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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

1. Accueil et rappel de l’objectif de la rencontre

2. Validation des comptes rendus 

3. Présentation des propositions et 
recommandations du groupe de travail pédestre

4. Présentation des propositions et des 
recommandations du groupe de travail vélo

5. Validation des propositions et recommandations 
des deux groupes de travail 

6. Prochaines étapes et mot de la fin

Confidentiel
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1. Accueil et rappel de l’objectif 
de la rencontre

1. Accueil et rappel de l’objectif de la rencontre

2. Validation des comptes rendus 

3. Présentation des propositions et 
recommandations du groupe de travail pédestre

4. Présentation des propositions et des 
recommandations du groupe de travail vélo

5. Validation des propositions et recommandations 
des deux groupes de travail 

6. Prochaines étapes et mot de la fin

– Adaptation à l’environnement TEAMS 

– Autorisation pour enregistrement

– Garder micro et caméra fermés sauf pour intervention

– Pour intervenir : ouvrir la caméra ou utiliser les 
commentaires

Objectif de la rencontre 

Valider les propositions et recommandations du groupe 
de travail pédestre (GTP) et du groupe de travail vélo 
(GTV)
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2. Validation des comptes rendus

1. Accueil et rappel de l’objectif de la rencontre

2. Validation des comptes rendus 

3. Présentation des propositions et 
recommandations du groupe de travail pédestre

4. Présentation des propositions et des 
recommandations du groupe de travail vélo

5. Validation des propositions et recommandations 
des deux groupes de travail 

6. Prochaines étapes et mot de la fin

– Adaptation à l’environnement TEAMS 

– Autorisation pour enregistrement

– Garder micro et caméra fermés sauf pour intervention

– Pour intervenir : ouvrir la caméra ou utiliser les 
commentaires

Objectif de la rencontre 

Valider les propositions et recommandations du groupe 
de travail pédestre (GTP) et du groupe de travail vélo 
(GTV)

Compte rendu du 12 février 2020

- Présentation par les propriétaires du corridor vélo

Compte rendu du 25 mars 2020

- Discussion sur les critères pédestres

- Ouverture des propriétaires sur un 2e scénario de 
corridor vélo

- Mise sur pied de groupes de travail
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Formation de deux sous-groupes de travail (GT)

Livrables à présenter à la table de travail (semaine du 
20 avril)

GT pédestre

- Proposition(s) de sentiers pédestres à conserver, à 
réaménager ou à fermer

GT vélo

- Proposition(s) de corridor(s) pour connecter le site 
alternatifs
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2.1 Groupes de travail (rappel)
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2.1 Groupes de travail – rappel composition

Pédestre (GTP)

▪ Coordonnateur de comité 
(1 représentant la Ville et 
1 représentant l’UdeS)

▪ Organisme Usager / Expert 

▪ Expert en opération

▪ Expert en environnement

▪ Représentant des SPORTS

▪ Invité ou autre membre au 
besoin

▪ Véronique B.
▪ Nathalie B.

▪ Nadia F. (SE)
▪ Claude C.-M. (ACEVS)

(En Remplacement de Martin G.)

▪ Johann D.-B.

▪ Jean-Philippe B.

▪ Annie F.

Vélo (GTV)

▪ Patrice C.
▪ Nathalie B.

▪ Paul M. (SS)
▪ Luc D. (DALBIX)

▪ Johann D.-B.

▪ Jean-Philippe B.

▪ Annie F.

▪ Ryan L. (CMSA)
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3. Présentation des 
propositions et 
recommandations du 
groupe de travail 
pédestre
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Légende de la numérotation des 
tronçons

• Tronçons pédestres à évaluer (fermer ou 
conserver) : 1 à 61 en rouge

• Grande boucle : A à T (lettres majuscules en 
rouge avec contours verts)

• Tronçons situés dans le corridor vélo #2 : a à w 
(lettres minuscules en rouge)  

* Ajustement corridor vélo à Dunant
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Rappel de la carte générale pédestre…
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3.1 GTP- Réponses aux critères
Critères Proprio

Critères de la table 

de travail
Propositions GTP

1) Les sentiers 
pédestres devront 
respecter l’intégrité 
écologique du PBM et 
répondre aux 
conditions de la 
future réserve 
naturelle.

Respecter la capacité 

de support du milieu 

en fonction de 

l’achalandage élevé 

en milieu urbain.

Plusieurs tronçons en zone humide 

seront fermés. Possiblement que 

certains tronçons (ex. 16 ou 6, 

pourraient faire l’objet d’une mise 

en valeur et aménagement 

durable même si en zone plus 

fragile. À valider terrain. Lien 

critère 4).
2) Les sentiers au 
sommet J.-S.-
Bourque (381 m) 
doivent être réduits 
et l’accès est réservé 
au pédestre.

