, enfin, le hameau de Chapel’s Corner a été intégré au tissu urbain de Dunham. 

Le paysage bérangéen est marqué par l’élevage bovin et laitier. L’ensemble 
de Brome-Missisquoi constitue par ailleurs une région de production laitière 
d’importance à l’échelle québécoise. Cependant, la tendance au mitage et 
au développement résidentiel en nappes sur les flancs nord et est de l’entité 
paysagère pourrait venir compromettre l’intégrité et la valeur paysagère de la 
plaine. Au moment où l’industrie laitière fait face à des défis prégnants (ouverture 
des marchés, conscientisation environnementale), le paysage bérangéen pourrait 
devenir une vitrine sur l’innovation dans le domaine.

Ci-haut

42. Rang Saint-Joseph
Sur le rebord de la Plaine de Béranger, vue sur la vallée 
boisée du ruisseau Gear, sur la Barre de Dunham et le 
Pinacle.

43. Corps de ferme typique
Chemin Noiseux.

Ci-contre

44. Stanbury
La route 104 enjambe un monticule de schiste et de till. 

B31



COWANSVILLE

BROMONT

Plaines d’ardoise

46. Paysage de la route 139
La route 139 lie directement Granby à Cowansville, en 
passant par le secteur Adamsville de Bromont. Ses 
abords sont en voie de périurbanisation. Les bétulaies 
sont investies par le développement résidentiel.

45. Rivière Yamaska, Adamsville
La branche principale de la rivière Yamaska prend sa 
source au lac Brome, puis arrose Fulford, Bromont, 
Adamsville et Farnham.



COWANSVILLE

BROMONT
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Entre-Yamaska
Plaine de Béranger

B32
B31

Plaines d’ardoise

Entre-Yamaska :
Des paysages agroforestiers en mutation

Pour une urbanisation sensible au paysage

Auparavant similaires à ceux de la Plaine de Béranger, les paysages de l’Entre-
Yamaska subissent les effets de leur position stratégique. Le centre industriel 
de Cowansville a pris une expansion fulgurante à partir de la décennie de 1940, 
détrônant les autres centres régionaux (Philipsburg a cédé le pas à Bedford et 
Sutton, qui ont cédé la place à Cowansville et Bromont). La configuration particulière 
du paysage selon deux vallées principales (est-ouest) et deux secondaires (nord-
sud) a permis à la ville de s’établir sans trop de contraintes et aux axes d’être 
tracés aisément. Le relief plat type des loams et argiles de la vallée de la Yamaska 
Nord a permis l’implantation d’un parc industriel d’envergure régionale à Bromont. 
Les communications routières se sont concentrées. Les routes 139 et 104 ont 
été dessinées de manière à contourner les centres (Adamsville, East Farnham, 
Cowansville) et ont déplacé les centres d’activité des vieux quartiers vers les 
grands boulevards périphériques; elles ont aussi réduit le temps de trajet et permis 
à la banlieue de Cowansville et de Granby/Bromont de se développer sous forme de 
lotissements éparpillés dans la campagne (Balthazard, Lacroix, Decelles-Fortin). 
En 2019, Granby, Bromont, Saint-Alphonse-de-Granby, Brigham, East Farnham et 
Cowansville se présentent sous la forme d’un corridor d’urbanisation diffuse quasi 
continu de 105 000 habitants.

L’enjeu principal dans l’Entre-Yamaska est donc de conjuguer pressions 
de développement, pressions environnementales et planification urbaine. 
L’implantation résidentielle en plaine agroforestière devrait faire l’objet d’une 
attention soutenue.

À gauche

47. Carte de l’occupation du sol 
de l’Entre-Yamaska

Ci-contre

48. Sur le chemin Grégoire
Le nord-est de l’Entre-Yamaska est marqué par une 

succession de petits replis formés de matériaux 
meubles variés et laissées par le dernier retrait 

glaciaire.

B33



Plaines d’ardoise

De haut en bas, de gauche à droite
49. Au centre de Brigham
Résidences vernaculaires.

50. Les rives de la Yamaska-Sud-Est
La rivière Yamaska-Sud-Est a érodé les calcaires de l’Entre-Yamaska. Les nombreux 
dépôts riverains (sables, loams alluviaux) ont rendu ses berges très fertiles. À de 
nombreux endroits, les cultures se rendent pratiquement à l’eau, sans zone tampon.

51. Ferme patrimoniale
Propriété agricole de Brigham, près d’East 
Farnham.

50. Cascades domptées
Les nombreux sauts de la Yamaska ont été do-
mestiqués afin d’alimenter en énergie les moulins, 
puis les centrales. Ici, le courant dans la Yamaska 
a favorisé la fondation de Brigham.

52. Ferme patrimo-
niale
Les chemins des 
Plaines d’ardoise sont 
habités et parsemés 
de tunnels d’arbres, 
créant une ambiance 
patrimoniale.
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De haut en bas, de gauche à droite
53. Résidence patrimoniale
Le village d’East Farnham a longtemps été le plus important du can-
ton éponyme, au coeur de fermes riches et productives. L’opulence 
des résidences de l’ouest de l’agglomération témoignent encore 
aujourd’hui de cette époque.

54. Paysage type de Brigham
La campagne de Brigham prend des allures de plaine ondulée. De 
nombreux dépôts de schistes et de till sont demeurés boisés.

55. Sous les pins
La pinède se remarque autour d’East Farnham et Brigham. Elle est 
rare sur le territoire de Brome-Missisquoi.

Plaines d’ardoise
Plaine de Béranger B31

B32Entre-Yamaska



Mont Brome



Le Mont Brome est arrivé dans le paysage régional il y a 125 millions d’année 
et à ce titre, il fait fi gure de benjamin dans la grande famille bromisquoise. 
Il est le 7e d’une lignée de 9 collines montérégiennes formées d’intrusions 

ignées issues du déplacement de la croûte terrestre au-dessus d’un point chaud. 
Fortement érodée, la colline présente aujourd’hui un sommet quadrillé par quatre 
sillons glaciaires aux ambiances contrastées.
Le destin du Mont Brome a changé dans les années 1960. La création de la ville 
de Bromont autour d’idéaux de loisirs et d’industries a complètement bouleversé le 
paysage agroforestier régional. Sur le Mont Brome, les vallées étaient bien ouvertes, 
occupées par des fermes d’élevage, des pâturages et des parcelles de cultures fourra-
gères. Quelques chalets existaient au pourtour du lac Bromont. Le hameau d’Iron Hill 
en était le principal noyau urbain, situé à l’intersection de deux sillons qui permettaient 
les communications à travers la montagne (chemins Howard et d’Iron Hill). Assez 
rapidement, avec le développement du ski, les flancs nord des monts Brome, Soleil 
et Oak ont été investis par une urbanisation de villégiature. Devenue centre industriel, 
la ville de Bromont a pris, dans les années 1970, un caractère plus résidentiel, et la 
montagne a été un vecteur certain de développement. Une plage a été installée au lac 
Bromont et a engendré un fort développement sur ses flancs nord et est. Les pres-
sions de développement résidentiel et touristique se sont accentuées jusqu’à ce jour.
Toutefois, le Mont Brome fait aujourd’hui l’objet de divers mouvement de conservation 
et de restauration. Par le biais d’administrations municipales et d’associations, les 
citoyens se réapproprient la montagne, au bénéfi ce des milieux naturels.
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Type de paysage
Massifs

Superfi cie
72,69 km2

Municipalités
Bromont

Lac-Brome
Brigham

Page précédente

56. Bromont, montagne d’expériences
Vue sur la station Ski Bromont.

À droite

57. Carte du relief de l’ensemble paysager du Mont Brome

Cours d’eau :
Lac Bromont

Lac Gale
Ruisseau Beaver Meadow

Ruisseau Wright
Ruisseau Latulipe
Population (2016) :

3 810
Gentilé suggéré :

Bromontoise, Bromontois

Une extrusion montérégienne entre 
deux paysages: la Montérégie et les 
Cantons-de-l’Est

Formé de roches magmatiques ayant refroidi 
lentement, le Mont Brome a subi la lente érosion 
des glaciations successives. Son altitude atteint 
553 m.

Mont Brome
Mont Brome C11



Les vallées du Mont Brome 
ont historiquement été 

défrichées

Les sommets du sud, 
dans la municipalité de 
Lac-Brome, ont été pré-
servés de l’urbanisation

Le pied cultivé du 
Mont Brome se fond 

avec la Barre de 
Dunham

Mont Brome

Le lac Bromont est un réser-
voir créé par retenue au creux 
de la montagne à des fi ns de 

villégiature
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58. Bloc diagramme du Mont Brome
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La villégiature occupe presque 
la totalité des sommets et 
flancs sur le territoire de 
Bromont

Les paysages de la montagne 
sont nés de l’exploitation: 
carrières, puis l’agriculture, 
le tourisme et, fi nalement, le 
développement résidentiel

Bromont, entre les monts 
Brome et Shefford, dispute le 
paysage le plus montérégien à 
la plaine de Pike River.

Mont Brome
Mont Brome C11

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Villégiature
riveraine

Lotissement
attenant

Villégiature
mont/forêt

Lotissement
rural

Hameau
agricole

Mont-SoleilVal-des-
Irlandais

(-) Achalandage
(-) Nature des dévelop-
pements
( -) Perte de sens

Vallées du sommet du 
Mont Brome

(+) Réseau de sentiers
(+) Pratique de sports 
spécifi ques

Tourisme sportif et sport 
professionnel (vélo, 
équitation)

(+) Conservation
(-) Dévelpppement 
effrené
(-) Caractéristiques du 
développement

Mont Brome et ses 
sommets auxiliaires
Vallée d’Iron Hill
Lac Bromont

● Maintien des paysages unique de vallées 
intérieures

● Conception de modes d’habiter en harmonie 
avec le paysage, ses composantes visuelles 
et environnementales

● Restauration des paysages du lac Bromont
● Coordonner la gestion des paysages du 

Mont Brome entre les villes de Bromont et de 
Lac-Brome



BROMONT

Mont Brome

Ci-haut

59 et 60. Dans les sillons glaciaires
Quatre sillons glaciaires quadrillent le massif du mont 
Brome. Cette géographie a favorisé l’implantation d’une 
agriculture d’élevage. Les vallées autrefois entièrement 
ouvertes se referment à bon rythme. Plus de 25% des 
terres agricoles de la montagne sont en friche.

Ci-contre

61. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysagère 
du Mont Brome



BROMONT
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Mont Brome
Mont Brome C11

C11 Mont Brome: colline symbolique

De montagne consommée à montagne préservée

Le Mont Brome est un symbole géographique de l’appartenance multiple des 
paysages culturels de la MRC de Brome-Missisquoi : un morceau de Montérégie 
transplanté, avec son jumeau Shefford, dans les Cantons-de-l’Est. Placé à cheval 
sur le Contrefort de Dunham, premier pli appalachien en provenance de l’ouest, 
il marque l’entrée dans les paysages montagneux des Cantons-de-l’Est. L’avè-
nement de l’autoroute des Cantons-de-l’Est aux pieds du massif de Brome en 
1964 a consacré ce rôle de seuil. Depuis les Cantons, le couple Brome-Shefford 
indique à l’automobiliste la fin du paysage montagneux, et l’entrée inéluctable 
dans la grande plaine de Montréal.

Les paysages des collines montérégiennes et les milieux naturels et culturels qui 
leur sont associés sont rares. Le mont Brome est, après le mont Royal, la colline 
qui a le plus été soumise à diverses pressions de développement. L’expansion du 
ski alpin et du développement domiciliaire sur le flanc nord est sans contredit la 
plus importante de ces pressions. Le développement d’autres activités sportives 
(vélo de montagne, randonnée) ont aussi augmenté les perturbations.

Au cœur de la montagne, c’est le lac Bromont qui a joué le rôle de moteur. D’une 
plage municipale aménagée dans les années 1970, le secteur s’est développé 
sous forme de villégiature, puis d’habitat permanent. Le quartier résidentiel du lac 
Bromont compte aujourd’hui près de 350 résidences. Le lac a vu la qualité de son 
eau se dégrader par la prolifération de cyanobactéries associées au phosphore. 
Ce phénomène est observable depuis une trentaine d’années.

Ci-haut

62. Hameau de Iron Hill
Paisible hameau perché hors du temps.

63. Une agriculture vivante
Même si déclinante, l’agriculture persiste dans les 
vallées.

Ci-contre

64. Bromont la balnéaire
Les bâtiments modernes du spa Balnea, vers le lac 
Gale.



65. De nouvelles possibilités
À l’instar du reste de la MRC, des initiatives nouvelles en agriculture émergent. La 
culture sous serre et la permaculture prennent leur place.

Mont Brome

Les pâturages d’Iron Hill et des sillons glaciaires disparaissent 
lentement. La friche investit les aires autrefois ouvertes, 
et de nouveaux milieux boisés se créent. Les résidences 
agricoles sont transformées en résidences permanentes ou 
secondaires. Ce paysage culturel était unique à l’échelle des 
collines montérégiennes. 

Les temps changent sur le Mont Brome. En 1989, une première 
association de sauvegarde du lac et de ses bassins-versants 
a vu le jour. En 2017, le lac est même devenu un laboratoire 
de captation du phosphore. Depuis le tournant du siècle, les 
visées de développement du Mont Brome ont aussi évolué 
vers un paradigme de conservation et de réappropriation 
citoyenne. Un véritable mouvement de conservation volontaire 
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65. Symbole régional
Visible de très loin depuis la plaine montérégienne, le Mont Brome est un point de 
repère visuel incontournable. On le repère à ses pentes de ski.

