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Le 13 mars 2020

Madame Valérie Plante, mairesse
Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Objet : Rapport annuel d’activités de la Table de concertation du Mont-Royal
Madame la Mairesse,
Il m'est très agréable de vous transmettre le premier rapport annuel d’activités de la
Table de concertation du Mont-Royal, adopté le 13 mars 2020.
Le rapport vise à informer le grand public et les acteurs clés de la Ville et de
l'Agglomération métropolitaine des activités et des réalisations de la Table en 2019. Ce
rapport annuel d'activités est aussi déposé sur les sites officiels de la Table et du Site
patrimonial du Mont-Royal.
La première partie du rapport présente la Table, les grandes étapes de la protection du
mont Royal, le territoire du site et les grandes lignes du Plan de protection et de mise en
valeur du Mont-Royal adopté par le Conseil d’agglomération en avril 2009.
La seconde partie présente les trois grands dossiers ayant retenu l’attention de la Table
dans la dernière année, soit l’enjeu de l’accessibilité renouvelée au mont Royal, le bilan
décennal du Plan de protection et de mise en valeur réalisé à votre demande par le
Bureau du Mont-Royal, les actions pour inscrire le mont Royal à la liste indicative des
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada. Le rapport évoque aussi les
dossiers courants traités en 2019.
Les membres de la Table seraient heureux et honorés que le rapport soit aussi porté à
l'attention des membres du Conseil municipal et de ceux du Conseil d'agglomération.
Agréez, je vous prie, Madame la Mairesse, l'expression de mes sentiments respectueux.

Claude Corbo, O.Q., Ph.D., MSRC
Président de la Table de concertation du Mont-Royal
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1. Présentation de la Table de concertation du MontRoyal
1.1 Étapes de la reconnaissance et de la protection du mont
Royal
Dans le cadre de ce premier rapport annuel d'activités de la Table de concertation du Mont-Royal, il
convient de rappeler que la préoccupation de préserver la montagne qui est au cœur de l'île de
Montréal est ancienne. La reconnaissance de la montagne résulte d'un processus historique dont les
principales étapes se présentent comme suit:
1875: Expropriation par la Ville de Montréal d'un terrain de 200 hectares pour établir un parc public
1876: Inauguration du parc du Mont-Royal conçu par l’architecte paysagiste Frederick Law Olmstead
1987 : Constitution du site du patrimoine du mont Royal par la Ville de Montréal
Nomination d’un administrateur pour le parc du Mont-Royal
Équipe de planification spéciale mandatée pour élaborer un plan de mise en valeur
1992 : Adoption du Plan de mise en valeur du mont Royal
2002 : Sommet de Montréal et Sommet du Mont-Royal
2003 : Annonce par le gouvernement du Québec de son intention de créer l’arrondissement historique
et naturel du Mont-Royal (AHNMR)
2003 : Engagement de la Ville de Montréal d’assumer la concertation et la gestion de l’AHNMR
2004 : Pour donner suite à cet engagement, création du Bureau du Mont-Royal, mise en place de la
Table de concertation du Mont-Royal (TCMR) et nomination d'un président par le Comité
exécutif de la Ville de Montréal le 1er septembre
2005 : Adoption du décret 190-2005 créant l’AHNMR le 9 mars
Première réunion officielle de la TCMR le 11 mars
2008: Signature du Pacte patrimonial du mont Royal: engagements des propriétaires institutionnels
pour assurer la protection et la mise en valeur des patrimoines sur leurs propriétés
2009 : Adoption du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) par le conseil
municipal de Montréal (le 27 avril 2009) et par le conseil d’agglomération de Montréal (le 30
avril 2009).
Confirmation de la pérennité de la TCMR dans son rôle-conseil et de suivi du PPMVMR
2012 : Entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec : la dénomination de
l’AHNMR est changée pour celle de Site patrimonial déclaré du Mont-Royal (SPMR)
2013 : Sommet du Mont-Royal 2013 : Bilan et perspectives d’avenir
2015: Révision du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
(révision des dispositions pour le Mont-Royal)
2017: Dépôt de la candidature du mont Royal pour inclusion sur la Liste indicative des sites du
patrimoine mondial au Canada (Réponse négative de Parcs Canada le 20 décembre 2017)
2018: Dépôt du Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal par le ministère de la Culture
et des Communications.
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1.2 Caractérisation du site patrimonial du Mont-Royal
La Table de concertation du Mont-Royal se consacre depuis 2005 à la protection et à la mise en valeur
d'un site patrimonial qui englobe tout en le dépassant le parc du Mont-Royal. Il s'agit d'un territoire qui
se définit comme suit :
Le territoire reconnu par le gouvernement du Québec comprend les parcs du mont Royal (incluant le
parc Jeanne-Mance et le parc Tiohtià :ke Otsira’kéhne), Summit, Jean-Brillant, Rutherford, les
cimetières (dont le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et le cimetière Mont Royal), les lieux
d'implantation d'institutions (dont les universités McGill et de Montréal, l'Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal). Trois sites sont également des lieux historiques nationaux du Canada, soit les cimetières
Notre-Dame-des-Neiges et Mont-Royal et l’Oratoire-Saint-Joseph du Mont-Royal. La gestion du site
patrimonial du Mont-Royal requiert l'implication de quatre arrondissements de la Ville de Montréal
(Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont, Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-Grâce) et de la Ville
de Westmount.
À son entrée en vigueur en 2005, la double désignation d'arrondissement historique ET naturel
constituait une première pour le Québec.
Elle officialisait la reconnaissance d'un ensemble unique:
- site patrimonial naturel;
- aspect paysager;
- patrimoine archéologique;
- patrimoine bâti;
- patrimoine culturel;
- patrimoine immatériel;
- le lieu des 4 «S» : santé, savoir, souvenir, sacré.
L'objectif était double : protéger et développer harmonieusement. Le décret 190-2005 est de portée
nationale, liant les ministères et leurs réseaux institutionnels (par ex. éducation, santé), les organismes
publics et les municipalités concernées.

