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Le 27 février 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié son sixième 

rapport d’évaluation présentant les impacts des changements climatiques sur les écosystèmes et les 

sociétés humaines. L’adaptation aux changements climatiques se trouve au cœur de cet ouvrage.  Dans ce 

contexte, l’objectif de ce mémoire de maîtrise vise à identifier les effets qu’aurait l’implantation d’une 

politique d’adaptation aux changements climatiques dans les documents normatifs traitant des enjeux 

agricoles de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog. Cette analyse s’inscrit dans un projet 

de recherche financé par Mitacs et Ouranos, codirigés par Alain Létourneau, de l’Université de Sherbrooke 

et Isabelle Thomas, de l’Université de Montréal.  

La réalité administrative de la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog ne permet pas, du 

moins au moment de lancer ce projet en 2017, l’implantation d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques. Ainsi, afin de répondre à cette limite, la sélection d’une politique d’adaptation aux 

changements climatiques a été priorisée. Le présent mémoire se donne pour but d’harmoniser les 

documents normatifs en implantant des mesures d’adaptation directement au sein de ces derniers.  

Sur la base des documents normatifs analysés, l’arrivée d’une telle politique impacterait davantage trois 

d’entre eux, soit le plan d’action en environnement, le schéma d’aménagement ainsi que le plan de 

développement de la zone agricole. Le milieu agricole en bénéficierait, ainsi que les projets financés par le 

Fonds de développement du territoire puisqu’elles intègrent déjà le concept de la résilience dans leur 

pratique.  

De plus, une analyse des concepts clés de cette politique, soit la résilience, la gestion adaptative et 

l’harmonisation, a été effectuée dans les plans d’adaptation aux changements climatiques des 

municipalités québécoises afin de déceler comment ces derniers se reflètent au sein de ces documents. 

Ainsi, afin d’assurer une compréhension commune, la politique d’adaptation aux changements climatiques 

en milieu agricole devrait s’inspirer des exemples des villes de Sherbrooke et Laval qui définissent 

clairement leur vision de la résilience. De plus, un mécanisme de révision périodique des documents 

normatifs devrait être envisagé au sein de la politique afin de s’assurer que ces derniers évoluent au même 

rythme que la réalité climatique du milieu agricole. Enfin, une harmonisation des documents normatifs de 

la Municipalité régionale de comté assurait une cohérence entre ceux-ci.   
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INTRODUCTION 

Alors que des cris du cœur se manifestent périodiquement concernant l’avenir environnemental 

de la planète dans les médias, la cause écologiste prend de l’ampleur. En effet, cette fibre peut se 

percevoir de plusieurs façons, notamment par l’ampleur des personnes mobilisées lors des 

marches internationales contre les changements climatiques ou bien par la priorisation de la 

thématique environnementale lors des élections fédérales de 2021 selon un sondage de la 

boussole électorale présenté dans un article de La Presse (Donahue, 2021, 16 août). Ceci pourrait 

être expliqué par la hausse des manifestations de l’impact des changements climatiques au 

courant des dernières années.  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été mis sur pied en 

1988 afin de documenter ainsi que d’améliorer les connaissances scientifiques entourant les 

causes et les effets des changements climatiques (GIEC, 2021). Des rapports périodiques sont 

publiés présentant des simulations des impacts de ces événements climatiques sur une variété de 

thèmes, dont l’agriculture, le niveau des mers et les sécheresses. Des résumés accompagnent ces 

volumineux rapports afin de guider les décideurs publics dans l’établissement de politiques.  

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCC) 

répertorie les événements climatiques que le Québec subit. Récemment, Le gouvernement du 

Québec a annoncé que le mois d’août 2021 qui a été « le mois d’août le plus chaud et à quelques 

millimètres du plus sec en au moins cent ans » (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, 2021) et que le mois de juin 2021 a connu des records de chaleur 

notamment en Estrie et en Montérégie (MELCCC, 2021). 

Ces impacts se ressentent principalement au niveau local et régional, plaçant ainsi les 

municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) au sein d’un rôle de premier plan. 

En effet, ces événements causés par les changements climatiques s’aperçoivent, entre autres, par 

l’augmentation des fréquences et de l’intensité des vents violents, les pluies abondantes, les 

épisodes sécheresses et l’érosion des berges qui affecteront directement ces administrations 

politiques. (MELCCC, 2012)  

Ainsi, s’inscrivant dans la lutte aux changements climatiques, les instances gouvernementales 

doivent prévoir des mesures pour atténuer les effets néfastes de ces événements 

météorologiques. Autant au palier fédéral, qu'aux paliers provincial et municipal, des stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques ont été développées au courant de la dernière 
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décennie. Tel que mentionné précédemment, étant donné la réalité où les instances locales se 

retrouvent à subir davantage les conséquences, les deux premiers paliers mentionnés encadrent 

et proposent des programmes d’aide aux instances locales qui mettent en place des stratégies 

d’adaptation.  

En effet, la plus récente stratégie fédérale de développement durable couvrant la période de 2019 

à 2022 possède un volet intitulé « Infrastructure moderne et résiliente » ayant notamment 

comme objectifs d’investir dans la protection des communautés des impacts climatiques ainsi que 

d’investir dans la protection des sources d’eau potable et les infrastructures d’épuration de l’eau 

(Environnement et Changement climatique Canada, 2019). Au Québec, la stratégie 

gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques de 2013-2020 présente des 

orientations et des objectifs d’adaptation afin d’appuyer les instances locales dans le 

développement de leurs mesures d’adaptation aux changements climatiques (MELCCC, 2012). À 

la suite de la publication de cette politique, certaines municipalités ayant une forte densité de 

population ont développé des plans en prévision des impacts actuels et futurs des changements 

climatiques.  

Un partenariat entre Mitacs et Ouranos a créé un groupe de recherche en 2017. Ce projet, dirigé 

par Alain Létourneau, professeur titulaire d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke et 

Isabelle Thomas, professeure titulaire en aménagement de l’Université de Montréal, s’intitule « 

Stratégie durable d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’une MRC : Quels 

processus de gouvernance? Quelles démarches résilientes? » (Walczak, Létourneau et al. 2021). 

Entourés d’étudiants et d’étudiantes de leur université respective, ces deux professeurs ont 

déposé le rapport final en janvier 2021 afin d’accompagner la MRC Memphrémagog dans 

l’élaboration de mesures d’adaptation aux changements climatiques sur son territoire. Ce 

mémoire de maîtrise s’inscrit dans ce processus et traitera de la thématique de l’adaptation aux 

changements climatiques dans le milieu agricole de la MRC de Memphrémagog. Au sein d’une 

démarche interdisciplinaire rejoignant l’environnement, la philosophie appliquée et les sciences 

juridiques, cette recherche apportera un regard sur les effets de l’arrivée d’une politique publique 

d’adaptation aux changements climatiques dans le contexte juridique de la MRC.  

Ce texte est composé de trois chapitres, l’état de la situation et la démarche méthodologique de 

la recherche, la présentation des textes juridiques en lien avec le sujet de la MRC Memphrémagog 
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ainsi qu’une discussion portant sur les bases d’une possible future politique d’adaptation aux 

changements climatiques en milieu agricole.  

Dans un premier temps, le premier chapitre se scinde en deux parties, une présentation de l’état 

de la situation et la méthodologie du présent mémoire. Une revue de la littérature couvre les 

impacts anticipés et perçus des changements climatiques à l’échelle globale, puis plus 

précisément dans le milieu de l’agriculture autant planétaire qu’au Québec. L’adaptation aux 

changements climatiques sera présentée à travers, notamment, les travaux de Folke sur le 

concept de résilience des écosystèmes, de Mark Pelling qui présente des niveaux de l’application 

de ce concept dans une communauté ainsi que d’Isabelle Thomas, accompagnée d’Antonio Da 

Cunha, qui présente la nécessité d’intégrer cette vision dans les politiques publiques locales. 

Ensuite, un survol de la stratégie québécoise d’adaptation aux changements climatiques de 2013-

2020 permettra de souligner les faits saillants et le rôle de cette politique dans le cadre de ce 

mémoire. Une présentation du survol géographique et territorial de la MRC de Memphrémagog 

nécessaire à la compréhension du territoire sera couverte. La première partie de ce chapitre se 

terminera par l’étalement de la problématique, la question, l’hypothèse, la pertinence sociale et 

scientifique ainsi que le cadre conceptuel du mémoire. La seconde partie du chapitre abordera la 

méthodologie en traitant des approches juridique et interdisciplinaire sélectionnées, la collecte 

et l’analyse des données, le design de la recherche ainsi que ses limites.  

Dans un second temps, le chapitre présentera les résultats de la collecte des données. Ces 

données proviennent à la fois du fruit du processus du projet de recherche dirigé par Alain 

Létourneau et Isabelle Thomas ainsi que de l’analyse du cadre juridique de la MRC de 

Memphrémagog et de la stratégie provinciale citée précédemment. Cette analyse soulèvera les 

passages de ces documents normatifs affectés par l’arrivée présumée d’une politique 

d’adaptation aux changements climatiques dans le milieu agricole. Une sélection de textes 

retenant une attention particulière, étant donné leur contenu et leur nature, sera analysée plus 

en profondeur et accompagnée de recommandations adressées aux décideurs publics de la MRC.   

Dans un dernier temps, le troisième et succinct chapitre discutera des bases d’une politique 

d’adaptation aux changements climatiques. Un retour sur les concepts clés de la recherche 

présentés dans la section abordant le cadre conceptuel du mémoire sera effectué. Une analyse 

de la présence de ces derniers au sein des stratégies d’adaptation aux changements climatiques 

du Québec exposera la nécessité de les retrouver dans une politique d’adaptation de la MRC.    
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1. ÉTAT DE LA SITUATION  

Cette section est conçue afin d’établir les faits scientifiques connus entourant l’enjeu de 

l’adaptation aux changements climatiques au sein du milieu agricole de la MRC Memphrémagog. 

Par la suite, la problématisation de la recherche sera exposée afin de mieux cerner le sujet de la 

recherche.  

1.1 Contexte  

Au sein de la section État de la situation, le contexte présente la revue de la littérature 

scientifique. Ainsi, les effets des changements climatiques ainsi que la pertinence de la résilience 

afin de s’adapter à ces derniers seront résumés. Ensuite, la Stratégie québécoise de 2013 sera 

présentée avec ses forces et ses faiblesses. Finalement, ce sera la MRC à l’étude, soit la MRC de 

Memphrémagog, qui sera décrite afin de mieux comprendre la réalité géographique.  

1.1.1 Les changements climatiques à l’échelle globale  

De façon périodique, le Groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

publie son rapport d’évaluation de la situation des changements climatiques planétaires. 

L’évolution des prévisions climatiques à long terme au sein des deux derniers rapports du GIEC 

démontre bien que la situation s’envenime. En effet, dans le rapport paru en 2014, quatre 

différents scénarios du réchauffement planétaire étaient présentés. Celui étant le plus optimiste 

projetait une augmentation allant de 0,4 à 1,6 degré, avec une moyenne d’un degré à l’horizon 

de 2100 comparés au 20e siècle alors que le plus pessimiste prévoyait une fourchette de 2,6 à 4,8 

degrés, combinant ainsi une moyenne de 3,7 degrés pour cette même période (GIEC, 2014). Lors 

de la présentation du rapport de 2018, le GIEC affirmait que l’année 2017 marquait l’atteinte 

approximative de 0,8 à 1,2 degré par rapport à l’époque préindustrielle (GIEC, 2018) alors qu’en 

2012 le GIEC (2014) estimait que ce réchauffement était de 0,65 à 1,06 degré. L’augmentation de 

0,8 à 1,2 degré serait accompagnée d’une augmentation de 0.2 degré par décennie. Ces 

augmentations de température pourraient avoir un effet considérable sur les milieux naturels et 

humains, et ce, autant en zones urbaines qu'en zones rurales. (GIEC, 2018)  

1.1.2 Les effets anticipés des changements climatiques dans le domaine de l’agriculture 

Plusieurs scientifiques se sont intéressés aux effets des changements climatiques dans le milieu 

agricole. Cette section sera divisée en deux parties, la première traitera du portrait de ces impacts 

à l’échelle globale et continentale alors que le second présentera les conséquences des 

changements climatiques sur l’agriculture du sud du Québec.  
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1.1.2.1 Les risques au niveau global et continental  

D’un point vu global, Tebaldi et Knutti (2010) identifient deux sources d’impacts des changements 

climatiques en agriculture, soit les conséquences découlant des variations extrêmes de 

températures ainsi que celles provenant des conditions extrêmes en matière de précipitations. 

Chacune de ces sources engendre des effets qui leur sont propres. Ces auteurs affirment que les 

conséquences affecteront les jours de givre, la longueur de la saison de croissance, les soirées 

chaudes, la durée des vagues de chaleur et l’écart des températures extrêmes. De plus, les jours 

de sécheresses consécutifs, l’intensité des précipitations, les précipitations maximales sur 5 jours, 

ainsi que le pourcentage des précipitations totales tombant le jour de fortes pluies forment les 

aléas des changements climatiques affectant ce milieu. (Tebaldi et Knutti, 2010) 

Force est de constater que ces aléas pourraient avoir de grands impacts sur les productions 

agricoles selon les espèces cultivées. Les deux auteurs avancent également que le climat de 

l’Amérique du Nord subira probablement un réchauffement plus prononcé que la moyenne 

terrestre avec une augmentation moyenne de 4 degrés Celsius au Canada et au-dessus de 3 

degrés aux États-Unis. Localement, ces variations iront de 7 degrés au nord à 2 degrés au Sud. Au 

Canada ainsi qu’au nord-est des États-Unis, les précipitations devraient fort probablement 

augmenter annuellement alors que le reste du continent nord-américain connaîtra probablement 

une décroissance des précipitations annuelles. (Tebaldi et Knutti, 2010) 

Alors que Tebaldi et Knutti ont présenté les modifications climatiques probables, Shannon et 

Motha (2015) présentent sept événements et états climatiques possibles causés par ces 

changements climatiques en agriculture : les sécheresses, les inondations, les ouragans, les 

chaleurs extrêmes, les froids extrêmes, les conditions météorologiques extrêmes (tempêtes de 

convection, blizzards et feux de forêt) ainsi que la variation climatique plus accentuée. Alors que 

les ouragans représentent peu de risques au Canada, les auteurs avancent que les sécheresses, 

les inondations, les chaleurs extrêmes, les froids extrêmes, la variation climatique plus accentuée 

seront davantage vécus par ces agriculteurs. Ceci démontre bien que les changements climatiques 

ne sont pas des événements climatiques singuliers, mais bien un ensemble de phénomènes 

interreliés. Shanon et Motha ciblent ces deux derniers éléments précédents, soit les froids 

extrêmes et la variation climatique accentuée, comme étant ceux qui auront les plus grands 

impacts agricoles puisqu’ils représentent des états climatiques vécus sur le long terme. Ces 

derniers peuvent avoir des effets positifs et négatifs : par exemple, une plus grande abondance 
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de pluie peut permettre d’accumuler plus d’humidité, mais peut également apporter des 

inondations. (Shannon et Motha, 2015) 

Le rapport de 2014 rédigé par le GIEC présente également un chapitre portant sur la sécurité 

alimentaire, incluant ainsi l’agriculture. D’ailleurs, une section complète se dédie aux impacts 

projetés intégrés aux changements climatiques.  

 

 

Figure 1.1 Pourcentage des projections de rendement agricole (tiré de GIEC, 2014, p.70) 

Ce graphique démontre bien l’incertitude du rendement agricole au fil du temps, par exemple, 

pour les années 2010 à 2029, la probabilité que les rendements soient en hausse ou en baisse 

sont presque de 50% chacune alors qu’entre 2090 et 2109, il n’y a qu’approximativement 20% 

chances que le rendement soit en hausse. Il est important de noter que plus les prévisions 

s’éloignent à travers le temps, plus l’écart entre la possible hausse ou baisse du rendement 

s’accentue. Aussi, une seconde attention particulière doit être apportée à un deuxième écart qui 

se creuse au fil du temps soit la proportion de l’évolution du rendement. Par exemple, dans 

l’échelle 2010-2029, la probabilité de rendement ayant le plus de chance de se concrétiser 

consiste en l’abaissement du rendement de 0 à -5 % alors que pour 2090-2109, ce serait 

davantage entre -10 et -25 %. Cette tendance est confirmée par un rapport ultérieur du GIEC 

(2018) mentionnant que certaines céréales, comme le maïs et le soja, ont déjà vu leur production 

décroître de 3 à 16 %. Ceci démontre donc non seulement qu’il semblerait plus probable que 

l’évolution du rendement soit à la baisse, mais on prévoit aussi que le degré de cette baisse 

s’accentue également, et ce, très vraisemblablement y compris au Québec. Enfin, le chapitre du 
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sixième rapport d’évaluation du GIEC, présentant les résultats des groupes de travail II et intitulé 

Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability, affirme que les changements 

climatiques affectent également la production animale en ajoutant un stress thermique aux 

animaux. Il est également avancé que ceci augmenterait le taux de mortalité et réduirait la 

productivité de l’activité économique. (GIEC, 2022) 

Le GIEC (2022) a identifié les principaux risques occasionnés par ces impacts mentionnés 

précédemment. Ces risques se regroupent en 4 catégories, soit la sécurité alimentaire, la salubrité 

alimentaire et la santé diététique, les moyens de subsistance des personnes dans les secteurs 

connexes et les services écosystémiques. Ainsi, des pénuries alimentaires devront être 

envisagées, alors que les changements climatiques augmenteront le coût de l’offre alimentaire 

salubre, notamment, par une plus grande prévalence de pathogènes.  

1.1.2.2. L’agriculture québécoise  

L’agriculture québécoise subit elle aussi des impacts dus aux changements climatiques. Ouranos 

a produit un document synthèse présentant les connaissances scientifiques des changements 

climatiques au Québec en 2015. Anne Blondlot et Beatriz Osorio, chercheures de l’équipe 

d’Ouranos, ont contribué au document en travaillant sur le sujet de l’agriculture. Elles recensent 

les opportunités ainsi que les défis auxquels feront face les agriculteurs du Québec. Parmi ces 

derniers, elles évoquent la possibilité de retrouver de nouvelles espèces de plantes à cultiver. À 

l’instar de Shanon et Motha, elles soulignent la possibilité que les saisons de croissances soient 

désormais allongées tout en atteignant des températures plus élevées (Blondlot et Osorio, 2015). 

De plus, les variations climatiques extrêmes pourraient faire souffrir les animaux d’élevages ainsi 

que les cultures, et ce autant dans des températures glaciales que lors des chaleurs intenses. 

Quoique moins présentes dans le contexte québécois qu’ailleurs au Canada, les précipitations 

représentent également un enjeu puisqu’il faudra prévoir une augmentation des périodes dites 

de stress hydriques (pénurie d’eau). La présence d’eau contaminée par les intrants chimiques 

utilisés sur les terres agricoles risque de s’accentuer. En ce qui concerne la présence en croissance 

du dioxyde de carbone atmosphérique, les auteures constatent qu’il s’agira d’une bonne nouvelle 

pour les agriculteurs puisque la molécule accroît l’activation de la photosynthèse. Par contre, 

cette présence accrue comporte plusieurs autres effets négatifs, variables selon les espèces. En 

effet, les auteures dénotent qu’une quantité accrue de dioxyde de carbone pourrait affecter les 

valeurs nutritives des récoltes, notamment le fer, le zinc et les protéines. Ainsi, il est bien 
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démontré que le milieu de l’agriculture se retrouve impacté par les changements climatiques. Il 

serait donc pertinent de s’intéresser à l’adaptation aux changements climatiques dans le milieu 

agricole.       

1.1.3 L’adaptation aux changements climatiques 

L’adaptation aux changements climatiques peut se faire de plusieurs façons. Dans son livre intitulé 

Adaptation to climate change : from resilience to transformation (2011), Mark Pelling présente 

les différents concepts d’adaptation au climat futur soit la résilience, la transition et la 

transformation. Ces trois concepts seront brièvement présentés dans une section subséquente.  

Selon le GIEC, la résilience consiste en la « capacité des systèmes sociaux, économiques ou 

écologiques à faire face aux événements dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à 

se réorganiser de façon à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur structure, 

tout en maintenant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation. » (GIEC, 

2014). Le concept de résilience représente donc un état dynamique à préconiser afin d’assurer de 

maintenir les écosystèmes dans leur état présent.  

Selon Folke et ses collègues (2004), les écosystèmes s’autorégulent et parfois, lorsque ces derniers 

sont poussés à l’extrême, le système bascule dans un nouvel état, pour y trouver un nouvel 

équilibre, quelques fois appauvri. La résilience tente de limiter ce passage vers un nouvel 

équilibre. Dans son texte, l’auteur explique que la clarté de l’eau d’un lac représente un exemple 

concret. Lorsqu’à son état stable, l’eau est claire et limpide et si, avec le temps, elle devient 

trouble de façon permanente, le lac n’a pas été résilient et il s’agit du nouvel état d’équilibre du 

lac. Une situation de résilience maintiendrait l’état de l’écosystème dans son équilibre actuel afin 

d’éviter d’atteindre le seuil ou point de bascule (threshold).  

En matière d’adaptation aux changements climatiques, la résilience représente donc un concept 

important. Selon Isabelle Thomas, professeure en urbanisme de l’Université de Montréal, et 

Antonio Da Cunha (2017), les instances locales (les villes, notamment) se trouvent à être les 

entités les plus à risque de vivre au quotidien les effets des changements climatiques vu leur 

proximité avec les citoyens ainsi que leur environnement, qu’il soit naturel ou non. 

La littérature scientifique s’est davantage penchée sur l’adaptation en milieu urbain que sur 

l’adaptation en milieu rural. Malgré les différences marquantes entre la réalité des villes et celle 

de l’agriculture, il est pertinent de consulter cette littérature qui traite du rôle des instances 
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locales en matière d’adaptation aux changements climatiques. Isabelle Thomas et Antonio Da 

Cunha ont dirigé un ouvrage collectif intitulé La ville résiliente : Comment la construire ? en 2017. 

Comme le titre l’indique, et selon ces auteurs, les villes doivent représenter le palier 

gouvernemental destiné à assurer la résilience des écosystèmes sur son territoire. Elles se 

trouvent à être les actrices gouvernementales de première ligne pour les citoyens. Il en est ainsi 

puisqu’il s’agit à la fois d’une proximité pour les citoyens qui y habitent, mais également par leurs 

services offerts. L’Observatoire national français sur les effets du réchauffement climatique 

(ONERC) affirme que :  

«les villes présentent une vulnérabilité particulière compte tenu d’une forte 
concentration de population et du regroupement d’infrastructures et de biens matériels 
sur leur territoire et elles sont très sensibles à toute évolution brusque de leur 
environnement naturel ou socioéconomique. » (ONERC, 2010, p.7)  

Alors, les municipalités sont à la fois les vecteurs de changement, mais aussi les premières 

affectées par les changements climatiques. La vulnérabilité urbaine prend en considération trois 

facteurs : l’exposition aux aléas climatiques, le degré de sensibilité et la possibilité d’adaptation. 

Il est possible d’exprimer la vulnérabilité par l’équation suivante : (l’exposition à l’aléa climatique 

multiplié par le degré de sensibilité), moins la capacité d’adaptation. (Hume, 2018)  

Les plans d’adaptation aux changements climatiques représentent un outil intéressant 

permettant de prévoir des actions concrètes, comprenant les différents aspects du 

développement durable (social, environnemental et économique), ainsi que de proposer des 

solutions à long terme renforçant la résilience. Celle-ci comporte plusieurs facteurs qui seront 

décrits dans une section ultérieure.  Le consortium Ouranos a élaboré en 2010 un guide pour aider 

les municipalités à se munir de l’un de ces plans. Une fois appliquée, la dernière étape de ce 

processus est de le revoir périodiquement afin d’analyser les impacts réels et de s’assurer que la 

cible soit atteinte. Il s’agit donc d’une démarche pensée comme une gestion adaptative, c’est-à-

dire que la gestion doit elle-même s’adapter et évoluer, être reprise en boucle dans le temps. 

Cependant, malgré qu’elles soient les premières victimes des catastrophes naturelles, ce ne sont 

pas toutes les municipalités qui ont déjà adopté un plan d’adaptation aux changements 

climatiques. Au moment de démarrer le projet avec la MRC de Memphrémagog, aucune MRC 

comprenant une pluralité de municipalités n’en avait un (Létourneau 2019a). La section suivante 

intitulée « La Stratégie québécoise d’adaptations aux changements climatiques de 2013 » 

proposera une explication à cette réalité.  
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1.1.4 La Stratégie québécoise d’adaptations aux changements climatiques de 2013 

Une stratégie du gouvernement provincial a été mise en place en 2013 afin que les instances 

locales se munissent de plans d’adaptation aux changements climatiques. Cette stratégie 

présente quatre enjeux principaux ainsi que onze orientations transversales. « Le bien-être de la 

population et des communautés », « la continuité des activités économiques », « la pérennité et 

la sécurité des bâtiments et des infrastructures » ainsi que « le maintien des services écologiques 

essentiels » représentent les quatre enjeux choisis par le gouvernement. Ces derniers sont 

complétés par les onze orientations suivantes (MELCCC, 2012) :  

• Intégrer l’adaptation aux changements climatiques à l’administration publique; 

• Développer les connaissances et les savoir-faire; 

• Sensibiliser et former; 

• Aménager le territoire et gérer les risques de façon à réduire les vulnérabilités; 

• La continuité des activités économiques; 

• La pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures; 

• Le maintien des services écologiques essentiels; 

• Maintenir la santé des individus et des communautés; 

• Préserver la prospérité économique; 

• Renforcer la pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures; 

• Conserver la biodiversité et les bénéfices offerts par les écosystèmes.  