Mont Brome
Mont Brome C11

s’est enclenché à la suite de dons écologiques de terrains 
privés. Ces derniers sont désormais gérés par une association. 
Enfin, la création récente du parc des Sommets, par le biais 
d’acquisition de terres par la Ville de Bromont, marque un 
nouveau chapitre où les institutions civiques participent de 
front à la préservation des milieux rares du Mont Brome.



Contrefort de Dunham



S’élevant en pente douce sous forme d’une barre aux pieds d’ardoise, le 
Contrefort de Dunham occupe une grande place dans l’imaginaire bromisquois 
et québécois. Berceau de la pomme et premier pays viticole de la région, c’est 

le centre géographique de Brome-Missisquoi, un pays qui n’est ni la montagne, ni la 
plaine, mais qui a été forgé à l’image des grandes Appalaches, avec alternances de 
barres et de larges couloirs d’érosion glaciaire s’orientant vers le nord-nord-est. 

Sur un axe de Meigs Corners et Chapel’s Corner, l’altitude moyenne passe rapidement 
de 130 mètres à près de 260 mètres, pour redescendre aux environs de 200 mètres 
de l’autre côté: Sillon de Selby. La barre et son sillon. Le village de Dunham s’est 
d’ailleurs implanté sur un replat de cette barre qui a tôt permis l’établissement d’un 
chemin nord-sud, actuel axe du rang Saint-Joseph et de la rue Principale.

La barre et le sillon ont été percés par la rivière aux Brochets, qui a façonné les flancs 
d’une vallée dans laquelle le village de Frelighsburg a pu s’implanter, bénéfi ciant du 
courant des eaux dévalant vers les Plaines d’ardoise du Pays stanbridgeois. La ride 
de Hunter Mills, une série de petites collines parallèles à la Barre de Dunham, marque 
la sortie de la vallée de la rivière aux Brochets et le début des Collines armandoises.

Le Contrefort de Dunham s’étire jusqu’au massif du mont Brome, puis au-delà de 
celui-ci, jusqu’au mont Shefford, sous l’actuelle ville de Bromont. Il est constitué d’une 
bande de roches volcano-sédimentaires du Cambrien inférieur, principalement de la 
dolomie. Il s’agit d’une formation rare, exploitée pour le gravier et que l’on retrouve 
aussi dans le Centre-du-Québec, dans la MRC des Appalaches.
dolomie. Il s’agit d’une formation rare, exploitée pour le gravier et que l’on retrouve dolomie. Il s’agit d’une formation rare, exploitée pour le gravier et que l’on retrouve 

Atlas des paysages de Brome-Missisquoi 155

Type de paysage
Barres et plateaux

Superfi cie
173,52 km2

Municipalités
Dunham

Frelighsburg
Bromont

Cowansville
Brigham

De gauche à droite

66. Vue sur la Barre de Dunham
Depuis le rang Saint-Joseph, la vallée du ruisseau Groat 
donne à voir la Barre de Dunham.

67. Topographie du Contrefort de Dunham

Cours d’eau :
Lac Selby

Lac Davignon
Ruisseau Alder

Cours d’eau Stevens
Population (2016) :

7 870
Gentilé suggéré :
Contrefortaise, 

Contrefortais

Une barre et son sillon parallèle

La ride de Hunter Mills, la Barre de Dunham et le Sillon de 
Selby se succèdent de l’ouest vers l’est, dans le même axe. Ces 
griffures paysagères témoignent de résistances différenciées 
à l’érosion à travers le temps.

Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby
Entre-Monts

D11
D12
D13
D14

Contrefort de Dunham



La Barre de Dunham 
marque le premier 
rempart des Appa-

laches.

Contrefort de Dunham

Frelighsburg, l’un des 
berceaux de la pomiculture 

moderne au Québec

Rivière aux Brochets Il s’est développé un paysage 
de bocage sur les pentes du 
sillon et de la vallée, autour 
de Frelighsburg et d’Abbotts 
Corner

PORTRAIT TERRITORIAL
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68. Bloc diagramme des dynamiques paysagères du Contrefort de Dunham
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Entre la plaine du Piémont et 
la Barre de Dunham, un rebord 
d’ardoise sur lequel le village 
est perché, et sur lequel pros-
pèrent les vignes.

Le Sillon de Selby présente un 
plan incliné, perché haut entre 
les plateaux du Pinacle et la 
Barre de Dunham

Les grandes cultures, les ver-
gers et le pâturage cohabitent 
dans le Sillon de Selby

Dunham a tiré avantage du 
replat dans la Barre; les com-
munications ont été facilitées.

Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby
Entre-Monts

D11
D12
D13
D14

Contrefort de Dunham

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Lac-Selby Dunham

● Compréhension et accompagnement de la mise en place d'une 
nouvelle ruralité orientée autour de nouvelles agricultures, en zone 
de déprise

● Mise en valeur et inscription dans le paysages des produits de la terre 
autres que la pomme et le raisin

● Développement d’un caractère central dans les noyaux villageois en 
expansion

● Gestion de l'impact de la villégiature sur les écosystèmes et lacs 
(Selby)

● Planification des développements à l'intérieur des périmètres 
d'urbanisation sous forme de quartiers plurifonctionnels

● Densification des abords de Cowansville
● Planification du retour à la forêt de l'ensemble paysager dans ses 

zones de déprise paysagère
● Mise en valeur du bocage frélighsbourgeois, unique dans la région, et 

presque unique au Québec

D11

D13

(+) Vergers
(+) Vignes
(+) Agropastoralisme

Patrimoine villageois
Paysages patrimoniaux 
de la pomiculture

(-) Pollution agricole
(+) Topographie marquée

Route des Vins

(-) Agriculture intensive
(+) Coeurs villageois
(+) Coeurs urbains
(-) Paysages périurbains 

Paysages de vitivini-
culture
Paysages de pomiculture
Moulin Freligh

Lotissement 
sub. (nappe)

Village
(rue, des 
Cantons)

Lotissement
sub. (boucle)

Lieu-dit

Lotissement
rural



Contrefort de Dunham

D11 Barre de Dunham: 
Entre vigne et pomme

Les constants progrès des instituts agricoles de la province, 
celui d’Oka en particulier, et les catastrophes sporadiques 
(gels, dégels) ont contribué à façonner les paysages de la 
pomiculture, qui ont pris racine dans une région autrefois 
dominée par l’élevage. La recherche et le développement ont 
permis au début des années 1920 l’apparition de variétés de 
pommes plus résistantes et aux propriétés commerciales 
intéressantes (la McIntosh, notamment). C’est à ce moment 
que la pomiculture a fait son apparition à Frelighsburg. Avec les 
progrès agricoles, les terres les moins facilement cultivables 
ont changé de vocation. Ainsi, dans les années 1940 à 1960, 
les vergers ont proliféré sur les pentes de schiste et d’ardoise 
très bien drainées qui caractérisent les flancs de la Barre de 
Dunham, de la Vallée frelighsbourgeoise et du Sillon de Selby. 
Vers 1970, la production de cidre, qui était interdite depuis 1921, 
est venue consolider les paysages pomicoles de la région. Les 
artisans bromisquois ont participé à l’innovation qui a propulsé 
la popularité de cet alcool en produisant les premiers cidres 
liquoreux, dont certains bénéfi cient aujourd’hui de l’appellation 
réservée « cidre de glace du Québec ». Les paysages du cidre 
sont donc non seulement appréciés des Bromisquois, mais 
aussi emblématiques du Québec, de sa culture nordique et de 
sa riche tradition culturelle hybridant les savoir-faire locaux et 
de l’Europe latine. 

Ci-contre

69. Vergers de la Barre de Dunham
Vue depuis la route 237, vers le Sillon de Gilman et 
le Pinacle. Les vergers poussent bien sur les côtes 
d’ardoise et de schiste.

70. Vignobles de Dunham
Le long de la route 202, près de Meigs Corner.
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Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby
Entre-Monts

D11
D12
D13
D14

Contrefort de Dunham

Barre de Dunham: 
Entre vigne et pomme

71. Route typique de la Barre de Dunham
Vue vers l’est, sur le chemin du Collège.

À droite

72. Carte de l’occupation du sol de l’entité 
paysagère de la Barre de Dunham

Suite de la carte: page 122

D11

En même temps que l’avènement du cidre vient modifi er la 
face du paysage régional, les terres calcaires autour de Meigs 
Corners sont investies par de nouveaux agriculteurs: les 
vignerons. C’est en 1977 que débute l’histoire viticole moderne 
de Brome-Missisquoi, à quelques pas du village de Dunham. 
Les vignes ne marquent pas le paysage immédiatement. Les 
deux premières décennies sont diffi ciles, car cette production 
n’est pas balisée et reconnue par la loi. C’est dans les années 
1990 que la culture s’est généralisée, pour s’étendre surtout 
sur le Contrefort de Dunham, mais aussi dans les Plaines 
d’Ardoise, le Pays Stanbridgeois et, récemment, les Plateaux de 
l’Alder. La Barre de Dunham est au centre de cette dynamique, 
et parcourue chaque année par des milliers de touristes. Des 
œnotouristes, certes, mais aussi des consommateurs de 
paysages et de produits du paysage, comme en témoignent les 
aménagements touristiques et la prolifération d’établissements 
d’agrotourisme et de culture le long du circuit. 
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Contrefort de Dunham

D12 Vallée frelighsbourgeoise :
Un écrin perçant la ride 

La rivière aux Brochets prend sa source dans le lac 
Carmi, dans le Vermont et vient creuser le Sillon de 
Selby et la Barre de Dunham une fois au Québec. 
Les arbres qui recouvraient les environs au début 
du 19e siècle étaient abattus, puis descendus aux 
moulins de Slab City (Frelighsburg) et Hunter Mills. 
Les travailleurs et propriétaires des moulins se sont 
regroupés, donnant naissance à une agglomération et 
ses institutions. Le paysage de la vallée a été pâturé 
et cultivé. Il prend aujourd’hui l’allure d’un bocage, 
en particulier autour de Frelighsburg et vers Abbott’s 
Corner; avec le nouveau bocage en apparition dans 
la Plaine pikeriveraine, c’est une nouvelle forme 
paysagère qui prend racine dans Brome-Missisquoi.

73. Motif paysager 
Autour de Frelighsburg se développe
un paysage unique de bocage.

D11

D11

D12

D12

Suite de la carte: page 121

74. Carte de l’occupation du sol des entités paysa-
gères de la Barre de Dunham (portion sud) et de la 
Vallée frelighsbourgeoise
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75. Village de Frelighsburg
Blotti dans la vallée, le village se réchauffe par 
un hiver froid.

76. Le moulin Freligh
Il a été érigé en 1839 sur la rivière aux Brochets 

à la sortie du village de Frelighsburg.

Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby
Entre-Monts

D11
D12
D13
D14

Contrefort de Dunham



BROMONT

Contrefort de Dunham

D13

77. Le Sillon de Selby
Les grandes cultures occupent 
une place importante sur le Sillon 
de Selby.

Ci-contre

78. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysagère 
du Sillon de Selby

Ci-dessous

79. Topographie de sillon
Entre Dunham et Sutton, le Sillon de Selby vient se 
confronter aux Plateaux de l’Alder.
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Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby
Entre-Monts

D11
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Contrefort de Dunham

D13 Sillon de Selby :
Hautes terres aplanies entre deux contreforts

Paysage et villégiature

Un sillon résulte principalement du retrait glaciaire; une érosion différenciée a 
engendré une série de dépressions allongées entre les barres moins friables. Ces 
sillons sont caractéristiques du paysage bromisquois. Ils se sont montrés plus 
propices à l’établissement agricole que les lieux à forte topographie normalement 
caractéristiques des Appalaches. Le Sillon de Selby, à l’image des plateaux voisins 
de l’Alder, ont été pâturés et mis en culture, puis, avec la mécanisation, a vu son 
paysage se refermer. Dès le début du 20e siècle, une villégiature s’est organisée 
autour du lac Selby. 

Le lac Selby est donc depuis un siècle l’épicentre de la villégiature contrefortaise. 
Un hameau postal s’est d’abord développé à la tête du lac et, au milieu du 20e 
siècle, les lotissements de chalets sont venus quasiment l’encercler. Des milieux 
humides ont été préservés au sud-ouest du lac. Le paysage environnant se 
présente aujourd’hui comme une plaine vallonnée, plus agricole que forestière, 
sertie entre deux contreforts.

80. Villégiateurs au lac Selby
La barque constituait l’activité la plus populaire 
lors des jours chauds d’été. Début du 20e 
siècle. BAnQ, 3726288-1.

81. Chalets du lac Selby
BAnQ, 2645434.

82. Plaine ou sillon?
Les champs du Sillon de Selby viennent se bu-
ter à la Barre de Dunham, dans la municipalité 

du même nom.



Contrefort de Dunham

De haut en bas

83. Motif paysager de la ville de Bromont

84. Coeur villageois
West Shefford, depuis les terrains vagues menant à la 

bibliothèque, le long de la rue Shefford.
 