1.3 La Table de concertation du Mont-Royal
Même si elle existe depuis quinze ans, la Table de concertation du Mont-Royal est une entité qui mérite
d'être mieux connue et comprise. Elle peut être présentée et expliquée comme suit:
La Table de concertation du Mont-Royal, décrite ci-après, peut être définie comme un instrument de la
communauté (institutions sises sur la montagne et groupes associatifs intéressés par cette dernière) et
des instances municipales montréalaises ayant pour raison d'être de concourir à une meilleure
protection, à une meilleure mise en valeur et à une meilleure gestion du site patrimonial du Mont-Royal.
Mission :
La Table de concertation du Mont-Royal est un regroupement d’intervenants issus des milieux
institutionnel, associatif, gouvernemental et municipal, dont l’objectif est d’établir des consensus sur
l’accessibilité, la protection et la mise en valeur du territoire et de mettre en œuvre des actions visant
une gestion et un développement harmonieux du mont Royal.
Mandat :
Le mandat original de la Table était de conseiller et soutenir le Bureau du Mont-Royal pour l’élaboration
du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR), et contribuer à la validation du
PPMVMR et à son adoption éventuelle.
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Depuis l’adoption du PPMVMR en 2009, le mandat de la Table est double :
Assurer le suivi de sa mise en œuvre;
Conseiller la Ville sur les processus décisionnels et les plans de gestion applicables au site
patrimonial du Mont-Royal dans une perspective de cohérence.
Chacun des membres s’engage à contribuer à la mission de la Table et adhère à ses valeurs qui sont
la participation, la recherche de consensus (52 consensus adoptés en date du 31 décembre 2019), la
vigilance et le sens du patrimoine. Chacun des membres conserve sa pleine autonomie dans son
champ d’action et sa mission propre. La Table ne vote pas, mais recherche des consensus. La Table
n’a aucun rôle d'approbation de projets.
Composition :
La Table est constituée de trois types de membres: institutionnels, associatifs et municipaux, ainsi que
d'observateurs permanents (voir la Liste des membres et observateurs en annexe).
Fonctionnement :
La Table tient trois réunions plénières par année (44 depuis mars 2005).
Le Comité du président se réunit trois fois par année (51 depuis avril 2005). En plus de préparer les
réunions de la TCMR, le comité a pour mandat de réfléchir en profondeur sur les enjeux, formuler des
avis, des recommandations, des projets de consensus pour la TCMR et assurer la continuité entre les
réunions de la Table.
La Table est accompagnée dans ses travaux par des groupes de travail ayant les mandats
d’examiner des questions à la demande de la TCMR et de lui fournir des avis. Les groupes de travail
peuvent inviter des responsables administratifs des villes et arrondissements ou des experts utiles à
leurs travaux.
La Table compte actuellement sur trois principaux groupes de travail traitant des enjeux et thèmes
suivants :
1. Gestion, accessibilité et sécurité;
2. Mise en valeur du patrimoine du mont Royal;
3. Projets d’aménagement du domaine public.
La Table peut également constituer des groupes de travail ad hoc en fonction des besoins. À l’heure
actuelle, les groupes de travail ad hoc Accessibilité au mont Royal et Bilan et perspectives sont actifs.
Le secrétariat de la Table, du comité du président et des groupes de travail est assumé par le Bureau
du Mont-Royal.

