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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

1. Accueil et rappel des objectifs de la rencontre
2. Validation CR rencontre # 10 du 9 décembre 2021
3. Période de questions – Points de suivis
4. Présentation proposition réseau pédestre rustique 

– Jean Lacasse
5. Retour sur les critères
6. Validation de la proposition
7. Présentation tracés sites alternatifs – vélo
8. Évaluation de la rencontre
9. Mot de la fin et prochaines étapes
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• Autorisation pour enregistrement

• Garder micros fermés sauf pour intervention et 
caméras ouvertes 

• Pour intervenir : lever la main

Objectifs de la rencontre 
• Valider la proposition de sentiers pédestres rustiques dans le secteur du mont J.-

S.-Bourque en fonction des critères établis par les propriétaires et la Table de

travail.

• Présenter les tracés retenus pour les sites alternatifs de vélo de montagne.

• Validation de la nouvelle approche de préparation des rencontres pour maximiser

les échanges

1. Accueil et rappel des objectifs
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Compte rendu du 9 décembre 2021

Document joint

- Mise en ligne après la rencontre

2. Validation du compte rendu
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3. Période de questions – Points de suivis
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• Retour sur le mandat

• Présentation de la proposition

• Critères d’aménagement durable

Voir la carte envoyée à l’avance

4. Présentation proposition sentiers pédestres 
rustiques – Jean Lacasse
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5. Retour sur les critères pédestres

Voir le document envoyé à l’avance
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6. Validation de la proposition

« Est-ce que la proposition de sentiers pédestres 
rustiques répond bien aux critères des 
propriétaires et de la Table de travail ? »

• Répondre à l’aide du lien qui est dans la 
conversation Teams
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7. Présentation de la proposition de tracés de vélo de 

montagne pour les sites alternatifs

• Voir la carte envoyée à l’avance
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• Est-ce que les ajustements répondent 
à la préoccupation d’avoir plus de 
discussion et d’interactions?

• Est-ce que de fournir les informations 
de la partie 1 à l’avance est une bonne 
approche?

8. Évaluation de la rencontre



Merci de votre participation!
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