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Ci-dessus

1. L’hiver à Sainte-Sabine
Le corps de ferme, un cocon de chaleur au milieu de la 
poudrerie dans la grande plaine maraîchère.
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S’approprier le paysage

Des manières d’habiter aussi variées que les 
paysages régionaux

Après le relief, l’habitat est l’élément le plus notable du paysage 
bromisquois. Le concentré géographique qui le caractérise a 
pour effet de combiner les éléments physiques et saisonniers 
du territoire en créant, sur un espace restreint, une pléiade 
de lieux: méandres, chutes, escarpements, plaines, clairières, 
collines, lisières, etc. Les résidents et estivants se sont 
adaptés et ont cherché à bénéficier de chacune des situations 
offertes. La région, d’abord fréquentée par diverses nations, 
principalement les Abénakis, a été quadrillée par un réseau 
de sentiers, portages et voies navigables donnant accès à 
des campements saisonniers. Les premiers établissements 
européens se sont effectués à la fin du 18e siècle à la fois 
sous forme de fermes isolées et de hameaux groupés autour 
d’industries de taille modeste. Ainsi, la vie quotidienne s’est 
bâtie sur deux fronts: d’un côté à la ville et au village, en 
commençant par le hameau, autour du moulin, de l’usine 
ou des institutions; de l’autre, sur la terre familiale, d’abord 
à défricher, puis à améliorer, entretenir et faire fructifier. En 
parallèle, des valeurs hédonistes ont poussé de nombreux 
estivants et hivernants à venir profiter des lacs, rivières, plages, 
sommets, sentiers et pentes. Le chalet, le camping et la 
résidence secondaire sont devenues prédominantes au coeur 
de ces paysages. Les « domaines », petites agglomérations 
de résidences à caractère originellement secondaire, parfois 
devenues permanentes, ont commencé à piquer la carte de la 
région. Puis, avec la croissance des villes, l’industrialisation et 
enfin la démocratisation de la voiture à essence, des quartiers 
de travailleurs ont commencé à apparaître en bordure de 
Bedford, Farnham, Cowansville, Knowlton, Sutton, Dunham et 

Bromont.
Les hameaux, villages, villes, quartiers, hameaux et lieux-dits 
sont devenus la trame de base de l’habitat bromisquois.

Les 85 à 93 lieux habités officiellement répertoriés par la 
Commission de toponymie du Québec et Ressources naturelles 
Canada sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, au 
premier abord, semblent constituer un répertoire exhaustif 
pour une région qui ne compte que 21 municipalités. Or, il n’en 
est rien. Les constats sont les suivants: 
 • Le tiers (40 sur 116) des lotissements résidentiels 

d’après-guerre (1945) près des villes, comme dans les 
campagnes, ne sont ni répertoriés, ni nommés;

 • Les autres lotissements de cette époque portent des 
noms, mais de manière officieuse. Ce savoir existe donc 
au sein de la population et dans certains documents 
règlementaires seulement;

 • Dans les villes, bien qu’il y ait présence physique de 
quartiers, on en fait rarement mention dans la littérature; 

 • Des hameaux historiques ne semblent pas identifiables, 
puisqu’ils ne sont pas signalés sur la route ou sur les 
cartes, en plus d’être absents des bases de données 
officielles; 

 • Dans la conversation courante, les Bromisquoises et 
Bromisquois utilisent de nombreux noms pour désigner 
des lieux spécifiques du paysage et, bien que leur usage 
semble répandu, ces toponymes n’ont pas percolé vers les 
sphères officielles;

 • Le long des nombreux sentiers de la région, des noms 
accompagnent les marcheurs et autres amateurs de 
grand air. Il serait intéressant de faire passer ces endroits 
dans la mémoire collective.

Habiter Brome-Missisquoi en 2019
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S’approprier le paysage

Bref, il appert que la toponymie soit un véhicule de sens et donc 
de paysage. Après tout, nommer consiste à « distinguer », à 
« définir », à « localiser » (Dugas, 1984). Afin de faire de l’habitat 
bromisquois un projet de paysage, il faut d’abord se l’approprier. 
C’est dans ce cadre qu’un exercice de recensement et 
typologie des lieux habités de la MRC a été entamé, mobilisant 
la population, des documents officiels actuels et d’archive.

Un recensement des lieux habités 

Afin de bien déceler les types d’habitats de la MRC, une 
opération de recensement a été lancée. Le corpus de lieux 
tiré des sources de données officielles a servi de base pour 
constituer une première base de données. 

LIEUX D’HABITATS HISTORIQUES

Les toponymes historiques ont été retracés à partir de cartes 
anciennes, en particulier celles de 1839 et de 1865 réalisées 
par le Topographical Department of the War Office de la 
Grande-Bretagne, fort détaillées et illustrant les frontières 
du pays, les maisons, les auberges et tavernes. Les cartes 
topographiques du Canada de 1943 et 1944 ont aussi servi 
à relever les variantes dans la nomenclature des lieux et leur 
développement à travers le temps. Enfin, les archives des 
sociétés d’histoire locales ont aussi été consultées.

LIEUX CONTEMPORAINS D’HABITAT

En ce qui concerne les lieux nouveaux d’appropriation sur 
le territoire de la MRC, une double stratégie a été mise en 
place. Une enquête minutieuse a été menée de front sur le 
terrain et a permis de recenser 110 endroits habités non 
répertoriés. Les citoyens rencontrés sur le volet ont été une 
source d’information importante. Finalement, une enquête 
toponymique a été réalisée dans 19 des 21 municipalités. Une 
grande carte de la municipalité illustrant les lieux connus a été 
affichée dans des lieux publics sélectionnés, et les citoyens 
ont eu entre un et deux mois pour y inscrire les lieux qu’ils 
connaissaient et qui n’apparaissaient pas sur la carte. 31 lieux 
ont ainsi été recensés et validés. 

320 LIEUX HABITÉS

Au total, 320 lieux habités ont été compilés, puis classifiés 
selon une typologie. On dénombre 105 lieux-dits, 10 localités, 
32 hameaux, 20 villages, 6 petits bourgs industriels, 97 
lotissements et quartiers, 19 développements résidentiels 
extensifs en forêt (aussi appelés mitage) et, enfin, 31 secteurs 
de villégiature.

Répartition (%) des lieux recensés selon la méthode de cueillette

Répartition (nb) des lieux recensés selon les grands types d’habitat
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Ci-contre

2. Extrait d’une carte déployée dans le cadre de 
l’enquête topoymique de l’hiver 2019
Un résident de Sainte-Sabine propose de rebaptiser le 
ruisseau Morpions.

À droite

3. Résultats de l’enquête toponymique
Aperçu du nombre de noms de lieux amassés selon
 les catégories.



Les lieux de l’attachement

Un lien direct se tisse entre les valorisations paysagères qui 
sous-tendent la propension des Bromisquoises et Bromisquois 
à fréquenter ou habiter un paysage, les lieux qu’ils ont relevés 
au cours de l’enquête toponymique et leurs discours sévères 
envers le caractère générique des développements récents. 
Les citoyens ne se seraient pas encore appropriés leurs 
nouveaux quartiers de la même manière qu’ils l’ont fait pour 
leur environnement moins immédiat (le centre du village qu’ils 
habitent, le bout de forêt qu’ils se plaisent à arpenter). Un 
indice important de ce manque d’appropriation est l’absence 
souvent répertoriée d’un nom pour les regroupements 
d’habitations plus récentes. Si les anciens Bromisquois le 
faisaient d’emblée en s’établissant, commémorant un patron, 
un pionnier, un élément du paysage ou encore une particularité, 
la coutume a évolué. Les lotissements sont souvent nommés 
par les promoteurs immobiliers, et il se produit une certaine 

uniformisation de nomenclature (le Domaine, le Boisé, la 
Seigneurie, etc.) Ces noms ne tendent pas à demeurer dans 
l’usage populaire. En ville, les quartiers étaient généralement 
indissociables de la paroisse. Le déclin de la religion a effacé 
ces frontières et dissous le facteur de cohésion des citoyens 
autour d’une idée de quartier. 

Les lieux révélés par l’enquête toponymique manifestent 
de particularités historiques, géographiques, culturelles 
ou sociales. À Stanbridge East, par exemple, une série de 
Swimming Holes (lieux de baignade) ont été mis au jour par un 
participant. Finalement, les citoyens se rattachent à ces lieux, 
car ils se rapportent à leur vie. Il serait donc possible de mettre 
un vaste chantier collectif en place afin de sortir de nombreux 
endroits bromisquois de l’anonymat.
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Élaboration de la typologie de l’habitat

Afin de bien comprendre l’habitat bromisquois, les lieux 
habités ont été classés selon une série de critères: leur degré 
de permanence, leur densité, leur époque de formation, leur 
taille et leur forme.

DEGRÉ DE PERMANENCE

La population saisonnière de Brome-Missisquoi est 
substantielle depuis l’avènement du chemin de fer dans la 
seconde moitié du 19e siècle. De la roulotte au condo-chalet à 
flanc de montagne, l’habitat saisonnier de villégiature marque 
le paysage et contraste avec le cadre plus fonctionnel des 
lotissements et coeurs villageois.

DENSITÉ ET ÉPOQUE DE FORMATION

L’occupation humaine prend tous les visages dans la MRC. La 
résidence isolée est commune, que ce soit sur un corps de 
ferme ou en mode unifamilial, tout comme l’habitat extensif 
s’étend en forêt. Les habitats qui précèdent la fin de la Seconde 
Guerre mondiale tendent à avoir été développés de manière plus 
dense et centrale, sous la forme de noyaux. Essentiellement, la 
densité et l’époque ont servi à déterminer s’il avait centralité 
ou non, afin de distinguer ces deux grandes classes de lieux 
habités. Les lieux non centraux sont considérés comme 
des lotissements qui, parfois, prennent l’aspect de zones de 
développement extensif en forêt (mitage).

TAILLE

La distinction entre un hameau et un village nécessite 
l’établissement d’un seuil, puisque le second consiste en 
une évolution du premier. Ainsi, entre 5 et 30 habitations, un 
noyau est considéré de trop petite taille pour correspondre 
à un village (Ferrand et Barré, 2009). Le critère de centralité 
peut cependant venir préciser la situation dans un cas où un 
hameau agirait à titre de principal centre de services d’une 
municipalité (église, petit commerce, école, hôtel de Ville). 
Dans ce cas, le hameau présente les fonctions de base d’un 
village, et il sera donc classé comme tel.

Le caractère urbain sert par la suite à tracer la frontière entre le 
village et la ville. Si le noyau présente les institutions de base 
de la vie civique et sociale et, qu’en plus, il fournit de l’emploi 
à plus d’une municipalité, un aspect industriel, des services 
d’ordre supérieur (école secondaire, CLSC, poste de police, 
etc.), alors il remplit les fonctions d’une petite ville. Dans 
Brome-Missisquoi, les 6 noyaux qui jouent ce rôle présentent 
des centres de taille modeste qui se sont développés en 
fonction du transport ferroviaire ou maritime, et de l’énergie 
hydraulique.  

MORPHOLOGIE

Le dernier embranchement de la classification typologique 
est d’ordre morphologique. La forme que prend un noyau ou 
un lotissement reflète son époque et sa fonction. Il est donc 
possible de distinguer, sur le territoire, au moins trois types 
de hameaux, six différentes sortes de villages et un seul type 
de ville (le bourg industriel). Les lotissements attenants aux 
villes et villages tout comme ceux qui sont dispersés au gré 
des chemins ruraux présentent aussi trois morphologies 
communes: linéaire (le long d’une route), en nappe (trame 
viaire relativement orthogonale) ou les boucles (séries de culs-
de-sac et de croissants). Page 229

4. Résultats de l’enquête toponymique
Extrait d’une carte déployée dans la municipalité de 
Stanbridge East.



OCCUPATION HUMAINE

PERMANENTE

DENSE

AVEC EQP. COMM.•
PLUS DE 30 BÂTIMENTS

D’AVANT-GUERRE1

DE 5 À 20 BÂTIMENTS

D’APRÈS-GUERRE2

MOINS DE 5 BÂTIMENTS

DE 3 À 5 HABITATIONS

MOINS DE 3 HABITATIONS

SANS EQP. COMM.

ISOLÉE

DIFFUSE à flanc de montagne

Rang seigneurial

forestier

Chemin de canton

DIFFUSE

DENSE

SAISONNIÈRE

PONCTUELLE AVEC BÂTI RELIG.

INEXISTANTE

ferme

maison
rurale 
isolée

mitage

lotiss. 
de

villégia-
ture

camping

1 Avant la Seconde Guerre mondiale, qui a propulsée l’industrialisation et favorisée 
l’émergence de l’habitat périurbain.
2 Après la Seconde Guerre mondiale.
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CARACTÈRE URBAIN CARACTÈRE RURAL

hameau

PRÉVU PERMANENT

PRÉVU SAISONNIER

en nappe

canadien

de croisée

agricole / de croisée

en boucles

des Cantons

ferroviaire

industriel riverain

linéaire

rue

place

ferroviaire

LIEU NOMMÉ

LIEU NOMMÉ

village
petit 

bourg
industriel

lotissem.
attenant

lotissem.
rural

lotiss. 
de

villégia-
ture

localité
di�use

lieu-dit

Creek

Bullsburg

Brome Centre

Mansville

Stanbridge Ridge

Coin-Chez-Desranleau

Stanbury

Puddledock

Hillside
Malmaison

Grey Rock

etc.

Bolton-Ouest
etc.

D’AVANT-GUERRE•

D’APRÈS-GUERRE2

Arbre typologique
de l’habitat bromisquois

Ci-haut

5. Typologie de l’habitat bromisquois
Un arbre a été conçu de manière à ce que le travail de 

recension puisse se poursuivre.



Canevas de base de l’occupation du territoire bromisquois
L’habitat rural 

Le rang de seigneurie

Le chemin de canton

Le régime seigneurial a prévalu de 1627 à 1854 au Québec et a façonné un paysage rural 
unique dans les zones de basses-terres (Séguin, 1948). Dans Brome-Missisquoi, le territoire 
agricole des municipalités de Farnham, Sainte-Sabine, Notre-Dame-de-Stanbridge et Pike River 
a été divisé selon cette tenure, sous forme de rangs et concessions. Les terres forment de 
longues bandes; les résidences sont près de la route, entourées de leurs bâtiments agricoles; 
tout au fond de la parcelle, le bois-debout tient toujours. Les rubans d’habitations le long des 
rangs ont formé, jusqu’au milieu du 20e siècle, l’unité sociale. Au centre des paroisses, le rang a 
souvent accueilli l’église autour de laquelle sont venus s’agglutiner les commerçants.

À partir de 1796, lors de la proclamation d’un premier canton à Dunham, un nouveau 
système de distribution des terres a fait son apparition dans le Bas-Canada afi n de favoriser 
l’établissement de nouvelles populations dans les Appalaches, puis dans le Haut-Canada 
(MERN, 2019). La nature quadrangulaire de la distribution des terres faisant fi  des accidents 
géographiques et hydrographiques a engendré l’émergence d’un réseau routier très intensif, à la 
distribution irrégulière et se croisant en divers noeuds. Le chemin de canton, à ses croisements 
stratégiques et au croisement des cours d’eau, a créé diverses opportunités d’industrialisation 
(par exemple, les moulins) qui se sont très souvent soldées par une urbanisation.
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Typologie de l’habitat bromisquois

Humaniser le paysage rural
Le lieu nommé

La localité diffuse

Le lieu-dit

La localité diffuse est une particularité des Cantons-de-l’Est fort présente sur le territoire 
bromisquois. Elle est caractérisée par la présence éparse et non forcément exclusive d’un lieu 
de culte, d’un cimetière, d’un commerce, d’un monument et de quelques résidences (moins de 
5) séparées entre elles par des parcelles agricoles ou forestières. Cette localité est fortement 
associée à un toponyme; elle vit au sein de l’imaginaire populaire, même si elle n’a jamais 
accédé au stade de hameau, ou même si les résidences qui constituaient autrefois un hameau 
ont aujourd’hui disparues. Brill, Stanbridge Ridge, North Sutton ou encore Eccles Hill comptent 
parmi les localités diffuses de Brome-Missisquoi. Enfi n, la localité diffuse diffère du lieu-dit car 

elle a une fonction sociale ou collective. 

Le lieu-dit est un endroit auquel est associé un toponyme qui prend racine dans l’histoire 
(familles, évènements, légendes) ou encore dans le paysage local (hydrographie, topographie, 
présence d’un cimetière, etc.) Le réseau viaire et les personnages locaux ont largement 
contribué à la toponymie bromisquoise: 20 lieux-dits comprennent le terme «Corner», et 
trois le mot «Coin»! Le plus souvent inhabité, le lieu-dit ne présente pas d’habitats regroupés 
(généralement moins de 5 habitations). Le Coin-Chez-Brault, Pinacle-Nord, Les Bouleaux-Gris 
et La Savane sont des exemples de lieux-dits bromisquois. La MRC Brome-Missisquoi est 
très riche en lieux-dits; ces coins de campagne nommés revêtent une signifi cation au sein de 
la population qui, par l’usage d’un simple nom, s’approprie un bout de territoire. Ainsi, le lieu 
constitue l’unité de base du paysage, l’endroit où la géographie porte un sens et transmet une 

histoire.
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6. Carte des lieux nommés
Répertoire des lieux d’appropriation 
paysagère de la MRC Brome-Missis-
quoi (lieux-dits et localités diffuses).



Témoin des débuts de l’aventure urbaine bromisquoise
Le hameau 

Le hameau agricole et/ou de croisée

Le hameau ferroviaire

Le hameau riverain industriel

Le hameau riverain industriel est la forme d’habitat la plus fréquemment rencontrée dans la 
MRC Brome-Missisquoi. La force des rivières a tôt été mise à contribution dans le cadre d’une 
valorisation économique de la ressource ligneuse abondante de la région. Bien que souvent 
le fait d’une famille ou d’associés, ces moulins, en prenant de l’expansion, se sont mutés en 
hameaux, attirant à leur périphérie des travailleurs, des transformateurs et des vendeurs. 
Nombre de villages et de villes bromisquoises sont nés ainsi (Cowansville, Bedford, Sutton, 
Knowlton, Stanbridge East, etc.) Aujourd’hui, Puddledock, Glen Sutton, Pearceton, Riceburg, 
Hunter Mills et Des Rivières constituent de bons exemples de hameaux riverains industriels.