1.4 Rappel des grandes lignes du Plan de protection et de mise
en valeur du Mont-Royal
Le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) est le principal outil de
planification et de gestion du site patrimonial. Il a été élaboré entre 2005 et 2008 par la Ville de
Montréal avec la collaboration étroite de la TCMR. Il a été adopté en avril 2009 par le Conseil municipal
et par le Conseil d’agglomération suite à une consultation publique tenue par l’Office de consultation
publique de Montréal.
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Les mesures et orientations du PPMVMR sont reliées à trois grands objectifs :
Assurer la protection et la mise en valeur du mont Royal;
Rendre la montagne accessible et accueillante;
Réunir les conditions nécessaires à la protection et à la mise en valeur du mont Royal.
Le PPMVMR établit un cadre de mise en œuvre visant à assurer l’atteinte de ces objectifs. Il repose sur
trois régimes de protection et de mise en valeur distincts, pour les vues et paysages, les milieux
naturels, et les milieux construits et aménagés.
Le PPMVMR comporte également plusieurs outils de gestion dont :
1) Le guichet unique pour toute intervention dans le SPMR. Toute intervention projetée par
un propriétaire est transmise par l’arrondissement concerné pour autorisation suite à une
analyse conjointe MCC-Ville de Montréal. Il est à noter que cette analyse a été déléguée en
grande partie à la Ville depuis septembre 2018.
2) Le comité permanent d’harmonisation de la gestion du SPMR. Le mandat de ce comité
est double:
Harmoniser la gestion des quatre arrondissements et de la Ville de Westmount selon un cadre
de gestion commun (règlements, procédures et encadrements administratifs symétriques et
apparentés);
Échanger, solliciter et recevoir toutes informations pertinentes à la gestion du territoire du
SPMR.
Le comité est composé de représentants des quatre arrondissements, de la Ville de
Westmount, des services centraux de Montréal et du Bureau du Mont-Royal qui en assure la
coordination et le secrétariat.
3) Le Pacte patrimonial du Mont-Royal. Signé en 2008, ce pacte regroupe des engagements
des propriétaires institutionnels pour la protection et la mise en valeur des patrimoines présents
sur leurs propriétés; le PPMVMR préconise que ces engagements soient concrétisés dans le
cadre de planifications concertées entre la Ville et les institutions (par exemple des ententescadres, modifications au Document complémentaire au Plan d’urbanisme et à la réglementation
d’urbanisme).
4) Le Programme d’aide financière dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel
de Montréal.
Le PPMVMR établit également un cadre de gestion spécifique pour le parc du Mont-Royal et identifie
des projets d’aménagement à réaliser.
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2. Activités de la Table de concertation du MontRoyal durant l’année 2019
2.1 Réunions
En plus de trois réunions plénières (15 mars, 7 juin et 23 novembre) et trois réunions du comité du
président (1er mars, 24 mai et 25 octobre), la Table a tenu en 2019 deux réunions d’information. La
première, le 26 septembre, a porté sur le projet de Plan directeur d’aménagement du campus de la
montagne de l’Université de Montréal. Une seconde rencontre, le 25 octobre, a porté sur l’état
d’avancement du projet de réaménagement de l’intersection Côte-des-Neiges/Remembrance.

