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INTRODUCTION 
 
Depuis quelques années, la nécessité d’apprécier l’évolution du développement 
territorial durable viable a donné lieu à l’utilisation, voire à la création de 
nouveaux outils de mesure et d’évaluation tel que les systèmes d’indicateurs et 
l’état des lieux.  L’état des lieux vise à prendre une photographie d’un territoire, 
selon les grandes variables du développement durable (DDV), à identifier et à 
évaluer ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces et ce, avec 
l’implication des populations.  De façon générale, l’approche méthodologique de 
l’état des lieux est plutôt évaluative et empirique.  Elle utilise des indicateurs 
sociaux, économiques et environnementaux à la fois généraux et singuliers, liés 
à des enjeux de DD.  L’état des lieux est également un portrait de référence d’un 
territoire.  Il permet d’apprécier l’évolution d’un territoire entre un temps X et un 
temps Y. 
 
Dans la présente recherche, l’état des lieux servira de base à un échange verbal, 
entre l’équipe de recherche et les intervenants/leaders locaux. Ceux-ci auront 
ainsi l’occasion de valider les données présentées ainsi que de faire valoir leurs 
perceptions, leur analyse, leurs recommandations quant à l’amélioration de la 
qualité de vie sur leur territoire. Sur la base des questions soulevées par cet état 
des lieux, un questionnaire écrit leur sera soumis afin de permettre à chacun des 
participants et leaders de s’exprimer individuellement et par la suite en personne 
lors d’une rencontre dans la MRC Memphrémagog 
 
Objectifs de la recherche 
 
Ce projet de recherche a pour objectif principal d’identifier, à l’aide des états des 
lieux des différentes MRC, les déterminants et les facteurs influençant leur 
dynamique territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions 
de succès de développement, notamment celles des communautés rurales. Plus 
précisément, huit (8) objectifs spécifiques ont été poursuivis : 
 
1- comprendre les mécanismes et les niveaux (fort ou faible) de développement 

des quatre MRC rurales choisies; 
2- identifier les liens entre le niveau de développement (fort ou faible) des MRC 

et les caractéristiques de leur environnement social et biophysique ; 
3- identifier les conditions de mise en valeur durable des territoires qui 

respectent les établissements humains ; 
4- identifier les stratégies des acteurs, leurs capacités d’adaptation et de 

résilience au regard du nouveau contexte créé par l’ALÉNA ; 
5- identifier la contribution du privé dans la dynamique territoriale; 
6- identifier les impacts de l’ALÉNA sur les activités économiques liées à 

l’exploitation des ressources naturelles dans les MRC à fort/faible 
développement; 

7- identifier les relations et les flux d’activités qui unissent les pôles urbains et 
les territoires ruraux d’appartenance ; 
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8- identifier les facteurs de réussite expliquant le fait que certains territoires ont 
tiré profit de la mutation et d’autres non. 

 
Justification du choix des 4 MRC dont celle de Memphrémagog 
 
Quatre MRC sont retenues pour l’étude soit 1) MRC du Fjords-du-Saguenay, 
dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean; 2) Drummond, dans la région du 
Centre-du-Québec; 3) Papineau, située en Outaouais et 4) Memphrémagog, 
située en Estrie. En plus de faire partie des quatre-vingt-onze (91) MRC visées 
par la Politique nationale de la ruralité (2004), les MRC à l’étude possèdent des 
caractéristiques communes.  D’une part, les quatre MRC se retrouvent à 
proximité d’agglomérations récemment fusionnées (Saguenay, Drummondville, 
Gatineau et Sherbrooke). D’autre part, elles possèdent une structure 
économique similaire à bien des égards, orientée autour de grands secteurs 
d’activités comme la forêt, l’agriculture, le tourisme et la villégiature.  Enfin, ces 
MRC sont reconnues comme des destinations récréotouristiques. Cependant, 
elles se distinguent par leur localisation (plus où moins près de la frontière 
américaine), par la dynamique économique de leur territoire (plus ou moins 
industrielle) mais également par leur indice global de développement1. C’est 
pourquoi il devient intéressant d’identifier les facteurs de succès et les facteurs 
de blocage propres à chaque MRC, et tenter d’analyser s’il y a des 
convergences, des variations, des régularités dans les quatre MRC étudiées.     
 
Structure du rapport 
 
Le présent document s’articule autour de huit enjeux définis à partir des grands 
objectifs et principes de développement durable (DD) et de développement 
durable viable (DDV), ce dernier mettant davantage l’accent sur la qualité de vie 
et le développement humain à l’échelle locale. Ce sont : 
 
1.  la démographie; 
2.  l’économie; 
3.  le patrimoine; 
4.  les relations rurales-urbaines; 
5.  l’environnement 
6.  la qualité de vie  
7.  l’équité et la cohésion sociale  
8.  La gouvernance et la participation citoyenne  
 
                                                 
1 Le Secrétariat à l’innovation rurale a établi un indice de développement pour l’ensemble des 
municipalités, territoires autochtones et territoires non organisés du milieu rural québécois. Cet 
indice a été élaboré en utilisant sept variables socio-économique issues de recensement de 2001 
de Statistique Canada : 1) le taux d’évolution de la population de la municipalité de 1996 à 2001, 
2) le taux de chômage, 3) le rapport entre l’emploi et la population de 15 ans et plus, 4) la 
proportion du revenu des ménages provenant de paiements de transfert, 5) la proportion de la 
population à faible revenu, 6) le revenu moyen des ménages et 7) la proportion de la population 
de 15 ans et plus ayant une scolarité inférieure à une 9ième année. 
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Chaque enjeu fait l’objet d’une conclusion sous forme d’encadré. En conclusion, 
certaines pistes de réflexion sont dégagées. 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAT DES LIEUX 

 
La méthodologie de l’état des lieux se décline en six étapes :  
 

1. élaboration d’un cadre conceptuel (annexe 1) sur la base de littérature en 
DD;  

2. identification des indicateurs économiques, démographiques et 
environnementaux sur lesquels allaient s’orienter l’état  des lieux ; 

3. recherche documentaire et rencontre avec les intervenants du milieu ;  
4. revalidation des indicateurs en fonctions des données disponibles ; 
5. traitement statistique et cartographie des données sélectionnées ;  
6. rédaction de l’état des lieux. 

 
Pour les huit enjeux identifiés, soixante-six (66) indicateurs ont été retenus. Pour 
la plupart des indicateurs, une approche longitudinale a été adoptée, c’est-à-dire 
que les variations ont été étudiées sur une période d’environ quinze ans afin de 
vérifier notamment s’il y avait des différences significatives avant et après 
l’adoption de l’ALENA. Pour d’autres indicateurs (par exemple, pour les 
répertoires des employeurs et des employés), il a été impossible de trouver les 
données sur une longue période de temps, principalement parce qu’elles 
n’étaient pas disponibles ou encore, dans certains cas, inexistantes. Certaines 
données ont été intégrées à un système d’information géographique (SIG) afin 
de produire des cartes thématiques permettant une analyse spatiale du 
phénomène étudié. 
 
L’état des lieux utilise des données à la fois quantitatives et qualitatives.  Ces 
dernières proviennent principalement des recensements de Statistique Canada 
de 1986, 1991, 1996, 20012. Les données ont aussi été recueillies auprès de 
différents ministères (provinciaux et fédéraux) et d’organismes régionaux et 
municipaux comme les Centres locaux de développement (CLD), la MRC, les 
Villes. De plus, des compilations spéciales ont été effectuées par des  
organismes, tels la Société Canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL) 
et le Bureau du coroner du Québec.  
 
La division territoriale utilisée, pour des fins de cartographie, est celle des 
subdivisions de recensement (SDR) de Statistique Canada.  Cette unité 
géographique correspond à la municipalité ou les territoires considérés comme 
étant des équivalents municipaux à des fins statistiques3 (Statistique Canada, 
2001).  
                                                 
2 La Source statistique Canada  n’est pas toujours mentionnées pour chaque donnée afin 
d’alléger le texte. Toutefois, les autres sources de données sont entièrement indiquées dans le 
texte. De plus, il convient de mentionner que l’analyse des données statistiques se limitera 
principalement aux données antérieures a 2001.  Toutefois, nous sommes conscient que les 
données propres à certains indicateurs ont grandement évoluées entre 2001 et 2005. Notamment 
en ce qui a trait aux indicateurs en lien avec  l’économie et l’emploi. 
3 Par exemple, les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés. 
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La qualité des données dans l’état des lieux est dépendante de la fiabilité et de la 
disponibilité de l’information dans les organismes contactés puisqu’il s’agit d’une 
cueillette de données de deuxième main. Or, dans certains cas, nous avons 
rencontré de multiples problèmes : la constance dans la temporalité des données 
(certains indicateurs changent dans leur définition ce qui rend la comparaison 
extrêmement difficile), la disponibilité des personnes ressources et l’accessibilité 
des données non compilées ou non archivées.  
 
Temporalité des données 
 
Il a été impossible de recenser, pour les soixante-six (66) indicateurs, des 
données remontant jusqu’en 1986. Les raisons étaient multiples : documents 
égarés, absence d’informations, données incomplètes, personnes parties à la 
retraite avec les dossiers, fusion des municipalités et non regroupement de 
l’information, absence d’une banque de données concentrant dans un même lieu 
les informations, données brutes non ventilées etc.  L’analyse diachronique, un 
des objectifs de l’étude, est donc en partie compromise.   
 
Disponibilité des personnes ressources 
 
La diversité de l’information à recueillir demandait un recherche étendue à 
plusieurs organismes (CLD, MRC, CDC, association touristique, municipalité, 
etc.). Cette situation rendait difficile l’identification des personnes ressources. De 
plus, la complexité des informations demandées associée à l’horaire chargé des 
fonctionnaires municipaux rendait souvent laborieux les contacts avec les 
intervenants. Parfois, ces derniers n’arrivaient tout simplement pas à répondre à 
nos multiples interrogations ou encore à nous référer à la ressource adéquate 
pour nos diverses requêtes d’informations. Il a également fallu faire une 
recherche, cette fois auprès d’organismes provinciaux et fédéraux - ministères, 
Sûreté du Québec, etc. – pour trouver des données comme celles concernant la 
criminalité, la qualité des ressources «eau et air » et le taux de suicide. Dans 
certains cas, nous avons dû éliminer des indicateurs faute d’avoir les données 
nécessaires pour les traiter, telles la valeur foncière (ex. spéculation foncière) et 
les demandes de changements de zonage.  Le manque d’accessibilité à 
l’information et les difficultés à entrer en communication avec les différents 
intervenants concernés semblent être à l’origine de ces ajustements. 
 
Accessibilité aux données et culture de l’archivage  
 
La culture de l’archivage ne semble pas être intégrée dans les organismes 
régionaux qui possèdent très peu de données sur l’histoire statistique de la MRC 
Memphérmagog. En général, les organismes ne s’attardent qu’à effectuer une 
actualisation annuelle des données.  De plus, bien qu’ils ne remettent pas en 
cause la pertinence d’une telle initiative, aucun organisme n’a développé une 
banque de données rassemblant l’information au sein un même lieu.  Par 
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conséquent, les multiples données ont du être recueillies à travers divers 
documents, ce qui a affecté la compatibilité des données.  
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TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 
La MRC Memphrémagog fait partie de la région administrative de l’Estrie et ce, 
au même titre que les MRC Coaticook, Le Granit, le Val-Saint-François, Le Haut-
Saint-François, Abestos¸et de Sherbrooke. Bénéficiant, d’une superficie de 1320 
km2, le territoire de Memphrémagog a une densité de population de 34,1 
habitants par Km2.  La ville de Magog, qui s’avère être le principal pôle 
démographique du territoire, accaparent 33,6 % de la population en 2001 

 
Compte tenu de la période d’étude (1986-2001) et de la disponibilité des 
données statistiques (le dernier recensement national canadien remonte à 
l’année 2001), le territoire à l’étude  a été défini selon les limites territoriales de 
l’ancienne MRC4, soit de 2001. Dans l’optique de répondre aux objectifs, lors de 
l’analyse de certains indicateurs, nous avons cru bon faire mention des données 
relatives au noyau urbain de la MRC, soit de l’agglomération de la ville de 
Magog, du Canton de Magog et de la municipalité d’Omerville. Cette initiative 
nous permettra, entre autres, de différencier les réalités socio-économiques 
urbaines et rurales du territoire 
 
L’industrie du service ainsi que l’Industrie manufacturière sont les deux secteurs 
d’activités les plus important du territoire.  Certes, en 2001, nous remarquons 
une forte concentration des emplois dans le secteur tertiaire (68,6%). Toutefois,  
le secteur d’activité secondaire accapare,  36,8% des emplois de la MRC pour la 
même période. Ce qui constitue une part d’emplois sectoriels des plus 
significatives pour un territoire rural.  À ce titre, l’industrie manufacturière occupe 
une place prépondérante dans la structure industrielle du territoire (7185 emplois 
en 2001).  Ce sont précisément les emplois en lien avec la fabrication de 
produits de caoutchouc et de matières plastiques (2394 emplois)  ainsi que du 
textile (1114 emplois) qui sont les plus nombreux dans ce secteur d’activité 
(MRC Memphrémagog, 2001).  
 
L’organisation spatiale     

Constituée en 1981, à la suite de l’adoption du projet de  loi 125 sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la MRC de Memphrémagog est 
composée de 18 municipalités rurales et de deux villes (ville de Magog, ville de 
Stanstead). En 2001, la MRC de Memphrémagog totalise une population de 
42485 habitants concentrée essentiellement au sein de la ville de Magog 
(14283 habitants) et du canton de Magog (5891 habitants). En ce qui a trait au 
répertoire des municipalités rurales qui composent le territoire en 2001, nous 
sommes en mesure de distinguer, 8 municipalités de moins de 1000 habitants,  
9 municipalités de moins de 2500 habitants et une municipalité de moins de 
5000 habitants.    

                                                 
4 Dans le cadre de cette étude, nous ne tenons pas compte de la fusion survenue en 2002 entre 
la ville de Magog, le canton de Magog et la municipalité d’Omerville. 
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Au plan du transport routier, la MRC détient une importante infrastructure 
autoroutière est-ouest et nord-sud qui permet de relier le territoire aux villes de 
Montréal (autoroute 10) et de Québec (autoroute 55) ainsi qu’aux Etats-Unis 
(Vermont). Ce qui octroie au territoire un atout géographique indéniable.        

          

  
               
     
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 
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ENJEU 1 : ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE :  
UN PHÉNOMÈNE DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 
Dans une perspective analytique de développement viable des communautés, 
l’enjeu démographique demeure l’un des plus décisifs. Cette vérité prend 
d’ailleurs un tout autre sens lorsqu’on s’attarde au sort des communautés 
rurales. Dans un contexte où le poids démographique des régions périphériques 
diminue progressivement au profit des grands pôles économiques, nous ne 
pouvons faire fi de la vaste et complexe dimension des ressources humaines qui 
régit le territoire. La raison en est fort simple, ce sont les ressources humaines 
et, en l’occurrence, les populations locales qui façonnent le développement 
économique, social et culturel des territoires. De plus, en soutenant que l’activité 
humaine influence directement l’économie locale et que la vigueur de l’économie 
a un effet indéniable sur le niveau d’attractivité de ces milieux de vie (Doucet, 
2004), nous ne pouvons que valider le bien-fondé de notre démarche. 
 
Évidemment, les territoires périphériques du Québec ne sont pas tous aux prises 
avec une variation négative de leur effectif. La MRC Memphrémagog est en fait 
l’une des rares MRC rurales à avoir soutenu une croissance démographique 
constante, et ce, depuis 1986. Cependant, tout comme l’ensemble des territoires 
ruraux du Québec, la structure de la population de cette MRC s’est 
considérablement modifiée au cours des deux dernières décennies. En somme, 
le phénomène d’exode des jeunes, le vieillissement de la population, la baisse 
du taux de natalité et les mouvements migratoires influencent inévitablement le 
portrait socio-économique de la collectivité. Ceci entraîne, par ailleurs, des effets 
directs sur l’offre de services (au plan de la santé et des services sociaux) et sur 
l’utilisation des infrastructures et des équipements (hôpitaux, écoles primaires) 
en place dans la masse critique de Magog ainsi qu’au sein des municipalités 
rurales. Bref, pour mesurer l’enjeu démographique de la MRC Memphrémagog, 
nous avons retenu deux paramètres inter reliés, soit la croissance de la 
population et la distribution de la population par groupes d’âge.   
 
 Une croissance démographique soutenue depuis 1986           
 
La population totale de la MRC n’a cessé de croître depuis 1986. D’une 
population totale de 34 019 habitants en 1986, ce territoire a vu sa population 
croître de 25 % en quinze ans, pour atteindre les 42 485 habitants en 2001. Ceci 
constitue le deuxième plus haut taux de croissance démographique en Estrie 
pendant cette période. Seule la MRC Sherbrooke affiche de meilleures 
performances en la matière pendant la période 1991-1996 (MRC 
Memphrémagog, 1998). Fait à noter, en 2001, les deux pôles urbains de la MRC 
(ville de Magog et Stanstead) accaparent à eux seuls 40,7 % de la population 
permanente du territoire. Toutefois, depuis 1986, c’est l’agglomération 
Omerville/ville de Magog/canton de Magog qui constitue la véritable masse 
critique de population. En 2001, ces trois municipalités, qui forment le principal 
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noyau urbain du territoire, 
comptent plus de la moitié de la 
population de la MRC, soit 
22 535 habitants.   
 
