MÉMOIRE DU REGROUPEMENT DES ARTISTES PROFESSIONNELS
DE MONT-SAINT-HILAIRE

PROTÉGEONS NOS PAYSAGES
« Une nation n’est digne du sol et des paysages dont elle a hérité que
lorsque, par tous ses actes et ses arts, elle les rend plus beaux encore pour
ses enfants ».
Ruskin, penseur et esthète anglais

Le présent mémoire du Regroupement des Artistes Professionnels de Mont-Saint-Hilaire
(le RAP) s’inscrit dans la ligné des actions d’Ozias Leduc, initiateur de la Commission
d’embellissement de Saint-Hilaire (1924). L’artiste peintre pomiculteur, citoyen engagé a
servi avec intelligence et jugement, ses concitoyens de Saint-Hilaire pendant 17 ans à
titre de président de la commission scolaire puis comme conseiller municipal. Si quelque
chose menaçait la beauté de Saint-Hilaire, attention! Ozias Leduc rappelait à ses
collègues que « l’esthétique est une composante essentielle au développement du
territoire et que les travaux et services publics dont ils ont la gouverne n’en sont
pas exemptés ».
Le 2 avril 1928, le conseiller s’élevait contre l’enlaidissement des chemins publics par
des poteaux électriques et téléphoniques. « Depuis une décennie, dit-il, la
Corporation a dépensé efforts et argent à améliorer les rues et chemins de la
municipalité. Puisque la Commission d’embellissement a fait planter des arbres
d’ornementation le long des rues et chemins publics, le conseil somme Bell
Téléphone Company of Canada de coopérer avec Saint-Hilaire au lieu de l’enlaidir
en y multipliant ses poteaux qui, pour la plupart son croches et tombent de
vétusté, appuyés par des câbles et poteaux placés de chaque côté des chemins
publics dont l’aspect constitue une disgrâce au point de vue esthétique et dont
l’existence, à certains endroits, constitue un danger pour les véhicules ».
Le mémoire du RAP a donc pour but de sensibiliser la Municipalité à la valeur des
paysages et à favoriser la concertation citoyenne en ce domaine. Il est du devoir des
élus de protéger et de mettre en valeur les paysages d’intérêt de Mont-Saint-Hilaire.
Pépinière de créateurs depuis toujours (Leduc, Borduas, Bonet et de nombreux artistes
contemporains) Mont-Saint-Hilaire pourrait être surnommé le « paradis des artistes »
avec ses musées et maisons d’artistes. C’est une pépinière d’artistes en quête
d’authenticité. On retrouve aussi autour du mont Saint-Hilaire, désigné Réserve
mondiale de la biosphère par l’UNESCO, des produits qui mettent en valeur ses
paysages et sa spécificité culturelle, dont des produits du terroir reconnus (des vergers,
des vignobles, une érablière urbaine…). Ces héritages complémentaires contribuent
grandement à la vitalité de la ville et fait la fierté de ses habitants.
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Les paysages
« Le paysage est à la fois le résultat et la reconnaissance des occupations
successives du territoire. Le territoire que l’on observe aujourd’hui allie un ensemble
des éléments environnementaux aux multiples actions de l’homme. Dans ce processus
continu, le territoire en constitue la matière première; il devient paysage lorsque des
individus et des collectivités lui accordent une valeur paysagère.
Le paysage est source de création et d’expression. Il sert de lieu de mémoire et de
lien avec notre passé dont il importe de préserver les éléments les plus fondamentaux.
Un paysage peut être emblématique pour tous les québécois ou unique à chaque
communauté sans qu’il prétende nécessairement être exceptionnel. Le paysage traduit
nos préoccupations relatives à la qualité de vie et notre résistance à la banalisation des
spécificités territoriales.
Le paysage évolue constamment et à des échelles diverses. Que ce soit dans l’aire
domestique privée, dans le champ des infrastructures publiques ou dans celui de
l’exploitation industrielle des ressources, les paysages se transforment quotidiennement
en fonction des choix individuels et des orientations collectives du moment. Le paysage
inspire la culture dans la diversité de ses manifestations et l’enrichit ou l’appauvrit selon
les choix d’activités ou de développement.
Le paysage est d’intérêt public, de responsabilité individuelle et collective. Chaque
communauté est dépositaire du territoire qu’elle occupe et responsable de la valeur
paysagère qu’elle lui attribue. Les interventions sur une portion de territoire par un
propriétaire foncier ou un organisme engagent sa responsabilité à l’égard des valeurs
collectives et publiques du paysage. Dans le cadre de leur compétence, les collectivités
locales, régionales et nationales sont les garantes et les gestionnaires d’un bien dont
l’intérêt commun est évident. »
Source : PMAD, 2011, Étude Rousseau Lefebvre.
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Les paysages de Mont-Saint-Hilaire