2.2 Grands dossiers traités par la TCMR durant l’année 2019
Au cours de l'année 2019, trois grands dossiers ont retenu l'attention de la Table.

2.2.1 L’enjeu de l'accessibilité renouvelée au mont Royal
Dans la continuité du Consensus TCMR #47, adopté en décembre 2016 et recommandant « à la Ville
de Montréal de se doter d’une vision actualisée de l’accessibilité à la montagne et, à cet effet, d’obtenir
des données à jour sur les enjeux les plus pertinents », la Table a poursuivi la discussion sur la
démarche concertée menant à cette vision. Le Bureau du Mont-Royal a présenté l’état d’avancement
du diagnostic global de l’accessibilité au mont Royal : objectifs visés, territoire considéré, données
récoltées et étapes suivantes. Ce diagnostic, première étape vers une vision actualisée de
l’accessibilité au mont Royal, bénéficie de la collaboration étroite d’un groupe de travail ad hoc de la
Table.
En lien avec ce consensus, la Table a suivi tout au long de 2019 deux dossiers d'envergure qui sont le
réaménagement de l’intersection Côte-des-Neiges/Remembrance et l'avenir de l'axe CamillienHoude/Remembrance. En ce qui a trait à l'intersection Côte-des-Neiges/Remembrance, les scénarios
élaborés par le consultant engagé par le Service de l’urbanisme et de la mobilité – Grands projets, ont
été présentés le 15 mars 2019 par monsieur Pierre Sainte-Marie, responsable du projet. Le 7 juin,
monsieur Sainte-Marie a fait le point avec les membres de la Table à la suite des décisions prises sur
ce projet par le Comité exécutif de la Ville le 29 mai précédent. Une réunion d'information a été tenue
sur ce projet le 25 octobre 2019 pour présentation de l’état d’avancement par monsieur Ste-Marie. Le
concept final du projet sera présenté à la Table à la réunion du 13 mars 2020.
En ce qui a trait à l'axe Camillien-Houde/Remembrance, les membres ont été informés des
recommandations formulées par l’Office de consultation publique de Montréal dans le rapport de
consultation diffusé en mai 2019. La mairesse de Montréal a annoncé qu’elle entendait respecter
l’ensemble des recommandations de l’Office et que la Ville implanterait dès l’été 2019 des
aménagements transitoires mettant l’accent sur la sécurité des usagers. Ces aménagements ont été
présentés à la Table à sa réunion de juin 2019.

2.2.2 Bilan du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal - Vers des
recommandations d’actions à prioriser
À la demande de la mairesse Valérie Plante, dans la lettre qu’elle adressait à monsieur Claude Corbo
le 22 mars 2018 (voir en annexe), la Table est engagée dans le bilan de la mise en œuvre du Plan de
protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR).
Un contrat de services professionnels pour la réalisation de ce bilan a été attribué en 2019 à madame
Sylvie Guilbault, consultante, anciennement directrice générale des Amis de la montagne. Celle-ci s’est
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adjoint la collaboration de madame Louise Roy, consultante. Des entrevues ont permis de récolter les
appréciations de membres de la Table quant aux actions entreprises dans le cadre de la mise en
œuvre du PPMVMR. Un groupe de travail ad hoc Bilan et perspectives a été constitué pour
accompagner le Bureau du Mont-Royal dans la réalisation de ce mandat. Il a été sollicité à deux
reprises au cours de l’automne 2019.
Le 10 octobre 2019, madame Guilbault et madame Roy ont présenté au groupe de travail ad hoc Bilan
et perspectives un rapport d'étape de leurs travaux, identifiant les réalisations majeures à ce jour, les
principaux constats, les enjeux et les pistes d'actions à prioriser au cours des cinq prochaines années.
Les membres de la Table ont formulé des commentaires, exprimé des préoccupations et des
inquiétudes et énoncé des pistes d'action méritant d'être poursuivies. Les échanges ont aussi mis en
lumière l'occasion exceptionnelle fournie par la réalisation du bilan pour bonifier certaines dispositions
du Plan d'urbanisme lors de son imminente révision. À la réunion suivante de la Table, elles ont
présenté leurs recommandations préliminaires regroupées selon six thèmes, les trois régimes de
protection et de mise en valeur auxquels se sont ajoutés la gouvernance, l’accessibilité, ainsi que les
usages et la sensibilisation aux patrimoines de la montagne. Le rapport final doit être déposé au
Bureau du Mont-Royal en janvier 2020. Les prochaines étapes, coordonnées par le Bureau du MontRoyal, comprendront la discussion de ce bilan et des priorités d’actions qu'il inspire avec les élus
responsables des parcs et du patrimoine dans l’administration municipale et le Conseil du patrimoine
de Montréal. La Table sera mise à contribution pour faire des recommandations à la Ville de Montréal
sur ces priorités d’actions.