Le hameau agricole de croisée est le plus commun dans Brome-Missisquoi. À la croisée de 
deux routes importantes, l’ouverture d’un relais postal ou de services d’hébergement pour les 
dilligences qui ont jadis sillonné le territoire ont engendré de l’activité humaine. Lorsque la 
communauté, qui dépendait de la petite agglomération, avait atteint un point critique, un lieu de 
culte y était aménagé, le plus souvent une église unie, mais parfois de confession particulière 
(anglicane, wesleyenne, baptiste, etc.) Par sa localisation stratégique et sa concentration de 
population, le hameau devenait le point de chute des producteurs agricoles des environs. 
Certains hameaux se sont mutés en villages, alors que d’autres ont disparu. Il en existe 19 
aujourd’hui sur le territoire de la MRC. Farnham Centre, East Dunham, Pigeon Hill, Morse’s Line 
et Iron Hill sont les exemples les plus connus.

L’avènement du chemin de fer a changé la donne au Québec. Il a permis une progression de 
l’industrialisation et de l’urbanisation. Il existe encore, dans le paysage bromisquois, de ces 
lieux où ce phénomène a pris racine: les hameaux ferroviaires. À la jonction d’une route et 
d’une voie ferrée, un dépôt ou une gare pouvait engendrer l’activité nécessaire à l’établissement 
d’un bureau de poste ou faciliter l’expédition de matière première d’une petite industrie. Ainsi 
naissait un hameau. La plupart se sont mutés en d’importantes villes ou villages (Farnham et 
Stanbridge-Station, par exemple). D’autres, après avoir connu une baisse d’activité, subsistent 
toujours en leur forme d’origine. Il se dégage de ces hameaux une ambiance intrigante d’oubli 
et de passé révolu. Sutton Junction demeure le plus important de la MRC; Sainte-Sabine-
Station, Ferndon et Mapledale complètent le tableau.
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Habitat du quotidien aux formes variées
Le village

Habitat du quotidien aux formes variées
Le village

Habitat du quotidien aux formes variées

Le village canadien

Le village des Cantons (ou village en étoile)

Principal type d’habitat de la province, le village canadien présente des visages variés qui 
se sont construits en réponse aux enjeux des différentes époques: trait-carré, village de 
la Nouvelle-France, village catholique du 19e siècle, village de colonisation récente, etc. Les 
villages canadiens de Brome-Missisquoi font partie de l’avant-dernière génération ayant pris 
racine aux confi ns des basses-terres du Saint-Laurent, à la lisière des Appalaches, et s’étant 
développés dans les arrière-fi efs des seigneuries. La particularité de ce type d’habitat est d’être 
centré autour d’une église catholique de bonnes dimensions, d’un presbytère et d’un cimetière, 
noyau quelquefois complété par une école ou un couvent. L’église au clocher effi lé était 
localisée à la jonction de routes ou sur un coteau, de manière à garantir sa visibilité de tous les 
points du village. Les villages canadiens se sont développés de diverses manières: par simple 
planifi cation; par la suite de l’implantation d’une paroisse ou d’une église; par la concentration 
de population sur un segment de rang ou à la croisée de routes importantes. Le principal 
village canadien de la MRC est Notre-Dame-de-Stanbridge, dont la composition s’apparente 
aux villages du Haut-Richelieu et de la Yamaska. Sainte-Sabine, bien qu’ayant perdu son église 
patrimoniale, se classe aussi dans cette catégorie. Pike River et Shefford-Ouest, bien qu’ils 
n’aient pas été fondés et développés de cette manière, prennent aussi aujourd’hui l’apparence 

de villages canadiens dominant de leur clocher leur plaine respective.

Le village des Cantons, ou en étoile, diffère grandement du village canadien formellement 
et sociologiquement. La création des cantons dans le Canada du 18e siècle relève des 
nouvelles réalités du pays conquis; les Anglo-saxons (de l’Angleterre, des États-Unis, ou du 
reste des îles britanniques) ne se retrouvaient pas au sein du modèle plus communautariste 
des seigneuries et recherchaient l’achat et la possession de titres fonciers, de même que 
la possibilité de tirer profi t de l’exploitation du territoire (Séguin, 1948). Dans ce contexte, 
après l’ouverture des cantons à la colonisation, de nombreuses industries ont été fondées le 
plus souvent le long de cours d’eau. Les hameaux subséquents se sont mutés en véritables 
villages, avec leurs institutions et centres de pouvoir. Frelighsburg, West Brome, Stanbridge 
East, Abercorn présentent les caractéristiques fondamentales de ce type de village: un réseau 
viaire convergeant en étoile au centre de l’agglomération, une rivière coulant en leur centre et 
ayant alimenté des moulins, un ou plusieurs temple(s) protestant(s) montrant la diversité de 

culte des Anglo-saxons du Canada.

Typologie de l’habitat bromisquois



Le village-rue

Le village de croisée

Le village ferroviaire

Sous-catégorie du village canadien comme du village des Cantons, le village-rue se déploie 
le long d’un axe unique, le plus souvent nommé rue Principale ou Main. Les institutions et les 
résidences anciennes constituent un coeur, et les entrées de village, de facture plus récente, 
sont marquées par une diversité d’usages qui leurs confère un aspect hétéroclite. Shefford-
Ouest et Dunham exemplifi ent bien ce type d’habitat.

Évolution naturelle du hameau agricole de croisée, le village de croisée a grandi de sa 
localisation sur deux axes perpendiculaires et du développement des transports. L’industrie 
et le commerce ont attiré une population plus importante, faisant muter le hameau en village. 
East Farnham et Saint-Ignace-de-Stanbridge ont connu ce destin. 

Évolution naturelle du hameau ferroviaire, le village ferroviaire prend naissance à la jonction 
d’une route et d’une voie ferrée, autour d’un dépôt ou d’une gare pouvant engendrer l’activité 
nécessaire à l’établissement d’un bureau de poste ou faciliter l’expédition de matière première 
d’une petite industrie. Devenu siège de commerces, d’industries ou parfois d’institutions, le 
village ferroviaire a vu son tissu bâti se densifi er et perdurer jusqu’à ce jour. Les villages de 
Foster et de Stanbridge Station sont les deux agglomérations ferroviaires les plus notables 
aujourd’hui.
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Un modèle panrégional lié à l’industrie
La ville

Une rareté: le village-place

Le petit bourg industriel

Le village de Saint-Armand est un cas particulier dans la région. Hameau ferroviaire avant 
tout, la confi guration singulière des routes qui convergent vers le centre ouvre un vaste terrain 
devant l’église paroissiale, espace qui n’est pas sans rappeler les commons de la Nouvelle-
Angleterre et de la région de Memphrémagog. Cependant, il n’en est rien. Quoi qu’il en soit, 
le village, par l’absence de bâtiments le long du chemin de l’École et l’encadrement du côté 
du chemin Luke, a l’aspect d’une grande place ouverte sur le noyau institutionnel. Advenant 
la fermeture d’une portion du chemin de l’École, une vaste place centrale pourrait y être 
aménagée. De véritables villages-place existent au Québec, le long du fleuve Saint-Laurent 

(anciens villages seigneuriaux) et dans le sud des Cantons-de-l’Est (influence états-unienne).

Les bourgs industriels de Brome-Missisquoi ont pris leur expansion, pour la plupart, au début 
du 19e siècle, sous l’effet du développement industriel, puis du chemin de fer. Le paysage au 
coeur de ces petites villes présente des traits caractéristiques: bâtiments industriels; chute 
d’eau qui alimente un barrage; présence de la brique rouge; présence d’un tissu urbain plus 
populaire près de la rue Principale et des quartiers plus cossus, marqués par le clin de bois 
et les grands arbres, en périphérie; rue commerçante animée marquée, en processus de 
revitalisation; plusieurs lieux de cultes protestants et un lieu de culte catholique plus en retrait. 
Brome-Missisquoi a vu apparaître ses bourgs industriels par vague. Le premier a sans doute été 
Philipsburg, avec son port actif sur la baie Missisquoi. Ce petit bourg, aujourd’hui, s’apparente 
davantage à un village des Cantons; sa croissance a été inhibée. Dans l’ordre ont suivi Bedford, 
Sutton, Knowlton, Cowansville et, plus récemment, Farnham. Bromont, assemblage récent de 
différentes entités municipales, possède un coeur villageois. Il s’agit de la plus populeuse des 

municipalités bromisquoises à ne pas présenter un centre-ville de type bourg. 

Typologie de l’habitat bromisquois



CANTON DE
BEDFORD
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7. Carte des lieux habités centraux
Répertoire des noyaux de Brome-
Missisquoi (hameaux, villages et 
lieux-dits)

BROMONT

LAC-BROME



Des lotissements s’enracinent autour des noyaux et à la campagne
Développements urbains et exurbains récents
Des lotissements s’enracinent autour des noyaux et à la campagne
Développements urbains et exurbains récents
Des lotissements s’enracinent autour des noyaux et à la campagne

Le lotissement en nappe

Le lotissement en boucles

L’extension périurbaine linéaire

Le lotissement rural (linéaire, en nappe ou en boucles)

Les développements résidentiels suivant une trame orthogonale ont été populaires avant la 
fi n du siècle dernier. Le plus souvent, les rues développées suivaient l’orientation des terres 
agricoles récupérées pour des fi ns d’extension urbaine. Ces lotissements sont situés à 
proximité des noyaux urbains (Farnham, Cowansville, Bedford en particulier) (Ferrand et Barré, 
2009). La régularité de la marge de recul, la présence d’arbres matures et l’uniformité du 
gabarit des résidences caractérisent généralement le paysage du lotissement en nappe. Par 
sa confi guration, le lotissement en nappe est le plus propice à accueillir la mixité (coins de rue, 
rues transversales) et une éventuelle densifi cation douce (en arrière-lot ou en cour latérale).

Pendant contemporain du lotissement en nappe, la confi guration en boucles se caractérise par 
une hiérarchisation accrue des voies de circulation et un désir de fi ltrer la circulation de transit 
le long d’axes principaux. Les culs-de-sac et rues en croissant ne desservent que les résidents. 
L’usage y est le plus souvent monofonctionnel (résidentiel). Les villes de Bromont et Sutton 
présentent les meilleurs exemples de ce type de quartier. La périphérie de Cowansville les voit 
aussi s’étendre.

L’extension périurbaine prolonge le village ou la ville vers l’extérieur, le long d’un axe principal. 
Souvent déstructurée, l’extension marque le paysage de l’entrée de ville. On y retrouve une 
mixité de fonctions (résidentiel, commercial, industriel, entreposage, etc.) 

À l’instar des lotissements attenants aux villes et villages décrits ci-haut, des lotissements de 
toute forme se sont développés en milieu rural sans être rattachés au tissu urbain ou villageois. 
Par champs et forêts, ces secteurs résidentiels ont en bonne partie émergé avant la protection 
du territoire agricole. Linéaire, le lotissement consiste en une série de résidences, souvent de 
type bungalow, alignée le long d’un axe routier. En nappe, le développement témoigne d’une 
époque où l’agriculteur pouvait encore lotir sa terre. La trame agricole est toujours visible. En 
boucles, il dépeint un paysage plus contemporain et exclusif.
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Quand l’habitat est lié à la jouissance du paysage
La villégiature

Quand l’habitat est lié à la jouissance du paysage
La villégiature

Quand l’habitat est lié à la jouissance du paysage

La villégiature en situation riveraine

La villégiature en montagne et en forêt

Le mitage forestier

La villégiature en situation de plaine

La plaine de l’ouest de la MRC a accueilli bon nombre de campings et développements de 
résidences non permanentes. Ces développements sont tous denses et, dans presque tous 
les cas construits autour d’un étang (naturel ou artifi ciel) parfois propice à la baignade. Des 
équipements communautaires les caractérisent aussi. Certaines de ces villégiatures de plaine 

sont devenues des lieux d’habitat permanent. 

La villégiature en situation riveraine prend diverses formes, dont les secteurs résidentiels 
saisonniers, les marinas et yacht clubs. Elle s’est déployée autour des lacs Brome, Selby et 
Champlain sous des visages différents, en fonction des groupes sociaux qu’elle a accueillis. 
Dans le nord de la MRC, à Brigham, Farnham, Bromont et Lac-Brome, la villégiature s’est 
déployée sous forme de secteurs résidentiels linéaires. Le même phénomène s’est produit à 
Pike River, en aval du village. Avec l’agriculture, la villégiature riveraine constitue la principale 

pression sur les milieux humides. 

Ce sont les monts Sutton et Brome qui ont d’abord agi en catalyseurs d’activité touristique, puis 
résidentielle, et ce, dès la première moitié du 20e siècle. Par la suite, les monts Glen, Foster et 
Pinacle ont expérimenté les mêmes phénomènes, à des proportions réduites. La villégiature 
en montagne et forêt se caractérise par une forte densité d’occupation (condos de montagne) 
et par son développement rapide. L’attractivité de certains milieux devient une arme à double 

tranchant.

On désigne sous le terme « mitage » un développement résidentiel de faible densité qui prolifère 
à l’intérieur ou à l’extérieur des cadres légaux (Géoconfluences, 2019). Dans la MRC Brome-
Missisquoi, le mitage est surtout forestier et se produit hors de la zone agricole protégée. Il 
est caractérisé par la multiplication d’habitations (secondaires et principales), surtout à flanc 
de montagne, selon un patron de pochettes monorésidentielles distantes de 35 à 100 mètres 
entre elles. Souvent présenté comme un développement à faible impact, le mitage, sous cette 

forme, morcèle et nuit aux fonctions des écosystèmes (Boulay et Myre, 2000).

Typologie de l’habitat bromisquois



Autour de KnowltonAutour de Sutton

Autour de Dunham

Autour de Bedford

(LAC-BROME)



8. Carte des développements urbains 
et exurbains récents
Répertoire des quartiers, zones de 
villégiature et lotissements nommés 
issu de l’enquête toponymique de 
2019.

Autour de Knowlton

Autour de Bedford

Voies de communication

LAC-BROME

(CANTON DE BEDFORD)

(VILLE DE BEDFORD)



LES HAUTEURS-
DE-SWEETSBURG

Autour de Bromont

Autour de Cowansville

(BROMONT)

(LAC-BROME)

BROMONT



8. Carte des développements urbains 
et exurbains récents (suite)
Répertoire des quartiers, zones de 
villégiature et lotissements nommés 
issu de l’enquête toponymique de 
2019.

Autour de Bromont

Autour de Cowansville Autour de Farnham

(BROMONT)

(LAC-BROME)



Villes et villages du sud

Villes et villages de la plaine

Villes et villages du centre

Villes et villages de l’est

Villes industrielles

Associations non signifi catives
ou lointaines
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Afin de peaufiner la typologie des lieux habités de la MRC, les villageois et urbains de la MRC 
Brome-Missisquoi ont été conviés à partager le ou les village(s) qui ressemblai(en)t le plus au 
leur pour des raisons sociales, géographiques ou architecturales. Un formulaire cartographique 

a été distribué à différents endroits stratégiques sur l’ensemble du territoire bromisquois et partagé en 
ligne sur les plateformes de diffusion de la MRC et de ses partenaires. Au total, 352 formulaires nous 
sont parvenus, établissant 719 associations entre villages. La modélisation des liens ressentis par les 
Bromisquois est révélatrice: des regroupements quasi géographiques s’opèrent, et les villes se divisent 
des villages tout en leur demeurant rattachées.

Identités paysagères villageoises:
question de perception

Les villageois des plaines pikeriveraine et maskoutains sont 
tournés vers l’ouest. Les citoyens de Sainte-Sabine, Notre-
Dame-de-Stanbridge, Stanbridge-Station, Saint-Ignace-
de-Stanbridge, Pike River et même Adamsville sont plus 
susceptibles de retrouver un environnement similaire dans le 
Haut-Richelieu et Rouville, en particulier à Henryville, Saint-
Sébastien, Saint-Alexandre, Sainte-Brigide-d’Iberville et Ange-
Gardien. Ces quatre derniers villages sont effectivement 
composés d’une petite trame urbaine construite serrée, et 
dominée par les bâtiments vernaculaires de la campagne 
laurentienne. Le clocher d’une église catholique monumentale 
domine ces agglomérations agricoles aux horizons infinis. 
Une ambiance et un état d’esprit résolument montérégiens 
règnent dans l’ouest bromisquois. La ville industrielle la plus 
associée à ce groupe est Farnham.

Les villages de la plaine:

Les villages du sud:

tournés vers la Montérégie

un peu de Vermont au Québec

Les villages du sud font partie de la première génération 
de lieux habités sur le territoire de la MRC. Mystic, Saint-
Armand, Philipsburg Frelighsburg, Pigeon Hill, et Stanbridge 
East sont d’anciens villages bien préservés et tournés vers 
les arts, la culture et le patrimoine. Les hameaux de Riceburg 
et Puddledock, satellites de Stanbridge East, complètent 
le paysage mental de ces lieux associés. Les paysages 
vallonnés, la proximité du lac Champlain et les rivières qui 

9. Résultats de l’enquête sur les 
villages, hiver 2019
Les associations de villages 
ressemblants transmises ont été 
traduites en un diagramme circulaire 
qui a permise la mise au jour de 
communautés d’identification.



dévalent la jonction entre les basses-terres et les Appalaches 
semblent avoir poussé les participants à s’identifier aux 
villages du nord de l’État du Vermont limitrophe. La culture 
et l’architecture vernaculaire sont le plus souvent évoquées. 
La ville industrielle régionale la plus associée à ce groupe est 
Bedford.

Les villages du centre:

Les villages de l’est:

au coeur de Brome-Missisquoi

les deux pieds en Estrie

Le cas de Bromont

Les villes industrielles, armature bromisquoise

Pistes de mobilisation

Au centre de la MRC se trouve un groupe de villes et villages 
qui s’identifient entre eux, sans regard vers l’extérieur. Peut-
être s’agit-il de l’association la plus bromisquoise? Ainsi, les 
citoyens des agglomérations des Plateaux de l’Alder, des 
Plaines d’Ardoise et du Pays sud-bromien se reconnaissent 
à travers les paysages agro-forestiers, les cœurs de villes 
et villages qui sont somme toute demeurés un peu plus 
industriels qu’ailleurs dans Brome-Missisquoi, la centralité et 
la représentativité des paysages régionaux. Ce regroupement 
est d’ailleurs situé à cheval sur la frontière des anciens 
comtés de Brome et de Missisquoi, à la jonction entre les 
Appalaches et les basses-terres qui prennent ici un aspect 
plus ondulé. Les vastes propriétés agricoles vernaculaires 
fort bien entretenues et transmises en famille retiennent aussi 
l’attention. Cowansville, en tant que capitale régionale, fait 
rayonner son influence. Sutton est aussi associé à ce groupe 
de villages.