Page suivante, de gauche à droite

85. Carte de l’entité paysagère de l’Entre-Monts

86. Affichage commercial d’aspect touristique
Au centre de West Shefford.
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D14

Les défis de la consolidation d’un paysage urbain: 
transition de village à ville
Sur cette poussée de croissance des deux dernières décennies, le 
village s’est muté en une ville de près de 10 000 résidents et des 
besoins qui en découlent; le transport en commun doit être bonifié, 
les axes routiers sont bondés, le commerce de proximité doit être 
développé et des parcs, imaginés. Une volonté de créer une ville 
dont les citoyens y travaillent, y résident et s’y divertissent émerge. 
Le défi est grand: faire la ville. La question de la densification fera 
sans doute surface prochainement, tout autant que le besoin 
d’urbaniser les grandes artères et de diversifier les fonctions des 
quartiers homogènes.

D14 L’Entre-Monts :
Paysage unique en proie à la 
périurbanisation

Le Contrefort de Dunham présente un relief moins prononcé entre 
les deux collines montérégiennes de Brome et Shefford. C’est à 
cet endroit qu’a grandi le village de West Shefford. L’Entre-Monts 
constitue la porte de sortie de la Yamaska vers les plaines ondulées 
de l’ouest. Le paysage y est singulier; il s’agit d’un interstice entre 
les deux vigiles de l’entrée des Cantons-de-l’Est. Forte de sa 
localisation sur les principaux axes routiers, à la tête de la vallée 
de la Yamaska supérieure vers le lac Brome, la ville de Bromont 
connaît une croissance de population notable. Les paysages de 
L’Entre-Monts sont donc aujourd’hui majoritairement résidentiels 
de densité faible à moyenne. Les lotissements en nappes et en 
boucles jouxtent le noyau de West Shefford ou s’enroulent tant au 
pied des sommets du massif de Brome qu’autour des parcours de 
golf. Les parcs industriels de Bromont et Granby sont les principaux 
générateurs de la croissance résidentielle. À cela s’ajoute un 
pôle commercial d’ordre régional à la jonction de l’autoroute des 
Cantons-de-l’Est qui tend, avec les autres fonctions connexes, à 
s’étaler le long des axes routiers. 

Barre de Dunham
Vallée frelighsbourgeoise

Sillon de Selby

D11
D12
D13

Contrefort de Dunham

Entre-Monts D14



Mont Pinacle



V éritable symbole du combat entre développement et préservation, le Mont 
Pinacle domine le village de Frelighsburg et l’ensemble du paysage aux 
alentours. Par temps clair, on l’aperçoit facilement d’aussi loin que la rivière 

Richelieu. Il se démarque des autres sommets appalachiens par sa silhouette aigue. 
L’ensemble paysager du Mont Pinacle est constitué du mont lui-même, mais aussi 
du Petit Pinacle, tout juste au nord, et de leurs flancs prenant la forme d’un plateau 
incliné, ou glacis. L’ensemble est recouvert d’érablières à tilleul et à bouleau jaune 
qui prennent en automne une myriade de tons entre le jaune vif et le rouge profond. 
Au printemps et à l’automne, les pommiers du sud-ouest du glacis prennent vie, 
autour du hameau d’Abbott’s Corners qui n’est plus qu’un alignement tranquille de 
résidences vernaculaires auprès d’un ancien temple, à la croisée des chemins. Les 
cultures fourragères associées à l’élevage occupent majoritairement les espaces 
dégagés, tandis que les résidences de ferme disparaissent et laissent place à la forêt, 
ou sont converties en villas.
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Type de paysage
Massif

Superfi cie
56,06 km2

Municipalités
Frelighsburg

Abercorn
Dunham

De gauche à droite

87. Le Pinacle
Vue vers l’est, depuis les Collines armandoises.

88. Carte du relief de l’ensemble paysager du Mont 
Pinacle

Cours d’eau :
Ruisseau Blanc

Ruisseau d’Abbot’s Corner
Ruisseau Cold

Population (2016) :
260

Gentilé suggéré :
Pinacloise, Pinaclois

Une plaine agroforestière ondulée qui 
se déclive au contact avec la Barre de 
Dunham

Culminant à 712 mètres, le Pinacle est souvent 
considéré comme l’un des monts Sutton. Il est 
cependant séparé du massif de Sutton par une 
importante vallée nord-sud. Il apparaît plutôt en 
commande d’une crête appalachienne différente, 
qui se prolonge vers le nord sous forme de pla-
teaux rugueux (de l’Alder), puis d’une barre qui 
vient s’échouer dans le lac Brome.

Mont Pinacle
Le Pinacle

Glacis du Pinacle
D21
D22



Tout autour du sommet, 
les reliefs moins pentus 
des glacis sont propices au 
pâturage et à la pomme

Mont Pinacle

D22

L’emblématique Pinacle se 
dresse telle une sentinelle 

visible à des dizaines de kilo-
mètres à la ronde, annonçant 

les Montagnes Vertes

PORTRAIT TERRITORIAL
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89. Bloc diagramme des dynamiques paysagères du Mont Pinacle
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Les glacis du flanc nord, 
moins bien exposés, sont da-
vantage touchés par la déprise 
agropastorale

Le Glacis du Pinacle se ter-
mine abruptement, servant de 
rebord à la vallée de la rivière 
Sutton

Vallée de la Sutton

Mont Pinacle
Le Pinacle

Glacis du Pinacle
D21
D22

D21

D22

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Lieu-dit

(+) Grandeur / topo
(+) Dégagement visuel
(+) Forêt 

Abbott’s Corner et ses 
vergers

(+) Idée d’un environne-
ment sain et apaisant
(+) Idéal paysager

Reconnu pour la pomme, 
le cidre et les sagas 
d’aménagement

(+) Milieu de qualité
(-) Isolement
(-) Foncier

Le Pinacle
Le Petit Pinacle

● Accompagnement de la transition paysagère vers 
des paysages forestiers sur le Pinacle

● Conception de modèles d’intégration des 
résidences au paysage

● Conservation des ouvertures paysagères en 
bordure de glacis, étant donnée la hausse du 
foncier



Mont Pinacle

D21

D22

D22
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D22

Mont Pinacle
Le Pinacle

Glacis du Pinacle
D21
D22

Le Pinacle :
Emblématique aiguille bromisquoise

Abbott’s Corner: un hameau représentatif

Outre sa silhouette distinctive et sa hauteur qui le font se démarquer à 
des kilomètres, le Pinacle est associé à divers pans de l’histoire paysagère 
québécoise. Les vestiges retrouvés sur son flanc sud, de grands cercles de pierre 
où poussent une abondance de plantes médicinales, témoignent de l’attachement 
abénaquis pour le site, qui aurait probablement servi de campement entre autres 
choses (Côté, 1992; Séguin, 2008). Au début du 19e siècle, les mines de cuivre 
ont fait la fortune de l’endroit. Par la suite, les flancs du mont Pinacle ont vu le 
développement de la pomiculture dans le sud du Québec dès la seconde décennie 
du 20e siècle. Depuis le début du 21e siècle, ce sont les cidres de glace qui font la 
renommée de la montagne (Renaud, 2012). Le paysage se goûte et fait rayonner 
le Québec entier. Enfin, le Pinacle, l’une des rares montagnes du sud de Montréal 
encore à l’état naturel, symbolisera longtemps les tensions entre développement 
et préservation. 

Situé sur le flanc sud-ouest du Pinacle, le hameau d’Abbott’s Corner est, tout 
comme Hunter Mills, une agglomération satellite de Frelighsburg. Son histoire 
prend racine à la toute fin du 18e siècle, lorsque des Vermontois s’y établissent. 
Profitant de la forêt, du courant du ruisseau, et de la terre, le hameau a prospéré 
autour d’une petite industrie locale. À une époque, on y trouvait deux temples, et la 
cour de justice y siégeait en alternance avec Philipsburg (CTQ, 2019). Aujourd’hui, 
le paysage villageois a cédé sa place à un hameau qui s’efface à l’œil sous les 
arbres centenaires. À l’image de nombreux autres hameaux de Brome-Missisquoi, 
Abbott’s Corner s’évite depuis que la route contourne l’intersection qui lui a donné 
naissance. Des résidences qui se resserrent autour des vieux chemins et les deux 
temples tiennent toujours, rappelant l’importance passée du lieu.

D21

Page précédente, de haut en bas, de gauche à droite

90. Pommiers à flanc de montagne
Sur le Glacis du Pinacle, près d’Abbott’s Corner.

91. Paysage du Glacis du Pinacle
Chemin de Richford.

92. Carte de l’occupation du sol du Mont Pinacle

Ci-haut

93. Le Pinacle

Ci-contre

94. La vallée donne à voir
Le chemin Scenic donne à voir la Vallée de la Sutton, 
qui révèle le sommet enneigé du Pinacle.



Plateaux de l’Alder



Les Plateaux de l’Alder constituent le prolongement vers le nord-nord-est de la 
crête dominée par le Pinacle. Ils se présentent sous la forme d’un plateau deux 
fois plus long que large, s’élevant de 100 à 200 mètres au-dessus du Sillon de 

Selby et de la Vallée de la Sutton. Le relief de ces plateaux est unique dans la région: 
la surface est constituée de buttes d’environ 500 mètres de diamètre dont la hauteur 
moyenne est de 30 mètres. Cette topographie rugueuse s’explique par la nature plus 
poreuse des dépôts de till qui ont été délavés par les ruisseaux des glaciers (Lajoie et 
Stobbe, 1948). Il s’agit d’un paysage de moraines.

Les hautes terres de l’ouest de Sutton et de l’est de Dunham n’ont jamais été propices 
à la grande culture, mais elles ont permis l’établissement d’un paysage ouvert de 
pâturage et d’élevage, entrecoupé de lanières forestières composées d’érablières. 
Depuis quarante ans, ces paysages agropastoraux sont en voie de fermeture; les 
espaces ouverts ne représentent plus que le quart de la superfi cie de l’ensemble 
paysager, et les érablières à tilleul sont maintenant entourées de bétulaies et de 
cédrières qui prennent la place des anciens pâturages. Les corps de ferme laissent 
graduellement place aux résidences privées modernes. Le territoire laisse présager 
les enjeux paysagers futurs: la prise d’action collective quant au devenir des paysages 
ouverts, la reconnaissance de la friche comme milieu riche et la gestion des impacts 
fonciers.
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Type de paysage
Barres et plateaux

Superfi cie
95,60 km2

Municipalités
Sutton

Dunham
Abercorn

Lac-Brome

Page précédente

95. Le Plateau Jordan
Vue vers le sud, près du chemin Alderbrooke.

96. Carte du relief des Plateaux de l’Alder

Cours d’eau :
Ruisseau Alder

Population (2016) :
840

Gentilé suggéré :
Aldérienne, Aldérien

Deux plateaux rugueux coupés par la 
vallée d’un ruisseau

Les Plateaux de l’Alder sont coupés en leur centre 
par un sillon est-ouest creusé par le ruisseau Al-
der, ou Alderbrook, qui se jette dans la rivière Sut-
ton et dont l’environnement est caractérisé par 
d’importants milieux humides. Ainsi, les plateaux 
de North Sutton et Jordan présentent une mor-
phologie et des évolutions paysagères similaires, 
mais dont la principale différence relève de l’oc-
cupation humaine; le Plateau de North Sutton, si-
tué le long d’axes de communication importants, 
a été un peu plus industrialisé et tend aujourd’hui 
à s’urbaniser davantage. 

Plateau Jordan
Plateau de North Sutton

Val d’Alder

D31
D32
D33

Plateaux de l’Alder



Les paysages jordaniens sont 
marqués par la spéculation 
foncière; les résidences secon-
daires remplacent les fermes.

Plus accidenté, le Plateau Jor-
dan a vu l’agriculture et l’élevage 
disparaître au cours des 50 
dernières années.

Le plateau se détache 
clairement des plaines 
du Sillon de Selby

Plateaux de l’Alder

PORTRAIT TERRITORIAL
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97. Bloc diagramme des dynamiques paysagères des Plateaux de l’Alder
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Bien que moins structurante 
que les sillons avoisinnants, 
la vallée de l’Alder possède 
un fond cultivé à préserver, 
tranchant avec les forêts 
nouvelles des plateaux

Autour de Scottsmore, dernier 
relicat pâturé en voie de 
fermeture

Mitage sur le Plateau de North 
Sutton; les vues sur la Vallée 
de la Sutton sont recherchées.

Barre de Tibbits

Plateau Jordan
Plateau de North Sutton

Val d’Alder

D31
D32
D33

Plateaux de l’Alder

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

D32

(+) Idéal esthétique 
(+) Idée de campagne 
vivante

Rebords agropastoraux 
du Plateau de North 
Sutton

(+) Contemplation
(+) Milieux naturels

Aucune mention

(+) Forêt
(-) Eau
(-) Isolement

Vue sur des landmarks 
régionaux

Lotissement
rural

Localité 
diffuse

Lieu-dit

Mitage
forestier

● Maintien du paysage agropastoral sur les 
pourtours du plateau

● Encadrement de la redéfinition des paysages 
en explorant de nouveaux usages garants 
d’ouverture

● Accompagnement de la reprise forestière
● Sensibilisation auprès des propriétaires à 

propos de l’importance du bâti vernaculaire



East Dunham

Farnam’s Corner

East Dunham

Dunboro

Ci-dessous

100. L’agropastoralisme et les paysages ouverts
Les paysages ainsi ouverts contribuent à forger l’iden-
tité des Plateaux de l’Alder et une marque indélibile sur 
l’imaginaire populaire bromisquois.

101. Balcon sur les monts Sutton
Les Plateaux de l’Alder prennent la forme d’un 
rebord qui surplombe la Vallée de la Sutton et 

donne à voir le massif des monts Sutton.

