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Table ronde du 16 juin 2021 
 

Introduction 

Pour notre troisième rencontre, parlons paysages ! En 2012, le paysage culturel 
patrimonial a été inclus dans la Loi sur le patrimoine culturel, mais qu'en est-il huit ans 
plus tard ? Quelles initiatives ont été entreprises pour les protéger et les mettre en 
valeur ? Pour aborder ces questions, nous recevons deux invitées du milieu municipal.  
 
Madame Grimard, tout d'abord, présentera le projet Atlas des paysages de la MRC de 
Brome-Missisquoi, premier ouvrage du genre à l’échelle d’une MRC au Québec, destiné 
à répertorier les paysages de la région et à fédérer les acteurs régionaux sur ces enjeux.  
 
Nous discuterons également du statut de protection qu'est la désignation d'un paysage 
culturel avec madame Fortin, de la municipalité de Rivière-Ouelle, qui travaille 
actuellement à l'obtention de cette reconnaissance pour les secteurs des pointes aux 
Iroquois et aux Orignaux. Madame Fortin nous parlera des démarches et de la 
sensibilisation auprès des citoyens commencés en 2013. 
 
Biographies des intervenantes 
 
Nathalie Grimard 
Nathalie Grimard est détentrice d’une maîtrise en aménagement du territoire et en 
développement régional de l’Université Laval ainsi que d’un baccalauréat en 
géographie de l’université de Sherbrooke.  Nathalie travaille à l’échelle régionale 
depuis 2003 sur divers projets pour le développement et l’occupation du territoire, à 
la fois structurants et durables. Les questions paysagères l’interpellent depuis le début 
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de sa carrière. Elle est donc elle est particulièrement attachée au mandat de l’Atlas 
des paysages de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 
 
Nancy Fortin 
Nancy Fortin travaille dans le monde municipal depuis près de 11 ans. Travaillant au 
sein de la municipalité de Rivière-Ouelle depuis près de 9 ans, elle occupe le poste 
d’agente de développement depuis 6 ans. L’histoire et le patrimoine font partie 
intégrante de son travail quotidien. 
 
 

 


