
Compte rendu 
Table de concertation du parc des Sommets 

20 novembre 2018 | 8 h 30 | hôtel de ville de Bromont 

En présence de 

Ville de Bromont :   Annie Cabana, Chargée de projet du parc des Sommets 
Réal Brunelle, conseiller municipal 
Éric Sévigny, Directeur général 
Louis Villeneuve, Maire 

Société de cons. du mont Brome : Claudette Duclos 
Protégeons Bromont :   Alexandre Paré 
Les amis des sentiers de Bromont :  Michel Matteau 
CNCB :     Nicolas Legault 
BME :      Daniel Rochon 
CLD Brome-Missisquoi :   Denis Beauchamp 
Citoyen district Mont-Soleil :   Alister Gardner 
Citoyen district lac-bromont :  Sylvain Michon 
Citoyen district Adamsville :   Sylvie Adam 
Citoyen district Pierre-Laporte :  Maude Bougie 
Citoyen district Mont-Brome :  Robert Désourdy 
Observatrice :     Heidi Poirier 
Observatrice :     Isabelle Valois 
 
Sont absents :  
Club de trail :     Audrey Laroquette 
Contribution financières :   Pierre Vinet 
Personnes à mobilité réduite :  Philippe Bédard 
Citoyen district Shefford :   Louis Larouche 

 

1. Bienvenue et présentation des nouveaux membres (10 min.) 

Louis fait le mot d’ouverture.  Il présente le trophée remporté de l’Association québécoise en loisir 
municipal pour les municipalités moins de 10 000 habitants pour la réalisation du parc des sommets.  

Annie prend la parole et accueille les gens à la 2e Table.  Elle explique les règles à respecter pour être 
efficace.  Les questions doivent être posées à la toute fin et respecter le temps limite. 

Nicolas Legault demande de respecter les opinions de chacun étant donné le grand nombre de personnes 
autour de la table. 

Gestionnaire du temps : Isabelle Valois 

Présentation des nouveaux membres (tour de table) : 

Heidi Poirier : observatrice et mont-Brome.  Représente les jeunes et leurs besoins. 

Sylvain Michon : Est impliqué depuis les débuts.  Voisin du parc.  

Maude Bougie : vélo de montagne. Est membre du conseil d’administration du Club de vélo.   

Robert Désourdy : Mont-brome. Est impliqué depuis les débuts.  Vois le parc comme un attrait d’envergure 
internationale. 
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Alister Gardner  : course à pied.  Est toujours sur la montagne.  

Sylvie Adam : CA amis des sentiers pendant 3 ans.  Fréquente les sentiers. A été conseillère.  Toujours eu 
un intérêt. 

2. Retour sur le compte rendu de l’atelier participatif du 22 sept. (20 min.) 

Annie fait un retour sur les ateliers du 22 septembre et fait la lecture des comptes rendus de chaque atelier.  
En voici les grandes lignes.  Les comptes rendus complets  peuvent être consultés sur Bromont.com 

1. Conservation : 90% des groupes : doit avoir des panneaux d’interprétation.  Partenariat pour la 
réalisation.  Doit avoir de l’éducation, par la présence de patrouilleur.  Aménagés avec caillebotis, zones 
tampons, sécurité, information des usagers, vélo assistance électrique ou à pied. 

2. Pavillon d’accueil : rustique et moderne. Fenestration abondante.  Concours architectural pour 
réalisation, 4 saisons. Point central et focal.  Billetterie, information, bloc sanitaire, douche, boutique, 
présence atelier multifonctionnel. 

3. Refuge cabane à sucre : pas de production acéricole. Rustique et moderne.  Bloc sanitaire.  Tables à 
pique-nique.  Vélos, chevaux.  

4. Observatoire : Infrastructures intégrées.  Sommets mont Bernard et mont Spruce. 

5. Caillebotis : passerelles sans garde-corps.  Aspect ludique. 

6. Usages : ski d’ascension, ateliers scolaires, sports adaptés, ski de fond, observation et randonnée guidée, 
chiens en laisse en tout temps, vélo électrique permis. 

7. Tarification : gratuit pour les enfants. Préférentiel ou base volontaire pour résidents.  Réinvesti dans les 
sentiers.  Application mobile.  

8. Mots étiquettes : conservation et environnement, multi usages, éducation. 

9. Arts à l’architecture : 100K sera investi dans une œuvre d’art.  Devra s’inspirer de la nature. Dans un 
endroit accessible, notamment le pavillon d’accueil. 

10. Identité : sommets, sentiers, Bromont : la majorité des citoyens ont mentionné ces termes.  La table 
devra trouver un nom pour l’ensemble des sentiers. 

3. Échéanciers et prochaines étapes (10 min.) 

 Point reporté. 

4. Bâtiment d’accueil et refuge cabane à sucre (20 min.) 

Équipe Denis Beauchamp,  Robert Désourdy,  Maude Bougie et Réal Brunelle: billetterie prioritaire. 
Service restauration (ne voit pas de cuisine) distributrice, Salle de rencontre : max de 20 personnes.  Ok si 
salle multi fonctionnelle, Douches et toilette essentielles, Conciergerie : oui mais petite, Entretien et 
mécanique : chacun peut le faire lui-même, salle de lunch : au moins 100 personnes, bureau administratif : 
pas prioritaire, stationnement : au moins 200 places 

Robert Désourdy fait la petite histoire du pourquoi de la cabane à sucre.  Le refuge serait donc essentiel. 

