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FAITS SAILLANTS – DES ÉTAPES NÉCESSAIRES ET DES RÉUSSITES À SOULIGNER : 

1. L’utilisation des outils développés en 2019-2020 pour assurer un processus de concertation structuré, crédible et transparent (compte-

rendu public standardisé, règles de fonctionnement, mandat précis, plan de travail, registre public pour déposer les documents, etc.) s’est 

poursuivie en 2020-2021. 

2. Des stratégies de communication (publications uniformisées dans les médias sociaux, ajout d’une infolettre) sont mises de l’avant afin de 

mieux faire connaître les avancées de la Table de travail. Cet aspect pourrait encore être l’objet d’améliorations pour 2021-2022. 

3. Cinq rencontres de la Table ont pu être organisées au cours de l’année, ainsi qu’une visite sur le terrain du groupe de travail vélo et une 

du groupe de travail pédestre. Une telle démarche de concertation requiert une équipe dédiée, des ressources et des capacités pour 

répondre aux questions et demandes d’information des participants, ainsi qu’un échéancier adapté au rôle demandé aux participants, 

qui dépasse largement celui d’une simple consultation publique sur un projet donné. 

4. L’importance et l’utilité de la Table comme canal d’échanges réguliers entre usagers font partie des bénéfices de la démarche qui ont été 

reconnus et soulignés spontanément par les membres. 

5. Le RPMB a adapté le format des rencontres afin de pouvoir poursuivre la concertation en mode à distance malgré les mesures sanitaires 

en vigueur. En cours de route, des ajustements ont également été apportés afin de laisser plus de place aux échanges et discussions, selon 

les recommandations des membres. 

6. Les propriétaires du parc du Mont-Bellevue et le RPMB reconnaissent que la tenue des rencontres de la Table de travail les aide à garder 

le rythme pour l’avancement du projet de réserve naturelle. 

 

 

 

 

 

https://www.parcmontbellevue.com/reserve-naturelle
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TABLEAU SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS DU RPMB ET DES IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

Été 2020 • Combler les postes vacants à la table de travail • Cela a permis de remplacer les membres qui ne 
souhaitaient pas poursuivre la démarche et d’aller 
chercher d’autres points de vue (coureurs, école 
primaire, plein air). 

Rencontre #9 

(octobre 2020) 

• Valider le mandat 2020-2021, les règles de 
fonctionnement, le déroulement des rencontres 
et l’engagement des membres, du RPMB et des 
propriétaires. 

• Ces points ont permis de préciser le champ 
d’intervention de la Table et de statuer sur les règles à 
respecter. 

• Proposer et valider un calendrier de rencontres 
pour 2020-2021. 

• Le calendrier a été présenté et validé de manière à 
rendre la séquence des rencontres plus prévisible tout 
en tentant de répondre aux impératifs de temps des 
propriétaires. 

• Structurer la rencontre et s’assurer que les 
prochaines étapes en lien avec l’aménagement 
des nouvelles infrastructures de vélo et pédestre 
soient définies. 

• La présentation des prochaines étapes menant à 
l’aménagement des nouvelles infrastructures de vélo et 
pédestre précise l’implication de la Table dans le 
processus et rend le tout plus prévisible. 

• Déposer à la Table le rapport d’activités été 2020 
pour le parc du Mont-Bellevue. 

• Cela a permis aux membres de la Table d’être informés 
des actions ayant eu court pendant l’été 2020 et de 
pouvoir émettre des recommandations pour la suite 
des actions à prendre, notamment du point de vue des 
communications. 

Rencontre #10  

(décembre 2020) 

• Présenter une proposition de plan 
d’action 2021-2023 pour les volets information, 

• La présentation du plan d’action 2021-2023 a permis de 
valider que les propositions d’actions font consensus 
auprès des membres de la Table.  

https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_eb65980ea2fc474ea1dfdff3a0e18adf.pdf
https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_702401af4aa443c2b0182c76a8751d2f.pdf
https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_702401af4aa443c2b0182c76a8751d2f.pdf
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RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

sensibilisation et éducation du projet de la 
réserve naturelle. 