Les caractéristiques géographiques de Mont-Saint-Hilaire, sa richesse écologique, les
activités humaines qui se sont déployées dans le passé et qui occupent son territoire
aujourd’hui ont façonné les paysages actuels.
Il nous apparaît néanmoins que deux éléments reflètent et identifient Mont-Saint-Hilaire
à l’échelle de son territoire : la montagne et la rivière Richelieu, qui sont des paysages
emblématiques. Le caractère emblématique de ces éléments en ont fait des symboles
de la Vallée, de la Montérégie et même du Québec. Ils agissent comme points de repère
dans le paysage. Ils nous situent et sont reconnus comme tels, à l’extérieur de la région.
C’est pourquoi, nous considérons qu’il est important de préserver les vues vers et à
partir de ces éléments principaux et de bien gérer les aménagements susceptibles d’y
porter atteinte.
L’examen des dynamiques paysagères de Mont-Saint-Hilaire permet d’identifier des
situations particulières. Les analyses montrent l’accélération du développement urbain le
long du Richelieu et de certains abords de la montagne mais aussi la perte de
superficies cultivées. Cette croissance urbaine exerce une pression sur les paysages et
le patrimoine bâti, témoin du passé de notre ville. La pression du développement urbain
et le déclin de l’activité agricole ont mené à cette conjoncture. L’évolution de l’occupation
du territoire et les pressions spéculatives amènent un état dynamique mais précaire. Si
l’activité agricole continu à diminuer, les paysages vont se refermer très rapidement, ce
qui à terme pourrait ouvrir la voie à l’urbanisation comme pour la zone A 16.
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Nous les artistes, mais aussi les simples citoyens, sommes à même de constater que
dans notre ville le paysage est en perte d’identité, fortement due à une urbanisation
rapide et à la « relative inculture historique des aménagistes et des promoteurs ».
Nous pensons que dans certains secteurs plus sensibles, le respect du patrimoine
devrait être encadré de balises sévères pour freiner les dérives stylistiques que l’on
observe dans notre ville. Les aménagements devraient s’inscrire dans l’histoire du lieu.
Le Chemin des Patriotes, avec certains condos, est un triste exemple à ce sujet
comme d’ailleurs le Chemin des moulins avec « le Titanic » qui a fait couler beaucoup
d’encre il y a quelques années.

Des condos sur le Chemin des Patriotes
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Il ne faut pas, pour quelques dollars, que se répète le genre d’erreur de la précédente
administration municipale, de laisser installer une tour « blanche » de communication,
en plein centre-ville, dans le paysage de carte postale que nous avions de la montagne,
lorsqu’on la regarde de Beloeil ?

Vue de Beloeil

La valeur esthétique (paysage carte postale) nous permet de tendre vers un paysage
harmonieux qu’on a plaisir à regarder et à contempler. Nous croyons qu’il est donc
important de protéger les paysages ayant une valeur esthétique, patrimoniale et/ou
historique.
La Municipalité de Mont-Saint-Hilaire devrait instaurer des mesures de protection et de
mise en valeur des paysages dans leurs documents touchant l’aménagement et
l’urbanisme. Cette recension permettrait de constater que les mécanismes de protection
et de mise en valeur des paysages observés aux États-Unis et en Europe témoignent,
entre autres, de l’apport des paysages sur le plan de l’économie. D’une part, le tourisme
est toujours plus important dans les territoires où le paysage est intéressant. D’autre
part, dans les municipalités où le paysage est protégé et mis en valeur, la valeur des
propriétés s’en ressent et l’assiette foncière municipale aussi.
Outre leur valeur financière, les paysages ont une valeur culturelle indéniable et ils
contribuent à l’identité d’un territoire et de ses habitants. De plus, la préservation des
paysages s’inscrit tout à fait dans le cadre d’un développement durable qui vise à utiliser
les ressources sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, d’en
profiter. Il va de soi que dans ce contexte, s’intéresser à nos paysages ne peut qu’être
bénéfique.
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Ou s’en va la richesse écologique de la montagne?
La grande richesse de Mont-Saint-Hilaire est sans contredit sa montagne. Il y a des
avantages extraordinaires à conserver intact cet habitat naturel qui depuis toujours
inspire les artistes. Toutefois aujourd’hui un autre danger que la triste carrière la
guette, puisqu’elle est prise depuis quelques années en otage à des fins
commerciales, et que les gestionnaires actuels ne respectent en rien les dernières
volontés du Brigadier Gault.
« Qu’est-ce qui fait qu’un bien est recherché? Sa rareté. Toutes les collines
montérégiennes ont acquis la banalité résultant du développement. Plus notre montagne
devient attrayante, plus on doit résister à son utilisation à d’autres fins que celle de sa
conservation. Notre montagne est un jardin extraordinaire menacé par sa propre
séduction. Le développement est un processus insidieux, permanent » comme l’a déjà
écrit Serge Bégin, ancien président du conseil d’administration du Centre de
conservation de la nature, en 1992. Déjà, ce visionnaire, citoyen de Mont-Saint-Hilaire,
avait sonné l’alarme. Pour lui, comme pour nous aujourd’hui la conservation de la
montagne n’est pas incompatible avec le développement touristique qui mérite d’être
organisé, plutôt que d’être laissé à l’improvisation. Faisons un petit retour sur l’histoire :



