RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Bureau du Mont-Royal
Division Concertation et Bureau du Mont-Royal
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Photos
Page couverture
Vue vers le flanc est du mont Royal. Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
2020.
Page couverture arrière
La croix du Mont-Royal. Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. 2020.

Le 26 mars 2021.

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

Madame la Mairesse,
Il me fait plaisir de vous transmettre le second rapport annuel d’activités de la Table de concertation du
Mont-Royal, adopté le 26 mars 2020.
Ce rapport annuel, qui en est à sa seconde édition, 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 2020.
Ce rapport est aussi déposé sur les sites officiels de la Table et du Site patrimonial du Mont-Royal.
La première partie du rapport présente la montagne et ses réalités majeures qui sont les grandes
étapes de sa protection, la caractérisation du site patrimonial, la mission de la Table et les grandes
lignes du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal adopté par le Conseil municipal de
Montréal le 27 avril 2009 et par le Conseil d’agglomération le 30 avril 2009.
La seconde partie présente les grands dossiers ayant retenu l’attention de la Table dans la dernière
année, dont le premier est la démarche en vue d’une vision globale de l’accessibilité au mont Royal et
un grand projet relié à cette vision, le réaménagement de l’intersection du chemin Remembrance et du
chemin de la Côte-des-Neiges. Ce projet représente une étape majeure vers le réaménagement
complet de l’axe Camillien-Houde/Remembrance. Un autre grand dossier a été la détermination des
priorités et actions retenues par la Table pour les années 2021-2025, découlant du bilan du Plan de
protection et de mise en valeur du Mont-Royal réalisé à votre demande par le Bureau du Mont-Royal.
Le troisième grand dossier a été le suivi des développements planifiés pour la Cité des Hospitalières et
le site de l’ancien Hôpital Royal-Victoria. Le rapport d’activités évoque aussi les dossiers courants
traités en 2020.
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.
Le président par intérim de la Table de concertation du Mont-Royal

Alex Norris
Conseiller municipal, Le Plateau-Mont-Royal
Membre associé du comité exécutif
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1. Le mont Royal : une montagne et ses réalités
majeures
Ce deuxième rapport annuel d'activités de la Table de concertation du Mont-Royal doit être éclairé par
le rappel des réalités majeures entourant la montagne sise au cœur de l'ile de Montréal.
Quatre enjeux méritent en particulier d'être rappelés.

1.1 Reconnaissance et protection du mont Royal
La première réalité qui doit être rappelée est celle de la protection et de la mise en valeur du mont
Royal.
En effet, il convient d’abord de rappeler que la préoccupation de préserver la montagne est ancienne. Il
s'agit d'un processus toujours à poursuivre.
La reconnaissance de la montagne s'est
progressivement développée et les principales étapes historiques de ce processus 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
er
exécutif de la Ville de Montréal le 1 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 deuxième réalité concernant la montagne est que la protection et la mise en valeur du mont Royal
ont pris un tournant décisif en 2005 par la reconnaissance, par décision du gouvernement du Québec,
qu'il constitue un «site patrimonial» qui englobe tout en le dépassant le parc du Mont-Royal. Il convient
de rappeler de quoi il s'agit à propos de ce site patrimonial.
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
La troisième réalité qui intéresse la montagne est la compréhension du rôle de la Table de concertation
du Mont-Royal. Même si elle existe depuis 2005, cette Table de concertation mérite d'être mieux
connue et comprise. Elle peut être présentée et expliquée comme suit:
La Table de concertation du Mont-Royal 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.
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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.
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 (53 consensus adoptés en date du 31 décembre 2020), 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 (48 depuis mars 2005).
Le Comité du président se réunit trois fois par année (53 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 PPMVMR 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
Une quatrième réalité concourt de manière très importante au destin de la montagne et du site
patrimonial qui l'englobe. Il s'agit du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR)
qui 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
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le Conseil municipal et par le Conseil d’agglomération suite à une consultation publique tenue par
l’Office de consultation publique de Montréal.
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 2020
La période dont traite ce rapport d’activités a requis de la part de la Table de concertation du MontRoyal un mode de fonctionnement inédit depuis les origines en 2005. En effet, en raison des directives
sanitaires découlant de la pandémie, toutes les réunions à partir de mai 2020, celles de la Table ellemême, celle du Comité du président et celles des groupes de travail, ont dû recourir à la
vidéoconférence. Au plan technique, ce mode a bien opéré et n'a pas empêché les échanges et les
délibérations de se réaliser avec fluidité et clarté. Il faut donc se réjouir que la pandémie n'ait pas
empêché le bon fonctionnement de la Table et de ses instances. Cela dit, il faut reconnaitre que la
situation sanitaire a privé les membres de la Table de la possibilité de vivre des échanges informels et
spontanés qui sont parfois si utiles au bon cheminement des instances et qui ne sont possibles que
lorsque les membres sont réunis physiquement au même endroit.
En conséquence de ces observations, il est légitime de conclure que, si la Table ne doit pas
s'empêcher de fonctionner en vidéoconférence si les circonstances (sanitaires ou autres possibles)
l'exigent, il y a intérêt à reprendre les réunions en mode de présence physique des membres lorsque
cela sera possible.