Une variation plus que positive 
de la taille de la population 
 
Comme nous l’avons vu, depuis 
1986, la MRC Memphrémagog 
a préservé un taux de 
croissance périodique (période 
de recensement : 1986-1991-
1996-2001) supérieur à 5 % 
(25 % pour l’ensemble de la 
période 1986-2001). Cette 
croissance s’est 
particulièrement manifestée 
entre les recensements de 
1991 et 2001, période au cours 
de laquelle la population totale 
a crû de 7320 personnes. Les 
données statistiques nous 
démontrent également que la 
population de la majorité des 
municipalités constituantes du 
territoire a augmenté de façon 
significative au cours de ces 
quinze années. Les croissances 
les plus substantielles ont eu 
lieu dans les municipalités 
périphériques de la ville de 
Magog, soit à canton de Magog 
(62,2 %), Sainte-Catherine-de-
Hatley (41,7 %) et Omerville 
(49,7 %). D’ailleurs, nous 
remarquons que c’est le canton 
d’Orford, situé en marge de la 
MRC Sherbrooke et du noyau 
urbain de Magog, qui a subi la 
plus forte croissance de 

population. En effet, entre 1986 et 2001, la population de cette municipalité de 
villégiature a presque doublée. Ceci constitue, au bas mot, un taux de variation 
démographique de 113 % (1056 personnes).        
                                 
 

Figure 2 

Figure 3 
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Age moyen de la population : Une population vieillissante 
 
Depuis 1986, les données statistiques faisant état de la structure démographique 
de la MRC Memphrémagog laissent entrevoir un important phénomène de 
vieillissement de la population. Malgré le fait que la taille de la population  
des 0-14 ans soit demeurée sensiblement la même depuis 1986 (variation  
de -1,2 %), une baisse démographique plus significative est observée pendant 
cette même période chez les 15-34 ans. En somme, entre 1986 et 2001, on note 
une perte relative  de 1115 jeunes adultes dans la MRC Memphrémagog, soit 
une variation négative de 10,9 %. 
 
Inversement, nous remarquons un taux de croissance de 57 % de la population 
des 35 ans et plus entre 1986 et 2001. Au sein de cette vaste population, il 
appert que ce sont les 35-64 ans qui ont subi les taux de croissance les plus 
significatifs. En fait, sur une période de quinze ans, la taille de cette tranche 
d’âge a augmenté de 7315 personnes, soit de 62,1 %. La population des 65 ans 
et plus est également plus nombreuse qu’en 1986 : elle a subi une croissance 
significative de 46 % (2100 personnes) entre 1986 et 2001.   

 
En terme de proportion 
relative des groupes d’âge, 
nous constatons que le 
poids démographique des 
jeunes adultes (15-34 ans) 
n’a cessé de régresser 
depuis 1991. En fait, en 
2001, les 15-34 ans 
représentaient 21,7 % de la 
population totale du 
territoire, ce qui constitue 
une baisse de 8,6 % par 
rapport aux données du 
recensement de 1986. D’un 
autre côté, les groupes des 

35-64 ans et des 65 ans et plus ont vu leur poids démographique s’accroître 
respectivement de 10,6 % et de 2,4 %, entre 1986 et 2001.        
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 4 : Évolution de l’âge moyen de la 
population, 1986-2001, MRC Memphrémagog 
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Encadré 1 : L’évolution démographique 
 

La MRC Memphrémagog n’échappe pas à la tendance nationale en matière 
d’accroissement naturel de la population. Toutefois nous ne pouvons expliquer le 
vieillissement de la population de ce territoire en nous limitant uniquement à 
l’étude du phénomène de la baisse du taux de natalité.  
 
La croissance significative de 62 % de la population des 35-64 ans entre 1986 et 
2001 peut également s’expliquer par la venue de migrants qui ont investi 
progressivement cette collectivité. En bref, la hausse de l’âge moyen des 
habitants du territoire s’explique par deux phénomènes distincts : l’exode des 
jeunes, qui s’illustre par une variation négative de la population des 15-34 ans 
entre 1986 et 2001 (-10 %), et l’arrivée de jeunes familles et de Baby Boomers à 
la retraite qui choisissent le présent territoire comme assise permanente. De 
plus, nous savons que la quasi totalité des municipalités de la MRC 
Memphrémagog est investie par de très nombreux villégiateurs en période 
estivale. Le Schéma d’aménagement révisé de 1998 indique que pendant la 
saison touristique (et de villégiature), la population totale de la MRC peut croître 
de 37 %, soit une augmentation considérable (MRC Memphrémagog, 1998). 
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ENJEU 2 : SOUTENIR LA VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE 
 DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG DANS UN CONTEXTE 

D’INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS 
 
Le phénomène de l’internationalisation des marchés consolide la position 
hégémonique des grandes agglomérations économiques de ce monde. Ce sont 
ces lieux physiques qui deviennent les pôles d’articulation de l’économie. Même 
si l’intensification des échanges internationaux joue un rôle majeur dans la 
croissance économique de ces agglomérations, nous remarquons que le 
fonctionnement des économies locales est également touché par cette nouvelle 
tendance. En fait, la mondialisation de l’économie provoque un élargissement 
des marchés et donne, par le fait même, une valeur résiduelle aux territoires 
locaux. Nous estimons que la fragilisation des économies locales, voire la 
marginalisation des communautés périphériques, résultat de cette vaste 
mouvance, va à l’encontre des principes promulgués par l’approche du 
développement durable (DD). En fait, contrairement aux modèles de 
développement néo-libéraux traditionnels, le développement durable accorde 
davantage d’importance à l’équité sociale et à la responsabilisation sociale des 
acteurs économiques locaux (Coméliau et al., 2001). 
 
En Amérique du nord, l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) est un 
exemple de stratégie d’ouverture des marchés qui vise à faciliter la libre 
circulation des biens et services entre les pays. S’il est possible de relater des 
effets positifs engendrés par ces stratégies, il va sans dire que l’ALENA peut 
également bouleverser les économies locales. Donc, dans la présente étude, il 
serait pertinent de s’attarder à la situation du marché du travail d’une collectivité 
limitrophe à la frontière américaine, soit la MRC Memphrémagog. Pour mesurer 
cet enjeu, nous nous attarderons principalement aux paramètres en lien avec la 
structure de l’emploi, le taux de chômage, le rapport emploi-population, les 
revenus et finalement, les transferts gouvernementaux.     
 
 Une forte croissance de l’emploi depuis 1986 
 
Entre 1986 et 2001, le nombre total d’emplois dans la MRC Memphrémagog a 
augmenté de 45,3 %, soit de 6530 emplois. D’ailleurs, ce phénomène de 
croissance se produit dans l’ensemble des municipalités du territoire. Seule la 
municipalité rurale de North Hatley a subi une perte de 20 emplois entre les 
recensements de 1986 et de 2001.  
 
Bien que le nombre d’emplois ait constamment augmenté depuis 1986, les 
emplois à temps partiel demeurent les plus nombreux au sein de la MRC. 
Toutefois, si la tendance se maintient, cette situation risque de changer. En effet, 
en 2001, il ne persiste qu’une différence négligeable de trente emplois entre le 
nombre total d’emplois à temps plein (10 450) et le nombre d’emplois à temps 
partiel (10 480).      
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Il convient de préciser 
qu’entre 1986 et 2001, ce 
sont les municipalités du 
canton d’Orford, de Potton  
et celles composant et 
entourant le noyau urbain de 
Magog5 qui ont connu les 
croissances réelles de leur 
nombre d’emplois à temps 
plein les plus significatives.  
 
En plus de contenir 53 % 
des emplois à temps plein 
du territoire en 2001, le 
noyau urbain de Magog 
accapare 54 % de 

l’ensemble des emplois du territoire, ce qui constitue 11 315 des 20 805 emplois 
faisant l’apanage de la présente MRC en 2001. Bien que la croissance du 
nombre d’emplois de cette vaste collectivité se soit étalée sur quinze années, 
c’est au cours de la période 1996-2001 que l’on a observé les plus fortes 
variations positives du nombre d’emplois à temps plein, ainsi que du nombre 
total d’emplois. Ces variations périodiques ont été de l’ordre de 23 % 
(1955 emplois à temps plein) et de 17 % (3105 emplois au total).    
 
Pour ce qui est des municipalités qui composent la MRC, entre 1986 et 2001, la 
majorité ont enregistré une très forte croissance de leur nombre d’emplois à 
temps plein, ainsi que de leur nombre total d’emplois. Toujours pendant la même 
période, près de treize municipalités6 sur vingt ont bénéficié d’un accroissement 
considérable de leur nombre total d’emplois, soit une augmentation supérieure à 
50 %. Parmi elles, les municipalités limitrophes à la ville de Magog et celles 
localisées au nord de la MRC bénéficient des taux de croissance les plus élevés. 
À ce chapitre, mentionnons les agglomérations composantes du noyau urbain, 
Orford (164,7 %), Stukely (108,3 %), Eastman (88,6 %), canton de Magog 
(168,4 %)  et Omerville (81 %), ainsi que Sainte-Catherine-de-Hatley (86,6 %), 
Ayer’s Cliff (81 %) et canton Hatley (116 %).       
 
Une forte présence d’emplois observée dans les secteurs secondaire et tertiaire 
 
Tout comme au niveau des sept autres MRC de l’Estrie, c’est le secteur d’activité 
tertiaire qui accapare le plus grand nombre de personnes occupées dans la MRC 
Memphrémagog en 2001 (12 815 travailleurs). Toutefois, contrairement à la 

                                                 
5 Le noyau urbain de Magog est composé de la ville de Magog, du canton de Magog et du village 
d’Omerville. 
6 Il s’agit des municipalités de Stanstead (canton), Potton, Ogden, Ayer’s Cliff, Hatley (m), Hatley 
(canton), Sainte-Catherine-de-Hatley, Omerville, Magog (canton), Eastman, Stukely (m), Bolton-
Est, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud et Orford. 

Figure 5 : Évolution du nombre d’emplois à 
temps plein et  à temps partiel, 1986-2001, 
MRC Memphrémagog   
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Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-2001 
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MRC de la région sherbrookoise, Memphrémagog totalise également une part 
considérable de travailleurs qui œuvrent dans le secteur secondaire. En fait, 
depuis 1986, la répartition sectorielle des emplois du territoire de 
Memphrémagog démontre que la proportion des personnes occupées dans le 
secteur secondaire surpasse largement les moyennes régionales et nationales.  
 
Lors du recensement de 2001, 
on dénombre 61,6 % de 
travailleurs dans le secteur 
tertiaire, 34,8 % dans le secteur 
secondaire et 3,9 % dans le 
secteur primaire. Bien que 
pendant la période 1986-2001, 
le nombre de personnes 
occupées au sein de ces trois 
secteurs d’activité soit en 
hausse,  nous remarquons que 
ce sont principalement les 
emplois en lien avec les 
secteurs d’activité tertiaire 
(+54 %) et secondaire 
(+34,7 %) qui ont le plus 
augmenté. Fait à noter, cette 
croissance de la population de 
travailleurs dans les secteurs 
tertiaire et secondaire s’est particulièrement manifestée pendant la période 1996-
2001. Au cours de ces cinq années, ces deux secteurs ont subi des taux de 
croissance respectifs remarquables de 19,8 % (2115 travailleurs) et de 18 % 
(1105 travailleurs). 
 
D’emblée, nous sommes en mesure de cerner la place significative qu’occupent 
certaines industries du secteur tertiaire sur le territoire de la MRC. En 2001, une 
part considérable de personnes est occupée dans les industries des services de 
santé et des services sociaux (1560 emplois), ainsi que dans les services 
d’enseignement (1450 emplois). Toutefois, le fait que l’économie de la MRC soit 
fortement axée sur la villégiature et le tourisme (Emploi Québec, 2001) n’est 
sûrement pas étranger à l’importance de l’industrie du commerce de gros et de 
détail et de l’industrie de l’hébergement et de la restauration. Ces industries 
étaient les principaux employeurs du secteur d’activité tertiaire en 2001.  
 
Malgré le fait que l’industrie de l’hébergement et de la restauration ait subi une 
perte de 135 emplois entre 1991 et 2001, il n’en demeure pas moins qu’elle 
occupe présentement 1565 personnes sur le territoire. Pour sa part, le nombre 
de travailleurs de l’industrie du commerce (gros et détail) a augmenté de 570 
personnes entre 1991 et 2001. Il convient de préciser que 60,5 % de l’emploi 
propre à cette industrie est localisé dans le noyau urbain de Magog. Ce qui 

Figure 6 : Évolution du nombre 
d’emplois selon les principaux secteurs 
d’activités, 1986-2001, MRC 
Memphrémagog  
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Source : Recensements de statistique Canada, 1986-2001 
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signifie qu’en 2001, 1685 des 2785 employés de l’industrie du commerce 
travaillent dans les municipalités de Magog (ville),  Magog (canton) et Omerville 
(village). 
 
En ce qui a trait aux emplois en lien avec le secteur d’activité secondaire, nous 
remarquons que l’industrie manufacturière accapare, en 2001, plus de 82 % des 
emplois de ce secteur d’activité, soit 28,7 % de l’ensemble des emplois du 
territoire. En rétrospective, nous percevons également une importante 
croissance du nombre d’emplois propres à cette industrie depuis 1991 
(1605 emplois). Cette augmentation significative du nombre de travailleurs dans 
le domaine de l’industrie manufacturière s’est principalement opérée dans le 
noyau urbain de Magog ainsi qu’au sein de la ville de Stanstead, limitrophe à la 
frontière américaine. Au total, en 2001, ces deux agglomérations accaparent 
près de 70 % des emplois du secteur de la fabrication et de la transformation.  
 
Finalement, mentionnons que l’augmentation du nombre d’emplois propres au 
secteur primaire s’est opérée selon une trajectoire linéaire entre 1986 et 1991. 
Depuis 1986, le nombre total de travailleurs dans ce secteur d’activité a 
augmenté de 30,4 %. La période de croissance la plus significative observée 
dans l’industrie primaire est celle de 1991 à 1996, années au cours desquelles 
nous avons recensé une augmentation de 145 travailleurs (22 %). Toutefois, il 
convient de souligner que ce phénomène de croissance est attribuable 
uniquement à l’accroissement du nombre d’employés dans l’industrie de 
l’agriculture et de la foresterie. Entre 1991 et 2001, le territoire a subi une 
variation négative de 67 % (125 individus) du nombre de personnes occupées 
dans l’industrie des mines et du broyage. La ville de Stanstead, qui possède un 
important gisement de granit (MRC Memphrémagog, 1998), a été la plus 
touchée par la perte d’emplois dans cette industrie (perte de 80 emplois entre 
1986 et 2001). 
 
Un taux de chômage relativement faible en 2001 
 
Les données relatives aux quatre derniers recensements nous indiquent 
clairement une baisse considérable du taux de chômage sur le territoire de 
Memphrémagog. Remarquablement, pendant la période 1996-2001, le taux de 
chômage a diminué de 40 %, pour plafonner à 6,4 % en 2001. Il s’agit d’un taux 
de 1,8 % inférieur à la moyenne québécoise pour la même période (8,2 %).  
 
En 2001, certaines municipalités situées dans la périphérie de la ville de Magog 
(les municipalités localisées aux abords des lacs Massawippi et 
Memphrémagog) détiennent les taux de chômage les plus faibles. Par exemple, 
les municipalités de Ayer’s Cliff (1,9 %), canton d’Hatley (3,1 %), Hatley (2,6 %), 
Sainte-Catherine-de-Hatley (3,1 %), North Hatley (0 %) et canton de Magog 
(4,8 %) ont toutes, en 2001, des taux de chômage largement inférieurs à la 
moyenne régionale.   
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Malgré le très faible taux de 
chômage dont jouit le territoire en 
2001, il n’en demeure pas moins 
que les données relatives aux taux 
d’emploi viennent nuancer l’image 
globale du marché du travail dans 
la MRC. Depuis 1986, le taux 
d’emploi a augmenté de 6,1 %, 
pour se stabiliser à 58 % en 2001. 
Toutefois, à l’instar de l’indicateur 
précédant, le taux d’emploi de 
2001 se positionne légèrement en 
dessous de la moyenne nationale 
et ce, avec un écart de 0,9 % 
(tableau 1).           
 
 
 
 
 

  
 Des revenus7 en hausse depuis 1986  
 
Entre 1986 et 2001, le revenu moyen des familles a augmenté de 23 831 $ au 
sein de la MRC Memphrémagog, passant de 31 051 $ à 54 882 $. La croissance 
s’est produite surtout pendant les périodes de 1986 à 1991 et de 1996 à 2001. 
En fait, le revenu moyen des familles du territoire a augmenté de 9716 $ entre 
1986 et 1991 et de 9218 $ entre 1996 et 2001.  
 
Malgré le fait que cette tendance à la hausse soit observable dans l’ensemble 
des municipalités du territoire, nous remarquons que ce sont certaines 

                                                 
7 Pour des fins de comparaison entre les recensements, les revenus sont présentés en dollars 
constants.  

Tableau 1 : Taux de chômage et Taux d’emploi, 1986-2001, MRC 
Memphrémagog 
 
  1986 1991 1996 2001 
Taux de chômage     

MRC 12,4 11,9 10,7 6,4 
Québec 13 12,1 11,8 8,2 

Taux d'emploi     
MRC 51,9 58 54,8 58 

Québec 54,7 57,3 55 58,9 
Source : Recensements  de Statistique Canada, 1986-2001 

Figure 7 
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municipalités entourant les pôles démographiques de la ville de Magog et de 
Stanstead qui bénéficient des 
revenus moyens familiaux les 
plus élevés en 2001 (p. ex., 
Ogden, Orford, Sainte-
Catherine-de-Hatley, canton de 
Magog). Pour leur part, les 
agglomérations urbaines de la 
ville de Magog et de Stanstead 
possèdent, en 2001, des 
revenus moyens des familles 
largement inférieurs à la 
moyenne territoriale de 
54 882 $, soit respectivement  
de 48 383 $ et de 43 950 $.      
 
Le revenu moyen de la 
population suit une tendance 
similaire. Nonobstant le fait que 
les données en lien avec cet 
indicateur ne soient disponibles 
que pour la période 1996-2001, 

nous sommes en mesure de percevoir une variation positive du revenu moyen 
dans la majorité des municipalités. Seules les localités de Stukely-Sud et de 
North Hatley subissent, pendant cette période, une baisse respective de leur 
revenu moyen de 3466 $ et de 3972 $. De plus, au même titre que le revenu 
moyen des familles, les pôles urbains de la ville de Magog et de Stanstead 
détiennent, en 2001, des revenus moyens inférieurs à la moyenne de la MRC 
(26 529 $).    
 
Des revenus de transferts gouvernementaux en baisse 
 
Pour étudier l’évolution du marché du travail et de l’emploi dans la MRC 
Memphrémagog, il convient également d’examiner l’indicateur des transferts 
gouvernementaux. Celui-ci nous offre la possibilité de percevoir le niveau de 
pauvreté dans cette communauté.    
 