Plusieurs s’inscrivent dans cette 

idée et seront fermés. 

Des choix sont à valider pour 

sommet de 381 m.
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3.1 GTP- Réponses aux critères
Critères des 

propriétaires

Critères table de 

travail
Propositions GTP

3) Optimiser la 
réutilisation des 
sentiers existants

Seulement si les 

sentiers existants 

correspondent aux 

cinq paramètres 

d’aménagement 

durable. 

Préoccupation générale intégrée. La 

validation terrain permettra de faire 

des recommandations plus précises à 

savoir si des segments de sentiers à 

conserver doivent être reconfigurés 

pour s’assurer de respecter un 

aménagement durable.

4) S’assurer que tout 
type d’usagers 
(familles, coureurs, 
observateurs, 
chercheurs, etc.) y 
trouvent leur compte

Considérer une 

utilisation quatre 

saisons des 

sentiers 

Boucle famille accessible par Dunant 

(53 et 56). Intérieur de grande boucle 

en mode « rustique » sentiers moins 

larges et pas accessibles aux 

poussettes. Grande boucle accessible 

aux poussettes.
11
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3.1 GTP- Réponses aux critères
Critères des 

propriétaires

Critères table 

de travail
Propositions GTP

5) Principe de séparation 
des usages pour 
maximiser l’expérience 
de chacun, assurer la 
sécurité et faciliter la 
cohabitation.

Éviter 52 et 54 dans le projet de 

petite boucle de Dunant pour 

éloigner le pédestre du corridor 

vélo.

Entrée Dunant, chemin de l’antenne 

et entrée côté campus (#15) doivent 

faire attention particulière pour 

autant que possible minimiser les 

croisements ou sinon s’assurer de 

mesures de cohabitations 

optimales.
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3.2 Présentation détaillée GTP

Légende:
à fermer (rouge)

à conserver (vert)

à choisir en 
fonction de la 
validation 
terrain (bleu)

Confidentiel
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3.3 Recommandations du GTP

• Carte
– Sentiers à garder : augmentation p/r au pédestre officiel; 

nouvelle offre pour « les petites pattes »
– Sentiers à fermer : réduire la pression, notamment au 

« cœur de la zone protégée »
– Sentiers à évaluer : compléter le réseau 

• Octroi du mandat pour validation terrain :
– Effectuer une validation terrain permettant de statuer sur 

les propositions de sentiers à conserver et à fermer
– Détailler les travaux de fermeture et d’aménagement 

(coût)
– Proposer un plan d’entretien des sentiers pédestres

Confidentiel 14



4. Présentation des 
propositions et 
recommandations du 
groupe de travail vélo
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4. Carte - présentation GTV
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4.1 Analyse critères corridors GTV
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4.1 Analyse critères corridors GTV
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4.1 Analyse critères corridors GTV
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4.1 Analyse critères corridors GTV
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4.2 Recommandations du GTV

• Propose l’utilisation du Corridor central # 2

– Corridor plus écologique car il réutilise beaucoup de sentiers 
existants (ex: Serpentine), qu’il se draine mieux et qu’il ne 
requiert pas d'intervention en milieux fragiles, tel que les 
milieux humides

– Un bon tracé dans ce corridor permettra d’assurer l’accessibilité 
à un maximum d’adeptes de manière sécuritaire

– Le corridor suscite un plus grand intérêt pour la pratique du vélo 
et il offre plus de dénivelé

– Il est important de bien penser le tracé afin de susciter l'intérêt 
requis pour contenir les débordements

• Octroi du mandat
– Clarification du mandat par une visite terrain du GTV
– Détailler les travaux d’aménagement (coût)
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Carte - synthèse
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5. Validation

Validation des propositions et recommandations 
des deux groupes de travail :

1. Les solutions proposées répondent-elles aux 
critères?

2. Est-ce que vous êtes à l’aise / capables de 
vivre avec les propositions des groupes de 
travail? 

23
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6. Prochaines 
étapes
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6.1 Court terme
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Fin avril: - Adaptation plan de match contexte COVID-19
- Rencontre du comité conjoint pour recevoir 
recommandations de la Table de travail
- Vérification terrain pour valider le mandat vélo
- Octroi du mandat pédestre

Mai: - Octroi du mandat vélo 
- Début des mandats sur le terrain
- Nouveau stagiaire
- Conseil municipal (19 mai)

Juin: - Rencontre Table de travail ISÉ et bilan
- Mise à jour du plan d’infrastructures et dépôt au 
MELCC

Confidentiel



6.2 Rencontres Alliance

26

Rencontre #8 Sur le thème de la présence terrain et de la 
sensibilisation 

• Actions en cours sur le terrain par les 
propriétaires

• Rétroaction des membres de l’Alliance
• Bilan de la démarche (avril 2019 à juin 2020)

Mi-juin
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Questions / Commentaires
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