2.1 Réunions
En plus de trois réunions plénières (15-20 mai, 5 juin et 20 novembre) et deux réunions du comité du
président (20 février et 23 octobre), la Table a tenu une réunion spéciale le 11 septembre 2020. Cette
réunion a porté sur les priorités d’actions proposées par le Bureau du Mont-Royal suite au bilan du Plan
de protection et de mise en valeur du Mont-Royal après 10 années d’utilisation et sur les résultats des
rencontres dans le cadre de la démarche concertée pour l’élaboration de la vision d’accessibilité au
mont Royal. La Table a également tenu une réunion spéciale du comité du président le 23 janvier
2020. Cette réunion a porté sur les actions à poser dans le cadre de la démarche en vue d’inscrire le
mont Royal sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, et sur un projet de
Rapport d’activités de la Table de concertation du Mont-Royal pour l’année 2019 par le Bureau du
Mont-Royal.

2.2 Grands dossiers traités par la TCMR durant l’année 2020
Au cours de l'année 2020, 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 les discussions sur la
démarche concertée menant à cette vision. Le Bureau du Mont-Royal a présenté l’état d’avancement
de la démarche en vue de l’adoption d’une vision actualisée de l’accessibilité au mont Royal, laquelle
bénéficie de la collaboration étroite d’un groupe de travail ad hoc de la Table.
Les hypothèses préliminaires de la vision ont été notamment présentées le 30 juin 2020 au Conseil du
patrimoine de Montréal pour avis préliminaire. Une firme a été mandatée par le Bureau du Mont-Royal
pour animer des rencontres avec les partenaires au cours de l’automne 2020 sur la vision
d’accessibilité, les principes de base la sous-tendant et la stratégie pour la mettre en œuvre. Suite aux
dix-sept rencontres tenues entre le 5 juin et le 18 novembre, la firme a effectué la synthèse de cette
démarche.
5

En lien avec ce consensus, la Table a suivi tout au long de 2020 le réaménagement de l’intersection
Côte-des-Neiges/Remembrance et l'avenir de l'axe Camillien-Houde/Remembrance avec l’unité
responsable de ce projet à la Ville de Montréal. Les membres ont été informés à la réunion du 5 juin
que le Conseil du patrimoine culturel du Québec a entendu la présentation du SUM et les opinions émis
par des membres de la TCMR le 10 mars 2020 et que son avis a été transmis le 20 mars suivant au
Ministère. La présentation du concept final du projet, qui devait être effectuée à la réunion du 5 juin
2020, a été reportée pour procéder à des ajustements à la demande du Ministère de la Culture et des
Communications. Elle a été effectuée aux participants du comité du président le 23 octobre 2020 par
M. Jean Hamaoui et ses collaborateurs. À cette occasion, les membres ont reçu les objectifs généraux
du projet ainsi que la bonification du concept d’aménagement de la porte d’entrée au parc du MontRoyal, une vidéo 3D du concept bonifié, et les principales étapes à venir pour ce projet.
Avenir de l’axe Camillien-Houde/Remembrance : Les membres ont été informés que le Service de
l’urbanisme et de la mobilité (SUM) et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
(SGPMRS) collaborent sur ce projet qui s’étend approximativement du lac aux Castors jusqu’à la rue
Côte-Sainte-Catherine. Les projets du SGPMRS aux abords de la voie pourront venir se greffer à celui-ci
et être présentés aux membres de la TCMR. Les différents projets de réaménagement de la
voie de circulation seront réalisés à partir du calendrier des travaux Remembrance/Côte-des-Neiges
dont la fin est prévue pour 2023. Les trois phases s’échelonneraient jusqu’aux alentours de l’année
2025. Le Bureau du Mont-Royal et la Division d’aménagement des grands parcs métropolitains
collaborent avec l’unité responsable du projet pour traduire la vision d’accessibilité au mont Royal en
orientations spécifiques pour cet axe de circulation. Les membres en seront informés régulièrement au
cours de 2021. Le 20 novembre, monsieur Salif Ngom, responsable de travaux d’urgence entrepris
pour la sécurisation de la falaise de la voie Camillien-Houde, a répondu aux questions des
membres. Ces travaux devaient être terminés à temps pour la période des Fêtes.

2.2.2 Priorités d’actions dans le cadre du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal
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 l’adoption de priorités d’actions suivant le
bilan de la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR) après
dix années d’utilisation.
Préalablement à la réunion du 15 mai 2020, le Bureau du Mont-Royal a partagé avec les membres le
rapport final déposé par Mme Sylvie Guilbault le 31 janvier 2020 et une synthèse des propositions
formulées par le Bureau du Mont-Royal. Ce tableau a été présenté plus en détails à la réunion du 5
juin, et bonifié par le groupe de travail ad hoc PPMVMR Bilan et perspectives le 22 juin. Les membres
se sont entendus sur les quatre priorités bonifiées au préalable par le groupe de travail ainsi que sur les
1
aspects à considérer et les actions à mettre en place dans les prochaines années. Le Consensus #53
adopté à cet effet à la réunion du 20 novembre 2020 est en annexe de ce rapport d’activités. Les
priorités d’actions et les propositions adoptées par les membres sont regroupées dans un tableau
synthétique, également présenté en annexe. Les membres en seront informés régulièrement au cours
de 2021.