2.2.3 Actions prochaines pour inscrire le mont Royal à la liste indicative des sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada
À la suite du refus du gouvernement du Canada d'inscrire le mont Royal à la Liste indicative des sites
du patrimoine mondial au Canada (candidature déposée en janvier 2017), les membres adoptaient le
29 novembre 2019 le Consensus TCMR #521 : Actions dans le cadre de la poursuite des travaux en
vue d’inscrire le mont Royal sur la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada (voir en
annexe). Ils ont également décidé de tenir en janvier 2020 une réunion spéciale du Comité du
président, pour discuter des actions à entreprendre pour convaincre le gouvernement canadien de
reconsidérer sa décision, en impliquant les institutions, les groupes associatifs et les autorités
publiques intéressés, comme convenu dans le consensus.
En plus de ces trois grands dossiers, les membres ont souligné leur préoccupation ou intérêt pour des
thèmes qu’ils souhaitent voir abordés dans la prochaine année, dont l’inclusion de la vision actualisée
de l’accessibilité au mont Royal dans le prochain Plan d’urbanisme, le portrait global de l’état de la forêt
de la montagne et l’ampleur des investissements à venir sur le domaine public dans le SPMR.

2.3 Dossiers courants
En 2019, les réunions de la Table ont permis aux membres de traiter de plusieurs dossiers courants.
Ainsi, les membres ont pu:
2.3.1 Prendre connaissance:
De projets planifiés par la Ville et ses partenaires:
- l’état d’avancement du projet de réaménagement de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
présenté par le recteur Claude Grou;
1