98. Grange-étable type
De nombreuses granges-étables ont été converties en 

écuries sur le Plateau Jordan. Le foin qui pousse autour 
sert à de nouveaux usages: garder le paysage ouvert, 

nourrir de nouveaux types d’élevages, etc.

À gauche 

99. Carte de l’occupation du sol de 
l’entité paysagère du Plateau Jordan

Plateaux de l’Alder
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Plateau Jordan
Plateau de North Sutton

Val d’Alder

D31
D32
D33

Plateau Jordan :
Pays de buttes suspendu entre sillon et vallée

Des vues qui se raréfient par le reboisement et la gentrification

Le Plateau Jordan prend le nom du principal chemin qui le traverse d’est en ouest, 
autrefois la West Road. À l’ouest, son contrefort plonge sur les hameaux d’East 
Dunham et de Farnam’s Corner, le long du chemin Hudon, dans le Sillon de Selby. 
À l’ouest, la transition est plus douce vers le lieu-dit d’Alva et la Vallée de la Sutton. 
Le Plateau Jordan offre un promontoire saisissant sur le massif des monts Sutton. 

Si le paysage du plateau a été formé par la pratique de l’élevage, plusieurs 
dynamiques sont en voie d’en modifier l’équilibre. D’une part, la déprise agricole 
s’est enclenchée avec la mécanisation il y a un demi-siècle; les parcelles les moins 
propices au déploiement de la machinerie ont cédé place à la friche, puis à la 
forêt. La disponibilité de terres peu chères, la proximité des grands centres et 
les paysages agropastoraux marqués par des ouvertures sur une remarquable 
topographie ont contribué à attirer de nouvelles populations non agricultrices. Le 
mouvement de gentrification a pris de l’ampleur à Sutton, la valeur des terres à 
l’hectare a augmenté considérablement, et a pavé la voie à un véritable paradoxe 
paysager. La haute valeur des terres affecte la rentabilité des exploitations 
agricoles et fait disparaître le premier facteur de création des paysages locaux: 
l’élevage. Diverses solutions novatrices ont été mises en place dans la décennie 
de 2010, dont un système de jumelage entre des propriétaires non agriculteurs 
et de jeunes agriculteurs ne pouvant pas s’offrir une terre. Cette mesure en 
particulier est née dans la région et s’est provincialisée. L’avenir dira si ces efforts 
permettront de garder les paysages agropastoraux vivants. Néanmoins, il est 
possible de prévoir que l’enfrichement prendra de l’ampleur, puisque les nouvelles 
formes d’agriculture de proximité, selon toute vraisemblance, n’auront pas besoin 
d’autant d’espace que l’industrie laitière pour se déployer dans le paysage. L’heure 
est donc au choix; quels pans de paysage devraient-ils rester ouverts, et quels 
seraient ceux qu’il serait souhaitable de voir retourner à la forêt?

Ci-haut

102. Près de Sutton
Les paysages de l’élevage se réinventent.

Ci-contre

103. Un groupe d’étudiants scrute le Pinacle
Sur le Plateau Jordan, par-devant le Petit Pinacle, les 
étudiants de l’atelier Espace régional de l’Université de 
Montréal étudient les mécanismes de refermement des 
espaces agropastoraux aldériens.

D31

Plateaux de l’Alder



D32

D33

Le Val d’Alder :
Timide vallée fabriquant le paysage

Le ruisseau Alder, ou l’Alderbrook pour les anglophones, était autrefois considéré 
comme la source nordique de la rivière Missisquoi. Il parcourt une mince vallée 
entre les deux Plateaux de l’Alder. Le débit d’eau autrefois plus important dans 
la vallée a causé le dépôt de sables et d’alluvions; aujourd’hui, les pâturages et 
champs fourragers du fond de la vallée, le long des chemins Alderbrooke, Macey et 
Robinson, font du Val d’Alder un morceau de campagne vivante. Les parties moins 
bien drainées du nord représentent un riche milieu humide aujourd’hui préservé.

D33

De gauche à droite

104. Carte de l’occupation du sol des entités paysa-
gères du Val d’Alder et du Plateau de North Sutton

105. Depuis le Sillon de Selby
Vue vers l’est sur la coupure nette du Plateau de North 
Sutton.

Plateaux de l’Alder
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Plateau Jordan
Plateau de North Sutton

Val d’Alder

D31
D32
D33

Plateau de North Sutton :
Sentiment de frontière, patrimoine paysager et déprise

Les trois hameaux qui ont fait les beaux jours du Plateau de North Sutton ne sont 
guère plus aujourd’hui que des lieux-dits où le passant perçoit un resserrement. 
North Sutton, Draper Hill et West Sutton ont vécu au rythme des industries. 
La forêt a permis dans un premier temps le déploiement d’une industrie de la 
potasse. L’ardoise a aussi été exploitée. Vers le milieu du 19e siècle, la découverte 
de cuivre près du lieu-dit des Rochers-Bleus a causé une ruée et a également 
favorisé l’expansion des agglomérations. Or, l’effet s’est estompé après une baisse 
de la demande, à la fin de la Guerre de Sécession américaine. L’avènement du 
chemin de fer en 1871 a sonné le glas des agglomérations aldériennes. L’activité 
villageoise et industrielle s’est déplacée sur son tracée, vers le Sillon de Brome et 
la Vallée de la Sutton, favorisant le développement des villages de North Sutton, 
Sutton Flats, Abercorn et Glen Sutton. Les paysages agropastoraux ont survécu à 
l’industrie, mais tendent aujourd’hui à s’enfricher et à se périurbaniser (secteurs 
Domaine-Hivernon et Boright-Mudgett, à proximité du périmètre urbain de Sutton). 
Le paysage s’estompe, se renouvelle. 

Ci-haut

106. Une topographie de buttes érodées
Relief type du Plateau de North Sutton.

107. Texture du Plateau de North Sutton
La verge d’or (Solidago canadensis) constitue l’un des 
premiers signes d’enfrichement.

À droite

108. Val d’Alder
Le long des chemins Alderbrooke et Macey, le Val 
d’Alder déploie ses paysages d’élevage laitier. 

D32

Plateaux de l’Alder



Pays sud-bromien



Vallées pâturées, forêts entrelacées de lumière, topographie contrastée et 
hydrographie pittoresque, tels sont les traits caractéristiques des paysages 
sud-bromiens. Entre les flancs des Montagnes Vertes et la Barre de Dunham 

qui la sépare de Cowansville, entre le lac Brome et les Plateaux de l’Alder, le Pays sud-
bromien creuse et rabote le socle bromisquois. Il s’agit d’un paysage diffi cile à saisir, 
car très varié, mais dont la caractéristique unifi catrice est d’avoir été façonné par la 
Yamaska Sud-Est et ses affluents, qui ont érodé et abaissé le relief par rapport aux 
alentours, résultat d’un travail de modelage important des derniers glaciers. Le Pays 
sud-bromien se situe d’ailleurs à la jonction de deux sillons. 

Les valorisations fluctuantes des territoires ont occasionné une importante 
redistribution de la population à l’intérieur de l’ensemble paysager sur deux siècles. Le 
paysage culturel s’est d’abord cristallisé autour des facilités de transport et d’énergie. 
Les fonds de vallée et de Sillon de Brome et de West Brome ont vu s’installer des 
moulins qui ont facilité le travail de la matière produite par les agriculteurs et 
producteurs forestiers, puis amené l’arrivée d’industriels. Ils ont aussi contribué à 
faire croître les trois principales agglomérations autour de jonctions d’axes: Brome à 
la croisée de la route des dilligences et de Knowlton; West Brome dans la seule vallée 
profonde entre Cowansville et Sutton, près des moulins; Sutton Junction à la croisée 
de deux embranchements ferroviaires donnant accès à la Vallée de la Sutton et aux 
États-Unis. Aujourd’hui, les trois principaux centres de (suite page 184)  
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Type de paysage
Sillons et vallées / Barre

Superfi cie
94,30 km2

Municipalités
Lac-Brome

Brome
Sutton

Dunham
Cowansville

De gauche à droite

109. Le Sillon de Brome
Vue vers le sud, depuis le noyau villageois de Brome. En 
arrière-plan: le massif des monts Sutton.

110. Carte du relief du Pays sud-bromien

Cours d’eau :
Rivière Yamaska-Sud-Est

Ruisseau North Branch
Ruisseau de Jackson

Ruisseau Draper
Population (2016) :

2 180
Gentilé suggéré :

Sud-bromienne, Sud-bromien

Là où la Yamaska creuse même les 
montagnes

Le Pays sud-bromien est un territoire rugueux 
marqué par le travail d’érosion continu des 
glaciers, puis des affluents à la source de la 
Yamaska-Sud-Est. Les tills schisteux ont été 
creusés, et les différents dépôts glaciaires 
(kames, par exemple) ont créé plusieurs acci-
dents hydrographiques. 

Pays sud-bromien
Vallée de West Brome

Sillon de Gilman
Barre de Tibbits
Sillon de Brome

D41
D42
D43
D44



D44

D43

Pays sud-bromien

La Barre de Tibbits prolonge 
sous forme de crète les 
Plateaux de l’Alderbrooke 
jusqu’au lac Brome (Tibbits 
Hill, Bondville)

L’apparente plaine de 
Brome est en fait un sillon, 
prolongation de la Vallée de la 
Sutton, marquant le retrait des 
glaciers vers le nord-est

Brome Call’s Mills

PORTRAIT TERRITORIAL
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111. Bloc diagramme des dynamiques paysagères du Pays sud-bromien
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Pays sud-bromien
Vallée de West Brome

Sillon de Gilman
Barre de Tibbits
Sillon de Brome

D41
D42
D43
D44

Tout juste à l’est de West Brome, 
la Yamaska émerge d’un pays de 
collines boisées et d’escarpe-
ments. Le plus mystérieux de 
toute la MRC.

La rivière Yamaska Sud-Est a 
formé une vallée et adouci le 
relief en de doux coteaux.

Les fermes laitières marquent 
le paysage de la Vallée de 
West Brome

Au nord de West Brome, le re-
lief s’élève tel un plateau; c’est 
le Sillon de Gilman, marqué 
dans les collines par le retrait 
des glaciers vers le nord-est

West Brome

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

D42

D41

(+) Attrait de l’eau
(+) Agropastoralisme
(+) Patrimoine

Chemin Stage Coach et 
ses alentours
Expo Brome/Brome Fair

(+) Milieu forestier, accès, 
et concentré de géogra-
phie; ressourcement

Orientée autour de 
l’hébergement 

(+) Proximité
(+) Cadre naturel 
(+) Topographie
(-) Services des villages

Peu de landmarks 
identifi és

Village
des Cantons

Hameau riv. 
industriel

Lotissement
rural

Mitage
forestier

Lieu-dit

● Maintien du paysage agropastoral autour de West 
Brome

● Mise en valeur du patrimoine industriel et des 
paysages culturels le long du chemin Stage Coach

● Sauvegarde et réinvention des traditions qui font 
paysage (Expo Brome, par exemple)



(suite de la page 181) population ne sont plus ces villages, mais des quartiers 
résidentiels excentrés des agglomérations environnantes de Cowansville et 
Knowlton: Bondville, qui est passé de villégiature à quartier; Barnesfield, secteur 
résidentiel de Lac-Brome; et Gilman Corner, lieu-dit devenu lotissement rural isolé. 
La route 104 et le lac Brome sont devenus les principaux vecteurs d’établissement

Pays sud-bromien

Vallée pittoresque et
tradition d’accueil

C’est autour du village de West Brome que la vallée de la Yamaska Sud-Est est la 
plus marquée. Elle creuse le socle bromisquois entre les sillons de Gilman et de 
Selby, créant des paysages de vallons cultivés dont les perspectives s’arrêtent sur 
les forêts des Plateaux de l’Alder au sud et des barres de Tibbits et de Dunham à 
l’est et à l’ouest. La morphologie de la vallée permet son appréciation. Au nord de 
la rivière, le chemin Soles flirte avec les flots de la Yamaska pour ensuite s’élever à 
travers les fermes laitières, vers les collines de la barre voisine. Au sud, le chemin 
Scott surplombe la vallée pour s’élever encore davantage au contact du Sillon de 
Selby. C’est à cet endroit que les premiers habitants du canton de Brome se sont 
établis il y a plus de deux siècles. 

Au creux de la vallée, profitant de l’impétuosité de la Yamaska-Sud-Est pour 
alimenter ses moulins et des riches sols alluvionnaires permettant l’élevage 
et la production végétale, le noyau villageois de West Brome s’est consolidé. 
L’avènement du chemin de fer, dans la seconde partie du 19e siècle, a consacré 
la vocation d’accueil de la Vallée de West Brome. De grandes auberges se sont 
établies autour du noyau villageois, profitant de la topographie et des bienfaits des 
boisés et rivières. 

Ci-dessous

112. Hameau de Brill
Paysage d’élevage laitier de la Vallée de West Brome, 

près du chemin Soles.

113. Village de West Brome
Vue vers le nord, depuis la route 139. L’église confère au 

village une parenté avec la Nouvelle-Angleterre.