2.2.3 Actions 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
2
29 novembre 2019 le 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 (voir en
annexe). Lors de la réunion spéciale du Comité du président le 20 février 2020, ils ont discuté des
1

Les consensus # 52 et 53 sont consignés au Registre permanent des consensus de la Table de concertation du Mont-Royal.

6

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.
À la réunion du 5 juin 2020, les membres ont pris connaissance de la lettre transmise le 26 mai 2020
par Mme Valérie Plante, mairesse, à M. Jonathan Wilkinson, Ministre fédéral de l’Environnement et du
Changement climatique, demandant que la candidature du mont Royal pour son inscription sur la Liste
des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada soit révisée dès 2020. Les membres ont été
avisés par monsieur Claude Corbo de la possibilité que les responsables des institutions du mont Royal
soient contactés par le président pour sonder leur intérêt à appuyer la démarche de la mairesse. Le 11
septembre, les membres ont été informés de la réponse négative transmise par M. Wilkinson le 15 juin
2020.
2.2.4 Planification concertée pour les institutions du mont Royal
En novembre 2019, la Table a demandé d'entendre en 2020 des présentations détaillées des
développements pour la Cité des Hospitalières et la requalification du site de l’ancien Hôpital RoyalVictoria. L’état d’avancement du projet de la Cité des Hospitalières lui a été présenté ainsi que la
démarche de conservation et de mise en valeur des jardins et dépendances, à la réunion du 15 mai. La
démarche de requalification de l’ancien hôpital et le projet Le Nouveau Vic de l’Université McGill ont été
présentés à la réunion du 5 juin. Les représentants de la Société québécoise des infrastructures (SQI)
et de l’Université McGill avaient proposé aux membres de leur présenter les étapes suivantes de leurs
projets respectifs à la réunion de novembre 2020 mais le feront au cours de l’année 2021 en raison de
délais dans leurs échéanciers respectifs.
En plus de ces grands dossiers, les membres avaient souligné leur préoccupation ou intérêt pour des
thèmes qu’ils souhaitent voir abordés dans l’année 2020, 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. Ces thèmes
ont tous été abordés en 2020.

2.3 Dossiers courants
En 2020, 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:
- Le Plan nature et sports en ville du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
Madame Louise-Hélène Lefebvre, directrice du Service, a présenté les grandes lignes de cette
planification en quatre volets spécifiques: Montréal Bleue (Découvrir Montréal d’une rive à
l’autre), Montréal Verte (Enraciner la nature dans la Métropole), Montréal active (Bouger + au
quotidien dans notre Métropole) et Montréal des Sommets (Innover dans la conservation du
Mont-Royal).
- Les interventions à venir sur les réservoirs d'eau potable du mont Royal, présentées par le
Service de l’eau de la Ville;
De dossiers ou informations d’intérêt pour le site patrimonial du Mont-Royal :
- M. Mathieu Payette-Hamelin, chef de la Division du patrimoine à la Direction de l’urbanisme, a
présenté aux membres le document Rapport 2018-2019 Exercice des pouvoirs d’autorisation
du ministre de la Culture et des Communications par la Ville de Montréal en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel. Ce document a été transmis au Ministère de la Culture et des
Communications pour dépôt à l’Assemblée nationale du Québec.
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- le Prix du Mont-Royal , une initiative créée conjointement par la Ville et Les amis de la
montagne. Monsieur Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal jusqu’au 30 avril 2020, a
été le récipiendaire de ce Prix en 2020. Des mentions d’honneur ont été décernées à madame
Line Bonneau, bénévole émérite des Amis pour son travail, et monsieur Denis Fournier, agent
de la faune, pour ses recherches et activités de vulgarisation sur la faune du mont Royal et des
parcs et milieux naturels de Montréal.
2.3.2 Assurer des suivis concernant, entre autres :
- La diffusion du rapport d’activités 2019. Les membres ont été informés que le premier
Rapport d’activités de la Table a été transmis par courriel à plusieurs personnes concernées à
la Ville et rendu disponible sur le site officiel du Mont-Royal et les pages web du Bureau du
Mont-Royal et de la Table de concertation;
- Les investissements majeurs à venir sur la montagne par la Ville de Montréal. M. Clément
Arnaud, chef de la division Projets d’aménagement des grands parcs métropolitains a présenté
les projets en cours et à venir d’ici l’année 2025;
- Les actions posées en 2019 et 2020 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). Présenté annuellement aux membres de la Table, le suivi précédent
datait de la réunion du 5 juin 2019;
- La présentation, par Monsieur Claude Corbo, des grandes lignes de la mission et du
fonctionnement de la Table de concertation du Mont-Royal dans le cadre de l’atelier Repères
métropolitains : patrimoine et paysage, faisant suite à l’Agora métropolitaine de Montréal tenue
en octobre 2018. Il a rédigé à cette occasion un document explicatif qu’il a transmis en appui à
sa présentation. Il a également transmis ce document à Monsieur Robert Beaudry, lors de la
rencontre qu’il a eue avec ce dernier le 29 janvier 2020.
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), dont les interventions favorisant les mesures de
distanciation physique et le comité conjoint chargé de la mitigation des impacts du rehaussement de la
fréquentation sur les milieux naturels, et le suivi des impacts passés et à venir de la pandémie sur la
fréquentation par les usagers, par le régisseur Mathieu Grenier, ainsi que 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 :
- Sur la lettre transmise par monsieur Corbo au Conseil régional de l’environnement de Montréal.
Le 7 juillet 2020, au nom des membres de la Table de concertation du Mont-Royal, monsieur
Claude Corbo a transmis à la famille personnelle et professionnelle de madame Coralie Deny leurs
plus vives condoléances suite à son décès survenu le 2 juillet 2020. Monsieur Corbo a mis en
valeur sa remarquable assiduité aux travaux de la Table, et a relevé trois principaux enjeux
auxquels elle s’est particulièrement consacrée depuis son arrivée à la Table en mai 2010, soit
l’accessibilité au mont Royal, la restauration des milieux naturels rendus vulnérables par
l’infestation par l’agrile du frêne et l’impérative nécessité d’actualiser le cadre de gestion de la
montagne.