Ce consensus est consigné au Registre permanent des consensus de la Table de concertation du Mont‐Royal.
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- les interventions à venir sur les réservoirs d'eau potable du mont Royal, présentées par le
Service de l’eau de la Ville;
- les planifications récentes dans le cadre de la requalification des sites de l’ancien Hôpital
Royal-Victoria et de la Cité des Hospitalières. La Table a demandé d'entendre des
présentations plus détaillées de ces développements au courant de 2020;
- des projets d'aménagement du domaine public ayant été complétés, tels que l'entrée Cedar,
l’aménagement aux abords de l'œuvre L'étreinte des temps dans le parc Tiohtià:ke
Otsira’kéhne et l’aménagement aux abords des kiosques du Lac-aux-Castors.
De dossiers ou informations d’intérêt pour le site patrimonial du Mont-Royal :
- la vision d’ensemble pour les interventions en archéologie dans le site patrimonial,
présentée par la Division du patrimoine de la Ville;
- les suites de l’atelier sur le patrimoine et les paysages ayant eu lieu à l’Agora métropolitaine
de la Communauté métropolitaine de Montréal en octobre 2018;
- la vision de développement du tourisme montréalais et la place du mont Royal dans cette
vision, par monsieur Yves Lalumière, président de Tourisme Montréal;
- la programmation et le bilan des Cyclovias 2019 sur l’axe Camillien-Houde/Remembrance;
- le Prix du Mont-Royal, une initiative créée conjointement par la Ville et Les amis de la
montagne. Madame Sylvie Guilbault, directrice générale des Amis jusqu’en octobre 2018, a
été la récipiendaire de ce Prix en 2019. Des mentions d’honneur ont été décernées à
monsieur Christian Gates St-Pierre, archéologue, pour ses recherches sur la présence
autochtone sur la montagne et monsieur Pierre Bédard, géologue, pour ses recherches et
activités de vulgarisation sur la géologie du mont Royal et des Montérégiennes.
2.3.2 Assurer des suivis concernant, entre autres :
- les actions posées en 2018 et 2019 dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne. En raison de
l'importance continue de la lutte à l'agrile du frêne, les unités responsables de la Ville ont
présenté les actions récentes posées dans le SPMR quant à l’abattage, la restauration des
milieux et les interventions de gestion écologique (pour maintenir et améliorer la biodiversité
dans le site patrimonial). Les membres de la Table, pour soutenir les actions importantes de
la Ville, ont convenu de collaborer entre eux pour échanger sur leurs pratiques. Les amis de
la montagne ont pour leur part participé activement avec la Ville à la sensibilisation et
l’information des usagers de la montagne ainsi qu’à la mobilisation des citoyens par des
plantations.
- les suites à donner à la présentation Mont-Royal : lieu de convoitise, faite par Les amis de
la montagne à la 40e réunion de la Table le 23 décembre 2018. Cette présentation résumait
les préoccupations des Amis quant aux usages récréatifs sur le mont Royal et les impacts
sur la conservation de ses patrimoines.
Les membres ont également été informés des principaux dossiers en cours pour l'opération du parc du
Mont-Royal (incluant le parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne) et des faits saillants du plan d'action pour la mise
en œuvre du PPMVMR.
2.3.3 Faire le point sur le fonctionnement de la Table, notamment :
La composition de la Table :
En juin 2019, le Bureau du Mont-Royal a résumé pour les membres la composition initiale de la
Table et son évolution. Cette présentation précédait deux demandes, formulées par la Direction
des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et par la Société
québécoise des infrastructures (SQI), pour assister aux travaux de la Table à titre
d'observateurs. Les membres se sont prononcés favorablement sur ces deux demandes. En
novembre 2019, la Table a également accueilli favorablement une demande à cet effet,
provenant du Musée des Hospitalières de Saint-Joseph.
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Les activités des groupes de travail de la Table:
Le groupe de travail ad hoc Accessibilité au mont Royal s’est réuni le 25 avril 2019. L’état
d’avancement du diagnostic de l’accessibilité au mont Royal et du concept de réaménagement
de l’intersection Côte-des-Neiges/Remembrance y ont été présentés.
Le groupe de travail ad hoc PPMVMR Bilan et perspectives s’est réuni le 10 octobre et le 20
novembre 2019, pour échanger sur le bilan du PPMVMR et les recommandations préliminaires
élaborées par les consultantes.
Le groupe de travail Mise en valeur du patrimoine du mont Royal s’est réuni le 21 mai 2019
pour discuter des résultats de la planification participative pour le futur plan directeur de la côte
Placide et du parc Jeanne-Mance.
À la réunion du 15 juin 2019, monsieur Claude Corbo, président, a rendu hommage à Monsieur PierrePaul Savignac, lequel a quitté ses fonctions de chef de la Division Bureau du Mont-Royal – division des
grands parcs métropolitains le 19 janvier 2019 pour occuper d’autres fonctions à la Ville de Montréal.
Madame Isabelle Girard le remplace depuis dans ces fonctions. Madame Girard occupait auparavant le
poste de régisseur du parc.

LISTE DES ANNEXES
Limites du site patrimonial du Mont-Royal. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, p. 3.
Liste des membres et observateurs de la Table en date du 31 décembre 2019
Lettre de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, adressée à monsieur Claude Corbo, président
de la Table de concertation du Mont-Royal, le 22 mars 2018
Consensus TCMR #52 Actions dans le cadre de la poursuite des travaux en vue d’inscrire le mont
Royal sur la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada.
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Composition de la Table de concertation du Mont-Royal
En date du 31 décembre 2019
Présidence
M. Claude Corbo