À l’est, les villages bromiens et montagnards se tournent 
vers les Appalaches, Memphrémagog et l’Estrie. Les Bolton, 
Mansonville, Highwater, Eastman et Stukely sont mentionnés 
à plusieurs reprises. Les citoyens de Fulford, Foster, Bolton-
Ouest, Abercorn et Glen Sutton se sentent estriens; ils citent 
la forêt, les sommets. Sutton est la ville industrielle la plus 
associée à ce regroupement, bien que les Suttonais eux-
mêmes paraissent davantage tiraillés entre le centre de 
Brome-Missisquoi et les massifs appalachiens.

Tout au nord, la ville de Bromont, dernière arrivée dans la 
MRC, se sent à part. Son cas est particulier. On sent de la 
part des Bromontois de l’ambition et de la fierté. Ils sont les 
plus prompts à s’identifier d’emblée à d’autres destinations de 
sport et de tourisme culturel reconnues à l’échelle provinciale, 
telles que Mont-Saint-Hilaire, Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, 
Kamouraska ou Baie-Saint-Paul. 

Entre ces quatre morceaux de territoire qui semblent regarder 
chacune dans une direction opposée, les citoyens des 6 plus 
importantes villes industrielles de la région s’identifient par-
dessus tout aux autres villes de la MRC. Sutton, Knowlton, 
Cowansville, Bromont, Farnham et Bedford s’interréférencent 
plus que tout autre groupe de municipalités. Elles présentent 
un visage urbain similaire, construit autour d’un plan d’eau et 
d’un noyau d’institutions et de grandes usines. Chacune de 
ces villes étant plus intimement liée à un groupe de villages, 
elles semblent constituer le ciment de l’identité villageoise et 
urbaine régionale. 

Les différents groupes qui émergent semblent se découper 
naturellement. Il serait avisé de poursuivre cet exercice en ligne 
dans l’optique de mettre sur pied des groupes de travail sur 
les paysages villageois et urbains et sur des problématiques 
territoriales et paysagères communes. Certaines associations 
pourraient aussi servir à orienter des politiques paysagères à 
l’échelle de la MRC.

10. Illustration des communautés 
d’identification des villageois

Chacune des grandes agglomérations 
bromisquoises s’identifie en premier 

lieu aux autres bourgs industriels, 
mais aussi ensuite à un regroupement 

de villages satellites présentant des 
caractéristiques communes.
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Note *
Certaines municipalités de la MRC Brome-
Missisquoi ne comptent pas de noyau villageois 
proprement dit ou en comptent plusieurs, dont 
aucun qui ne porte le nom de la municipalité. De 
la même manière, un noyau habité peut parfois 
déborder sur deux municipalités différentes (ex.: 
le noyau habité de Bedford, qui s’étend sur les 
municipalités de Ville et de Canton de Bedford). Le 
numéro sous chacun des noyaux réfère à la/aux 
municipalité(s) d’appartenance.

(#) Municipalité [désignation]

(1) Abercorn [Village]
(2) Bedford [Canton] 
(3) Bedford [Ville]
(4) Bolton-Ouest [Municipalité]
(5) Brigham [Municipalité]
(6) Brome [Village]
(7) Bromont [Ville]

(8) Cowansville [Ville]
(9) Dunham [Ville]
(10) East Farnham [Municipalité]
(11) Farnham [Ville]
(12) Frelighsburg [Municipalité]
(13) Lac-Brome [Ville]
(14) Notre-Dame-de-Stanbridge [Municipalité]

(15) Pike River [Municipalité]
(16) Saint-Armand [Municipalité]
(17) Saint-Ignace-de-Stanbridge [Municipalité]
(18) Sainte-Sabine [Municipalité]
(19) Stanbridge East [Municipalité]
(20) Stanbridge Station [Municipalité]
(21) Sutton [Ville]

(18)

(7) (8)

(6)

(21)

(10)

(2, 17)

(5)

(9)

(13)

(15)

(17)

(14)

(16)

(19)

(19)

(16)
(16)

(19)

(12)
(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(4)

(21)

(1)

(9)

(21)

(21)

(20)

(2, 3)

(11)

(8) (7)



CANTON DE 
BEDFORD
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11. Spatialisation des communautés 
d’identifi cation des villageois

VILLE DE 
LAC-BROME

VILLE DE 
BROMONT



De haut en bas, de gauche à droite
12. Sur l’écaille, à Saint-Armand
Résidences vernaculaires perchées sur la falaise, au centre du village.

13. Au centre de Brigham
Habitat villageois modeste qui témoigne du passé industriel 
et commercial du village de Brigham. 

14. Disparition
Cette grange de Sutton, bien rénovée, est 
désormais seule. La maison de ferme qui 
l’accompagnait a été démolie et remplacée par 
une habitation de facture moderne plus loin de la 
route, sur une hauteur panoramique.

15. Juxtaposition sabinoise
À travers le Bois de Farnham point le camping Ca-
ravelle, véritable institution sabinoise qui propose 
une grande variété de cadres pour se reposer. Le 
cimetière n’est pas loin.

16. Corps de ferme 
typique de la plaine
Banalisé, en besoin 
de restauration, mais 
fonctionnel et habité.
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De haut en bas, de gauche à droite
17. L’église de la vallée
Arrivée spectaculaire à West Brome, où le dégagement de la vallée 
agropastorale permet d’admirer un paysage humanisé tout droit 
sorti de la Nouvelle-Angleterre.

18. Le vieux pin veille
Symbole d’importance pour les familles protestantes de la région, le 
pin mature devient souvent le seul témoin silencieux de l’occupation 
du territoire ancestrale. S’il pouvait y avoir autant de pins que de 
résidences disparues...

19. Broutage de proximité
Habitat et élevage font bon ménage.
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Paysages bromisquois:
ENJEUX ET 

PISTES D’ACTION

6Paysages bromisquois:6Paysages bromisquois:



Clé de lecture

1. Numéro de dynamique paysagère (tendance paysagère 
actuelle) se rapportant à la carte synthèse de la page suivante.

2. Description de la dynamique paysagère.
3. Liste des enjeux de paysage (ce qu’il faut faire) en lien avec la 

dynamique paysagère.
4. Liste complète des pistes d’action paysagère. Pour savoir 

à quel(s) enjeu(x) ou dynamique(s) chacune des actions 
proposées réfère, voir la colonne 5.

5. Indication des pistes d’action paysagère ou initiatives 
pertinentes à chacun des enjeux, spécifi quement.

6. Plan clé de localisation de l’ensemble paysager.

7. Composantes clés de la composition du paysage.
8. Liste des chemins d’exception, tels que répertoriés durant 

les séjours de terrain de l’équipe de conception de l’Atlas. 
Ces chemins présentent un intérêt paysager élevé de par la 
combinaison de facteurs (patrimoniaux, visuels, formels, etc.)

9. Repères topographiques: éléments de paysage largement 
reconnus ou largement visibles.

10. Systèmes paysagers d’intérêt: ensemble d’éléments paysagers 
qui fonctionnent ensemble et forment un tout aisément 
identifi able.

11. Principaux défi s paysagers: faits saillants de la synthèse des 
enjeux répertoriés pour chacun des ensembles paysagers.

1 2 3 45

6
7

8 9

10

11
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Synthèse des 
dynamiques paysagères

Synthèse des 
dynamiques paysagères

Ce tour d’horizon géographique, temporel et social des paysages bromisquois a révélé les nombreuses dynamiques 
paysagères à l’oeuvre sur le territoire en 2019. À l’image du territoire, elles suivent un gradient de base de l’ouest vers l’est 
en ce qui concerne la mosaïque paysagère: d’un territoire totalement ouvert et en voie d’intensification agricole à l’ouest, 

le patchwork se complexifie, pavant la voie aux corps de fermes bien abrités sous leur canopée, le sol schisteux supportant la 
pâture depuis deux siècles. Le socle se plisse à Dunham, puis porte les balafres des déambulations glaciaires en se refermant; 
les techniques agricoles de la modernité ne trouvent pas potentiel en ces terres caillouteuses chargées de till. Enfin, après un 
dernier vallon à Sutton, le sol s’érige en rampart, défiant depuis longtemps l’humain avide de conquête. Les Appalaches étalent 
leur primordial tapis vert, dont il faudra s’assurer la pérennité à tout prix. 

À ce canevas paysager de base s’additionnent les dynamiques 
d’ordre culturel, immatériel ou XX. Le territoire s’apparente 
à un champ de bataille où s’affrontent divers paysages en 
progression. Le bocage regagne sur la plaine agricole, tandis 
que cette dernière, malgré les régulations en place, circonscrit 
toujours davantage les marais et marécages. Le long de la 
rivière aux Brochets, une ribambelle de villages et hameaux 
industriels cherche à se réinventer. Un peu partout, les vallées 
autrefois pastorales se referment et cèdent le pas à la friche 
et à la forêt. Certains lieux deviennent des concentrés de 
dynamiques paysagères. Le mont Brome, par exemple, voit 
ses vallées se refermer, les lotissements s’étendre rapidement 
et extensivement dans les forêts des flancs nord. Aussi, il voit 
ses pentes être investies et défrichées pour l’accomodement 
des skieurs, et ses espaces prendre part à plusieurs initiatives 
de conservation volontaire. L’état de santé du lac Bromont 
a tari pour un moment les activités propres à la villégiature 
en son pourtour, mais le relais a été pris par l’urbanisation 
diffuse.

La section qui suit présente, sous forme de carte et fiches 
de synthèse, les dynamiques paysagères recensées et 
documentées dans la MRC Brome-Missisquoi. En aucun cas 
l’Atlas ne se veut exhaustif. Il est le fruit d’une démarche 
de recension qu’il faudra poursuivre et mettre à jour 
sporadiquement, de manière à ce que le portrait demeure 
fidèle, l’objectif étant d’informer la prise de décisions autour 
de la question du paysage. 

La carte synthèse tente de mettre en espace ces relations 
parfois complémentaires, parfois conflictuelles entretenues 
par les paysages en évolution.

Les fiches, présentées par grand ensemble paysager, 
transposent les dynamiques en enjeux, puis en pistes d’action. 
Dans plusieurs cas, les questions soulevées demeurent sans 
réponse. Il sera important de collaborer avec le milieu afin 
d’identifier les pistes de solution pertinentes. Il reviendra 
aussi à la MRC d’approcher, pour chacune des pistes d’action, 
de possibles porteurs de projet d’orde de la mise en valeur, 
règlementaire ou statutaire, et d’identifier les outils à leur 
disposition.



Enjeux et pistes d’action
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Synthèse des 
dynamiques paysagères

1. Carte synthèse des dynamiques 
paysagères de la MRC BRome-Missisquoi

Plaine agricole intensive et banalisation

Paysage viticole en expansion

Expansion des superfi cies protégées

0 5 km
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Plaine maraîchère en expansion

Paysage pomicole en expansion

Système agro-forestier fragilisé par la 
prolifération de l’habitat périurbain

Expansion de l’industrie (exploitation, 
parcs industriels)

Noyau villageois stable ou décroissant

Dynamiques agro-forestières

Dynamiques paysagères spécifi ques

Dynamiques d’exploitation et protection

Dynamiques urbaines et villageoises

Système agro-forestier en équilibre

Apparition d’un paysage bocager

Paysage de flanc investi par le ski

Extensions urbaines
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Environnements riverains investis par 
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Autres formes de villégiature en pro-
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Système agro-forestier en déséquilibre 
et permaculture émergente
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#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

1 Paysage maraîcher en expansion sur les terres noires de 
Sainte-Sabine

 ● Pollution diffuse des cours d’eau
 ● Perte des terres noires par l’érosion éolienne et 

par la pratique agricole elle-même qui entraîne une 
suroxygénation du sol 

 ● Distance avec la source de production alimentaire

1, 2
2, 7, 11

3, 4, 5

2 Paysage agricole en voie d’intensification sur l’ensemble de 
l’ensemble paysager

 ● Simplification du paysage agricole
 ● Accélération des processus de pollution de l’eau
 ● Perte des sols agricoles
 ● Mauvaises presse et perception des paysages 

d’agriculture intensive
 ● Érosion du patrimoine paysager de rang
 ● Privatisation, accessibilité au territoire et droit à la nature
 ● Interconnexion entre l’habitat et le milieu naturel en zone 

d’agriculture intensive
 ● Survie des boisés de bout de lot
 ● Passage d’infrastructures d’envergure (autoroute 35)

1, 8, 9
1, 7, 9
2, 7, 9, 11
5, 6

8, 9
10, 13
10

12
24

7
Milieux humides d’envergure fragiles, mais protégés, 
à l’embouchure de la rivière aux Brochets, sur la baie 
Missisquoi 

 ● Privatisation, accessibilité au territoire et droit à la nature 10, 13

11
Apparition d’un paysage bocager aux environs de la 
Grande-Ligne et du rang Saint-Édouard, à Notre-Dame-de-
Stanbridge, suite à la plantation de haies riveraines par la 
coopérative de solidarité du bassin-versant de la rivière aux 
Brochets, puis de l’action de l’OBV de la baie Missisquoi

 ● Appropriation d’un paysage nouveau
 ● Déploiement et gestion du système de haies

9, 14, 15 
9, 14, 15

13 Noyaux villageois stables ou en déclin démographique

 ● Croissance et revitalisation des noyaux villageois
 ● Banalisation du patrimoine bâti
 ● Perte du sens du lieu (rues principales, églises en 

danger)

16, 17, 18, 19, 20
8, 16, 19, 20
12, 16, 18, 21

16
Environnements riverains investis par l’habitation et la 
villégiature, en particulier le long de la rivière aux Brochets, 
en aval de Pike River

 ● Atteinte d’un équilibre entre l’occupation des berges et 
les variables environnementales

 ● Vulnérabilité aux fluctuations de l’eau; capacité de 
résilience du paysage riverain habité

22

1, 10, 13

Sp
éc

ifi
qu

e

Présence de sites archéologiques le long de la rivière aux 
Brochets

 ● Aucune trace de ces connaissances d’ordre 
archéologique dans le paysage local

 ● Absence de valorisation paysagère de la présence des 
Premières nations.

23

23
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Pont couvert Des Rivières
Église Saint-Pierre-de-Véronne
Église Notre-Dame-des-Anges

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PLAINE PIKERIVERAINE A1

• Plaine agricole dégagée
• Boisés de bout de lot
• Clochers paroissiaux élancés
• Rivière lente et canotable
• Culture maraîchère au nord
• Milieux humides d’envergure et lac 

Champlain au sud
• Paysage de bocage en développe-

ment près de la Grande-Ligne  

Chemin Champlain
Chemin Des Rivières
Rang des Duquette
Rang Sainte-Anne

REPÈRES PAYSAGERS

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Déployer des bandes riveraines productives et/ou protectrices
2. Sensibiliser et accompagner les producteurs agricoles.
3. Développer des circuits courts et de points de vente à la ferme et 

travailler sur la visibilité des points de vente locaux; mettre en réseau
4. Lancer une réflexion qui dresserait l’état des lieux en ce qui concerne 

les circuits alimentaires sur le territoire de la MRC.
5. Dans le cadre du PDZA, prévoir une opération de communication sur 

la vie d’agriculteur.
6. Organiser des activités de mise en contact de la population en 

général avec l’univers agricole
7. Faire la rotation des cultures, modifi er les pratiques culturales en 

priorité sur les terres où le transport des sédiments est élevé 
8. Mettre en place des incitatifs pour favoriser une meilleure qualité 

architecturale des nouveaux bâtiments agricoles 
9. Marquer le réseau hydrographique de la plaine par l’application des 

règlements concernant la végétalisation des berges; structurer le 
paysage de la plaine par la haie, le bosquet ou la bande enherbée

10. Réserve écologique de la rivière aux Brochets: opportunités de 
protéger et mettre en valeur les autres milieux naturels via le Plan 
régional des milieux humides, hydriques et naturels (PRMHH) et via la 
révision du Schéma d’aménagement et de développement (SAD)

11. En collaboration avec les regroupements d’agriculteurs mettre en 
place des mesures de conservation des sols

12. Identifi er des éléments distinctifs et les intégrer dans la 
règlementation ou les plans d’action (protection et mise en valeur)

13. Protéger les espaces de liberté des cours d’eau et mettre en valeur 
ces espaces à des fi ns d’accès et de loisirs pour la population

14. Cartographier les systèmes de haies dans un souci de monitoring et 
de planifi cation du nouveau paysage bocager qui se déploie

15. Se pencher sur la place de l’arbre en zone d’agriculture intensive et 
se doter d’une stratégie de réintroduction

16. Réfléchir à l’avenir des villages à travers la Stratégie d’attraction de 
la population de la région de Brome-Missisquoi

17. Adopter des stratégies de densifi cation douce à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation des villages

18. Projet « Moi, mon paysage », Entente de développement culturelle
19. Caractériser les coeurs villageois
20. Embaucher des ressources pour la conception de plans 

d’aménagment culturel du territoire
21. À Sainte-Sabine, mettre en valeur le terrain entre le rang de la Gare, 

la rue de l’Église et la rue Principale comme espace central du village
22. Conserver et créer stratégiquement des milieux humides dans le 

cadre du PRMHHN
23. Repérer les sites signifi catifs reliés à la présence historique des 

Premières nations dans le but de les révéler
24. Caractériser et projeter l’impact de l’implantation de l’autoroute 

35 sur la vitalité villageoise, le déplacement commercial et de 
développement en bordure d’autoroute (outils règlementaires)

● Maintien et revitalisation des paysages villageois
● Requalification des paysages hydriques 
● Accessibilité au paysage pour les citoyens
● Réintroduction de la végétation en zone d’agriculture intensive
● Sensibilisation paysagère au rôle de l’agriculteur et à la réalité 

du monde agricole

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

● Embouchure de la rivière aux Brochets (bayous et delta)
● Villages et hameaux industriels de la rivière aux Brochets (Des 

Rivières, Notre-Dame-de-Stanbridge), en commun avec les 
ensembles B2 et D1

● Plaine maraîchère de Sainte-Sabine (La Savane, les terres 
noires)

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

CHEMINS D’EXCEPTION



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

2 Au nord de Farnham, un paysage agricole en voie 
d’intensification

 ● Banalisation et perte du patrimoine bâti
 ● Simplification du paysage
 ● Berges de la Yamaska fragilisées
 ● Érosion hydrique et perte de sol
 ● Transport de sédiments et pollution diffuse
 ● Risque de glissement de terrain accru dans les ravines

1 
1, 5, 6 
5, 6 
5, 6, 11 
6, 7, 11 
5, 6

3 Au sud-est, un système agro-forestier qui se maintient  ● Système paysager agro-forestier dépendant de la vitalité 
du secteur de l’élevage laitier

8, 9, 10, 11

6
Le long de la route 235, au sud de Farnham, le Bois de 
Farnham est en voie de morcèlement par le développement 
résidentiel. Au nord, la forêt est réservée aux opérations des 
forces armées

 ● Accès public inexistant aux boisés périurbains
 ● Morcellement des écosystèmes forestiers

 
6, 7, 8

14 Croissance rapide de l’agglomération farnhamienne le long 
des axes routiers principaux et le sud en particulier.

 ● Périurbanisation générique peu en phase avec le paysage 
vernaculaire

 ● Monofonctionnalité des nouveaux quartiers, en 
particulier les secteurs de La Sabinoise et du Boisé-
Rainville

 ● Dévitalisation du noyau villageois de Sainte-Sabine au 
profit de quartiers périphériques

 ● Intensification des lignes de distribution et du réseau 
viaire

 ● Disparition des traces de la grande industrialisation de 
Farnham

12, 13

14 
 
 
 
 
13, 17 
 
15

16 En amont et aval de Farnham, expansion de l’habitat riverain 
à proximité de la Yamaska

 ● Berges fragilisées 16

3. Église Saint-Romuald, Farnham
Le colosse aux clochers d’argile.
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● Maintien des paysages agro-forestiers 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

● Centre-ville de Farnham (intérêt patrimonial)

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PLAINE MASKOUTAINE A2

• Plaine agricole dégagée et 
productive

• Importante forêt le long du coteau 
de sable et de la ligne de Logan

• Système agro-forestier marqué par 
l’élevage laitier au sud-est

• Rivière Yamaska, ses rives et 
ravines

Chemin de la Rive S.
Chemin Magenta
Rue Yamaska E.
Rue Principale E.

