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

1. Des outils ont été développés dès le départ 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.). 

2. L’énoncé de vision commune quant à l’avenir du parc du Mont Bellevue a été validé lors de la première rencontre, et ce, malgré les 

divergences de points de vue autour de la Table. 

3. Les différents représentants, notamment du vélo et du pédestre, ont amorcé un dialogue progressif et sont arrivés à des accords généraux 

sur plusieurs aspects en cours de démarche (voir notamment les demandes et recommandations déposées au Comité de travail). 

4. Le besoin d’avoir accès à des informations factuelles, plus précises et à jour, afin de faire des recommandations éclairées sur l’avenir du 

PMB est ressorti comme un facteur de succès crucial de la démarche et un manque à combler. Plusieurs démarches ont ainsi été initiées 

par le RPMB, en collaboration avec le Comité de travail, afin de regrouper les données disponibles, de les cartographier et de les compléter 

avec une étude réalisée à la fin de l’été 2019 (caractérisation des sentiers informels et formels). Ces données, bien qu’encore partielles, 

ont aidé la Table à cheminer dans son mandat. 

5. La Table a répondu à son mandat initial le plus important qui est d’établir des critères et des recommandations de scénarios faisant 

consensus pour l’aménagement d’un sentier de liaison pour le vélo et du réseau pédestre dans le secteur du mont J.-S.-Bourque, en 

suivant le plan de travail convenu au préalable avec les membres et le Comité de travail. 

6. Huit rencontres de la Table ont pu être organisées au cours de l’année ainsi qu’une visite sur le terrain au bénéfice des membres. 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. 

7. 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.  
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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 

Phase 1 :  Démarrage et structuration de la Table pour plus de crédibilité et de légitimité  

Rencontre de 
l’Alliance des usagers 
(Février 2019) 

• Proposition de créer une Table de travail plus 
représentative des secteurs potentiellement 
intéressés et avec un mode de fonctionnement 
clair 

• Cette refonte a permis d’inclure des secteurs tels que 
les groupes environnementaux, les secteurs avoisinant 
le PMB, les Autochtones et d’apporter des perspectives 
autres aux discussions (pour tenter d’amener la 
dynamique vélo vs pédestre ailleurs) 

• Validation de la composition de la Table (secteurs 
représentés et nombre de sièges) par le biais de 
l’Alliance  

• Première étape pour s’assurer d’avoir tous les groupes 
potentiellement concernés (éviter les critiques à cet 
effet) et d’avoir un équilibre entre les parties prenantes 
et intérêts autour de la Table  

• Création d’une page web dédiée à la Table • Cet outil a permis de rendre public tous les documents 
relatifs à la Table et d’établir un canal d’information 
publique officiel pour permettre aux citoyens de suivre 
les travaux  

• Établissement d’un gabarit pour les comptes 
rendus de rencontres  

• Les comptes rendus sont produits systématiquement 
après chaque rencontre. Ceux-ci sont transmis aux 
membres pour leur validation et mis en ligne par la 
suite. Cette méthode permet de veiller à ce que les 
comptes rendus reflètent bien les échanges.  

Rencontre de 
désignation des 
représentants des 
usagers (Mars 2019) 

• Appel public de candidatures dans divers 
secteurs ciblés 

• Désignation de représentants pour les usagers 
par les usagers eux-mêmes  

• Cette rencontre a permis de légitimer les représentants 
sélectionnés en procédant de façon transparente et 
publique 
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RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

Rencontre de 
démarrage de la Table 
(Avril 2019, 1ère partie) 

• Élaboration et validation des conditions de 
succès, d’un mandat précis, de règles de 
fonctionnement et d’un cadre d’engagements 
pour les membres et pour le RPMB 

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

• Proposition et validation d’un calendrier de 
rencontres à court-moyen termes 

• Le calendrier initial 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 

Phase 2 : Établissement d’une vision commune et des priorités au sein de la Table  

Rencontre #1  

(Avril 2019, 2e partie) 

• Présentation et validation de la vision (principe 
directeur) entourant l’avenir du PMB 

 

• Cette discussion a permis de confirmer l’adhésion de la 
Table à l’égard de la vision de « Maintenir à long terme 
les usages dans un souci de saine cohabitation, d’équité 
et de respect du milieu naturel, tout en reconnaissant le 
privilège qui est offert d’accéder à ce territoire précieux » 
et d’y apporter des précisions et nuances qui ont été 
communiquées au Comité de travail pour leur 
considération.  