3

La cérémonie de remise du Prix du Mont-Royal 2020 a eu lieu le 15 décembre 2020. Un film présentant les lauréats est accessible à
l’adresse suivante : https://montreal.ca/actualites/prix-du-mont-royal-2020-le-laureat9201#:~:text=Guy%20Breton%20remporte%20le%20prix,Bonneau%20et%20%C3%A0%20Denis%20Fournier.
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- Sur la lettre transmise par monsieur Corbo à la mairesse de Montréal. Le 4 septembre 2020,
monsieur Claude Corbo a avisé madame Valérie Plante, Mairesse de Montréal, de sa décision de
ne pas solliciter un renouvellement de mandat à titre de président de la Table de concertation du
Mont-Royal au-delà de son mandat actuel, qui se terminait le 31 décembre 2020.
Monsieur Claude Corbo, retour sur quinze années de présidence de la Table
À la réunion du 20 novembre 2020, madame Valérie Plante, Mairesse de Montréal, et M. Robert
Beaudry, élu responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc
Jean-Drapeau au Comité exécutif de la Ville de Montréal, ont adressé leurs remerciements à
er
Monsieur Claude Corbo, président. Ce dernier, nommé le 1 septembre 2004, en était à sa
dernière présence après avoir présidé cent réunions, 52 comités du président et 47 de la Table
(plus une réunion préliminaire de rodage). Mme Isabelle Girard, chef de la division Concertation et
Bureau du Mont-Royal a résumé les faits saillants de la présidence de monsieur Corbo et lui a
rendu hommage, suivie par des membres de la Table. Monsieur Corbo a pris la parole pour
remercier ses collaborateurs passés et présents, partager avec les membres des enseignements
pour la suite des travaux de la Table et formulé trois souhaits : que la Table de concertation du
Mont-Royal poursuive résolument ses travaux et qu’à cet effet, un(e) successeur(re) soit
nommé(e) rapidement à la présidence, un geste fort qui affirmera le caractère pérenne de la
Table; que la Table concoure si bien à la protection et à la mise en valeur de la montagne qu’en
2035, lors du 500e anniversaire du passage de Jacques Cartier sur ses flancs, le mont Royal soit
déjà inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO; et, enfin, que les générations
futures dressent un bilan positif de l’action de la Table et acceptent de poursuivre le travail mené
depuis 2005.
La lettre que madame Valérie Plante transmettait à monsieur Corbo pour le remercier pour ses
quinze années d’engagement est jointe en annexe, ainsi que des extraits du grand entretien que
monsieur Corbo accordait à Héritage Montréal à l’automne 2020.
Les activités des groupes de travail de la Table:
Le groupe de travail ad hoc Accessibilité au mont Royal s’est réuni le 3 septembre 2020. L’état
d’avancement du diagnostic de l’accessibilité au mont Royal et du concept de réaménagement
de l’intersection Côte-des-Neiges/Remembrance lui a été présenté.
Le groupe de travail ad hoc PPMVMR Bilan et perspectives s’est réuni le 22 juin 2020 pour
échanger sur les priorités d’actions et les moyens de mise en œuvre élaborés par le Bureau du
Mont-Royal à partir du bilan déposé le 30 janvier 2020.

LISTE DES ANNEXES
1. Liste des membres et observateurs de la Table en date du 31 décembre 2020.
2. Lettre de remerciements de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, à monsieur Claude
Corbo.
3. Consensus TCMR #53 Priorités d’actions pour la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en
valeur du Mont-Royal en 2020-2025 et recommandations à la Ville de Montréal
4. Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal : priorités et actions retenues pour les années
2020-2025. Tableau-synthèse. Version finale.
5. Extraits de l’entretien accordé par monsieur Claude Corbo à Héritage Montréal, publié le 18
novembre 2020, sur le mont Royal et la Table de concertation du Mont-Royal.
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Composition de la Table de concertation du Mont-Royal
En date du 31 décembre 2020
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 de la mairesse 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 police de la Ville de Montréal (SPVM)
o Stationnement de Montréal.