Rue de l’Hôtel-de-Ville

Église Saint-Romuald
Ponts de métal de la Yamaska

Bois de Farnham
Paysage industriel ferroviaire de 

Farnham

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILSPISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Porter une attention particulière aux bâtiments agricoles 
anciens désaffectés et à leur conversion

2. Inscription au PRMHHN (restauration des bandes riveraines 
dégradées)

3. Sensibilisation auprès des urbanistes et administrations 
municipales

4. Identifi cation d’outils règlementaire et de critères adaptés à la 
protection du paysage

5. Application règlementaire en ce qui concerne la culture en 
bordure de cours d’eau

6. En collaboration avec les agriculteurs, favoriser une reprise de 
la végétation en zone de ravine

7. Protection et remembrement des écosystèmes forestiers

8. Aux endroits propices, création de corridors verts vers le bois 
de Farnham, et consolidation du corridor forestier

9. Appui à l’industrie laitière régionale et à sa diversifi cation

10. Mobilisation des éleveurs et de la population autour d’un projet 
de développement collectif

11. Faire renconnaître le rôle des producteurs agricoles dans la 
gestion des paysages et des écosystèmes (dans une optique 
de traduction de ce rôle en mesures agroenvironnementales)

12. Développement urbain respectueux des caractéristiques du 
paysage vernaculaire régional par les outils règlementaires: 
PPU, PIIA, PPCMOI, etc.

13. Règlementation directe afi n de créer une signature locale 
ou régionale dans les nouveaux projets urbains (gabarit de 
bâtiments, matériaux, usages, recul, etc.)

14. Création d’un pôle de services de proximité à l’intersection du 
chemin Jetté et de la route 235

15. Collaboration avec les intervenants touristiques locaux pour 
la mise en valeur du patrimoine industriel et ferroviaire de 
Farnham

16. Mise en lien des espaces publics, parcs et espaces privés 
naturalisés le long de la Yamaska

17. Planifi cation du passage des réseaux de transport et de 
distribution et leur intégration au paysage



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

1
La plaine agricole intensive au nord de l’entité a des 
impacts directs sur la qualité de l’environnement de la baie 
Missisquoi

 ● Qualité environnementale préoccupante de la baie 
Missisquoi

 ● Déclin des loisirs en lien avec l’accès à l’eau
 ● Opinion publique négative de la baie Missisquoi

1, 2

1
13, 14

3 Système agroforestier en équilibre

 ● Maintien des facteurs qui sous-tendent l’équilibre du 
paysage agroforestier (élevage, pâturage)

 ● Tendance à la fermeture de la vallée de la rivière de la 
Roche

3, 4

3, 4

13
Les noyaux villageois de Philipsburg et Saint-Armand, 
fortement patrimoniaux, sont stables ou en déclin 
(population, commerces, services)

 ● Sauvegarde du patrimoine paysager villageois
 ● Sauvegarde et réhabilitation du patrimoine paysager 

industriel de Philipsburg et Saint-Armand
 ● Maintien de la population et développement des services 

au sein des villages

6, 7, 9, 10
6, 8

5

16
Anthropisation des abords du réseau hydrographique, 
principalement la baie Missisquoi, investi par les résidences 
permanentes et saisonnières

 ● Qualité environnementale de la baie Missisquoi
 ● Privatisation des accès à l’eau
 ● Opinion publique négative de la baie Missisquoi

11
12
13, 14

20 Exploitation active du sous-sol (calcaire) de l’Écaille de 
Philipsburg, une formation géologique rare et riche

 ● Exploitation harmonieuse des gisements de calcaire
 ● Interprétation de l’industrie du calcaire

16
15

Sp
éc

ifi
qu

e

Richesse et nombre important des lieux d’occupation 
humaine sur le territoire (hameaux, lieux-dits, cimetières 
ruraux)

 ● Manifestation matérielle de la richesse des lieux dans le 
paysage 17, 18, 19, 20

5. Baie Missisquoi, milieu de l’été
Les cyanobactéries sont en diminution grâce aux efforts 
soutenus de l’organisme de bassin versant et de collectifs 
l’ayant précédé.
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● 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

● Paysage culturel agricole de la frontière

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

ET VALLÉE DE LA ROCHE
ÉCAILLE DE PHILIPSBURG

B1

• Relief boisé de l’écaille de 
Philipsburg

• Vallée agroforestière de la rivière 
de la Roche

• Baie Missisquoi
• Villages industriels
• Rivières au lit rocheux

Avenue Montgomery
Chemin de Saint-Armand

Chemin Luke
Rang Dupuis

Rue Philipsburg 
(entre Bedford et le ch. Corriveau)

Baie Missisquoi
Falaise de Philipsburg

Ligne de Logan
Colline institutionnelle

de Philipsburg

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILSPISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Réhabilitation de la baie Missisquoi et de ses berges, 
conversion à de nouveaux usages compatibles

2. Poursuite des partenariats avec l’OBV de la Baie Misssiquoi 
et appui des nombreuses d’initiative en cours dans le bassin-
versant

3. Appui à l’industrie laitière régionale et à sa diversifi cation

4. Mobilisation des éleveurs et de la population autour d’un projet 
de développement collectif

5. Création de facteurs de proximité dans le paysage villageois

6. Projet de mise en valeur du quai du secteur de Philipsburg

7. Projet «Moi, mon paysage» (MRC)

8. Parcours patrimonial régional

9. À Saint-Armand, mise en valeur du terrain central au-devant de 
l’église

10. Mise en valeur du rôle de seuil de Philipsburg (porte des 
Appalaches, porte de la plaine, porte du Canada, porte des 
Etats-Unis…) 

11. Baliser le développement à proximité de la baie Missisquoi

12. Se doter d’une stratégie d’accès au lac

13. Tenue d’évènements populaires autour de l’eau et du lac 
Champlain afi n de redonner ces lieux à la population

14. Mise en valeur dans le paysage des éléments liés à la pêche 
sur glace (cabanes colorées dans les champs, usages 
complémentaires sur quatre saisons, etc.)

15. Mise en valeur et interprétation du calcaire (à l’image de 
l’ardoise ou de l’amiante ailleurs au Québec)

16. Intégration des sites d’exploitation du calcaire au projet 
Héritage Bedford

17. Parcours patrimonial régional, tournée des cimetières et 
création de contenu en lien avec les lieux ruraux

18. Mise en valeur des installations faites par les résidences 
d’artistes Adélard; entente de développement clturelle

19. Partenariat avec le Champlain Valley Heritage Partnership

20. Mise en valeur des lieux de sens (cimetières, lieux-dits 
signifi catifs) dans le paysage: stratégies de signalisation, de 
mise en valeur patrimoniale ou historique



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

3

Paysage agroforestier où un équilibre se maintient entre 
les composantes agricole et forestière, présentant une 
tendance à l’agro-foresterie au nord, et une tendance 
à la transition vers de nouveaux modes d’occupation 
(résidentiels, permacoles, viticoles) au sud de la rivière aux 
Brochets

 ● Maintien de la composition paysagère qui découle de 
l’élevage laitier

 ● Mise à jour environnementale des pratiques d’agriculture 
et d’élevage

 ● Apparition d’un nouveau paysage au sud de la rivière aux 
Brochets, composé de permaculture, de petits fruits et de 
maraîchage de petite échelle.

 ● Gentrification et montée de l’immobilier dans le sud de 
l’ensemble paysager

1, 2

2

1

3

4
Au sud et à l’est du village de Stanbridge East, la friche et 
la forêt témoignent d’une lente transition vers un paysage 
forestier

 ● Enfrichement des parcelles et diminution de l’ouverture 
des paysages

1, 4

10 Sur les collines armandoises, les coteaux sont de plus en 
plus investis par un paysage viticole

 ● Danger de remplacement du pâturage par une 
monoculture viticole

 ● Transmission des savoir-faire et développement d’une 
tradition viticole bromisquoise

1, 2, 8

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

13
Présence de nombreux hameaux dont les noyaux sont 
généralement stables (Mystic, Riceburg, Puddledock, 
Pigeon Hill) ou en déclin (Pearceton)

 ● Maintien du caractère authentique des hameaux
 ● Attractivité des hameaux comme milieux de vie 

contemporains

12
13, 14

14
Extension du tissu urbain dans le paysage environnant, 
principalement autour de Bedford, mais aussi à 
Stanbridge East

 ● Déstructuration des entrées de ville
 ● Banalisation du paysage dans la transition du rural au 

périurbain
 ● À Bedford, aménagement du centre-ville en lien avec les 

pressions de la périphérie urbaine

15, 16, 17, 20

16, 17, 18, 19

Sp
éc

ifi
qu

e

Richesse et nombre important des lieux d’occupation 
humaine sur le territoire (hameaux, lieux-dits, cimetières 
ruraux)

 ● Manifestation matérielle de la richesse des lieux dans le 
paysage 20, 21

7. Saint-Ignace-de-Stanbridge
Demeure monumentale au carrefour de ce 
village de croisée.
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● 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

● Villages et hameaux industriels de la rivière aux Brochets
● Paysage agricole et culturel de la frontière

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PAYS STANBRIDGEOIS B2

• Plaine agroforestière en équilibre 
entre les espaces ouverts et boisés

• Armature de villes, villages et 
hameaux industriels patrimoniaux 
bien préservés

• Relief de collines au sud et ondulé 
au nord

• Réseau routier composé de routes 
rurales pittoresques

Plaine agroforestière en équilibre 

Ch. de Mystic,
Ch. de St-Armand, Ch. des Érables

Ch. Duhamel, Ch. Dutch
Ch. Galipeau et 3e Rang

Ch. Guthrie, Ballerina et des Sapins
Ch. Ridge, Desc. Pearceton
Rue Maple (Stanbridge E.)
Rue Principale O. (Bedford)

Moulin Cornell
Grange Walbridge

Colline Pencil / Stone Church
Rivière aux Brochets

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

Plaine agroforestière en équilibre Plaine agroforestière en équilibre 

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILSPISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Développement de fi lières de culture agroforestière (noix, 
champignons, petits fruits, herbes, etc.)

2. Programme de développement de la fi erté entourant la 
production laitière, en collaboration avec le CLD

3. Mettre en place des mesures visant à assurer l’accessibilité au 
foncier dans le sud de l’ensemble paysager dans un contexte 
d’augmentation des valeurs marchandes

4. Caractérisation multi-facteurs des ouvertures afi n de prioriser 
celles à conserver, et celles à laisser évoluer vers la friche

5. Intégrer les variables d’expérience et plus largement de 
paysage dans la promotion touristique des zones viticoles

6. Positionner Brome-Missisquoi comme le principal pays viticole 
du Québec et le berceau de la vitiviniculture moderne

7. Possibilité de travailler sur une indication géographique 
contrôlée spécifi quement bromisquoise, selon certaine norme 
(par exemples, usage de cépages rustiques)

8. Inscription de la viticulture en complémentarité avec les autres 
types de production dans un effort commun de mise en valeur 
agrotouristique

9. Valorisation des installations vitivinicoles(mode d’implantation, 
bâtiments, structures)

10. Valorisation des aspects immatériels du paysage vitivinicole: 
savoir-faire, histoire familiale

11. Projet de paysage collectif autour de la composition du 
paysage viticole (culture en terrasse / parallèle à la pente / en 
mosaïque) 

12. Réinscription des hameaux et lieux-dits oubliés dans le paysage 
collectif (signalisation, présence cartographique, etc.) et 
touristique

13. Établir des stratégies de développement des hameaux par 
densifi cation douce, tant dans les périmètres d’urbanisation 
que dans les îlots déstructurés

14. Considérer les hameaux au coeur les processus d’innovation 
en développement résidentiel (mise en place d’éco-hameaux 
autour des noyaux anciens, consolidation de communautés 
rurales) 

15. Poursuite de la mise en valeur du patrimoine industriel à 
Bedford et Stanbridge East

16. Donner un caractère unique au centre-ville de Bedford; défi nir 
une identité (et fonction) en complémentarité avec l’offre de la 
périphérie urbaine

17. Aide à la rénovation patrimoniale
18. Reconstruction des trous de la trame urbaine du Vieux Bedford 

avec respect du gabarit des bâtiments environnants
19. Structuration et aménagement de l’intersection des routes 202 

et 235  
20. Réinscription des hameaux et lieux-dits oubliés dans le paysage 

collectif (signalisation, présence cartographique, etc.) et 
touristique

21. Intégration des données du volet «Pleins feux sur l’habitat » de 
l’atlas des paysages dans un projet « Moi, mon paysage »



PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

3
Un paysage agropastoral se maintient autour du hameau 
de Bullsburg et à l’est du village d’East Farn ham (chemins 
Chadsey, Halley, Coveduck, Choinière et North)

 ● Préservation de ce système agropastoral intact, 
patrimonial et esthétiquement intéressant des pressions 
de l’urbanisation

1, 2, 3, 4, 6, 7

18
Des pressions urbaines fragilisent le système paysager 
agropastoral par un étalement urbain morcelé dans le 
triangle formé par Adamsville, Cowansville et Brigham

 ● Maîtrise de l’urbanisation du territoire et de l’évolution 
démographique pour maintenir la qualité de vie

4, 5, 6

4
Dans la Plaine de Béranger et au nord-ouest du chemin 
d’Adamsville, le paysage agroforestier demeure, mais la 
tendance est à la reforestation lente

 ● Banalisation et perte du patrimoine agricole
 ● Valorisation de la friche
 ● Valorisation de la forêt

7, 8, 9
10
10, 11

10 Le long du Contrefort de Dunham, sur des coteaux d’ardoise 
et de schiste, la viticulture déploie son paysage

 ● Mise à l’écart des vignobles relativement aux principales 
concentrations de la Route des Vins

12, 13

14
Les tissus urbains de Cowansville, East Farnham, Brigham, 
Adamsville et Bromont s’étendent vers le nord et ont 
tendance à se rejoindre en une seule conurbation, qui se 
prolonge jusqu’à Granby (métropolitanisation)

 ● Périurbanisation généralisée des paysages et 
urbanisation diffuse

 ● Dilution et éparpillement des fonctions urbaines
 ● Extension et pression sur les infrastructures (routes, 
réseaux collecteurs, lignes de distribution, etc.)

 ● Étalement vers la périphérie au profit des centres
 ● Établissement d’une cohésion entre les nouveaux 
secteurs résidentiels, et entre ceux-ci et les plus anciens

 ● Diminution des pressions sur les écosystèmes et milieux 
naturels

 ● Transformation du paysage agroforestier typique en un 
environnement générique

 ● En plaine, absence de végétation dans les nouveaux 
secteurs

 ● En forêt, construction au détriment de la végétation

15, 16, 17

16, 17, 21, 22
16, 17, 21, 22

16, 17, 21
14, 15, 17, 18, 19, 22

16, 17, 18, 20

14, 15, 18, 21

15, 18

16, 20

16 Étalement de résidences principales et secondaires le long 
des deux branches de la Yamaska

 ● Question de la résilience des environnements riverains
 ● Privatisation des accès aux cours d’eau

23, 25
24

19 À Bromont, les milieux protégés sont en progression  ● Conservation des milieux naturels en milieu industriel ou 
périurbain

1, 4, 6, 26, 27

20
Fort développement du pôle industriel de Bromont, autour 
de l’aéroport, dans les champs de manière extensive; à 
Cowansville, quelques friches industrielles et un secteur 
multifonctionnel en développement le long de la voie de 
contournement (boulevard Jean-Jacques-Bertrand)

 ● Sauvegarde du centre-ville de Cowansville
 ● Intégration de l’industrie au paysage de la ville
 ● Intégration de la population dans le processus de 
planification urbaine

28, 29, 30, 31

14

 

1. Mobilisation de potentiels acteurs locaux intéressés afin d’établir 
une démarche

2. Obtention d’un statut de protection ou adoption d’une charte de 
paysage spécifique

3. Délimitation et citation des paysages d’intérêt au schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) 

4. Démarche d’dentification des points de pression sur les 
écosystèmes

5. Encadrer de manière plus restrictive l’ouverture de rue hors des 
périmètres urbains

6. Par le biais des outils règlementaires, identification et préservation 
des zones naturelles ou agricoles en périmètre urbain 

7. Se doter d’inventaires du petit patrimoine agricole (fours à pain, 
croix de chemin, grottes, boites aux lettres, etc.)

8. Assurer la protection du petit patrimoine (croix, poulaillers, etc.)

9. Réfléchir à la reconversion des bâtiments sans usage

10. Se doter d’objectifs de diversification des pratiques agro-
forestières (cultures sous couvert, cultures intercalaires, etc.)

