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Table de travail de l’Alliance pour la création d’une réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue 

Règles de fonctionnement 

Déroulement des rencontres : 

1. Les membres voient à favoriser un dialogue franc, honnête et courtois au cours des rencontres, dans le 
respect du mandat et des responsabilités de la Table. 

2. Sauf avis contraire, les réunions se tiennent au Chalet Antonio-Pinard (1440 rue Brébeuf). 

3. La Table peut émettre des avis, des propositions et des recommandations, les décisions étant prises par 
consensus (accord général entre membres). 

4. Une proposition d’ordre du jour sera envoyée aux membres au moins une semaine avant chaque réunion 
pour commentaires et acceptation. 

5. Un compte rendu est rédigé après chaque rencontre et envoyé aux membres dans un délai raisonnable 
pour révision. Le compte rendu est approuvé au début de la rencontre suivante et rendu public. 

Gestion des présences et du membership 

6. Le quorum pour la tenue des rencontres est établi à 10 membres sur 13 (le quorum ne tient pas compte 
des personnes-ressources ou des observateurs). 

7. Lorsqu’un membre prévoit être absent à une rencontre, celui-ci a la responsabilité d’aviser son substitut 
pour lui demander de le remplacer de façon à maintenir la représentativité des secteurs à chacune des 
rencontres. 

8. Si un membre ou un organisme se désiste (par un avis écrit), la Table voit à son remplacement en 
respectant la même catégorie d’intervenants. 

9. La Table peut admettre à ses rencontres des observateurs pouvant intervenir dans la discussion, si les 
membres le désirent. La présence d’observateur(s) doit être planifiée et annoncée lors de l’envoi de 
l’ordre du jour. 

10. Des personnes-ressources peuvent être invitées pour faire des présentations aux membres et/ou faire 
bénéficier la Table de leurs connaissances sur un sujet discuté. La présence de personnes-ressources doit 
être planifiée et annoncée lors de l’envoi de l’ordre du jour. 

11. Les observateurs comme les personnes-ressources ne peuvent prendre part aux décisions du Comité. 

Gestion des communications 

12. C’est à l’équipe du Regroupement du parc du Mont-Bellevue que revient la responsabilité de mener des 
activités de communication avec le milieu et avec les médias dans le cadre de la démarche. 

13. Les membres doivent faire preuve de réserve à l'égard de toute implication autre à l'extérieur des travaux 
de la Table qui peuvent affecter directement ou indirectement la réalisation du mandat, ainsi que 
l'atteinte des objectifs de la Table 

14. En cas de demande, de question ou de commentaire du milieu, invitez la personne qui vous en fait part à 
communiquer avec l’équipe du Regroupement du parc du Mont-Bellevue. 
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15. Cependant, les membres seront toujours invités et encouragés à : 

a) Formuler des suggestions sur les activités d’information et de communication dans le cadre de la 
démarche ; 

b) Relayer l’information, en amenant les sujets d’intérêt de leur secteur à la Table et en stimulant la 
diffusion des documents de référence de la Table (compte-rendu, présentation) dans leurs 
secteurs respectifs. 

* Une personne qui déroge aux règles de fonctionnement sera avisée et la Table pourrait lui demander de se 
retirer. 