D41
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De gauche à droite

114. Carte de l’occupation du sol des entités 
paysagères de la Vallée de West Brome et du Sillon 
de Gilman.

 115. Sur le Sillon de Gilman

Pays sud-bromien
Vallée de West Brome

Sillon de Gilman
Barre de Tibbits
Sillon de Brome

D41
D42
D43
D44

Sillon de Gilman: 
Passage naturel entre la vallée et le lac

Le Sillon de Gilman a de tout temps été un lien de passage. La vallée de la 
Yamaska qui le borde au sud a permis l’établissement d’une liaison ferroviaire 
entre Cowansville et Sutton Junction. Vers le nord, la topographie adoucie du sillon 
a permis à la route de rejoindre West Shefford par la vallée perchée d’Iron Hill, au 
cœur du massif du mont Brome. De l’ouest vers l’est, enfin, la plaine naturelle que 
constitue le sillon a permis à la route de Cowansville de rejoindre Knowlton, par 
l’intermédiaire d’un petit col à même la Barre de Tibbits; il s’agit de l’actuelle route 
104.

D42



Agriculture appalachienne: mise en valeur et projet collectif
La Vallée de West Brome demeure la principale poche agricole du Pays sud-
bromien, suivie par le Sillon de Brome. De ce côté-ci du Contrefort de Dunham, 
l’agriculture ne s’est pas intensifiée au même degré. Les paysages agricoles sont 
ici surtout marqués par les cultures fourragères associées à l’élevage laitier et par 
le pâturage. Le dynamisme agricole typique aux Appalaches est encore présent, 
tout comme dans la Vallée de la Sutton. La foire agricole annuelle de Brome, la 
plus importante de la province et l’une des plus anciennes (1856) symbolise une 
certaine fédération collective autour de l’activité agricole; elle aurait été instaurée 
afin de mettre en contact les différents producteurs de la région et de créer des 
liens entre eux. 

De gauche à droite 

116. Élevage laitier
Le paysage à l’ouest du noyau de West Brome s’élève 
au-dessus de la vallée de la Yamaska-Sud-Est. L’élevage 
laitier y prédomine, et la grange ronde du chemin Scott 
demeure un landmark.

117. Longeant la Yamaska-Sud-Est

Le chemin Soles regorge de surprises. 

118. En descendant du mont Brome
La transition entre le mont Brome et le Sillon de Gilmam 
présente l’aspect d’une plaine vallonnée.

Pays sud-bromien



Atlas des paysages de Brome-Missisquoi 187

Pays sud-bromien
Vallée de West Brome

Sillon de Gilman
Barre de Tibbits
Sillon de Brome
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Pays sud-bromien

Des richesses naturelles à mettre
de l’avant

Avec sa topographie remarquable, la 
Barre de Tibbits offre des ambiances 
forestières variées, dominées par 
l’érablière à tilleul et la bétulaie, et 
ponctuées d’érablières à ostryer, à chêne 
rouge, de prucheraies et de sapinières. 
Hors des chemins carrossables, une 
poignée de lieux donne accès à ces 
environnements d’exception; le parc de 
Call’s Mills est le plus notable. Aucune 
terre privée n’est cependant conservée 
sur le territoire de l’entité. Aujourd’hui, 
les flancs sud-est de la Barre de Tibbits 
sont les plus exposés aux pressions de 
développement: secteurs des chemins 
Beacon et Darrah, de la Terrasse-de-
Brome et des chemins Blackwood et 
Price, près du lieu-dit de Tibbits Hil. Les 
richesses paysagères surprenants de 
l’entité mériteraient d’être révélées et 
mises en valeur, et les milieux forestiers 
exceptionnels, d’être préservés. 

Ci-haut

119. Établissement équestre de la 
Barre de Tibbits

À droite

120. Carte de l’occupation du sol des 
entités paysagères de la Barre de 
Tibbits et du Sillon de Brome

D44

D43

121. Érablière de la Barre de Tibbits
Le caractère boisé de l’entité paysagère est rehaussé 

par la présence généralisée d’érablières patrimoniales, 
dont bon nombre sont toujours en opération.
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Vallée de West Brome
Sillon de Gilman

Sillon de Brome
Barre de Tibbits
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Pays sud-bromien

Barre de Tibbits: 
Paysages secrets façonnés par l’eau

Sillon de Brome :
Goulet de communication, de la dilligence à l’automobile

Ultime prolongation de la crête du Pinacle vers le nord, la Barre de Tibbits aligne 
ses sommets jusqu’à Bondville, sur le lac Brome. Différents ruisseaux (Jonston, 
Jackson, North Branch), sources de la Yamaska, y creusent des vallées abruptes, 
des écores et des falaises, en formant des cascades, rapides et chutes. Au sud, les 
hameaux industriels presque disparus de Call’s Mills et Mansville, la voie ferrée et 
le chemin StageCoach, sous couvert forestier, confèrent à l’entité paysagère une 
ambiance de mystère. Au nord, la paisible villégiature de Bondville s’étend, coincée 
entre le flanc de la colline Tibbit et la rive du lac Brome.

À l’image des autres sillons de la MRC, les paysages culturels du Sillon de Brome 
ont été façonnés par les transports. Le traçage de la Old Magog Road, véritable 
sentier de colonisation à la fin du 18e siècle, a ouvert le territoire aux premiers 
habitants permanents. Au siècle suivant, la dilligence en partance de Saint-
Jean a fait éclore le noyau villageois de Brome à la croisée de la route menant à 
Knowlton. Vers 1875, le développement ferroviaire a créé un axe nord-sud, vers 
la vallée de Sutton et les États-Unis; le village de Brome s’est étendu vers l’est, et 
Sutton Junction a émergé comme pôle industriel de transbordement. Enfin, depuis 
la dernière partie du 20e siècle, l’activité humaine s’est déplacée tout au nord de 
l’entité, le long de la route 104, principale voie de communication automobile; les 
secteurs limitrophes de Knowlton (Barnesfield) prennent de l’expansion. 

D43

D44

Ci-haut

122. À travers prucheraies et sapinières
Le parc Call’s Mills et son réseau de sentiers offrent la 
possibilité de parcourir des ambiances forestières peu 
accessibles, dans un environnement de cascades et 
rapides. Il s’agit du seul endroit public où il est possible 
d’expérimenter le paysage sud-bromien en dehors des 
villages.

À droite

123. La Barre de Tibbits
Vue vers le nord-est, depuis le Sillon de Brome.

Ci-bas

124. L’hiver dans le Sillon
Le temps se fige lorsque la neige recouvre les pâtu-
rages.



Lac Brome



Berceau du tourisme bromisquois, l’ensemble paysager du Lac Brome jouit 
de son plan d’eau aux dimensions singulières et de sa position à la jonction 
de plusieurs passages ou sillons à travers les collines appalachiennes pour 

attirer et retenir les villégiateurs. Ce vaste bassin de sédimentation, encaissé entre 
les crètes de Dunham / mont Brome et les montagnes Vertes, possédait dès le départ 
les caractéristiques nécessaires à une certaine urbanisation: des ruisseaux dévalant 
les flancs appalachiens et offrant la vélocité nécessaire pour alimenter moulins et 
usines, et un potentiel agricole sur des sols moins accidentés et souvent d’origine 
organique. Le relief a facilité le traçage de routes, puis des chemins de fer. De la 
dilligence au train, puis à l’autoroute, les passants ont pu s’arrêter à Knowlton et sur 
les rives du lac pour se reposer, se récréer, puis pour élire domicile. 
Aujourd’hui, une agriculture moderne peine à se maintenir sur les sols mal drainés 
ou rocheux. Le contexte économique a rendu désuet le modèle de subsistance 
qui prévalait jusqu’au milieu du siècle dernier. Les riches milieux humides du nord-
ouest de l’ensemble paysager et des rives du lac Brome sont reconnus et en voie de 
protection. Leur apport écologique est désormais avéré et célébré. L’agglomération 
de Knowlton se périurbanise, alors que les hameaux de Foster et Fulford ont stagné. 
De nouveaux milieux de vie sont apparus; les lotissements de villégiature sur les 
rivages du lac Brome se sont pérennisés. À proximité de Bromont et de l’autoroute 
des Cantons-de-l’Est, le paysage bromois est en transformation.
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Type de paysage
Sillons et vallées 

Superfi cie
99,31 km2

Municipalités
Lac-Brome

Bolton-Ouest
Bromont

Ci-contre

125. Bassin du lac Brome
Vue aérienne au-dessus de Fulford.

126. Carte du relief de l’ensemble 
paysager du Lac Brome

Cours d’eau :
Lac Brome

Rivière Yamaska
Ruisseau Quilliams

Ruisseau Coldbrook
Ruisseau John-Dabb

Gentilé suggéré :
Bromoise, Bromois

Population (2016) :
2 920

En pente douce vers le lac Brome, des paysages de sédimentation

Lac Brome
Bassin du lac Brome
Yamaska supérieure

D51
D52

L’ensemble paysager du Lac Brome repose sur des sols 
sédimentaires. Il est situé à la jonction des Appalaches 
et de leur piémont, entre deux plis (les monts Sutton 
et la Barre de Dunham) et à la jonction de deux sillons 
importants (l’amalgame de Selby et Gilman à l’ouest, et 
celui de Sutton et Brome à l’est). La formation du Pinacle, 
qui se prolonge vers le nord-est par les Plateaux de l’Alder 
et la Barre de Tibbits, vient choir dans les eaux du lac 
Brome. Ce dernier occupe la portion basse d’un bassin 
sédimentaire. Il déverse ses eaux dans une Yamaska qui 
suit son cours vers l’ouest, buttant sur la reprise du relief 
de collines au nord. 



Lac Brome
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Le Bassin du lac Brome prend 
la forme d’une large cuvette 
qui s’incline graduellement 

vers l’eau. Les sols mal 
drainés ont façonné les plus 
importants milieux humides 

de la région. 

Chemin Brandy

Fulford

Les rebords de la Yamaska 
supérieure tendent à s’urbaniser 
(Fulford, Seigneurie-de-Brome).

D51

D52



127. Bloc diagramme des dynamiques paysagères du Lac Brome
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Lac Brome
Bassin du lac Brome D51
Yamaska supérieure D52

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

BondvilleRobinson Bay

Lac Brome

Embouchure du ruisseau 
Cold et milieux humides 
d’importance.

Knowlton a grandi dans une 
partie séparée du Bassin du 
lac Brome enserrée entre la 
Barre de Tibbits et les flancs 
des Montagnes Vertes. 

La quasi totalité du littoral du 
lac Brome a été investie par la 
villégiature.

Knowlton

● Maintien en santé du lac Brome
● Aménagement des berges
● Conciliation entre accueil touristique (navigation, pêche) et 

protection
● Mise en valeur des éléments de villégiature historiques
● Protection des milieux humides
● Insertion des milieux naturels vers le cœur de Knowlton par 

le biais du réseau hydrographique.
● Gestion du développement résidentiel en bordure du lac
● Densification du cœur de Knowlton
● Mise en valeur de l’oeuvre des femmes du Groupe du Beaver 

Hall

D51

Plan d’eau
Topographie

Patrimoine villageois
Paysages de villégiature 
(plages, hôtellerie)

(-)Pollution de l’eau
(+)Activités récréatives

Paysages des femmes du 
groupe du Beaver Hall

(-)Milieux sensibles à ne 
pas détruire (marais, etc.)
(+)Coeur villageois
(-)Coeurs urbains
(-)Paysages périurbains 

Lac Brome

Villégiature
riveraine

Lotissement
rural

Petit bourg
industriel

Village-rue

Village
ferroviaire



LAC-BROME

Fulford

Lac Brome

Les plus importants milieux humides de la région
Les pourtours du lac à l’embouchure des ruisseaux et les vastes 
zones de rétention d’eau en sol organique entre Bondville et Laroche 
présentent des milieux à forte biodiversité: herbiers, marécages, 
marais... Ces milieux abritent nombre d’espèces dont certaines 
vulnérables, et sont menacés par l’anthropisation des berges et 
l’apparition d’espèces exotiques envahissantes. L’attractivité du lac 
et les pressions économiques ont un impact certain sur la viabilité 
des milieux humides; une stragégie de protection régionale serait 
bénéfique.

Ci-haut

129. Carte de l’occupation du 
sol de l’entité paysagère du 
Bassin du lac Brome

128. Marécage du ruisseau Coldbrook
Entre le noyau de Knowlton et le lac Brome.



LAC-BROME

Fulford
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Lac Brome

Bassin du lac Brome :
Des eskers et un lac singulier

L’appropriation des berges, enjeu collectif

Le retrait de la dernière glaciation a arrondi les collines, raclé les sillons de Brome 
et de Gilma, creusé le Bassin du lac Brome qui a ensuite subi le processus de 
sédimentation du lac glaciaire résiduel. Avec le retrait des glaces puis des eaux, 
différents dépôts glaciaires, sous forme de till et d’eskers, ont bloqué l’écoulement 
des eaux. Plusieurs lacs appalachiens, dont celui de Brome, ont été créés de cette 
manière (de Römer, 1960). Ainsi, à la limite du Bassin du lac Brome et du Sillon de 
Gilman, un esker repose sur le socle. La même formation se retrouve tout juste à 
l’est de Knowlton, à la sortie du col de Bolton.