Entre 1986 et 2001, le taux de transferts gouvernementaux a diminué de 3,3 %, 
pour atteindre 16,7 % en 2001. Ceci constitue un écart de 2,8 % avec la 
moyenne nationale (13,9 %) pour la même période. En 2001, les municipalités 
qui semblent les plus dépendantes de ce type de transferts sont les pôles 
urbains de la ville de Magog (20 %) et de Stanstead (24,4 %), ainsi que les 
municipalités rurales de Stukely-Sud (23,1 %) et de North Hatley (24,9 %). À 
l’opposé, pendant la même période, les municipalités de villégiature du canton 
d’Orford et du canton d’Hatley maintiennent toutes deux des taux de revenus par 
transferts largement inférieurs à la moyenne nationale. En fait, ces deux 

Figure 8 
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localités, situées en marge de la MRC sherbrookoise, bénéficient de taux de 
revenus par transferts respectifs de 10,6 % et de 9,7 %.                    
 
 

Encadré 2 : Structure de l’économie de la MRC Memphrémagog 
 
La MRC Memphrémagog est sans doute l’un des rares territoires périphériques 
du Québec qui bénéficient d’une économie et d’un marché de l’emploi soutenu 
par deux secteurs d’activité. Cependant, les industries de services (secteur 
tertiaire) de la MRC accaparent une part d’emplois de plus en plus significative, 
notamment dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, 
de l’hébergement et de la restauration. Ce phénomène est associé à l’essor des 
activités récréo-touristiques sur le territoire de la MRC, ainsi qu’à la consolidation 
de son rôle de lieu de villégiature par excellence de la région de l’Estrie. 
Néanmoins, il convient également d’évoquer l’importance à la fois historique et 
actuelle de l’industrie manufacturière (secteur secondaire) qui, encore en 2001, 
s’approprie près du tiers (29 %) de l’ensemble des emplois de la MRC 
Memphrémagog.  
 
Dans l’ensemble, l’économie diversifiée et la position géographique des plus 
enviables du territoire de Memphrémagog8 ont sans aucun doute contribué à 
l’amélioration des conditions relatives au marché de l’emploi depuis 1986. 
Néanmoins, malgré les  bonnes performances de la MRC en la matière au cours 
des quinze dernières années, c’est plus précisément lors de la période charnière 
de 1996 à 2001 qu’ont lieu les améliorations les plus manifestes au plan des 
divers indicateurs du marché du travail. Notamment en ce qui a trait à la baisse 
du taux de chômage, à l’accroissement du nombre d’emplois à temps plein, à la 
hausse du revenu moyen des familles, ainsi qu’à la baisse de la part des revenus 
par transferts gouvernementaux.                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
8 La MRC Memphrémagog est localisée en marge de la frontière américaine (Vermont) et entre 
deux pôles économiques d’importance (Sherbrooke et Montréal). 
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ENJEU 3 : UN LIEU PATRIMONIALISÉ : 
 MANIFESTE D’UN PASSÉ FORTEMENT VALORISÉ 

 
L’approche du développement durable octroie sans aucune ambiguïté une 
importance significative au sentiment d’appartenance qui lie les habitants d’un 
milieu de vie spécifique. En fait, dans cette optique de développement viable, on 
perçoit la communauté locale comme une personne morale dotée d’une identité 
et d’une historicité qui lui est propre (Doucet, 2004). Outre la place 
incontournable qu’occupent les différents indicateurs du marché du travail et de 
l’économie dans le développement territorial, il convient de positionner le concept 
d’identité au cœur de cette vaste dynamique de développement. Selon Doucet 
(2004, p. 295), le concept de la fierté locale et du sentiment d’appartenance 
trouve sa pertinence dans deux principes conjoints. L’un sous-entend que c’est 
la prise de conscience « […] de la beauté de notre histoire, du mérite de nos 
ancêtres et de la valeur de notre différence locale […] » qui engendre le 
sentiment de fierté. L’autre indique que c’est précisément ce même sentiment de 
fierté qui s’avère être le moteur de l’action et de l’innovation face à la 
dévitalisation des territoires périphériques. 
 
Sous un angle plus pragmatique, pour cerner l’apport des composantes 
identitaires dans le développement de la MRC Memphrémagog, nous opterons 
pour une démarche qui nous permet d’étudier l’émergence paysagère (Domon, 
Beaudet, Joly, 2000), soit l’investissement de signification géoanthropologique9 
(Gagnon, 2005) dans un espace (paysage historique, paysage patrimonial, etc.). 
Pour être plus précis, il s’agit d’effectuer une comparaison entre les valorisations 
anciennes (pionnières) et l’état de la perception actuelle. Le décryptage de cette 
dynamique interne nous permettra, entre autres, de percevoir l’appréciation des 
valeurs symboliques investies dans ce lieu.  
 
État de la valorisation pionnière  
 
La valorisation pionnière vise à démontrer que les motivations anthropologiques 
et socioculturelles contribuent à la mise en valeur, à la valorisation et à la 
stabilisation de certains paysages. Pour évaluer l’état de cette valorisation, il sera 
pertinent de réaliser une synthèse de l’occupation du territoire (toponymie, passé 
colonial) et d’analyser les représentations anciennes (cartes postales, photos, 
œuvres romanesques et toiles de peintres). Cependant, nous limiterons notre 
analyse des représentations anciennes aux documents provenant de la 
Bibliothèque nationale du Québec (BNQ). Le caractère national attribué à ces 
illustrations accentuera la validité et la pertinence de notre démarche.        
 
 
 

                                                 
9 Éléments, pratiques sociales ou objets propres à un territoire et dotés d’une valeur profonde et 
affective (Gagnon, 2003, p. 41). 
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Évolution de l’occupation du territoire  
 
Initialement, le vaste territoire des Cantons de l’Est tenait lieu de terre d’assise à 
diverses communautés amérindiennes tels les Algonquiens et les Abénaquis. Ce 
n’est qu’à partir de l’Acte constitutionnel de 1791 que l’on décida d’ouvrir les 
Eastern Townships à la colonisation (MRC Memphrémagog, 2001). En ce qui a 
trait plus précisément au territoire de la MRC Memphrémagog, les documents 
historiques nous permettent de déceler trois vagues de colonisation qui se sont 
échelonnées sur près de 100 ans.  
 
L’investissement du territoire s’est opéré progressivement avec l’arrivée des 
Loyalistes (vers 1796), suivis d’une deuxième  vague d’arrivants américains en 
provenance de divers États du nord (1820-1830). Ce sont finalement les 
migrants canadiens français qui ont complété cette vague de colonisation 
(Laframboise, 1996) vers le milieu du 19e siècle. Le surpeuplement des 
seigneuries situées le long du Saint-Laurent est la principale cause de ce 
mouvement migratoire des Canadiens-français.  
 
Sommes toutes, le passage et l’établissement de ces divers groupes ethniques 
et culturels se manifestent aujourd’hui par un legs patrimonial incroyable. Tout 
d’abord, au plan de la toponymie des lieux10, la présence coloniale anglo-
saxonne est particulièrement remarquable sur l’ensemble du territoire. Par 
exemple, les municipalités de Potton, Bolton-Est, Stukely et Hatley/North Hatley 
doivent leur appellation à divers comtés d’Angleterre (p. ex., Potton est une 
agglomération anglaise de la région du Bedfordshire et Stukely est une localité 
située dans le Derbyshire dont le nom est d’origine galloise styfic [leah]). De plus, 
d’importants colons loyalistes ont laissé leur marque sur le territoire, notamment 
dans les municipalités de Austin (un Loyaliste quaker du nom de Nicholas Austin, 
originaire du New Hampshire) et de Ogden (un Loyaliste du nom de Isaac Ogden 
s’étant établi dans le secteur de Stanstead).  
 
La ville de Magog, pour sa part, trouve l’origine de son appellation dans la 
mythologie anglaise, soit dans les personnages de Gog et de Magog, les deux 
gardiens des portes de Londinium (Londres). Par ailleurs, la toponymie de 
certains lieux nous rappelle la présence passée d’une forte industrie forestière. 
C’est le cas pour la municipalité d’Eastman, qui a été nommée en l’honneur de la 
défunte Eastman Lumber Company.       
        
Outre l’appellation des villages et des hameaux qui constituent aujourd’hui le 
corps municipal de la MRC Memphrémagog, la présence de divers groupes 
ethniques adhérant à une grande variété de confessions religieuses octroie au 
territoire un héritage patrimonial bâti exceptionnel. On compte plus de 65 églises 
et temples de diverses confessions : catholique, anglicane, évangéliste, 

                                                 
10 Informations disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.toponymie.qc.ca  (page consultée 
le 2005/08/03). 
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méthodiste-congrégationniste-presbytérienne (Église unie), adventiste, baptiste, 
universaliste, orthodoxe-russe, pentecôtiste, etc. (MRC Memphrémagog, 2004). 
Cependant, les infrastructures de confessions catholique, anglicane et de l’Église 
unie sont les plus nombreuses sur le territoire. Certaines retiennent 
particulièrement notre attention en raison de leur architecture typée et de leur 
opulence : l’église catholique Saint-Patrice à Magog, l’abbaye de Saint-Benoît-
du-Lac, le chemin de croix des Chevaliers de Carillon (1935), l’église anglicane 
Saint-James de Hatley11, l’église Christ Church à Stanstead, l’église unie du 
Centenaire à Stanstead, etc. 
 
Au plan du patrimoine bâti, nous remarquons encore une fois que le territoire a 
subi l’influence de l’architecture anglo-saxonne. Le village de Georgeville dans le 
canton de Stanstead en est un bon exemple. On y trouve une concentration 
unique d’habitations d’esprit américain (MRC Memphrémagog, 2004) qui, tout en 
s’inspirant des lignes architecturales néo-classiques de la Nouvelle-Angleterre, 
figurent parmi les plus anciennes du territoire. D’ailleurs, les mouvements 
architecturaux américains, dont le néo-classisisme, sont largement représentés 
dans diverses municipalités du territoire (Magog, North Hatley, etc.), tant au 
niveau des édifices commerciaux (Eastern Township Bank dans le secteur de 
Rock Island, à Stanstead) que des résidences privées.     
 
Toutefois, l’héritage légué par les différents groupes de colons ne se limite pas 
au patrimoine bâti. Nous ne pouvons ignorer la valeur du legs historique et 
patrimonial de ces diverses communautés. L’étude des cartes postales de la 
Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) nous permet de constater que ce sont 
surtout les paysages naturels (cours d’eau, forêt, etc.), l’industrie de la 
transformation, certains noyaux villageois et finalement les infrastructures en lien  
avec les pratiques de villégiature aux abords des lacs Memphrémagog et 
Massawippi qui caractérisent la valeur pionnière du territoire de la MRC 
Memphrémagog. 
 
Une polarisation des lieux valorisés 
 
Quatre agglomérations font l’objet d’attentions particulières sur le territoire de 
Memphrémagog. En effet, les agglomérations de Magog, North Hatley, 
Stanstead et Mansonville (canton de Potton)  accaparent, à elles seules, plus de 
45 des 71 cartes postales présentées sur le site Web de la BNQ.  
 
Les photographies nous permettent, entre autres, de bien cerner la valeur 
géoanthropologique de ces lieux. En fait, les agglomérations de Magog (située 
aux abords du lac Memphrémagog), de Mansonville (dans le canton de Potton) 
et de Stanstead (localisée à la limite de la frontière américaine) figuraient, au 
19e siècle, parmi les principaux centres de services et de commerces  du 
territoire. Ces localités étaient situées sur le tracé de diverses diligences qui 
                                                 
11 L’église Saint-James de Hatley est la plus vieille église anglicane du territoire des Cantons de 
l’Est (MRC Memphrémagog, 2004). 



 29 

assuraient, à cette époque, le transport de Québec et de Montréal vers les États-
Unis (plus spécifiquement vers Boston). D’ailleurs, nous remarquons que 
l’ensemble des localités faisant l’objet de photographies figure sur les parcours 
des diligences qui sillonnaient le territoire au 19e et au début du 20e siècle. À 
l’époque, trois grands parcours traversaient le présent territoire (MRC 
Memphrémagog, 2001). En premier lieu, mentionnons le trajet Montréal-Boston, 
qui reliait les localités de Stukely, Orford, Magog, Georgeville, Fitch Bay et 
Stanstead. Le second reliait Québec à Boston en contournant le lac Massawippi 
et traversait les municipalités de villégiature de Hatley, North Hatley et Ayer’s 
Cliff. Le troisième parcours partait de North Troy, au Vermont, et se rendait à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce trajet traversait les villages et hameaux 
pittoresques de Mansonville, Vale Perkins et Knowlton’s Landing.                    
 
Déjà au début du siècle, on accordait une forte valeur industrielle et commerciale 
aux villes de Magog (multiples photographies du barrage hydroélectrique La 
grande dame de Magog et de la Dominion Textile Co.12) et de Stanstead (l’usine 
de machinerie lourde Butterfiefd [1913] dans le secteur de Rock Island). 
Cependant, c’est la construction d’un vaste réseau de chemin de fer reliant 
Magog et Stanstead dans le dernier quart du 19e siècle qui a permis de 
consacrer ces lieux comme étant d’importants pôles industriels de la région des 
Canton-de-l’Est et du Québec de l’époque. Toutefois, malgré le caractère 
industriel de la MRC qui perdure encore à ce jour, il appert que c’est davantage 
le vaste phénomène de villégiature qui détermine la valeur pionnière du territoire.   
 
La villégiature : une pratique séculaire 
 
L’étude des cartes postales de la BNQ nous permet de recenser une grande 
variété d’infrastructures en lien avec les pratiques de villégiature et ce, dès le 
19e siècle. D’après les documents de la BNQ, une valeur particulière était 
accordée au site de Magog et au parc national du Mont Orford, ainsi qu’à 
diverses municipalités entourant le lac Massawippi (North Hatley et Ayer’s Cliff). 
Les cartes postales et les documents historiques témoignent d’une concentration 
fort significative d’infrastructures récréo-touristiques et d’hébergements en ces 
différents lieux.   
 
Les activités nautiques et de plein air, entre autres, se font pratique courante sur 
les lacs Mémphrémagog et Massawippi. Déjà il y a 150 ans, les activités récréo-
touristiques telles que la navigation de plaisance (voile, canot), la pêche et le 
camping étaient fort prisées en ces lieux. D’ailleurs, à partir de 1850, l’arrivée du 
bateau à vapeur permit d’offrir plusieurs croisières, tant à la bourgeoisie qu’à la 
classe moyenne (MRC Memphrémagog, 2003). Ces bateaux13, qui partaient 

                                                 
12 Établie en 1883-84, la Dominion Textile Company fut la première et la plus grande imprimerie 
de coton du Canada (MRC Memphrémagog, 2002). 
13 Les bateaux les plus connus sur le cours d’eau Memphrémagog  furent le Mountain Maid 
(1850),  le Lady of the Lake (1867) et l’Athemis (1909). Pour sa part, le lac Massawippi a été 
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généralement de Newport, au Vermont, arpentaient les différents villages situés 
en bordure du lac Memphrémagog et terminaient leur périple à Magog. Ce 
phénomène a inévitablement contribué à renforcir le caractère touristique de 
plusieurs villages situés aux abords de ce cours d’eau historique (p. ex., 
Georgeville, Knowlton’s Landing).  
 
De plus, la navigation à vapeur et la construction du réseau ferroviaire reliant le 
territoire aux villes de Québec et de Montréal ainsi qu’au nord-est des États-Unis 
ont non seulement profité aux industries manufacturières locales, mais 
également à l’ensemble de l’industrie touristique des secteurs environnant les 
lacs Memphrémagog et Massawippi. On retrouve d’ailleurs plusieurs photos 
d’auberges, d’hôtels et de résidences secondaires appartenant à des 
millionnaires américains ou à l’élite économique montréalaise.  
 
La municipalité de North Hatley, lieu de villégiature par excellence dans la MRC 
Memphrémagog, est un exemple d’agglomération qui a su profiter de l’expansion 
du réseau de transport ferroviaire14. Vers la fin du 19e siècle (1899), l’essor de 
l’industrie touristique est tel à North Hatley que plus de 700 touristes américains 
y investissent, en saison estivale, les différentes résidences secondaires (MRC 
Memphrémagog, 2003), auberges et hôtels de grand luxe érigés en bordure du 
lac Massawippi (Glen Villa Inn (1893), le Plaisant View Hotel (1897) et  le 
Connaught Inn (1916)). Au total, au début du 20e siècle, North Hatley compte six 
hôtels et plus de 250 villas ou résidences secondaires (Laframboise, 1999). En 
bref, la valeur pionnière touristique attribuée à cette agglomération est bien 
évoquée sur une carte postale de la BNQ illustrant le village de North Hatley au 
début du 20ième siècle. Il y est inscrit North Hatley : Famous summer resort (MRC  
Memphrémagog, 2003). 
 
 Un lieu de paysages fort valorisés, ornés de lacs et de montagnes 
 
La position géographique stratégique de la MRC Memphrémagog a sans aucun 
doute contribué à l’essor des industries secondaire et touristique du territoire. 
Toutefois, en rétrospective, nous constatons que ce sont davantage les multiples 
paysages naturels qui ont d’abord caractérisé la valeur pionnière de ce territoire. 
Au 19e siècle, plusieurs artistes se sont intéressés aux paysages bucoliques qui 
abondent et composent ce lieu.  
 

                                                                                                                                                 
investi par le Pride of the Valley (1879), le Mayflower (1885-1894), le Massawippi (1895) et le 
Pocahontas (1904).      
14 « L’élan principal vient avec la mise en place par la Massawippi Valley Railway Company, en 
1870, d’une ligne de chemin de fer aussitôt opérée par la Connecticut and Passumpsic Railway 
Company […]. Cette ligne, reliant Lennoxville à Stanstead Junction, donne à North Hatley […] un 
lien direct avec Boston et tous les ports américains de la Nouvelle-Angleterre. » (Laframboise, 
1999,  p. 89)      



 31 

Selon les archives du Musée virtuel du Canada15, ce sont les représentations 
picturales de la nature environnant les lacs Memphrémagog et Massawippi, ainsi 
que les paysages du Mont Orford, qui font l’objet des principales attentions. Il 
existe une quantité considérable de sépias, d’aquarelles, de gravures et de 
dessins effectués par divers artistes britanniques, américains et canadiens, dont 
les plus connus sont Cornelius Krieghoff (On Lake Memphémagog, Lower 
Canada, 1868), William Henry Bartlett (qui effectue plusieurs voyages entre 1836 
et 1852), et William Hunter (qui publie une série de gravures représentant le 
territoire de Memphrémagog dans Eastern Townships Scenery16). En somme, 
les diverses expositions de ces représentations picturales ont motivé les 
voyageurs internationaux et l’élite économique montréalaise et américaine à 
investir le cadre naturel attractif de Memphrémagog (MRC Memphrémagog, 
2003).                    
 