Le 21 octobre 2020

Monsieur Claude Corbo
Président
Table de concertation du Mont-Royal
Monsieur le Président,
Depuis 2005, date de constitution de la Table de concertation du Mont-Royal, vous avez
fait figure de pilier dans la valorisation et la protection de la Montagne. Éloquent
défenseur de ce trésor collectif, vous avez œuvré avec conviction pour développer des
mécanismes de protection qui en assureraient la pérennité, ainsi que pour mobiliser
l’ensemble des partenaires, des services et des instances autour des grands principes
directeurs et des valeurs fondamentales de la Table.
Situé au cœur de l’île, le mont Royal – qui est extrêmement riche en histoire – est depuis
toujours un lieu symbolique et identitaire fort, et il le demeure aujourd’hui encore. Au fil du
temps, la Montagne a été modelée par les besoins et les visions des différentes époques.
Le paysage a été altéré, des bâtiments y ont été construits, mais malgré les diverses
transformations qu’il a subi, le mont Royal a conservé certaines de ses caractéristiques
originales significatives. À l’aube de votre départ, je tenais à vous remercier pour le travail
remarquable que vous avez accompli pour préserver ce lieu privilégié. Tout au cours de
vos mandats, vous avez travaillé à la protection de cet ensemble unique. Vous vous êtes
efforcé de trouver le nécessaire équilibre entre les qualités naturelles, culturelles et
patrimoniales exceptionnelles que comporte la Montagne.
Vos legs sont nombreux. Je ne pourrais passer sous silence la mise à jour et l’adoption
du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, qui est désormais un outil de
premier plan pour préserver l’héritage de la Montagne et développer une vision d’avenir,
et ce, dans un esprit de concertation. Vous avez mené plusieurs projets importants, dont
le Plan de transport : annexe Mont-Royal, et le Pacte patrimonial du Mont-Royal, pour ne
nommer que ceux-là, et su établir une relation de confiance avec les membres de la
Table, les partenaires communautaires et institutionnels ainsi que les élus. Vous avez
également participé à la démarche de candidature du mont Royal en vue de son
inscription sur la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada.

…

Hôtel de ville · 155, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca

Monsieur Claude Corbo

-2-

Le 21 octobre 2020

Les efforts que vous avez déployés pour faire reconnaître la valeur collective
exceptionnelle de la Montagne sont immenses. Il ne fait aucun doute que vous avez
contribué à la conservation et à la mise en valeur du mont Royal, ce symbole
emblématique de Montréal. Votre héritage continuera de nous inspirer et nous
poursuivrons le travail afin d’assurer la pérennité du mont Royal pour les générations
futures.
En vous remerciant de tout cœur pour votre engagement, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Valérie Plante

Réunion de la Table de concertation du Mont-Royal
20 novembre 2020
Consensus TCMR #53
Priorités d’actions pour la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du MontRoyal en 2020-2025 et recommandations à la Ville de Montréal
Considérant que le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal a été adopté par le
Conseil d’agglomération de Montréal le 30 avril 2009;
Considérant que, tel qu'établi par ledit Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal la
Table de concertation du Mont-Royal «pourra notamment apprécier les réalisations découlant de
la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal sur la base
d'indicateurs permettant d'évaluer les progrès effectués en ce qui a trait à la protection et à la
mise en valeur des paysages, des milieux naturels et des milieux construits et aménagés, de
même qu'en ce qui concerne le développement de la connaissance et d'outils de gestion
appropriés, la réalisation d'interventions et la sensibilisation» (PPMVMR, section 3.4, p. 82);
Considérant que la Table a demandé au Bureau du Mont-Royal de faire le bilan des interventions
liées à ce Plan après dix années d’utilisation;
Considérant que ce bilan, déposé le 31 janvier 2020, a mené le Bureau du Mont-Royal a
soumettre quatre grandes priorités d’actions à la Table lors des 44e et 45e réunions de la Table, à
savoir:
(1) le suivi de la conservation des patrimoines naturel et culturel :
(2) la révision des dispositions sur le mont Royal dans le Plan d’urbanisme et de la mobilité;
(3) la vision et les orientations d’accessibilité au mont Royal;
(4) l’information/sensibilisation/participation.
Considérant que ces priorités d’actions ont été accueillies de manière très positive lors des 44e et
45e réunions de la Table, qu'elles ont été jugées appropriées en vue d’une protection et d’une
mise en valeur continues du site patrimonial du Mont-Royal, et ainsi qu'elles satisfont les
membres;
La Table de concertation du Mont-Royal :


recommande à la Ville de Montréal, en relation avec le site patrimonial du Mont-Royal, de
mettre en œuvre au cours des prochaines années des politiques, des règlementations,
des orientations, des pratiques et des dispositions administratives assurant le respect de
ces quatre grandes priorités d'action;




Et, en conséquence, la Table:
assure le Bureau du Mont-Royal de sa pleine contribution à leur mise en œuvre, dans le
cadre des travaux du Bureau et de ses propres délibérations;



recommande que le Bureau du Mont-Royal partage périodiquement avec les membres
de la Table les actions posées et les résultats obtenus.

-.-.-.-.-

Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal : priorités et actions retenues pour les
années 2020-2025
Version finale, Bureau du Mont-Royal, 11 septembre 2020.
Précisions :
Les discussions des membres du groupe de travail (à leur réunion du 22 juin 2020) ont porté sur les recommandations du
tableau-synthèse ayant été transmis à l’ensemble des membres à la réunion TCMR du 5 juin 2020;
Les recommandations du groupe de travail ont été regroupées dans le tableau-synthèse déposé par le BMR à la réunion
TCMR du 5 juin 2020;
Les recommandations formulées lors de la réunion spéciale TCMR du 11 septembre 2020 ont été intégrées au présent
tableau.