Malgré l’étendue de cette stratégie, il est possible de recenser seulement cinq villes munies, ou 

en voie de se munir, de l’un de ces plans. Les villes de Laval, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières 

et Québec ont commencé à en appliquer un. Qu’ont ces villes en commun ? Elles possèdent toutes 

la qualité d’être à la fois une ville, mais également une MRC en soi. Cependant, les changements 

climatiques n’affectent pas seulement les grandes villes, les autres territoires sont à risque 

également. Alors, il est possible de faire un constat qui pourrait révéler un problème potentiel. Le 

document est destiné à la fois aux municipalités et aux MRC. Puisqu’une MRC comprend plusieurs 

municipalités, il n’est pas impossible que ces deux instances locales, soit les villes singulières et la 

MRC, se demandent à qui revient telle tâche, ou même qu’elles se renvoient mutuellement les 

responsabilités en affirmant que l’élaboration du plan ne ressort pas de leurs compétences. 

Certaines vulnérabilités peuvent aussi être partagées par un certain nombre de villes.  
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1.1.5 La MRC de Memphrémagog 

À la suite du constat révélé précédemment, une équipe de chercheurs a été mise en place. Cette 

équipe dirigée par les professeurs Alain Létourneau, de l’Université de Sherbrooke, ainsi que 

Isabelle Thomas, de l’Université de Montréal, est soutenue par Ouranos, Mitacs, la MRC 

Memphrémagog et le Centre Sève. Elle a pour but d’outiller cette municipalité régionale afin 

qu’elle s’approprie une réflexion sur l’adaptation, dans le but d’intégrer dans certains documents 

politiques (Schéma d’aménagement, Plan environnemental) quelques orientations qui en 

relèvent. Étant donné le sujet d’étude, voici une description démographique, géographique ainsi 

qu’un aperçu de sa gestion du territoire.  

Sur le plan démographique, les résidents de la MRC habitent les 17 municipalités qui la composent 

tels que Stanstead, Orford, Magog et Eastman. En 2019, la MRC compte 51 853 personnes 

habitant le territoire (MRC Memphrémagog 2019) dont près de 52 % résident à Magog (Magog 

2019).  

D’un point de vue géographique, la MRC se situe dans la région de l’Estrie et possède une frontière 

de 35 km avec les États-Unis (MRC Memphrémagog 2019). Une frontière physique se trouve au 

sud, où se situe la ville de Stanstead, elle est entrecoupée par le lac canadoétatsunien de 

Memphrémagog.  Cette délimitation terrestre se poursuit sur la rive gauche du lac où se situe le 

secteur Potton. À l’Ouest, la MRC est contiguë avec celle de la Haute-Yamaska, et avec Brome-

Missisquoi. Au Nord, elle est bordée par la MRC du Val-Saint-François ainsi que, sur une courte 

distance uniquement, par la MRC La Haute-Yamaska. Au Nord-est se retrouve la ville-MRC de 

Sherbrooke. Finalement, à l’Est, la municipalité régionale est collée à celle de Coaticook.  
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Voici une carte tirée de Google Maps permettant de mieux situer visuellement l’emplacement et 

le territoire de la MRC Memphrémagog par rapport à Montréal, Drummondville, Sherbrooke et la 

frontière avec les États-Unis :  

 

Figure 1.2 Carte de la région (tiré de Google, 2019)  

Le plus récent Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC date de 2014. De la 

superficie totale de la MRC, la forêt recouvre près de 66,9 % du territoire, 13,0 % pour 

l’agriculture, 10,7 % pour les étendues d’eau, 7,0 % pour les activités anthropiques (résidences, 

commerces et autres), 2,3 % de la friche et 0,1 % n’a pu être répertoriée. (MRC Memphrémagog 

2014) La MRC a produit une carte en 2016 présentant les affectations de la terre dans le cadre du 

schéma d’aménagement révisé. À l’exception du vert foncé représentant le Mont-Orford et ses 

projets d’expansions, les différents tons de verts représentent les parcelles de terre affectées à 

l’agriculture et à l’agroforesterie.  
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Afin de mieux visualiser la répartition territoriale, voici la carte en question :  

 

Figure 1.3 Les grandes affections de la MRC Memphrémagog (tiré de MRC Memphrémagog, 
2019, p.8) 
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1.2 La problématique et la question de recherche 

Dans le cadre de l’application du Plan vert des années 1990, une entente entre l’Union des 

producteurs agricoles (UPA) et le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec a vu le jour. Cette entente a permis de développer les clubs-conseils en 

agroenvironnement (CCAE) à travers la province dès 1993. Outre leur mission principale d’assister 

les agriculteurs afin d’assurer leur conformité aux différentes lois et règlements en vigueur, les 

CCAE devaient partager leurs connaissances des bonnes pratiques agricoles en matière 

d’environnement. Ainsi, par la présence de leurs conseillers sur les terres, les CCAE doivent aider 

à la fois à la prévention et à la postvention1 en enjeux agroenvironnementaux. (Galipeault et al., 

2017)  

Cependant, depuis 2008, les CCAE ont vu leurs subventions gouvernementales fondre. En effet, 

depuis 1993, le financement de ces clubs était assuré par trois sources de revenus, contribuant à 

parts égales soit le gouvernement, l’UPA et les membres du club. À la suite de coupures 

gouvernementales, les agronomes des CCAE se déplacent principalement sur les terres en cas de 

problème. Ils n’ont plus les moyens d’éduquer et de vulgariser les exigences gouvernementales. 

En 2013, ces coupures se sont accentuées. Il était donc plus facile d’avoir un portrait global de la 

situation agroenvironnementale auparavant. En effet, avant ces modifications, des solutions à 

plus grande échelle sur le territoire étaient envisageables, alors que maintenant ce sont 

davantage des solutions individualisées qui sont apportées. (Galipeault et al., 2017) 

De plus, comme il a été mentionné précédemment, les grandes villes québécoises ont réussi à se 

doter d’un plan d’adaptation aux changements climatiques afin de mieux protéger leur territoire. 

Ont-ils l’efficacité espérée ? Il s’agirait d’une question intéressante à se poser. Ce texte ne traitera 

pas de cette question puisque la grande demande de ressources humaines bureaucratiques 

exigée afin de suivre ces plans n’est pas présente dans les plus petites municipalités. D’ailleurs, 

ces dernières n’ont pas réussi à trouver leur compte au sein de la stratégie. Alors, le milieu 

agricole, qui se retrouve principalement à l’extérieur des grandes villes, se retrouve dans une 

position particulière. L’équipe de recherche en laquelle se situe le présent projet croit qu’en 

couvrant un plus grand territoire, les MRC semblent être en meilleure posture afin de favoriser la 

résilience dans les régions agricoles québécoises.  

 
1 À l’opposé de la prévention qui consiste à régler une problématique en amont, la postvention résout le 
problème une fois qu’il est constaté.  
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Tel que mentionné précédemment, alors que les MRC semblent être les instances qui répondent 

géographiquement au problème mentionné, les ressources humaines disponibles représentent 

un élément important de cette problématique. En effet, lors d’une rencontre de la table 

sectorielle regroupant les acteurs principaux du milieu municipal, il a été mentionné que cette 

ressource correspondait à une limite interne d’importance à la mise en place d’un projet 

d’adaptation sur son territoire. Ceci sera élaboré dans la section 3.1.2 portant sur les données 

recueillies lors de la table sectorielle municipale. Ainsi, l’équipe de recherche mise plutôt sur 

l’inclusion d’actions clés au sein d’outils plus souples que le plan d’adaptation aux changements 

climatiques et qui découlera du conseil des maires de la MRC (Létourneau, 2019b). 

Un membre de cette équipe de recherche, Jonathan Hume, a produit plusieurs cartes de la MRC 

présentant les réalités de cette dernière géographiquement. L’une de ces cartes permet de 

constater le degré de vulnérabilité aux changements climatiques des différentes parcelles de la 

MRC. La vulnérabilité a été précédemment présentée dans la section 1.3 du document traitant de 

l’adaptation aux changements climatiques.  
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Figure 1.4 Les indices de vulnérabilité de la MRC (tiré de Hume, 2017) 

Tel que présenté dans la légende de la carte, les variations de couleurs partent du vert (très 

faiblement vulnérable) à rouge (très fortement vulnérable). Les secteurs agricoles de la MRC se 

retrouvent autant sous les régions vertes, que les régions rouges sur cette carte. En particulier 

dans ces zones vulnérables, les agriculteurs de la région doivent s’adapter au climat du futur afin 

de poursuivre leurs activités.   

1.2.1 Questions de recherche  

Afin de répondre à la problématique précédemment présentée, cette recherche tentera de 

trouver une solution pérenne à l’implantation de pratiques d’adaptations aux changements 

climatiques dans le milieu agricole de la MRC de Memphrémagog. La révision du schéma 

d’aménagement et de développement durable a été effectuée au courant de l’année 2020 par la 

MRC. Au sein de son plan d’action, une mesure traitant de l’adaptation aux changements 

climatiques s’est introduite. En effet, entre 2021 et 2022, la MRC cherche à intégrer des stratégies 

d’adaptation pour accroître la résilience de ses communautés. Ainsi, il s’agit d’une fenêtre 



 

17 
 

d’opportunité intéressante afin d’inclure au sein de celle-ci au moins certains aspects d’une 

politique d’adaptation aux changements climatiques. Cependant, des règlements, politiques, 

directives ainsi que d’autres documents normatifs de la MRC traitent fort probablement de 

différents éléments qui seraient inclus dans l’adaptation aux changements climatiques en milieu 

agricole. Il faudrait que ces documents soient identifiés et qu’une harmonisation soit faite afin 

d’assurer une suite logique entre l’ensemble de ces documents et le schéma d’aménagement 

révisé. Ainsi, la question à laquelle cette recherche tentera de répondre est la suivante :   

Quels impacts, sur les documents normatifs préexistants, auraient l’adoption d’une politique 

d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de la MRC Memphrémagog et quels 

éléments clés devraient se trouver au sein de cette politique?  

Ainsi, cette question se compose de deux volets distincts de la recherche. Le premier volet aborde 

le cadre législatif actuel en s’interrogeant sur les retombées qu’aurait une politique d’adaptation 

aux changements climatiques sur celui-ci. Quant au second volet, il cherche à définir les éléments 

clés dont cette dernière doit être composée.  

1.3 Hypothèse 

Tel que mentionné précédemment, la question de recherche comporte deux volets soit ce qui 

concerne les éléments importants compris dans la politique et ce qui regarde les documents 

normatifs de la MRC qui la soutiendront. Ainsi, afin de répondre à la première section de la 

question, tous les documents ayant un lien avec l’environnement et l’agriculture doivent être pris 

en compte. Il s’agit donc du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), de la politique de 

développement durable, du Fonds de développement des territoires 2018-2019 : Politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, du plan d’action en 

environnement ainsi que du Schéma d’aménagement et la vision du développement qui 

l’accompagnant. Ces documents doivent soutenir une future politique d’adaptation aux 

changements climatiques dans le domaine de l’agriculture puisque ce sont les principaux 

documents portant sur l’environnement de la MRC. En ce qui concerne la deuxième partie de la 

question, il sera important de respecter les limites et les besoins de la MRC ainsi que d’inclure les 

principes de résilience, de gestion adaptative et d’harmonisation tout en considérant le contexte 

juridique de la MRC. Ces trois concepts seront définis dans la section présentant le cadre 

conceptuel de la recherche et consistent en les éléments clés qui devraient se retrouver au sein 

de la politique d’adaptation.  
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1.4 Pertinence sociale et scientifique 

Le questionnement sur la pertinence sociale et scientifique permet d’évaluer ce qu’une recherche 

peut contribuer au niveau social et à la communauté scientifique. Une recherche pertinente 

répond à un manque de connaissances qui mérite d’être comblé autant d’un point de vue sociétal, 

que d'un point de vue scientifique. D’un point de vue sociétal, le manque à combler se retrouve 

autant du point de vue des agriculteurs qu’à celui des politiciens. Il serait intéressant qu’une 

solution puisse être trouvée afin de pouvoir assurer une adaptation aux changements climatiques 

en milieu agricole qui tient compte de la réalité vécue par les agriculteurs. D’ailleurs, l’inclusion 

des parties prenantes du milieu dans le processus de création d’une stratégie d’adaptation a été 

au cœur de la démarche de l’équipe de recherche. Ainsi, ce mémoire proposera des solutions 

concrètes au déficit causé par la Stratégie québécoise qui tiennent à la fois de la réalité agricole 

ainsi que du contexte juridique de la MRC. Alors, en ce qui concerne l’aspect scientifique de la 

pertinence de la recherche, cette dernière permettrait d’identifier une méthode simple d’intégrer 

l’adaptation aux changements climatiques soit l’intégration des concepts dans les documents 

normatifs régulièrement révisés par la MRC. De plus, cette recherche permettra de mieux 

envisager les besoins du milieu agricole en termes d’adaptation aux changements climatiques au 

Québec. Sachant que la stratégie québécoise sera révisée prochainement, cette recherche 

pourrait être prise en compte afin d’y intégrer la réalité rurale mieux que ce ne fut le cas dans la 

version précédente de la stratégie.  

1.5 Cadre conceptuel 

Cette section présentera le processus scientifique choisi par le chercheur afin de répondre aux 

questions de recherche présentées antérieurement. Dans un premier temps, cette section 

élaborera sur les principaux concepts clés utilisés soit la résilience, la gestion adaptative et 

l’harmonisation juridique. Puis, les approches méthodologiques, la collecte des données ainsi que 

le design de recherche seront présentés.  

1.5.1 Les principaux concepts et définitions importantes  

Trois principaux concepts seront au cœur de la recherche soit la résilience, la gestion adaptative 

et l’harmonisation juridique. En matière d’adaptation aux changements climatiques, tel que 

mentionné précédemment, la résilience est un concept clé. La gestion adaptative sera un concept 

à intégrer au sein de la politique d’adaptation et le concept d’harmonisation juridique assurera 

une cohérence entre les documents normatifs à l’étude.  
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1.5.1.1 La résilience 

La ville résiliente consiste en l’application du concept de la résilience au niveau du territoire d’une 

municipalité. Le livre La ville résiliente : Comment la construire ? d’Isabelle Thomas et Antonio Da 

Cunha (2017) propose une approche théorique et pratique du concept. Les plans d’adaptation 

aux changements climatiques existants représentent une tentative d’application de ce concept. 

Alors, il s’agit de rendre une municipalité résiliente aux perturbations provenant des changements 

climatiques. La procédure est clairement expliquée tout au long de l’ouvrage cité précédemment.  

Elle tient en ceci : il faut identifier les vulnérabilités de l’instance locale, proposer des solutions, 

établir un plan d’action et revoir ce plan périodiquement afin de l’améliorer et d’atteindre les 

cibles désirées. Le livre décrit également les résistances possibles des villes désirant appliquer le 

concept. (Thomas et Da Cunha 2017)  

L’adaptation aux changements climatiques peut être approchée de différentes façons selon Mark 

Pelling. Dans son livre introduit précédemment, Pelling présente trois concepts en lien avec 

l’adaptation aux changements climatiques soit la résilience, la transition et la transformation qui 

forment un continuum. Alors que la résilience cherche à protéger et à adapter les différentes 

activités humaines actuelles aux changements climatiques, la transformation consiste en une 

approche qui s’attaque à la problématique plus en profondeur en remettant en question les 

structures de la société qui ont mené vers les changements climatiques. La transition représente 

une mise en application de l’adaptation mitoyenne entre la résilience et la transformation en 

misant sur l’approche étatique. Bref, l’adaptation aux changements climatiques misant sur la 

résilience est axée sur les individus, la transition sur l’intervention étatique et la transformation 

sur un changement sociétal. (Pelling 2011) Ainsi, la dernière approche semble être une solution 

plus pérenne, mais demande une concertation d’actions d’une multitude d’acteurs de la société 

civile. Les citoyens, les entreprises, les organismes et les décideurs publics doivent agir en 

concordance vers un changement en profondeur de la vision de l’activité humaine, plus 

précisément sur l’impact de celle-ci sur son environnement. Le tableau 1.1 présente les 

différentes visions de l’adaptation. 
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Tableau 1.1 Les différentes visions de l’adaptation (traduction libre de Pelling, 2011, p. 51) 

 Résilience Transition  Transformation 

But Persistance 
fonctionnelle dans 
un environnement 
changeant 

Réaliser son plein potentiel 
grâce à l'exercice des droits 
au sein du régime établi 

Reconfigurer les 
structures de 
développement 

 

Étendu Changements 
technologiques, de 
pratique de la 
gestion et 
organisationnels 

Changement des pratiques 
de gouvernance pour 
sécuriser la justice 
procédurale, pouvant, à son 
tour, conduire à des 
changements progressifs 
dans le système de 
gouvernance 

Changer le régime 
politique et 
économique global 

Approche 
politique 

Construction d’une 
pratique résiliente, 
utilisation de 
nouvelles variétés 
de semence 

Mise en œuvre des 
responsabilités légales par 
les acteurs des secteurs privé 
et public et exercices des 
droits légaux par les citoyens 

De nouveaux discours 
politiques redéfinissent 
les bases de la 
répartition de la 
sécurité et des 
opportunités dans la 
société et les relations 
socioécologiques 

Perspective 
analytique 
dominante 

Systèmes 
socioécologiques et 
gestion adaptative 

Analyse de la gouvernance et 
du régime 

Discours, éthique et 
économie politique 

 

Ainsi, l’adaptation par la transformation sociétale semble être la forme d’adaptation la plus 

pérenne, c’est aussi la plus exigeante. Alors, il serait intuitif de prioriser cette vision de 

l’adaptation aux changements climatiques puisqu’elle semble mener à des mesures qui apportent 

des solutions en profondeur (Pelling, 2011). Cependant, Pelling nuance cette typologie. Cette 

vision demande une réorganisation et une grande prise de conscience de la société, une sorte de 

révolution sociale et culturelle pour ainsi dire. L’approche favorisée au sein de ce mémoire 

s’accorde davantage au modèle mitoyen, la transition. D’ailleurs, la démarche entreprise par 

l’équipe de recherche s’arrime bien avec ce passage de Pelling :  

« Opportunity for transition opens when adaptations, or efforts to build adaptive 

capacity, intervene in relationships between individual political actors and the 

institutional architecture that structures governance regimes. Transitional adaptation 

falls short of directly challenging dominant cultural and political regimes, but can set in 

place pathways for incremental, transformational change » (Pelling, 2011, p. 131)  
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Ainsi, cette approche étatique d’instauration d’une politique d’adaptation aux changements 

climatiques en milieu agricole et la méthode pour y parvenir s’inscrivent dans une démarche 

transitionnelle.   

1.5.1.2 La gestion adaptative  

La gestion adaptative, concept très utilisé en politique appliquée, représente une manière 

possible de concrétiser un processus décisionnel. Anthony Charles (2007) explique le concept de 

gestion adaptative comme étant la capacité d’apprendre et de modifier une stratégie selon les 

circonstances changeantes à travers le temps. En environnement, il s’agit d’un concept 

intéressant puisque les décisions prises le sont suite à une interprétation projective du futur. Les 

propriétés des écosystèmes rendent cette projection complexe. En effet, les relations 

interespèces au sein d’un écosystème sont complexes et ne sont toujours pas comprises 

entièrement à ce jour (Lambert, 2015). De plus, l’aspect dynamique des écosystèmes reste à 

considérer (Lambert, 2015). La gestion adaptative, comme son nom l’indique, s’adapte au 

contexte dans lequel la prise de décision doit être prise en apprenant de ses erreurs, et en 

consultant la littérature existante (Folke et al., 2002). La gestion adaptative propose des 

hypothèses d’actions à entreprendre sachant que des surprises vont forcément ressurgir, ceci 

tout en permettant aux gestionnaires d’apprendre et de rectifier le tir au besoin (Folke et al., 

2002).  
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La figure suivante provenant de Murray et Marmorek (2004) dans Crawford et al. (2010) présente 

les différentes étapes de l’apprentissage vues de l’intérieur du concept de la gestion adaptative :  

 

Figure 1.5 Le cycle de la gestion adaptative (tiré de Crawford et al., 2010) 

De plus, tel que présenté dans le concept de la résilience, Mark Pelling propose l’adaptation aux 

changements climatiques par la transformation, concept qui tente d’inclure une variété d’acteurs 

et d’actrices dans la prise de décision en environnement. En effet, dans son ouvrage de 2011, 

Pelling mentionne les travaux de 2008 de Fernandez-Gimenez et ses coauteurs qui mentionne 

que les meilleurs résultats obtenus provenaient de projets où la participation locale était 

participative. Armitage et al. (2007) présente le concept de cogestion adaptative dans une œuvre 

éponyme. À l’instar de la gestion adaptative, cette forme de gestion permet à une pluralité de 

membres de la société civile de participer au processus décisionnel avec les instances 

gouvernementales concernées, soit, le cas échéant, les municipalités et la MRC (Armitage et al., 

2007).  

Le concept clé de gestion adaptative trouve sa pertinence au sein de cette recherche puisqu’il se 

retrouve inclus dans la stratégie québécoise d’adaptations aux changements climatiques ainsi que 

dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2009). En effet, au sein de la stratégie 

précédemment mentionnée, le septième et dernier point présenté, qui est intitulé « mise en 

œuvre de la stratégie » indique que celle-ci sera « évolutive » et qu’un mécanisme de révision 
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continu sera mis sur pied (MELCCC, 2012). Sans mentionner la gestion adaptative, ces aspects 

révisionnels s’inspirent de ce concept. De plus, il s’agit d’un concept reconnu et appliqué en droit 

canadien par l’énoncé de politique opérationnelle : Mesures de gestion adaptative en vertu de la 

Loi de 2009. Il s’agit d’un document présentant l’application du concept de gestion adaptative au 

sein de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale dans une optique d’une meilleure 

compréhension du concept auprès des décideurs publics manipulant cette Loi. De plus, dans le 

contexte de l’adaptation aux changements climatiques, une mesure qui pouvait sembler 

pertinente à mettre en place peut se voir nuisible à moyen ou long terme (Létourneau, 2018). La 

mise en place d’une gestion adaptative saura évaluer les actions et rectifier le tir au besoin.  

Ainsi, la gestion adaptative répond à l’aspect évolutif du climat et se retrouve enchâssée dans des 

pièces législatives au niveau provincial et fédéral. Il serait donc intéressant d’intégrer ce concept 

au sein de la gestion en matière d’adaptation aux changements climatiques au sein de la MRC.    

1.5.1.3 L’harmonisation 

Dans le milieu juridique, une pièce législative souple consiste en du droit « mou » communément 

appelé soft law (Magnon, 2019). Le professeur Xavier Magnon (2019) a rédigé un texte intitulé 

« L’ontologie du droit : droit souple c. droit dur » paru au sein de la Revue française de droit 

constitutionnel où il traite de la dichotomie entre le droit qualifié de « souple » et le droit dit 

« dur ». Le droit mou, la soft law ainsi que le droit souple se retrouvent ainsi à être des synonymes 

interchangeables traitant de droit non contentieux (Magnon, 2019). Ainsi, dans cette catégorie, il 

est possible de retrouver, notamment, les programmes, les recommandations, les chartes, les 

codes de conduites, les déclarations, les mémoires, les résolutions, les guidelines, les principes, 

les avis et les politiques dictées par des autorités en place. Ces documents ont pour but 

« d’influencer de manière significative […] les comportements des personnes auxquelles ils 

s’adressent » (Magnon, 2019 p. 950). Magnon (2019) mentionne qu’à l’opposé du droit dur qui a 

une force contraignante, le droit souple possède une force dite recommandataire, symbolique ou 

de persuasion.   