Un peu moins 30% des berges du lac Brome demeurent aujourd’hui à l’état naturel. 
Le lac a été pris d’assaut par les villégiateurs quelques années à peine après 
la fondation du village de Knowlton. 13 ans après l’organisation des premières 
grandes industries, un premier relais de voyageurs a vu le jour à Knowlton, en 
1849. Remplaçant la dilligence, le train a permis non seulement la poursuite 
de l’industrialisation, mais aussi l’avènement de la grande villégiature et des 
marinas. Au courant du 20e siècle, les secteurs de Bondville, de Fisher’s Point, 
de Robinson et Rock Island Bay se sont développés. Chalets et plages faisaient 
alors la renommée du lac Brome. L’état de santé du lac est devenu préoccupant 
dans les dernières décennies de ce siècle. L’industrialisation de l’agriculture, mais 
surtout la prolifération de l’habitat tant secondaire que permanent, les champs 
d’épuration en berge, l’usage de phosphate dans divers produits domestiques et la 
multiplication des embarcations ont contribué à la dégradation du lac. La pression 
foncière et les activités de remblai en périmètre urbain continuent de menacer 
l’équilibre du lac et de la panoplie de milieux humides qui l’entourent. En 2019, deux 
enjeux se profilent. D’une part, la protection et la restauration des milieux humides 
nécessaires aux fonctions écologiques du lac Brome semble inévitable. D’autre 
part, la question du bien commun et de l’accès aux berges demeure complexe 
au vu de la privatisation accélérée du paysage. Malgré les enjeux, la toponymie 
demeure, gardienne de l’imaginaire de cette grande époque qui a marqué l’histoire 
régionale: Douglass Beach, Fisher’s Point, Tiffany Beach...
Ci-contre, de haut en bas

130. Lac Brome, plage Douglass

131. Le lac et le mont Brome
Vus depuis le Glacis de Brill, à Bolton-Ouest.

132. Au coeur de Knowlton
Le coeur du village a grandi autour de l’étang Coldbrook.

Bassin du lac Brome
Yamaska supérieure

D51
D52

D51



Lac Brome

Ci-haut

133. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysagère de la 
Yamaska supérieure

Ci-bas

134. Proximité autoroutière
Le chemin du Grand Bois trace vers Foster.

135. Près de Fulford
Paysages agroforestiers

136. Près de Foster
La voie ferrée coupe la vallée de la Yamaska supérieure.
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Lac Brome
Bassin du lac Brome
Yamaska supérieure

D51
D52

Yamaska supérieure :
Les traces d’une industrialisation révolue

Vallées et réseaux de communications

Le paysage de la Yamaska supérieure a mis du temps à s’humaniser. La Yamaska 
est encaissée dans un paysage de buttes qui contraste avec celui du Bassin du 
lac Brome, et elle coule parmi des forêts denses. À deux endroits stratégiques, 
la rivière forme de petits saults. À ces endroits, des hameaux industriels ont 
été implantés: Fulford et Sheffington (dans l’entité paysagère voisine de l’Entre-
Monts). L’industrialisation n’a pas pris l’ampleur des autres pôles bromisquois. 
Les forêts yamaskoises accueillent aujourd’hui des lotissements riverains biens 
localisés entre Bromont et Lac-Brome, à proximité immédiate de l’autoroute des 
Cantons-de-l’Est (La Seigneurie-du-Lac-Brome, sud de Fulford). Une bande d’épais 
dépôts de sable d’un ancien lit, le long du chemin Lakeside à Foster, a permis le 
déploiement de sablières et d’une industrie du béton. La voie ferrée qui circule 
toujours, parallèle à la Yamaska, ajoute aussi à l’atmosphère industrielle.

Constituant une brève interruption transversale dans le relief, la vallée de 
la Yamaska supérieure a permis, tel un col, le passage des humains et des 
marchandises. Elle fait partie d’une série de passages perpendiculaires aux plis 
appalachiens, avec le col de Bolton et les vallées de West Brome, de la haute 
rivière aux Brochets, de la Missisquoi et du ruisseau Alder. Le village de Foster 
a pris naissance à l’intersection de deux chemins de fer: l’un, est-ouest, relie 
Montréal à Saint John; l’autre, nord-sud, poursuivait sa course vers Knowlton. 
Cette position a favorisé un développement industriel plus important que dans les 
autres vallées de même orientation. L’autoroute des Cantons-de-l’Est, inaugurée 
en 1964, est venue diminuer l’importance stratégique du couloir de la Yamaska. 
Les flancs de la vallée abritent aujourd’hui un paysage d’élevage en déprise qui fait 
graduellement place à la friche et aux lotissements.

De haut en bas

137. Route typique de la Yamaska supérieure

138. Affluent de la Yamaska
À deux kilomètres de sa source, au lac Brome.

139. À pied à Fulford
Les bâtiments enserrent rapidement le marcheur en 
se rapprochant de la route. L’agglomération a conservé 
son cachet industriel et sa petite échelle.

D52



Vallée de la Sutton



La plus importante vallée bromisquoise constitue un système paysager bien 
distinct. Ce repli appalachien recueille les eaux des massifs et plateaux 
adjacents. À son creux coule, vers le sud, la rivière Sutton. Les agglomérations 

de Sutton, Abercorn et Richford (Vermont) ont bénéfi cié du courant de la rivière 
pour se développer autour de moulins dès la fi n du 18e siècle. Les sols limoneux et 
organiques d’alluvions entre Frary’s Mill et Abercorn ont permis l’établissement des 
grandes cultures et du maraîchage qui ont perduré jusqu’à ce jour. Vers le haut de 
la vallée, autour de la ville de Sutton, les sols moins bien drainés ont été occupés 
par le pâturage et les cultures fourragères, et font aujourd’hui place à des quartiers 
résidentiels. 

Formé par l’érosion des derniers glaciers et façonné de la main des agriculteurs et 
industriels locaux, le paysage valsuttonais dépend depuis toujours de l’eau et des 
montagnes qui la bordent à l’est. D’abord source d’isolement, les rebords entourant 
la vallée, une fois franchis par les grandes voies de communication, ont permis le 
développement urbain et touristique. Au cours des dernières décennies, les réserves 
aquifères des monts Sutton ont permis le développement de la ville et de la station 
de ski. La ville de Sutton bénéfi cie aujourd’hui de sa position en tête de vallée, à la 
jonction avec le Sillon de Brome.
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Type de paysage
Sillons et vallées 

Superfi cie
29,36 km2

Municipalités
Sutton

Abercorn

De gauche à droite

140. Entre Abercorn et Sutton
Vue depuis la route 139, vers l’est et les sommets des 
monts Sutton. À droite, le Round Top.

141. Carte du relief de l’ensemble paysager de la 
Vallée de la Sutton

Cours d’eau :
Rivière Sutton

Ruisseau Cook
Ruisseau Alder
Ruisseau Blanc

Entre plateaux et massifs, le sillon qui 
se faisait vallée

La Vallée de la Sutton est la seconde synclinale 
appalachienne depuis l’ouest, au Québec. Elle 
est divisée en deux par les monts Sutton, ce qui 
fait de la vallée de la Missisquoi Nord sa sœur. 
Il s’agit d’une incision fluviatile profonde (sillon) 
de la fi n de l’Ordovicien (Prichonnet, Doiron et 
Cloutier, 1982).

Vallée de la Sutton
Vallée de la Sutton D61

Gentilé suggéré :
Valsuttonaise, Valsuttonais

Population (2016) :
1 860



Alva

Vallée de la Sutton

PORTRAIT TERRITORIAL

0% 100%50 0% 100%50

AgriculturePeuplements forestiers

Occupation
du territoire

Pessière Grandes cultures

Cultures céréalières

Fourrages

Pâturages

Engrais divers

Cultures maraîchères

Petits fruits

Vitiviniculture

Vergers fruitiers

Jachère / friche

Prucheraie

Érablière à caryer
Étendues d’eau

Frênaie noire à sapin
Transport et communications

Pinède

Cédrière
Forêts

Vergers
Terres agricoles

Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

441ha

15% 6%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi

Au sud de Frary’s Mill, les sols 
libres de pierres en surface 

et drainés adéquatement ont 
favorisé la persistance d’une 

agriculture maraîchère et 
céréalière.

Les flancs occidentaux de la 
vallée offrent un balcon, lieu 
privilégié d’établissement 
(Glacis du Pinacle, Plateaux 
de l’Alder).

Abercorn



Frary’s Mill

142. Bloc diagramme des dynamiques paysagères de la Vallée de la Sutton
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Vallée de la Sutton
Vallée de la Sutton D61

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Les développements 
industriels de petite taille 
occupent le flanc oriental de 
la vallée, au sud de Sutton.

La rivière Sutton, peu visible, 
serpente au creux de sa 
vallée. 

Le chemin Scenic s’est 
reboisé; l’agriculture en 
haut de flanc de vallée a 
été remplacée par l’usage 
résidentiel.

Sutton Mont-Louis

● Intégration paysagère des extensions villageoises 
de Sutton et des infrastructures de transport

● Conception de mesures d’implantation pour 
l’habitat isolé qui prolifère tant au creux que sur les 
rebords de la vallée

● Maintien du caractère agricole à long terme

D61

(+) Dégagement et 
horizon
(+) Échelle 

Vallée de la Sutton
Centre de Sutton

(+) Vie de village
(+) Aménagement
(-) Achalandage

Peu de mentions
(+) Louise Penny

(-) Montée de l’urbani-
sationvers les flancs 
de vallée
(-) Caractère générique et 
intégration des nouveaux 
quartiers

Vue sur des landmarks 
importants

Petit bourg
industriel

Village des 
Cantons

Lotissement
rural

Lotissement
attenant

Lieu-dit



Vallée de la Sutton

Paysages et jeux de pressions: quand la force 
d’un territoire devient sa faiblesse
Le paysage a une valeur, et celle-ci se traduit, à Sutton, à 
travers le foncier et des valeurs d’ordre visuel et esthétique. 
Les larges vues dégagées de la vallée depuis ses rebords 
sont propices à la construction de résidences; les flancs 
de la vallée se trouvent donc «mités» par l’apparition de 
villas, ce qui engendre une certaine dégradation de la 
qualité première du paysage. Au-delà de l’aspect visuel, 
le phénomène de mitage présente des effets sur les 
communautés par son impact foncier et le caractère 
semi-permanent qu’il prend, et des impacts écologiques 
par la progression de l’anthropisation des milieux naturels 
et leur morcellement (ARE, 2018). Différents acteurs 
de Sutton ont réfléchi à l’application des principes de 
conservation design. Le défi de comprendre comment les 
faire percoler dans les documents législatifs municipaux 
demeure.

143. La population valsuttonaise change
Au gré de l’évolution des populations de la vallée, 
les commerces du centre de Sutton s’adaptent afin 
de répondre à la demande. Une esthétique urbaine 
s’empare du village.

Ci-contre

144. Carte de l’occupation du sol de l’entité 
paysagère de la Vallée de la Sutton
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Vallée de la Sutton
Vallée de la Sutton D61

Vallée de la Sutton :
Une large et majestueuse porte d’entrée

Infrastructures et paysage :
Au-delà de l’esthétisme et de l’utilité, l’intégration

Coincée entre le pied des montagnes Vertes et les Plateaux de l’Alder, la Vallée 
de la Sutton s’élance vers le nord-est, présentant un paysage très lisible d’érosion 
glaciaire. Perchée à 150 mètres d’altitude, entre les remparts imposants que 
constituent le Pinacle (712 m.), les Plateaux de l’Alder (330 m.) et les monts Sutton 
(962 m.), la Vallée de la Sutton, cultivée et habitée, met en valeur par contraste 
les forêts des Appalaches. L’intérêt paysager de la vallée semble dépendre de 
son caractère dégagé, tant sur le tableau de l’occupation du territoire que de 
l’esthétisme.

La route 139 et le chemin de fer pénètrent dans la vallée depuis les Rochers-Bleus 
et Sutton Junction respectivement. Ces deux axes de communication parallèles 
suivent les méandres de la rivière Sutton. L’augmentation de la population a 
engendré une demande pour diverses infrastructures: réseau de distribution 
électrique, petites zones industrielles, etc. De plus, le développement résidentiel 
dans la vallée tend à suivre le principal axe routier. Les pôles d’attraction touristique 
que sont la Route des Vins et le mont Sutton créent aussi de la demande paysagère. 
La question d’intégration des différentes infrastructures se pose, tout comme celle 
de la planification des développements domiciliaires.

Ci-haut

145. De l’eau aux moulins
La rivière Sutton a facilité l’établissement humain dans 
le fond de vallée.

146. Au centre de Sutton
La typologie bâtie de Sutton présente des traits 
d’agglomération industrielle. 

Ci-contre

147. Porte d’entrée
La Vallée de la Sutton constitue une vaste porte d’en-
trée sur les paysages bromisquois. Depuis la route 139, 
près des Rochers-Bleus, la descente est vertigineuse.