En 1913 le Brigadier Gault achète la montagne,
À sa mort, il lègue sa montagne par testament à l’université Mc Gill, pensant
qu’un grand établissement d’enseignement serait en mesure de la préserver
intacte. Il demandait que l’«on respecte sa volonté dans l’espoir que ses
beautés et ses qualités puissent être préservées à jamais, non seulement
dans l’intérêt immédiat de l’université, mais par le biais de l’acquisition des
connaissances comme héritage grandiose pour le plus grand bien et la plus
grande joie de la jeunesse du Canada. » En 1970, l’université et le CA du
Domaine Gault demandent à la National Audubon Société de procéder à une
étude complète de la Montagne. Les principales recommandations du Rapport
Audubon visent à développer un Centre de conservation de la nature sur la
montagne et à la protéger des abus ou d’un usage préjudiciable par l’homme. Il
sera créé en 1972.

La firme de consultant a défini ce qu’est un Centre de conservation de la nature dans les
termes suivants : « Un centre de la nature est un concept d’éducation urbain de la
nature. Ce n’est pas un édifice, ni un parc pour la consommation récréative. C’est un
concept d’acquisition des connaissances impliquant la terre et la vie naturelle. Il est
destiné à créer dans l’esprit de l’enfant aussi bien que dans celui de l’adulte, une prise
de conscience de l’environnement au contact de la nature. Donc un centre de la nature
est un lieu destiné à l’apprentissage des connaissances naturelles, de recueillement et
d’affection de la nature ».
Elle précise aussi « qu’il faut prendre des mesures eu égard à l’accès au Centre de la
nature à cause des attributs vulnérables de la montagne, toute perspective de la
fréquentation du centre par des centaines de milliers de visiteurs annuellement doit être
à proscrire définitivement. La fréquentation optimale doit graviter autour de 75 000 à
100 000 par année ».
Aujourd’hui tout cela a été balayé du revers de la main puisque le rapport du directeur
du Centre de la nature pour l’année 2015-2016 parle de plus de 300 000 personnes qui
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y déambulent. Le CA qui a pris une distance inquiétante en regard du testament Gault
ne devrait pas se laisser influencer par des intérêts financiers. Il doit veiller à sa seule
mission de respecter les clauses spécifiques du legs. Tout compromis avec la volonté du
Brigadier Gault met en péril la conservation à perpétuité de l’habitat naturel qu’est le
mont Saint-Hilaire pour nos enfants et les générations futures.
Nous proposons qu’une journée de RÉFLEXION sur l’avenir de la montagne fasse partie
du plan d’action de la ville. Montréal l’a fait pour le Mont-Royal sur l’initiative des amis de
la montagne et de l’Université de Montréal. Pourquoi la ville qui subventionne cet
organisme ou des élus siègent au conseil d’administration ne prend pas l’initiative de
faire une journée d’étude sur le thème : « Le mont Saint-Hilaire pourrait-il
disparaître? ».
Au menu de cette rencontre on pourrait y retrouver :





La présence emblématique de la montagne pour la ville de Mont-Saint-Hilaire et
ses citoyens;
Les enjeux de protection et de mise en valeur de la montagne en respect des
objets pour lesquels le Centre de conservation de la nature a été incorporé
auprès du Gouvernement du Québec;
La surutilisation de la montagne, qui ne doit pas servir, dans la partie ouverte à
tous, seulement à des fins de promenade;
Essayer de comprendre pourquoi le Centre de conservation de la nature donne
des « conseils » à la ville au sujet de certains espaces boisés, comme pour le
Parc de l’érablière qui fait 4 hectares, alors que de son côté sur un territoire de
1100 hectares, les accès de la montagne sont limités à deux entrées et le
contrôle des promeneurs indésirables devient de plus en plus difficile.

