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Les milieux naturels forment le caractère de Brome-Missisquoi. Or, les municipalités de la région
doivent développer le territoire tout en limitant les dégâts sur les espaces verts et les plans d’eau.

Pour ce faire, la MRC de Brome-Missisquoi doit évaluer quelles zones sont à prioriser et construire autour

de ces espaces. Les milieux naturels priment dans tout le processus d’aménagement de la MRC.

« Il faut savoir que le territoire est déjà très occupé. Nous sommes en train d’identifier nos atouts sur le

territoire et c’est à partir de ces atouts naturels que l’on va décider où l’on concentre nos énergies », ex-

plique Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du territoire de la MRC de Brome-Missisquoi.
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Nathalie Grimard, directrice du service de la gestion du territoire de la MRC de Brome-Missisquoi

— ARCHIVES LA VOIX DE L’EST

Selon Nacim Khennache, aménagiste à la MRC, l’organisation est présentement en processus d’acquisition

de connaissances pour leur permettre de faire les choses correctement. Cela se fait notamment auprès de

l’organisme Corridor appalachien, qui a pour mission de protéger les milieux naturels de la région des Ap-

palaches, dans le sud du Québec.

L’atteinte de cet objectif passe par plusieurs moyens, dont l’acquisition, la mise en valeur et la promotion

de la conservation des milieux naturels.

Corridor appalachien oeuvre également auprès des municipalités et des MRC de la région. Depuis quelque

temps, l’organisme travaille étroitement avec la MRC de Brome-Missisquoi pour l’élaboration d’un nouveau

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH).

« C’est vraiment fondamental. La collaboration est critique à

l’avancement de notre mission. Si on agit seul, on n’avancera à

rien. »

— Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien

Mandats à venir

Du côté de la MRC, on indique que la collaboration avec l’organisme ne fait que commencer. Après la re-

fonte du PRMHH, Brome-Missiquoi entend parfaire son expertise du territoire avec Corridor appalachien

pendant plusieurs mois, voire des années.

« Il y a beaucoup d’aires protégées sur le territoire. Toujours dans l’objectif d’améliorer l’accès aux milieux

naturels de la MRC, nous voulons également renforcer notre vocation forestière. Ça va passer par des col-

laborations et des mandats avec des organismes de la région », mentionne Valérie-Anne Bachand, coordon-

natrice à la gestion durable du territoire de la MRC de Brome-Missiquoi.

Du côté de Corridor appalachien, on voit ce type d’entente d’un bon oeil, puisque les deux parties peuvent

en tirer profit.
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Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien

— FOURNIE

« Par leurs pouvoirs et leurs réglementations, les municipalités et les MRC ont une palette de leviers inté-

ressants pour mener des projets à terme. Il y a plein d’axes de collaboration possible », affirme la direc-

trice générale de l’organisme.

Par exemple, lors de l’élaboration du plan de conservation, l’expertise de Corridor appalachien est particu-

lièrement utile aux MRC. Que ce soit pour caractériser et cartographier des milieux naturels, l’organisme

peut permettre aux municipalités d’acquérir des connaissances qu’elles ne possèdent pas.

Après la refonte du PRMHH, Brome-Missiquoi entend parfaire son expertise du territoire avec Corridor appalachien pendant plusieurs mois, voire

des années.

— ARCHIVES LA VOIX DE L’EST, ALAIN DION



De l’autre côté, les instances municipales permettent à l’organisme de poursuivre sa mission avec ses dif-

férents plans et initiatives de promotion des milieux naturels.

« De manière globale, on est vraiment en mesure d’aider à protéger certaines zones à risque, mais les mu-

nicipalités ont également un rôle à jouer là-dedans. De plus, on peut vraiment aider et intervenir sur cer-

tains mandats spécifiques quand les municipalités et les MRC font appel à nous », affirme Mélanie Lelièvre.

« Ce n’est que du positif. Cet exercice de connectivité avec les organismes du territoire nous permet de

faire des interventions stratégiques avec leur expertise. Ce n’est que le début d’une collaboration », sou-

ligne Nathalie Grimard.