Membres
Milieu corporatif
- Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
- Cimetière Mont-Royal
- Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
- Collège Jean-de-Brébeuf
- Collège Notre-Dame
- Université de Montréal
- Université McGill
- Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
- Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) – Hôtel-Dieu
Milieu associatif
- Les amis de la montagne
- Le Centre de la Montagne
- Conseil régional de l’environnement de Montréal
- Fédération Écomusée de l’Au-Delà
- Héritage Montréal
Milieu municipal
- Bureau du Mont-Royal, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
- Arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce
- Arrondissement d’Outremont
- Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
- Arrondissement de Ville-Marie
- Cabinet du maire de Montréal
- Ville de Westmount

Observateurs
-

HEC Montréal
Polytechnique Montréal
Communauté métropolitaine de Montréal
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Conseil du patrimoine de Montréal
Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Ministère de la Défense nationale du Canada
Musée des Hospitalières de Saint-Joseph
Société québécoise des infrastructures (SQI)
Services de la Ville :
o Direction Aménagement des parcs et espaces publics, Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports (SGPMRS)
o Direction des sports (SGPMRS)
o Division du patrimoine, Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal
(SUM)
o Division de la planification urbaine (SUM)
o Division de la fonctionnalité des transports (SUM)
o Service des communications
o Service de la police (SPVM)
o Stationnement de Montréal.

Réunion de la Table de concertation du Mont-Royal
29 novembre 2019
Consensus TCMR #52
Actions dans le cadre de la poursuite des travaux en vue d’inscrire le mont Royal sur la
Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada.
Considérant que le gouvernement fédéral a annoncé le 20 décembre 2017 que huit des
43 propositions reçues pour inclusion sur la liste indicative des sites du patrimoine
mondial au Canada avaient été retenues.
Considérant que, nonobstant sa valeur patrimoniale, emblématique, civique et sociale, le
mont Royal ne figure pas sur la liste du gouvernement du Canada.
Considérant en particulier que le Canada n’est pas limité à un nombre précis de
propositions.
Considérant le consensus TCMR #50 adopté le 23 mars 2018 dans lequel la Table de
concertation du Mont-Royal (TCMR) recommandait que soient poursuivis les travaux
pour obtenir l'inclusion du mont Royal à la Liste indicative des sites du patrimoine
mondial au Canada, en examinant les analyses et avis ayant soutenu la décision de la
ministre responsable et en menant une réflexion scientifique sur la valeur universelle
exceptionnelle potentielle de cet ensemble avec la participation des responsables
compétents de l’Agence Parcs Canada.
Considérant que la TCMR recommandait également que la Ville de Montréal mène,
avec l’étroite collaboration des membres de la TCMR, les représentations nécessaires
auprès des autorités fédérales pour que la candidature du mont Royal soit réévaluée à
la lumière de ces travaux et ajoutée à la Liste indicative des sites du patrimoine mondial
au Canada.
Considérant que cet enjeu a été soulevé par des candidats dans la circonscription
d'Outremont pendant la campagne électorale fédérale 2019.
Considérant la disponibilité de l’Agence Parcs Canada pour rencontrer le Bureau du
Mont-Royal afin de poursuivre une réflexion commune sur la valeur universelle
exceptionnelle potentielle du mont Royal.
La Table de concertation du Mont-Royal :


recommande à la Ville de Montréal et à la Ville de Westmount de formuler de
nouvelles représentations auprès du gouvernement fédéral pour obtenir
l'inclusion du mont Royal à la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au
Canada et leur propose d'obtenir à cette fin l'appui du gouvernement du Québec
qui a accordé au mont Royal le statut de site patrimonial;



demande au président de la Table de pressentir les différentes catégories de
membres institutionnels quant à la possibilité qu'ils formulent aussi une demande
au gouvernement du Canada de reconsidérer sa position;



recommande que le Bureau du Mont-Royal, en collaboration avec la Division du
patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité, sollicite une rencontre
auprès de l’agence Parcs Canada;



recommande que le Bureau du Mont-Royal, de concert avec les membres de la
Table tienne les rencontres préalables nécessaires à la présentation du dossier,
en le complétant et en sollicitant les partenariats qu’il juge à propos;



recommande que le Bureau du Mont-Royal informe les membres de la Table des
actions posées et des résultats obtenus.
-.-.-.-.-