11. Mise en valeur de la forêt et des anciens chemins agricoles à des 



Atlas des paysages de Brome-Missisquoi 271

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

et la forêt
● (Re-)construire le paysage périurbain en phase avec les 

caractéristiques paysagères locales, à l’écart du générique
● Gestion / planification de l’étalement urbain et de la croissance

● Paysage agropastoral de Bullsburg

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PLAINES D’ARDOISE C1

• Grande plaine agroforestière 
entrecoupée par deux branches de 
la Yamaska

• Paysage en transformation au nord, 
sous l’effet de pressions urbaines

• Paysage stable au sud, fi gé dans 
le temps

• Grands systèmes urbains et 
industriels

Rue Principale 
(Cowansville, Sweetsburg)

Chemins Hallé E. et Chadsey
Chemins Choinière et Coveduck

Avenue des Pins (Brigham)
Chemin Gordon

Rang Saint-Joseph

Rivières Yamaska 
et Yamaska S.-E.

Lac Davignon
Maison Nesbitt

Palais de justice de Sweetsburg
Aéroport Roland-Désourdy

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS (SUITE)

fi ns récréatives (marche, ski de fond, etc.) 

12. Entamer une réflexion sur la forme actuelle de la Route des Vins 
(circuit) et les éventuelles formes qu’elle pourrait prendre (réseau, 
toile ou circuit)

13. Projet de paysage collectif autour de la composition du paysage 
viticole (culture en terrasse / parallèle à la pente / en mosaïque) 

14. S’assurer d’un apport de la population dans le grand processus de 
planifi cation du développement urbain et industriel

15. Amorcer une réflexion pour une périurbanisation moins générique 
en phase avec le paysage vernaculaire

16. Préconiser des développements plus denses sur les terrains 
à développer du périmètre d’urbanisation et sur les friches 
industrielles

17. Adopter des stratégies de densifi cation douce dans les noyaux 
villageois (Brigham, East Farnham) et au centre-ville de Cowansville; 
par exemple, unités d’habitation accessoires en fond de lot

18. Mettre en place la plantation systématique d’arbres dans les 
nouveaux quartiers où c’est possible, avec un souci de biodiversité 

19. Dans les quartiers établis, établir des stratégies de remplacement 
de la canopée

20. Identifi er les écosystèmes sous pression et prévoir des 
aménagements de protection ou de remédiation

21. Prévoir des zones de multifonctionnalité dans les quartiers 
résidentiels 

22. Améliorer la marchabilité des secteurs résidentiels et les liens de 
transport actif entre les principaux pôles urbains 

23. Redonner aux cours d’eau leur espace de liberté

24. Aménager des accès dans les espaces de liberté des cours d’eau

25. Revoir les aspects règlementaires en cas d’inondation: droits 
acquis, modalités de reconstruction  

26. Stratégiser l’implantation dans le techboparc de Bromont de 
manière à préserver certains morceaux de friche agricole pour des 
fi ns de préservation de la biodiversité et de qualité de vie au travail

27. Faire du parc industriel de Bromont une vitrine sur l’innovation 
en aménagement durable du territoire (préservation des milieux, 
transports actifs, phytorestauration, etc.) 

28. Consolider les caractéristiques paysagères du centre-ville de 
Cowansille (bâtiments de facture fonctionnelle sur 2 étages, usage 
de la brique rouge, marges de recul faibles, etc.)

29. Densifi cation de secteur du Domaine du Parc afi n de ramener les 
gens au centre-ville

30. Protection du paysage résidentiel populaire du secteur Vilas

31. Affi rmer le lien entre le centre de Cowansville et l’ancien village 
de Sweetsburg en consolidant la trame urbaine, selon les 
caractéristiques locales



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

4
Système agroforestier au pied sud-ouest du mont Brome 
dans une dynamique de déprise agricole et d’enfrichement 
(chemins de Magog et Cleveland, rue Farr)

 ● Irréversibilité de la tendance (perte du patrimoine agricole 
et gain en couvert végétal et biodiversité)

6, 7

6
Paysage forestier de colline montérégienne soumis à des 
pressions foncières, touristiques et plus généralement 
anthropiques

 ● Contrôle du morcellement des milieux boisés
 ● Encadrement de l’achalandage de la montagne et de ses 

milieux sensibles

1, 2, 3, 4, 10 
1, 2, 4, 5

8
Vallées du sommet du mont Brome, entre Glen Farnham et 
Iron Hill, en bonne partie refermées (du côté de la ville de 
Bromont), mais se maintenant sur les chemins d’Iron Hill et 
Sanborn (ville de Lac-Brome)

 ● Conservation de la biodiversité 
 ● Conservation des paysages culturels des vallées 

marquées par le pré et l’élevage

7, 9, 10
6, 7, 8, 9, 10

10 Le long du chemin Brome, sur les coteaux du flanc ouest du 
massif, élargissement progressif d’un paysage viticole

 ● Intégration de nouvelles formes paysagères (bâti associé 
aux vignes, implantation de cultures)

11

12
Au nord-nord-ouest du massif, intensification du paysage 
touristique sur les flancs des monts Soleil, Berthier, Spruce, 
Joie, Horizon et des pics des Érables et des Chevreuils (golf, 
ski, vélo de montagne, chalets, condos, hôtels)

 ● Planification sensible des aménagements touristiques
 ● Phénomènes d’anthropisation des milieux et de 

minéralisation des sols
 ● Contrôle du déboisement et du morcellement
 ● Intégration d’activités touristiques durables
 ● Mitigation des impacts de la fréquentation touristique

13
12

12 
13
13, 14

14
Du nord vers le sud, croissance de l’agglomération urbaine 
de Bromont sur les flancs et dans le val des Irlandais, 
jusqu’au lac Bromont et du mont Gale

 ● Contrôle des mécanismes de pression foncière
 ● Planification des développements en montagne
 ● Réglementation des développements en montagne
 ● Risque du dév. monolithique du périmètre d’urbanisation

12, 15
12, 15
15
15

15
Prolifération de développements d’habitations permanentes 
et de villégiature en montagne sous forme de mitage 
forestier du côté de la ville de Bromont (secteurs de Mont-
Gale, Verrières-sur-le-Parc, Val-des-Irlandais, rue Lawrence…)

 ● Mitage et morcellement des milieux naturels de la 
montagne en zone blanche sur le territoire de Bromont

 ● Interconnexion des habitats et des milieux naturels 
accessibles

 ● Rationnalisation de l’utilisation des territoires hors 
zonage agricole pour des fins de développement

12, 16, 17, 18, 19, 20

21

12, 17, 18

17 La villégiature prend aussi la forme de paysages de chalets 
et de condos de montagne et investit les flancs

16 Dynamique de villégiature sur le pourtour du lac Bromont  ● Eutrophisation du lac Bromont
 ● Mise en péril de la villégiature par la dégradation de l’eau

22 
23

19
Mouvement de préservation et de mise en accès des milieux 
naturels en croissance, couplé par une prise de conscience 
collective et institutionnelle sur l’importance de la montagne 
et de ses milieux

 ● Intégration des sensibilités collectives dans l’exercice et 
les outils de planification

 ● Poursuite du mouvement de conservation de la 
montagne

1, 24

25, 27

Sp
éc

ifi
qu

e

Émergence d’un caractère symbolique de la montagne dans 
la culture populaire québécoise

 ● Accentuation du caractère symbolique de la montagne 
en tant que seuil des Cantons-de-l’Est et de la Montérégie 
(avec le mont Shefford)

26, 27

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Sensibiliser les administrations de la montagne touristique et de la 
Ville

2. Identifier les écosystèmes à protéger priotairement
3. Valider et connsolider les objectifs et mesures de protection aux 

plans d’urbanisme
4. Lancer une campagne de sensibilisation sur l’aménagement 

responsable de son terrain en forêt
5. Collaborer avec les organismes responsables de la mise en valeur 
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● 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 de mont Brome entre les 

villes de Bromont et de Lac-Brome

● Vallées intérieures du mont Brome

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

MONT BROME C1

• Colline montérégienne recouverte 
d’érablières

• 2 vallées agropastorales 
principales s’y croisent 
perpendiculairement au coeur de 
la montagne

• Paysage fortement remanié et 
reconnu pour le tourisme et le 
plein air

Colline montérégienne recouverte 

Chemin d’Iron Hill
Chemin du Lac-Gale

Chemin Picard
Chemins Miltimore et Howard

Mont Brome et ses pics
Montagne des Pins

Mont Gale
Mont Brunelle

Pentes de ski, surtout l’hiver

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

Colline montérégienne recouverte Colline montérégienne recouverte 

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS (SUITE)

des paysages et de l’environnement des collines montérégiennes 
6. Mobiliser les citoyens quant aux usages nouveaux et potentiels des 

ouvertures des vallées du mont Brome
7. Préserver l’ouverture dans un souci de biodiversité (pollinisateurs, 

avifaune, flore)
8. Stratégie de mise en valeur de l’élevage bovin et de la production 

locale, en collaboration avec le CLD
9. Proposer des incitatifs pour l’implantation d’une agriculture 

paysanne (petit maraîchage, petits fruits, bio ou permaculture) 
autour d’Iron Hill

10. Élaborer une vision commune d’aménagement du mont Brome par 
la collaboration des deux municipalités 

11. Poursuite des bonnes pratiques en vitiviniculture 
12. Augmenter ou diminuer les standards de superfi cie de lots afi n 

d’éviter le phénomène de mitage forestier
13. Veiller à la diversifi cation des activités récréotouristiques et 

privilégier le développement d’activités à moindre impact (marche, 
raquette, ski de fond, randonnée, etc.)

14. Aménager les routes collectrices menant aux complexes 
touristiques afi n d’assurer la fluidité  

15. Poursuite de la gestion par paysage par la ville de Bromont
16. Identifi cation et protection des forêts exceptionnelles: prucheraie 

plus que centenaire des chemins Rumsby, Howard et Frontenac; 
ormaie centenaire du chemin Baird (Iron Hill); érablière à ostryers 
ancienne du chemin Missisquoi…

17. Se doter d’un règlement de protection en altitude
18. Continuer d’encadrer de manière plus restrictive l’ouverture de rue 

hors des périmètres urbains
19. En périmètre urbain, caractériser les flancs selon des paramètres 

écologiques (sensibilité) et visuels (impact du développement 
d’habitations) afi n de prioriser les flancs à développer ou à protéger

20. Préserver les services écologiques et aménager durablement les 
écosystèmes sensibles par le biais du PMRHHN

21. Développement du réseau de sentiers pédestres et 
multifoinctionnels, et interconnexion des différents réseaux 
(mobiliser les Amis des sentiers de Bromont et la Ville) 

22. Donner suite au projet expérimental de l’Université de Montréal sur 
la phytorémédiation du lac Bromont

23. Appliquer les mesures de protection environnementale des 
affluents du lac 

24. Se doter d’une politique de participation citoyenne
25. Développer une fi lière de tourisme actif et durable, et positionner la 

montagne dans ce créneau 
26. Faire émerger un mouvement de création culturelle autour du 

paysage de la montagne (sollicitation des employés chargés de la 
culture à Bromont et Lac-Brome) 

27. Intégrer le paysage du mont Brome au projet « Moi, mon paysage »



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

4
Sur presque l’ensemble du territoire, système paysager 
agropastoral et agroforestier en voie d’enfrichement, et 
plus particulièrement dans le Sillon de Selby et la Barre de 
Dunham; une filière permacole et biologique s’implante et 
change le paysage de Frelighsburg et Dunham

 ● Émergence de nouveaux paysages ruraux agricoles et de 
nouvelles manières d’habiter le territoire

 ● Encadrer la multiplication de l’habitat secondaire, les 
conversions de corps de ferme en résidences haut-
de-gamme et l’implantatation de nouvelles résidences 
isolées sur le Sillon de Selby; 

 ● Marginalisation et transformation de l’agriculture
 ● Mise en valeur de la forêt
 ● Mise en valeur collective des terroirs
 ● Transition vers la polyculture et la multifonctionnalité

1, 4

4

3, 5
1, 2, 5
3
1, 3

7 Au sud du lac Selby, des milieux humides sous pression face 
à la villégiature

 ● Protection des derniers milieux humides 6

9
Dans le sud de l’ensemble paysager le paysage de verger 
domine, et il tend à s’étendre et se diversifier (autres fruits 
que la pomme) vers le nord

 ● Mise en valeur de l’histoire du paysage pomicole et de 
son importance panquébécoise 

 ● Pérennisation des activités touristiques liées aux vergers
 ● Maîtrise des aspects environnementaux liés à la culture 

en verger

7, 8

7, 8, 9, 10, 11

10 Paysage viticole emblématique en expansion dans l’axe 
Dunham - Meigs Corners

 ● Consolidation du caractère emblématique du paysage 
viticole

 ● Positionnement de Brome-Missisquoi dans le paysage 
viticole québécois

 ● Mise en valeur du travail des artisans de la vigne et de 
ses aspects immatériels

 ● Maîtrise des aspects environnementaux liés à la culture 
de la vigne

12, 13, 18, 19

12, 13, 14, 15, 

16, 17

11
Présence d’une dynamique paysagère de bocage aux 
environs de Frelighsburg, Saint-Armand-Centre et Abbott’s 
Corner

 ● Reconnaître les services écosystémiques du bocage
 ● Pérenniser et développer le système paysager de bocage

20
20, 21

13 Stabilité des plus petits noyaux villageois (Frelighsburg) et 
des hameaux (Hunter Mills, East Dunham)

 ● Conservation des caractéristiques patrimoniales des 
petites agglomérations

 ● Mise en valeur du caractère industriel de la vallée de la 
rivière aux Brochets

 ● Contrer la disparition graduelle des hameaux du pied du 
plateau de l’Alder (East Dunham, Farnam’s Corner

 ● Consolidation des noyaux centraux en déprise et 
positionnement en tant que milieux de vie viables

23

22

22

14
Les agglomérations les plus importantes tendent à s’étirer: 
vers le nord et Cowansville dans le cas de Dunham; vers 
Granby, le mont Brome et son pourtour dans le cas de 
Bromont

 ● Gestion de la périurbanisation le long des axes routiers 
principaux (route 202 entre Dunham et Cowansville)

 ● Gestion de la pression immobilière et foncière à Bromont
 ● Intégration de l’échelle humaine dans l’aménagement des 
coeurs villageois (Shefford, Dunham)

24, 25, 27
25, 26

16 Paysages de villégiature intensive autour du lac Selby
 ● Préservation du caractère patrimonial du paysage de 
villégiature

 ● Contrôle du développement résidentiel

28

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Poursuivre le développement du projet d’agroforesterie durable de 
Frelighsburg

2. Créer des circuits courts et une filière du bois local (ébénisterie, 
artisanat, vente)

3. Dans le cadre de la politique bioalimentaire du Québec, viser à 
augmenter la superficie en agroécologie et en permaculture

4. Intégrer des principes de design écologique aux outils 
règlementaires
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● Consolider le paysage viticole
● Mettre en valeur le paysage pomicole, son histoire et son 

ancrage dans la région
● Gestion de l’urbanisation le long des axes routiers et à 

Bromont

● Villages et hameaux industriels de la rivière aux Brochets
● Bocage et vergers frelighsbourgeois
● Coteaux viticoles de Meigs Corners

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

CONTREFORT DE DUNHAM D1

• Paysage viticole
• Paysage pomicole
• Paysage agropastoral
• Multiplication des quartiers et 
lotissements

• Barre et sillon parallèles
• Routes en balcon

Chemin Hudon
Chemin de Richford

Chemins Ten Eyck, Godbout et Meigs
Chemin du Moulin-à-Scie

Chemins Favreau et Scotsmore
Chemin Vail

Rue Hillcrest et route 241 
(Sweetsburg)

Coteaux de Meigs Corners
Barre de Dunham

Frelighsburg

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS (SUITE)

5. Après une caractérisation, planifi er quelles ouvertures auront le 
potentiel de demeurer, et lesquelles dont il faudra accompagner la 
transition vers la forêt 

6. Intégration au PRMHHN (conservation de milieux humides ayant 
des fonctions de fi ltration)

7. Création d’un centre d’interprétation historique de la pomme et de 
ses métiers

8. Mise en valeur de l’histoire du cidre de glace
9. Développer un tourisme trois saisons dans les vergers (mettre à 

profi t le printemps et l’été)
10. Création d’évènements pour marquer le rythme de la pomiculture 

et de la fabrication du cidre, à l’image de ce qui se fait en viticulture 
(les vendanges)

11. En agrotourisme, élaborer une stratégie de promotion de 
l’autocueillette et faire valoir la diversité des productions locales 

12. Intégrer les variables d’expérience et plus largement de paysage 
dans la promotion touristique des zones viticoles

13. Positionner Brome-Missisquoi comme le principal pays viticole du 
Québec et le berceau de la viticulture moderne

14. Possibilité de travailler sur une indication géographique contrôlée 
spécifi quement bromisquoise, selon certaine norme (par exemples, 
usage de cépages rustiques)

15. Inscription de la vitiviniculture en complémentarité avec les autres 
types de production dans un effort commun de mise en valeur 
agrotouristique

16. Valoriser les installations viticoles (mode d’implantation, bâtiments, 
structures)

17. Valoriser les aspects immatériels du paysage viticole: savoir-faire, 
histoire familiale

18. Instiguer un projet de paysage collectif autour de la composition 
du paysage viticole (culture en terrasse / parallèle à la pente / en 
mosaïque)

19. Mettre en valeur le système paysager d’exception des coteaux 
viticoles de Meigs Corners, unique en son genre au Québec, sur la 
base de ses qualités fonctionnelles, esthétiques, interprétatives et 
patrimoniales 

20. Cartographier les systèmes de haies dans un souci de monitoring 
de ce paysage peu connu

21. Se pencher sur la place de l’arbre en zone agricole intensive et se 
doter d’un plan afi n d’assurer la pérennité du bocage 

22. Tirer profi t de la croissance démographique et se servir des villages 
et hameaux comme base pour le développement d’éco-hameaux ou 
la densifi cation douce 

23. Amener la question de l’habitat rural dans le cadre d’un projet « Moi, 
mon paysage » 

24. Accélération du processus d’urbanisation (intégration de caractères 
urbains dans l’aménagement) de Bromont

25. Poursuivre les efforts d’aménagement du cœur de West Shefford
26. Poursuivre les démarches de caractérisation et de revitalisation du 

noyau villageois de Dunham
27. Planifi er la diversifi cation des usages des quartiers de Bromont 
28. Identifi er les éléments distinctifs du paysage patrimonial de la 

villégiature (patrimoine bâti et petit patrimoine paysager tel que les 
clôtures, les vérandas et les alignements d’arbres)