Profil de la perception actuelle  
 
En son sens propre, le profil de la perception actuelle a pour finalité de valider 
l’apport des déterminants géoanthropologiques du territoire. En fait, il s’agit de 
démontrer que la valorisation pionnière est à l’origine des perceptions actuelles 
du territoire. Pour ce faire, nous analyserons le répertoire des biens culturels, les 
guides touristiques locaux, la valeur accordée aux territoires dans les schémas 
d’aménagement et les données sur le patrimoine. 
 
Le Schéma d’aménagement révisé de 1998, nous permet de cibler les sites 
d’intérêts historique et esthétique qui caractérisent le territoire de la MRC 
Memphrémagog. Nous pouvons aisément faire état de la concordance entre les 
lieux possédant une valeur pionnière et ceux recensés dans le présent 
document.   
 
Les sites d’intérêt historique et patrimonial 
 
À l’instar de diverses autres MRC du Québec, le territoire de Memphrémagog 
renferme une multitude de lieux et d’infrastructures historiques et patrimoniales. 
Les autorités sont en mesure de cerner l’apport de ces richesses dans le 
développement identitaire et économique de la région. Conjointement aux 
multiples paysages naturels et  champêtres, les sites d’intérêt historique et 
patrimonial figurent parmi les attraits incontournables au plan de l’activité 
touristique.   
 
Pour exploiter le plein potentiel de sa richesse patrimoniale, la MRC a inventorié,  
au cours des décennies 80 et 90, les différentes infrastructures et ensembles 
patrimoniaux d’intérêt particulier. Ainsi, le Schéma d’aménagement révisé de 

                                                 
15 Information disponible en ligne sur le site Internet : www.museevirtuel.ca (page consultée le 
15/08/05). 
16 MRC Memphrémagog, 2003, La MRC de Memphrémagog… un lieu de villégiature 
«historique». 
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1998 identifie plusieurs bâtiments qui font l’objet d’un intérêt régional (voir 
tableau 2).                    
 

 
 
Le mode d’occupation du territoire par les différents groupes ethniques a mené à 
la création de villages et de hameaux qui ont préservé des caractéristiques 
architecturales anciennes (MRC Memphrémagog, 1998). Dans le but de mettre 
en valeur et de préserver l’intégrité de ces lieux, un périmètre de protection 
architectural a été délimité autour des ensembles patrimoniaux environnant le lac 
Massawippi (village de Ayer’s Cliff, village de Hatley, village de Massawippi, 
village de North Hatley), le lac Memphrémagog (ville de Magog, hameau de 
Knowlton’s Landing, village de Georgeville), ainsi que le village de Mansonville 
(canton de Potton), les quartiers Beebe Plain, Rock Island, Stanstead Plain (ville 
de Stanstead) et le village de Katevale  (Sainte-Catherine-de-Hatley). 
 
Finalement, selon le répertoire des biens culturels et arrondissements du 
Québec17, certains des lieux et monuments historiques de la MRC 
Memphrémagog ont non seulement une valeur régionale, mais également une 
valeur nationale. Les biens ciblés sont la grange ronde Damase-Amédée-
Dufresne, à Austin, l’église Saint-James, à Hatley, l’église Saint-Matthew, à 
Stukely-Sud, et l’édifice Haskell Free Library and Opera House, à Stanstead.                       
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’importance significative 
attribuée à ces infrastructures et lieux historiques dépassent largement la simple 
dimension identitaire. En fait, les autorités misent depuis une vingtaine d’années 
sur la richesse patrimoniale qui façonne le territoire pour stimuler l’industrie 
récréo-touristique de la région. Par exemple, au cours des dernières années, le 

                                                 
17 Informations disponibles en ligne sur le site du ministère de la Culture et des communications 
du Québec (2005) : www.biens-culturels.mcc.gouv.qc.ca, (page consultée le 14/08/05). 

Tableau 2 : Répertoire des infrastructures d’intérêt historique et 
patrimonial dans la MRC Memphrémagog 
  

La grange ronde d’Austin La maison Merry, à Magog 

L’opéra et la bibliothèque Haskell, 
 à Stanstead 

L’édifice du musée Colby Curtis,  
à Stanstead 

L’église Saint-James, à Hatley Le pont couvert de Capelton, 
 dans le canton de Hatley 

La grange ronde de Mansonville Le pont couvert du canton de Stanstead 

Les églises protestantes d’une qualité 
exceptionnelle 

Le pont couvert de Province Hill dans le 
canton de Potton 

Le site minier Capelton, dans le canton de 
Hatley 

L’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et l’église 
catholique Saint-Patrice de Magog 

Les cinq tunnels d’arbres en milieu ouvert, 
situés dans le canton de Hatley, à Hatley, à 

Ogden  et dans le canton de Potton 

Source : MRC Memphrémagog, 1998 
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CLD tourisme a élaboré divers circuits touristiques d’interprétation visant à faire 
connaître l’histoire du territoire aux plaisanciers et aux villégiateurs qui 
s’installent temporairement dans les différentes municipalités du territoire. Les 
thèmes couverts par ces circuits de découvertes comprennent la culture  
(Escapade aux multiples découvertes), la région frontalière (Escapade 
historique), la vallée du Massawippi (Escapade pittoresque et paysages 
grandioses), la vallée de la Missisquoi et Magog-Orford (Escapade montagnes et 
quiétude).  
 
La MRC a publié, pour sa part, diverses brochures faisant état du patrimoine 
religieux, du patrimoine bâti et de la pratique historique de la villégiature qui 
représentent, encore aujourd’hui, les traits caractéristiques du présent territoire. 
D’ailleurs, la MRC propose, dans divers document, « […] cinq circuits 
d’interprétation mettant en évidence un maximum de hameaux, villes et villages 
issus de la période coloniale » (MRC Memphrémagog, 2001, page 1). Ce projet 
d’utilisation du patrimoine historique  (où les routes de diligences deviennent des 
circuits de découvertes) à des fins de développement économique local s’inscrit 
non seulement dans l’optique du développement durable mais figure également 
comme exemple type d’investissement de valeur.      
 
Toujours au plan de la promotion des activités récréo-touristiques et des attraits 
patrimoniaux, nous remarquons que les guides touristiques régionaux (Guide 
des Cantons de l’Est 2005) et locaux (CLD Memphrémagog, 2005) répertorient 
de façon plutôt exhaustive les multiples attractions du territoire. De plus, dans 
l’optique d’accentuer cette valorisation du passé colonial du territoire, on recense 
plusieurs sociétés de promotion du patrimoine local ayant pour mission de 
diffuser de l’information sur l’histoire des différents lieux naturels et bâtis 
fortement valorisés de la MRC Memphrémagog. À ce titre, mentionnons la 
Société historique de Georgeville, la Société d’histoire de la région du lac 
Massawippi inc. (North Hatley), la Société historique de Magog (Magog), la 
Société d’histoire du lac Memphrémagog (Magog) et la Société historique de 
Stanstead (Stanstead) (MRC Memphrémagog, 2005).    
 
 Les sites d’intérêt esthétique 
 
Comme ce sont les composantes naturelles qui, à priori, ont déterminé la valeur 
pionnière du territoire de la MRC Memphrémagog et qui se présentent 
aujourd’hui comme étant les principaux moteurs de l’industrie récréo-touristique, 
les autorités de la MRC ont pris diverses mesures pour répertorier et protéger les 
sites naturels d’intérêt supérieur qui composent le territoire. Selon le Schéma 
d’aménagement révisé de 1998, les territoires d’intérêt historique, patrimonial et 
esthétique se divisent en quatre catégories complémentaires, soit les paysages 
naturels, les vues panoramiques, les routes pittoresques et panoramiques et les 
paysages champêtres.        
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Ce qui demeure exceptionnel dans cette opération de triage et de catégorisation, 
ce n’est pas tant l’initiative elle-même, mais bien l’intérêt global porté au territoire 
de Memphrémagog. Il serait difficile de dresser une liste exhaustive des versants 
de lacs et de rivières, des massifs de monts, des collines, des routes et des 
chemins qui ont été répertoriés dans ce projet. Et bien qu’une grande partie de 
ces lieux soient localisés aux alentours des lacs Memphrémagog et Massawippi, 
ainsi qu’au sein du canton d’Orford, nous remarquons que l’ensemble des sites 
et corridors d’intérêt esthétique de la majorité des municipalités du territoire ont 
aussi été clairement identifiés. Pour protéger la qualité visuelle de ces lieux, des 
mesures concrètes ont été retenues : le contrôle18, l’évaluation19 et la 
promotion20.      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 « Régir les usages et l’implantation de constructions dans les paysages naturels d’intérêt 
supérieur; régir les interventions sur le couvert forestier pour préserver les paysages naturels 
d’intérêt supérieur et les corridors des routes pittoresques et panoramiques; régir l’implantation 
de constructions dans les vues panoramiques et les paysages champêtres » (MRC 
Memphrémagog, 1998, page 183).  
19 « Localiser les secteurs problématiques au déboisement et ceux problématiques au 
reboisement dans les vues panoramiques, les paysages champêtres et les corridors des routes 
pittoresques et panoramiques; procéder à une évaluation des impacts visuels du déboisement 
quant aux taux et normes actuellement appliqués dans les paysage d’intérêt supérieur et les 
milieux sensibles afin d’établir un juste équilibre entre l’utilisation de la ressource et la 
préservation du milieu sous-jacent » (MRC Memphrémagog, 1998,  
page 183).    
20 « Développer un programme de mise en valeur des friches en paysages champêtres; 
développer des outils de promotion et de concertation favorisant l’implantation d’entreprises 
agricoles qui présentent un intérêt pour le développement d’un produit agro-touristique dans 
certains paysages champêtres » (MRC Memphrémagog, 1998, page 183).   
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Encadré 3 : Valorisation du patrimoine 
 
D’emblée, par réputation, les Cantons-de-l’Est retiennent l’attention des 
voyageurs, des villégiateurs et des plaisanciers en raison de la richesse des 
différents paysages champêtres et montagneux qui y abondent. La MRC 
Memphrémagog, investie elle aussi de paysages naturels ornés de lacs et de 
montagnes, profite de cette perception favorable. D’ailleurs, les documents 
historiques et touristiques nous démontrent clairement que la population locale 
s’est appropriée le passé colonial du territoire et a bien cerné l’importance des 
composantes socio-économiques (villégiature) et des paysages naturels qui ont 
défini, au fil du temps, le caractère de la présente MRC. Ce qui demeure 
remarquable, c’est que la MRC a su identifier l’émergence paysagère du 
territoire, soit les secteurs qui font l’objet d’une valorisation ancienne (mont Owl’s 
Head, lac Memphrémagog, etc.) et orienter le développement économique (en 
l’occurrence, l’industrie touristique) en fonction de ces valorisations. Bref, la 
valorisation géoanthropologique du territoire se manifeste clairement dans les 
divers circuits patrimoniaux et historiques élaborés au sein de la MRC 
Memphrémagog. En ce sens, l’exemple le plus évocateur de ce type d’initiative 
récréative s’avère être les circuits d’interprétation élaborés en fonction des 
anciennes routes de diligences qui traversaient le territoire au 19e siècle.           
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ENJEU 4 : VERS UNE HARMONISATION DES RELATIONS 
RURALES/URBAINES SUR LE TERRITOIRE DE MEMPHRÉMAGOG 

 
L’approche du développement durable nous donne la possibilité de percevoir un 
tout autre ordre de relations entre centre urbain et périphérie d’un territoire. Ainsi, 
pour contrer les effets de la dépendance envers les centres urbanisés et la 
fragilisation des municipalités périphériques, ce modèle favorise une démarche 
intégrée du développement dans laquelle le territoire est perçu comme un 
écosystème en constante évolution (Doucet, 2004). Cette démarche consiste à 
stimuler l’interdépendance des acquis (patrimoniaux, culturels, économiques) 
des différents milieux de vie pour stimuler le développement socio-économique 
de l’ensemble des agglomérations propres à un territoire. Au sens large, l’enjeu 
consiste à étudier la logique de développement de la MRC Memphrémagog et la 
dynamique relationnelle entre le pôle urbain de Magog et la périphérie. Nous 
tenterons de voir si le présent territoire se développe dans une optique de 
complémentarité ou de dépendance. Pour documenter ce vaste enjeu, nous 
avons retenu cinq paramètres : la situation géographique du territoire, les 
mouvements pendulaires, la présence technologique, la villégiature et le 
tourisme, et l’offre de services sur le territoire.                     
 
Une MRC bénéficiant d’une position géographique des plus enviables 
 
La MRC Memphrémagog possède une somme considérable d’atouts 
géographiques qui, au fil du temps,  ont certainement contribués à son essor 
économique. Tout en étant situé à la limite ouest de la région de l’Estrie, soit en 
périphérie de la région sherbrookoise, ce territoire est localisé à 115 km de  
Montréal et longe la frontière américaine sur 35 km (MRC Memphrémagog, 
1998). En plus de sa position géographique stratégique, qui sert encore à ce jour 
de plate-forme à l’expansion de l’industrie secondaire, la MRC jouit de paysages 
naturels ornés de lacs et de montagnes, attirant les plaisanciers et les 
villégiateurs en provenance de divers horizons. En somme, le caractère 
symbolique et la vigueur actuelle de l’économie de la MRC Memphrémagog sont 
sans doute liés à ce vaste phénomène de villégiature qui persiste depuis 150 
ans. 
 
Mouvements pendulaires : Une population active occupée qui travaille 
majoritairement à l’extérieur de sa municipalité de résidence 
 
Depuis 1991, les habitants de la MRC Memphrémagog travaillent 
majoritairement à l’extérieur de leur municipalité de résidence. D’ailleurs, entre 
1991 et 2001, on note une accentuation constante de l’écart entre le nombre de 
travailleurs résidents et de travailleurs qui se rendent dans une autre municipalité 
pour œuvrer. Au total, en 2001, on compte 37,6 % (6155 travailleurs) de 
personnes occupées qui travaillent dans leur municipalité de résidence, 
comparativement à 62,6 % (10250 personnes) qui  œuvrent à l’extérieur de leur 
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municipalité d’origine, soit une majorité de 4095 travailleurs en faveur du 
deuxième groupe. 
 
Entre 1991 et 2001, la ville de Magog a assuré une bonne rétention de ses 
travailleurs. En 2001, on constate que les personnes occupées qui résident et 
travaillent à Magog constituent 68 % du corpus total de travailleurs 
(4090 travailleurs). Depuis 1996, seule la municipalité de Stanstead suit une 
tendance similaire. En 2001, Stanstead compte plus de 80 % de travailleurs 
résidents. Pour leur part, les municipalités périphériques aux villes de Stanstead 
et de Magog, ainsi que les municipalités rurales du territoire conservent en 
moyenne 80 % de résidents qui travaillent à l’extérieur de leur territoire.  
   
Finalement, les données relatives au lieu de travail des résidents de la MRC 
Memphrémagog nous permettent également de souligner l’importance du 
phénomène du télé-travail au sein de cette collectivité. Entre 1991 et 2001, le 
nombre de personnes occupées travaillant à domicile a augmenté de 21 % pour 
se stabiliser à 1880 personnes en 2001. En d’autres mots, en 2001, 11,5 % des 
personnes occupées dans la MRC travaillent à même leur résidence. 
 
La présence de la technologie sur le territoire  
 
Au plan de la téléphonie conventionnelle, Bell Canada assure un service pour 
l’ensemble des municipalités de la MRC Memphrémagog. Toutefois, malgré la 
faible distance qui sépare les municipalités de ce territoire, il persiste encore à ce 
jour des frais d’interurbains pour certaines communications effectuées dans les 
limites de la MRC. C’est notamment le cas pour les appels entre le pôle 
économique et de services de Magog et les municipalités de la région frontalière 
(canton de Stanstead, Ogden, ville de Stanstead). 
 
En ce qui a trait à la téléphonie cellulaire, la situation demeure un peu plus 
complexe. Même si le nombre d’antennes de communication a augmenté de 
façon significative depuis l’avènement du réseau téléphonique cellulaire, la MRC 
a cru bon de mettre en place des mécanismes de contrôle et d’encadrement des 
constructions de ce type d’infrastructures de communication (MRC 
Memphrémagog, 1998). En fait, pour ne pas altérer la valeur des paysages 
naturels d’intérêt supérieur, les paysages champêtres et les routes pittoresques 
qui sont fortement liés à l’industrie récréo-touristique et aux pratiques de 
villégiature sur le territoire, on interdit, ou du moins on restreint fortement, 
l’implantation de lignes ou de conduites de transport d’énergie et de 
communication dans les corridors touristiques de la MRC. Ces mesures 
permettent sans contredit d’atténuer les impacts visuels causés par ce type de 
structures dans certaines zones sensibles du territoire. En contre partie, ces 
mesures de contrôle nuisent à la réception cellulaire dans les secteurs 
montagneux, où la topographie est irrégulière.             
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Finalement, il convient de préciser que nous ne détenons pas d’informations 
précises sur la localisation et le développement de services Internet haute-
vitesse dans la MRC Memphrémagog. Toutefois, la progression du phénomène 
du télé-travail dans la MRC laisse présager l’importance de l’implantation d’un tel 
réseau à la grandeur du territoire, ne serait-ce que pour stimuler le 
développement socio-économique du territoire. D’ailleurs, au terme de la 
décennie 90, un projet d’établissement d’un réseau de fibre optique a fait l’objet 
d’une étude. Le projet Villes et villages branchés (proposé par la Commission 
scolaire des Sommets et par les autorités de la MRC) n’a jamais vu le jour, mais 
l’étude nous a tout de même permis de cerner les véritables besoins de la 
communauté en matière de technologie Internet.      
 