• De plus, cela a permis de soulever d’autres enjeux 
comme la possibilité de faire la réservation de plateaux 
au parc du Mont-Bellevue afin d’éviter les irritants liés à 
un fort achalandage à un même endroit par les groupes 
(scolaires, entre autres). 

• Et le besoin de cibler des endroits dans le parc où le jeu 
libre hors sentier pourrait être permis. 

• Recueillir les commentaires sur le déroulement 
de la rencontre. 

• Cela a permis d’ajuster le déroulement pour les 
rencontres subséquentes. Un document préparatoire 
concernant les points de suivi a été fourni aux membres 
à l’avance pour réduire le temps passé à transmettre de 
l’information pendant les rencontres et laisser plus de 
place à la discussion. 

Rencontre #11 

(avril 2021) 

• Déposer à la Table le rapport d’activités 
automne 2020 pour le parc du Mont-Bellevue. 

• Cela a permis aux membres de la Table d’être informés 
des actions ayant eu court pendant l’automne 2020 et 
de pouvoir émettre des recommandations. 

• Inviter l’expert en aménagement de sentier 
pédestre à venir présenter la proposition pour un 
nouveau réseau pédestre rustique dans le secteur 
du mont J.-S.-Bourque.  

• La présence de l’expert a permis à ce que celui-ci 
réponde directement aux questions des membres. 

• Valider que la proposition du réseau pédestre 
rustique du secteur du mont J.-S.-Bourque répond 
bien aux critères des propriétaires et de la Table 
de travail (critères établis lors de la rencontre # 6 
en mars 2020). 

• La validation a permis de conclure que la proposition 
répond bien aux critères. Les membres ont aussi pu 
poser des questions quant à la possibilité qu’il y ait 
d’autres aménagements pédestres dans le parc dans le 
futur. 

https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_ff9374d32922418e98b582995c28c8be.pdf
https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_ff9374d32922418e98b582995c28c8be.pdf


BILAN ET PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA TABLE DE TRAVAIL DE L’ALLIANCE (DE JUILLET 2020 À JUIN 2021) 

4 
 

RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

• S’assurer que la proposition de tracés de vélo de 
montagne pour les sites alternatifs soit présentée 
aux membres de la Table. 

• Cela a permis de mieux informer les membres sur les 
aménagements à venir pour les sites alternatifs. Les 
membres ont aussi pu poser des questions quant à la 
possibilité qu’il y ait d’autres aménagements pédestres 
ou de vélo dans ces secteurs dans le futur. 

Rencontre #12  

(mai 2021) 

 

• Préparer un sondage afin que les membres de la 
Table s’expriment sur les mesures à prioriser pour 
enrayer la présence de cyclistes dans les sentiers 
illicites du secteur du mont J.-S.-Bourque et 
dissuader les récidivistes qui continuent de rouvrir 
les sentiers ou même d’en créer des nouveaux. 

• Cela a permis de valider que plusieurs des actions déjà 
mises en place reçoivent l’appui des membres de la 
Table et de prioriser les autres actions à mettre en place. 
Cela a aussi permis aux membres de s’exprimer sur les 
commentaires qu’ils reçoivent de la part des récidivistes 
et d’ainsi mieux comprendre leurs points de vue. 

• Valider avec les membres de la Table que la 
proposition de priorisation des travaux dans les 
secteurs du mont J.-S.-Bourque et des sites 
alternatifs est équitable et répond aux besoins des 
usagers. 

• La validation a permis d’entendre les préoccupations des 
membres au niveau de l’équité et de faire des 
ajustements à la proposition. 

Rencontre #13 

(juin 2021) 

• Évaluer le niveau de satisfaction des membres par 
rapport à la démarche 2020-2021. 

• Cette évaluation permet de cibler les éléments à 
améliorer pour le mandat 2021-2022. 

• Proposer un mandat pour la table de travail de 
l’Alliance pour 2021-2022 et valider l’intérêt des 
membres à poursuivre. 

• Le mandat et la composition de la table de travail pour 
2021-2022 sont validés par les membres. 

 