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

5 Système paysager agropastoral en voie de compléter sa 
transition vers un système à prédominance forestière

 ● Mémoire des hameaux disparus à travers le temps
 ● Accompagnement de la reprise forestière
 ● Mise en valeur de la forêt
 ● Diversification et mise en valeur des cultures agro-

forestières
 ● Conservation des traces de l’agropastoralisme

6, 7
2, 10
2, 4
1, 3

1, 5

8
Dynamiques paysagères constrastées cependant; la vallée 
du ruisseau Alder et le centre des plateaux se referments, 
alors que les flancs de plateaux et glacis demeurent cultivés 
(North Sutton, Childerhouse, Scottsmore, Alderbrooke)

 ● Préservation des chemins agro-pastoraux vivants
 ● Diversification des activités qui font paysage
 ● Amélioration des corridors forestiers et écologiques
 ● Mise en valeur du val d’Alder
 ● Préservation des panoramas de flanc de plateau et de 

glacis

5 
10
10
8
9

9 Au sud du Pinacle, paysage de verger dominant et en 
croissance

 ● Pérennisation des activités touristiques liées aux vergers
 ● Maîtrise des aspects environnementaux liés à la culture 

en verger

11, 12

14
Sur les élévations au nord-ouest de Sutton, paysage sous 
pression immobilière (Domaine-Hivernon, O’Donughue, 
Rochers-Bleus)

 ● Préservation du cadre bâti patrimonial
 ● Rationnalisation de l’usage des terrains disponibles hors 

de la zone agricole

13
13, 14, 15

14, 15
14, 15

15
Sur les rebords et les buttes des Plateaux de l’Alder, il se 
dessine une dynamique d’occupation résidentielle fortement 
influencée par les vues

 ● Planification de l’implantation résidentielle en hauteur
 ● Maîtrise de l’urbanisation des flancs de plateau et de 

l’évolution démographique pour maintenir la qualité de 
vie 

 ● Mitigation des effets de la pression foncière

19 Important mouvement de conservation volontaire (Pinacle)

 ● Développement d’un équilibre entre protection et 
accessibilité

 ● Protection du paysage du Pinacle contre la spéculation

16

21

Sp
éc

ifi
qu

e Présence du Pinacle dans l’imaginaire collectif 
québécois par sa forme et les enjeux qu’il a traversés; 
et positionnement des Plateaux de l’Alder comme idéal 
paysager régional (résultats de l’enquête sur la valorisation 
paysagère)

 ● Émergence d’un attachement, d’un sens et de 
reconnaissances québécoise et locale pour ces paysages

17, 18, 19

Sp
éc

ifi
qu

e

Émergence de discours paysagers polyphoniques et parfois 
en opposition au sein de différents groupes de population et 
administrateurs

 ● Création de cohésion sociale autour des questions 
paysagères

15, 20
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● Accompagnement de la transition paysagère vers des 
paysages forestiers au centre des plateaux et sur le Pinacle

● Conception de modèles d’intégration des résidences au 
paysage

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

● Flancs des plateaux agroforestiers de l’Alder

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PLATEAUX DE L’ALDER
MONT PINACLE

D3
D2

• Le Pinacle et sa silhouette conique, 
entouré de glacis

• Les plateaux rugueux de l’Alder, 
qui prolongent le Pinacle vers le 
nord et surplombent la vallée de 
la Sutton

• Le Val d’Alder, qui coupe les 
plateaux en deux

• Un canevas paysager agroforestier

Le Pinacle et sa silhouette conique, 

Chemin de North Sutton
Chemin Richford

Chemin Scottsmore
Chemins Alderbrooke et Jordan

Chemins Russell et Dymond

Le Pinacle
Le Petit Pinacle
Le Val d’Alder

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

Le Pinacle et sa silhouette conique, Le Pinacle et sa silhouette conique, 

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS 

1. Mettre en place des mesures d’accompagnement à la diversifi cation 
des types d’élevage (ovins, caprins, alpagas, etc.) 

2. Enclencher un processus citoyen de décision et de co-conception 
pour défi nir l’avenir des payages agro-pastoraux voués à se 
refermer

3. Mettre en valeur les qualités paysagères du paysage de friche 
(possibilité d’ensemensement de fleurs, d’usage à des fi ns de 
pollinisation, de sensibilisation et d’éducation à la biodiversité 
auprès des enfants)

4. Protéger les écosystèmes exceptionnels (anciennes érablières à 
tilleul et prucheraies des chemins Watzka, Westwood, Jordan, etc.) 
par le biais du PRMHHN

5. Poursuivre des démarches du type de l’Arterre afi n de permettre une 
occupation des terres rachetées par des non agriculteurs 

6. Mettre en valeur et signaler dans l’espace les traces historiques des 
anciens hameaux postaux (North Pinnacle, East Pinnacle) et lieux-
dits (en particulier les cimetières)

7. Intégrer les cimetières, hameaux et lieux-dits à un parcours 
touristique régional (solliciter la Champlain Heritage Valley?)

8. Projet « Moi, mon paysage »
9. Identifi er les ouvertures et panoramas des chemins à flanc de 

plateau
10. Inscrire la consolidation des milieux forestiers du corridor formé 

par le Pinacle et le centre des Plateaux de l’Alder comme objectif 
dans le SAD 

11. Inscrire le paysage de vergers à l’intérieur de circuits d’agrotourisme 
régionaux (Cantons-de-l’Est) ou d’un circuit thématique sur la 
pomme

12. Inclure le paysage de verger et les produits qui lui sont associés au 
plan stratégique alimentaire 

13. Augmenter ou diminuer les standards de superfi cie de lots afi n 
d’éviter le phénomène de mitage forestier

14. Encadrer de manière serrée l’implantation de résidences en hauteur 
selon des facteurs de sensibilité écologique et visuels (préserver 
les vues)

15. Appliquer des principes de type « Growing Greener » ou de 
design de conservation, et surtout implémenter les bases de ces 
principes aux documents règlementaires (plans d’urbanisme, PIIA, 
règlements de zonage)

16. Permettre l’accès aux sentiers en terre privée selon un mode de 
gestion par communs, en collaboration avec les propriétaires et la 
fi ducie foncière du mont Pinacle  

17. Mettre en valeur les représentations artistiques patrimoniales du 
mont Pinacle 

18. Comprendre le sens du lieu contemporain du Pinacle par la 
médiation culturelle et la production picturale

19. Prendre en compte l’importance collective accordée aux paysages 
agro-pastoraux et à leur survie dans la suite des projets de paysage 
dans Brome-Missisquoi 

20. Mettre en place un outil de gestion collective des enjeux paysagers 
locaux (par exemple, une table de concertation)



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

4
Paysages agroforestiers toujours cultivés et pâturés, mais 
dominés par l’élément forestier en progression dans le Sillon 
de Gilman

 ● Maintien de l’équilibre entre agriculture et forêt
 ● Balisage de la reprise forestière

1, 2
1, 2

5
À l’ouest, principalement sur la Barre de Tibbits, 
reconquête avancée des reliefs par la forêt au détriment de 
l’agropastoralisme

 ● Dynamique irréversible
 ● Mise à contribution du caractère paysager unique de la 

Barre de Tibbits (concentré de géographie)
3, 4

8
Dans la Vallée de West Brome, paysages de vallée ouverte 
stables recherchés pour leur expérience; dans le Sillon de 
Brome, des poches de pâturage isolées entre elles par la 
progression du paysage forestier

 ● Maintien de la composition paysagère qui découle de 
l’élevage laitier

5, 6

13
Stabilisation, déclin ou disparition des hameaux dans le 
paysage (Call’s Mills, Mansville, Sutton Junction, Woods 
Mills)

 ● Valorisation du caracrère industriel des hameaux du Pays 
sud-bromien

 ● Revalorisation des hameaux en tant que milieu de vie

7, 8

8, 9, 10

14
Paysage villageois (Brome, West Brome, secteur de Gilman 
Corner) en modeste expansion, surtout vers la forêt, et 
noyaux villageois bien préservés

 ● Maintien du patrimoine et des traditions des villages 
(Expo Brome, magasin général de West Brome, etc.)

 ● Gestion du développement immobilier en forêt

11, 12, 14, 15

13

15
Multiplication des quartiers de faible densité en forêt autour 
des deux villages (par exemple, Terrasse-de-Brome) et 
surtout le long des chemins Knowlton et Tibbits Hill, dans 
l’extension de Knowlton  (Barnesfield) et sur les collines (à 
Patch, Ware, Morin)

 ● Déplacement de la population vers le nord, en particulier 
l’axe de la route 104

 ● Gestion du développement immobilier en forêt

16, 17

13

16
Sur la berge du lac Brome, au pied de la colline Tibbits, 
villégiature bien établie en transition vers un lieu d’habitation 
permanent (Bondville)

 ● Préservation et restauration de la biodiversité et des 
milieux riverains qui la supportent

18, 19, 20

20 Expansion des paysages d’extraction sur les eskers 
périphériques du Sillon de Gilman 

 ● Préservation des eskers
 ● Maîtrise de l’évolution des paysages d’extraction

21
22

13. Vie de village, West Brome
Des femmes discutent au milieu de la rue 
au coucher de soleil.
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● Maintenir le paysage agropastoral autour de West Brome
● Mise en valeur du patrimoine industriel et des paysages 

culturels le long du chemin Stage Coach
● Garder vivantes les traditions qui font paysage (Expo Brome, 

par exemple)

● Paysage pionnier du chemin Stage Coach

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

PAYS SUD-BROMIEN D4

• Succession de creux (sillons) 
entrecoupée d’une barre crevassée

• Ambiance intime
• Déprise agropastorale sur les 
reliefs, maintien dans les sillons 
et vallées

• Paysage fortement creusé par la 
Yamaska et ses affluents

Chemin du Centre
Chemin Frizzle
Chemin Kuss
Chemin Scott
Chemin Soles

Chemin Stage Coach
Chemin Tibbits Hill

Vallée de West Brome
Colline Tibbits

Eskers du sillon de Gilman
Forêt de Call’s Mills / Mansville

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Développement de fi lières de culture agroforestière (noix, 
champignons, petits fruits, herbes, etc.)

2. Produire une caractérisation multi-facteurs des ouvertures afi n de 
prioriser celles à conserver, et celles à laisser évoluer vers la friche, 
en collaboration avec les citoyens 

3. Multiplier les lieux d’accès à la nature sur la Barre de Tibbits et dans 
le Sillon de Brome: rivières idéales pour la baignade, forêts pour 
la randonnée journalière, éléments scénographiques tels que les 
cascades, les falaises et les sommets

4. Sur les terres privées, favoriser l’accessibilité au paysage par la 
mise sur pied de systèmes de gestion par les communs (accords 
balisés avec et entre propriétaires privés)

5. Programme de développement de la fi erté entourant la production 
laitière, en collaboration avec le CLD

6. Mettre en valeur le potentiel récréo et éco-touristique de la rivière 
Yamaska Sud-Est (route bleue)

7. Révéler et aménager les traces de l’industrialisation (chutes, 
barrages, ruines) afi n de les rendre accessibles

8. Réinscrire les hameaux et lieux-dits oubliés dans le paysage 
collectif et touristique (signalisation routière, présence 
cartographique, etc.)

9. Établir des stratégies de développement des hameaux par 
densifi cation douce, tant dans les périmètres d’urbanisation que 
dans les îlots déstructurés

10. Considérer les hameaux au coeur des processus d’innovation en 
développement résidentiel (mise en place d’éco-hameaux autour 
des noyaux anciens, consolidation des communautés rurales) 

11. Mettre en valeur le patrimoine paysager immatériel qui gravite 
autour de l’Expo (esprit, ambiance, liens sociaux) en partenariat 
avec les acteurs concernés; projet « Moi, mon paysage »

12. Inscrire le site de l’Expo dans les circuits patrimoniaux régionaux et 
le Plan stratégique de tourisme

13. Se doter d’outils règlementaires innovants dans l’implantation de 
nouveaux lotissements en forêt (design de conservation) - PPU, 
PIIA, etc.

14. Préserver la vue sur l’église de West Brome, sur la route 139 en 
direction Nord

15. Créer des liens physiques entre les noyaux de Brome et West Brome 
et leur rivière respective 

16. Inscrire dans le paysage le circuit de la dilligence (chemin 
Stagecoach) par la création de contenu à caractère historique

17. Saisir le potentiel du chemin Stagecoach comme circuit de 
découverte, par exemple envisager une mise en valeur par la grande 
randonnée étant données ses caractéristiques propices d’échelle, 
de matérialité et de contact avec le paysage 

18. Établir un guide de bonnes pratiques d’aménagement pour les 
propriétaires de résidences riveraines et en montagne

19. Appliquer les normes règlementaires en vigueur
20. Donner des incitatifs à la remise en état des berges du lac Brome 
21. Conférer un statut de protection à l’esker de Brome Centre
22. Planifi er le futur des gravières d’Iron Hill et de Gilman Corner



PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

3 Le long du chemin de Brill, paysage agropastoral en équilibre 
et bien préservé

 ● Maintien de l’équilibre agropastoral 1, 2, 3

4
Ailleurs dans l’ensemble paysager, présence d’un système 
paysager agroforestier en transition à un stade préliminaire 
de fermeture paysagère, où émergent de nouveaux types de 
culture (petits fruits et maraîchage)

 ● Planification des ouvertures et fermetures éventuelles de 
paysage

 ● Intégration paysagère des nouveaux types de culture
 ● Valorisation de l’agro-foresterie

5

4
4

10
Le long du chemin Brome, sur les coteaux du flanc ouest 
du massif du mont Brome, naissance et élargissement 
progressif d’un paysage viticole

 ● Intégration paysagère du paysage viticole 6, 7

7
Importants paysages de milieux humides issus du relief en 
forme de cuvette; en voie de protection et sous pression 
de villégiature à l’est du lac Brome; en voie de protection et 
exempts de pression à l’ouest du lac Brome; en centre de 
village au sud du lac

 ● Protection du petit delta du ruisseau Coldbrook
 ● Protection des écosystèmes rares associés aux milieux 

humides
 ● Gestion de l’accès aux milieux humides
 ● Contrôle de l’anthropisation des milieux

8
8

8, 9
8

14

Paysage local fortement marqué par les pressions 
d’urbanisation; autour d’un noyau fort, l’agglomération de 
Knowlton s’étend de manière diffuse et sous différentes 
formes (villégiature, quartiers forestiers, quartiers 
conventionnels); Foster s’étend vers l’autoroute des Cantons-
de-l’Est; Fulford s’étend en direction de Bromont

 ● Protection paysagère du noyau de Knowlton
 ● Contrôle de l’urbanisation diffuse
 ● Développement du transport actif
 ● Cohabitation des milieux naturels et urbains
 ● Cohabitation des milieux industriels et villageois
 ● Planification des extensions urbaines
 ● Structuration des entrées de ville

13, 15, 16, 18
10, 11, 13
8, 12
8, 10, 11, 13
14
14, 15, 16, 17, 18
14, 15

16
Autour du lac Brome, paysage de villégiature établi depuis 
le 19e siècle et toujours en croissance; développement 
résidentiel en progression sur les berges de la Yamaska 
entre Bromont et Brome

 ● Maintien d’activités de tourisme récréatif ou sportif 
 ● Survie des environnements riverains et aquatiques sous 
pression

 ● Impacts de la mutation de la villégiature vers un habitat 
permanent

 ● Impact de la villégiature: pression foncière
 ● Processus de banalisation de la villégiature

19, 23
19

20
21, 22, 23, 24

20
Expansion du paysage d’extraction sur la formation du 
chemin Lakeside, à Foster; érosion du paysage industriel 
ferroviaire le long de la Yamaska

 ● Exploitation harmonieuse des sablières
 ● Mise en valeur du patrimoine ferroviaire de Foster et 
Fulford

25, 26
27

Sp
éc

ifi
qu

e

Large représentation picturale des paysages locaux (lac 
Brome, collines, village de Foster) par différents groupes 
d’artistes

 ● Renforcement de la mémoire paysagère collective liée 
aux arts picturaux

28, 29, 30

1. Collaborer avec des groupes de citoyens ou associations (Le 
Collectif W. Bolton-O.) pour une gestion terrain du paysage 
agropastoral, de sa forêt et de son pâturage

2. Développer des filières de culture agroforestière (noix, 
champignons, petits fruits, herbes, etc.) 

3. Créer des circuits courts et une filière du bois local (ébénisterie, 
artisanat, vente) 

4. Développement de filières de culture agroforestière (noix, 
champignons, petits fruits, herbes, etc.)

5. Produire une caractérisation multi-facteurs des ouvertures afin de 
prioriser celles à conserver, et celles à laisser évoluer vers la friche, 

en collaboration avec les citoyens 
6. Poursuite des bonnes pratiques en vitiviniculture
7. S’approprier le nouveau paysage par le projet de médiation culturelle 

(développement de projets de création artistique en lien avec le 
paysage viticole) 

8. Favoriser l’intégration de la nature au centre du tissu urbain de 
Knowlton par l’entremise des cours d’eau (trame verte et bleue)

9. Créer un réseau vert urbain à Knowlton constitué par l’étang 
du Moulin, le ruisseau Cold, son delta lacustre et ses affluents 
(PRMHHN)  
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● Maintenir le paysage agropastoral autour des pentes 
surplombant le lac, à Bolton-Ouest

● Assurer la santé du lac pour soutenir à long terme les activités 
qui lui sont reliées

● Meilleure intégration de coeur villageois de Knowlton avec 
l’environnement du ruisseau Cold et les berges du lac

● Paysage agropastoral de Bolton-Ouest

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

LAC BROME D5

• Vaste cuvette inclinée vers le lac
• Paysage entouré par les Barres au 
sud, le Mont Brome à l’ouest et les 
Appalaches à l’est

• Relief vallonné
• Importante présence de milieux 
humides autour du lac, en fond de 
cuvette

Vaste cuvette inclinée vers le lac

Chemin Brome
Chemin Davis

Chemin de Brill
Chemin et rue Lakeside (route 243)

Chemin Saint-Paul

Le lac Brome
Rivière Yamaska

Knowlton
Marais Quilliams-Durrull

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

Vaste cuvette inclinée vers le lacVaste cuvette inclinée vers le lac

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS (SUITE)

10. Inventorier les milieux et intégrer des mesures règlementaires de 
protection des écosystèmes rares de prairies, marais, pessières, 
etc. (PRMHHN)

11. Poursuite du mouvement de conservation volontaire
12. Accompagner la trame verte et les rues tranquilles d’un réseau de 

marche et vélo
13. Sensibilier les élus, intervenants touristiques et résidents à la 

fragilité des milieux humides et des berges
14. À Foster, structurer le noyau villageois par la constitution d’un front 

bâti sur le chemin éponyme
15. Adopter des mesures de restructuration des entrées de ville/village 

de Foster (route 243) et Lac-Brome (routes 215, 104 et 243)
16. Amorcer une réflexion pour un développement résidentiel moins 

générique en phase avec le paysage vernaculaire (caractéristiques 
du bâti, de son implantation)

17. Préconiser des développements plus denses sur les terrains à 
développer du périmètre d’urbanisation et les friches industrielles

18. Adopter des stratégies de densifi cation douce dans les noyaux 
villageois (Knowlton, Fulford) 

19. Réguler les activités de pêche et les embarcations sur le lac Brome
20. Mitiger les impacts de la pression foncière par la mise en place 

de politiques d’accès à la propriété, au logement et l’intégration 
de formes alternative d’habitat (coopératives, offi ces municipaux 
d’habitation, etc.)