La villégiature et le tourisme dans la MRC Memphrémagog :  
Une pratique historique 
 
La présence de cours d’eau majestueux, la topographie des plus singulière et les 
nombreux paysages champêtres sont des éléments distinctifs de la MRC 
Memphrémagog. D’ailleurs, ce sont certainement ces éléments attractifs qui ont 
motivé d’éminentes familles montréalaises à établir leur résidence secondaire 
sur ce territoire vers le milieu du 19e siècle (MRC Memphrémagog, 2003). 
Encore à ce jour, nous voyons que ce sont ces attraits naturels, additionnés à la 
présence de pôles de services ainsi qu’à la richesse patrimoniale léguée par les 
diverses communautés ethniques qui ont investi le territoire dans le passé, qui 
permettent aux municipalités riveraines des principaux lacs de la MRC 
(Memphrémagog, Massawippi, Misssisquoi) d’accueillir chaque année des 
milliers de villégiateurs.  
 
Bien que la population de villégiature demeure fort importante en 2001, certains 
éléments laissent présager une stabilisation de la croissance du phénomène de 
villégiature sur le territoire. En effet, en se référant aux sommaires des rôles 
d’évaluation foncière de 1992, 1996 et 200121, nous constatons que le nombre 
de résidences secondaires est demeuré sensiblement le même entre 1996 et 
2001. En fait, on dénombre une infime variation de douze unités de chalets 
(0,2 %) pendant cette période. Ces données diffèrent grandement de celles 
inhérentes à la période antérieure. En effet, entre 1992 et 1996, nous avons 
recensé une augmentation de 2,3 % du nombre de résidences secondaires, soit 
134 unités de chalets. De plus, d’après les données gouvernementales22, aucun 
bail de villégiature n’a été émis sur le territoire de la MRC Memphrémagog 
depuis 1998. Ce phénomène peut expliquer en partie la relative stagnation 
(+0,2 %) du nombre de résidences secondaires en ce lieu entre 1996 et 2001.     
 
Pour répondre à la demande sans cesse grandissante des villégiateurs et des 
plaisanciers, la MRC Memphrémagog n’a eu d’autre choix que de mettre en 
place une offre récréo-touristique des plus diversifiée, tant pour la période 
                                                 
21 Compilation spéciale du ministère des Affaires municipales du Québec (2005). 
22 Compilation spéciale du ministère des Ressources naturelles, de la faune et des parcs (2005).  
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estivale que pour la saison hivernale. Au total, on compte deux stations 
touristiques sur le territoire de la MRC, soit Magog-Orford et Owl’s Head (canton 
de Potton). Ces lieux d’attraction offrent tous deux une foule d’activités 
récréatives dont les plus prisées sont le ski alpin (Mont Orford, Mont Owl’s Head) 
et le golf (golf Coup sur coups inc., golf du Manoir des sables, golf Horizon 2000, 
golf Mont Orford et golf Owl’s Head).   
 
De plus, sur le vaste territoire de la MRC, on retrouve divers sentiers 
d’interprétation, un réseau de pistes cyclables fort élaboré (p. ex., Route verte, 
réseau cyclable la Montagnarde, réseau des Grandes fourches, etc.) ainsi 
qu’une multitude d’infrastructures de loisirs d’extérieur (sports aquatiques, 
équitation, tennis, visite de mines désaffectées, etc.). D’ailleurs, c’est 
précisément le parc du Mont Orford qui, depuis plus de 150 ans, s’avère être le 
moteur du développement du tourisme de plein air de la région.    
 
Parallèlement, même si l’agglomération de Magog-Orford bénéficie de la part la 
plus significative d’infrastructures de loisirs et de culture (théâtre, cinéma, atelier 
d’art, salle de spectacle, etc.), il n’en demeure pas moins que les municipalités 
rurales sont également partie prenante de cette dynamique de développement 
de l’industrie récréo-touristique. En fait, la présence d’une industrie 
agroalimentaire spécialisée, le patrimoine bâti remarquable, les anciens villages 
pittoresques ainsi que la riche histoire coloniale de ces différents lieux ont été 
mis à profit dans la mise au point de l’offre touristique de la région. La MRC a 
élaboré divers circuits touristiques23 qui font état des acquis patrimoniaux et 
naturels du territoire. Mentionnons La route des vins (Au gré des champs), 
Coriolis Arts et vacances (visite des ateliers d’arts), les circuits Découverte 
(circuits patrimoniaux), et Sur la route des diligences (cinq circuits patrimoniaux).    
 
De plus, la MRC est l’hôte de plusieurs événements qui rayonnent au plan 
régional, national et international : la traversée internationale du lac 
Memphrémagog, la Flambée des couleurs, la Fête des vendanges Magog-
Orford, la Fête des neiges de Magog, etc. Dans une perspective similaire, il 
convient également de s’attarder à l’apport de l’industrie de l’hébergement dans 
l’offre de services récréo-touristiques de la région. Bien que le répertoire des 
employeurs et employés publié par le ministère du Développement des 
ressources humaines du Canada présente  la structure industrielle de 
Memphrémagog sous forme de part relative (pourcentage), nous pouvons 
malgré tout dresser un portrait général des infrastructures d’hébergement en ce 
lieu.   
 
En 2005, on constate que  5,5 % des industries du territoire sont en lien avec le 
domaine de l’hébergement. D’ailleurs, celles-ci accaparent 6,3 % de l’ensemble 
des personnes occupées du territoire. Selon les informations recueillies dans les 

                                                 
23 Ces circuits sont situés dans les quatre territoires touristiques de la MRC Memphrémagog : la 
vallée du Massawippi et de la Missisquoi, la région frontalière (États-Unis) et l’agglomération 
Magog-Orford. 
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documents de promotion touristique du CLD Memphrémagog (2005), on note 
une très forte concentration d’infrastructures d’hébergement dans la région de 
Magog-Orford. Uniquement dans ce secteur, on retrouve environ neuf terrains de 
camping (1178 terrains) et 1211 chambres réparties dans plus de 29 hôtels de 
différents calibres. 
  
Services commerciaux et services de santé sur le territoire 
 
Fortement concentré dans les villes de Magog et de Stanstead, le nombre 
d’emplois en lien avec l’industrie du service commercial est en croissance depuis 
une dizaine d’année (MRC Memphrémagog, 1998). Toujours selon le répertoire 
des employeurs et des employés du territoire de 200524, les employeurs du 
secteur de la vente (17,7 % des employeurs) et du secteur de l’hébergement et 
de la restauration (14,1 % des employeurs) sont les plus nombreux. La 
croissance de ces deux industries de services est fortement liée à l’important 
phénomène de villégiature et à l’essor significatif de l’industrie récréo-touristique 
qui façonne le présent territoire.     
 
Contrairement à bien d’autres MRC du Québec, le territoire administratif de 
Memphrémagog bénéficie d’un réseau de services sociaux et de santé fort 
adéquat. Bien que le pôle de services de santé de l’Estrie (Sherbrooke), situé au 
nord-est de la MRC, demeure accessible à la majorité des habitants du territoire,  
la population locale a accès, au sein même de la municipalité de Magog, à 
diverses infrastructures publiques du même ordre, tel un centre d’accueil pour 
personnes âgées, (Foyer Sacré-cœur), un hôpital (Centre de santé et 
d’hébergement de Memphrémagog), et un Centre local de santé communautaire 
(CLSC) (MRC Memphrémagog, 1998). De plus, pour assurer une desserte dans 
le sud-ouest et dans le sud-est du territoire, le CLSC Alfred-Desrochers a établi 
deux points de services, l’un à Mansonville (canton de Potton) et l’autre dans la  
ville frontalière de Stanstead. Au total, en 2005, 6,7 % de la population de 
travailleurs occupés sur le territoire œuvrait dans les domaines de la santé et des 
services sociaux.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Compilation spéciale du ministère du Développement des ressources humaines du Canada. 
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Encadré 4 : Relations rurales-urbaines dans la MRC Memphrémagog 
 

Bénéficiant d’un réseau routier et autoroutier élaboré (autoroutes 10 et 55) reliant 
les différentes municipalités rurales du territoire aux pôles économiques de 
Montréal, Québec, Sherbrooke, ainsi qu’aux États-Unis (Vermont), la MRC 
Memphrémagog bénéficie d’une position géographique fort stratégique. 
D’ailleurs, l’accès à un tel réseau routier permet à un nombre considérable 
d’habitants du territoire de travailler à l’extérieur de leur municipalité de 
résidence, voire à l’extérieur de la MRC. À ce chapitre, notons que depuis 1996, 
seules les villes de Magog et de Stanstead assurent une bonne rétention de 
leurs travailleurs. Ces deux agglomérations (avec Mansonville dans le canton de 
Potton) se présentent d’ailleurs comme étant les deux pôles de services de la 
région, tant au plan du commerce que de la santé.   
 
Le réseau de communication Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire est 
en cours de développement sur le présent territoire. La mise en place de ces 
outils de communication demeure fondamentale en raison du phénomène 
grandissant du télé-travail dans plusieurs municipalités rurales composant cette 
MRC.  
 
C’est connue, la position géographique enviable de la MRC Memphrémagog 
attire de nombreux villégiateurs qui investissent les agglomérations situées aux 
abords des principaux plans d’eau de la région (lac Memphrémagog, lac 
Massawippi, lac Magog, rivière Missisquoi, etc.). Parallèlement à la venue de 
cette population estivale, le territoire comprend deux stations récréo-touristiques 
(Magog-Orford et Owl’s Head) qui offrent un éventail d’activités fort appréciable, 
tant au niveau du plein air, de la culture, que du patrimoine. Malgré la forte 
prédominance des infrastructures de cet ordre dans le secteur Magog-Orford, 
l’ensemble des municipalités du territoire semblent bénéficier des retombées 
économiques de cette vaste industrie récréo-touristique. Les attraits naturels et 
la richesse du patrimoine bâti (religieux, privé, industriel) de plusieurs villages et 
hameaux pittoresques en sont la cause.    
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ENJEU 5 : UNE VÉRITABLE INTÉGRATION DES  
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PROCESSUS DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG 
 

Outre les dimensions économiques et sociales, il faut inclure dans la vaste 
approche du développement durable les multiples enjeux environnementaux qui 
jouent, eux aussi, un rôle dans le développement des territoires périphériques. 
Tout d’abord, il convient de préciser que le sens véritable de l’approche du 
développement durable outrepasse la simple notion de préservation de 
l’environnement naturel. Contrairement à la perception populaire, elle mise plutôt 
sur une relation interactive entre les collectivités (villes, municipalités, villages, 
etc.) et leurs environnements immédiats et éloignés.  
 
De façon plus opérationnelle, il s’agit de percevoir le territoire de la MRC 
Memphrémagog comme un organisme qui, dans une optique de survie et de 
croissance, prend les dispositions nécessaires pour se régénérer et s’adapter 
(Coméliau et al., 2003). Il s’agit, en fait, de prélever les ressources naturelles 
dans les limites de la capacité de leur renouvellement (ou de remplacement) et 
d’harmoniser les intérêts environnementaux, sociaux et économiques que 
présente le territoire (p. ex., villégiature et tourisme vs exploitation forestière). 
Pour documenter cet enjeu, nous nous attarderons principalement aux 
réglementations environnementales, aux pratiques vertes (collecte sélective, 
gestion des matières résiduelles, lieux d’enfouissement), à l’usage de l’eau et à 
la pollution atmosphérique.                      

  
 Un plan d’action environnemental clairement défini 
 
En 1995, à la suite de multiples consultations publiques, la MRC 
Memphrémagog a élaboré un premier plan d’action environnemental ayant 
comme objectif de soutenir et d’orienter les actions de la MRC en matière 
d’environnement, dans le respect des actions prévues à cet effet dans le schéma 
d’aménagement du territoire. D’ailleurs, depuis une dizaine d’années, un comité 
consultatif veille à la mise en œuvre de ce plan d’action et collabore par le fait 
même avec les différents comités sectoriels préoccupés par l’enjeu de 
l’environnement (comité de l’aménagement, de l’agriculture, de la gestion des 
matières résiduelles et de la sécurité civile)25. Une version révisée de ce 
document a été réalisée en 2004. 
 
Dans une approche plus descriptive, mentionnons que la version révisée du plan 
d’action en environnement 2006-2010 intègre cinq priorités fondamentales qui 
ont été formulées à partir d’informations recueillies lors de consultations 
préalablement effectuées auprès de divers acteurs politiques et associations 

                                                 
25 D’ailleurs, il convient de préciser que la MRC a mis sur pied une escouade verte pour sensibiliser la 
population locale aux enjeux environnementaux. 
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vouées à la protection de l’environnement26. Bref, ce plan de développement 
stratégique a pour objectifs d’éduquer et de sensibiliser la population aux 
problématiques environnementales qui façonnent le territoire; de préserver et de 
protéger la qualité de l’eau; d’assurer une gestion durable des lacs de la MRC; 
de mettre en œuvre le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et 
finalement, de prendre les initiatives nécessaires pour protéger les paysages 
naturels d’intérêt (p. ex., paysages forestiers). 
  
Toujours dans l’optique de préserver les paysages naturels du territoire, la MRC 
a également identifié dans son Schéma d’aménagement révisé (1998) divers 
sites écologiques reconnus pour leur caractère patrimonial régional. Au total, ce 
sont plus de vingt milieux humides, de multiples héronnières situées dans les 
municipalités d’Orford, de Magog et du canton de Magog, quelques aires de 
confinement du cerf de Virginie et les sites naturels du Mont Orford et de la 
réserve écologique de la vallée Ruiter (berceaux de toute une industrie récréo-
touristique de plein air) qui font l’objet de diverses mesures de conservation.  
 
La gestion des matières  résiduelles   
 
Bien que nous n’ayons aucun document nous permettant de dresser un portrait 
évolutif de la production de matières résiduelles sur le territoire, le Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR, 2004) trace un portrait plutôt exhaustif 
de la production de déchets solides dans la MRC pour l’an 2000. Au total, nous 
remarquons que le secteur industriel est celui qui produit la plus grande quantité 
de matières résiduelles, soit 40 843 tonnes par an. Fait à noter, 72 % de ces 
matières sont récupérées, soit une masse qui équivaut à 29 325 tonnes par 
année. Toujours pendant la même période,  le secteur résidentiel a produit 
18 722 tonnes métriques de matières résiduelles. Constituée majoritairement 
d’ordures ménagères (16 562 tonnes), à peine 12 % de la production totale de 
déchets domestiques est mise en valeur par le biais d’activités de récupération. 
Évidemment, ce sont les municipalités de Magog  et de Stanstead qui ont produit 
la plus grande quantité de matières résiduelles d’origine résidentielle en 2000, 
soit des quantités respectives de 5392 et de 1136 tonnes métriques. 
 
Traitement des matières résiduelles : une gestion des matières résiduelles 
effectuée au sein même du territoire 
 
En 2001, la MRC Memphrémagog ne possède qu’un seul lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) sur son territoire. Situé dans le canton de Magog, à cinq 
kilomètres au sud de la ville de Magog, cette infrastructure effectue le traitement 
des matières résiduelles de la quasi-totalité des municipalités de la MRC 
(PGMR, 2004). Ce site dessert également une clientèle en provenance de 
diverses MRC de l’Estrie (MRC Coaticook, Le Granit, Haut-Saint-François, 
Sherbrooke, Val-Saint-François) et de la région de la Montérégie (MRC de la 
                                                 
26 Informations disponibles en ligne sur le site Internet de la MRC Memphrémagog : 
http://www.mrcmemphremagog.com/plan_environnement.html (page consultée le 18/08/05). 
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Haute-Yamaska). Enfin, pendant la même période, seule l’agglomération de 
Stanstead acheminait la totalité de ses déchets domestiques au LES de 
Barnston, dans la MRC de Coaticook. Fait à noter, le canton de Potton exploitait 
un dépôt en tranchées (DET) jusqu’à sa fermeture, en 1998.        
 
Au plan des matières résiduelles recyclables, on retrouve dans la ville de Magog, 
un Centre de formation en entreprises et en récupération (CFER) qui dessert 
plus de 200 clients sur le territoire et qui effectue le tri de 1500 tonnes de résidus 
de papier et de carton par année (PGMR, 2004). Pour traiter l’ensemble de ces 
matières résiduelles recyclables, la MRC fait également affaire avec le centre de 
tri Sani-Éco de Granby et Récupération Cascades à Sherbrooke, qui ont des 
capacités de traitement annuelles respectives de 35 000 et de 20 000 tonnes de 
matière recyclable. D’ailleurs « ces deux centres de tri reçoivent les matières 
recyclables usuelles, soit le papier, le carton, le verre, le métal, le plastique » 
(PGMR, 2004, chapitre 2, page 6). En ce à trait à la mise en valeur des résidus 
verts dans la MRC Memphrémagog, un service de collecte sélective porte à 
porte est offert dans les municipalités de canton de Magog, ville de Stanstead, 
canton d’Orford et North Hatley (PGMR, 2004). Pour sa part, la ville de Magog 
offre, depuis 2001, un service annuel de collecte des feuilles mortes (apport 
volontaire). 
 
La gestion et l’usage de l’eau sur le territoire             
 
En 2001, la ville de Magog27 a enregistré un débit annuel d’eau potable de 
5 932 957 m3, soit une consommation quotidienne totale de 881,8 m3 par 
personne. Mentionnons que ce niveau moyen de consommation surpasse de 
plus de 100 m3 la moyenne québécoise (777 m3 par personne en 2001). Au plan 
de la consommation d’eau pour usage domestique, nous recensons, en 
moyenne, une abduction de 580,8 m3 par habitant. En d’autres termes, la 
consommation à usage résidentiel constitue 65,9 % du volume d’eau consommé 
au sein du pôle démographique de la MRC. Pour leur part, les fonctions 
industrielles, commerciales et institutionnelles de cette agglomération 
consomment 34,1 % du volume d’eau total débité.        
 
Les avis d’ébullition sont des recommandations effectuées par les autorités 
municipales lorsque l’eau potable ne répond plus aux normes émises par le 
ministère de l’Environnement28. Entre 1995 et 2004,  53 avis d’ébullition ont été 
émis par les autorités municipales, dont 28 avis pour la période 1995 à 2000, et 
25 avis de 2001 à 2004. Depuis 1995, ce sont les municipalités de Stukely-Sud 
et du canton de Stanstead qui ont cumulé le plus grand nombre d’avis de bouillir, 

                                                 
27 Les informations concernant l’utilisation de l’eau sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www. ec.gc.ca/water/fr/manage/use/f_data.htm . 
28 Les avis d’ébullition sont émis lorsqu’il y a un décompte supérieur à dix (10) coliformes fécaux 
dans le réseau. Toutefois, depuis juillet 2001, les avis de bouillir sont émis dès qu’on détecte la 
présence d’un (1) coliforme fécal. 
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soit 10 et 7. Fait à noter, aucun avis public de non consommation n’a été émis 
dans la MRC Memphrémagog pendant cette période. 
 