D61



Flancs des montagnes Vertes



Marquant nettement la transition entre le piedmont et les massifs 
appalachiens, les flancs des Montagnes Vertes se présentent comme 
un long rebord qui se démarque des reliefs de sillon et vallées qu’ils 

touchent. L’ensemble connaît une profonde recomposition sociale, économique et 
paysagère; de l’agropastoralisme quasi intégral qui y régnait aux 19e et début du 20e 

siècles, le paysage s’est redirigé vers la forêt sous l’effet de mécanismes économiques 
et fonciers. Aujourd’hui, les Flancs des Montagnes Vertes comptent plus du quart 
des superfi cies forestières de la MRC qui sont soumises à des processus de mitage. 
Les milieux naturels riches que l’ensemble paysager comporte, une importante 
érablière à tilleul et de rares pessières, par exemple, sont rapidement gagnés par une 
urbanisation diffuse, saisonnière ou permanente. Les grandes forces qui régissent 
l’établissement humain, en dehors de la zone agricole, ont évolué: la vue s’est hissée 
au premier rang, alors que la forêt, bien que reconnue comme délicate, est fortement 
recherchée comme lieu d’habitation pour ses qualités apaisantes et son caractère 
sain. Près de Sutton, les zones de développement touristique sont devenues des 
pôles d’attraction pour les résidences, et les modèles de développement y sont plus 
intensifs. Le paradoxe entre les effets du développement sur le paysage qui engendre 
lui-même ce développement doit être souligné. Au nord de l’ensemble paysager, le 
paysage d’élevage a survécu, bénéfi ciant de sols plus propices à une agriculture 
adaptative. 
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Type de paysage
Flancs / Vallées et sillons

Superfi cie
163,24 km2

Municipalités
Sutton

Lac-Brome
Bolton-Ouest

Abercorn

De gauche à droite

148. Glacis de Sutton
Aux environs du mont Écho

149. Carte de la topographie de l’ensemble paysager 
des Flancs des Montagnes Vertes

Cours d’eau :
À déterminer

Pieds de montagnes

L’ensemble paysager des Flancs est littéralement 
constitué des pieds des Montagnes Vertes, ou 
glacis; ils consistent en une portion du massif 
aux pentes peu prononcées, ce qui a permis 
l’établissement humain et la création d’un vaste 
paysage. Le glacis est creusé par les nombreux 
cours d’eau qui dévalent les Montagnes Vertes 
en l’érodant.

Flancs des montagnes Vertes
Glacis de Sutton

Glacis de Brill
Col de Bolton

E11
E12
E13

Gentilé suggéré :
Flancviridienne, Flancviridien

Population (2016) :
2 500



Flancs des montagnes Vertes

PORTRAIT TERRITORIAL
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Frênaie noire à sapin
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Forêts

Vergers
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Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

1899ha

12% 26%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi

Vestiges d’un système 
paysager agropastoral sur le 
Glacis de Sutton.

Étangs de formation 
naturelle ou anthropique 
(anciennes sablières).

Pente abrupte du Glacis 
vers le Col de Bolton; la Old 
Magog Road dévalait cette 
pente.

L’escarpement de Bolton, un 
landmark mythique du 19e s.

Les kames et dépôts de till du 
fond du col sont exploités 

(gravières, sablières, carrières).

E11



150. Bloc diagramme des dynamiques paysagères des Flancs des Montagnes Vertes
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Flancs des montagnes Vertes
Glacis de Sutton

Glacis de Brill
Col de Bolton

E11
E12
E13

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

À Bolton-Ouest, un paysage 
agropastoral en équilibre.

La zone de contact entre le 
Glacis de Brill et le Col de 
Bolton est marquée par une 
topographie plus rabotée, 
témoin du lessivage glaciaire.

Bolton Glen Bolton-OuestBolton Pass Brill

E13E13

E12

(-) esthétique périurba-
nisante
(-) Générique

Paysages culturels 
disparus pour la plupart

(-) Exploitation 
touristique 
(-) Dommages du mitage

Ski, villégiature populaire
Forêt, plein air
Tournages cinématogra-
phiques

(+) Groupe du Beaver Hall
(-) Éloignement
(-) Services

Col de Bolton

Villégiature
mont/forêt

Mitage
forestier

Lotissement
rural

Lotissement
attenant

Hameau
agricole

● Conception d’un cadre de référence paysager 
pour l’habitat en moyenne altitude et en forêt

● Mise en valeur du patrimoine du Col de 
Bolton



SUTTON

Flancs des montagnes Vertes



SUTTON
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Flancs des montagnes Vertes
Glacis de Sutton

Glacis de Brill
Col de Bolton

E11
E12
E13

Glacis de Sutton :
La forêt comme nouvel habitat

Le Glacis de Sutton, qui s’étend depuis Knowlton jusqu’aux portes 
d’Abercorn, connaît une importante croissance démographique. 
Il représente aujourd’hui 66% de la population des Flancs des 
Montagnes Vertes, soit 1 700 résidents permanents; au début du 
20e siècle, cette proportion était inversée. La population saisonnière 
triple ce chiffre. Le large flanc peu incliné du massif des monts 
Sutton, autrefois à moitié cultivé, est aujourd’hui recouvert à plus 
de 80% par une forêt aux visages multiples et très prisée. L’attrait 
des hauteurs moyennes du Glacis de Sutton s’explique par le fait 
qu’étant entouré d’un sillon (Brome), d’une vallée (Sutton) et d’un 
col (Bolton), il offre vers le nord et l’ouest des vues imprenables 
sur le relief qui s’aplanit, jusqu’aux basses-terres du Saint-Laurent. 
Une part appréciable du Glacis est située hors de la zone agricole, 
ce qui permet le développement de lotissements en périphérie 
des agglomérations de Sutton et Knowlton. À la fois controversés 
et recherchés, ces développements résidentiels permanents et 
saisonniers prennent différentes formes. 

E11

Près de la station touristique des monts Sutton, ils sont 
plus intensifs: maisons en rangée construites sur des routes 
en boucles fortement escarpées, maisons individuelles de 
fort gabarits, parcs de maisons mobiles, etc. À Sugar Hill, 
les vues sur le lac Brome ont entraîné la construction de 
résidences prestigieuses au sommet de la colline. Ailleurs, le 
développement prend surtout la forme de mitage: les résidences 
sont construites à une centaine de mètres l’une de l’autre sur 
des chemins ruraux anciens (rectilinéaires) ou nouvellement 
percés (en croissants). Si l’enquête menée auprès des 
Bromisquoises et Bromisquois révèle que les développements 
de moyenne altitude comptent parmi les moins bien perçus 
de la part de presque tous les groupes de population, ceux-
ci fi gurent aussi au palmarès des environnements les plus 
recherchés pour habiter. La forêt est associée au bien-être, au 
ressourcement et à un environnement sain. 

Page précédente, à gauche

151. Carte de l’occupation du sol de l’entité paysa-
gère du Glacis de Sutton, parties centre et sud.

Page précédente, à droite

152. Près de la route Scenic
La topographie du Glacis de Sutton est marquée par 
l’écoulement des eaux vers la Vallée de la Sutton

153. Aux environs de Turkey Hill
Une grange-étable à montade veille sur les relicats des 
paysages agropastoraux qui ont autrefois caractérisé 
la région.



Knowlton

Flancs des montagnes Vertes

Ci-haut

154. Bolton-Ouest, territoire pâturé

155. Carte de l’occupation du sol des entités paysa-
gères du Col de Bolton et du Glacis de Brill

E13

E12



Knowlton
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Flancs des montagnes Vertes
Glacis de Sutton

Glacis de Brill
Col de Bolton

E11
E12
E13

Glacis de Brill :
Dernier flanc agropastoral des Montagnes Vertes

Col de Bolton :
Paysage mythique en mutation

Étant accolé aux Monts Glen et Foster, le Glacis de Brill aurait pu connaître le 
même destin que celui de Sutton, n’eût été cette légère différence de composition 
des sols: des dépôts de surface constitués de terres franches, un peu moins 
pierreuses, plus profondes et plus versatiles ont fait en sorte que l’élevage et 
l’agriculture associée, malgré la gentrifi cation et la recomposition de la population, 
ont traversé le temps. La résultante est que le Glacis de Brill constitue aujourd’hui 
le dernier flanc agropastoral des Montagnes Vertes. Sur le territoire de Bolton-
Ouest, un mouvement de protection et de dynamisation des paysages agricoles 
semble avoir pris racine. Un collectif a été mis sur pied et agit sur les fronts de 
la foresterie, des cultures fourragères et de l’acériculture (LCWBO, 2019), selon 
l’objectif de cultiver les terres qui étaient autrement laissées en friche par les 
nouveaux propriétaires. Plusieurs dizaines d’acres de pâturages sont en voie de 
revitalisation. La municipalité a aussi obtenu la certifi cation «Amie des abeilles», 
et des citoyens prennent action pour la santé des pollinisateurs (Blanchard, 2019). 

C’est vers 1830 que le Col de Bolton, la Bolton Pass, a été rendu accessible par 
voie routière, rendant possible le franchissement des Montagnes Vertes. La Bolton 
Pass est ainsi devenue mythique. Elle a fait l’objet de nombreuses représentations 
picturales, la plus célèbre ayant été créée par Bartlett («Pass of Bolton, Eastern 
Townships», 1840). Lieu stratégique, l’endroit a attiré une population nouvelle qui 
s’est constituée en hameaux (Bolton Pass, Bolton Glen). Le fond de vallée, défriché, 
n’a pu que brièvement être cultivé; les sols graveleux trop drainés d’origine glaciaire 
n’ont pas apporté les résultats escomptés. Ils ont cependant pu supporter les 
fonctions agricoles reliées à l’élevage. Les flancs ont par contre été pâturés à 
grande échelle. Les kames du fond de la vallée, impropres à la culture, se sont 
cependant révélés exploitables pour les matériaux granulaires. Vite supplanté par 
le corridor de l’actuelle route 112, puis celui de l’Autoroute des Cantons-de-l’Est, le 
Col de Bolton s’est reboisé et ses hameaux se sont effacés. Il en reste des traces 
appréciables. Toutefois, ce sont les gravières et sablières qui témoignent le plus, 
aujourd’hui, de ce qui fut pour un temps un col habité.

E12

E13

Ci-haut

156. Près de Brill
Le foin a été ramassé et assemblé en balles, au début 
de l’automne. 

157. Le Col de Bolton en 1895
La Bolton Pass a longtemps eu des airs de steppe. Cet 
endroit est aujourd’hui totalement boisé. Crédit photo: 
Municipalité de Bolton-Ouest.



Montagnes Vertes



À l’est de Brome-Missisquoi, le paysage achève son crescendo. Les Montagnes 
Vertes comptent des sommets parmi les plus élevés du sud du Québec: 
le Round Top (962 m.) et le mont Gagnon (865 m.) dominent les monts 

Sutton, alors que les Foster et Glen (708 et 645 m. respectivement) créent une réelle 
séparation entre Brome-Missisquoi et Memphrémagog. Le toponyme «montagnes 
Vertes» laisse planer deux hypothèses: ou bien le chaînon appalachien était 
davantage vert que les montagnes Blanches, plus à l’est, à cause d’une abondance de 
végétation; ou bien leurs sommets moins élevés étaient justement moins enneigés. 
Le massif des monts Sutton constitue la limite nord de ce chaînon qui a donné son 
nom à l’état américain limitrophe du Vermont. 
De très forte déclivité, le relief montéviridien n’a que peu permis l’établissement 
humain. Le Col de Bolton et la Vallée de la Missisquoi ont constitué les principales 
voies de pénétration humaine. Aujourd’hui, ces passages sont devenus secondaires. 
Les hameaux de la Missisquoi, autrefois plus nombreux, s’effacent graduellement du 
paysage. Plus l’altitude est importante, plus le pâturage se change en friche. La très 
riche forêt des Monts Sutton reprend ses droits. Les érablières à tilleul, à ostryer et 
à chêne rouge font désormais l’objet de nombreux projets de conservation; la région 
demeure la plus vaste aire de conservation privée de la province, et la plus généreuse 
aire protégée à l’est des montagnes Rocheuses. Les phénomènes géographiques 
y sont aussi nombreux: marmite de sorcière, chutes et cascades... Le paysage 
nocturne y est aussi remarquable par temps clair. Le paysage fait tout de même 
face à diverses problématiques, dont la croissance des aménités récréotouristiques 
(monts Sutton et Glen) et des développements associés. 
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Type de paysage
Massifs / Vallée

Superfi cie
143,56 km2

Municipalités
Sutton

Bolton-Ouest
Abercorn

De gauche à droite

158. Vallée de la Missisquoi et massif du mont Brock
Vue vers l’est-nord-est, depuis le Diable Vert.

159. Carte de la topographie des Montagnes Vertes

Cours d’eau :
Rivière Missisquoi

Rivière Brock
Ruisseau Leavitt

Ruisseau Davis
Lac Mohawk

Lac Spruce
Gentilé suggéré :

Montéviridienne, Montéviridien

Paysages typiques du nord des 
Appalaches

Les Montagnes Vertes font 400 kilomètres 
de longueur depuis le sud du Vermont. Elles 
constituent elles-mêmes une extension nordique 
des Berkshires, dans le Massachusetts et le 
Connecticut. Il s’agit d’un pli type des crêtes et 
sillons appalachiens. 

Montagnes Vertes
Monts Sutton

Mont Brock
Monts Glen et Foster

Vallée de la Missisquoi

E21
E22
E23
E24



Hauts
pâturages

Arrêt ferroviaire 
de Glenton

Vallée de la Missisquoi: les 
flancs autrefois cultivés sont 
en processus de reforestation

Massif du mont Brock

Montagnes Vertes

PORTRAIT TERRITORIAL

0% 100%50 0% 100%50

AgriculturePeuplements forestiers

Occupation
du territoire

Pessière Grandes cultures

Cultures céréalières

Fourrages

Pâturages

Engrais divers

Cultures maraîchères

Petits fruits

Vitiviniculture

Vergers fruitiers

Jachère / friche

Prucheraie

Érablière à caryer
Étendues d’eau

Frênaie noire à sapin
Transport et communications

Pinède

Cédrière
Forêts

Vergers
Terres agricoles

Érablière à tilleul
Coeurs urbains / villageois

Ormaie à frêne noir
Industries / grandes surfaces

Sapinière à épinette

Bétulaie jaune à sapin
Zones de déboisement

Érablière à ostryer
Extensions urbaines

Aulnaie
Exploitation du sous-sol

Sapinière à thuya

Érablière à bouleau jaune
Milieux humides

Érablière à chêne rouge
Villégiature et loisirs

Verger fruitier
Pépinière

1638ha

11% 23%
à risque / en cours de mitage

du territoire de
l’ensemble 
paysager

des superfi cies 
mitées de 
Brome-Missisquoi

Glenton Glen Sutton

E22

E24



160. Bloc diagramme des Montagnes Vertes
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Hauts
pâturages

Versant intact 
du massif de Sutton

Round Top
(962 m.)