21. Identifi er et, créer du contenu et mettre en valeur les traces 
historiques de la villégiature au lac Brome (Le Relais, paysage 
du secteur de la marina, rue Lakeside), en collaboration avec 
les administrations locales et l’organisme de développement 
touristique

22. Intégrer les hauts-lieux historiques de la villégiature à un circuit 
régional

23. Traiter du paysage touristique du lac Brome dans un projet « Moi, 
mon paysage »

24. Révéler l’identité de chacun des secteurs résidentiels de villégiature 
par la signalisation ou la cartographie (toponymie) afi n de favoriser 
l’attachement et contrer la banalisation 

25. Concevoir un plan d’intégration paysagère pour le couloir du chemin 
Lakeside, à Foster

26. Planifi er une porte d’entrée dans la MRC à l’échangeur de la route 
243 de l’autoroute des Cantons-de-l’Est

27. Caractériser le patrimoine paysager lié au chemin de fer dans la 
vallée de la Yamaska pour être en mesure de l’interpréter 

28. Possibilité de retrouver certains sites représentés par le Groupe du 
Beaver Hall et d’y mettre en valeur les œuvres 

29. Mettre en valeur les lieux d’habitation et de fréquentation des 
femmes du Groupe du Beaver Hall à Lac-Brome, Sutton et 
Cowansville

30. Miser sur la collection du Musée Bruck afi n de rendre visible, dans 
des lieux de diffusion culturelle, certaines oeuvres clés du Groupe 
du Beaver Hall



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

3 Paysage marqué par un creux de vallée agropastoral ouvert, 
vivant et dynamique, mais en changement de vocation

 ● Intégration des infrastructures en creux de vallée
 ● Maintien et renforcement des caractéristiques du 

paysage agricole de la vallée
 ● Amélioration de la relation entre agriculture et rivière

2
1, 8

1, 3

8
Coteaux latéraux pentus de la vallée plus propices au 
reboisement; parcellaire agricole résiduel entre rivière et 
routes, en creux de vallée, en proie à l’enrésinement

 ● Protection des vues emblématiques (monts Sutton et le 
Pinacle) depuis la vallée

 ● Permettre l’accès physique à la rivière
 ● Faible présence visuelle de la rivière dans la vallée

4

6, 7
5, 6

15
Propagation d’un paysage mité sur les flancs est et ouest de 
la vallée (voir les ensembles paysagers D2-Mont Pinacle, D3-
Plateaux de l’Alder et D4-Flancs des Montagnes Vertes)

 ● Se référer aux ensembles paysagers D2, D3 et E1 Voir D2, D3 et E1

13
Noyaux villageois aux dynamiques contrastées: en 
revitalisation à Sutton, avec l’afflux de population et de 
touristes; en stabilité à Abercorn, noyau enserré au creux de 
la plaine agricole de la vallée

 ● Revitalisation des noyaux villageois
 ● Maintien du caractère propre à chacun des villages en 

contexte d’expansion (Sutton) et de stabilité (Abercorn)
 ● Liaison entre le cœur de Sutton et la montagne
 ● Liaison de forme entre villages et paysages
 ● Croissance de Sutton dans son paysage et non à son 

encontre
 ● À Abercorn, le défi de l’attraction de populations nouvelles

9, 10, 11
8, 9, 10, 11

8, 11
8, 9, 11
8, 9, 11

12
14

Extension de l’urbanisation dans le creux de la vallée, le long 
des voies de communication, et sur les flancs, en particulier 
près des installations touristiques structurantes des monts 
Sutton (centre de ski, activités de plein air)

Sp
éc

ifi
qu

e

Émergence de discours paysagers polyphoniques et parfois 
antagonistes au sein de différents groupes de population et 
administrateurs

 ● Création de cohésion sociale autour des questions 
paysagères

13, 14

16. Vallée de la Sutton
Une ouverture qui tient aux quelques fermes qu’il y reste.
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● 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

● Vallée agricole de la Sutton

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

VALLÉE DE LA SUTTON D6

• Vallée peu profonde et agricole
• Présence de deux villages: Sutton 
en tête, Abercorn à la sortie

• Concentration d’infrastructures 
(chemin de fer, route nationale)

• Rebords investis par les 
habitations

• Paysage vivant et contemporain

Chemin Dyer et rue Laporte
Chemin Mudgett

Route 139
Rues Principale, Maple 

et Pleasant (Sutton)
Rues Thibault et des 
Églises (Abercorn)

Rivière Sutton

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Porter une attention particulière aux aménagements des 
propriétés le long de la route 139: disposition par grappes, gabarit, 
disposition en lien avec les vues emblématiques, etc.

2. Créer un ou des halte(s) paysagère(s) municipale(s) 

3. Application règlementaire en ce qui concerne les bandes 
riveraines

4. Déploiement d’un projet « Moi, mon patrimoine » et mise en valeur 
des parcours patrimoniaux de Sutton

5. Souligner la présence de la rivière Sutton dans le paysage en 
interdisant la plantation de feuillus entre les routes et la rivière, et 
en privilégiant la plantation d’arbustes résistants aux inondations

6. Redonner un espace de vie au cours d’eau et se servir de cet 
espace pour favoriser l’accès public

7. Mettre en valeur la rivière Sutton à des fi ns récréotouristiques 
(route bleue, kayak) 

8. Planifi er l’expansion du développement résidentiel en accord avec 
les structures paysagères de la vallée (par exemple, respecter le 
parcellaire lors de l’ouverture de nouvelles rues);

9. Concevoir une interface entre ville/village, les lieux de production 
alimentaire et les milieux naturels (perméabilité des milieux et, 
surtout, faire entrer les champs dans la ville)

10. Encadrer les typologies d’habitation construites en fonction du 
paysage vernaculaire du centre des villages

11. Production d’un plan d’aménagement culturel du territoire pour le 
centre de Sutton (collaboration de la Ville) afi n d’intégrer l’esprit 
du lieu et la volonté populaire dans l’exercice règlementaire

12. Adopter une stratégie de densifi cation douce à Abercorn 

13. Mettre en place un outil de gestion collective des enjeux 
paysagers locaux (par exemple, une table de concertation)

14. Appliquer des principes de type « Going Greener » ou de design 
de conservation, et implémenter les bases de ces principes aux 
documents règlementaires (plans d’urbanisme, PIIA, règlements 
de zonage). Veiller à encadrer de manière restrictive l’ouverture de 
rue hors des périmètres urbains.



PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

3 Au nord, à Bolton-Ouest, paysage agropastoral en équilibre 
et bien préservé  ●  Maintien de l’équilibre agropastoral

 ●  Réinvention du paysage agropastoral
 ●  Occupation dynamique du territoire
 ●  Gestion des impacts de l’embourgeoisement

1,2
1,2,3,4
1,2,3,4,5,6
2,4,5,6

4 Sur le flanc nord du col de Bolton, paysage agropastoral 
dans lequel la forêt progresse

5
Dans la portion nord du Glacis de Sutton, le paysage 
agropastoral n’est plus que marginal et a cédé la place à un 
environnement surtout forestier

 ● Dynamique irréversible; accompagnement des 
transformations paysagères

 ● Commémoration du paysage agropastoral patrimonial en 
voie de disparition

 ● Valorisation de la friche et de la forêt

7
7

7

8
Les paysages d’élevage des deux vallées autrefois dégagées 
du Col de Bolton (Bolton Glen, Bolton Pass) ont disparu, 
cédant leur place à un environnement surtout forestier, mais 
aussi propice au développement à flanc de montagne

 ● Dynamique irréversible de disparition d’un paysage 
culturel patrimonial; accompagnement des 
transformations

 ● Trouver un sens nouveau au paysage du col
 ● Exploitation harmonieuse des sablières et gravières du 

col

8.10

8,9,10
8,10

13 Les noyaux villageois et hameaux ont presque disparu du 
paysage (Bolton Glen, Brill, Turkey Hill, etc.)

 ● Retrouver la mémoire du paysage 11

6
Sur la portion mince du Glacis de Sutton, entre le massif et 
la ville du même nom, l’agropastoralisme a disparu; la forêt 
et les anciens pâturages sont presque entièrement sous 
pression

 ● Réduction des impacts environnemental et visuel du 
développement immobilier

 ● Établissement d’une cohésion entre les nouveaux 
secteurs résidentiels, et entre ceux-ci et les plus anciens

12

14
Dans l’axe de la vallée de la rue Maple, qui grimpe jusqu’au 
massif du mont Sutton, la présence de la ville en contrebas 
et de la station touristique tout en haut induisent un gradient 
paysager forgé par la pression immobilière. Près de la ville, 
des quartiers résidentiels se sont implantés (Mont-Louis); au 
centre se développent des lotissements extensifs en forêt 
ou en pâturage; au pied des pentes de ski, des villégiatures 
de montagne s’intensifient

Au pied des monts Glen et Foster, développement résidentiel 
très extensif en forêt (chemin Paramount) et pressions de 
développement.

 ● Remédier à la banalisation et au caractère générique des 
nouveaux développements en montagne

 ● Disparition des structures paysagères issues des 
activités d’élevage

 ● Arrêt du morcellement des milieux naturels
 ● Préservation et restauration de la biodiversité locale, 

source de richesse
 ● Maîtrise de l’évolution démographique pour maintenir la 

qualité de vie 
 ● Mitigation des impacts du tourisme de masse
 ● Diversification de l’offre touristique

13

14,17,18

15,16,17,18
14,17,19

20

21, 22
21, 22

15

17

1. Collaborer avec des groupes de citoyens ou associations (Le 
Collectif W. Bolton-O.) pour une gestion terrain du paysage 
agropastoral, de sa forêt et de son pâturage

2. Poursuivre la collaboration avec des organismes comme Arterre 
pour favoriser l’établissement de jeunes agriculteurs sur les 
terres appartenant à des non agriculteurs

3. Développer des filières de culture agroforestière (noix, 
champignons, petits fruits, herbes, etc.) 

4. Créer des circuits courts et une filière du bois local (ébénisterie, 
artisanat, vente) 

5. Inventorier et dresser un portrait de la friche 



Atlas des paysages de Brome-Missisquoi 285

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

FLANCS DES MONTAGNES VERTES E1

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

● Paysage agropastoral de Bolton-Ouest
● Paysage pionnier du chemin Stage Coach

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

• Paysage agroforestier   
devenu forêt

• Paysage en pente douce vers le  
lac Brome et la vallée de la Sutton

• Flanc creusé perpendiculairement 
par les cours d’eau qui le dévalent

• Prolifération de secteurs 
d’habitation et de villégiature 
extensifs 

Chemin de Brill
Chemin Mountain

Chemins Bailey et de Stukely
Chemin Bolton Pass
Chemin Stagecoach

Chemin du Mont-Écho 
(au sud de Turkey Hill)

Route Scenic

Col de Bolton
Flanc agropastoral de Bolton-Ouest

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS (SUITE)

6. Bénéfi cier du programme sur la multifonctionnalité de l’agriculture 
du MAPAQ et du PDZA, en concertation avec les forces du milieu, 
pour mettre en place un projet novateur de réutilisation des friches 
(exemple: route des Couleurs de la MRC des Basques)

7. Inventorier les traces paysagères agropastorales saillantes et 
décider de la manière de les inclure dans un projet de paysage ou 
de médiation culturelle

8. Mettre en valeur le paysage historique et emblématique de la 
Bolton Pass, l’une des plus importantes du genre dans tous les 
Cantons (Projet « Moi, mon paysage », création de contenu)

9. Mettre en valeur les paysages industriels (exploitation minière) du 
col (Projet « Moi, mon paysage », création de contenu)

10. Sensibiliser la municipalité

11. Marquer les hameaux et lieux-dits dans l’espace (stratégie de 
signalisation) et les inclure sur la cartographie régionale lorsque 
pertinent afi n de redonner un sens aux lieux

12. Inventorier et protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels, 
dont la plus ancienne pinède de la MRC (entre les chemins Spicer 
et Bailey, Bolton-Ouest) (PRMHHN)

13. Amorcer une réflexion pour un développement résidentiel moins 
générique en phase avec le paysage vernaculaire (caractéristiques 
du bâti, de son implantation)

14. Préserver les services écologiques et aménager durablement les 
écosystèmes sensibles par le biais du PMRHHN

15. Encadrer de manière serrée l’implantation de résidences en hauteur 
selon des facteurs de sensibilité écologique et visuels (préserver 
les vues)

16. Veiller à encadrer de manière plus restrictive l’ouverture de rue hors 
des périmètres urbains

17. En zone blanche, caractériser les flancs selon des paramètres 
écologiques (sensibilité) et visuels (impact du développement 
d’habitations) afi n de prioriser les flancs à développer ou à protéger

18. Augmenter ou diminuer les standards de superfi cie de lots en forêt 
afi n d’éviter le phénomène de mitage forestier (morcellement)

19. Appliquer des principes de type « Growing Greener » ou de 
design de conservation, et surtout implémenter les bases de ces 
principes aux documents règlementaires (plans d’urbanisme, PIIA, 
règlements de zonage)

20. Limiter, éviter et bien encadrer les projets en montagne et 
particulièrement en altitude

21. Veiller à la diversifi cation des activités récréotouristiques et 
privilégier le développement d’activités à moindre impact (marche, 
raquette, ski de fond, randonnée, etc.)

22. Aménager les routes collectrices menant aux complexes 
touristiques afi n d’assurer la fluidité



#
DYN. DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ENJEUX DE PAYSAGE PISTES 

D’ACTION (#)

8 Paysage emblématique de vallée agricole encaissée dans 
les Appalaches en forte déprise (Vallée de la Missisquoi)

 ● Préservation des caractéristiques paysagères propres à 
la Vallée Missisquoi (sentiment de bout du monde)

 ● Assurer l’ouverture paysagère de la vallée de la 
Missisquoi

 ● Revitalisation de Glen Sutton
 ● Mise en valeur du patrimoine culturel de la vallée
 ● Tirer profit de la décroissance

1,4,5

2,

3,5
4,5,6
5,613 Disparition lente du seul noyau villageois, Glen Sutton

6
Le massif des monts Sutton abrite l’une des plus vastes 
forêts ininterrompues de la province, un paysage unique 
dans le sud du Québec et prodigue de nombreux services 
écosystémiques et environnementaux

 ● Maintien d’une forêt riche, parfois rare (érablière à chêne 
rouge)

 ● Protection de la continuité des écosystèmes forestiers

7,8

7,8

12
Sur les flancs nord-est des monts Sutton et Glen, 
développement du ski alpin et apparition d’un paysage à 
dominante touristique: à Sutton, paysage en expansion; au 
mont Glen, le ski a cessé ses opérations il y a 15 ans

 ● Cohabitation entre les usages d’exploitation, 
d’interprétation et de conservation

 ● Requalification du site de ski du mont Glen

9, 10

11

15
Paysage d’habitat extensif en milieu forestier qui s’installe 
sur le pourtour de l’ensemble paysager des Montagnes 
Vertes, aux endroits où d’anciens chemins ruraux à flanc 
de colline créent des panoramas; émergence de nouveaux 
lotissements aux alentours du mont Foster

 ● Endiguement du mitage forestier (chemins Old Notch, 
Dyer, Paramount et de la Tour, Développement-Boulanger, 
mont Foster)

 ● Développement sensible en milieu forestier et 
montagneux

 ● Développement des circuits de randonnée pédestre

13,14,15

13,14.15

12, 16
17

Présence et développement d’une villégiature de montagne 
aux formes variées (camping, hébergement en pâturage, 
hôtels et gîtes); un paysage de villégiature intensive 
en montagne (chalets, condos) s’étend du côté du 
Développement-Boulanger

19
Dynamique marquée de conservation du territoire, qui 
représente près de 90% des zones protégées en milieu privé 
de la MRC, et constitue la plus grande zone de ce type au 
Québec

 ● Processus de protection du territoire en milieu privé 
 ● Encadrement des accès publics
 ● Maintien des services écologiques
 ● Consolidation du corridor naturel

17
17
17
17

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

1. Identifier les caractéristiques fondamentales du paysage de la 
vallée de la Missisquoi (fond de vallée cultivé et pâturé, flancs 
abrupts et boisés, présence de hauts pâturages) et lancer une 
réflexion collective sur des actions concrètes de conservation ou 
réinvention du paysage

2. Gestion des friches et du pâturage en collaboration avec des 
groupes de citoyens ou associations

3. À Glen Sutton, revoir la configuration du chemin de la Vallée-
Missisquoi afin de ralentir la circulation et de recréer un effet 
villageois

4. Inscrire dans le paysage de la vallée les lieux de mémoire et 
toponymes relevés dans le cadre de l’enquête toponymique 
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Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

MONTAGNES VERTES E2

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

● Préservation de l’intégrité de la grande forêt de Sutton
● Résistance aux pressions foncières et immobilières
● Mise en valeur touristique sensible aux milieux

● Grande forêt du massif des monts Sutton
● Vallée et hauts pâturages de la Missisquoi

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

• Massif montagneux, prolongement 
québécois des Green Mountains

• Faible occupation humaine
• Couvert forestier riche et varié
• Continuité des systèmes forestiers
• Sources et ruisseaux
• Vallée glaciaire perpendiculaire 
au massif

Massif montagneux, prolongement 

Chemin de la Vallée Missisquoi
Chemin Burnett
Chemin Courser
Chemin Cushion

Round Top
Mont Gagnon

Le Dos d’Orignal
Sommet des Hollandais

Monts Glen et Foster
Marmite aux Sorcières
Vallée de la Missisquoi

CHEMINS D’EXCEPTION REPÈRES PAYSAGERS

PRINCIPAUX DÉFIS PAYSAGERS À RELEVER

SYSTÈMES PAYSAGERS D’INTÉRÊT

Massif montagneux, prolongement Massif montagneux, prolongement Massif montagneux, prolongement 

COMPOSANTES CLÉS
DU PAYSAGE

PISTES D’ACTION / INITIATIVES ET OUTILS

5. Intégrer la vallée à des circuits touristiques régionaux thématiques, 
par exemple, un circuit des vallées industrielles agropastorales 
(Missisquoi, Sutton, West Brome, rivière aux Brochets)

6. Récupérer le réseau de chemins patrimoniaux en déprise, qui a 
conservé une échelle intéressante, pour des fi ns de randonnée 
(chemins Eastman, Dodge, Bullock, Courser, Jacobs, etc.)