Priorité
proposée par
le BMR (TCMR,

Actions

Propositions adoptées
(TCMR, 11 septembre 2020)

5 juin 2020)

1. Suivi de la
conservation
des
patrimoines
naturel et
culturel

Actions
applicables aux
patrimoines
naturel et
culturel

Actions
spécifiques au
patrimoine
naturel

2. Plan
d’urbanisme et

Révision des
dispositions sur
le mont Royal

S’appuyer sur un constat clair du site patrimonial, un état des lieux, préalable aux
suivis
Faire des rapports périodiques à la TCMR de l’ensemble des actions posées
Faire ressortir davantage le lien de tous les propriétaires à la conservation du bien
collectif qu’est le mont Royal
Clarifier, renforcer le rôle des patrouilles (Amis, Ville) dans un système de vigilance
Inclure des indicateurs de la contribution des projets d’aménagement et en faire
des suivis
Les institutions ont un rôle clé à jour dans les données permettant d’évaluer
l’efficacité des interventions, notamment les cimetières (rôle dans la diversité des
composantes du réseau écologique)
Réflexion à avoir sur les impacts positifs et négatifs de l’affichage
Renforcer l’encadrement des usages pour la conservation des milieux naturels
Réflexion à faire sur les niveaux de protection des milieux naturels (certains
1
secteurs pourraient être identifiés comme des « aires protégées »?)
Mettre en valeur l’importance des milieux naturels dans le caractère général de la
montagne : ceux-ci contribuent par exemple à la constitution du massif verdoyant
du flanc sud
Inclure dans les suivis d’autres enjeux importants et/ou méconnus: notamment
l’adaptation aux changements climatiques (s’inspirer du Plan climat à venir et de
précédents d’intérêt dans les sites du patrimoine mondial), gestion de l’eau,
pratiques d’entretien, infrastructures vertes, espèces envahissantes, gestion des
matières résiduelles, corridors de biodiversité, parcours des ruisseaux anciens,
cartographie des migrations de la faune, géologie.
Hiérarchiser les éléments du naturel (ex : importance du mont Royal comme
témoin du caractère naturel de la vallée du Saint-Laurent)
Évaluer le rôle à long terme du comité conjoint de mitigation des impacts sur les
milieux naturels, comme moyen de redresser des situations problématiques entre
les résultats des audits
Rôle clé de la signalisation à mettre en valeur (Ex :pour éloigner les usagers des
milieux vulnérables)
Évaluer la possibilité de faire des ententes de développement spécifiques avec les
institutions, par exemple sur la gestion écologique, dans le contexte des
changements climatiques
Vues et paysages
Harmoniser les outils d’évaluation (la modélisation 3D est utilisée uniquement par
l’arrondissement de Ville-Marie actuellement)

1

En référant à la réflexion en cours au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) sur les
régimes de protection des milieux naturels.

1

de mobilité
(PUM)

dans le Plan
d’urbanisme et
de mobilité

Harmonisation
des pratiques

3. Accessibilité
au mont Royal

Vision et
orientations

4. Information/
sensibilisation/
participation

Aux patrimoines
naturel et culturel
Aux usages et
aux patrimoines

Aux rôles du
BMR et de la
TCMR
Échanges

Établir un cadre pour : 1) la sélection des vues et paysages jugés les plus
menacés :
a. Réfléchir sur les critères à utiliser pour déterminer ces vues et paysages
menacés; b. Évaluer la protection de vues additionnelles si requis (actuellement
deux vues seulement, depuis la terrasse de l’Hôtel de Ville et l’esplanade de la
2
Place-des-Arts, bénéficient d’une protection additionnelle );
2) la mise en valeur des vues et paysages emblématiques.
L’analyse des vues semble pointer vers des pertes. S’en servir pour bonifier les
dispositions : évaluer quels sont les paysages emblématiques actuels et potentiels
qui devraient être identifiés au PUM
Établir des principes préalablement à la détermination des vues
Établir les relations entre les vues et les paysages emblématiques de la montagne
Intégrer la notion des panoramas publics
Hiérarchiser les vues à protéger : ex : la vue depuis l’avenue McGill Collège est
exceptionnelle, plus que certaines vues sur le milieu naturel par exemple.
Question : Les promoteurs sont-ils informés des vues à protéger? Comment ?
S’inspirer de notions du patrimoine mondial (ex : concepts d’intégrité,
d’authenticité) tels que la notion de paysages urbains
Évaluer les outils fonciers permettant de conserver l’accès public au site
patrimonial du Mont-Royal (ex : dans le cadre de la requalification du site de
l’ancien Hôpital Royal-Victoria)
Renforcer le rôle du comité permanent d’harmonisation de la gestion du SPMR
Dans le portrait des autorisations émises : s’assurer qu’on ne cible pas uniquement
la protection des vues et des paysages mais aussi la protection de la biodiversité
(voir suivi de la conservation du patrimoine naturel)
Mettre en valeur le rôle clé de la signalisation
(N.B. : D’autres recommandations sont apportées par le GT ad hoc Accessibilité
au mont Royal)
S’assurer que ce volet vise autant le patrimoine culturel que naturel
Renforcer le fait que la Table a un rôle à jouer mais que chaque membre a
également un rôle à jouer à son propre niveau
Réaliser des outils de communications en collaboration avec les partenaires
institutionnels et associatifs pour des enjeux les touchant autant que la Ville (ex :
les impacts de la pratique du vélo de montagne)
Se doter de moyens pour faire respecter la réglementation et pas seulement la
diffuser
Valoriser l’expertise des membres de la TCMR et leurs interventions (par exemple,
le rapport annuel d’activités pourrait faire état d’interventions d’intérêt des
membres).
Entre les membres : partager des bonnes pratiques (Re: proposition précédente);
Avec les citoyens : favoriser un rôle actif des citoyens.