Le gouvernement du Québec définit une politique comme étant un document « [traitant] de 

sujets précis pour lesquels le gouvernement pose des actions ou invite des partenaires à agir. Elles 

[les politiques] présentent de grands thèmes (orientations et axes) considérés de façon globale 

dans l’objectif d’améliorer ou de préciser l’intervention gouvernementale. » (Gouvernement du 

Québec, 2019) Il s’agit donc, habituellement d’un document qui énonce seulement certaines 
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orientations normatives à caractère général. À l’opposé, les règlements et lois proviennent du 

domaine du droit normatif, branche du droit qui édicte une norme, ayant un caractère 

contraignant (Garant, 2017). À première vue, créer une politique d’adaptation aux changements 

climatiques aurait donc peu d’impact légal de par son caractère non contraignant. Cependant, il 

existe des exemples où une politique a eu un effet contraignant sur des textes normatifs par le 

principe d’harmonisation. Présentée dans la thèse de doctorat de Jean-Calvin Robenate (2009), 

alors candidat au doctorat en Droit à l’Université Laval, la pratique de l’harmonisation cherche à 

réduire les écarts entre les documents normatifs des différentes juridictions afin d’assurer une 

cohérence entre elles. La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(chapitre Q-2. r.35), ci-après appelée la Politique, représente l’un de ces exemples où une 

politique possédait une clause d’harmonisation. En effet, l’article 6.1 de la Politique sous la section 

« Mise en œuvre » confère ce concept d’harmonisation: « Cette dernière loi [Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1)] prévoit que le ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs peut notamment, s’il le juge à propos, demander à une 

municipalité de modifier sa réglementation en matière d’urbanisme, si elle ne respecte pas la 

politique du gouvernement, ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une 

protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables » (chapitre Q-2. r.35). Ainsi, la 

Politique a pu avoir un effet contraignant sur de la réglementation existante, forçant la 

modification de ces dernières afin d’assurer une cohérence entre les pièces législatives en place. 

Cette disposition de la Politique provient de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-

19.1), ci-après appelée la LAU. Plusieurs articles de la LAU permettent l’imposition de la Politique 

par le biais de règlements. L’article 33 (chapitre A-19.1) évoque l’aspect de conformité avec les 

objectifs, ce qui fait référence à l’harmonisation. Une disposition similaire est également présente 

à l’article 53.13 de la LAU :  

« Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au 
moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications 
à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime 
que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du 
gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre 
Q-2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de 
l’organisme compétent ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une 
protection adéquate des milieux humides et hydriques. » (Article 53.13, chapitre A-19.1)  

Ainsi, il est clairement indiqué qu’une politique peut avoir un effet contraignant sur une 

réglementation en vigueur.  
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Les dispositions législatives précédemment présentées invoquaient le pouvoir du gouvernement 

provincial d’imposer des modifications au niveau municipal. Ceci représente donc une imposition 

verticale entre deux administrations de niveaux différents. Les articles 145.2 et 145.36 (chapitre 

A-19.1) font référence à l’harmonisation, d’une norme d’un palier gouvernemental à une autre 

norme du même palier. En effet, l’article 145.2 (chapitre A-19.1) mentionne le caractère 

obligatoire d’un plan d’urbanisme sur un règlement de zonage et de lotissement. L’article 145.36 

de la LAU stipule que « tout projet particulier [adopté par le conseil d’une municipalité] doit, pour 

être autorisé, respecter les objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité » (chapitre A-19.1). 

Ainsi, le concept d’harmonisation peut également être constaté entre des pièces législatives d’une 

même administration gouvernementale.  

Alors, selon ce précédent juridique, il est possible d’élaborer une politique qui aura un effet réel 

sur les documents normatifs en vigueur malgré le caractère non contraignant de celle-ci. Ceci peut 

s’appliquer autant entre les administrations gouvernementales de paliers à différents niveaux que 

du même palier. Ainsi, une cohérence entre les pièces législatives est possible malgré le caractère 

habituellement souple et non contraignant d’une politique. Ainsi, une telle politique aura, 

vraisemblablement, l’effet escompté, soit d’implanter ses principes au sein de la réglementation 

existante. D’ailleurs, les documents cités ci-dessus démontrent que les municipalités ne sont pas 

étrangères aux processus d’harmonisation juridique.  

Enfin, une précision supplémentaire doit être apportée. À l’instar de la souplesse juridique, la 

souplesse au niveau de la gestion administrative traite davantage de la facilité d’adapter 

l’application de ladite politique. Il est donc possible de confondre la terminologie « souple » par 

son interprétation juridique et administrative. Afin de clarifier l’utilisation de ce terme pour le 

reste de la recherche, la notion de « souplesse » du document normatif (ou de la politique) réfère 

à son application administrative. Tel que mentionné précédemment, la nécessité de cette 

souplesse administrative représente une des limites imposées dans le cadre de la situation 

actuelle de la MRC et sera démontrée au sein de la section ultérieure 3.1.2.  

1.5.2 Document normatif  

Un « document normatif » de la MRC consiste en tous les documents officiels contenant des 

normes adoptées par cette dernière. Il s’agit donc, notamment, de règlements, de politiques, de 

directives, de plans quelconques (le PDZA par exemple) et de programmes. Ainsi, la lecture de ce 

terme doit se voir assez large. Ces documents se retrouvent dans la famille des « politiques 
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publiques ». Thoenig (2019) présente le concept des politiques publiques comme étant 

l’ensemble des interventions qu’une autorité publique pose au sein de sa société et de son 

territoire. Cantelli et al. (2006) préfèrent l’utilisation du terme « action publique » pour désigner 

les interventions gouvernementales. Ces derniers dénotent également un passage de la 

rationalisation des actions publiques dans une vision plutôt technocratique à la réflexivité des 

actions publiques qui est davantage pragmatique (Cantelli et al., 2006). En effet, cette vision plus 

collée à la réalité fait valoir les points de vue légitimes d’une pluralité d’experts en la matière. Ceci 

se rapproche donc de la volonté co-constructive de l’équipe de recherche dont fait partie le 

chercheur de ce mémoire où les organismes de la société civile ont fait partie intégrante de la 

démarche tel que précisé dans la section portant sur la collecte des données. Ainsi, la Politique 

d’adaptation défendue par ce mémoire consiste en une possible future action publique de la MRC 

au même titre que les documents normatifs qui seront à l’étude.  
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2. MÉTHODOLOGIE  

La seconde partie de ce premier chapitre présentera la méthodologie utilisée afin de répondre 

aux volets de la question de recherche. Les approches méthodologiques de l’interdisciplinarité 

ainsi que l’approche juridique du droit positif seront présentées. Par la suite, ce texte abordera la 

collecte des données, le design de recherche ainsi que les limites de cette recherche. 

2.1 Approches méthodologiques 

Cette section étalera l’angle scientifique utilisé afin d’aborder la question de recherche. La 

première sous-section traitera de l’interdisciplinarité, plus précisément de ses forces et faiblesses, 

mais également des liens entre le sujet étudié et le chercheur. Considérant la nature juridique des 

données à l’étude, une précision quant à l’approche méthodologique juridique utilisée sera 

également expliquée.  

2.1.1 Interdisciplinarité  

L’interdisciplinarité permet de voir de nouveaux angles de l’environnement et ainsi facilite la 

progression d’une recherche en utilisant les points de vue distinctifs des autres disciplines (Jollivet 

et Legay, 2005). Comme cité dans la section portant sur les concepts utilisés, cette recherche 

porte sur l’adaptation aux changements climatiques en milieu agricole. Elle utilisera trois 

disciplines principales soit les sciences de l’environnement, la philosophie appliquée ainsi que le 

droit. En plus d’utiliser ses connaissances apprises lors de ses cours en environnement, l’étudiant 

prévoit également de mettre à profit ses notions acquises lors de ses programmes de 

baccalauréat. Il a débuté son parcours académique en étudiant les sciences politiques à 

l’Université du Québec en Outaouais. Ensuite, il s’est inscrit à l’Université de Montréal pour 

acquérir des notions en droit dans le cadre du programme d’études internationales, 

concentration en droit. Ces derniers apprentissages lui permettront d’apporter un regard teinté 

de sciences sociales à sa recherche en environnement. Dans le cadre de l’équipe de recherche, 

plusieurs approches disciplinaires sont aussi mobilisées : planification urbaine, théories 

participatives de la gouvernance environnementale régionale, etc.  

Alors que les changements climatiques sont bien connus des chercheurs du milieu des sciences 

naturelles, il s’agit d’un concept peu compris par la population citoyenne, peut-être en raison de 

sa complexité (Pruneau et al., 2008). De plus, tel que mentionné précédemment, comme ce sont 

les instances locales qui se retrouvent les plus affectées par les changements climatiques, ce sont 

leurs décideurs politiques qui sont appelés à mettre en place un plan d’adaptation aux 
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changements climatiques à leur niveau, ou prendre des mesures allant dans ce sens, quelquefois 

après des événements ponctuels (Thomas et Da Cunha, 2017). Pendant la période du 

gouvernement libéral de Jean Charest, la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux 

changements climatiques a été élaborée, cependant, celle-ci démontre quelques zones grises 

rendant son application plus ardue.  

Le regard politico-philosophique mobilisé ici aura pour but d’établir les meilleures pratiques lors 

de l’élaboration d’un processus décisionnel éthique en environnement au niveau municipal, et 

plus précisément en milieu agricole. Ceci pourrait permettre de proposer à ces instances locales 

des façons de se munir adéquatement d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. 

Alors, un point de vue provenant des sciences sociales est primordial puisqu’il faut bien 

comprendre les enjeux politiques et philosophiques qui y sont attachés. La philosophie pratique 

aide à orienter l’action politique de façon responsable en incluant les différents angles 

disciplinaires (Droit, économie, sociologie…) (Létourneau, 2019b). Un point de vue de philosophie 

pratique consiste à favoriser et à prendre en compte, dans une approche de gestion adaptative, 

la construction de sens qui est celle des acteurs concernés, en concertation avec une équipe 

porteuse de projet qui inclut des agents étroitement liés aux prises de décision.  Il s’agit donc 

d’une tâche qui s’avérerait complexe et ardue pour des chercheurs spécialisés uniquement en 

sciences naturelles.  

Du côté de la discipline du droit, il est essentiel de posséder une interprétation exacte du cadre 

juridique puisqu’il dessine des limites ainsi que les possibilités dont les politiciens disposent pour 

appliquer leurs décisions. Une analyse des documents normatifs de la MRC doit être menée afin 

de déterminer les actions déjà entreprises ainsi que les améliorations à apporter. Considérant que 

les plans d’adaptation aux changements climatiques comportent plusieurs volets, dont celui 

portant sur les cours d’eau, la santé publique ainsi que les terres agricoles (SNC Lavallin, 2013), 

cette analyse permettra d’avoir une vue globale de l’enjeu agricole. Il faudra donc consulter une 

variété de documents normatifs.  

Alors, les apports politico-philosophiques ainsi que les apports juridiques contribueront à la 

réalisation du projet de recherche en environnement. Ces outils seront utilisés tout au long de 

cette démarche de recherche qui inclut également des éléments venus des sciences naturelles, 

notamment concernant l’évolution du système climatique. 
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2.1.2 Approche juridique 

La recherche dans les sciences juridiques peut être abordée de façons différentes. L’approche 

positiviste représente l’une d’elles. Jeremy Bentham (1748-1832), philosophe anglais fondateur 

du courant utilitariste, décrit le droit positif simplement : les droits sont fruits de la Loi 

uniquement, il n’y a pas de droits sans Loi, il n’y a pas de droit contraire à la Loi et il n’y a pas de 

droit antérieur à la Loi (Bowring, 1843). Le droit découle, ainsi, du système juridique uniquement. 

Cette approche méthodologique permet ainsi d’analyser le droit tel qu’il est inscrit au moment 

de la recherche. En effet, François Chevrette et Hugo Cyr (2008) délimitent le positivisme juridique 

« comme [étant] l’ensemble, à un moment donné, de toutes les propositions juridiques et de leurs 

interrelations » (Chevrette et Hugo, 2019, p.196). Ainsi, cette approche propose une analyse 

statique du droit, comme une image du droit tel qu’il est au moment de l’étude et non tel qu’il 

devrait être.  

Le droit positif peut également être situé par rapport à l’approche du pluralisme juridique. 

Baudouin Dupret (2019) présente le pluralisme juridique comme étant une approche 

anthropologique du droit. Cet auteur mentionne également dans cet ouvrage que 

l’anthropologue Bronislaw Malinowski est le premier à offrir une définition du droit qui 

s’apparente au « contrôle social », soit l’ordre par lequel une société est régie. Ainsi, ce ne serait 

pas uniquement le droit, comme on le conçoit habituellement provenant des règlements et lois, 

qui dicte les règles d’une société, mais les normes en général. John Griffiths a rédigé un article 

intitulé What is Legal Pluralism ?  (1986) qui mentionne que l’organisation légale d’une société 

est convenue par son organisation sociale. Il renchérit en affirmant qu’il n’y a pas un seul 

pluralisme légal, mais plusieurs. Ce qu’il entend par ces affirmations c’est que chaque société, 

organisation ou même groupe social possède son propre code de conduite dictant ce qui peut 

être fait ou non. Ainsi, le droit, au sens conventionnel du terme, ne serait pas l’unique source de 

règles à suivre, mais simplement une composante. Bien que l’adaptation aux changements 

climatiques ne devrait pas être une question purement étatique, mais sociale, le sujet de 

recherche se concentre sur les documents normatifs de la MRC. Il est important de souligner, de 

nouveau, que ce mémoire s’inscrit dans un projet de recherche plus large où d’autres aspects ont 

été couverts.    

Pour conclure cette sous-section portant sur les approches méthodologiques, cette recherche 

sera composée de plusieurs angles d’approche. En effet, ceci est causé par l’interdisciplinarité de 
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la thématique étudiée par ses trois disciplines principales soit le droit, les sciences 

environnementales et la philosophie appliquée. Puisque la majorité des données à l’analyse 

proviennent du milieu juridique, une précision particulière quant à l’approche méthodologique 

juridique a été présentée. Ainsi, de par la nature de ces données, les documents normatifs, l’angle 

du positivisme juridique reflète mieux cette réalité.   

2.2 La collecte et l’analyse des données  

Afin de répondre à la problématique présentée, l’approche méthodologique appropriée repose 

sur l’étude de cas. Fortin et Gagnon (2016) présentent la pertinence de cette approche qualitative 

lorsqu’il est question d’aller étudier en profondeur une situation bien précise. Cette recherche 

tente d’analyser les documents normatifs de la MRC de Memphrémagog ayant une pertinence 

pour l’adaptation aux changements climatiques en milieu agricole afin de pouvoir proposer une 

politique allant dans ce sens tout en formant un tout cohérent.     

Afin de répondre à la question de recherche, le chercheur se basera sur les besoins futurs en 

agriculture provenant de deux sources. D’un côté, des données primaires proviendront des 

transcriptions, du procès-verbal ainsi que de l’enregistrement des tables sectorielles organisées 

par l’équipe de recherche. Ces tables se sont tenues en 2017, au début du projet de recherche de 

l’équipe. Les tables sur lesquelles le chercheur se centrera sont celles portant sur l’agriculture 

ainsi que celle qui réunit les acteurs politiques de la MRC. Cette prise de données représente une 

part importante dans la recherche puisque les enjeux politiques et agroenvironnementaux seront 

déterminés à cette étape. Le chercheur s’est retrouvé sous un mode plus actif à la table agricole 

et participera aux échanges entre les acteurs invités. Ainsi, il a alors agi à titre d’observateur 

participant. Cependant, ce n’est pas le chercheur qui a dirigé la discussion, mais plutôt une 

collègue au sein de l’équipe de recherche. Des ordres du jour ont été proposés aux participants 

quelques jours avant la tenue de la discussion.  

Aussi, une quantité importante des informations proviennent de données secondaires. Parmi les 

sources possibles, voici les plus significatives : les lois, règlements, politiques, normes, stratégies 

(cadre juridique), ainsi que la doctrine. De plus, des textes scientifiques présentant des 

informations pertinentes à la recherche sont utilisés. Des organismes comme Ouranos et le GIEC 

ainsi que des chercheurs ont généré des informations pertinentes sur le sujet. Ce seront 

principalement les données provenant des disciplines de l’environnement ainsi que de la 
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philosophie politique qui se retrouvent dans cette catégorie. Alors, ils représentent également 

une grande part de la documentation nécessaire.  

Une fois ces documents normatifs présentés, il faudra les analyser afin de répertorier les 

modifications à apporter au sein de ces derniers afin d’asseoir la politique d’adaptation. Il s’agit 

donc d’une analyse documentaire (Fortin et Gagnon, 2016).  Ceci explique le choix de l’approche 

qualitative mentionnée précédemment puisque les données recueillies seront des pièces 

législatives de la MRC.  

Finalement, les plans d’adaptation aux changements climatiques des villes de Sherbrooke, Laval, 

Montréal et Trois-Rivières seront analysés afin de ressortir l’application des concepts-cadres de 

ce mémoire. Ces concepts clés fournissent les bases de ladite politique d’adaptation.  

2.3 Design de la recherche  

Le design de la recherche présente les étapes méthodologiques de la recherche ainsi que les 

interactions entre elles. Ainsi, le traitement des données de cette présente recherche s’effectuera 

en trois étapes, soit l’analyse des limites et besoins de la MRC, l’analyse des documents juridiques 

appropriés ainsi que la détermination des bases de la Politique.  

Dans un premier temps, il est primordial de comprendre la réalité agricole et administrative de la 

MRC afin de connaître les limites qu’elle connaît ainsi que ses besoins. Ainsi, les données 

recueillies par la table sectorielle agricole seront analysées afin de décerner les principales 

thématiques. Ces données seront également confirmées par la littérature scientifique appropriée 

présentée dans la partie « État de la situation » afin d’assurer que ces thématiques soient des 

enjeux réels et occasionnées par les changements climatiques. Du point de vue de la réalité 

administrative, les données amassées par la table sectorielle municipale seront présentées afin 

d’établir les besoins ainsi que les limites bureaucratiques et politiques de la MRC. Cette première 

section sera importante et dirigera le reste des travaux de recherche. En effet, la recherche 

thématique guidera l’analyse des documents normatifs de la MRC afin de décerner les passages 

de ces derniers en lien avec l’adaptation aux changements climatiques à prévoir dans la seconde 

étape du traitement des données. Quant aux limites bureaucratiques et politiques déterminées 

lors de la table sectorielle municipale, elles ancreront les balises à respecter lors de la troisième 

et dernière étape du traitement des données. 
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Dans un second temps, tel qu’identifié dans le paragraphe précédent, les documents juridiques 

appropriés seront présentés, puis analysés. Au niveau du palier provincial, cette recherche 

traitera de la stratégie québécoise d’adaptation aux changements climatiques de 2013. Ensuite, 

au niveau de la MRC, cette recherche abordera les différents documents normatifs pertinents en 

les présentant brièvement puis en relevant leurs passages d’intérêt selon les thématiques 

déterminées lors de l’étape précédente. Il sera également pertinent de déterminer les 

interactions et les références entre ces documents afin d’avoir une vue d’emblée de ces derniers. 

Une modification apportée à l’un de ces documents pourrait avoir des effets significatifs sur les 

autres qui possèdent ces interactions et ces références. Cette analyse des documents normatifs 

permettra de mieux visualiser l’impact de l’arrivée d’une politique d’adaptation aux changements 

climatiques en milieu agricole et d’assurer un arrimage entre cette dernière et la législation 

préexistante. Ainsi, des pistes de points d’ancrage de la Politique pourront être déterminées.  

Dans un troisième et dernier temps, en se fiant aux résultats des données obtenus dans les deux 

précédentes étapes, les bases de la Politique seront érigées en respectant autant le cadre légal 

actuel que les besoins et les limites politiques ainsi qu’administratives. Cette étape effectuera 

également un retour aux trois concepts-clés de la recherche. Ainsi sera présentée la nécessité de 

leur présence, leurs apports ainsi que l’intégration de ceux-ci au sein de la Politique. Une analyse 

sur l’implantation de ces concepts au sein des plans d’adaptation aux changements climatiques 

des villes de Laval, Sherbrooke, Montréal et Trois-Rivières sera présentée. Finalement, une 

discussion sur les impacts découlant de la mise en place d’une telle Politique sera tenue.  

2.4 Limites et aspects éthiques de la recherche  

Les limites présentées au sein de cette section sont le fruit de l’esprit critique du chercheur. 

Puisque certains aspects de la recherche ne peuvent être explorés, le chercheur doit procéder à 

une autocritique de sa méthodologie de recherche afin de prévoir les améliorations anticipées.   

Lors de la collecte de données primaires provenant des entrevues ainsi que de la table sectorielle, 

l’éthique du chercheur doit être impeccable. Les professeurs à la tête de l’équipe de recherche se 

sont chargés de remplir et de fournir au Comité d’éthique de la recherche de la Faculté des lettres 

et des sciences humaines (FLSH) (faculté d’appartenance du directeur du projet) les documents 

nécessaires pour la collecte de ces informations. Également, un biais possible des participants 

peut être constaté. L’UPA, participant aux différentes tables, possède un programme politique et 

sa participation au projet lui fournit sans doute aussi une tribune pour avancer ses positions. Le 
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chercheur doit alors y porter une attention particulière. Par rapport à la recherche documentaire 

sur les documents normatifs de la MRC, il a été possible de compter sur Alexandra Roy, membre 

de l’équipe de recherche et coordonnatrice de projets en développement durable à la MRC 

Memphrémagog entre 2017 et 2019. Elle a également déposé son mémoire de maîtrise en 

environnement au Centre Universitaire de Formation en Environnement de l’Université de 

Sherbrooke en juillet 2020. De plus, les documents analysés ont été les derniers mis à jour au 

début de l’été 2021.  

D’un point de vue plus personnel, il doit également laisser ses valeurs de côté puisqu’il est végane. 

Les convictions personnelles du chercheur doivent être mises de côté puisqu’il adhère aux 

principes de la philosophie anti-spéciste alors qu’il étudie le secteur agricole de la MRC 

Memphrémagog. Malgré cela, le chercheur doit rester neutre.  

Le caractère interdisciplinaire de la recherche apporte un défi supplémentaire. Il faudra être à 

l’affût des différences au niveau du langage entre les disciplines. Certains concepts peuvent 

exister dans l’une d’entre elles, qui n’a pas son équivalent au sein des autres. Cette attention 

particulière devra être accentuée lors de la collecte des données, surtout si des questions sont 

posées en entrevue ou lors de sondages. Cela pourrait causer des problèmes communicationnels.  
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3. SÉLECTION DES THÉMATIQUES ET ANALYSE DES DOCUMENTS NORMATIFS 

Nous procéderons ici en deux temps : la sélection des thèmes en premier lieu, section issue 

surtout des travaux de l’équipe de recherche, afin de prendre la mesure des difficultés auxquelles 

nous sommes confrontés. Cette section sera suivie de l’analyse des documents-cadres qui 

permettent d’une certaine manière déjà de considérer l’importance des différentes thématiques 

soulevées concernant le monde agricole. La méthodologie utilisée afin de recueillir ces résultats 

a été présentée dans la section 2.3 intitulée « Design de la recherche ». La sélection des 

thématiques, détaillée au sein du point 3.1, a été déterminée selon les données recueillies lors de 

la tenue des tables sectorielles agricole et municipale organisées par l’équipe de recherche. Ces 

thèmes guideront la collecte des données de la seconde section traitant des documents-cadres 

de la MRC. Le point 3.2, quant à lui, traitera des différents documents-cadres à l’étude.  

3.1 Les tables sectorielles et la table régionale d’adaptation aux changements climatiques 

Alexandra Roy, membre de l’équipe de recherche et architecte de cette collecte des données des 

tables de concertation, a récemment publié son mémoire de maîtrise en environnement 

présentant, de façon exhaustive, la démarche intégrale suivie dans les deux premières années 

d’un projet qui a duré trois ans. Le présent mémoire est également limité à cette période. Afin de 

recueillir ces données, deux types de rencontres ont été organisées, soient les tables sectorielles 

et la table régionale d’adaptation aux changements climatiques (TRACC). Le point 3.1 présentera 

ces deux collectes de données.  

Ainsi, l’équipe de recherche a mis en place cinq tables sectorielles regroupant divers acteurs de la 

MRC afin de permettre à l’équipe de recherche de mieux connaître leurs réalités respectives. Les 

cinq secteurs rencontrés sont les suivants : agricole, municipal, santé et services sociaux, sécurité 

publique et tourisme. Ces rencontres comportaient divers points à l’ordre du jour afin de pouvoir 

permettre à l’équipe de recherche de recueillir des données sur la réalité du milieu. Les ordres du 

jour pouvaient varier selon les tables. Cependant, de façon générale, les points suivants étaient 

systématiquement abordés : 

1. Présentation du projet; 

2. Identification de changements significatifs au régime climatique habituel; 

3. Identification des enjeux sectoriels; 

4. Identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces sectorielles; 
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5. Partage d’expériences, d’exemples de projets inspirants. 

Les premier et second points consistaient en une présentation du projet ainsi qu’une mise à 

niveau des connaissances théoriques. Il s’agissait d’une occasion pour toutes les personnes 

participantes de débuter la rencontre avec une base commune, avec une compréhension 

commune de la terminologie utilisée par l’équipe de recherche. Cette présentation traitait des 

changements climatiques de façon générale, de la stratégie d’adaptation ainsi que de la 

conceptualisation des « risques », des « aléas », de la « vulnérabilité » et de la « résilience ».  