 

Équipe Isabelle Valois, Sylvie Adam, Nicolas Legault et Alister Gardner : salle de lunch plutôt que salle 
de rencontre.  Ne pas mettre la grosse machinerie dans le pavillon d’accueil, donc pas de garage pour 
accueillir ce type de. Bureau administratif : pas nécessaire.  Pourrait être ailleurs.  Refuge accueillant, 
chauffé.  Service de fartage : pas dans la cabane à sucre.  La cabane serait avec le moins d’empreinte 
possible.  
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Équipe Heidi Poirier, Sylvain Michon et Alexandre Paré : information et billetterie : prioritaire. 
Restauration : pas prioritaire. Toilettes : important. Douche : à l’extérieur.  Lunch et réception : OK.  
Bureaux administratifs : pas nécessaire.   Musée : plutôt utile qu’essentiel.  Salle de fartage : utile.  
Alexandre Paré : Grand Canyon : grande carte 3D d’interprétation dans le pavillon d’accueil pour les jours 
de pluie. 

 

Équipe Daniel Rochon, Claudette Duclos et Michel Matteau : restauration : service pas essentiel.  Sale de 
rencontre : multi fonctionnelle pour être incluse avec salle de lunch, interprétation et lieu de rassemblement.  
Bureau administratif : petit coin pour  

Pas de paliers dans le pavillon d’accueil pour les rendre accessible à tous.  Refuge cabane à sucre : très 
rustique.  Questionnement au niveau du feu : propane ?  Les toilettes non nécessaires à leur avis.   
Développement durable et bâtiment écologique : pavillon d’accueil. 

5. Tarification concept de base (20 min.) 

Annie présente l’idée de la tarification par le biais d’une plateforme transactionnelle.  Actuellement, 
tarification volontaire et 100K randonneurs n’ont pas payé.  Très prochainement, une tarification 
obligatoire sera implantée.  Annie présente différents modèles à d’autres endroits : Kingdom trail, sentiers 
du moulin (Québec), Ski Bromont, SEPAQ. 

Les points sur lesquels nous devons se pencher :  

Saisonnier ou annuel ?      

Étudiant/groupe/adulte/enfants ? 

Tarification globale ou par activité ? 

Non-résident/résident/club ?  

La tarification sera reprise par la ville en 2019 pour l’ensemble des sentiers municipaux.  La gouvernance 
sera en place en 2020.  Le modèle de tarification sera consolidé en 2019.  D’ici 5 ans, l’idée est que la Ville 
soit à 0$.  

 
Par manque de temps, le retour par équipe ne se fait pas.  Annie reprend les cartons de chaque équipe et en 
fera le retour.  

6. Toponymie (20 min.) 

37 km de sentiers qui sont existants.  Noms choisis par ceux qui ont construits les sentiers. Pour les sentiers, 
la Ville a décidé de ne pas donner des noms de gens vivants ou décédés.  Aujourd’hui, il faut se positionner 
et trouver une nomenclature pour la toponymie.   

CHOIX 1 : Change toute la toponymie ?  

CHOIX 2 : On conserve le nom tel quel  

CHOIX 3 : On change les sentiers qui portent des noms de personnes. 

Commentaire 1 : on ne change pas les noms actuels, mais on ne donne plus de noms de personnes à partir 
de maintenant.  Si on change les noms, on risque de créer la confusion auprès des utilisateurs.  

Commentaire 2 : garder la signature de certains sentiers en place.  La Ville devrait prendre la décision.  
Choix 2. 

Commentaire 3 : Choix 3 
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Commentaire 4 : attention aux noms donnés qui existent déjà : droits d’auteurs. Mix entre 1 et 3 mais 
majoritairement 1. 

Commentaire 5 : conserver les noms mais uniformiser les codes des pistes, principalement pour les 
touristes.  Donc, on garde les noms mais on uniforme les codes. 

Commentaire 6 : pas de noms de personnes sur les sentiers. Penser à des noms à connotation internationale.  
Choix 3. 

Commentaire 7 : se donner une règle de toponymie.  Plus choix 2, avec certaines restrictions. 

Tour de table : 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2,  

3 x choix 1 

5 x choix 2 

4 x choix 3 

 

7. Partenariat offre d’activités hivernales avec BME | Partenariat zoo de Granby  

Ski Bromont est prêt pour la randonnée alpine.  Les gens pourraient redescendre dans les pistes de Ski 
Bromont.  Ils vont assurer la patrouille, si en dehors des heures, ce serait les pompiers/policiers.  Les 
dépenses sont divisées.  Signalisation installée.   

3 sentiers : La Angmar, La Hollywood, la Big Bang 

En accord avec ce type d’activité pour 2018-2019 ? Oui  

Partenariat avec le zoo de Granby pour les panneaux d’interprétation et de conservation.  Favorable à ce 
partenariat ? Oui !  

 

8. Gouvernance 

Quel type de gouvernance ?  Annie distribue une feuille pour que les membres de la table réfléchissent au 
type de gouvernance ils souhaitent avoir : COOP ? OBNL ?  Une spécialiste viendra présenter les différents 
modèles.  Annie donne actuellement le maximum d’informations aux spécialistes pour qu’ils soient en 
mesure de bien nous présenter et nous orienter sur le type de gouvernance que le parc des Sommets 
devrait avoir. Il faut tout d’abord définir les besoins et ensuite, envisager le modèle de gestion qui 
conviendrait.   

 

Annie parle rapidement des terrains acquis par la Ville sur Missisquoi.  Elle explique le nouveau 
lotissement, ce qui est gardé par la Ville et ce qui sera remis en vente. Il est soulevé que si nous voulons 
attirer les touristes, il en faut du stationnement.  

9. Varia et prochaine rencontre 

12 décembre sur la gouvernance seulement. A l’hôtel de ville, à 8 h 30 

En février : prochaines étapes. 

10. Questions 

Est-ce que la Table sera consultée pour la localisation du pavillon d’accueil ?  
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