Autres propositions
Sur la gouvernance :
Allouer les ressources professionnelles nécessaires à la réalisation des priorités d’action;
Sur la participation citoyenne :
Réfléchir à un mécanisme formel de participation citoyenne (recadré à la lumière de la future Politique de consultation
citoyenne).
Rendez-vous périodiques inspirés de l’Agora métropolitaine de la CMM, rassemblant décideurs et citoyens pour faire
rapport et échanger (le dernier Sommet date de 2013).

2

Il s’agit de l’abaissement de hauteurs permises, une mesure élaborée par l’arrondissement de Ville-marie au sein du Cadre de révision
des hauteurs et densités du centre-ville. (Réf : Ville de Montréal. Les outils mis en place pour protéger les vues, p. 10. Sommet du MontRoyal, 2013)
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Extraits de l’entretien accordé par monsieur Claude Corbo à Héritage Montréal,
publié le 18 novembre 2020.
L’entretien complet est disponible à l’adresse suivante :
https://blog.heritagemontreal.org/grand-entretien-claude-corbo/

1. Vous avez été à la barre de la Table de concertation du Mont-Royal (TCMR) pendant plus
de 15 ans. Comment décririez-vous cette table? Quels sont sa nature, son rôle, son utilité?
Quels ont été selon vous ses meilleures réalisations depuis votre arrivée et pourquoi?
À la lumière de mon expérience, il y a une première manière de répondre à la question de
la nature de la Table de concertation du Mont-Royal (TCMR) qui consiste à la définir comme
un instrument de la communauté montréalaise (c'est-à-dire les institutions sises sur la
montagne et les groupes associatifs intéressés par cette dernière) et des instances
municipales ayant juridiction sur la montagne. Ainsi définie, la Table a 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. Son utilité première réside dans son existence
même, c'est-à-dire de favoriser la concertation sur des enjeux liés au mont Royal.
Au delà de cette définition conceptuelle, je peux aussi dire que la TCMR est une expérience
vivante d'action collective qui repose sur la volonté, régulièrement réitérée de ses membres,
de continuer à travailler ensemble pour le bénéfice de la montagne qui est un bien d'intérêt
commun pour toutes les Montréalaises et pour tous les Montréalais actuels et aussi des
prochaines générations. Si elle a été créée par une décision du Comité exécutif de la ville
de Montréal, elle a vécu et continue à vivre et à produire des gains pour la montagne grâce
à l'engagement durable de ses membres.
Et je dis encore que la Table est l'incarnation actuelle d'une volonté déjà ancienne de servir
le bien de la montagne emblématique de Montrél qui a débuté en 1876 par l'inauguration du
Parc du Mont-Royal conçu par Frederick Law Olmstead, grâce à l'expropriation d'un terrain
par la Ville de Montréal. Cette volonté initiale n'est pas qu'un évènement historique; elle est
portée à sa manière par la TCMR. La Table est donc une réalité à multiples dimensions.
La TCMR a plusieurs réalisations à son actif depuis 2005: plus de 50 consensus sur
différents enjeux concernant le mont Royal, un Plan de protection et de Mise en Valeur de la
montagne, l'encouragement à la mise au point d'énoncés d'intérêt patrimonial des
propriétés institutionnelles, le soutien à la réalisation du Parc du troisième sommet et du
chemin de ceinture, le développement d'une réflexion poussée sur des enjeux tels
l'accessibilité à la montagne, la présentation de l'information sur le site patrimonial. Outre
cela, la Table a été un lieu de partage de préoccupations, de visions, de vocabulaires, un
lieu de familiarisation et de meilleure compréhension réciproque des sensibilitéspropres aux
trois catégories de membres qu'elle rassemble, un lieu de développement de vocabulaire
commun et d'une réflexion commune et partagée, un cadre de partage de connaissances et
d'expériences en matière de patrimoine.
Et, plus fondamentalement encore, la Table a permis le développement d'un sens de notre
responsabilité partagée pour la préservation d'un héritage dont nous sommes simplement
les fiduciaires, et non les propriétaires, et ce, pour le bénéfice des générations futures. Je
souhaite que, dans cinquante ou cent ans, nos descendants puissent dire qu'au début du
XXIe siècle, Montréal a institué et fait vivre un instrument qui a joué un rôle décisif, pour leur
bénéfice, dans la protection, la préservation et la mise en valeur du Mont-Royal qui leur a
été transmis.