Le troisième point invitait les personnes participantes à partager leurs connaissances sur l’impact 

des changements climatiques sur leur milieu respectif. Ainsi, le sujet des enjeux sectoriels était 

abordé afin de connaître les effets concrets des changements climatiques, à la fois vécus et 

anticipés par les personnes vivant cette réalité. Ces échanges étaient sous forme de discussion 

ouverte où les personnes prenaient la parole lorsqu’il leur semblait opportun. L’équipe de 

recherche alimentait les discussions afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble des enjeux 

importants. Alors que le troisième point consistait en une discussion collective, le quatrième point 

était apporté de façon plus individuelle où les personnes participantes étaient conviées à écrire 

sur des notes autocollantes « Post-it » les forces, faiblesse, menaces et opportunités (FFMO) de 

leur milieu en lien avec les changements climatiques et de les présenter au groupe en apposant 

leur papier collant sur une affiche. Ainsi, les personnes plus discrètes pouvaient également 

partager leurs opinions sur une base individuelle. Ce sont ces deux sections qui seront traitées ici.  

Finalement, le cinquième point invitait les personnes présentes à partager les initiatives dont elles 

avaient entendu parler dans leur entourage. Ainsi, l’équipe de recherche pouvait connaître les 

expériences et projets en lien avec les changements climatiques qui pouvaient avoir passé sous le 

radar.  

L’organisation de ces rencontres visait à combler plusieurs objectifs. Ainsi, les tables sectorielles 

du projet de l’équipe de recherche allaient permettre de recueillir les principaux enjeux anticipés 

de la part des personnes participant à ces dernières, de mieux connaître les vulnérabilités de la 

MRC ainsi que d’identifier les embûches à l’adoption de mesures d’adaptation sur le territoire 

(Roy 2020, p.38). 

Enfin, le consentement des personnes présentes à participer à la discussion de groupe ainsi que 

d’être enregistré de façon anonyme a été recueilli selon les règles d’éthique. Ces enregistrements 

ont, par la suite, été écoutés puis transcrits par des membres de l’équipe de recherche afin de 
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pouvoir en soustraire les éléments importants. C’est ainsi qu’il a été possible d’analyser les 

discussions et de déterminer les thématiques sectorielles qui ont guidé les membres de l’équipe 

de recherche dans l’avancement du projet.  

La TRACC consistait en une rencontre de plus grande envergure que les tables sectorielles. En 

effet, les personnes invitées à cette rencontre regroupaient l’ensemble des acteurs et actrices des 

tables sectorielles. Alors que ces dernières ont été tenues lors de la première année du groupe de 

recherche, la TRACC s’est tenue lors de la deuxième année. Les objectifs de cette table sont les 

suivants (Roy 2020, p.38) : 

• Effectuer un retour sur les travaux découlant des résultats obtenus lors des tables sectorielles;  

• Valider les hypothèses des membres de l’équipe de recherche;  

• Sélectionner les actions prioritaires ainsi que leurs potentielles sources de financement; 

• Préparer les bases d’une stratégie d’adaptation accompagnée de recommandations.  

Ainsi, afin de parvenir à répondre à ces objectifs, des membres de l’équipe ont monté des 

présentations des données recueillies lors des premières rencontres. De plus, des cartes diverses 

ont été présentées afin de mieux visualiser géographiquement les vulnérabilités du territoire. Les 

personnes présentes étaient divisées en six sous-groupes mélangeant les personnes issues des 

différentes tables sectorielles dans le but d’avoir des opinions complémentaires au sein d’une 

même table. Ces sous-groupes étaient animés et enregistrés par une personne de l’équipe de 

recherche.  

Un « cahier du participant » a été mis au point afin de poser une base de connaissances commune 

et description des concepts utilisés. Ce cahier consistait en la première présentation et étape de 

la TRACC et visait à alimenter les discussions lors des échanges. S’est enchaîné à cette animation, 

une seconde présentant les changements climatiques à l’échelle régionale et locale de la MRC. 

Ainsi, un premier atelier de sous-groupe où les personnes participantes étaient conviées à 

partager leur perception des impacts des changements climatiques a été mené. Ensuite, une 

présentation des enjeux sectoriels récoltés lors des tables précédentes a permis de présenter une 

première fois les données recueillies. Ainsi, cela a mené au deuxième atelier de la TRACC où les 

personnes devaient partager leur conception des FFMO que ces aléas climatiques allaient 

apporter. Ceci concluait la deuxième étape de la TRACC et mène à la troisième. Cette étape 

consistait en une présentation de l’un des membres de l’équipe. Des cartes permettant la 
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conception géographique des vulnérabilités de la MRC ont été présentées. Il s’agissait ainsi d’une 

étape informationnelle où les personnes participantes possédaient un rôle passif. Ainsi, la 

quatrième et ultime étape de la TRACC apportait ces dernières à discuter de la présentation.  

À la suite de cette grande rencontre, un sondage a été réalisé par Alexandra Roy afin de valider 

les résultats obtenus lors de cette rencontre. Dans son mémoire de recherche, Roy affirme que 

« l’utilisation d’un sondage permet de faire une triangulation des résultats et de minimiser 

l’incidence du groupe sur l’expression de l’opinion personnelle ».  (Roy, 2020, p. 43) 

Fait important à noter, dans le processus de traitement des données recueillies par l’équipe lors 

de ces rencontres, les résultats ont été validés avec la littérature scientifique disponible. Ainsi, les 

thématiques sectorielles cernées représentent les enjeux réels que vit et vivra la MRC.  

Cette présente recherche aborde principalement les aspects reliés aux tables sectorielles agricole 

et municipale. Ainsi, cette recherche se concentrera sur les éléments abordés lors de ces deux 

tables sectorielles, soit « agricole » et « municipale ». Les sections 3.1.1 et 3.1.2 aborderont des 

thématiques soulevées lors de ces rencontres. La section 3.1.3 traitera des éléments ressortis lors 

de la TRACC.  

3.1.1 Résultats de la table sectorielle agricole 

La table sectorielle agricole regroupait des personnes issues du milieu représentant diverses 

activités de l’exploitation de la terre des différentes régions du territoire. Ainsi étaient présentes 

deux personnes de l’UPA ainsi que cinq personnes provenant du milieu selon leur activité agricole 

(maraîchère, acéricole, forestière, laitière, céréalière et agrotouristique). Cette rencontre a été 

tenue le 11 décembre 2017 au sein des locaux de l’administration de la MRC. Les enjeux sectoriels 

suivants ont été traités lors de la rencontre (Roy, 2020, p.120) : 

• Les documents normatifs provinciaux et locaux encombrent le travail des agriculteurs par leur 

rigidité, diminuent leur capacité à réagir au climat évolutif; 

•  La nappe phréatique et l’approvisionnement en eaux souterraines dont les agriculteurs 

dépendent; 

• L’adaptation, la formation et l’accompagnement des agriculteurs face à l’augmentation des 

unités thermiques et les aléas climatiques; 

• Les services écologiques des milieux humides et des terres agricoles; 

• L’agriculture comme activité économique et acteur de développement des municipalités; 
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• La réalité agricole et les entraves à sa résilience, notamment la disparition des petites fermes 

et la difficulté de renouvellement des agriculteurs; 

• La gestion des espèces nuisibles présentes sur le territoire par les changements climatiques.   

En ce qui concerne les FFMO présentées par les personnes lors de la réunion, le tableau 3.1 les 

présentera. 

Tableau 3.1 Forces, faiblesses, menaces et opportunités de la table sectorielle agricole (tiré de  
         Roy 2020, p.121) 

FO
R

C
ES

 

• Agriculteurs participent aux formations continues, vendeurs et conseillers 
possèdent les connaissances pour favoriser la rentabilité des cultures  

• Amélioration des méthodes de travail  

• Projets de recherches importants  

• Agriculture est en constante évolution et adaptation, dans les mœurs  

• Travailler avec différentes variétés de semence, machinerie adéquate  

• Ouverture à l’acquisition de connaissances, aux changements dans les façons de 
faire  

• Habitué à gérer le changement, l’incertitude  

• Quotas donne une assurance de revenus, prix de vente à un prix stable, volume 
associé au quota peut varier en fonction de la production saisonnière (souplesse)  

FA
IB

LE
SS

ES
 

• Peu de représentation des instances au sein des conseils municipaux, donc la 
réalité du monde agricole est méconnue, outils mal adaptés  

• Dépendance à la météo, aux écarts de température  

• Difficile de réagir à court terme pour planifier les cultures en fonction des 
conditions  

• Manque de main-d’œuvre qualifiée pour faire face à la surcharge de travail en 
période de pointe, ou pour prendre la relève pendant les congés  

• Pression élevée sur les agriculteurs (charge mentale, financière, opérations, peu de 
relève ou de remplaçants), isolement, détresse psychologique  
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Tableau 3.1 Forces, faiblesses, menaces et opportunités de la table sectorielle agricole (tiré de  
         Roy 2020, p.121) (suite) 

M
EN

A
C

ES
 

• Augmentation de la présence de faune, flore, insectes nuisibles  

• Rigidité de la réglementation  

• Société de plus en plus environnementaliste, méconnaissance du secteur agricole  

• Consommateur suit les modes, produits provenant de l’Asie, des États-Unis  

• Charge administrative élevée  

• Incompréhension des réalités agricoles par les décideurs et la société  

• Conflit de voisinage, réalité méconnue, peu de reconnaissance  

• Coût des quotas laitiers, peu ou pas de relève non familiale possible  

• Prix du marché international, entente de libre-échange, protectionnisme des 

marchés, compétition des prix  

O
P

P
O

R
TU

N
IT

ÉS
 

• Bénéficie de l’allongement de la période de récolte  

• Écoute plus attentive des paliers gouvernementaux, des décideurs des besoins des 
producteurs (incluant la MRC)  

• Diffusion des informations, des connaissances, partage, bon réseau pour la 
formation continue et l’accompagnement  

• Nouvelles cultures (ex. des vignobles), espèces plus rentables  

 

Ainsi, il est possible de déterminer que les thématiques d’importance pour la table agricole sont 

les suivants :  

• la réglementation, 

• l’approvisionnement en eau, 

• l’adaptation des cultures (planification, méthodes et espèces), 

• la formation, 

• les aspects financiers,  

• le développement de la MRC, 

• les entreprises agricoles, 

• la gestion des animaux, insectes, plantes et maladies nuisibles, 

• la recherche et innovation, 

• les aspects politiques, 

• la réalité agricole (besoins autant personnels que le milieu), 
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• les aspects administratifs. 

Alors, tel que mentionné dans la section présentant la méthodologie de la recherche, une 

Politique d’adaptation aux changements climatiques du milieu agricole pourrait avoir des impacts 

sur les documents normatifs abordant, de près ou de loin, ces thématiques. Ces éléments seront 

joints aux autres thématiques relevées au sein des autres tables sélectionnées dans la section 

synthèse. 

3.1.2 Résultats de la table sectorielle municipale  

À l’instar de la table sectorielle agricole, celle portant sur les enjeux municipaux regroupait 

différents membres de la scène municipale de la région. Lors de cette rencontre tenue le 13 

novembre 2017 certains membres de l’équipe de recherche étaient accompagnés de cinq 

personnes œuvrant dans le milieu de l’environnement, de l’inspection ou de l’aménagement de 

sa municipalité. Voici les enjeux sectoriels abordés lors des échanges entre les personnes 

présentes (Roy, 2020, p.130) : 

• La fragmentation des habitats; 

• L’opérationnalisation et la gestion des infrastructures, notamment, les routes, fossés et 

prises d’eau; 

• L’acquisition et l’utilisation des connaissances et des outils développés dans le milieu de 

la protection des biens, services et communautés, ainsi que l’intégration de ceux-ci dans 

les documents normatifs; 

• La gestion des cours d’eau et de la sédimentation de ces derniers; 

• La dualité entre les mesures de protections du territoire et l’utilisation de celui-ci. 

Les FFMO présentés par les membres de la table municipale se retrouvent dans le tableau 3.2 à 

la prochaine page. 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Tableau 3.2 Forces, faiblesses, menaces et opportunités de la table sectorielle municipale  
         (tiré de Roy 2020, p.132) 

FO
R

C
ES

 

• Argent, budget pour réaliser des projets; 

• Outils financiers disponibles : pouvoir de taxation, taxe de secteur, règlement 
d’emprunt, etc.; 

• Connaissance du territoire; 

• Plusieurs partenaires prêts à collaborer : groupes environnementaux, universités, 
etc.; 

• Volonté politique, force mobilisatrice;  

• Échelle administrative intéressante : MRC et municipalités sont proches des 
citoyens et des communautés; 

• Réseaux routiers bien développés qui assurent le lien entre les localités. 

FA
IB

LE
SS

ES
 

• Mesures de protection restrictives sont difficiles à accepter politiquement; 

• Manque de ressources humaines dans les petites municipalités; 

• Faible volonté politique d’investir dans des mesures d’adaptation, choix des 
priorités par chaque conseil local;  

• Budgets limités pour les études et l’acquisition de connaissances, difficile de 
justifier des mesures réglementaires et des outils de gestion lorsqu’il n’y a pas 
assez de données; 

• Habitudes de travail des ressources qui sont là depuis longtemps; 

• Certaines personnes (élus, citoyens) sont climatosceptiques; 

• Difficultés de communication entre les départements, les équipes au sein d’une 
municipalité, mais aussi entre les municipalités; 

• Peu de densité de population, grand territoire. 

M
EN

A
C

ES
 

• Mesures de protection restrictives sont difficiles à accepter politiquement; 

• Manque de ressources humaines dans les petites municipalités;  

• Faible volonté politique d’investir dans des mesures d’adaptation, choix des 
priorités par chaque conseil local;  

• Budgets limités pour les études et l’acquisition de connaissances, difficile de 
justifier des mesures réglementaires et des outils de gestion lorsqu’il n’y a pas 
assez de données; 

• Habitudes de travail des ressources qui sont là depuis longtemps; 

• Certaines personnes (élus, citoyens) sont climatosceptiques; 

• Difficultés de communication entre les départements, les équipes au sein d’une 
municipalité, mais aussi entre les municipalités; 

• Peu de densité de population, grand territoire. 

O
P

P
O

R
TU

N
IT

ÉS
 

• L'implantation de bonnes pratiques peut avoir un effet d’entraînement et 
convaincre les autres municipalités de passer à l’action; 

• Appui de la population, groupes environnementaux bien organisés; 

• Plusieurs projets de collaboration possible, ressources externes disponibles, projet 
de recherche en cours; 

• Programme de financement offert aux municipalités; 

• Mobilisation des acteurs régionaux (public et privé);  

• Approche décentralisée, belle synergie dans la MRC. 
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Ainsi, de ces quatre listes, il est possible de déterminer que ces thématiques représentent des 

enjeux d’importance pour cette table : 

• La fragmentation des habitats; 

• Les infrastructures; 

• La protection de l’environnement; 

• Les aspects financiers; 

• Les partenaires et la société civile; 

• Les aspects politiques; 

• Les aspects administratifs; 

• La réglementation; 

• Le développement de la MRC. 

Les textes normatifs abordant ces thématiques pourraient être impactés par l’implantation d’une 

politique d’adaptation aux changements climatiques. Dans la sous-section synthèse, ces 

thématiques seront abordées. 

3.1.3 Résultats de la TRACC  

Tel que mentionné lors du point 3.1, la TRACC était composée de quatre étapes. De celles-ci, trois 

demandaient une collecte des données. Cette sous-section présentera ces données recueillies 

portant sur les thématiques agricole et municipale.  

Ainsi, l’analyse des données sur les perceptions climatiques de la première étape de la TRACC est 

condensée dans le tableau 3.3 de la page suivante. 
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Tableau 3.3 Analyse des données sur les perceptions climatiques du secteur agricole de la  
         première étape de la TRACC (Tiré de Roy 2020, p. 57 à 59) 

Secteur agricole 
P

er
ce

p
ti

o
n

s 

cl
im

at
iq

u
es

 • Manque de chaleur printanière;  

• Épisodes de pluies de plus en plus intenses, en peu de temps; 

• Sécheresses plus fréquentes; 

• Belles conditions qui tardent au printemps, mais se prolongent à l’automne.  

C
o

n
sé

q
u

en
ce

s 

• Plus d’animaux sauvages s’alimentent des champs;  

• Date d’entaillage des érablières de plus en plus précoce (passée d’avril à 
février); 

• Qualité des grains de maïs varie de plus en plus; 

• Présence d’insectes ravageurs; 

• Eau qui ruisselle à la surface du sol au lieu de remplir les puits artésiens; 

• Sédimentation liée au ruissellement causé par les fortes pluies; 

• Érosion du sol; 

• Prolifération des plantes envahissantes (phragmite et berce laineuse). 

D
o

n
n

ée
s 

p
o

te
n

ti
el

le
s • Précipitations totales;  

• Événements de gel-dégel; 

• Degrés-jours de gel; 

• Indice de sécheresse canadien; 

• Température quotidienne moyenne. 

Secteur municipal  

P
er

ce
p

ti
o

n
s 

cl
im

at
iq

u
e

s 

• Neige qui arrive plus tardivement en hiver; 

• Peu de neige en janvier; 

• Plus de pluie et de redoux en hiver; 

• Couvert de neige moins abondante; 

• Printemps qui dure plus longtemps; 

• Saison pluviale en mai et juin; 

• Précipitations plus fortes, mais de courte durée; 

• Microclimat en fonction de l’élévation, surtout lorsque les températures 
oscillent aux alentours du point de congélation; 

• Plus de verglas; 

• Plus de sécheresses; 

• Périodes de canicules. 

C
o

n
sé

q
u

en
ce

s 

• Fermeture de la station de ski du Mont Hatley, il y a quelques années;  

• Répercussions sur l’agriculture, l’érosion et la sécheresse des sols; 

• Plus de dommages aux berges où aucun espace de liberté n’a été prévu;  

• Secteur de l’autoroute 10 entre Eastman et Magog difficile en hiver; 

• Répercussions des sécheresses sur l’approvisionnement en eau potable, 
souterraine et de surface; 

• Puits à sec. 
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Tableau 3.3 Analyse des données sur les perceptions climatiques du secteur agricole de la  
         première étape de la TRACC (Tiré de Roy 2020, p. 57 à 59) (suite) 

D
o

n
n

ée
s 

p
o

te
n

ti
el

le
s • Température quotidienne moyenne;  

• Moyenne des températures quotidiennes maximales;  

• Moyenne des températures quotidiennes minimales; 

• Précipitations totales; 

• Précipitations sous forme de neige; 

• Événements de gel-dégel; 

• Degrés-jours de gel, et Indice de sécheresse canadien. 

 

Cependant, Roy (2020) identifie des points consensuels entre les tables sectorielles et la TRACC. 

Ceux-ci sont présentés par saison de l’année et se lisent comme suit au sein du tableau 3.4. 

Tableau 3.4 Thématiques consensuelles entre les tables sectorielles et la TRACC (tiré de  
         Roy, 2020, p. 59) 

Printemps Le printemps arrive plus tardivement; 

Beaucoup de pluie en mai et juin.  

Été Précipitations fortes, mais de courte durée; 

Plus de sécheresse; 

Périodes de canicules; 

Chaleurs plus humides.  

Automne Le beau temps estival s’étire jusqu’en septembre, voire octobre.  

Hiver Grande variabilité des températures : temps très froid avec des périodes de 
redoux et des épisodes de pluie sur neige; 

Couvert de neige moins importante; 

Plus de verglas; 

Peu de neige en janvier, plusieurs bordées en mars.  

 

La deuxième étape de la TRACC, concernant les enjeux sectoriels, portait principalement sur 

certaines thématiques.  En ce qui concerne le secteur agricole, les enjeux présentés dans le 

tableau 3.5 étaient abordés. 
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Tableau 3.5 Enjeux de la deuxième étape de la TRACC (tiré de Roy, 2020, p.61) 

Secteur  Enjeux  

Agricole  a) Encadrement réglementaire rigide des activités agricoles  

b) Disponibilité et stabilité de l’apport en eaux souterraines;  

c) Adaptation des cultures à l’augmentation des unités thermiques,  

d) Développement continu des connaissances des agriculteurs;  

e) Augmentation des animaux, insectes, plantes et maladies nuisibles.  

Municipal  a) Fragmentation des habitats fauniques et floristiques  

b) Gestion et opérations des infrastructures : routes, fossés, prises d’eau  

c) Acquérir et utiliser les connaissances pour développer des outils de protection des 
biens, services et communautés (faciliter l’intégration des connaissances dans les 
outils de gestion comme les règlements)  

d) Gestion des cours d’eau, du ruissellement et de la sédimentation  

e) Difficulté de conjuguer des mesures de protection avec l’utilisation actuelle du 
territoire (ex. bandes riveraines en milieu agricole, zone inondable de récurrence 0-2 
ans, corridor de liberté, immunisation des bâtiments).  

 

Tel que mentionné précédemment, l’étape trois de la TRACC était informative et portait sur la 

vulnérabilité des milieux de la MRC par le biais de cartes géographiques. Les données recueillies 

lors de l’étape quatre consistaient à compléter les connaissances acquises par l’équipe de 

recherche présentées à l’étape 3. Les discussions menées en trois temps cherchaient à « identifier 

et prioriser les enjeux régionaux de vulnérabilité », « identifier les répercussions de ces enjeux sur 

la communauté » ainsi que « [d’] identifier les endroits susceptibles de devenir vulnérables dans 

un contexte de changements climatiques sur la carte » (Roy, 2020, p. 74). Le tableau 3.6 suivant 

présente ces données de la première sous-question. La colonne « Table » présente l’inventaire 

des tables ayant identifié cet enjeu.  
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Tableau 3.6 Priorisation des enjeux lors de la TRACC (tiré de Roy, 2020, p.74)  

Sphère  Éléments du territoire susceptibles d’être affectés par les conséquences 
des changements climatiques  

Table  

Économie  Le secteur du Mont-Orford est un fort pôle du développement 
économique régional  

2  

Environnement  L’autoroute 10 fragmente les écosystèmes et entrave la circulation de 
la faune (plus précisément le segment entre les kilomètres 68 et 115)  

1  

Variation importante du niveau de l’eau pour certains lacs 1 

Introduction et prolifération des espèces exotiques envahissantes 2 

Eutrophisation des lacs 1 

Quantité et qualité de milieux humides et du patrimoine naturel 2 

Érosion et sédimentation des cours d’eau 5 

Mise en conservation de certains territoires (public et privé) 3 

Paysages naturels d’intérêt supérieur identifiés et protégés par le 
schéma d’aménagement 

2 

Agriculture intensive et ses impacts sur l’environnement, notamment la 
qualité de l’eau 

1 

Social  Densité de la population en zone inondable (centre-ville de Magog, 
North Hatley, Hatley, Stanstead)  

6  

Secteur de villégiature en bordure des cours d’eau  2 

Application réglementaire rigide et non uniforme 1 
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Tableau 3.6 Priorisation des enjeux lors de la TRACC (tiré de Roy, 2020, p.74) (suite) 

Sphère  Éléments du territoire susceptibles d’être affectés par les conséquences 

des changements climatiques  

Table  

Infrastructure  Routes régionales en zone inondable  3  

Barrages de tenure privée 3 

Habitations en milieu rural isolé, infrastructures vulnérables (route, 

électricité)  

4 

Population défavorisée et vulnérable concentrée au centre-ville de 

Magog, dans une zone vulnérable aux îlots de chaleur 

2 

Bandes riveraines non conformes 1 

Puits privés 1 

Approvisionnement en eau potable 5  

Site d’enfouissement désaffecté 1 

 

Ainsi, il est possible de remarquer que six groupes ont choisi de prioriser la densité de la 

population en zone inondable, alors qu’un seul a opté pour les puits privés.  

Maintenant que les trois étapes de la TRACC visant à collecter des données ont été présentées, 

une synthèse doit être effectuée afin de mieux cerner les thématiques qui s’entrecoupent : 

• L’adaptation des cultures;  

• Les extrêmes climatiques; 

• La réglementation; 

• L’approvisionnement en eaux; 

• La formation et la sensibilisation; 

• La gestion des animaux, insectes, plantes et maladies nuisibles; 

• La recherche et l’innovation; 
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• La protection de l’environnement; 

• L’aspect politique; 

• La réalité agricole; 

• Les entreprises agricoles; 

• Les aspects financiers; 

• Les infrastructures; 

• Les aspects administratifs. 

