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N euf organismes de conservation 
s’unissent afin de demander aux 
instances politiques d’agir dès 

maintenant pour protéger les collines 
montérégiennes menacées par les déve-
loppements résidentiels, les change-
ments climatiques et un achalandage 
croissant. Parmi ces organismes,  CIME 
 Haut-Richelieu dévoué à la conservation 
du mont  Saint-Grégoire depuis 40 ans.

Dévoilée le 14 septembre, cette nou-
velle coalition regroupe l’Association du 
 Mont  Rougemont, le  Centre de la  Nature 
 Mont  Saint-Hilaire,  CIME  Haut-Richelieu, 
 Conservation de la nature,  Fondation du 
 Mont-Saint-Bruno,  Les amis de la mon-
tagne,  Nature-Action  Québec,  Nature 
 Cantons-de-l’Est et la  Société de conser-
vation du  Mont  Brome.

Mettant en lumière le rôle que jouent 
les collines montérégiennes en matière 
de biodiversité et de  bien-être collectif, 
la coalition demande que les acteurs du 
milieu, soit 22 municipalités, neuf  MRC, 
deux agglomérations ainsi que les gouver-
nements provincial et fédéral se concertent 
rapidement afin de mettre en place un plan 
d’action pour assurer leur pérennité.

THÉMATIQUES

On parle ici d’un plan qui inclurait cinq 
grandes thématiques, soit la protection, 
l’accessibilité, la connectivité, la reconnais-
sance et le soutien des collines. La  Coalition 
énumère entre autres l’importance de pro-
téger légalement et à perpétuité les monts, 
d’assurer la conservation des liens naturels 

entre eux et d’offrir du financement pour 
leur conservation.

On souligne du même coup que bien 
que la volonté d’en permettre l’accès aux 
citoyens demeure, des mesures doivent être 
prises afin de respecter les limites naturelles 
de chacune des collines et, du même coup, 
éviter de nuire à la biodiversité.

URGENCE D’AGIR

N’hésitant pas à parler d’urgence d’agir, 
la coalition souligne que les collines mon-
térégiennes sont soumises à un stress gran-
dissant. «  Nous sommes plus que jamais 
préoccupés par les pressions accrues du 
développement résidentiel et par l’impact 
des activités récréatives qui sont de plus 
en plus intensives », indique l’une des 

administratrices de  CIME  Haut-Richelieu, 
 Michelle  Durand.

Au cours de l’année 2020, les sentiers du 
mont  Saint-Grégoire ont d’ailleurs accueilli 
un record de 64 000 visiteurs. Une statis-
tique  douce-amère puisqu’elle avait éga-
lement entraîné une détérioration accen-
tuée sur les sentiers et à l’extérieur, ce qui 
avait incité les responsables de l’entretien 
à faire une sortie publique afin de rappeler 
l’importance de respecter les règles.

ALARME

Précisons que ce n’est pas la première 
fois que l’organisme qui travaille à la pré-
servation du mont  Saint-Grégoire sonne 
l’alarme. Il y a dix ans, un document intitulé 
 Diagnostic identifiant les enjeux relatifs à la 

protection et à la mise en valeur des collines 
montérégiennes avait permis de brosser un 
portrait similaire à la situation actuelle. 
L’organisme faisait partie des collaborateurs 
de l’ouvrage.

Le document n’avait toutefois pas 
entraîné de changements. Puis, en 2016, 
la  Conférence régionale des élus de la 
 Montérégie-Est avait reconnu l’importance 
de produire un plan d’action concerté pour 
les  Montérégiennes. Cinq ans plus tard, 
rien n’a encore été fait.

L’ensemble des collines montérégiennes 
regroupe les monts  Royal,  Saint-Bruno, 
 Saint-Hilaire,  Saint-Grégoire,  Rougement, 
 Yamaska,  Shefford,  Brome et  Mégantic. 
S’ajoutent également les collines d’Oka et 
de  Rigaud.

Une coalition pour protéger les collines montérégiennes

Des organismes de la  Montérégie et de l’Estrie sonnent l’alarme et demandent aux instances politiques d’agir rapidement 
pour protégées les collines dont fait partie le mont  Saint-Grégoire.
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