7. Faire un suivi régulier de l’état de la conservation volontaire dans 
les Montagnes Vertes

8. Identifi er les lieux priotaires à conserver dans un souci de 
pérennisation des continuités écosystémiques du milieu 

9. Élaborer une vision commune d’aménagement des Montagnes 
Vertes par la collaboration de Sutton, Bolton-Ouest, Bolton-Est et 
Potton et des deux MRC concernées

10. Adoption d’une charte des paysages des monts Sutton et de leurs 
flancs afi n de faciliter la cohabitation entre les parties prenantes 
(Ski, PENS, Ville, MRC, propriétaires)

11. Évaluer les possibilités de requalifi cation du site de la station du 
mont Glen en approchant le propriétaire

12. Réunir les intervenants des sentiers de randonnée (Sentiers de 
l’Estrie, PENS, Diable Vert, etc.) autour d’une même table afi n 
d’amorcer une réflexion sur l’interconnexion entre les différents 
réseaux

13. Encadrer de manière plus restrictive l’ouverture de rue hors des 
périmètres urbains

14. En zone blanche, caractériser les flancs selon des paramètres 
écologiques (sensibilité) et visuels (impact du développement 
d’habitations) afi n de prioriser les flancs à développer ou à protéger

15. Appliquer des principes de type « Growing Greener » ou de 
design de conservation, et surtout implémenter les bases de ces 
principes aux documents règlementaires (plans d’urbanisme, 
PIIA, règlements de zonage). Limiter, éviter et bien encadrer les 
projets en montagne et particulièrement en altitude et encadrer de 
manière restrictive l’ouverture de rues.

16. Renforcer et appliquer le Plan Altitude de Sutton

17. Évaluer la possibilité de création d’un nouveau statut de protection 
adapté aux réalités des Montagnes Vertes ou l’obtention d’un statut 
de Paysage humanisé



POUR GÉNÉRER LE SENS DES LIEUX

Actions portées par différentes 
catégories d’acteurs régionaux

Contribuer à forger le récit paysager local en créant un livre de contes 
et légendes bromisquois mettant en scène les univers paysagers, les 
personnages mythiques et les épopées de la région

Du côté de l’« habitat », mettre en valeur les environnements habités par 
une stratégie de signalisation sur le réseau viaire et en cartographie, 
afin de favoriser le sentiment d’appartenance des communautés et 
l’appropriation du territoire

Mettre en place des stratégies (concours, activités participatives) afin 
de nommer les nombreux secteurs résidentiels anonymes, de manière 
à valoriser des environnements dits « génériques », tel qu’exprimé par la 
population lors des activités de participation de l’Atlas des paysages.

POUR LA CONSOLIDATION DES PAYSAGES VILLAGEOIS

Actions portées par différentes 
catégories d’acteurs régionaux

Profiter des quelques flexibilités du cadre normatif actuel afin de 
consolider les noyaux déjà présents sur le territoire (hameaux, petits 
villages) afin de diversifier l’offre résidentielle actuelle

Lancer un chantier sur les réalités d’habiter le village ou le hameau afin 
d’identifier des pistes d’attraction de population et de densification douce 
à l’intérieur des périmètres d’urbanisation

POUR TRAVAILLER LE PAYSAGE
À TRAVERS LES OUTILS RÈGLEMENTAIRES

Actions portées par la MRC et 
les administrations municipales

Valider l’efficience et la performance des mesures règlementaires en 
place (ex: SAD, règlements d’urbanisme municipaux)

Au schéma d’aménagement: introduire l’idée d’inventaire des systèmes 
paysagers d’intérêt et l’élaboration de mesures visant à les préserver

Au schéma d’aménagement: prévoir des mesures concernant la 
protection des perspectives visuelles; la protection et mise en valeur des 
caractéristiques paysagères des chemins d’exception

Poursuivre l’application de la règlementation sur le contrôle de l’érosion et 
des eaux de surface

Dresser l’état des lieux de la législation face à l’affichage notamment 
en bordure des corridors routiers et concevoir une règlementation 
appropriée

Meilleure connaissance de la législation face à l’affichage notamment en 
bordure des corridors routiers

Élaborer des outils d’aide à la décision pour les acteurs de la région

POUR LE MAINTIEN DES PAYSAGES AGRICOLES 
ET AGROFORESTIERS

Actions portées par les citoyens, et chapeautées 
par la MRC/CLD

Accompagner les propriétaires avec un service conseil dans la gestion de 
leur paysage local pour ajuster privauté et ouverture visuelle partagée

Encadrer la plantation de végétaux en bande riveraine et s’assurer de 
la création d’un paysage (ex.: le bocage) ou du maintien de l’intégrité 
paysagère d’un ensemble paysager

Actions portées par des organismes 

Poursuivre et accentuer les travaux de l’ARTERRE pour dynamiser les 
paysages ruraux agricoles ou agropastoraux

Poursuivre et accentuer les travaux du Collectif W. Bolton-O. pour le 
maintien des ouvertures paysagères et faire essaimer la démarche

Poursuivre le projet de foresterie durable de Frelighsburg et se servir des 
apprentissages afin de développer d’autres filières dans d’autres lieux

Actions portées par la MRC 

Collaborer avec les groupements forestiers: obtenir leur expertise pour 
influencer la mise en valeur du paysage dans la mise en place du plan 
d’aménagement, avec les propriétaires

Lancer un chantier de réflexion sur un cadre de référence régional pour 
l’aménagement de quartiers de faible densité en montagne (paramètres 
de conception, paramètres écologiques, facteurs d’habitabilité, etc.)
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Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE BROMISQUOIS
PISTES D’ACTION GÉNÉRALES

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

Dynamiques, enjeux 
et pistes d’action

POUR SENSIBILISER À L’IMPORTANCE DU PAYSAGE ET 
ASSURER UNE PRISE D’ACTION PAYSAGÈRE

Actions portées par la MRC 

Élaborer des outils d’aide à la décision pour les acteurs de la région

Assurer une veille de ce qui se fait d’innovant, et faire le lien vers des 
ouvrages ou guides des bonnes pratiques

Faire connaître l’atlas des paysages de Brome-Missisquoi auprès des 
acteurs municipaux, développeurs, citoyens et milieux scolaires 

Diffusion et sensibilisation: création d’outils de transfert de 
connaissances; conception de programmes et ateliers thématiques de 
formation en faisant appel à des professionnels et acteurs du territoire 

Se doter d’un guide des bonnes pratiques en paysage en fonction des 
divers milieux (agricole, agroforestier/agropastoral, villégiature, urbain, 
périurbain, vallée, flancs, etc.)

POUR ASSURER LA PROTECTION ET LA PÉRENNITÉ DES 
PATRIMOINES PAYSAGERS

Actions portées par les citoyens et les 
administrations locales, et chapeautées par la MRC

Se doter de chartes de paysages locales, en fonction des ensembles, 
entités et systèmes paysagers (collaborations intermunicipales)

Faire connaître l’atlas des paysages de Brome-Missisquoi auprès des 
acteurs municipaux, développeurs, citoyens et milieux scolaires 

Actions portées par la MRC 

Reconnaissances statutaires en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(paysages potentiels: vallée de la Missisquoi; chemin Stage Coach; 
villages et hameaux industriels de la rivière aux Brochets, etc.)

Reconnaissances statutaires en vertu de la Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel (paysages potentiels: vallées intérieures du mont 
Brome, flancs des plateaux agroforestiers de l’Alder, etc.)

20 et 21. Dynamiques paysagères caractérisées par des 
implantations humaines contrastées

Ci-haut, la plaine agricole ouverte de Pike River.
Ci-bas, développement résidentiel extensif en montagne.



La caractérisation des grandes dynamiques paysagères de la MRC Brome-Missisquoi a permis 
de mettre au jour une série de systèmes paysagers, c’est-à-dire des combinaisons d’actions 
humaines en lien avec le territoire qui, en fonctionnant de pair, créent un assemblage paysager 

unique. L’identité paysagère bromisquoise tient au maintien de ces systèmes, et donc à l’action 
multilatérale concertée sur ce qui les garde en vie. Les 15 systèmes paysagers d’intérêt qui suivent ont 
été sélectionnés sur la base de leur représentativité ou rareté régionale, de leur degré d’intégrité et, enfi n, 
de leur caractère historique ou contemporain. La MRC et ses municipalités pourront poursuivre le travail 
d’identifi cation de systèmes paysagers et, surtout, démarrer le travail de concertation nécessaire pour 
leur mise en projet collective.

Devenirs paysagers:
Vers la protection et la mise
en valeur de systèmes

22.

Reliès à l’agropastoralisme

Reliés à une combinaison de facteurs

Reliés à l’eau Reliés à l’industrie

Reliés à la production agricole Reliés à la forêt Reliés à l’histoire

Systèmes paysagers d’intérêt
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1. Coeur industriel de Farnham

2. Bayous de Pike River

5. Paysage agricole et culturel de la frontière

8. Paysage agropastoral de Bullsburg

9. Vallées intérieures du mont Brome

10. Paysage agropastoral de Bolton-Ouest

6. Bocage et vergers frelighsbourgeois

4. Villages et hameaux industriels de la 
rivière aux Brochets

3. Plaine maraîchère de Sainte-Sabine

Dense tissu urbain populaire développé selon une 
trame atypique suite à l’arrivée des chemins de fer et à 
l’industrialisation de la ville, il est caractérisé par des éléments 
de composition (proximité du bâti à la route, rues minces 
qui se croisent à angles variés, centres institutionnel et 
commercial séparés par la rivière) et de matérialité (vérandas 
et porches, dominance du clin de bois en milieu résidentiel et 
de la brique rouge en secteur mixte).

Système paysager unique et fragile résultant de l’interaction 
entre l’agriculture, l’écoulement des eaux de la rivière aux 
Brochets et les fluctuations des eaux de la baie Missisquoi. 
Surnonnés « bayous » par la population, ces milieux humides 
jouent un rôle clé dans le maintien de la biodiversité et la 
régulation des polluants de la baie Missisquoi. Des précautions 
seront nécessaires dans le cadre de l’extension de l’autoroute 
de la Vallée-des-Forts (35).

Très vieux paysage agricole défriché par les Loyalistes et 
américains à la fin du 18e siècle, caractérisé par son parcellaire 
intact, la présence de hameaux agricoles (Pigeon Hill, Morse’s 
Line...) et la présence visible et immatérielle de la frontière 
(histoire des guerres coloniales, de l’esclavage, de la frontière 
elle-même). Le cadre bâti est fortement marqué par la 
présence historique loyaliste et américaine.

Système paysager agropastoral d’intérêt patrimonial, dont 
la structure est intacte. Il se démarque aussi des autres 
systèmes paysagers de même type par sa localisation au pied 
du mont Brome, l’échelle et la matérialité de son réseau viaire, 
la présence de tunnels d’arbres ainsi que par la présence de 
plusieurs riches corps de fermes patrimoniaux. 

Le mont Brome est la seule colline montérégienne habitée et 
cultivée en son sommet. Les deux vallées perpendiculaires 
témoignent du passage des glaciers. Le défi demeure le 
maintien de l’équilibre entre élevage, pâturage et habitation et 
la résistance aux pressions d’urbanisation de la montagne.

Vaste système de pâturages entretenus et semés, maintenus 
en bonne partie par l’implication de groupes de citoyens.

Composition paysagère, unique dans la région, de parcelles 
pâturées ou semées de petite taille entourées de haies 
arborées denses (bocage), tout autour du nouyau villageois 
de Frelighsburg. À l’est et à l’ouest du village, ce paysage se 
fond dans un terroir à dominante pomicole, caractérisé par 
l’implantation de vergers sur les coteaux (Saint-Armand-
Centre et Abbott’s Corner). Ce paysage est hautement valorisé 
et mobilisé dans les représentations picturales de la région, en 
plus de s’ancrer dans l’histoire de la pomiculture au Québec. 

De Frelighsburg au hameau de Des Rivières, concentration 
ininterrompue de petites agglomérations industrielles bien 
préservés formellement, à l’écart des pressions d’urbanisation. 
Paysage culturel témoignant de l’histoire des Cantons-de-l’Est.

Rare paysage d’agriculture marqué par la production 
légumière, elle est localisée sur des sols organiques remaniés 
(terres noires). En elle-même la production nourricière 
constitue un élément à inscrire dans la durée du paysage.

7. Coteaux viticoles de Meigs Corners

Paysage distinctif de mosaïque de vignes à flanc de coteaux 
autour du lieu-dit de Meigs Corners qui s’est muté en hameau 
viticole. Unique à la fois dans la région et dans la province, 
le paysage marque par sa concentration de vignobles et leur 
implantation en pentes douces qui engendre des panoramas 
saisissants. Paysage enraciné dans l’histoire de la viticulture 
moderne du Québec, hautement valorisé et mobilisé dans les 
représentations picturales de la région.



11. Paysage patrimonial et pionnier du 
chemin StageCoach
Axe pionnier de peuplement qui présente les traces de 
l’épopée de colonisation des Cantons et des grands parcours 
des dilligences. Le paysage est marqué par la présence de 
la tradition, dont l’exposition agricole de Brome est un bon 
exemple, et aussi par son passage à travers le concentré de 
géographie du Pays sud-bromien (rapides, cascades, écores, 
falaises et chutes) où les vestiges d’une industrialisation 
révolue subsistent dans la forêt. 

12. Flancs des plateaux agroforestiers 
de l’Alder

13. Vallée agricole de la Sutton

Paysage agroforestier et pastoral qui s’est maintenu à la marge 
des Plateaux de l’Alder, les seuls à être demeurés vivants et 
ouverts sur les plateaux de la MRC. Leur intérêt contemporain 
réside en la mise en place de mesures d’accompagnement sur 
deux fronts: le maintien des ouvertures par l’application de 
nouveaux usages économiques aux pâturages, et le balisage 
de la reprise forestière ailleurs. 

Plus importante vallée agricole de la MRC Brome-Missisquoi 
marquée par son enserrement entre les deux plus imposants 
massifs montagneux de la MRC (Pinacle et Sutton). L’équilibre 
de ses paysages ouverts est compromis par la progression de 
la ville de Sutton et les transformations du milieu agricole.

14. Grande forêt des monts Sutton

15. Vallée et hauts pâturages de la Missisquoi

La valeur exceptionnelle de ce système paysager tient en ce 
qu’il s’agit d’une des plus grandes forêts non morcelées du 
sud québécois, abritant une richesse faunique et floristique 
notables, et dont les services écosystémiques se portent bien, 
malgré qu’ils soient potentiellement soumis à de nombreuses 
pressions de développement touristique, de développement 
de la villégiature et d’implantation humaine permanente. Il 
s’agit du plus important ensemble de territoires conservés en 
milieu privé de la province.

Vallée patrimoniale préservée, mais menacée de 
fermeture et en déprise démographique. Présence 
généreuse en structures et bâtiments patrimoniaux. Ses 
caractéristiques fondamentales consistent en un système 
agropastoral entretenu d’alpages (hauts pâturages) ouverts 
complémentaires à la vallée cultivée, système rare dans les 
Cantons-de-l’Est et peu fréquent au Québec. Lieu souvent 
représenté par les artistes peintres du mouvement pittoresque 
québécois.
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Dans la foulée
de l’Atlas des paysages

Pour que l’Atlas vive

L’Atlas des paysages de Brome-Missisquoi se veut une amorce pour l’implémentation de 
mesures paysagères aux outils règlementaires d’aménagement du territoire régionaux 
et municipaux, et surtout, le début d’un grand dialogue entre la MRC, les acteurs 
municipaux, les organismes et groupes de citoyens concernés par leur cadre de vie et 
sa planifi cation. La suite logique prendra plusieurs formes; l’approfondissement des 
connaissances paysagères d’une part, et la mise en projet de paysages spécifi ques 
d’autre part. 

Ainsi, il sera important de dresser un sommaire des dynamiques, enjeux et pistes 
d’action, et de tenir un exercice de priorisation des interventions en paysage selon les 
priorités des administrations régionale et locales. Les facteurs de succès des projets 
de paysage concernent leur émergence depuis la population et l’adhésion de celle-ci, en 
plus de leur nécessaire prise en charge par un groupe d’acteurs dont la volonté d’action 
dépassera la volonté individuelle, de manière à assurer une continuité de l’action dans 
le temps long. Les porteurs de dossier devront être appuyés par une base citoyenne et 
pouvoir être remplacés advenant un départ; cela implique la nécessaire implication de 
la MRC Brome-Missisquoi dans le chapeautage de chacun des dossiers de projet de 
paysage afi n d’assurer les transitions et transmissions lorsque nécessaire. Une centrale 
de liaison entre la MRC et les porteurs de projet de paysage pourrait être mise en place.

L’Atlas des paysages pourra ainsi servir d’outil de connaissance de base à l’ensemble 
des porteurs de projets de paysage. Par sa diffusion, il vise à susciter une prise de 
conscience collective à propos du rôle du paysage dans la fabrique de cadres de vie 
riches, agréables et porteurs d’avenir.

22. Dans la plaine agropastorale de Bullsburg
Un écrin serti entre le mont Brome, le parc industriel de 
Bromont, la route 139 et l’agglomération de Cowansville.
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La MRC Brome-Missisquoi est sise à cheval entre les basses-
terres du Saint-Laurent et les Appalaches, à la frontière australe du 
Québec. Cette situation particulière a poussé les Bromisquoises 
et Bromisquois, au fi l du temps, à composer une trame paysagère 
unique marquée par les contrastes. Entre la plaine pikeriveraine 
et la vallée de la Missisquoi se trouvent d’innombrables lieux et 
tout autant de tendances territoriales que les professionnels de 
l’aménagement et les collectivités doivent gérer et planifi er.

La fi nalité du présent Atlas est d’offrir une lecture des dynamiques 
paysagères afi n d’en comprendre les enjeux, avec l’objectif de 
mobiliser les acteurs du paysage et leurs différentes ressources; 
il s’agit d’un premier pas afi n de concevoir, par le biais du projet 
et des outils règlementaires, une série de futurs paysagers 
collectivement souhaitables.
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