 
La pollution atmosphérique     
 
Nous savons que l’ozone et les particules fines sont les deux principaux 
polluants de l’air et les responsables du smog. Ces polluants atmosphériques ont 
d’ailleurs une incidence certaine sur la santé de la population. Le ministère du 
Développement durable, de l’environnement et des parcs (2005) précise que 
« l’ozone se forme par temps chaud et ensoleillé à la suite de réactions 
chimiques entre les oxydes d’azote (NOX) et les composés organiques volatils 
(COV), alors que les particules fines sont émises directement dans l’atmosphère 
ou résultent aussi de réactions chimiques impliquant le dioxyde de soufre (SO2), 
les (NOX), les COV et l’ammoniac (NH3) ».  
 
Les standards pancanadiens, adoptés en 2000 par le Conseil canadien des 
ministres de l’environnement (CCME), ont été définis ainsi : 
 
§ Particules fines : 30 microgrammes par mètre cube (µg/m3) 
§ Ozone : 65 parties par milliard (ppb) 
 
Ces standards ont été prévus pour les agglomérations de plus de 
100 000 habitants, c’est-à-dire Montréal, Québec, Gatineau, Saguenay, 
Sherbrooke et Trois-Rivières.  
 
En 2003 et 2004, l’indicateur d’ozone de la MRC Memphrémagog indiquait des 
moyennes respectives de 31,9 ppb et de 29,8 ppb. En plus d’être stable, le ppb 
d’ozone moyen du territoire demeure, somme toute, très inférieur aux standards 
pancanadiens (65 ppb). En ce qui a trait aux particules fines, on remarque une 
tendance similaire. La moyenne de particules en suspension était de 9 µg/m3 en 
2003, et de 9,4 ug/m3 en 2004. Ces moyennes sont, encore une fois, largement 
inférieures aux standards canadiens de 30 µg/m3. 
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Encadré 5 : Mise en œuvre d’une politique de protection de 

l’environnement 
 

L’attention particulière portée aux sites d’intérêt écologique ainsi que les 
mesures entreprises pour préserver les paysages naturels dans la MRC nous 
permettent de cerner l’importance attribuée aux enjeux environnementaux du 
territoire. Le Schéma d’aménagement et le Plan de développement 
environnemental 2006-2010 évoquent clairement l’intention des acteurs 
environnementaux du territoire de mettre en œuvre une série de mesures de 
préservation des différents écosystèmes. D’ailleurs, les mesures envisagées par 
les autorités locales ne se limitent pas à la simple protection des sites d’intérêt 
écologique. En fait, pour préserver le caractère champêtre qui détermine la 
valeur identitaire séculaire de la MRC (et par le fait même, pour assurer l’essor 
de l’industrie récréo-touristique  qui y est intimement liée), les autorités semblent 
disposées à prendre les moyens nécessaires pour assurer un équilibre entre 
l’exploitation des ressources naturelles et la préservation des paysages naturels 
d’intérêt. 
 
Sous un angle plus empirique, mentionnons que la MRC dispose d’un nombre 
significatif d’infrastructures d’élimination des matières résiduelles (LES de la 
compagnie Bestan, CFER, etc.). Malgré le taux de récupération (mise en valeur) 
des matières résiduelles résidentielles qui demeure passablement faible dans la 
MRC (12 % en 2000), nous remarquons que la MRC assure le traitement des 
déchets solides de la totalité des villes et municipalités du territoire (à l’exception 
de la ville de Stanstead). De plus, le LES du canton de Magog dessert une 
clientèle en provenance de six autres MRC de l’Estrie et de la Montérégie.  
 
En ce qui a trait à l’usage de l’eau, la consommation observée dans la ville de 
Magog est considérablement supérieure à la moyenne québécoise. Malgré cette 
forte consommation d’eau dans le pôle démographique, nous remarquons que le 
nombre d’avis de bouillir dans la MRC est demeuré passablement stable depuis 
1995; les infrastructures de traitement des eaux usées semblent donc bien 
fonctionner. De plus, la MRC Memphrémagog bénéficie d’une très bonne qualité 
de l’air. En fait, les indicateurs de pollution atmosphérique présentent des 
résultats bien en dessous des standards pancanadiens.        
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ENJEU 6 : UNE BONNE QUALITÉ DE VIE  
POUR LES HABITANTS DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG 

 
Outre les dimensions économiques et environnementales qui influent sur 
l’attachement  des habitants des communautés à leur territoire, nous ne pouvons 
faire abstraction de la dimension qualité de vie qui, elle aussi, requiert une place 
centrale dans cette vaste dynamique de construction identitaire. Cet élément est 
sans aucun doute l’un de ceux qui contribuent le plus à accentuer l’attachement 
identitaire, voire émotionnel, d’un individu envers sa collectivité. Pour assurer 
l’épanouissement des habitants de la MRC Memphrémagog et ainsi rehausser le 
niveau de la qualité de vie de cette collectivité, nous devons nous attarder sur les 
infrastructures, les espaces récréatifs et naturels, l’accessibilité au logement, 
ainsi que sur les divers indicateurs de développement humain qui caractérisent 
le territoire.  
 
Le concept de qualité de vie dépasse largement la simple dimension de 
l’attractivité des territoires. En fait, dans la logique du développement durable, il 
influence également la participation citoyenne des individus dans leur milieu, soit 
leur investissement individuel et collectif dans le développement de leur 
communauté. Pour documenter cet enjeu, nous nous attarderons spécifiquement 
aux variables suivantes : parcs et espaces verts propres au territoire de la MRC 
Memphrémagog; infrastructures culturelles et de loisirs; certains indicateurs de 
développement humain (suicides, criminalité); et situation de la propriété et du 
logement. 
 
Parcs municipaux et espaces naturels : La  présence d’un parc national 
d’envergure 
 
Bien que la majorité des agglomérations soient responsables d’un ou de 
plusieurs parcs municipaux destinés aux activités récréatives estivales situés 
dans les limites de leur territoire, nous remarquons qu’il existe, au sein de la 
MRC Memphrémagog, très peu d’infrastructures de ce type ayant une incidence 
intermunicipale. En fait, selon le Schéma d’aménagement révisé de 1998, seul le 
parc de l’Est de la ville de Magog (situé sur le site de l’aréna) a une portée 
intermunicipale. Fait à noter, le parc Baie de Magog, situé sur la rive nord du lac 
Memphrémagog, attire une clientèle en provenance de diverses municipalités du 
territoire. Malgré sa vocation initiale qui est tout à fait locale (Magog), les 
investissements effectués ainsi que l’ampleur de ses infrastructures font de ce 
parc un lieu d’attraction à vocation régionale (MRC Memphrémagog, 1998).   
 
Au plan des espaces verts, notons que le présent territoire est doté d’un parc 
national qui fait l’objet d’une valorisation centenaire (parc du Mont Orford). Ce 
lieu historique offre aux habitants ainsi qu’aux nombreux touristes et villégiateurs 
un large éventail d’activités récréatives : randonnée pédestre, interprétation de la 
nature, vélo, baignade, canotage, ski de fond, ski alpin et raquette29. Le site 
                                                 
29 Compilation spéciale du CLD Memphrémagog tourisme (2005). 
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naturel Monts Owl’s Head (canton de Potton) et le parc régional Montjoye (North 
Hatley) sont également des acquis naturels indéniables au plan du tourisme de 
plein air (ski alpin, randonnées pédestres, etc.). 
 
Le territoire compte plusieurs autres espaces naturels d’intérêt régional (plages, 
milieux humides, etc.) en marge des lacs Memphrémagog et Massawippi, où 
sont pratiquées de nombreuses activités aquatiques et d’interprétation. Dans 
l’optique d’accentuer la coordination des nombreuses activités récréatives 
pratiquées sur le cours d’eau Memphrémagog, les autorités régionales étudient 
présentement un projet de conversion du lac Memphrémagog en parc régional 
aquatique (MRC Memphrémagog, 1998).    
 
Finalement, bien qu’il soit dépourvu de réserve faunique, le territoire comprend 
une réserve écologique de 117 hectares localisée dans le canton de Potton, à 
proximité du village de Mansonville. En effet, le site de la vallée Ruiter assure la 
protection d'écosystèmes représentatifs de la forêt feuillue de la région 
écologique sherbrookoise. Ce lieu dispose d’un sentier pédestre de plusieurs 
kilomètres, de diverses pistes de ski de fond et de sites d’observation de la faune 
et de la flore fort prisés (CLD Memphrémagog tourisme, 2005).         
   
Une somme considérable d’infrastructures de loisirs et de culture 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, les différents acteurs du 
territoire ont dû, au cours des dernières années, développer et consolider les 
infrastructures de loisirs et de culture pour mieux répondre aux demandes de la 
population locale et des plaisanciers (villégiateurs) qui séjournent dans la MRC.    
 
D’une part, dans son offre touristique, nous remarquons que la MRC 
Memphrémagog mise énormément sur le volet plein air pour stimuler son 
industrie récréo-touristique. Ainsi, le territoire offre divers circuits cyclables d’une 
longueur totale de plus de 50 kilomètres (la route verte : La montagnarde dans la 
région Magog-Orford s’avère être la plus grande infrastructure de ce genre). On 
dénombre également plus de 70 km de sentiers aménagés pour les sports de 
promenade : (parc national du Mont Orford, sentiers  longeant le lac 
Memphrémagog, sentier de la vallée Ruiter, sentier du marais de la rivière aux 
Cerises, etc.). D’ailleurs, le territoire bénéficie du vaste réseau de sentiers 
pédestres régional Les sentiers de l’Estrie qui traverse diverses municipalités de 
l’Ouest de la MRC et qui totalise plus de 160 km. En ce qui a trait aux activités 
hivernales, on recense plusieurs sentiers de ski de fond et de raquette et trois 
centres de ski alpin localisés sur les monts Orford, Owl’s Head et Montjoye.       
 
D’autre part, la présence de cours d’eau d’envergure tel que celui de 
Memphrémagog et de Massawippi nécessite une infrastructure de loisirs 
fonctionnelle. Outre les différentes activités de navigation offertes sur les 
multiples lacs de la région (location de voiliers, motomarines, bateaux à moteur, 
croisières, etc.), nous comptons six aires de baignade publiques dans la MRC. 
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« Deux d’entre-elles sont aménagées à même les infrastructures du parc 
provincial du Mont Orford. Les autres sont la plage de la pointe Merry, la plage 
de la Baie de Magog, la plage des Cantons dans la partie nord du lac 
Memphrémagog et la plage Weir, à Ogden » (MRC Memphrémagog, 1998, 
p. 213). De plus, le territoire possède plusieurs accès aux plans d’eau pour les 
embarcations. Étant, soit de ressort  public, soit gérées par des entreprises 
privées, ces infrastructures sont majoritairement localisées sur les lacs 
Memphrémagog et Massawippi. 
 
Remarquablement, la région de Memphrémagog bénéficie d’une forte 
infrastructure culturelle à incidence locale et régionale30. D’ailleurs, en 2000, 
dans l’optique de consolider et de d’encourager la vitalité culturelle qui 
caractérise la MRC, les autorités ont élaboré une troisième version de leur 
politique de développement culturel31. Dans la même veine, les autorités de la 
MRC ont conçu, en 2005, un répertoire culturel fort détaillé. Ce document nous 
permet, entre autres, de percevoir une prédominance de certains types 
d’infrastructures (galeries d’art, bibliothèques) ainsi qu’une forte concentration 
d’édifices à vocation culturelle au sein du pôle démographique de Magog (voir 
tableau 3). De fait, sur un total de 77 entreprises et organismes culturels 
recensés dans ce document, près de la moitié (34 entreprises et organismes) 
sont localisés dans la ville de Magog.           
 
Une stabilisation du nombre de suicides au sein de la MRC Memphrémagog   
 
Bien qu’il soit difficile de cerner avec précision les causes qui poussent les 
individus au suicide, un nombre élevé de cas de suicide peut signaler la 
présence de problèmes sociaux au sein d’une communauté. Entre 1987 et 2003, 
le nombre de suicides a grandement varié sur le territoire de Memphrémagog. 
Pour cette même période, on dénombre une fréquence annuelle moyenne de 
huit suicides dans la MRC. Au total, depuis 1987, 133 habitants de la MRC 
Memphrémagog se sont enlevés la vie (voir tableau 4).    

                                                 
30 Certains édifices tels que l’opéra Haskell (Stanstead), le musée Colby-Curtis (Stanstead), le 
centre d’arts Orford et le théatre du Vieux clocher de Magog font l’objet d’une attention 
particulière dans le Schéma d’aménagement révisé (1998).    
31 La politique culturelle de la MRC Memphrémagog pour l’Horizon 2000-2005 (MRC 
Memphrémagog, 2005). 
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Tableau 4 : Nombre de suicides survenus dans la MRC Memphrémagog, 
1987-2003 

 
Année 

 
Fréquence Fréquence cumulative 

1987 6 6 
1988 11 17 
1989 7 24 
1990 3 27 
1991 3 30 
1992 5 35 
1993 9 44 
1994 10 54 
1995 8 62 
1996 6 68 
1997 10 78 
1998 10 88 
1999 12 100 
2000 5 105 
2001 7 112 
2002 8 120 
2003 13 133 

Source : Compilation spéciale du bureau du coroner du Québec, 2005 
 

Tableau 3 : Répertoire des principales  infrastructures culturelles sur le 
territoire de Memphrémagog, 2005a 
 

 
Types d’infrastructure 

 
Nombre d’infrastructures Nom et/ou localisation 

cinéma 
 1 Magog 

Salle de spectacle 
 3 

Magog (Café St-Michel, théatre du 
Vieux clocher de Magog) 
Stanstead (L’opéra Haskell) 

Théâtre 
 1 Eastman 

Galerie d’art 
 10 

North Hatley (4), Magog (3), canton 
de Potton (1), Eastman (1), 
Georgeville (1) 

École de danse 
 2 Magog (2) 

École de chant 
 1 Sainte-Catherine-de-Hatley 

Centre culturel 
 3 

Magog (Centre culturel AZUR, 
Comité d’action culturel de Magog) 
Centre d’arts d’Orford 

École de guitare 
 1 Magog 

Musée 
 2 Magog, Stanstead 

Bibliothèque 
 

11 
 
 
 

Ayer’s Cliff, Bolton, Omerville, 
Georgeville, Hatley, North Hatley, 
Eastman, canton de Magog, 
Stanstead, Mansonville (Legion 
Memorial Library, Magog 
(Bibliothèque municipale de 
Memphrémagog) 

Source : Répertoire culturel de la MRC Memphrémagog, 2005a 
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 Criminalité : Un nombre d’infractions  en hausse 
 
Le taux de criminalité est directement lié au sentiment de sécurité des citoyens et 
plus largement à la qualité de vie qui règne sur un territoire. Ainsi, une 
progression du nombre de délits dans une communauté peut mener à un 
sentiment généralisé d’insécurité de la part des citoyens, influençant directement 
leur perception quant à leur qualité de vie. De plus, un taux élevé de criminalité 
peut révéler différents problèmes vécus au sein d’une communauté, telle la 
pauvreté et le niveau de consommation de drogues. 
 
Entre 1999 et 2003, on remarque une augmentation significative du nombre 
d’infractions au code criminel sur le territoire de Memphrémagog32. En 2003, 
1456 infractions de ce genre ont été répertoriées dans la MRC, une hausse de 
22 % par rapport à 1999 (1186 infractions). Pendant la période 1999 à 2003, 
nous observons une hausse considérable des crimes contre la propriété (42 %) 
dans la MRC. Étant de 716 infractions en 1999, le nombre de crimes contre la 
propriété s’est élevé à 1043 en 2001, pour chuter à 1017 en 2004. Pour leur part, 
les infractions contre la personne, les infractions relatives à la conduite de 
véhicules et les autres infractions (excluant la conduite de véhicules) ont 
diminuées ou se sont stabilisées. En somme, ces trois types d’infractions au 
code criminel ont subi des variations respectives de 2,7 %, de -30,4 % et de -
3,2 %. En ce qui a trait aux délits reliés aux drogues et aux stupéfiants, le 
nombre d’infractions est passé de 63 en 1999, à 74 en 2003, une croissance 
relative de 17,5 %, soit 11 délits.       
 

 
 
 
 
                                                 
32 La hausse du nombre d’infractions au code criminel diffère grandement d’une municipalité à l’autre.  

Tableau 5 : Infractions au code criminel survenues sur le territoire de la 
MRC Memphrémagog, 1999-2003  

Code criminel 

Années Infractions  
contre la  
personne 

Infractions  
contre la  
propriété 

Autres 
infractions 

(sauf 
conduite 

de 
véhicules) 

Infractions 
relatives à 
la conduite 

de  
véhicules 

Total  

Infractions 
relatives 

aux 
drogues et 

aux 
stupéfiants 

1999 261 716 94 115 1 186 63 

2001 226 864 79 69 1 238 70 

2001 245 1 043 103 80 1 471 71 

2002 251 935 86 93 1 365 84 

2003 268 1 017 91 80 1 456 74 

Var. 99-03 2,7 42 -3,2 -30,4 22,8 17,5 
Source : Compilation spéciale, ministère de la Sécurité publique, 2005.  
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Propriété et logement 
 
Depuis 1996, on remarque une hausse significative du nombre de propriétaires 
dans la MRC Memphrémagog. Entre 1986 et 2001, plus de 4170 nouveaux 
logements possédés ont été répertoriés sur l’ensemble du territoire, soit une 
hausse de 51,4 %. Mentionnons qu’en 2001, le noyau urbain de Magog (ville de 
Magog, canton de Magog, Omerville) accapare à lui seul 46,3 % des logements 
possédés dans la MRC. Cette part relative constitue 5695 unités de logements 
possédés sur un total de 12 290.   
 
Par ailleurs,  nous remarquons qu’à l’exception de la municipalité de villégiature 
de North Hatley (-8,3 %), l’ensemble des agglomérations du territoire a maintenu 
une croissance significative du nombre de propriétaires. Au cours des quinze 
dernières années, cette augmentation de propriétaires s’est particulièrement 
manifestée dans la région Magog-Orford, où l’on a recensé 2220 nouveaux 
logements possédés.  
 