Des conférences, une table ronde et un atelier permettraient aux acteurs des milieux
professionnels et universitaires ainsi qu’aux simples citoyens et aux étudiants
participant, de faire partager leurs connaissances et d’aider à trouver de nouvelles pistes
de solution.

Quand asphalte et béton envahissent notre campagne !
Mont-Saint-Hilaire, tout comme de nombreuses villes du Québec, orchestre depuis
quelques années, la destruction de nos chemins. Sous prétexte de développer les
transports doux (ex : pistes cyclables), nos élus urbanisent nos campagnes et béton
avec asphalte envahissent nos chemins. À l’heure où la notion de développement
durable est à la une, un nouveau mode de pollution naît. À première vue, l’idée est
excellente. Mais en réalité, ce projet ambitieux comprend un problème principal :
l’asphalte. C’est contre ce bitumage mais aussi bétonnage outrancier et inutile de la
nature que nous les artistes du RAP et nombre de citoyens de Mont-Saint-Hilaire
s’élevons aujourd’hui.
Toujours plus de « confort », toujours moins de nature. Outre le manque d’esthétisme de
l’asphalte, l’aménagement des « voies supposément vertes » pose de nombreux
problèmes d’ordre écologique. Les lapins, lièvres, crapauds, hérissons et oiseaux qui
ont pour habitude de nicher dans les haies bordières des chemins sont moins en
sécurité. Les terrains sont imperméabilisés et les systèmes racinaires des arbres ne
peuvent plus respirer ou s’hydrater facilement. Les terrains sablonneux indispensables
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au creusement des terriers des abeilles solitaires, des fourmillons ou d’une microfaune
essentielle à l’équilibre des écosystèmes disparaissent tout comme les nombreuses
flaques d’eau, véritables écosystèmes qui se créent dans les chemins naturels. La
destruction des lisières, milieu très riche et diversifié, ordonnée lors de l’élargissement
des voies sur-fréquentées entraîne la disparition de niches écologiques pour de
nombreuses espèces. Il faut savoir par exemple que les fossés représentent pour la
faune sauvage de précieux corridors biologiques qui leur permettent de parcourir de
grandes distances et de mélanger les populations.
À titre d’exemples concrets voici quelques planifications douteuses qui illustrent le
manque de vision de certains décideurs:


Sur le chemin de la Montagne, le ruban d’asphalte a été élargi à son maximum au
dépend, la plupart du temps, des fossés. Le prétexte : une piste cyclable coûteuse
qui permet de monter le Chemin de la montagne, mais pas de redescendre en toute
sécurité du côté de St-Jean-Baptiste! De plus, la signalisation de la bande jaune
centrale ne permet pas à l’automobiliste de respecter la nouvelle législation du
Code de la route de se tenir à distance de un à un mètre cinquante du cycliste
lorsqu’il le dépasse. Si le conducteur se voit obligé de faire une infraction à la
sécurité routière en empiétant à ses risques sur l’autre voie, le cycliste, en cas de
danger, à toutes les chances d’embrasser un des nombreux poteaux…Déjà, de
nombreux cyclistes trouvent le chemin plus dangereux aujourd’hui qu’avant.

Voiture venant de dépasser un cycliste.
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(Il faut savoir que le développement à outrance des pistes cyclables qui ne servent
que quelques mois au Canada est un concept typiquement américain. Dans les
vieux pays d’Europe cyclistes et voitures cohabitent. Les accidents ne sont
proportionnellement pas plus nombreux qu’ici. En France rare sont les pistes
cyclables, comme pour l’Italie, l’Espagne et autres pays.)
Et les piétons? Ils sont pourtant plus nombreux que les cyclistes. Aucun espace
n’a été réservé pour les gens qui veulent se rendre à pied au Centre de
conservation de la nature!


Sur la rue du nouveau développement de L’Heure Mauve : Une noue (un large
fossé) a été creusée du côté des habitations existantes, et non du côté de
l’érablière ou un beau lien naturel aurait pu se faire visuellement avec le boisé.
Aussi, contrairement au chemin de la Montagne, en prétextant « l’importance de la
mobilité active », la ville a préférée, payer chèrement, juste « un morceau de trottoir
de béton » alors que l’éclairage de rue, comme le montre la photo, se trouve du
côté de l’immense fossé. Où est la logique des concepteurs qui influencent nos
décideurs?