• Identification de (5) questions d’intérêt (validé au 
préalable auprès du Comité de travail) sur 
lesquelles travailler en lien avec le mandat de la 
Table 

• Les membres ont établi les questions qui leur semblent 
prioritaires et ont aussi souligné l’importance d’aller 
chercher des données et des connaissances plus précises 
en amont de manière à formuler des recommandations 
plus éclairées et sur une base plus objective.  

• Cette recommandation a donné lieu à diverses initiatives 
menées par le RPMB visant à acquérir plus 
d’information au bénéfice des membres et dans un 
contexte d’absences de données précises et à jour :  



BILAN ET PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA TABLE DE TRAVAIL DE L’ALLIANCE (DE MARS 2019 À JUIN 2020) 

4 
 

RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

• Recensement des données disponibles en lien avec 
l’achalandage, les enjeux environnementaux, et les 
mesures de sensibilisation. 

• Mesure de fréquentation, sondage sur les types 
d’usage du site, documentation des plaintes, etc. 

Phase 3 : Bâtir une compréhension commune (et plus précise) des enjeux à considérer dans le cadre des projets d’aménagement 

Rencontre #2 

(Mai 2019) 

• Présentation d’une synthèse de la documentation 
disponible aux membres  

• Cette présentation a permis d’échanger sur une base 
plus factuelle et éclairée, bien que les données 
recueillies demeurent partielles et incomplètes.  

• Un sommaire des demandes et recommandations de la 
Table a été soumis au Comité de travail 

Visite sur le terrain 
(Juin 2019) 

• Élaboration d’un parcours « éducatif » pour les 
membres 

• Cette visite a permis de bons échanges, d’observer les 
sites d’intérêts et de constater les impacts du 
développement de sentiers dans l’enceinte du mont 
J.-S.-Bourque.  

Collecte de données sur le terrain par le RPMB – Été 2019 

Rencontre #3 
(Octobre 2019) 

• Présentation du bilan des données recueillies au 
cours de l’été  

• Les données recueillies ont permis d’obtenir des 
données plus robustes – bien qu’encore limitées – au 
niveau de l’achalandage du site et du type d’usages 
qui y est pratiqué, de façon à comprendre la réalité 
du terrain et l’importance de chaque secteur 
d’activités. 

• Les discussions ont encouragé le RPMB à faire les 
démarches pour qu’un mandat soit octroyé afin de 
caractériser les sentiers (informels et formels) de 
façon à avoir un portrait complet et à jour, ainsi que 

https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_7ff31f54597844d1be4f2f95b54b6ae9.pdf
https://c765aa9a-6fa9-40c9-9d5d-bab86eec69ff.filesusr.com/ugd/6c44f3_7ff31f54597844d1be4f2f95b54b6ae9.pdf
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RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

pour l’octroi d’un mandat pour déterminer les enjeux 
potentiels au niveau patrimonial. 

• Présentation et validation de l’approche pour 
établir des critères à prendre en compte dans la 
définition d’un corridor socialement acceptable 
pour le sentier de liaison (approche validée 
préalablement auprès du Comité de travail) 

• Les membres ont adhéré à l’approche proposée bien 
que l’idée de permettre un maintien du vélo au sein 
de la future réserve naturelle soit critiquée par 
certains membres.  

Phase 4 : Formulation de recommandations en lien avec le projet prioritaire de sentier de liaison pour le vélo et du réseau pédestre dans le 
secteur du mont J.-S.-Bourque 

Rencontre #4  

(Novembre 2019) 

Atelier participatif sur 
les critères relatifs au 
sentier de liaison vélo 

• Support à la préparation des experts invités pour 
présenter : 

• La caractérisation des sentiers informels et 
formels  

• La cartographie plus détaillée des éléments 
environnementaux sensibles au site 

• Les standards à prendre en compte en 
matière d’aménagement de sentiers 

• La caractérisation des sentiers a donné pour la 
première fois une vue d’ensemble plus précise des 
sentiers existants et de leur état. 

• Les experts en support à la Table ont pu exprimer 
(hors rencontre) que le travail de caractérisation 
gagnerait à être complété avec un œil d’aménagiste 
pour s’assurer de privilégier le maintien de sentiers 
qui répondent aux besoins des usagers et qui ont le 
plus de chance de perdurer dans le temps, sans 
investissement monstre en matière d’entretien. 

• Les cartes demandées par le RPMB et préparées par 
la Ville ont permis de fournir une compréhension plus 
précise des éléments écologiques à prendre en 
compte dans les discussions. 