L’accessibilité aux logements locatifs est également une dimension inhérente au 
vaste concept de la qualité de vie. D’ailleurs, le nombre de locataires est passé 
de 4160 en 1986, à 5480 en 2001, soit une variation positive de 31,7 %. Tout 
comme au niveau des propriétaires, ce sont les municipalités propres au noyau 
urbain de Magog ainsi que la ville de Stanstead qui détiennent le plus grand 
nombre de locataires (80 % en 2001). En 2001, le centre-ville de Magog 
accapare à lui seul 3355 des 5480 locataires de la MRC (61 %). De plus, le 
nombre de locataires dans le centre urbain de Magog a augmenté de 23 % 
depuis 1986, soit une importante hausse de 640 locataires. 
 
La grande majorité des municipalités rurales du territoire ont vu, elles aussi, leur 
nombre de locataires croître aux cours des quinze dernières années. Au total, le 
nombre de locataires dans ces agglomérations est passé de 730 en 1986 à 1065 
en 2001. Seules les municipalités de Eastman, de Stukely-Sud et de Saint-
Étienne-de-Bolton ont vu leur nombre de locataires décroître pendant cette 
même période.  
 
En rétrospective, nous remarquons que la hausse du nombre de locataires sur le 
territoire s’est opérée conjointement avec une hausse des loyers mensuels bruts. 
Entre 1986 et 2001, le loyer mensuel brut a subi une croissance de 44,1 %, soit 
de 128 $. Cette croissance périodique des loyers mensuels s’est fortement 
manifestée dans les municipalités rurales du canton de Stanstead (474 %), de 
North Hatley (65,2 %), de Potton (71,4 %), d’Eastman (89,5 %) et de Bolton-Est 
(112 %).   
 
En 2001, ce sont les loyers des municipalités du canton d’Orford, d’Eastman et 
du canton de Stanstead qui s’avèrent les plus élevés du territoire, les coûts 
mensuels de location atteignant respectivement 614 $, 633 $ et 643 $. D’autre 



 53 

part, bien qu’ils ne figurent pas parmi les plus élevés du territoire, les loyers 
mensuels de 457 $ du centre-ville de Magog demeurent légèrement supérieurs à 
la moyenne territoriale de 415 $. De plus, en raison de l’augmentation du nombre 
de locataires dans le noyau urbain de Magog, l’accessibilité aux logements 
locatifs demeure très difficile dans cette agglomération. En effet, le niveau 
d’inoccupation des appartements 33 dans la localité de Magog atteint, en 2003 et 
2004, des taux de 0,4 % et de 1 %. Cette situation est particulièrement 
problématique pour les familles à faible revenu qui, pendant cette période, n’ont 
eu accès à aucun logement doté de trois chambres à coucher (taux 
d’inoccupation de 0 %).  
 
Entre 1986 et 2001, la valeur moyenne des logements a augmenté de 108,8 % 
dans la MRC Memphrémagog. Certes, l’ensemble des municipalités a subi une 
croissance significative de la valeur moyenne des logements. Toutefois, 
certaines municipalités de villégiature localisées en bordure du lac 
Memphrémagog, du lac Massawippi et dans la vallée de la Missisquoi ont subi 
les hausses les plus significatives. On parle essentiellement des municipalités de 
Ogden (144,7 %), Potton (131,4 %), Ayer’s Cliff (131,8 %), North Hatley 
(215,3 %), Sainte-Catherine-de-Hatley (142,3 %), Bolton-Est (172 %) et Saint-
Étienne-de-Bolton (214 %). 
 
En 2001, ce sont les municipalités situées aux abords des lacs Massawippi et 
Memphrémagog qui bénéficient des valeurs des logements les plus élevées. Par 
exemple, les municipalités de North Hatley, canton de Hatley et Sainte-
Catherine-de-Hatley (situées en bordure du lac Massawippi et à proximité de la 
MRC sherbrookoise) ont des valeurs de logements respectives de 230 204 $, 
133 501 $ et 132 134 $. Un scénario similaire se produit dans les localités 
situées sur la rive est du lac Memphrémagog, soit dans les municipalités de 
canton de Magog (130 918 $), canton de Stanstead (136 247 $) et Ogden 
(138 008 $). En 2001, la ville centre de Magog, détient une valeur moyenne des 
logements qui se situe sous la valeur moyenne régionale de 2001, soit 99 802 $.           
 
Parallèlement à la hausse des valeurs moyennes des logements dans la MRC 
Memphrémagog, nous remarquons, depuis 1992, une hausse manifeste de la 
valeur foncière34. En effet, entre 1992 et 2001, la valeur foncière totale de la 
MRC a grimpée de 37,2 %. Toujours pendant cette même période, de fortes 
croissances se sont opérées dans certaines municipalités situées à proximité du 
lac Massawippi, notamment  au sein de Ayer’s Cliff (48 %)  et de la municipalité 
de Hatley (97 %). Par ailleurs, depuis 1992, les municipalités limitrophes et à 
proximité du centre-ville de Magog, soit Omerville et canton de Magog, ont vu  
leur valeur foncière croître de 71 % et 61 %. Pour sa part, la ville centre de 

                                                 
33 Les données concernant le taux d’inoccupation des appartements ne sont disponibles que pour 
les villes de plus de 10 000 habitants (Compilation spéciale SCHL, 2005). 
34 La valeur foncière est calculée en fonction des valeurs imposables des immeubles (terrains et 
bâtiments) identifiées dans le sommaire du rôle d’évaluation foncière des municipalités de la 
MRC Memphrémagog pour les années 1992, 1996, 2001. 
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Magog a connu une croissance de 27 % de sa valeur foncière, un résultat encore 
une fois inférieur à la moyenne territoriale.     
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Encadré 6 : Assurer une meilleure qualité de vie  
 

Évidemment, le concept de qualité de vie comporte une grande part de 
subjectivité. Encore à ce jour, il n’existe aucune définition universelle ni grille 
d’analyse instrumentale permettant de procéder à une catégorisation ou à un 
triage des territoires en fonction de ce concept. C’est pourquoi, afin de se 
rapprocher d’une telle démarche, nous avons ciblé divers indicateurs qui sont en 
lien direct avec le thème de la qualité de vie.   
 
L’abondance des infrastructures de loisirs et de culture, et la présence de 
nombreux espaces naturels forts convoités octroient au territoire de 
Memphrémagog une valeur tout à fait unique. Toutefois, il convient de se 
questionner sur le type de clientèle qui utilise ces infrastructures récréatives : les 
touristes, villégiateurs, la population permanente ou encore, l’ensemble de la 
population? 
 
Comme l’indique le répertoire culturel ainsi que le Schéma d’aménagement 
révisé, la grande majorité des infrastructures, organismes et entreprises de 
loisirs sont localisés dans la station touristique de Magog-Orford. Certes, la 
présence d’un réseau routier fort élaboré permet à la population rurale d’avoir 
accès à toute une gamme d’infrastructures récréo-touristiques en plein essor.  
Cependant, qu’en est-il des infrastructures de loisirs publiques à vocation 
régionale (parcs, aires de baignades, etc.)? À ce sujet, le Schéma 
d’aménagement de 1998 soutient qu’elles sont, d’une part, peu nombreuses, et 
d’autre part, qu’il persiste un manque de coordination et de concertation 
intermunicipale en matière de développement de telles infrastructures.            
 
Sur le plan du développement humain, la stabilisation de la fréquence du nombre 
de suicides sur le territoire peut sans doute évoquer la présence d’un 
environnement social relativement sain et ce, dans la mesure où une grande 
partie des territoires périphériques sont aux prises avec des taux de suicides 
élevés. Toutefois, la croissance du nombre d’infractions au code criminel dans la 
MRC Memphrémagog laisse entrevoir un certain nombre de questions. Par 
exemple, qu’est-ce qui explique la hausse fort significative du nombre 
d’infractions contre la propriété sur le territoire depuis 1999? Y aurait-il un lien 
entre l’augmentation des délits et l’appauvrissement d’une tranche de la 
population?  
 
Il importe aussi de s’attarder sur la dimension de l’accession au logement et à la 
propriété comme facteurs tributaires de la qualité de vie. À ce chapitre, 
parallèlement à la hausse du nombre de propriétaires sur le territoire depuis 
1986, nous observons une augmentation de la valeur moyenne des logements 
sur l’ensemble du territoire et ce, particulièrement dans les municipalités de 
villégiature (p. ex., North Hatley). Le nombre de locataires augmente également 
sur le territoire, notamment au sein du noyau urbain de Magog. Toutefois, le 
faible taux d’inoccupation des appartements (2003 et 2004) dans le pôle 
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démographique, commercial et institutionnel du territoire peut avoir un effet direct 
sur les diverses populations vivant dans la précarité (p. ex., familles à faible 
revenu, femmes monoparentales, etc.).  L’élaboration de politiques familiales 
adaptées pour l’accessibilité aux logements sera sans doute à entrevoir sur le 
territoire.                
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

 
ENJEU 7 : PLUS D’ÉQUITÉ POUR UNE MEILLEURE COHÉSION SOCIALE 

 
Dans une optique de développement durable, le concept de la cohésion sociale 
est non seulement porteur d’équité mais permet également d’unifier la population 
du territoire autour d’un objectif commun (Doucet, 2003). Comme nous le 
savons, la croissance économique peut tout aussi bien contribuer à fragiliser la 
situation des populations préalablement marginalisées (femmes, jeunes, 
personnes âgées, etc.) et ainsi provoquer leur exclusion (Comeau et al., 2003). 
Pour éviter une fragmentation du tissu social, les communautés doivent mettre 
en œuvre des projets et des mécanismes de support pour venir en aide aux 
populations qui sont davantage susceptibles de vivre dans la précarité. D’un 
point de vue opérationnel, il s’agit de faire participer  l’ensemble de la population 
au processus de développement social et économique du territoire, en misant 
sur l’insertion sur le marché du travail. De plus, pour assurer un cadre de vie 
social à la fois sain et épanouissant dans la MRC Memphrémagog, la 
communauté doit prendre les dispositions nécessaires pour offrir un minimum de 
services vitaux aux populations les plus vulnérables.   
 
Enfin, pour documenter cet enjeu, nous devrons inévitablement nous attarder sur 
trois points : les éléments relatifs à la condition féminine (marché du travail, 
scolarité, composition des ménages, participation à la vie politique municipale), 
la situation des jeunes face au marché du travail, et les ressources et services 
offerts aux  personnes âgées et aux plus démunis.      
 
La place des femmes dans la MRC Memphrémagog 
 
Au cours des quinze dernières années, le taux de féminité35 est demeuré 
passablement stable dans la MRC. D’ailleurs, entre 1986 et 2001, la proportion 
de femmes demeure légèrement supérieure à celle des hommes sur le présent 
territoire. En 1986, on compte 50,4 % de femmes, comparativement à 50,7 % en 
2001. Seule la municipalité de Saint-Benoît-du-Lac affiche un très faible taux de  
féminité en 2001 (11 %). Cependant, il faut noter que cette agglomération est 
peuplée principalement par les Pères Bénédictins, ce qui explique la part 
considérable d’hommes dans cette municipalité. 
 
Depuis 1986, la taille de la population féminine est relativement équivalente à la 
population masculine sur le territoire. Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il 
persiste plusieurs inégalités sociales qui désavantagent fortement l’effectif 
féminin du territoire. D’une part, nous constatons que la représentativité de cette 
population au sein des conseils municipaux demeure, encore à ce jour, très 
faible. En 2005, sur un total de 99 élus, à peine 22 femmes siègent au sein des 
différents conseils municipaux. De plus, toujours en 2005, nous ne recensons 
qu’une seule mairesse sur l’ensemble du territoire de Memphrémagog. Cette 
                                                 
35 Le taux de féminité d’un territoire correspond à la proportion de femmes par rapport à 
l’ensemble de la population. 
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dernière dirige aussi la municipalité de Bolton-Est et agit à titre de préfet 
suppléant de la MRC36.  
 

Le phénomène de mono-
parentalité touche fortement la 
population féminine de la MRC. 
Ceci constitue un important 
facteur de précarité. Depuis 
1986,  tout comme au sein de la 
majorité des territoires de la 
province, le territoire de 
Memphrémagog est aux prises 
avec une augmentation du 
nombre de familles mono-
parentales. Entre 1986 et 2001,  
le nombre de familles mono-
parentales a augmenté de plus 
de 425 familles, soit de 35 %.  
Enfin, en 2001, on recense  
1625 familles monoparentales 
dans la  MRC Memphrémagog.    

 
Malgré l’augmentation du nombre de familles monoparentales dirigées par un 
homme (de 260 familles en 1986 à 420 familles en 2001), nous remarquons que 
ce sont principalement les femmes qui, dans une proportion moyenne de 75 % 
(1986-2001), prennent en charge ce type de famille.     
 
Par ailleurs, la situation des femmes sur le marché du travail est un facteur tout 
aussi essentiel à l’insertion de cette population dans la communauté et dans la 
vie économique du territoire. Depuis 1986, le taux de chômage chez les femmes 
a diminué de 6,8 % (voir tableau 6). Étant de 14 % en 1986, la proportion de 
femmes en situation de chômage a régressé à 13 % en 1996, pour se stabiliser à 
7,2 % en 2001, soit légèrement au dessus de la moyenne de la MRC (6,5 % en 
2001). En ce qui a trait au taux d’emploi (rapport emploi-population), les données 
statistiques inhérentes aux quatre derniers recensements évoquent également 
un renforcement de la situation de la population féminine sur le marché du travail 
dans la MRC. Le taux d’emploi féminin est passé de 40,1 % en 1986 à 50,7 % en 
2001. De plus, à l’exception de North Hatley, l’ensemble des municipalités 
semble avoir bénéficié de cette hausse du taux d’emploi féminin.  
 

                                                 
36 Soulignons que le Centre des femmes de Memphrémagog mène des actions auprès des femmes pour les 
encourager à se présenter aux élections municipales  

Figure 9 : Évolution du nombre de 
familles monoparentales, 1986-2001, 
MRC Memphrémagog 
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Dans ce même ordre d’idée, nous constatons que le gain d’emplois féminins sur 
le territoire s’est manifesté autant au plan des emplois à temps plein qu’à temps 
partiel. Au total, depuis 1986, le nombre d’emplois occupés par des femmes a 
subi une croissance nette de 63,7 %, ce qui correspond à  3650 emplois. Malgré 
la croissance significative du nombre d’emplois à temps partiel, ce sont 
davantage les emplois à temps plein qui ont dynamisé ce phénomène évolutif. 
En fait, entre 1986 et 2001, le nombre d’emplois à temps plein est passé de 2150 
à 4185, soit une augmentation de 94,7 %. Pendant la même période, le nombre 
d’emplois occupés par des hommes a augmenté de 41,3 %, ce qui est de loin 
inférieur à la performance de l’effectif féminin. En définitive, nous remarquons 
que l’augmentation du nombre d’emplois occupés par des femmes s’est 
particulièrement opérée dans les municipalités constituantes du noyau urbain de 
Magog. En ce lieu, entre 1986 et 2001, on a observé une variation positive de 
1740 emplois féminins, dont 975 emplois à temps plein. 
  
Au niveau de la structure de l’emploi des femmes en 2001, nous remarquons 
que celles-ci travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire (83,1 % des 
emplois en 2001). Depuis 1996, le nombre d’emplois occupés par des femmes 
dans le secteur tertiaire a connu une croissance de 20 %, soit 1345 nouveaux 
emplois. Cette croissance s’est principalement manifestée au sein des emplois 
liés aux sciences naturelles et appliquées (147,4 %), aux professions de l’art et 
de la culture (86,7 %), ainsi qu’au transport et à la machinerie (108,3 %). En 
nombre réel, ce sont les emplois en lien avec la santé (+210 emplois) et les 
sciences sociales, l’enseignement et l’administration publique (+245 emplois) qui 
ont le plus augmenté. Somme toute, en 1996 et en 2001, ce sont toujours les 
secteurs des affaires, finances et administration, de la vente et des services,  
ainsi que de la transformation et de la fabrication (secteur secondaire) qui 
occupent le plus de femmes sur le territoire (6120 emplois féminins sur un total 
mercéen de 9280 emplois). 
 
Depuis 1986, le revenu annuel moyen des femmes a connu une croissance de 
95,5 %. Étant de 10 156 $ en 1986, le revenu des femmes atteint 19 855 $ en 

Tableau 6 : Évolution du taux d’emploi et du taux de chômage, 1986-2001, 
MRC Memphrémagog 
 
  1986 1991 1996 2001 
MRC         
Taux de chômage (%) 12,4 11,9 10,7 6,4 
Taux d'emploi (%) 50,4 53,2 54,8 58 
Femmes         
Taux de chômage (%) 14 11,3 13,4 7,2 
Taux d'emploi (%) 40,1 45 46,8 50,7 
Jeunes         
Taux de chômage (%) n. d 16,9 18,6 11,9 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-2001 
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2001. Toujours pendant la période de 1986 à 2001, nous remarquons que le 
revenu moyen des femmes demeure largement inférieur à celui des hommes. 
Outre cet écart moyen de revenus qui surpasse les 10 000 $, l’écart périodique 
entre les revenus des deux sexes augmente progressivement depuis 1986. En 
2001, les hommes de la MRC détiennent un revenu moyen de 32 644 $, soit 
12 789 $ de plus que les femmes. À noter que depuis 1996, le revenu moyen 
des femmes des deux zones urbaines du territoire (le noyau urbain de Magog et 
la ville de Stanstead) est demeuré inférieur à la moyenne de la MRC. Depuis 
1996, c’est la ville d’Orford qui détient le revenu moyen féminin le plus élevé du 
territoire.   
 
 

 
 
Au plan du nombre de diplômes d’études de niveau post-secondaire, nous 
remarquons que les femmes obtiennent des performances passablement 
équivalentes à celles des hommes. En 2001, on recense 6180 femmes avec 
titres scolaires du niveau post-secondaire contre 6440 hommes. Toujours en 
2001, 76,9 % de la population possède un niveau de scolarité supérieur à la 
9e année37 (voir figure 10). De plus, entre 1996 et 2001, le nombre de diplômes a 
progressé de 11,7 % sur le territoire, soit de 2395 diplômes. Le nombre de 
diplômes augmente surtout au niveau des certificats et diplômes de métiers 
(+145,4 %) et du baccalauréat (+40,9 %). Par ailleurs, pendant la même période, 
le nombre d’individus ayant un niveau de scolarité inférieur à la 9e année a 
diminué de 17 % (1135 individus). Cette situation s’explique sans doute par une 
baisse du taux de natalité dans la MRC Memphrémagog.         
 