Dans cette même rue ou les fils ont été enterré à grands frais par l’entrepreneur, la
ville a laissée planter deux poteaux, non alignés sur le poteau existant qui alimente
le nouveau développement, plutôt que d’essayer de les intégrer de façon plus
esthétique et écologique dans le paysage, et ce malgré les propositions des
citoyens.
Notre cher Ozias Leduc serait bien attristé de voir cette rue qui porte le nom de l’une
de ses plus belles œuvres…
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Comment promouvoir l’éducation à la nature en dénaturant cette nature ? Comment inciter
les usagers à respecter l’environnement en goudronnant les chemins, éléments considérés
comme intrinsèques au patrimoine naturel. Car tout le problème est là. Comment imaginer
que le public découvrira le respect de l’environnement en se promenant sur des trottoirs
bétonnés ou des rubans d’asphalte à forte connotation citadine. La véritable motivation des
voies vertes n’est pas de permettre à l’usager de découvrir la nature, d’apprendre à la
respecter mais de la promouvoir puisqu’elle s’avère rentable. En quelques mots nos
décideurs font du développement au dépend de nos paysages. L’intérêt des voies vertes
ne doit pas être de mettre la nature à la portée des gens qui ne veulent pas faire d’effort.
La nature se mérite, ce n’est pas un terrain de jeu.
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Conclusion
Nous devons protéger la montagne d’une commercialisation outrancière et les rues encore
naturelles, car la prétention des décideurs à vouloir « améliorer » ce que la nature nous
offre, se solde très souvent par des résultats tragiques. Il est important aujourd’hui de
s’adapter à la nature et de cesser de l’adapter à nos envies futiles. Car les voies
supposément vertes ne répondent en rien à un besoin vital. Protéger la nature, c’est
réaliser un environnement vert pour Mont-Saint-Hilaire. Ce n’est pas bitumer et bétonner
nos paysages champêtres comme le chemin de la Montagne. Mont-Saint-Hilaire présente
une opportunité paysagère unique. Notre devoir est de maintenir un équilibre avec une
mixité intelligente des fonctions résidentielles, de productions agricoles et récréatives, sans
détruire la Nature.
Nous les artistes du RAP, faisons notre cette pensée d’Ozias Leduc, prononcé en 1930,
dans un discours à la Société d’histoire de Saint-Hyacinthe : « J’ai choisi de rendre mon
art vivant, en considérant notre petite patrie, Saint-Hilaire, comme une entité qui
serait notre œuvre d’art et que tous ensemble, ses habitants, œuvrant d’accord,
nous devons perfectionner et embellir! »
Mémoire déposé par le REGROUPEMENT DES ARTISTES DE MONT-SAINT-HILAIRE (le RAP) le 19 août 2016.

J.P.ll Bessette, Gaëtan Boulay, Pierre Brignaud, Réal Calder, Carole Desjean, Jocelyn Fiset, Robert Hébert, Jean Martel,
André Michel, Véronique Norais, Richard Paquette, Danielle Tremblay, Joëlle Tremblay, Yolande Valiquette, Stéphanie
Verriest, Gaëtane Voyer.

LE REGROUPEMENT DES ARTISTESPROFESSIONNELS
Fondé et incorporé, en 1993, il va y avoir bientôt 25 ans, le Regroupement des Artistes
Professionnels de Mont-Saint-Hilaire (Le RAP), a pour but de :









Favoriser la création d’œuvres en art contemporain, en art actuel et au niveau de la
recherche.
Voir à donner à Mont-Saint-Hilaire une image, une « signature » artistique
professionnelle.
Promouvoir et défendre les intérêts et les droits économiques des créateurs de MontSaint-Hilaire sur le plan professionnel, social et moral.
Promouvoir et défendre toute politique touchant la qualité de la culture et de la vie
artistique à Mont-Saint-Hilaire.
Servir d’outil d’animation, de lieu de rencontres et d’échanges afin de permettre aux
créateurs de Mont-Saint-Hilaire d’assumer un rôle dynamique au sein et à l’extérieur de
notre collectivité.
Encourager et promouvoir la diffusion des œuvres des artistes membres du
regroupement.
Organiser des manifestations culturelles et/ou politiques, telles que tables-rondes,
colloques, consultations publiques, conférences, expositions, échanges divers, etc. à
Mont-Saint-Hilaire et à l’extérieur, en collaboration avec des institutions ou des
associations d’artistes provinciales, nationales ou internationales (RAAV, CARFAC et
autres).
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