Versants de Sutton investis 
par le ski

Développements en mitage au 
pied de la station de Sutton.

Montagnes Vertes
Monts Sutton

Mont Brock
Monts Glen et Foster

Vallée de la Missisquoi

E21
E22
E23
E24

ÉLÉMENTS VALORISÉS HABITAT ENJEUX DE PAYSAGE

Développement-
Boulanger

● Poursuite de la protection des milieux et paysages 
des Monts Sutton et de l’intégrité de la forêt

● Préservation de l’ouverture paysagère de la Vallée de 
la Missisquoi

● Interconnexion entre les différents réseaux de 
sentiers (corridor appalachien, PENS, Diable Vert, 
etc.)

● Définition d'une vision claire et collective de 
développement de la montagne

● Misen en valeur touristique sensible aux milieux

E21

(+) Topographie
(+) Équilibre agropastoral 
(+) Forêt et saisons
(-) «Menace» du tourisme

Paysage de la Vallée de 
la Missisquoi
Forêt des monts Sutton

Mitage
forestier

Villégiature
mont/forêt

Lieu-dit

Hameau
industriel

(+) Activités récréatives
(+) Nature et ressour-
cement

Aquarelles d’Edson

(-) Isolement
(-) Développements en 
montagne, défrichement
(+) Milieu agropastoral 
(Vallée de la Missisquoi)

Massifs appalachiens
Vallée de la Missisquoi
Vallée de la Sutton



Montagnes Vertes

Ci-haut

161. Le mont Brock
Vue depuis les flancs de la vallée de la 
Missisquoi.

Ci-contre

162. Carte de l’occupation du sol des entités 
paysagères des Monts Sutton et du Mont 
Brock
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Montagnes Vertes
Monts Sutton

Mont Brock
Monts Glen et Foster

Vallée de la Missisquoi

E21
E22
E23
E24

Monts Sutton,
Mont Brock :
En voie de sanctuarisation

Le massif des monts Sutton constitue le plus important milieu naturel non 
fragmenté du sud du Québec, entre la frontière états-unienne et la vallée de la 
Matapédia (Poisson et Gratton, 2014). Le fort relief a découragé l’implantation 
de l’agriculture, et la tenure privée des terres a fait en sorte que l’exploitation 
forestière a gardé une échelle modeste. Le massif est aujourd’hui au cœur de 
la plus grande réserve naturelle du sud du Québec. Au nord-est, vers le mont 
Écho, de vastes terrains ont été acquis à une compagnie papetière, et au sud, de 
nombreux propriétaires privés ont fait des dons écologiques ou des démarches 
de conservation volontaire. Sur le territoire de ces deux entités paysagères, on 
retrouve aujourd’hui un peu plus de 60 km2 de milieux conservés, soit 62% de la 
superficie totale.

Outre l’attrait du caractère entier de son paysage forestier, le massif des monts 
Sutton abrite une panoplie de milieux et espèces rares qui nécessitent des efforts 
de protection. L’érablière ancienne du mont Écho aurait autour de 210 ans. L’ail des 
bois est menacé par la cueillette. Le castor, le pékan, l’ours noir, le lynx d’Amérique 
et la loutre de rivière peuvent aussi être observés dans les forêts suttonoises. 
Les oiseaux nicheurs et de proie s’y plaisent aussi, tout comme de nombreuses 
espèces de salamandres, dont certaines sont menacées. La préservation de la 
dimension de ces milieux naturels est essentielle afin de permettre à l’écosystème 
de se perpétuer en santé (ACA, 2006; Poisson et Gratton, 2014).

Ci-haut

163. Début d’automne
Les sentiers du mont Sutton sont particulièrement 
achalandés durant la saison des couleurs.

Ci-contre

164. Les monts Sutton
Vus depuis le sud.

E21
E22



Montagnes Vertes

Monts Sutton et Brock :
Pressions touristiques

Accessibilité et préservation de la nature

Monts Sutton et Brock :
La popularité de l’habitat en forêt

Les versants nord du Round Top sont depuis plus de 50 
ans investis par les pentes de ski. Des évènements qui se 
sont déroulés dans la Vallée de la Sutton, en contre-bas, ont 
permis l’éclosion touristique des monts Sutton: en 1860, la 
dilligence postale qui reliait Saint-Jean-sur-Richelieu à Troy au 
Vermont, a commencé à emmener des passagers au pied des 
montagnes; ensuite, en 1871, le chemin de fer vers les États-
Unis a été inauguré, connectant Sutton aux villes des environs. 
Le ski de fond et la raquette se sont développés au cours de la 
première moitié du 20e siècle, tandis que la petite villégiature 
avait déjà cours sur la Missisquoi depuis une centaine 
d’années. En 1960, après plusieurs crises économiques 
et agricoles, l’ancienne ville industrielle de Sutton s’est 
définitivement tournée vers le tourisme; c’est à ce moment 
que le ski alpin a commencé son essor. Les pentes défrichées 
couvrent environ 2,25 km2 en 2019 et sont entourées de 
secteurs en conservation ou dédiés à l’interprétation de la 
nature. Deux visions se côtoient et s’affrontent parfois, même 
si elles contribuent toutes deux à l’identité contemporaine du 
lieu.

Les Monts Sutton et Brock sont emblématiques de la région 
et suivent les tendances. De nouvelles offres touristiques s’y 
développent; la marche et l’écotourisme sont les principales 
avenues en développement. De nombreux organismes 
assurent le tracé et l’entretien d’un réseau de sentiers qui 
tend à s’interconnecter: le Parc d’environnement naturel de 
Sutton (PENS), le Diable Vert (hébergement en montagne et 
randonnée), les Sentiers de l’Estrie, Corridor Appalachien, etc. 
L’engouement pour la marche et l’hébergement alternatif dans 
les milieux naturels du Québec ne s’estompe pas. La richesse 
des Monts Sutton et Brock pose un enjeu de bien commun, 
entre l’accessibilité à un environnement sain et la préservation 
de ces environnements pour leur valeur, leurs fonctions et les 
générations futures.

La zone de contact entre l’entité paysagère et l’ensemble 
paysager des Flancs des montagnes Vertes ainsi que les 
flancs de la vallée de la rivière Missisquoi comptent aujourd’hui 
6 km2 de zones forestières mitées par la prolifération de 
l’habitat individuel. La problématique est moins criante 
que sur les glacis et flancs, mais demeure néanmoins 
préoccupante. La Ville de Sutton dispose de règlements 
concernant la construction en altitude moyenne (de 350 à 
550 mètres) quant à la superficie minimale d’une parcelle 
et la superficie de déboisement permise pour construction. 
Cependant, ces règles semblent peu efficaces pour la 
protection des paysages, des milieux de vie et des milieux 
naturels régionaux: d’une part, ils permettent le déboisement 
pour assurer la vue des nouvelles propriétés; d’autre part, ils 
favorisent un type d’habitation qui contribue à accroître la 
pression foncière; enfin, la superficie minimale acceptée des 
parcelles résidentielles engendre des perturbations répétées 
des milieux à de trop petits intervalles, ou mitage. Ces 
règles encouragent d’une certaine façon le développement 
des flancs des monts Sutton. De surcroît, sous des motifs 
de fiscalité municipale et de financement de services, ces 
restrictions de construction en altitude peuvent être adoucies 
ou remplacées. Les récents combats juridiques entre citoyens 
et administration municipale l’ont démontré. Si Sutton est 
toujours une communauté vivante et appelée à croître, il 
s’avère important de bien planifier les formes que prendront 
ces développements au vu des enjeux écologiques propres 
aux Monts Sutton, mais aussi des enjeux de pression foncière 
qui jouent sur l’accès à la propriété, ainsi que des besoins de 
résilience de plus en plus grands des milieux habités.

165. Le massif des monts Sutton
Vu depuis les Glacis du Pinacle.



Les monts Glen (645 m.) et Foster (701 m.) dominent la portion orientale de 
Bolton-Ouest. Ces deux sommets font partie de la même crète que les monts 
Sutton, et prolongent vers le nord les montagnes Vertes. Tout comme à 
Sutton, les montagnes sont gagnées par des dynamiques de développement 
résidentiel et de villégiature. La pression est forte dans le contexte où, dans 
la municipalité, les terrains en zone blanche se font rares, alors que le régime 
fiscal municipal table sur l’impôt foncier. Les tensions entre les besoins de 
développement et de préservation des milieux sont prégnants au mont 
Foster. La forme que prennent ces nouveaux développements en montagne 
ne fait pas l’objet de véritables projets impliquant aménagistes, décideurs et 
citoyens.
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Montagnes Vertes

Monts Glen et Foster
Vallée de la Missisquoi

E23
E24

Monts Sutton et Brock :
La popularité de l’habitat en forêt

Monts Sutton
Mont Brock

E21
E22

Mont Glen et Foster :
Tensions entre développement et préservation

E23

166. Architecture en forêt
Développement type du secteur Paramount, à Bolton-Ouest.

167. Carte de l’occupation du 
sol de l’entité paysagère des 

Monts Glen et Foster



Montagnes Vertes

La Vallée de la Missisquoi est sans contredit la plus 
impressionnante de tout Brome-Missisquoi, et fi gure sans 
doute au palmarès dans le sud du Québec. Les cultures 
entourant la rivière contrastent avec les flancs boisés des 
montagnes Vertes. Il s’agit d’un paysage culturel qui témoigne 
de l’établissement des Cantons-de-l’Est en zone montagneuse, 
de l’essor agricole engendré par l’amélioration des transports 
ferroviaires et des communautés qui se sont organisées 
en fonction de la géographie. Les oeuvres du peintre Allan 
Edson, l’un des premiers aquarellistes québécois et résident 
de la vallée, donnent un ancrage à la vallée dans l’histoire des 
beaux-arts canadiens. L’éloignement a sans doute contribué 
à préserver ce paysage unique, mais la déprise le menace 
aujourd’hui. La succession de hameaux, d’arrêts ferroviaires, 
de pâturages et de lieux de commémoration (cimetières, lieux-
dits) créent un assemblage unique à cette échelle dans la 
province.

Paysage culturel authentique en voie de disparition

De haut en bas

168. Vallée de la Missisquoi
La vallée se taille un passage entre les monts Brock et 
Sutton. Le fond est toujours cultivé et pâturé, alors que 
les flancs se sont reboisés.

169. L’hiver dans la vallée
Les amateurs de randonnée et sports de marche 
hivernale se donnent rendez-vous sur les flancs sud 
des monts Sutton.
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Montagnes Vertes

Monts Glen et Foster
Vallée de la Missisquoi

E23
E24

Monts Sutton
Mont Brock

E21
E22

Vallée de la Missisquoi
Aux confi ns de Brome-Missisquoi, des paysages 
agropastoraux en voie de fermeture

E24

La Vallée de la Missisquoi est transrégionale; elle arrive de Potton, où la rivière 
effectue un virage à 90 degrès pour venir percer les montagnes Vertes puis, 
après un bref passage en terre bromisquoise, poursuit sa course aux États-Unis, 
vers le lac Champlain. Au temps de la colonisation des Cantons, on accédait à la 
vallée par barque depuis le Vermont, lorsque le débit d’eau le permettait, via la 
Missisquoi. Un petit col entre Abercorn et la vallée (route Scenic) a permis d’établir 
une connexion routière vers Highwater au 19e siècle. Malgré l’avènement des 
routes et du chemin de fer, la vallée est toujours demeurée à l’écart, située entre 
deux axes nord-sud plus importants (Vallée de la Sutton, Vallée de la Missisquoi 
Nord). Les profonds dépôts de sables et loams alluviaux dans le fond de vallée 
ont permis, peu avant 1850, l’organisation d’un système paysager agropastoral. 
Les hameaux de Glen Sutton (Brome-Missisquoi) et de Dunkin (Memphrémagog) 
sont devenus les centres de ce paysage-frontière: transformation et transport 
ferroviaire des productions, création d’emplois connexes, etc. La coupe du bois, à 
la fois nécessaire pour la mise en pâturage et pour l’industrie forestière, a causé 
un surdéveloppement de la vallée il y a 100 ans. Les paysages, depuis la première 
moitié du 20e siècle, sont en voie de fermeture. Le fond de vallée demeure cultivé, 

mais ses flancs se reboisent à grande 
vitesse tandis que les hameaux 

disparaissent. Les lieux-dits 
témoignent toutefois de 
l’activité foisonnante qui a 
régné sur les lieux pendant un 
siècle.

De haut en bas

170. Nouveaux élevages
L’élevage bovin se poursuit, mais prend de 
nouveaux visages dans la Vallée de la Missisquoi.

171. Le poids du temps
On croise parfois des propriétés abandonnées, 
indice du déclin économique de la région de Glen 
Sutton.

172. Carte de l’occupation du sol de l’entité 
paysagère de la Vallée de la Missisquoi