À la suite de la TRACC, l’équipe de recherche a organisé de nouvelles rencontres avec les citoyens 

de la MRC intitulées Cafés-Climat dans le but de recueillir leurs connaissances sur les enjeux 

climatiques et d’identifier des stratégies communes d’adaptation. Les résultats obtenus lors de 

ces rencontres ont permis à l’équipe de réunir de nouveaux les acteurs du milieu lors de la TRACC 

2 où ces stratégies d’adaptations et des recommandations préparées par l’équipe de recherche 

ont été présentées et discutées. Voici les propositions portant sur les secteurs agricoles et 

municipales (Walczak, Létourneau et al. 2021):  

Tableau 3.7 Recommandations des secteurs agricole et municipale de la TRACC 2 (tiré de 

         Walczak, Létourneau et al., 2021, p.107-114)  

Se
ct

e
u

r 
ag

ri
co

le
 

 

Favoriser des pratiques de protection des sols, des cultures et des animaux d’élevage. 

• Sous-mesure : Ces pratiques peuvent être des techniques de rotation en semi-
direct, des pratiques culturales de conservation des sols, l’augmentation de la 
hauteur de fauche ou encore l’aménagement de haies brise-vent. Au niveau 
de la protection des animaux, il a été question de modifier leur alimentation 
en période de canicule, d’améliorer la ventilation et la climatisation des 
infrastructures d’élevage ou encore d’aménager des pâturages ombragés. 

Développer la gestion de l’eau et l’irrigation par l’aménagement d’ouvrages hydro 
agricoles et l’utilisation d’outils d’aide à la décision pour améliorer la régie de 
l’irrigation. 

• Sous-mesures : Cette recommandation inclut le drainage de surface et 
souterrain. 

Revoir les régimes d’assurance récolte.  

• Sous-mesures : Ne plus dédommager les pertes qui surviennent en zones 
vulnérables aux inondations (zones 0-20 ans) et fixer des critères de 
responsabilité des agriculteurs afin qu’ils adaptent leurs cultures annuelles aux 
conditions printanières. 
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Tableau 3.7 Recommandations des secteurs agricole et municipale de la TRACC 2 (tiré de 

         Walczak, Létourneau et al., 2021, p.107-114) (suite) 

Se
ct

e
u

r 
m

u
n

ic
ip

al
e 

 

Uniformiser certaines pratiques sur l’ensemble du territoire de la MRC, qui regroupent 

la gestion optimale de l’eau de surface et de pluie, l’inspection des bandes riveraines, 

la création d’un plan municipal de développement urbain et de protection des milieux 

naturels, l’interdiction irrévocable de construction en zone 0-20 ans, l’intégration du 

concept d’espace de liberté à même les orientations du SAD, la gestion des îlots de 

chaleur par les infrastructures vertes ainsi que la protection de la canopée en milieu 

urbanisé ou à développer. 

 

Cartographier et mettre en place un plan de protection intégré des milieux humides et 

des milieux naturels en collaboration avec les 17 municipalités de la MRC. 

 

Gérer les corridors et les îlots écologiques en tant que systèmes, tel qu’il est fait pour 

la gestion des bassins versants. 

Produire d’un « plan de développement » qui assurerait la conservation de certaines 

zones (milieux humides, naturels) notamment dans des zones plus sensibles. Ces plans 

devront éviter la création de nouveaux quartiers isolés et intégrer le principe de « 

densification douce ». 

Combiner les infrastructures grises et vertes pour réduire la pression sur les 

infrastructures existantes. 

Instaurer des mesures plus efficaces auprès de la population afin de prévenir les 

actions qui entraîneraient la destruction des bandes riveraines (comme la construction 

de bâtiment de type « château » ou autres pratiques qui entraîneraient une 

dégradation de cette dernière). 

 

Ces recommandations de l’équipe de recherche aideront à soutenir l’analyse des documents 

normatifs de la MRC.  
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3.1.4 Synthèse des thématiques  

Afin de conclure le point 3.1, il est important de formuler un récapitulatif des thématiques 

provenant des tables sectorielles municipale et agricole ainsi que des deux versions de la TRACC. 

En plus de mentionner la thématique, les sous-points apporteront de plus amples détails sur la 

signification du terme. Le tableau 3.8 présente les thématiques et les sous-thèmes utilisés lors de 

l’analyse des documents normatifs de la MRC à l’étude. 

Tableau 3.8 Thématiques de la recherche 

Thèmes Sous-thèmes  

La fragmentation des habitats L’aménagement du territoire  

Les infrastructures 
 

Les routes; 
Les barrages; 
Les ponceaux; 
Les bâtiments. 

La protection de l’environnement La protection des milieux. 

Les aspects financiers  
 

La santé financière des agriculteurs; 
Les subventions; 
Les budgets; 
Les outils financiers étatiques (taxes…). 

Les partenaires et la société civile 
 

Les villes; 
Les organismes politiques (UPA); 
Les entreprises. 

Les aspects politiques 
 

Le peu de représentation du milieu agricole sur les 
instances administratives. 

Les aspects administratifs La charge administrative élevée. 

La réglementation  Les pratiques agricoles et le jardinage. 

L’approvisionnement en eau L’augmentation de l’intensité des pluies et sécheresses 
pouvant causer des feux et de la moisissure dans les 
récoltes; 
Puits artésiens et nappes phréatiques bas;  
Ruissellement des pluies vers les cours d’eau; 
L’accumulation et la fonte des neiges; 
L’effritement des berges (érosion des sols); 
L’entretiens des cours d’eau. 
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Tableau 3.8 Thématiques de la recherche (suite) 

Thèmes Sous-thèmes  

L’adaptation des cultures 
(planification, méthodes et 
espèces) 
 

Le décalage des saisons; 
Le rallongement des saisons; 
L’augmentation des unités thermiques : changement 
dans les espèces cultivables; 
Les fertilisants; 
L’arrosage;  
L’aménagement des forêts. 

La formation et la sensibilisation 
 

La formation continue; 
La formation populaire.  

Les entreprises agricoles 
 

La variété de grosseurs des fermes;  
Les services écologiques;  
Les réalités du climat futur des entreprises agricoles. 

La gestion des animaux, insectes, 
plantes et maladies nuisibles 

Les animaux sauvages ravageurs; 
Les espèces (exotiques) envahissantes. 

La recherche et innovation 
 

Les méthodes de travail;  
Les nouvelles technologies. 

La réalité agricole (besoins autant 
personnels que le milieu) 

La diminution du nombre d’agriculteurs; 
La santé psychologique; 
La charge de travail (varié). 

 

Ces thèmes, relevés par les acteurs du milieu, guideront la recherche au sein des documents 

normatifs de la MRC. Alors que certains de ces thèmes abordent directement la question de 

l’adaptation aux changements climatiques, certains touchent d’autres aspects qui y sont reliés, 

qui sont perçus comme des obstacles ou des opportunités. Le tableau 3.9 présente ces résultats. 
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Tableau 3.9 Thématiques reliées à l’adaptation aux changements climatiques, les obstacles        
           et les opportunités du milieu agricole de la MRC  

 L’adaptation aux 
changements 
climatiques  

Les obstacles Les opportunités 

Thèmes  La gestion des 
animaux, insectes, 
plantes et maladies 
nuisibles; 

L’adaptation des 
cultures 
(planification, 
méthodes et 
espèces); 

L’approvisionnement 
en eau; 

La protection de 
l’environnement; 

Les infrastructures; 

La fragmentation des 
habitats. 

La réalité agricole 

(besoins autant 

personnels que le 

milieu); 

Les entreprises 

agricoles; 

La formation et la 

sensibilisation; 

Les aspects 

administratifs; 

Les aspects 

politiques; 

Les aspects 

financiers. 

La recherche et 

innovation; 

Les entreprises 

agricoles; 

La formation et la 

sensibilisation; 

Le développement de 

la MRC; 

Les partenaires et la 

société civile; 

Les aspects 

financiers. 

 

 

Ainsi, la recherche, dans les documents normatifs, des thématiques de la colonne abordant des 

enjeux climatiques nécessitant des mesures d’adaptation servira à décerner les endroits où ces 

textes traitent de ces enjeux. Ainsi, il sera plus facile de décerner les impacts qu’une politique 

d’adaptation aux changements climatiques aura sur ces derniers. Ensuite, les deux autres 

colonnes abordant des opportunités et des obstacles à l’adaptation guideront les recherches des 

sections des documents normatifs qui pourraient soutenir cette adaptation.  

3.2 L’adaptation aux changements climatiques selon les paliers administratifs  

Maintenant que les thématiques d’adaptation aux changements climatiques en milieu agricole et 

municipal ont été recensés, il est temps d’étayer l’hypothèse de la présente recherche. La 

recherche traitera les documents normatifs de la MRC qui appuieront la politique d’adaptation, 
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soit ceux traitant des enjeux agricoles et environnementaux. Ensuite, les éléments clés que cette 

politique devra posséder seront présentés, soient les trois concepts clés du mémoire, la résilience, 

la gestion adaptative et l’harmonisation.   

Pour ce faire, les documents normatifs de la MRC en lien avec l’environnement et l’agriculture 

ont été déterminés puis seront présentés et analysés dans les sous-sections subséquentes. Afin 

de mieux cerner l’enjeu juridique et politique de l’adaptation aux changements climatiques, le 

point 3.2.1 portera sur la Stratégie québécoise qui jette les bases et la vision du gouvernement 

provincial sur l’adaptation aux changements climatiques. Ensuite viendra l’étape de l‘analyse 

thématique des documents normatifs de la MRC au point 3.2.2. Il est important, en premier lieu, 

de cerner les aspects importants de la Stratégie québécoise qui encadre et projette l’adaptation 

au niveau régional et municipal avant d’analyser les documents normatifs de la MRC en second 

lieu. Des recommandations découlant de l’analyse des documents normatifs seront formulées 

afin de proposer des pistes de modifications permettant de favoriser l’intégration de mesures 

d’adaptation aux changements climatiques. 

3.2.1 L’apport du niveau provincial  

La Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques de 2013-2020 a été 

adoptée en juin 2012. Ce document, provenant du niveau provincial, expose sa vision de 

l’adaptation aux changements climatiques en plaçant les administrations locales au cœur de celle-

ci. La Stratégie gouvernementale sera analysée afin de mieux cerner ce qui est attendu des 

municipalités ainsi que ce qui est prévu pour celles qui s’attaquent à cette problématique. En 

effet, au sein de l’introduction du texte, cette citation permet de cerner l’implication des instances 

municipales et régionales dans l’adaptation aux changements climatiques :  

« En raison de la diversité et du caractère local ou régional des conséquences et de la 

particularité des mesures d’adaptation qui s’y conjuguent, les milieux municipal et 

régional sont appelés à remplir un rôle de premier plan dans les interventions publiques 

en matière d’adaptation aux changements climatiques. » (MELCCC, 2012, p. 1) 

Ce document est composé de sept parties et chacune de ces sections sera abordée au sein de la 

présente recherche :  

• Le climat actuel et projeté; 

• Les impacts prévus; 
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• L’adaptation aux changements climatiques; 

• Une démarche bien amorcée; 

• La stratégie; 

• Les orientations et objectifs; 

• La mise en œuvre de la stratégie. 

Les sections 1 et 2, tels que leur titre respectif l’indique, traitent de la réalité climatique anticipée 

du Québec. Les différents scénarios climatiques sont présentés ainsi que les événements prévus 

tels que l’accélération du pergélisol et le raccourcissement de la durée de la saison hivernale 

(MELCCC, 2012). La section 2 est divisée en quatre sous-sections où les effets des changements 

climatiques sont étayés plus en profondeur sur la population, la communauté, les activités 

économiques, l’environnement bâti et les milieux naturels. Ces sections ne seront pas dévoilées 

davantage puisqu’il s’agit de prévisions précédemment abordées dans cette recherche avec des 

données plus récentes.  

La section 3 porte exclusivement sur l’adaptation aux changements climatiques. Dès la première 

page, une définition du concept de résilience est mise en évidence. Ainsi, pour ce document, ce 

concept consiste en « l’aptitude d’un système (incluant les écosystèmes), d’une collectivité ou 

d’une société potentiellement exposée à des aléas à s’adapter, en résistant ou en changeant, en 

vue d’établir et de maintenir des structures et un niveau de fonctionnement acceptables (Morin, 

2008) » (MELCCC, 2012, p.12). Il s’agit donc d’une vision plutôt habituelle de l’adaptation aux 

changements climatiques et non transformative telle que présentée par Mark Pelling dans le 

premier chapitre. Ainsi, cette vision s’attaque principalement à la « [réduction des] impacts 

négatifs des changements climatiques » (MELCCC, 2012, p.12). Pour ce faire, il importe de « 

réduire les vulnérabilités » des milieux à risque ainsi que d’assurer la résilience de la société 

(MELCCC, 2012, p.12). Ensuite, la stratégie propose de planifier l’adaptation ainsi :  

« une adaptation planifiée repose sur les éléments suivants : 

• Établir et comprendre les enjeux prioritaires; 
• Développer la connaissance des aléas susceptibles d’être engendrés ou amplifiés par 

les changements climatiques; 
• Évaluer les vulnérabilités de la société et de l’environnement; 
• Acquérir les données et communiquer les informations dont ont besoin les acteurs 

de l’adaptation; 
• Concevoir et mettre en œuvre les techniques et les technologies optimales; 
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• Adapter les outils administratifs (lois, règlements, politiques, directives, etc.) ainsi 
que les structures organisationnelles. » (MELCCC, 2012, p.13) 

 

Ce modèle de planification de l’adaptation prône également une approche gouvernementale 

« souple et itérative » (MELCCC, 2012, p.13) afin qu’elle réponde aux répercussions en 

permutation constante des changements climatiques.  

La section 4, intitulée « Une démarche bien amorcée » de la stratégie présente les actions du 

Gouvernement québécois du passé en termes de changements climatiques tels que la création 

du Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques ainsi que l’investissement de 200 M$ 

pour l’adaptation aux changements climatiques. Cette section souligne également les 

collaborations qui ont mené à l’élaboration de la stratégie, notamment avec Ouranos et d’autres 

ministères.  

La section 5 du document présente les fondements de la stratégie, soit la « vision », « les principes 

directeurs » ainsi que les « enjeux ». La vision présentée laisse sous-entendre que le 

Gouvernement prévoit appliquer cette stratégie par la mise en place de partenariat avec les 

organisations de la société. Quant aux principes directeurs, le texte énumère les « seize principes 

de développement durable inscrits dans la Loi sur le développement durable ». Finalement, les 

enjeux de la stratégie sont présentés à la page 17 et le « caractère transversal » de ceux-ci est 

également mentionné. Les voici (MELCCC, 2012, p. 17) : 

• Le bien-être de la population et des communautés; 

• La poursuite des activités économiques; 

• La pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures; 

• Le maintien des services écologiques essentiels.  

La section 6, ayant pour titre « les orientations et les objectifs » consiste en le cœur de la Stratégie. 

Les quatre enjeux présentés plus haut sont associés à huit orientations. Les orientations 1 à 4 sont 

transversales et entrecoupent les quatre enjeux susmentionnés alors que les orientations 5, 6, 7 

et 8 sont respectivement attribuées aux enjeux 1, 2, 3 et 4. Ainsi, chaque enjeu possède un total 

de cinq orientations. De plus, chacune des 8 orientations possède leurs objectifs.  Le tableau 3.10 

présente les orientations et leurs objectifs respectifs : 
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Tableau 3.10 Orientations et objectifs de la stratégie gouvernementale d’adaptation aux  
           changements climatiques de 2013-2020 (tiré de MELCCC, 2012, p. 19-27)  

Orientation  Objectifs 

Intégrer l’adaptation aux 
changements climatiques à 
l’administration publique  

1. Moduler le contenu des lois, des règlements, des 
politiques, des stratégies et des outils de planification 
Mobiliser les partenaires concernés et veiller à la 
cohérence de leurs actions. 

Développer les 
connaissances et les savoir-
faire  

1. Identifier, analyser et évaluer les risques liés aux 
changements climatiques; 

2. Identifier et diffuser les meilleures pratiques d’adaptation 
au Québec et dans le monde. 

Sensibiliser et former 

 

1. Favoriser la promotion, l’intégration et le transfert des 
connaissances et des savoir-faire auprès de la population, 
des communautés, des institutions et des entreprises; 

2. Intégrer des notions relatives aux enjeux liés aux 
changements climatiques lors de l’élaboration des futurs 
cursus académiques. 

Aménager le territoire et 
gérer les risques de façon à 
réduire les vulnérabilités  

1. Favoriser la promotion, l’intégration et le transfert des 
connaissances et des savoir-faire auprès de la population, 
des communautés, des institutions et des entreprises; 

2. Intégrer des notions relatives aux enjeux liés aux 
changements climatiques lors de l’élaboration des futurs 
cursus académiques. 

Maintenir la santé des 
individus et des 
communautés  

1. Prévenir les excès de maladies, de blessures et de mortalité 
associés aux changements climatiques; 

2. Maintenir la continuité des services de santé et d’urgence 
lors de sinistres découlant des changements climatiques; 

3. Limiter les impacts psychosociaux associés aux 
changements climatiques. 

Préserver la prospérité 
économique  

1. Mieux encadrer et soutenir les acteurs économiques 
vulnérables; 

2. Susciter l’innovation et saisir les occasions économiques 
liées aux changements climatiques. 

Renforcer la pérennité et la 
sécurité des bâtiments et des 
infrastructures 

1. Renforcer la résilience des infrastructures; 
2. Protéger les bâtiments. 

 

Conserver la biodiversité et 
les bénéfices offerts par les 
écosystèmes  

 

1. Prioriser la conservation et la protection des ressources 
hydriques; 

2. Préserver la résilience des écosystèmes. 
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La 7e section du document étale la mise en application dudit document. Tel que mentionné 

précédemment, le caractère évolutif de l’enjeu nécessitant ainsi un processus révisionnel 

constant est abordé.  

Certaines orientations et certains objectifs peuvent être reliés directement avec la présente 

recherche. En effet, l’orientation 1 et l’objectif 1 voient la réglementation comme un levier 

important pour la mise en place de l’adaptation aux changements climatiques. Les objectifs 2 et 

5 portent sur l’implication et le partenariat avec la société civile, qui recoupe l’idée de l’adaptation 

par la transformation. L’orientation 2 et l’objectif 3 traitant des risques anticipés par les 

changements climatiques viennent rejoindre l’aspect de la recherche thématique de ces risques 

pour la MRC. En ce qui concerne l’orientation 3 et l’objectif 5, il s’agit plutôt de la thématique 

« formation et sensibilisation ». Les orientations 4, 5, 7 et 8 ainsi que leurs objectifs respectifs 

sont reliés à l’ensemble de ce mémoire, soit l’adaptation aux changements climatiques. 

L’orientation 6 ainsi que ses objectifs 12 et 13 abordent l’agriculture et l’innovation. Ces 

orientations et objectifs guideront l’analyse des données recueillies par la recherche thématique 

et soutiendront la mise en place de la politique d’adaptation. 

3.2.2 Résultats au niveau de la MRC  

Les documents normatifs de la MRC se trouvent au cœur de cette recherche. Ceux-ci seront 

présentées puis analysés selon les thématiques déterminées précédemment afin de déterminer 

leurs interactions avec l’implantation d’une Politique d’adaptation aux changements climatiques 

en milieu agricole. Ces documents normatifs ont été sélectionnés avec l’aide de l’ancienne 

responsable du développement durable de la MRC et participante à l’équipe de recherche, 

Alexandra Roy. Les documents à l’étude sont les suivants : 

1. La politique du développement durable; 

2. Le plan d’action en environnement 2016-2020; 

3. Le plan de développement de la zone agricole (PDZA); 

4. Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie; 

5. Le fonds de développement des territoires 2018-2019 : Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie; 

6. Le Pacte rural; 

7. Le protocole d’intervention des services d’urgence de la MRC; 

8. Le plan de gestion des matières résiduelles, et 
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9. Le schéma d’aménagement de la MRC.  

Ces documents seront présentés dans cet ordre aux points 3.2.2.1 à 3.2.2.9. L’on commencera 

par préciser quels sont les apports de chaque document. Puis, on montrera pour chaque 

document comment il pourrait mieux intégrer la préoccupation de l’adaptation aux changements 

climatiques, notamment en termes de résilience et de gestion adaptative, qui nous semblent les 

deux aspects principaux à retenir. Il ne sera toutefois pas possible d’entrer beaucoup dans le détail 

à ce sujet. De plus, quelques recommandations générales seront également formulées, à titre de 

point de départ.  

3.2.2.1 La politique du développement durable 

La politique du développement durable consiste en un document d’une page qui se retrouve 

plutôt dans l’énoncé de principes de la MRC. En effet, ce court texte annonce les engagements de 

la MRC dans le virage du développement durable. Voici les principes qui y sont énumérés : 

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

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

• Le développement est un engagement multidimensionnel dont l’objectif est d’offrir une 
meilleure qualité de vie pour toute la population. Les aspects composant le 
développement durable, soit le développement économique, le développement social et 
la protection de l’environnement sont interdépendants et se renforcent mutuellement. » 
(MRC Memphrémagog, 2013, p.1) 

En adoptant cette politique, ces énoncés de principe doivent « inspirer » les activités du conseil 

de la MRC ainsi que ses comités. Le tableau 3.11 présente le sommaire de l’analyse du document.  

Tableau 3.11 Sommaire de l’analyse de la politique du développement durable 

Les sections du document possiblement 
affectées 

Ensemble du document, puisqu’il est 
seulement d’une seule page. 

La thématique récurrente  Développement durable 

L’Inclusion des 
concepts clés 

La résilience La résilience pourrait être incluse 
indirectement dans la définition du DD 
(respect des générations futures).  

La gestion adaptative Ce document pourrait prévoir une révision 
cyclique afin d’actualiser la définition du 
développement durable, au besoin. 
Cependant, aucune action ne découle de ce 
document normatif.  
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3.2.2.2 Le plan d’action en environnement 2016-2020   

Le Plan d’action en environnement a été adopté le 16 septembre 2015. Ce document a été produit 

par le comité consultatif en développement durable de la MRC à la suite de 10 mois de travail. Ce 

plan comporte 4 sections principales soit, une présentation du comité consultatif, une 

présentation du portrait de la MRC, le dévoilement de la démarche effectuée ainsi que le Plan 

d’action en soi. Ce document sera analysé plus en profondeur dans la section 3.3 puisque la 

protection de l’environnement est au cœur de la démarche de résilience. 

Le comité consultatif était composé d’un total de 10 personnes issues majoritairement du milieu 

municipal de la MRC, de deux personnes de la MRC ainsi qu’une citoyenne.  

Le second point abordé dans le document normatif porte comme titre « Portrait de la MRC de 

Memphrémagog », comprenant trois sous-titres. Le premier consiste en le dévoilement de 

« l’énoncé de la vision stratégique ». Une citation du document démontre bien l’angle de ce plan :  

« La MRC de Memphrémagog – un modèle d’innovation pour le dynamisme de notre 
économie, la protection de l’environnement, la mise en valeur de nos paysages et de 
notre patrimoine ainsi que la qualité de vie des citoyens. Pour assurer un avenir sain de 
nos communautés, nous misions sur le développement durable » (MRC Memphrémagog, 
2013, p.4) 

Ainsi, le développement durable semble être la vision mise de l’avant par le comité consultatif, ce 

qui confirme l’influence de la politique du développement durable présenté précédemment. Le 

second sous-titre énumère les obligations de la MRC selon les lois en vigueur ainsi que les objectifs 

des actions. Voici la liste des obligations mentionnées :  

• « Maintenir en vigueur un schéma d’aménagement applicable à l’ensemble de son 
 territoire;  

• Réviser le schéma d’aménagement au plus tard à la date du cinquième anniversaire de 
 l’entrée en vigueur du premier schéma ou du dernier schéma révisé;  

• Voir à ce que les plans et règlements d’urbanisme des municipalités locales soient 
 conformes au schéma d’aménagement;  

• Examiner l’opportunité de certains travaux publics compte tenu du schéma 
 d’aménagement ou de documents complémentaires;  

• Préparer les rôles d’évaluation foncière des municipalités locales régies par le Code 
 municipal;  

• Vendre des immeubles pour défaut de paiement de taxes;  

• Gérer les cours d’eau sous sa juridiction. » (Tiré de MRC Memphrémagog, 2013, p.4) 
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De plus, un paragraphe mentionne que la protection de l’environnement ne relève pas de ses 

tâches, puisqu’il s’agit d’une compétence municipale. Cependant, l’art 8 de la Loi sur les 

compétences municipales (C-47-1), nuance cette affirmation. La MRC peut en effet offrir son 

soutien aux municipalités. Cette réserve démontre donc les limites de la MRC en la matière et 

vient expliquer les objectifs déterminés par le comité : « acquisition de connaissance ; 

sensibilisation ; soutien technique ; concertation ; veille et suivi. » (Plan d’action en 

environnement 2016-2020 p.4) Ceci mène au troisième sous-titre intitulé « Milieu physique et 

naturel » où une brève description géographique du territoire est présentée. Tel que mentionné, 

le déroulement de la création du Plan s’est échelonné sur 10 mois où le comité s’est consulté à 

diverses occasions sur le contenu du document. Faits importants à noter, deux phases de 

conception du document ont été des consultations, dont la première auprès des municipalités et 

une seconde pour le reste de la société civile. Ces consultations ont vu leurs répercussions lors de 

l’élaboration des actions du Plan et de l’allocation des ressources. Finalement, le tableau 3.12 

recense les thématiques se trouvant dans le plan d’action ainsi que le nombre d’actions qui y sont 

rattachées. 