• Tenue de l’atelier participatif de façon à ressortir 
des critères qui font consensus et qui permettent 
d’aider à la prise de décision (des propriétaires) 

• Il a été possible de dégager plusieurs critères et sous-
critères faisant consensus, en suivant le plan de 
travail convenu au préalable avec les membres et le 
Comité de travail. 
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RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

quant aux options d’emplacement pour le passage 
du sentier de liaison vélo 

• Les préoccupations autres recueillies lors de l’atelier 
ont été également rapportées au Comité de travail 
pour pouvoir être prises en compte.  

Rencontre #5  

(Février 2020) 

• Préparation et adaptation de la rencontre sur la 
base d’une option de corridor retenue par les 
propriétaires 

• Préparation et conduite d’un sondage interactif 
afin d’indiquer si les membres estiment que la 
proposition est « cohérente » avec les critères de 
la Table identifiés en novembre 2019  

• En majorité (7/10), les membres ont indiqué que la 
proposition de corridor répond partiellement ou 
pleinement aux critères de la Table et des 
propriétaires 

• Diverses réserves ont été précisées et exprimées par 
des membres de la Table quant aux qualités de la 
proposition de corridor. Ces réserves constituent 
autant d’éléments et de préoccupations qui peuvent 
être précisés et pris en compte par les propriétaires 
dans le cadre du projet de corridor. 

• Il a été possible de clarifier de quelle manière les 
membres souhaitent poursuivre les discussions 
sur l’avenir des sentiers pédestres.  

• La Table a pu exprimer clairement son souhait de 
poursuivre les discussions sur l’avenir des sentiers 
pédestres en grand groupe. 

Rencontre #6 

(Mars 2020) 

• Sensibilisation des propriétaires quant à 
l’intégration des préoccupations des membres 
dans les décisions à prendre et les propositions de 
corridors. 

• Collaboration à la création des groupes de travail 
vélo (GTV) et pédestre (GTP). 

• La Table a reçu une rétroaction ciblée de la part des 
propriétaires en fonction des préoccupations 
exprimées. 

• Participation active d’experts et de certains membres 
de la Table pour l’élaboration et l’analyse des 
scénarios et recommandations. 

• Tenue d’une discussion de façon à ressortir des 
critères qui font consensus et qui permettent 
d’aider à la prise de décision (des propriétaires) 

• Il a été possible de dégager plusieurs critères et sous-
critères faisant consensus, en suivant le plan de 
travail convenu au préalable avec les membres et le 
Comité de travail. 
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RENCONTRES RÉALISATIONS DU RPMB  IMPACTS POSITIFS SUR LA DÉMARCHE DE CONCERTATION 

quant à l’actualisation du réseau pédestre du 
secteur du mont J.-S.-Bourque 

• Les préoccupations autres recueillies lors de l’atelier 
ont été également rapportées au Comité de travail 
pour pouvoir être prises en compte. 

Rencontre #7 

(Avril 2020) 

• Validation des propositions et recommandations 
des deux groupes de travail (vélo et pédestre) 

• En majorité (9/10), les membres ont considéré que 
les solutions proposées répondaient aux critères 
établis et se disaient à l’aise et capable de vivre avec 
les propositions des groupes de travail. 

• Diverses précisions ont été exprimées par des 
membres de la Table quant aux propositions des 
groupes de travail (vélo et pédestre) et ont été 
transmises aux propriétaires. 

Phase 5 : Formulation de recommandations en lien avec l’information, l’éducation et la sensibilisation des usagers pour l’été 2020 

Rencontre #8 

(Juin 2020, 1ère partie) 

• Recueillir les recommandations quant aux actions 
d’information, de sensibilisation et d’éducation 
pour l’été 2020 

• Les recommandations sont rapportées au Comité de 
travail pour pouvoir être prises en compte. 

Phase 6 : Évaluation de la démarche et proposition pour la suite 

Rencontre #8 

(Juin 2020, 2e partie) 

• Évaluer le niveau de satisfaction des membres par 
rapport à la démarche 2019-2020 

• Cette évaluation permet de cibler les éléments à 
améliorer pour le mandat 2020-2021. 

• Proposer un mandat pour la table de travail de 
l’Alliance pour 2020-2021 et valider l’intérêt des 
membres à poursuivre 

• Le mandat et la composition de la table de travail 
pour 2020-2021 sont validés par les membres. 

 