                                                 
37 Les niveaux de scolarité n’ont pu être obtenus pour chacun des sexes. À ce titre, les données 
de Statistique Canada ne permettent pas d’effectuer une distinction entre les hommes et les 
femmes.    

Tableau 7 : Revenu moyen des hommes et des femmes, 1986-2001, MRC 
Memphrémagog 

  
1986 1991 1996 2001 

Variation 
1986-2001 

(%) 
Homme  17998 25479 27656 32644 81,4 
Femme 10156 14309 16264 19855 95,5 
Écart homme-femme 7842 11170 11392 12789 63,1 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-2001 
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L’intégration des jeunes sur le marché du travail : Une situation favorable 
 
Tout comme la gent féminine, les jeunes vivant au sein des territoires 
périphériques sont souvent marginalisés sur le marché du travail. Toutefois, dans 
la MRC Memphrémagog, la situation des jeunes semble s’être améliorée, 
notamment en ce qui a trait à l’employabilité (voir tableau 6). Entre 199138 et 
2001, le taux de chômage de cette population a diminué de 5 % pour se 
stabiliser à 11,9 % (2001). Toujours en 2001, ce sont diverses municipalités 
rurales de villégiature39 qui bénéficient des taux de chômage des 15-24 ans les 
moins élevés du territoire. En somme, les jeunes issus des milieux ruraux 
connaissent des taux de chômage qui s’apparentent davantage au taux de 
chômage global de la MRC (6,5 % en 2001).          
 
Pour la période 1986 à 2001, nous remarquons que le taux d’activité des jeunes 
ne suit pas une trajectoire linéaire dans la MRC Memphrémagog. Étant de 
63,3 % en 1991, le taux d’activité a chuté à 58,9 % en 1996, pour se stabiliser à 
69,1 % en 2001. Mentionnons qu’en 2001, le taux d’activité des 15-24 ans de la 
MRC est de 7,2 % supérieur à la moyenne québécoise (61,6 %).  
 
D’un point de vue plus spécifique, nous constatons que depuis 1991, le noyau 
urbain de Magog conserve un taux d’activité des jeunes supérieurs à celui de la 
majorité des municipalités rurales. Depuis 1991, la population de jeunes des 
municipalités d’Orford, de Potton ainsi que du noyau urbain de Magog conserve 
des taux d’activité supérieurs à la moyenne territoriale. Fait à noter, deux de ces 
trois lieux abritent les deux principales stations touristiques du territoire (Magog- 
 
 

                                                 
38 Les données n’ont pu être recensées pour l’année 1986. 
39 Il s’agit essentiellement des municipalités de Ogden, Potton, Hatley (m), North Hatley, Sainte-
Catherine-d’Hatley, canton de Magog et Orford. 

Figure 10 : Niveaux de scolarité, 2001, MRC 
Memphrémagog 
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Orford et Owl’s Head). La concentration relative d’emplois en lien avec l’industrie 
des services (activités récréatives, hébergement, restauration) en ces lieux peut 
expliquer en partie ce phénomène.   
 
Une offre raisonnable de services communautaires proposée aux aînés ainsi 
qu’aux populations défavorisées 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’équité et la cohésion d’un 
territoire relèvent, entre autres, de la capacité d’une communauté à prendre en 
charge ou simplement à soutenir les populations marginalisées dans leur 
démarche d’intégration sociale. Il s’agit donc de cerner l’apport du tiers secteur 
de la MRC Memphrémagog dans sa lutte contre les phénomènes d’exclusion 
sociale et économique du territoire. Selon le bottin des organismes 
communautaires de Memphrémagog (CDC Memphrémagog, 2005), plusieurs 
organismes offrent une aide directe aux personnes du troisième âge et aux plus 
démunis. Si de multiples organismes de services à domicile40 (repas chauds, 
entretien ménager, entretien de vêtements, courses, etc.) et de santé et services 
sociaux s’adressent à l’ensemble de la population vivant dans une situation  de 
précarité, deux organismes offrent un service d’aide spécifique aux personnes 
âgées : l’Association québécoise pour la défense des droits des retraités et pré-
retraités (AQDR) et Transport des alentours (service de transport adapté aux 
personnes en perte d’autonomie). Au plan des services, l’AQDR  est responsable 
d’une clinique d’impôt et offre des services de support (informations, références) 
et d’écoute des problèmes vécus par les particuliers.    
 
D’autre part, la communauté possède deux organismes de services, de support 
et de défense des droits des populations aux prises avec un ou plusieurs 
handicaps physiques (le Conseil des aveugles Memphrémagog et Han-droits). 
Mentionnons également le centre Élan, qui offre un service de relation d’aide aux 
personnes vivant une période difficile et menaçante pour leur équilibre 
psychologique (CDC Memphrémagog, 2005). 
 
Évidemment, cette recension d’organismes nous permet uniquement de dresser 
un portrait descriptif de la situation. Pour comprendre l’apport réel du secteur 
communautaire au développement socio-économique de la communauté de 
Memphrémagog, il nous faut s’attarder plus précisément aux dimensions de la 
qualité du service offert à la population, ainsi qu’au niveau de satisfaction de la 
population à l’égard de cette offre de services.        
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 La Banque alimentaire Memphrémagog inc; Centres d’action bénévole (3); Coopérative de 
solidarité de services à domicile Memphrémagog. 
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Encadré 7 : Plus d’équité pour une meilleure cohésion sociale 
 

L’analyse des données statistiques nous permet de percevoir une amélioration 
certaine des conditions des femmes sur le marché du travail depuis 1986. Cette 
amélioration se fait particulièrement remarquer au niveau du chômage : le taux 
moyen de 2001 se rapproche considérablement de celui des hommes du 
territoire. Une progression  similaire est observée en ce qui a trait au nombre de 
femmes bénéficiant d’un emploi à temps complet. Cependant, à l’image de la 
majorité des MRC du Québec, certains indicateurs moins réjouissants nous 
incitent à nuancer notre évaluation de l’amélioration des conditions socio-
économiques de la gent féminine du territoire.  
 
En 2001, les femmes sont en charge des familles monoparentales dans une 
proportion de 75 %, et l’écart entre les revenus moyens des hommes et des 
femmes est en nette progression depuis 1986. Les autorités et les acteurs locaux 
concernés seraient bien avisés de cibler les interventions dans ce domaine en 
vue de résorber ce type de disparités. D’autant plus que les femmes de la MRC 
Memphrémagog demeurent, encore ce jour, très peu présentes dans la vie 
politique de la grande majorité des municipalités du territoire.       
 
La situation des jeunes sur le territoire de Memphrémagog s’est, elle aussi, 
améliorée au cours des quinze dernières années (1986-2001). À l’instar du taux 
de chômage moyen qui demeure passablement plus élevé que celui de la MRC 
en 2001, le taux d’activité des 15-24 ans est de loin supérieur à la moyenne 
québécoise pour la même période. Évidemment, nous convenons que les 
données en provenance des recensements de Statistique Canada ne nous 
permettent aucunement de cerner les conditions de vie des jeunes sur le 
territoire et plus précisément, sur le marché du travail. 
 
En définitive, l’ensemble des services offerts par les divers organismes 
communautaires de la région démontre la volonté politique et sociale de la 
communauté de prendre en charge les populations les plus vulnérables du 
territoire (p. ex., personnes âgées, handicapés physiques, etc.). Bien qu’en 
terme absolu, le nombre d’organismes communautaires offrant un service à ces 
populations soit très peu élevé, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces 
regroupements dessert la totalité des municipalités de la MRC Memphrémagog.    
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ENJEU 8 : VERS UNE GOUVERNANCE INCLUSIVE AINSI QU’UNE 
PARTICIPATION CITOYENNE ACCRUE  

 
 « Le développement local durable est un processus qui vise à créer les 
conditions nécessaires pouvant conduire au progrès social et économique de 
toute une communauté en misant sur la participation active du plus grand 
nombre » (Doucet, 2004, p. 290). Ainsi, dans les démarches de consolidation de 
la communauté locale de la MRC Memphrémagog, nous devons inclure 
l’ensemble des acteurs et susciter l’intégration de la totalité des ressources 
territoriales. Pour mesurer cet enjeu, nous évaluerons l’étendue de la présence 
du tiers secteur sur le territoire en procédant par la recension de l’ensemble des 
comités associatifs et groupes communautaires. De plus, pour évaluer 
l’implication citoyenne dans la communauté locale, nous nous référerons aux 
pratiques de bénévolat et au taux de participation électorale. 
 
Présence de comités, associations et regroupements communautaires  
 
Comme l’indique la CDC de Memphrémagog, il existe une quantité acceptable 
d’organismes communautaires de services sur le présent territoire (voir tableau 
8). D’ailleurs, parmi la gamme d’institutions d’économie sociale de la MRC, nous 
trouvons trois centres d’action bénévole ayant pour mission respective d’assurer 
le développement de l’action bénévole et communautaire, d’offrir du support aux 
bénévoles et aux organismes, et d’offrir des services d’aide directe (popote 
roulante, maintien à domicile, transport, accompagnement, etc.). Enfin, la forte 
présence de bénévoles sur le territoire et la variété des services offerts par les 
vingt-quatre organismes communautaires (CDC Memphrémagog, 2005) 
témoignent de la vivacité de la société civile et de la présence d’un tissu social 
bien développé sur l’ensemble du territoire de Memphrémagog.  
 
Participation citoyenne aux élections municipales 
 
Le taux de participation électorale évoque, sans contredit, l’intérêt porté par la 
population à la vie politique municipale. En comparaison avec le taux de 
participation aux dernières élections provinciales du Québec (70,4 %)41, la MRC 
Memphrémagog a connu un faible taux de participation et ce, lors des deux 
derniers processus électoraux municipaux42. En ce qui a trait aux dernières 
élections municipales, le taux de participation s’élevait à peine à 55 %, ce qui 
constituait, malgré tout, une hausse de 9 % par rapport aux élections 
précédentes. De plus, lors des dernières élections municipales, quatorze maires 
                                                 
41 Les données concernant le taux de participation aux dernières élections provinciales sont 
disponibles en ligne sur le site du Directeur général des élections du Québec à www. 
electionsquebec .qc.ca/fr/ (page consultée le 2005/09/18). 
42 Le calcul est effectué à partir des résultats des élections à la mairie selon les registres fournis 
par le ministère des Affaires municipales et des régions. Pour des fins de comparaison, la 
référence aux deux dernières élections correspond aux deux dernières élections ayant eu lieu 
dans chacune des municipalités du territoire. D’ailleurs,  mentionnons que celles-ci n’ont pas 
nécessairement eu lieu au même moment.      
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ont été élus par acclamation. Cette situation témoigne vivement du manque 
d’opposition politique dans plusieurs municipalités du territoire. En définitive, il 
faut noter que ces résultats se situent dans la moyenne nationale de participation 
aux élections de nature municipale. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 : Nombre d’organismes présents sur le territoire 
de la MRC Memphrémagog et leur domaine d’intervention, 
2005. 

Domaines d’intervention Nombre d’organismes 
Alimentation 2 
Centre d’action bénévole 3 
Défense des droits 3 
Hébergement 1 
Intégration/Insertion en emploi 2 
Jeunes 1 
Recyclage 1 
Ressources pour femmes 1 
Santé mentale 1 
Services à domicile 1 
Soutien à la famille 5 
Toxicomanie 1 
Transport adapté 1 
Santé 1 
Total 24 
Source : CDC Memphrémagog, 2005 
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Encadré 8 : Vers une gouvernance locale inclusive  
et une participation citoyenne accrue 

 
L’apport du bénévolat, de la participation de la société civile, et des pouvoirs 
publics locaux est fondamental dans le développement des territoires urbains et 
ruraux. En ce sens, comme nous l’avons précisé, la MRC Memphrémagog 
détient une offre de services communautaires forts élaborée et destinée aux 
multiples populations dans chacune des municipalités du territoire. Bien que 
cette offre de services témoigne d’une bonne connaissance des besoins de la 
communauté, le présent portrait statistique ne nous transmet aucune information 
quant aux demandes réelles en matière de services ou en ce qui a trait à la 
qualité des services offerts. Peut-être serait-il pertinent de consulter la population 
et les acteurs sociaux concernés à ce sujet? Au niveau de la gouvernance, nous 
remarquons une implication conjointe des acteurs politiques du territoire de 
Memphrémagog. En fait, malgré le rôle de chef lieu attribué à la ville de Magog, 
les différentes municipalités partagent un fort désir d’établir une dynamique de 
concertation régionale en vue d’un développement commun. D’ailleurs, la MRC a 
publié un document détaillant la vision stratégique de développement de la MRC 
pour les dix prochaines années (MRC Memphrémagog, 2005b).   
 
Le dynamisme des citoyens et leur désir de s’impliquer dans la vie associative et 
politique de la MRC se traduit également par leur niveau de participation à la vie 
municipale, et plus précisément lors des élections à la mairie. Le nombre 
considérable de maires élus sans opposition lors des deux derniers exercices 
électoraux, ainsi que le faible taux de participation électorale pour ces deux 
exercices, démontrent un manque manifeste d’intérêt de la population à l’égard 
de la vie politique municipale. Il serait donc intéressant de s’attarder sur les 
causes véritables de ce désintéressement.  
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CONCLUSION 
 
L’état des lieux de la MRC de Memphrémagog s’inscrit dans un projet de 
recherche, financée par le fonds québécois pour la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC) suite à une Action concertée sur les communautés rurales. 
L’objectif principal dudit projet est d’identifier les facteurs influençant la 
dynamique territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions 
de succès du développement des communautés en milieu rural.  Le présent 
portrait, à travers la documentation de huit enjeux de développement durable 
viable, amorce la réflexion. 
 
Ces enjeux concernent la démographie, l’économie, le patrimoine, les relations 
rurales/urbaines, l’environnement, la qualité de la vie, l’équité sociale et la 
gouvernance.  Sur la base des données disponibles et consultées, une 
évaluation de ces enjeux peut être effectuée en fonction de critères 
d’amélioration de la situation, de stabilité ou encore de détérioration des 
conditions de développement territorial.  Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer 
que les conditions relatives à la totalité des enjeux font l’objet d’une amélioration 
depuis 1986. Cependant, si nous remarquons une évolution à la fois positive et 
significative des conditions propres aux enjeux économiques sur le territoire de 
Memphrémagog, il demeure toutefois nécessaire d’apporter certaines précisions 
au sujet de l’amélioration des conditions en lien avec les enjeux de la qualité de 
vie et de l’équité et de la cohésion sociale. En fait, au niveau de certains 
indicateurs liés à ces deux enjeux, les améliorations se sont souvent manifestées 
avec une certaine timidité et dans plusieurs des cas, les conditions sont 
demeurées sensiblement les mêmes. Notamment en ce qui a trait à la faible 
présence de femmes dans la sphère politique municipale et régionale.      
 
Situation démographique +/- (stabilisation) 
Vigueur de l’économie +   (progression) 
Valorisation du patrimoine +   (progression) 
Relations rurales/urbaines +   (progression) 
Protection et mise en valeur de 
l’environnement naturel 

+   (progression) 

Qualité de vie +   (progression) 
Équité et cohésion sociale +   (progression) 
Gouvernance +/- (stabilisation) 
 
 
Concernant les rapports ruraux/urbains, lieu d’observation privilégié, nous 
remarquons une dynamique particulière au sein de la MRC Memphrémagog.  
Malgré la forte concentration de population ainsi que la prédominance de 
l’industrie commerciale au sein de la ville de Magog, ils s’opèrent néanmoins une 
bonne diffusion de la richesse dans l’ensemble des municipalités rurales de la 
MRC. À ce titre, nous observons depuis quinze années une amélioration des 
conditions de vie socio-économiques de la population de plusieurs municipalités 
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périphériques au pôle urbain de Magog et à plus forte raison de celles localisées 
en marge des Lacs Massawippi et Memphrémagog. Selon nous, ces  
municipalités profitent de la forte valorisation patrimoniale attribuée à ces plans 
d’eau.  Précisément, ce sont les lieux de villégiatures historiques qui ont le plus 
bénéficiés de cet essor.    
 
D’ailleurs, contrairement à d’autres MRC du Québec, l’infrastructure routière de 
la MRC Memphérmagog permet une régulation des inégalités sociales.   Pour 
illustrer ce propos, notons que la mobilité est favorisée par  un réseau routier très 
élaboré. Ce qui donne la possibilité aux populations rurales d’avoir accès 
rapidement aux infrastructures de loisirs, de commerces et de services 
majoritairement concentrées dans la zone de Magog-Orford.           
 
Bien que les indicateurs économiques démontrent clairement une amélioration 
de conditions depuis 1991 (voire même depuis 1986), nous ne pouvons mesurer 
avec exactitude l’apport de l’ALÉNA dans le développement économique du 
territoire.  Toutefois, le positionnement de la MRC au carrefour de quatre 
agglomérations économiques d’importance, soit Montréal, Québec, Sherbrooke 
et le Vermont É-U,  peut en partie expliquer ce type de performance régionale. 
D’autant plus, que la présence d’axes autoroutiers est-ouest (autoroute 10) et 
nord-sud (autoroute 55) qui sillonnent les multiples municipalités de la région, 
facilite grandement l’accès au territoire.           
 
De façon générale, des contraintes importantes ont été rencontrées pour 
l’obtention des données sur une période longitudinale, soit sur 15 ans (voir point 
introduction).  À cet égard, nous constatons  qu’il n’existe pas de système intégré 
de gestion de l’information sur le territoire (SIG, banques de données, 
statistiques et archivage), sur tout les aspects du développement, à l’intérieur  
même de la MRC et en interactions avec les autres acteurs territoriaux. Ce qui 
constitue selon nous, un obstacle majeur à la dynamisation du territoire, dans le 
sens d’une planification et d’une gestion viable et équitable en faveur des 
groupes sociaux plus démunis. 
 
Ce document se veut un portrait, une synthèse multidimensionnelle. C’est une 
représentation et non le territoire. Comme dans toute synthèse, les nuances sont 
parfois gommée au profit d’une vue d’ensemble.  Nous souhaitons que ce 
document puisse permettre une réflexion sur l’orientation du développement 
viable du territoire, notamment celui des communautés rurales. 
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ANNEXE 