2. Au delà des bons coups, quels seraient selon vous les enseignements à retenir de cette
expérience?
Deux enseignements, me semble-t-il, ressortent de l'expérience de la TCMR.
Le premier est le plus évident. Il a été possible d'asseoir et de garder autour d'une même
table des membres pouvant avoir des visions, des ambitions, des aspirations, des volontés
différentes, et de les faire travailler ensemble à la protection d'une réalité d'intérêt
communqui les interpelle et les dépasse à la fois. Cela ne fait pas disparaitre, comme par
enchantement, la diversité des intérêts. Mais cela permet de diminuer la méfiance
réciproque ou les incompréhensions, cela permet de se parler de manière décrispée, cela
aide souvent à arrondir des angles trop aigus, cela permet parfois même de trouver des
solutions insoupçonnées au départ et de réaliser des projets satisfaisants pour les uns et les
autres. Cela rappelle, en particulier, que la montagne n'appartient à personne, si ce n'est à
la communauté, celle de Montréal bien sur, mais aussi celle du Québec, parce qu'elle est
protégée par un décret du gouvernement du Québec, et aussi à la communauté humaine de
manière plus générale, celle qui est représentée notamment par les touristes qui ne
manquent pas de s'y rendre à l'occasion d'un passage ici. D'ailleurs, la volonté largement
partagée à la TCMR et par des élus de faire un jour inscrire le mont Royal au répertoire du
patrimoine mondial de l'UNESCO illustre qu'il s'agit d'un bien patrimonial dont la valeur
dépasse de beaucoup les frontières politiques qui se trouvent à le circonscrire.
Le deuxième enseignement qui ressort, à mes yeux, de l'expérience de la TCMR concerne
notre rapport au passé. Cela dépasse largement le cas du mont Royal. Les générations de
responsables politiques et institutionnels qui nous ont précédés ont réalisé, sur le mont
Royal, à la lumière de leurs conceptions du monde, des aménagements avec lesquels nous
ne sommes souvent pas d'accord. Devant cet état de choses, il nous faut d'abord résister à
la tentation de la condamnation ex-cathedra. D'une part, les générations du passé ne
peuvent être tenues coupables de ne pas avoir eu ou appliqué des idées qui se sont
développées après leur passage en ce monde et dont nous pouvons nous-mêmes nous
inspirer. Il est aussi bien périlleux de juger sans appel le passé à la lumière de nos normes
actuelles qui, dans cerrains cas, sont tout de même récentes et parfois même vivement
contestées par une partie de nos contemporains Ces normes doivent servir à notre conduite,
pas à faire le procès des générations antérieures. D'autre part, nous avons intérêt, pour
notre gouverne, d'être conscients de la réelle possibilité que nous soyons nous-mêmes un
jour sévèrement jugés par nos descendants, pour certaines de nos idées et pour certains de
nos comportements. À titre d'exemple de cette possibilité, on peut évoquer le sort tragique
vécu par un trop grand nombre de nos ainés du fit de la COVID-19: cet état de choses, eu
égard à notre comportement collectif envers nos ainés, devrait nous inciter à une certaine
humilité. Cela dit, l'expérience de la TCMR montre qu'il est possible, non de refaire
totalement le passé, ce qui est le plus souvent impossible, mais d'apporter des
changements à des choses que nous jugeons mal faites ou de développer des
aménagements qui nous apparaissent meilleurs à la lumière d'idées qui faisaient défaut à
nos prédécesseurs. Par rapport au passé, y incluant celui du mont Royal, nous devons
identifier ce qui peut être corrigé, nous devons avoir le courage et la détermination de le
faire, nous devons aussi être prudents et très bien réfléchis dans nos interventions, si nous
ne voulons pas mériter, de la part des prochaines générations, le même genre de blâmes ou
de critiques que nous adressons volontiers aux générations anciennes.
3. La TCMR a été créée en 2005 au lendemain de la déclaration du site du Mont-Royal. En
quoi cette déclaration est-elle fondamentale dans l’histoire du patrimoine à Montréal et au
Québec?
La reconnaissance du site patrimonial du Mont-Royal par le décret 190-2005 du
gouvernement du Québec, en 2005, est un développement fondamental dans l'histoire du

patrimoine à Montréal et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, cette reconnaissance
prend le relai, de manière certainement plus musclée, d'une action déjà engagée par la Ville
de Montréal pour donner un statut au mont Royal en 1987 par la création du « Site du
patrimoine du Mont-Royal». En second lieu, cette reconnaissance consacre un patrimoine
multidimensionnel: il s'agit d'un patrimoine à la fois naturel et construit, un patrimoine vivant
à la fois matériel et culturel. Cela était une première au Québec. En troisième lieu, cette
décision, par un décret du gouvernement, engage tous les ministères et tous les organismes
publics relevant de ce gouvernement. Je puis témoigner personnellement que cela a déjà
été signifié très clairement à un ministre de la Santé et à un ministre de l'Éducation du
Québec à l'intention de leurs réseaux institutionnels respectifs. Je pense que la Ville de
Montréal pourrait périodiquement formuler un pareil rappel aux titulaires successifs futurs de
ces deux puissants et omniprésents ministères. Enfin, à ce jour, le statut de site patrimonial
a bien servi la protection et la préservation du mont Royal, malgré la diversité des intérêts
qui cohabitent sur la montagne, malgré la complexité inhérente à la gestion d'un lieu qui doit
être protégé mais que nous ne pouvons placer sous une cloche de verre. Dans ces
conditions, l'expérience du site patrimonial du mont Royal peut être instructive pour la
protection et la mise en valeur du patrimoine ailleurs.