Tableau 3.12 Thématiques du Plan d’action en environnement 2016-2020 (Tiré de MRC  
           Memphrémagog, 2013, p.7) 

Enjeux  Thématiques  Nombre 
d’actions  

1 La protection de la qualité de 
l’environnement  

1.1 Général  

 

7  

2 La protection de la qualité de 
l’eau  

2.1 Les eaux souterraines  1  

2.2 Les eaux de surface  8 

3 La protection de la biodiversité 
et patrimoine naturel 

3.1 Les écosystèmes fragiles/importants, 
services écologiques  

4  

3.2 Les espèces exotiques envahissantes 
terrestres et aquatiques  

3 

3.3 Les eaux récréatives  3 

4 La lutte aux changements 
climatiques  

4.1 La mobilité durable  

 

2  

4.2 Les changements climatiques 4 

4.3 La gestion des eaux de pluie et du 
ruissellement  

2 
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Tableau 3.12 Thématiques du Plan d’action en environnement 2016-2020 (Tiré de MRC  
           Memphrémagog, 2013, p.7) (suite) 

Enjeux  Thématiques  Nombre 
d’actions  

5 L’efficacité 
énergétique  

5.1 L’éclairage  

 

1  

6 La gestion des 
matières 
résiduelles  

6.1 Le PGMR  

 

532 

6.2 Le site d’enfouissement (suivi, site de Coventry)  1 

 

L’introduction d’une politique d’adaptation aux changements climatiques en agriculture aurait un 

impact considérable sur ce document étant donné sa nature, un plan d’action en environnement. 

Le tableau 3.13 présente le sommaire de l’analyse du document.  

Tableau 3.13 Sommaire de l’analyse du Plan d’action en environnement 2016-2020 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Ensemble du document, principalement le 
plan d’action en soi et l’introduction. 

Les thématiques récurrentes  La protection de l’environnement; 

La formation; 

Les aspects financiers; 

Les aspects administratifs. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Énoncé de la vision stratégique 

La gestion adaptative Le plan est déjà revu tous les 4 ans, ainsi, le 
document intègre déjà le concept de gestion 
adaptative 

 

Ainsi, la protection de l’environnement se retrouve au centre de ce document. Le concept de 

résilience pourrait se retrouver dès le début du document dans l’Énoncé de la vision stratégique 

pour qu’il soit une ligne directrice, un objectif du plan. De plus, ce document délimite dès la 2e 

page, les rôles et responsabilités de la MRC et il est clairement mentionné que la MRC ne reprend 

aucune compétence municipale en matière de protection de l’environnement. Ceci limite donc 

 
2 Les actions reliées à la gestion des matières résiduelles se retrouvent dans le PGMR 
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grandement les actions possibles. Ainsi, la MRC a pour objectifs sur les enjeux environnementaux 

choisis dans ce plan ce qui suit : 

• L’acquisition de connaissances; 

• La sensibilisation; 

• Le soutien technique; 

• La concertation; 

• La veille et le suivi. 

Le document identifie 6 enjeux divisés en sous-enjeux. Celui traitant le plus la résilience est le 3e, 

et a pour titre « Protection de la biodiversité et patrimoine naturel », avec comme sous-enjeux, 

les « écosystèmes fragiles/importants, services écologiques ». La protection de la biodiversité est 

primordiale pour assurer la résilience d’un écosystème, ainsi, il est requis d’ajouter ce concept à 

cet endroit du document normatif.  

Recommandations : 

• Inclure le concept de résilience au sein de l’énoncé de vision afin que ce document ait 

également pour but la résilience des milieux de la MRC, et 

• Inclure directement le concept de résilience au sein de l’action sur la protection des 

« écosystèmes fragiles/importants, services écologiques » qui traite des écosystèmes 

plus à risque.  

Ces recommandations reprennent celle de la TRACC 2 de l’équipe de recherche du secteur 

municipale portant sur la production d’un plan de développement assurant la conservation des 

milieux sensibles. Inclure le concept de résilience dans cette action orienterait la sélection de 

mesures de protection des écosystèmes qui s’inscrivent dans une volonté de résilience. 

3.2.2.3 Le Plan de développement de la zone agricole 

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) constitue une pièce maîtresse de cette 

analyse thématique. La version finale du document a été adoptée en septembre 2014 et plusieurs 

volets sont abordés dans ce plan de 230 pages. Une majorité du document est consacrée à la 

description du territoire, et ce autant sur le plan historique que socio-économique et des types 

de terres. Comme ces points descriptifs ne seront pas impactés par la mise en place d’une 

politique, on placera l’accent sur les autres aspects traités dans le document. Ainsi, ce seront les 

sections portant sur les « démarches de consultation », le « diagnostic de la zone agricole », la 
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« vision concertée », le « plan d’action » ainsi que « la mise en œuvre et suivi » qui seront étudiées. 

L’analyse de ce document se fera plus en profondeur dans la section 3.3 ci-bas puisque l’arrivée 

d’une politique d’adaptation aurait un impact significatif dans ce document.  

Dans un premier temps, il est important de discuter de la démarche de consultation utilisée afin 

de produire ce PDZA. Trois méthodes ont été utilisées afin de recueillir les données. En 2013, afin 

de mieux cerner la réalité agricole, la MRC, en collaboration avec l’UPA, a réalisé un sondage de 

82 questions auprès des producteurs et productrices agricoles de la région. Ensuite, trois 

consultations sectorielles ont été tenues afin de pouvoir discuter des préoccupations et difficultés 

rencontrées en plus de pouvoir les rencontrer en personne. Le territoire de la MRC a été divisé en 

trois secteurs pour la tenue de ces rencontres. Six thématiques ont été abordées lors de ces 

rencontres où la diversité des exploitations agricoles était présente. Ces six thèmes discutés sont 

les suivants : la production, les paysages, les contraintes à l’agriculture, la disponibilité de terres 

et services, la transformation, distribution et mise en marché ainsi que la vie agricole et la relève. 

Finalement, un forum sous forme de grande consultation publique a également été convié. Lors 

de la rencontre, les ateliers ont pris forme de tables thématiques traitant de différents objectifs. 

Le tableau 3.14 présente les thématiques abordées ainsi que les objectifs retenus à la suite de ce 

forum. 

Tableau 3.14 Thématiques abordés lors du forum du Plan de développement de la zone  
           agricole (tiré de MRC Memphrémagog, 2014, p.127) 

Thèmes Objectifs 

1. Développement de 
la production 

1.1 Favoriser et supporter la diversification et la rentabilité des types 
de production 

1.2 Aider au démarrage d’entreprises agricoles (sans la contrainte de 
« jeune entrepreneur ») 

1.3 Favoriser l’aménagement durable des forêts 

1.4 Soutenir les modes de productions biologiques ou sans OGM 

2. Transformation, 
distribution, mise en 
marché et 
agrotourisme 

 

2.1 Favoriser l’accès aux produits locaux. 

2.2 Soutenir les initiatives en transformation agroalimentaire. 

2.3 Inciter les regroupements entre producteurs, transformateurs et 
distributeurs. 

2.4 Poursuivre et développer la filière agrotouristique de la MRC 
(circuits). 
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Tableau 3.14 Thématiques abordés lors du forum du Plan de développement de la zone  

           agricole (tiré de MRC Memphrémagog, 2014, p.127) (suite) 

Thèmes Objectifs 

3.Occupation 
dynamique du 
territoire 

3.1 Favoriser et supporter l’implantation d’entreprises agricoles de 
plus petite taille. 

3.2 Diminuer le fardeau foncier des entreprises agricoles (taxation 
municipale, valeurs foncières). 

3.3 Mettre en valeur les paysages agricoles. 

3.4 Favoriser le maillage entre les propriétaires terriens et les 
producteurs potentiels. 

3.5 Reconnaître le secteur agricole au même titre que les autres 
secteurs économiques. 

4. Vie agricole et 
relève  

 

4.1 Alléger la bureaucratie pour les agriculteurs (services, règlements, 
permis, autorisations, etc.). 

4.2 Promouvoir les activités agricoles de la MRC. 

4.3 Promouvoir et supporter l’entrepreneuriat et la relève agricole. 

 

À l’aide des résultats obtenus par ces trois méthodes de collectes de données (sondage, 

consultations sectorielles et forum), un diagnostic de la zone agricole a été élaboré en présentant 

des constats généraux ainsi que les FFMO de l’activité agricole.  

À l’instar du plan d’action en environnement de la MRC, la majorité du plan d’action possède des 

liens avec les thématiques de la présente recherche. En effet, ceci peut particulièrement se voir 

en examinant les objectifs des thèmes 3 et 4 qui ont été directement mentionnés lors de la tenue 

de la table sectorielle agricole. Le plan d’action comprend 6 volets :  

• Économique; 

• Règlementaire; 

• Touristique; 

• Développement durable; 

• Fiscalité et valeur foncière; 

• Sensibilisation et éducation. 

Finalement, le PDZA possède un comité de mise en œuvre et de suivi, tel qu’il est exigé par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (Ch. P-41.1). Ce comité se nomme le comité consultatif agricole 
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où siègent huit personnes dont quatre personnes issues du milieu agricole. Le tableau 3.15 

présente le sommaire de l’analyse du document.  

Tableau 3.15 Sommaire de l’analyse du plan de développement de la zone agricole 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Sommaire et introduction; 

Démarche de consultation; 

Diagnostique; 

Vision concertée; 

Plan d’action; 

Les thématiques récurrentes  Le développement de la MRC; 

La protection de l’environnement; 

L’adaptation au climat du futur; 

Les aspects politiques; 

Les aspects financiers. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience À ajouter au sein des objectifs du plan et du 
volet « Développement durable ». 

La gestion adaptative Le plan est revu aux 5 ans, ainsi le document 
intègre déjà le concept de gestion adaptative   

 

Dans le sommaire et l’introduction du document, les objectifs de la MRC en matière de 

développement agricole sont présentés. L’environnement n’est pas abordé mis à part un point 

dans le sommaire où il est mentionné qu’une acquisition de meilleures connaissances des enjeux 

liés à l’agriculture doit être effectuée. Cependant, l’enjeu de la relève agricole est mentionné 

comme un objectif du plan.  

En ce qui concerne les principales actions retenues pour le PDZA, présentée dans l’introduction, 

l’une d’elles traite du développement durable et une autre aborde la sensibilisation de la réalité 

agricole à l’extérieur du milieu (politique par exemple). L’environnement n’est donc mentionné 

qu’indirectement au sein des principales actions du document. 

La démarche de consultation menant au diagnostic de la réalité agricole a été obtenue en 

consultant les acteurs du milieu. Ainsi, ces derniers ont été partie prenante de l’élaboration du 

document.  
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Au sein de la vision concertée du document, le développement agricole se voit sous une 

perspective du développement durable. 

Le plan d’action est composé de 6 volets. Parmi ceux-ci, 4 abordent les thématiques recherchées. 

Le premier concerne le volet réglementaire où une harmonisation des règlements municipaux 

agricoles est envisagée. Cet élément a aussi été abordé lors de la TRACC 2. Le volet 

développement durable possède une action intitulée « Favoriser et promouvoir l’agriculture et la 

foresterie durable ».  Les enjeux de relèves agricoles sont abordés aux volets « fiscalité et valeur 

foncière » ainsi que « sensibilisation et éducation ».  

Recommandations : 

• Inscrire comme l’un des objectifs du document la résilience du milieu agricole face aux 

changements climatiques; 

• Aborder la résilience au sein de l’action portant sur la durabilité agricole; 

• Continuer de consulter la communauté agricole pour connaître leurs besoins; 

• Continuer l’harmonisation de la réglementation municipale; 

• Continuer à faciliter la relève agricole par des moyens financiers et en sensibilisant les 

citoyens sur le milieu agricole.  

Ces recommandations recoupent la quasi-totalité de celles découlant de la TRACC 2 pourtant sur 

les secteurs agricole et municipal de l’équipe de recherche (Walczak, Létourneau et al. 2021) tels 

que : 

• « La favorisation des pratiques de protection des sols, des cultures et des animaux 

d’élevage »; 

• « La révision des régimes d’assurance récolte »; 

• « L’uniformisation de certaines pratiques sur l’ensemble du territoire de la MRC» ; 

• « La produire d’un « plan de développement » qui assurerait la conservation de certaines 

zones », et 

• « L’instauration des mesures plus efficaces auprès de la population afin de prévenir les 

actions qui entraîneraient la destruction des bandes riveraines ». 

En effet, un PDZA ayant comme l’un de ses objectifs d’assurer la résilience du milieu agricole et 

axer la durabilité agricole sur la résilience auraient pour but de favoriser l’implantation de bonnes 

pratiques dans le milieu, notamment par le plan d’action inclus dans le document. Alors que le 
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document, dans sa forme actuelle, n’aborde que très peu les enjeux environnementaux, ces 

recommandations renforciraient un développement durable de l’agriculture de la MRC.   

3.2.2.4 Schéma de couverture de risque en sécurité incendie 

Le Schéma de couverture de risque en sécurité incendie a été adopté le 25 novembre 2015. 

Comme tout membre d’une communauté, le milieu agricole est à risque d’incendies. Le document 

comporte sept chapitres dont plusieurs, étant descriptifs. Ces derniers seront laissés de côté. 

Ainsi, tel que mentionné lors du PDZA, une politique d’adaptation aux changements climatiques 

en milieu agricole ne risque pas d’affecter les aspects descriptifs des documents. Alors, l’attention 

portera sur les chapitres suivants : « analyse des risques », « situation actuelle de la sécurité 

incendie », « Objectifs de prévention et de protection » ainsi que « le plan de mise en œuvre ».  

L’implantation d’une politique d’adaptation aux changements climatiques pourrait entraîner des 

répercussions sur les volets suivants, présentés dans le tableau 3.16.  

Tableau 3.16 Sommaire de l’analyse du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Analyse de risque;  

Approvisionnement d’eau;  

Inspection des risques; 

Objectifs de prévention et de protection; 

Le plan de mise en œuvre. 

Les thématiques récurrentes  Les aspects administratifs; 

L’approvisionnement en eau; 

La protection de l’environnement. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Incorporer le concept dans le calcul des 
risques. 

La gestion adaptative Le schéma est revu aux 5 ans. 

 

Selon les résultats des tables, pour ce document, le chapitre 4 « Analyse des risques » constitue 

la section la plus touchée par l’arrivée de cette politique ainsi que l’équipement à la disposition 

des pompiers et l’approvisionnement en eau en cas de puits artésiens de bas niveau. Les 

changements climatiques occasionneront des événements climatiques nécessitant un recours aux 

services d’urgence. Ainsi, intégrer le concept de résilience en prévoyant les risques accrus de ces 

événements dans l’analyse des risques d’incendies semble primordial. Il en est de même en ce 
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qui concerne le plan de mise en œuvre qui doit être adapté à ces situations, ainsi que pour les 

sources d’approvisionnement en eau qui pourraient se faire plus rare.  

Recommandation :  

• Inclure le concept du climat évolutif dans l’analyse des risques d’incendie. 

Alors que le climat de la MRC est abordé dans le document et que les conditions climatiques 

impactent les évènements climatiques extrêmes et le temps de mobilisation, il est important de 

considérer l’aspect évolutif des changements climatiques dans l’analyse des risques d’incendie. 

Ainsi, les services d’incendie seront en meilleure posture pour répondre aux interventions 

nécessaires. De plus, des recommandations de l’équipe de recherche (Walczak, Létourneau et al. 

2021) peuvent être reliés à de document, tel que celle portant sur le développement de la gestion 

de l’eau et l’uniformisation de certaines pratiques à l’ensemble du territoire qui inclus une gestion 

optimale de l’eau. L’approvisionnement en eau consiste en une ressource importante pour les 

services d’incendie et la gestion de l’eau sur le territoire doit assurer un accès à cette ressource 

en cas de besoin.   

3.2.2.5 Fonds de développement des territoires 2019-2020 : Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie 

Le Fonds de développement des territoires de la MRC est adopté annuellement. La vision du 

développement favorisée par cette politique se trouve à être textuellement la même que celle du 

plan d’action en environnement. Ce Fond a pour objectifs de : 

• « [Soutenir les] projets structurants pour améliorer les milieux de vie a pour objectif 
principal de soutenir des projets qui démontreront une prise en charge des communautés 
par elles-mêmes;  

• Favoriser le maillage entre différents acteurs présents dans les milieux (par exemple : 
municipalités, groupes communautaires, organismes culturels, milieu des affaires, etc.) 
pour le développement de projets qui permettront au milieu de se mobiliser pour 
accroître la qualité de vie et favoriser le maintien de la vitalité des milieux. » (MRC 
Memphrémagog 2018, p. 2) 

Ainsi, cette politique vise à aider la mise en place de projets pour la communauté, par la 

communauté. De plus, le point 4 de la politique, intitulé « les champs d’intervention prioritaires 

pour améliorer la qualité de vie des milieux » précise que le Fond soutient également les projets 

de revitalisation des communautés rurales. Les projets respectant les principes du 

développement durable se trouvent également favorisés. Ainsi, les volets environnementaux, 
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économiques et sociaux (et culturels) des projets doivent répondre à ces critères. Le tableau 3.17 

présente ces volets. 

Tableau 3.17 Volets du Fonds de développement des territoires 2019-2020 (tiré du Fond  
           2019-2020, p.3)  

Environnemental • Favoriser des projets qui assureront la protection des écosystèmes; 

• Prioriser des projets qui démontreront une gestion durable et 
l’utilisation de technologies vertes. 

Économique • Développer l’entrepreneuriat (collectif) en favorisant des projets 
d’économie sociale;  

• Développer l’industrie touristique;  

• Prioriser des projets qui permettront d’amenuiser la disparité richesse-
pauvreté; 

• Développer l’agrotourisme et l’agriculture de proximité. 

Social et culturel • Agir sur le renouvellement des générations;  

• Mettre en valeur les ressources culturelles du territoire;  

• Favoriser la concertation du milieu culturel; 

• Soutenir des projets qui mettent en valeur les paysages de la MRC. 

 

De plus, les projets doivent également être conformes avec au moins quatre des huit objectifs 

suivants :  

• « Maintenir et développer les services de proximité en milieu rural; 

• Favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants; 

• Développer et maintenir des initiatives intergénérationnelles;   

• Développer des activités et des projets mobilisateurs qui visent les résidents  
  locaux; 

• Favoriser des projets qui mettent en valeur la culture, le patrimoine et les  
  paysages; 

• Développer et mettre en valeur les activités de récréotourisme; 

• Développer le territoire agricole, l’agrotourisme et faire la promotion des secteurs 
  agricoles et forestiers; 

• Améliorer la qualité de l’environnement et les milieux de vie. » (MRC 
Memphrémagog, 2018, p. 3-4) 

 

La section 5 du document aborde des modalités d’affectation du fonds où il est question des 

promoteurs admissibles, des dépenses admissibles ainsi que des exclusions. Une politique 
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d’adaptation aux changements climatiques aurait possiblement des impacts. Ces derniers sont 

présentés dans le tableau 3.18.  

Tableau 3.18 Sommaire de l’analyse du fonds de développement des territoires 2019-2020 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Vision de développement; 

Objectifs transversaux; 

Modalités d’affection du fond; 

Grille d’analyse. 

La thématique récurrente Le développement durable. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Inclure la résilience dans le volet 
environnemental (2e sous-point : gestion 
durable). 

La gestion adaptative Ce document applique déjà ce concept en 
étant adopté annuellement.  

 

Ce document qui vise au soutien au développement de la MRC s’applique à l’agriculture. 

L’environnement représente un thème important dans l’affectation des fonds gérés par ce 

document à travers le développement durable. Parmi les objectifs spécifiques, les projets en 

milieux ruraux sont mentionnés ainsi que le développement du territoire agricole. Il serait 

pertinent d’inclure, au sein du volet environnemental, les projets favorisant la résilience des 

écosystèmes. De plus, au sein de l’énoncé de développement durable, la résilience pourrait être 

plus clairement énoncée.  

Recommandations : 

• Inclure le concept de résilience au sein de la vision du développement durable; 

• Inclure la résilience dans le volet environnemental du document et de la grille d’analyse. 

Ces recommandations visent à favoriser l’affectation des fonds aux projets ayant, comme 

résultats, des effets positifs sur la résilience des milieux. L’inclusion du concept de résilience au 

sein de la vision du développement durable lancerait un message clair aux promoteurs voulant 

bénéficier des fonds disponibles qui retrouveraient également cette inclusion au sein de la grille 

d’analyse. Ainsi, cela favoriserait la mise en place de projets ayant des pratiques de protection 

des sols, des cultures et des animaux d’élevage, comme il a été recommandé par l’équipe de 

recherche (Walczak, Létourneau et al. 2021).    
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3.2.2.6 Le Pacte rural  

Le pacte rural et le Fonds de développement abordé ultérieurement possèdent plusieurs points 

en commun, voire identiques.  Ce pacte possède un sous-titre évocateur présentant bien l’objectif 

du document : « Pour rendre nos communautés plus attrayantes ». Le document se divise en 

quatre sections : « L’état de la situation », « Le Pacte rural », « la prise en compte des 

planifications existantes » et « les nouveaux courants à prendre en compte ». De ces quatre 

sections, trois présentent des informations en lien avec les thématiques de la recherche. En effet, 

la première dresse la situation socioéconomique, incluant une projection, la deuxième où le pacte 

est présenté ainsi que la quatrième qui traite, notamment du développement de la MRC.  

De façon similaire au document précédent, une politique d’adaptation impacterait possiblement 

ce document. Ces impacts sont présentés dans le tableau 3.19 :  

Tableau 3.19 Sommaire de l’analyse du Pacte Rural 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

État de la situation et défis à relever; 

Le pacte rural; 

Les nouveaux courants à prendre en compte. 

Les thématiques récurrentes  Le développement durable; 

L’adaptation des cultures; 

Les réalités agricoles. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Inclure le concept de résilience dans le volet 
environnemental du Fond (2e sous-point : 
gestion durable). 

La gestion adaptative Ce document inclus déjà ce concept en étant 
adopté aux 4 ans.   

 

Ce document, qui accompagne le Fonds présenté dans la section précédente, pourrait être 

modifié en ajoutant le volet de l’environnement à la première section et la quatrième. En effet, 

respectivement, il serait pertinent d’ajouter les défis en lien avec les changements climatiques et 

d’ajouter l’impact environnemental dans les indicateurs de résultats. Ceci favoriserait la mise en 

place de mesures d’adaptation des cultures et la durabilité agricole. De plus, la vision du 

développement durable est présentée dans la section 4 du document. De façon complémentaire 

au document précédent, il serait intéressant d’ajouter le concept d’adaptation aux changements 
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climatiques dans les objectifs de la priorisation des projets soutenus par le Fonds. Ce document 

sera également analysé plus en profondeur au sein de la section 3.3 du mémoire.  

Recommandations :  

• Inclure un volet « défis environnementaux » dans la première section du document; 

• Prioriser les projets en fonction de son apport à l’environnement et l’adaptation aux 

changements climatiques; 

• Ajouter l’indicateur « impact environnemental » dans la dernière section. 

Comme mentionné pour le Fonds de la section 3.2.2.5 ces recommandations ont pour but de 

favoriser l’implantation de mesures favorisant les bonnes pratiques agricoles en matière de sols, 

de cultures et d’animaux d’élevage. En présentant les défis environnementaux dans ce document, 

la MRC aiguillerait les membres de la communauté à présenter des projets pertinents pour la 

région, notamment en matière de résilience des milieux.    

3.2.2.7 Protocole d’intervention des services d’urgence de la MRC 

Le protocole d’intervention des services d’urgence de la MRC a été adopté le 14 décembre 2016 

avec la collaboration de 18 organisations, incluant certaines provenant de l’extérieur de la région. 

Les sections intéressantes pour ce mémoire portent sur le « bottin des ressources », les 

« procédures de communication », les « équipements disponibles et leur emplacement », les 

« rôles et responsabilités des intervenants » ainsi que les « points d’évacuation d’urgence ». Les 

points traitant des risques d’interventions ainsi que les ressources disponibles représentent donc 

les aspects d’importance pour ce mémoire.  

À la page 7, les municipalités sont responsables de l’organisation des services sur leur territoire 

ainsi que du transport du matériel nécessaire. Ainsi, la MRC a une compétence limitée à ce sujet. 

Ce document ne s’adresse pas aux enjeux agricoles, mais plutôt aux enjeux touristiques. Ce 

document est donc peu pertinent pour cette étude, c’est plutôt le Schéma de couverture de risque 

en sécurité incendie qui s’applique en milieu agricole. Néanmoins, l’implantation d’une politique 

d’adaptation aurait possiblement des impacts. Ceux-ci sont présentés dans le tableau 3.20.  
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Tableau 3.20 Sommaire de l’analyse du Protocole d’intervention des services d’urgence de  
           la MRC Memphrémagog 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Responsabilité des gestionnaires; 

Équipements disponibles et leur 
emplacement; 

Rôle et responsabilités. 

Les thématiques récurrentes  Les aspects administratifs. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Les conséquences économiques [et 
environnementales] dans l’introduction.  

La gestion adaptative Effectués par les gestionnaires du territoire, 
via le rapport de l’événement. 

 

3.2.2.8 Plan de gestion des matières résiduelles 

Étant un enjeu environnemental en soi, le PGMR se voit automatiquement en lien avec plusieurs 

thématiques à l’étude. Cependant, il est important de cerner l’aspect agricole de 

l’environnement. Ainsi, ce seront les parties traitant de la collecte de rebues en milieux agricoles 

qui seront traités. Alors, ce seront les chapitres traitant de la « gestion actuelle des matières 

résiduelles », les « intervenants et infrastructures en gestion des matières résiduelles », le 

« diagnostic territorial, orientations et objectifs », le « plan d’action » ainsi que le « programme 

de suivi et de surveillance du PGMR ».  

L’arrivée d’une politique d’adaptation en milieu agricole affecterait ce document, ces impacts 

sont présentés dans le tableau 3.21. 

Tableau 3.21 Sommaire de l’analyse du Plan de gestion des matières résiduelles 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Principalement le plan d’action;  

Intervenants et infrastructures; 

Estimation des matières résiduelles; 

Diagnostic territorial, orientation et objectifs.  

Les thématiques récurrentes  Les aspects administratifs; 

La protection de l’environnement; 

La formation. 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Au sein des objectifs du document via le plan 
d’action sur les changements climatiques. 

La gestion adaptative Un comité de suivi est déjà en place. 
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Certes, ce document rejoint l’enjeu agricole, mais très peu. Ce document traite de la gestion des 

matières résiduelles dans son ensemble. Au sein du chapitre 4, une estimation de la production 

de matières résiduelles du milieu agricole est présentée (p.68). La valorisation des MR sur les 

terres agricoles est également mentionnée aux pages 24 et 71 du document. Au sein du plan 

d’action, un programme de collecte de récupération du plastique devait être conduit en 2014 (p. 

96 et 224, 225). Au moment des rencontres des tables sectorielles, ce programme n’était pas en 

place. Maximiser la gestion des matières résiduelles réduirait leur apport aux changements 

climatiques dans son ensemble. Ainsi, la thématique de la protection de l’environnement est 

centrale à ce document.  

3.2.2.9 Le Schéma d’aménagement 

Le Schéma d’aménagement est révisé périodiquement et la version de 2019 est composée de 11 

chapitres et d’un document complémentaire. Les sections d’intérêt à l’étude qui pourraient être 

impactées par l’arrivée d’une politique d’adaptation sont les chapitres 4, 5, 9 et le document 

complémentaire, les autres étant plutôt de nature descriptive. Il est également important de 

mentionner que le chapitre 1 décrit la démarche utilisée par la MRC afin de se doter du document 

et souligne les attentes provenant du gouvernement et de la Loi sur l’Aménagement et 

l’Urbanisme et que le chapitre 2 étale une description du territoire, dont une portant sur le 

secteur agricole. Ce document sera analysé davantage au sein de la section 3.3 du mémoire.  

 

Les chapitres 4 et 5 présentent les grandes orientations et les objectifs d’aménagement ainsi que 

les moyens de mises en œuvre. L’orientation 6 du document vise la protection et la conservation 

des milieux et les objectifs s’attaquant aux enjeux agricoles reprennent des idées du concept de 

résilience. En effet, la préservation de l’intégrité du territoire et la limitation des activités agricoles 

ayant un effet négatif sur l’environnement contribuent à la résilience des milieux. Il serait donc 

bénéfique d’incorporer directement le concept de résilience à ces endroits du document et 

l’incorporation d’une orientation et d’un objectif traitant directement de la résilience des milieux 

guiderait bien l’implantation de mesures d’adaptation.  

 

Le chapitre 9 traite des zones de contraintes incluant la protection de l’environnement, des rives, 

du littoral et des plaines inondables. Certaines zones peuvent ainsi voir la prohibition de nouvelles 
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constructions. Dans les zones contraignantes, les ouvrages de captage d’eau potable sont 

mentionnés afin de réduire les risques de contaminations. Les inconvénients inhérents aux 

activités agricoles sont également mentionnés afin de prévenir la détérioration de la qualité de 

l’eau.  

 

Le document complémentaire présente les règles relatives au zonage dont plusieurs impliquent 

le secteur agricole tels que :  

• les lacs et cours d’eau;  

• les zones inondables et les plans de gestion des plaines inondables;  

• les milieux hydriques;  

• les zones d’érosion;  

• les zones agricoles, et  

• l’élevage porcin.  

L’aspect important de ce document se trouve dans le préambule qui rappelle que le schéma 

d’aménagement et ce document ne s’appliquent pas directement sur le territoire, mais ce sont 

plutôt les règlements locaux des municipalités membres de la MRC qui s’appliquent. Les règles 

minimales que ces dernières doivent adopter sont présentées dans le document complémentaire. 

Ainsi, ce document clé de la MRC représente d’une opportunité intéressante pour la MRC 

d’incorporer le concept de résilience à l’ensemble du territoire en s’assurant qu’une certaine 

harmonisation des règlements locaux est en place. 

 

Tableau 3.22 Sommaire de l’analyse du Schéma d’aménagement 

Les sections du documents possiblement 
affectées 

Les orientations d’aménagement; 

Les objectifs d’aménagement et moyens de 
mise en œuvre, et 

Les contraintes liées au zonage. 

La thématique récurrente  La protection de l’environnement; 

L’inclusion des 
concepts clés 

La résilience Au sein des orientations et des objectifs du 
document et du document complémentaire. 

La gestion adaptative Revu à intervalle plus ou moins régulier. 

 

Recommandation : 
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• Incorporer le concept de résilience à l’ensemble des municipalités du territoire dans les 

orientations et les objectifs du schéma d’aménagement ainsi que le document 

complémentaire qui assure une harmonisation des règlements locaux.  

Cette recommandation reprend la recommandation de l’équipe de recherche sur l’uniformisation 

de certaines pratiques à l’ensemble du territoire et s’inscrit dans la même idée que la production 

d’un plan de développement assurant la conservation des milieux sensibles et la favorisation de 

bonnes pratiques agricoles. 

Finalement, l’arrivée d’une politique d’adaptation aux changements climatiques en milieux 

agricoles apporterait des changements significatifs dans ces neuf documents. Le plan d’action en 

environnement ainsi que le PDZA auraient les changements les plus importants par leur nature.  

3.3 Discussion des documents  

L’arrivée d’une politique d’adaptation aux changements climatiques en milieu agricole pourrait 

apporter des changements significatifs dans les neuf documents normatifs présentés 

précédemment. Le plan d’action en environnement, le schéma d’aménagement ainsi que le PDZA 

impliqueraient les changements les plus importants par leur nature. De plus, le Fonds de 

Développement représente une opportunité de financer des projets novateurs. Les documents 

seront analysés selon les trois aspects regroupant les thématiques, soit l’adaptation et la 

protection de l’environnement, les obstacles à l’adaptation et les opportunités apportées par 

l’adaptation. 

Considérées sous les thématiques relevées au début du présent chapitre, les mesures 

d’adaptations seront mises en évidence, ainsi que les opportunités et menaces qu’apporte une 

telle politique d’adaptation. Ainsi, cette discussion proposera des recommandations et soulignera 

les passages existants traitant des thématiques.  

3.3.1 Plan d’action en environnement  

L’analyse précédente du plan d’action en environnement a relevé deux sections du document 

traitant des éléments à l’étude, soit les pages 1 à 4 présentant l’introduction et le portrait de la 

MRC, les pages 6 à 11 qui composent le corps du texte incluant les actions du plan. Ces passages 

abordent autant les mesures d’adaptation que des opportunités.   

Concernant l’implantation de mesures d’adaptation et l’identification de certaines opportunités, 

dans l’introduction dudit plan, il est mentionné que certains enjeux environnementaux se voient 
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abordés de différentes manières par la MRC, et ce sous différentes formes, notamment, 

l’acquisition des connaissances, la sensibilisation, la formation et la coordination des actions. Ces 

activités de la MRC peuvent être soulevées comme pratiques à utiliser afin d’accumuler et de 

partager les connaissances en lien avec l’adaptation aux changements climatiques. Ainsi, la MRC 

pourrait utiliser ces canaux existant afin d’atteindre ce but. Tel que présenté précédemment au 

sein de la section 1.4.2 du mémoire, cette approche concorde avec la vision de l’adaptation de 

Pelling (2011) sur la transition où les entités gouvernementales et les entreprises privées se 

retrouvent avec le devoir d’agir en tant qu’agent de changement vers l’adaptation sans pour 

autant provoquer un changement complet du régime politique et économique (qui caractérise la 

vision plus radicale qu’il nomme transformation). De plus, toujours au début du document, mais 

cette fois-ci au sein de la section présentant le portrait de la MRC, l’énoncé de la vision stratégique 

affirme la volonté de dynamiser l’économie, de protéger l’environnement ainsi que de miser sur 

le développement durable (MRC Memphrémagog, 2015a, p. 4). Ces thématiques ont également 

été soulevées lors des rencontres que l’équipe de recherche a réalisées avec les acteurs du milieu. 

Les actions de la MRC qui vont dans ce sens devraient inclure également les mesures d’adaptation 

lorsque possible. Les rôles et responsabilités sont présentés en page 4, ce qui fait écho au concept 

d’harmonisation puisque la MRC présente ses engagements. De plus, la vision de l’adaptation par 

la transition de Pelling inclut également ce concept d’harmonisation, et donc ce passage, par 

l’implantation de la responsabilité légale des acteurs privés et publics en matière d’adaptation. 

En effet, le quatrième chapitre de l’œuvre de Pelling (2017) abordant l’adaptation par la transition 

mentionne dans sa sous-section sur la gouvernance que ce modèle axé sur l’adaptation par les 

actions étatiques suppose une certaine hégémonie de l’administration en place ainsi que la 

subordination des instances locales.  

La seconde section identifiée par les pages 6 à 11 du document comporte plusieurs éléments. 

Dans un premier temps, il est important de mentionner qu’une démarche participative incluant 

des citoyens et des membres de la société civile a été entreprise par la MRC pour élaborer le plan. 

Ainsi, les agriculteurs avaient la possibilité de se faire entendre sur ces enjeux en participant au 

processus, il avait été mentionné lors de la sélection des thématiques que ce groupe ne ressentait 

pas qu’il était écouté par la classe politique et l’administration de la MRC. Ainsi, la MRC pourrait 

poursuivre cette pratique afin d’offrir une voix aux personnes du milieu. Plusieurs enjeux 

environnementaux sont abordés au sein du plan d’action, notamment, la protection de 

l’environnement, la protection de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité, la lutte aux 
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changements climatiques ainsi que la gestion des matières résiduelles. Il s’agit tous d’éléments 

représentés par la thématique protection de l’environnement de cette recherche. De plus, les 

objectifs et les actions de ces enjeux prennent différentes formes dont la sensibilisation, la 

concertation entre la MRC et ses municipalités ainsi que l’acquisition des connaissances. La MRC 

pourrait inclure l’adaptation aux changements climatiques dans ces activités. Tel que mentionné 

précédemment, ceci reprend bien l’esprit de la vision de la transition de Pelling.  

Concernant les opportunités, l’ensemble des éléments mentionnés dans les paragraphes 

précédents représentent une opportunité de mieux faire connaître l’enjeu. De plus, une action du 

plan porte sur les mesures de protection des écosystèmes fragiles et importants. Il est mention 

« d’embaucher un agent de développement agricole et forestier » (MRC Memphrémagog, 2015a, 

p.10). Inclure le concept de résilience ici renforcerait ces mesures de protection qui y sont 

nécessaires et l’embauche d’une personne à ce poste qui s’occuperait d’assurer le 

développement agricole représente une opportunité de responsabiliser une personne à la MRC 

sur la résilience en milieu agricole. La MRC pourrait agir en ce sens et cela s’introduit bien dans le 

concept d’harmonisation si une personne bien définie dans ses tâches assure la mise en place des 

mesures nécessaires.  

Le plan d’action en environnement représente une pièce clé puisqu’elle présente des actions 

concrètes sur des enjeux reliés directement avec les thématiques sélectionnées. Tel que 

mentionné au point 3.2.2.2 inclure le concept de résilience ou d’adaptation pour mener à la 

résilience directement dans la vision stratégique aurait une plus grande portée soumettant 

l’ensemble du document à ce principe. De plus, le concept de gestion adaptative est également 

présent dans le document puisqu’il est révisé périodiquement.  

3.3.2 Schéma d’aménagement  

Le schéma d’aménagement de la MRC est revu à intervalle plus ou moins régulier, la dernière 

version disponible a été modifiée en octobre 2019. L’analyse portera donc sur cette version. Le 

Schéma d’aménagement possède plusieurs passages qui peuvent avoir un lien ou être interpellés 

par l’adaptation aux changements climatiques.  

Une présentation de l’environnement de la MRC est décrite dans la section intitulée « description 

du territoire », et est principalement axée sur le réseau hydrique. Il y est, notamment, mention 

des zones inondables habitées et des sources d’approvisionnement en eau potable ainsi que de 

leurs risques respectifs. Ces enjeux ont été identifiés en relation avec les aléas climatiques par 
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l’équipe de recherche (Walczak, Létourneau et al. 2021). Cependant, d’autres enjeux climatiques 

ayant un lien avec l’aménagement du territoire ne sont pas présentés, par exemple, il serait 

pertinent d’aborder les glissements de terrain, l’érosion et la sédimentation ainsi que les îlots de 

chaleur. La mise en place de mesures d’adaptation s’attaquerait à réduire les risques attribués à 

ceux-ci. De plus, dans la section traitant des problématiques générales et thématiques, il serait 

également intéressant d’inclure ces enjeux dans la sous-section traitant des problématiques 

environnementales. Un aspect financier est également mentionné, soit la spéculation foncière 

considérée comme un frein au développement agricole, voire même un abandon des terres. 

Quoiqu’il que ne s’agisse pas d’un enjeu climatique, cela fait partie de la réalité agricole que 

connaît ce milieu. Dans la section de la problématique thématique de l’environnement, les enjeux 

d’érosion et de glissement de terrain sont abordés.  

Le chapitre 4 du document abordant des orientations d’aménagement en présente certaines en 

lien direct avec le sujet du mémoire, soit la 4e, 5e et 6e qui s’intitulent respectivement :  

• « Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et une intégration de 

nouveaux aménagements respectueuse du milieu, devant, entre autres fins, 

contribuer à préserver l'intégrité des secteurs où le dynamisme du terroir est présent;  

• Planifier l’aménagement du territoire en accordant une priorité à l’agriculture et aux 

entreprises agricoles dans les portions du territoire empreintes d’un dynamisme 

agricole et dans les secteurs offrant un réel potentiel de développement de 

l’agriculture en ce qui a trait aux caractéristiques du milieu et à l’occupation du sol;  

• Protéger et conserver le milieu naturel et le cadre de vie de qualité qui motivent la 

population à demeurer dans la région et qui attirent de nouvelles clientèles. » (MRC 

Memphrémagog, 2019b, p.46) 

Des mesures d’adaptation aux changements climatiques contribueraient à poursuivre ces 

orientations, et cela est facilement renforcé si l’on prend en compte le chapitre 5, les objectifs 

d’aménagement et moyens de mise en œuvre, ou des objectifs et des moyens sont présentés pour 

appuyer les orientations du document. Pour le milieu agricole, la préservation de l’intégrité du 

territoire est au cœur des objectifs, ce qui rejoint le concept de résilience. En ce qui concerne les 

moyens associés à ces objectifs, à la page 52 du document, la MRC mentionne la volonté d’utiliser 

des contraintes au besoin afin d’identifier les pratiques humaines ayant des impacts 

environnementaux. Pour l’environnement, la MRC présente huit objectifs abordant la protection 
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des milieux humides, le réseau hydrique, l’érosion des berges, l’impact environnemental des 

activités anthropiques et la gestion des matières résiduelles. Des moyens pour atteindre ces 

objectifs incluent une caractérisation du réseau hydrique, la catégorisation des activités 

anthropiques ayant un impact sur l’environnement, la réglementation sur la construction, le suivi 

du plan d’action environnemental, l’harmonisation des règlements municipaux sur la gestion des 

matières résiduelles et l’identification de milieu à haute valeur écologique. Ces objectifs et 

moyens sont en profonde cohérence avec une démarche d’adaptation aux changements 

climatiques puisqu’ils visent la protection du territoire. Ainsi, sans le mentionner intégralement 

dans le document, le but recherché est la résilience de ces milieux.  

Au chapitre 9, la MRC présente les contraintes liées au zonage, qui peuvent être mises en place 

afin d’assurer la protection de l’environnement, des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Certaines zones peuvent ainsi voir une prohibition de nouvelles constructions. Les municipalités 

doivent reprendre ces zones et les inclure dans leurs règlements locaux afin d’assurer une 

harmonisation de la réglementation. Cette mesure de zones de contraintes vise à « assurer une 

protection adéquate du public et de l'environnement » (MRC Memphrémagog, 2019b, p.99). 

Alors, cette préservation du territoire correspond bien au concept de résilience, car la prohibition 

de certaines activités humaines découlant de ces contraintes vise à maintenir l’intégrité des 

milieux. Ces zones peuvent prendre différentes formes, soient les zones d’érosions, les zones à 

risque d’inondation, les lacs et cours d’eau, selon le Plan de gestion des rives, du littoral et des 

plaines inondables et les milieux humides. Une sous-section du chapitre 9 passe en revue les 

inconvénients inhérents aux activités agricoles afin d’atténuer les effets indésirables que cause 

cette activité économique sur le voisinage. La MRC doit soumettre les paramètres 

gouvernementaux établis par Québec au comité consultatif agricole afin d’examiner les 

répercussions de la pratique agricole sur les objectifs du développement régional. Cet exercice 

d’examen de l’impact agricole sur l’environnement établit les connaissances nécessaires sur le 

milieu ce qui permet ensuite d’identifier les mesures d’adaptations à prendre.  

Le chapitre 10 du document liste les territoires d’intérêt de la MRC, dont une sous-section portant 

sur ceux ayant un intérêt écologique : les milieux humides, les héronnières, les aires de 

confinement du cerf de Virginie ainsi que les parcs et réserves.  Ces mesures visant à protéger ces 

milieux s’inscrivent comme des moyens de renforcer leur résilience.  
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Les infrastructures et équipements à caractère public sont traités dans le chapitre 12. Il présente 

une mesure concernant les barrages de la MRC. Six plans d’eau à grands bassins sont identifiés 

comme pouvant causer des problématiques de sécurité publique. Des mesures d’adaptation 

pourraient aider à prévoir et endiguer ces problématiques. Il serait pertinent, pour la MRC, 

d’évaluer les mesures à mettre en place. Il en est de même pour les réseaux d’électricité et de gaz 

qui fournissent l’énergie nécessaire aux terres agricoles pour fonctionner.  

Au même titre que le Schéma d’aménagement, le document complémentaire ne s’applique pas, 

par lui-même, sur le territoire, en effet, c’est l’intégration de ce dernier au sein des règlements 

locaux des municipalités de la MRC qui agit ainsi. Ce document vise donc à harmoniser les mesures 

au sein de l’ensemble des municipalités de la région. Ce document traite d’une grande variété de 

sujets, dont :  

• Les lacs et cours d’eau; 

• Les zones inondables et les plans de gestion des plaines inondables; 

• Les milieux hydriques; 

• Les zones d’érosion; 

• Les zones de GMR; 

• Les zones agricoles; 

• Les élevages porcins; 

• L’abattage d’arbres.  

Ainsi, ce document représente un outil intéressant d’harmonisation des règlements sur des 

enjeux nécessitant des actions précises afin d’atteindre un ou plusieurs objectifs du Schéma 

d’aménagement. Il serait intéressant pour la MRC d’évaluer l’utilisation de cet outil afin d’inclure 

des mesures d’adaptations.  

Les opportunités qu’offre ce document sont multiples. Les attentes gouvernementales provenant 

du provincial sont présentées dans le premier chapitre, notamment la gestion de l’environnement 

et la protection du territoire et des activités agricoles. Ces responsabilités représentent les 

éléments clés de l’implantation de mesures d’adaptation aux changements climatiques. De plus, 

ce document n’a pas de force légale, cependant, les municipalités doivent intégrer les mesures 

du document au sein de sa réglementation locale. Ainsi, le schéma d’aménagement représente 

un outil de choix pour implanter des mesures d’adaptation à l’ensemble de la région.  
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3.3.3 Le plan de développement de la zone agricole 

Le PDZA de la MRC possède quinze sections d’intérêt pour l’analyse, et ce autant au niveau de 

mesures d’adaptation, d’opportunités et d’obstacles.  

Sur le point des mesures d’adaptations, l’introduction présente les objectifs du document, la MRC 

pourrait inclure les problématiques entourant les défis à l’adaptation au climat du futur dans cette 

section du PDZA. De plus, il serait pertinent d’inclure le concept de résilience directement dans 

les objectifs afin d’obtenir un impact considérable sur l’ensemble du document. L’intégration 

d’une définition de ce concept dans le document permettrait également d’assurer une 

compréhension de celui-ci.  Ensuite, le climat de la région est présenté au point 2.1.2 Climat. Le 

document présente le climat du passé ainsi que celui du présent, la MRC pourrait également 

présenter des scénarios du climat du futur afin d’informer les utilisateurs du PDZA ainsi que les 

agriculteurs de la région afin de les aider à prévoir les mesures et espèces cultivables appropriées. 

Ce même commentaire est également pertinent pour la section 4 du document, intitulée « Le 

portrait agricole de la MRC de Memphrémagog ». La MRC pourrait présenter les prévisions 

climatiques et les impacts anticipés. Plusieurs thématiques sont abordées à cet endroit tel que la 

main-d’œuvre disponible ainsi que les différentes exploitations présentes sur le territoire. La 

section 4.6 traite des contraintes à l’agriculture, il pourrait s’agir d’un endroit stratégique pour 

présenter ce point. La section 6 du document présente le diagnostic de la zone agricole, 

notamment les FFMO. Plusieurs éléments mentionnés recoupent les thématiques sélectionnées. 

Il serait pertinent d’identifier les FFMO provenant des changements climatiques dans le futur qui 

nécessitent des mesures d’adaptation. Finalement, le point 8.4 du plan d’action propose de 

favoriser et promouvoir l’agriculture et la foresterie durables. La MRC pourrait inclure également 

le concept d’adaptation aux changements climatiques afin de sensibiliser les acteurs sur la 

durabilité des terres agricoles.  

Concernant les opportunités, ce document en offre plusieurs. De façon similaire à l’analyse du 

point 4 et des FFMO du point 6 du paragraphe précédent, il aborde l’évolution des cultures ce qui 

représente une belle façon d’introduire les nouvelles espèces rentables pour les agriculteurs. De 

plus, lors des tables sectorielles, il a été mentionné que les personnes élues méconnaissaient la 

réalité agricole, ce document vient confirmer l’information en étant positionné dans la case 

faiblesse. Si cette information est connue par la MRC, celle-ci pourrait rectifier le tir afin de mieux 

légiférer en connaissance de leur réalité.  
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Dans le plan d’action, il est mentionné que la MRC procédera à l’embauche d’un agent de 

développement agricole et forestier tel que discuté sous le point 3.3.1, responsabiliser une 

personne de la MRC ayant dans sa description de tâche les enjeux d’adaptation renforcirait l’esprit 

d’harmonisation. Le plan de travail de la personne en question inclut plusieurs éléments reliés à 

l’adaptation telle que la caractérisation du potentiel agricole, l’identification des nouvelles 

espèces cultivables dans la région, ainsi que le soutien des initiatives collectives et de 

développement durable.  

Tel qu’identifié dans les thématiques, la réglementation inégale, entre les municipalités, créée de 

la confusion, le PDZA propose une action d’harmonisation des règlements des municipalités des 

MRC. Dans le même ordre d’idée, il a également été identifié que le milieu agricole ne se sentait 

pas écouté par la MRC politiquement, le plan du PDZA propose la création d’un siège agricole au 

sein du comité consultatif d’urbanisme des municipalités dans le but de leur laisser la possibilité 

de se faire entendre politiquement. De plus, une action du plan annonce une offre de formation 

pour les inspecteurs en milieu agricole où le milieu agricole peut échanger avec ces derniers leur 

permettant de discuter de la réalité agricole.  

Sous le volet développement durable du plan, une action abordant la promotion de l’agriculture 

durable, notamment en sensibilisant les agriculteurs des bienfaits environnementaux engendrés 

par leurs activités. Il est important de favoriser les pratiques qui produisent des bienfaits 

environnementaux pour protéger les écosystèmes environnants.  

Toujours relié à ce sujet, le plan confirme la mise en place de leviers incitatifs sur le niveau fiscal 

et foncier, incluant la prise en considération des services écologiques des terres agricoles. La 

doctrine juridique abonde en ce sens, en effet, Rousseau (2017) défend la thèse que les MRC 

peuvent mettre en place des programmes de rétribution des biens et services environnementaux 

du milieu agricole. La ville devrait abonder en ce sens, par ailleurs, l’auteur mentionne que cette 

pratique favorisant la mise en place de ces bonnes pratiques environnementales bénéficiant la 

municipalité représente une alternative à l’approche traditionnelle de la réglementation 

(Rousseau, 2017). La MRC peut bénéficier des programmes provinciaux pour financer ces 

mesures, l’Annexe V du Rapport final de l’équipe de recherche présente 45 programmes de 

financement (Walczak, Létourneau et al., 2021).  

Le volet sensibilisation du plan présente également deux actions portant sur la sensibilisation 

portant sur la réalité agricole, l’une pour les personnes élues, la population et les intervenants du 
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milieu et la seconde pour inciter la relève agricole auprès des jeunes. Quoique ces deux actions 

ne touchent pas directement les enjeux environnementaux, celles-ci permettront de démystifier 

la réalité agricole qui est complémentaire.  

Certains obstacles à la pérennité des activités agricoles se retrouvent également au sein du 

document. Tel que mentionné précédemment, une section du document présente les FFMO 

incluant plusieurs enjeux identifiés dans les thématiques. Étant des enjeux connus par la MRC, il 

est bien de mentionner que les éléments présents dans les catégories Faiblesses et Menaces dans 

cette section du document sont rattachés à des actions du plan. Cependant, les enjeux 

environnementaux reliés aux changements climatiques ne sont pas identifiés. La MRC pourrait les 

inclure afin d’y voir des actions présentes dans le plan.  

Le PDZA possède plusieurs sections ayant un lien avec l’adaptation aux changements climatiques, 

et ce autant au niveau de mesures, d’opportunités que de menaces. La section présentant les 

FFMO ainsi que le plan d’action représentait les sections clés du document.  

3.3.4 Fonds de développement du territoire  

Le Fonds de développement et sa politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie permettent de financer des projets provenant des membres de la communauté qui 

améliore la qualité de vie et permet d’assurer la vitalité des milieux (MRC Memphrémagog, 2019a, 

p.1).  

Afin d’inclure le concept de la résilience au sein de la politique, il serait intéressant d’ajouter le 

concept ou la définition choisie par la MRC de la résilience ou de l’adaptation aux changements 

climatiques directement dans la section intitulée Vision de développement. Ceci démontrerait 

clairement la volonté d’aller en ce sens. Cependant, une autre option, qui peut également être 

complémentaire, serait d’ajouter un critère favorisant la résilience directement au sein de la grille 

de développement durable qui sert lors de l’évaluation des projets. Le volet environnemental 

serait l’endroit logique pour l’inclure. De plus, le document implique la participation des 

municipalités dans le processus. En effet, à la page 3 du document, il est mentionné que les 

municipalités doivent se munir d’un « plan local de développement (ou l’équivalent) » (MRC 

Memphrémagog, 2019a, p.3) et que les projets financés devront s’y soumettre. Ceci rejoint donc 

le concept d’harmonisation. 
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Tel que mentionné précédemment, ce document représente davantage une opportunité qu’un 

document clé puisque la portée de ce dernier est limitée aux projets financés. De façon similaire 

au programme de rétribution pour les biens et services environnementaux rendus, la MRC 

pourrait consulter les subventions qu’elle a droit afin de pouvoir financer un plus grand nombre 

de projets.  
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4. DISCUSSION : LES BASES D’UNE POLITIQUE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES  

Le chapitre 4 de cette recherche aborde les concepts clés d’une future politique d’adaptation aux 

changements climatiques. Ceux-ci ont été présentés dans le cadre théorique de la recherche, soit 

la résilience par la transition, la gestion adaptative et l’harmonisation. Pour ce faire, le chapitre 3 

analysait les plans d’adaptation aux changements climatiques de Montréal, Sherbrooke, Laval et 

Trois-Rivières.  

Cependant, avant de discuter des concepts à inclure au sein de la politique, il est important de 

déterminer pourquoi cette voie serait à prioriser avant la mise en place d’un plan d’adaptation 

comme dans les villes mentionnées précédemment. En effet, l’équipe de recherche reconnaît que 

les plans d’adaptation encouragent la mise en place de pratiques innovantes, cependant, il est 

remarqué que ceux-ci accusent la lenteur de la logique transformative municipale (Bünzli, 2018 

dans Walczak, Létourneau et al., 2021, p.99). L’équipe de recherche a donc priorisé une approche 

décentrée politiquement, inclusive et ouverte aux parties prenantes (Walczak, Létourneau et al., 

2021). De plus, les résultats obtenus lors de la tenue des différentes tables de concertation 

démontrent bien qu’un outil, tel un plan d’adaptation, ne correspond pas à la réalité 

administrative de la MRC. En effet, Alexandra Roy présente les résultats d’un sondage dans son 

mémoire et mentionne ce qui suit :  

« Le manque de personnel et de ressources pour mettre en place et assurer le suivi 
d’actions d’adaptation constitue le principal frein identifié par les participants. Une 
démarche pilotée par la MRC pourra difficilement répondre à cette problématique. 
Toutefois, l’identification de programmes de subvention gouvernementaux, ou la 
mutualisation de ressources spécialisées en matière d’adaptation aux changements 
climatiques pourraient, par exemple, être abordées lors des prochaines étapes du projet 
(ans 2 et 3). L’identification et la priorisation d’actions sont attendues par les participants; 
la suite de la démarche permettra de répondre à ces besoins. » (Roy, 2020, p.27) 

Afin de répondre à ces besoins, l’équipe de recherche recommande une structure de gouvernance 

plus souple et légère et cible le Schéma d’aménagement ou le plan environnemental qui en 

découle pour y ajouter les mesures d’adaptations sélectionnées lors du processus inclusif 

présentées précédemment dans la section 3.2 (Walczak, Létourneau et al. 2021). Un petit retour 

sur le concept de résilience par Pelling est nécessaire. En effet, l’inclusion des parties prenantes 

dans le processus inscrit cette démarche dans une volonté d’implanter l’adaptation par la 

transformation de la société, soit l’étape ultime selon Pelling (2011).  
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La sélection d’un outil tel qu’une politique d’adaptation viendrait appuyer cette approche, mais 

cela reste une démarche purement étatique, dans un angle d’adaptation par la transition. Ainsi, 

les trois concepts clés de cette politique sont les suivants : 

• La résilience; 

• La gestion adaptative; 

• L’harmonisation. 

Ainsi pour démontrer que ces principes sont fondamentaux pour cette politique, il serait 

intéressant de valider l’existence, implicite ou non, de ceux-ci dans les plans d’adaptions 

québécois existants. 

4.1 La résilience  

Les plans d’adaptation aux changements climatiques disponibles, soient ceux de Montréal, 

Sherbrooke, Laval et Trois-Rivières, abordent le concept de résilience de façon inégale. Alors que 

certains emploient le terme explicitement à plusieurs reprises, d’autres le mentionnent à peine. 

Cependant, l’idée en soi d’un plan d’adaptation aux changements climatique s’inscrit dans une 

démarche de résilience.  

La Ville de Montréal a publié deux documents, l’un présentant les constats et le second, les 

mesures. Le premier document mentionne le terme résilience à trois reprises, soit dans la section 

« Mot des élus » (Ville de Montréal 2017a, p.4) où le Maire Montréal présente le plan. De plus, le 

terme est défini dans le glossaire du document (Ville de Montréal 2017a, p.155). Le fait que ce 

terme se retrouve à ces endroits spécifiques démontre bien l’importance du concept. La définition 

du glossaire permet également de s’assurer d’une base commune quant à la compréhension du 

concept. Le deuxième document présente le terme à 105 reprises. Les enjeux d’adaptation aux 

changements climatiques sont présentés sous six fiches dont 5 mentionnent le terme « résilience 

». (Ville de Montréal 2017b) Quant au deuxième document de la Ville de Montréal abordant les 

mesures, le terme résilience revient à 105 reprises dans un document totalisant 262 pages. Le 

concept est donc omniprésent dans celui-ci. L’écart de l’utilisation du terme dans les deux 

documents peut se justifier par la nature de ces derniers : le premier vise à présenter l’état des 

lieux alors que le second entend apporter les mesures nécessaires à l’adaptation aux 

changements climatiques de la Ville. Ainsi, il est possible de déterminer que la résilience se trouve 

au cœur de ces deux documents.  
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Le plan d’adaptation de la Ville de Sherbrooke est plus timide que celui de Montréal, le document 

ne mentionne le terme résilience qu’à cinq reprises. Cependant, à l’instar de cette dernière 

municipalité, Sherbrooke définit la résilience dans son glossaire (Enviro-accès Experts GES, 2013, 

p. iii). Des fiches d’intervention présentent la description, les objectifs ainsi que les suivis des 

interventions, et la fiche D incorpore le concept de résilience dans son objectif qui traite des 

épisodes de chaleurs extrêmes, des incendies de forêt, des sécheresses, des services municipaux 

en cas de canicule ainsi que la fragilisation de certains réseaux (Enviro-accès Experts GES, 2013, 

p.128). Le plan présente 12 fiches, le concept de résilience se retrouve seulement dans l’une 

d’elles.  

Le document présentant les mesures d’adaptations de la Ville de Laval recense le terme résilience 

seulement à 5 reprises. Cependant, le concept se retrouve au cœur du document en étant présent 

dans la section mise en contexte :  

« Il appert donc qu’en plus des efforts d’atténuation des changements climatiques, des 
efforts d’adaptation aux effets inévitables des changements climatiques seront 
également nécessaires. L’adaptation aux changements climatiques est l’ensemble de 
mesures, plan, programme et politique destinés à atténuer l’impact de certains effets des 
changements climatiques, principalement en réduisant la vulnérabilité et en accroissant 
la résilience des systèmes construits, sociaux et environnementaux jugés à risques. » 
(SNC Lavallin, 2016, p.2)  

Ainsi, ce passage tiré du plan d’adaptation de la Ville de Laval démontre l’importance que ce 

concept possède dans le document. Les quatre autres utilisations du terme résilience se 

retrouvent dans la section « communication » où il est mentionné que l’aspect technique de ce 

concept doit être vulgarisé autant au sein même des institutions de la ville qu’auprès de la société. 

Ceci peut expliquer pourquoi la terminologie « adaptation aux changements climatiques » a été 

favorisée, en raison de sa clarté. 

La Ville de Trois-Rivières emploie le terme résilience à six reprises. Alors que le terme est très peu 

présent au début du document, un passage du plan explique la situation au sein de la section 

« Communications et diffusion » qui dénote la formalité du concept. Cet extrait rappelle le plan 

lavallois :  

« L’adaptation aux changements climatiques et la résilience climatique sont des sujets 
techniques faisant appel à un vaste éventail de connaissances, concepts et disciplines. Un 
travail de vulgarisation est nécessaire tant à l’interne qu’à l’externe afin de produire des 
communications efficaces et de qualité. » (SNC Lavallin, 2013, p.97)  
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SNC-Lavallin, la firme contractée pour la rédaction du rapport, semble être consciente que ce 

terme est méconnu du public. D’ailleurs, à la même page que cette dernière citation, il est 

mentionné que les actions visent à augmenter la résilience climatique (SNC Lavallin, 2013, p.97).  

Ainsi, bien que le terme résilience soit peu présent dans les plans de Trois-Rivières, Sherbrooke et 

Laval, il est présent à maintes reprises dans le plan de Montréal. Malgré tout, la résilience se 

retrouve définitivement au cœur de ces documents que ce soit explicitement ou implicitement. 

En effet, le choix du terme « plan d’adaptation aux changements climatiques » dénote bien que 

la résilience soit implicitement présente dans ces documents.  

Afin d’inclure le concept de résilience dans la politique d’adaptation, la MRC pourrait s’inspirer 

des exemples de la Ville de Montréal et de Sherbrooke en présentant une définition précise de la 

résilience dans leur document. Ceci permettrait de mettre les bases communes pour établir le 

concept et de s’assurer d’une compréhension commune. Alors que plusieurs définitions 

coexistent, ce mémoire ne prétend pas déterminer la définition que la MRC doit choisir. La 

politique de développement durable de la MRC (MRC Memphrémagog, 2009) est simplement 

constituée d’une page et présente la vision du développement durable qu’elle a déterminé. Une 

politique d’adaptation aux changements climatiques pourrait s’en inspirer. De plus, une vision de 

l’adaptation transformative incluant les acteurs du milieu, comme l’équipe de recherche a 

procédé lors de sa démarche présentée précédemment, serait à privilégier selon Pelling (2011).   

4.2 La gestion adaptative 

De façon similaire au concept de résilience, les documents des villes de Montréal, Sherbrooke, 

Laval et Trois-Rivières seront analysés afin de relever les sections où le concept de gestion 

adaptative se trouve.  

En ce qui concerne la Ville de Montréal, le document « Suivi du Plan d’adaptation aux 

changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 » (Ville de Montréal, 2019) 

présente la progression des mesures d’adaptation adoptées dans les documents présentés 

précédemment. Cette démarche reflète l’état de l’adaptation en fonction des engagements 

établis dans le Plan d’adaptation, ce qui correspond à un mécanisme de suivi. Ce document 

s’inspire des bonnes pratiques en la matière puisqu’ « une revue de littérature a été effectuée 

afin d’étudier et d’évaluer des processus de suivi des mesures d’adaptation » (Ville de Montréal, 

2019, p. 8). Le plan initial a été revu, où les 24 mesures d’adaptations ont été regroupées en 5 

catégories et des 1733 engagements initiaux ont été réduites à 940 afin d’éliminer les doublons. 
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Des indicateurs de suivis ainsi que des indicateurs globaux ont été élaborés afin d’évaluer le 

processus. (Ville de Montréal 2019, p.9) Ainsi, il est possible de déterminer que le concept de 

gestion adaptative est bien incorporé dans le plan d’adaptation montréalais.  

Le plan d’adaptation de la ville de Sherbrooke est revu périodiquement, et ce, à chaque dix ans 

(Enviro-accès Experts GES, 2013, p. vi). Ainsi, le plan sera revu pour 2023. Cette mesure est 

intégrée directement dans le processus du plan et vise à « d’assurer une complémentarité aux 

interventions post-évènements et une concertation optimale des intervenants » (Enviro-accès 

Experts GES, 2013, p. vi) et réviser les axes et interventions nécessaires à l’accomplissement du 

plan tout en respectant les ressources allouées. Alors, le concept de gestion adaptative est 

présent dans ce document.  

Le plan lavallois prévoit la création d’un comité permanent qui est constitué pour assurer la mise 

en place et le suivi des mesures du plan. Ce comité doit faire état de la situation à la municipalité 

régulièrement. (SNC Lavallin, 2016, p. 98) Cependant, aucune référence quant à l’occurrence des 

états des lieux n’est mentionnée dans le document.  Il est tout de même possible de conclure que 

le concept de gestion adaptative est présent également au sein de ce document.  

La direction de l’Aménagement, gestion et développement durable du territoire de Trois-Rivières 

est responsable du suivi de la mise en place du plan (SNC Lavallin, 2013, p. 93). De plus, les fiches 

présentant certaines mesures d’adaptation mentionnent le rôle de ce département de la 

municipalité comme étant les responsables de la mise en œuvre de celle-ci. Des indicateurs de 

performance et de suivi sont prévus et présentés au sein des fiches des mesures. Cependant, 

aucun détail supplémentaire quant à la périodicité de la revue des mesures n’est disponible au 

sein du document. Les fiches présentent l’échéancier prévu afin d'accomplir les objectifs et sont 

divisés comme suit, immédiat (moins d’un an), court terme (1 à 5 ans) et long terme (plus de 5 

ans) (SNC Lavallin, 2013, p. 69). Un comité chargé des questions d’adaptation aux changements 

climatiques appuiera la direction de l’Aménagement, gestion et développement durable du 

territoire de Trois-Rivières dans la gestion adaptative des mesures (SNC Lavallin, 2013, p. 96). Ce 

mécanisme de suivi semble correspondre au concept de gestion adaptative. 

De plus, la pratique de la gestion adaptative se retrouve également au sein de la stratégie 

gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques. La stratégie prévoit elle-même être 

renouvelée et adaptée selon l’évolution du climat. En effet, le document mentionne être 

« évolutif » et sera sous révision de façon continue. (MELCCC, 2012, p. 38) Aussi, le ministère des 
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Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a élaboré un document pour aider les 

municipalités à se munir de plans d’action de développement durable en 2015. Quoiqu’il s’agisse 

d’un document différent que les plans d’adaptation aux changements climatiques, l’évolution 

constante du climat demandant une gestion adaptative de ce document restent. Ainsi, ce 

document est également pertinent dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques. 

Ce dernier mentionne ce qui suit : « Sans changer son contenu à tout moment, une MRC peut 

réviser annuellement son plan d'action et prendre en compte la progression des acteurs dans 

leurs interventions, plutôt que de garder intact le document initial, avec la perte d'utilité et de 

crédibilité que cela peut comporter. » (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

[MAMH], 1994, p. 21) Ainsi, le concept de gestion adaptative est présent afin de s’adapter à la 

réalité.  

Finalement, le concept de gestion adaptative est primordial pour un document phare abordant 

l’adaptation aux changements climatiques. Les plans d’adaptations existants possèdent tous cette 

pratique. Au sein d’une politique n’ayant pas de plan d’action attaché à réviser périodiquement, 

le concept doit plutôt être présent afin de guider les documents de la MRC et des municipalités 

qui doivent l’être. Ainsi, à l’instar du document du MAMH, il serait pertinent que la politique invite 

et explique la plus-value d’ajouter un mécanisme de révision au sein des documents abordant 

l’adaptation aux changements climatiques.  

4.3 L’harmonisation  

Le concept d’harmonisation ne s’applique pas de la même manière que les deux concepts 

précédents. Cette sous-section abordera des plans d’action et de la façon d’appliquer ce principe 

dans la réalité d’une politique de la MRC.   

Deux ministères ont fourni des guides de création de plans d’action : le « Plan d’action » du MAMH 

et du « Guide d’élaboration d’un plan d’action de développement durable » du MDDELCC.  De ces 

documents, le 2e est beaucoup plus axé sur l’étape de l’élaboration d’un plan d’action précis que 

les plans d’action en général. Le MAMH propose une définition partielle d’un plan d’action :  

« Le plan d'action est un document dans lequel on décrit essentiellement comment seront 
coordonnées les interventions des acteurs associés à la MRC dans la réalisation du 
schéma. Dans ce document, on peut faire état des ententes intervenues quant à la 
répartition des rôles, quant à l'utilisation des ressources et quant à l'exercice du pouvoir 
de chacun dans les projets qui doivent permettre d'atteindre les résultats identifiés au 
schéma. » (MAMH p. 4) 
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Ainsi, les plans d’action établissent les rôles des acteurs impliqués afin d’atteindre les objectifs 

des actions. Alors, afin de s’assurer que les actions seront appliquées, la définition des rôles et 

des entités responsables semble primordiale, puisqu’elle assure une distribution de la reddition 

de compte.  

Le MAMH affirme que « bien qu'obligatoire, le plan d'action n'est pas coercitif » (MAMH, 1994, 

p. 7). Cependant, le Ministère confirme que l’élaboration d’actions décrites, avec des échéanciers 

bien établis apporte un « engagement moral ou [permet d’] exercer une pression politique » 

(MAMH, 1994, p. 7) sur les élus et les personnes responsables du suivi des actions. Le MAMH 

renchérit en mentionnant que l’implication budgétaire des mesures apporte une crédibilité au 

document : 

« le plan d'action peut conférer [..] une crédibilité, un réalisme qui reflètent les aléas de 
la situation budgétaire des partenaires et de la situation économique et fiscale des 
collectivités concernées. Un tel ancrage aux budgets apparaît fort souhaitable, vu les 
dimensions temporelles et monétaires très présentes dans la majorité des éléments de 
mise en œuvre du schéma. »  (MAMH, 1994, p. 7) 

Cependant, un plan présentant des mesures prévues, décrites, priorisées et budgétées ainsi 

qu’une distribution des rôles des partenaires du milieu, est beaucoup plus entreprenant qu’une 

politique. Fait à noter, l’un de ces aspects peut s’appliquer à la présente réalité, soit que les 

personnes élues ou personnes désignées responsables doivent rendre des comptes sous forme 

de suivi. De plus, le cas de la politique de développement durable de la MRC qui « guide » le 

conseil de la MRC ainsi que ses comités à appliquer la vision du DD démontre bien que cet 

engagement est respecté. En effet, l’analyse des documents normatifs de la MRC démontre bien 

que depuis l’application de cette politique, la vision du développement durable présentée 

transcende les autres documents, et ce, souvent de façon intégrale. Ceci démontre bien que 

l’harmonisation de ces documents normatifs assure une cohérence. De plus, le Schéma 

d’aménagement de la MRC présente, dès le début du document, les attentes gouvernementales 

et la LAU. Une politique d’adaptation aux changements climatiques pourrait s’en inspirer et 

présenter les attentes de la MRC en matière de résilience. Il est également mentionné que les 

municipalités doivent inclure certains passages du Schéma directement dans leur réglementation 

locale. Ceci reprend bien l’idée de l’harmonisation des règlements locaux. 

Bref, pour inclure ce concept au sein de la politique, cette dernière devrait : 

• Guider la MRC et ses documents normatifs; 
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• Inclure une répartition des responsabilités, notamment l’entité ou la personne 

responsable du suivi des mesures d’adaptation;  

• Établir les attentes de la MRC en la matière et de la Stratégie gouvernementale 

d’adaptation aux changements climatiques; 

• Inviter les municipalités à inclure le concept de résilience ainsi que les mesures abordant 

des compétences municipales au sein de leurs règlements locaux. 

Finalement, une politique d’adaptation aux changements climatiques pourrait s’inspirer de la 

politique du développement durable pour sa simplicité et son efficacité. En effet, une politique 

présentant une définition de la résilience, un mécanisme de suivi pour les mesures d’adaptation 

qui en découlera ainsi que les quatre recommandations précédentes en s’inspirant du concept de 

l’harmonisation. Ces trois concepts s’imbriquent bien entre eux. En effet, dans la répartition des 

responsabilités, il serait également pertinent d’établir les bases de la résilience par la 

transformation de Pelling. Ceci serait possible en mentionnant l’apport de la société civile dans le 

processus. De plus, le concept de gestion adaptative serait également décrit dans cette section 

abordant la répartition des rôles. La MRC pourrait également inviter les municipalités à inclure ce 

dernier concept au sein de leurs propres documents normatifs de mesures d’adaptation.  
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CONCLUSION 

Face aux changements climatiques vécus par le milieu agricole de la MRC Memphrémagog, cette 

dernière doit prendre action et proposer des pistes d’adaptation. Afin d’y parvenir, ce mémoire 

propose l’utilisation des leviers politiques existant en instaurant une politique d’adaptation à 

l’échelle de la MRC.   

Cette recherche tentait de répondre à la question suivante : quels impacts, sur les documents 

normatifs préexistants, auraient l’adoption d’une politique d’adaptation aux changements 

climatiques à l’échelle de la MRC Memphrémagog et quels éléments clés devraient se trouver au 

sein de cette politique?   

Pour répondre à cette question, un retour a été effectué sur les rencontres organisées par l’équipe 

de recherche réunissant les acteurs du milieu afin de déterminer les thématiques entourant les 

obstacles à l’adaptation aux changements climatiques dans le milieu agricole de la MRC. Ces 

thèmes ont guidé l’analyse des documents normatifs de la MRC afin de repérer les passages où il 

serait pertinent d’inclure des mesures favorisant la résilience du milieu agricole. Des 

recommandations ont été formulées dans ce sens.  

Ensuite, une analyse des concepts clés de cette politique, soit la résilience, la gestion adaptative 

et l’harmonisation, a été effectuée dans les plans d’adaptation aux changements climatiques des 

municipalités québécoises qui ont pu s’en munir d’une. Ceci avait pour but de démontrer 

comment ces concepts étaient concrètement reflétés au sein de ces documents.  

L’adoption d’une politique d’adaptation favoriserait l’implantation de pratiques agricoles 

résilientes. Cette politique définirait le concept de la résilience de la même façon que la politique 

de développement durable de la MRC a établi cette conception du terme auprès de ses autres 

documents normatifs. Cette politique pourrait également demander l’ajout du concept de gestion 

adaptative aux documents normatifs de la MRC afin d’assurer que ces derniers soient 

régulièrement mis à jour. De plus, en y intégrant le concept juridique d’harmonisation, la MRC 

inviterait ses municipalités à adopter des mesures d’adaptation cohérentes sur l’ensemble du 

territoire.   
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