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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

1. Accueil et rappel des objectifs de la rencontre
2. Validation CR rencontre # 9 du 26 octobre 2020
3. Suivi de la dernière rencontre / Tableau de bord
4. Mises à jour

a) Plan d’infrastructures
b) Cheminement du dossier au MELCC
c) PSIÉ
d) Patrouille de sensibilisation

5. Présentation de la proposition de plan d’action 2021-2023 pour 
les volets ISÉ

6. Discussion sur la proposition de plan d’action
7. Évaluation de la rencontre
8. Mot de la fin et prochaines étapes
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• Autorisation pour enregistrement

• Garder micros fermés sauf pour intervention et 
caméras ouvertes 

• Pour intervenir : lever la main

Objectifs de la rencontre 

Présenter la proposition de plan d’action 2021-2023 pour 
les volets information, sensibilisation et éducation du projet 
de réserve naturelle. Recueillir les commentaires et 
suggestions.

1. Accueil et rappel des objectifs
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Compte rendu du 26 octobre 2020

Document joint

- Mise en ligne après la rencontre

2. Validation du compte rendu
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Tableau de bord

Document joint

3. Suivi de la dernière rencontre / Tableau de bord
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a) Plan d’infrastructures

Pédestre

• Étude de propositions de tracés et évaluation 
des coûts pour le réseau pédestre rustique dans 
le secteur J.-S.-Bourque et des Petites Sœurs de 
la Sainte-Famille (en cours)

• Visite terrain du GTP (13 novembre)

4. Mises à jour
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a) Plan d’infrastructures

Vélo

• Estimés budgétaires soumis par l’entrepreneur 
pour le sentier de liaison et pour les 2 sites 
alternatifs

4. Mises à jour
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a) Plan d’infrastructures

Plan d’action – GTP et GTV

• Mise en œuvre du plan d’action en cours (analyse 
financière)

• Rencontres à prévoir après les Fêtes

Autres projets

• État des lieux des sentiers informels dans le secteur 
mont Bellevue

• Finaliser l’inventaire des problèmes de signalisation

• Inventaire des sites potentiels de plantation

4. Mises à jour
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b) Cheminement du dossier au MELCC

• En entente du retour du Ministère pour le 
processus de reconnaissance

• Rapport d’avancement du projet fait au 
Ministère

4. Mises à jour
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c) Programme de suivi de l’intégrité écologique

• Indicateur # 9 - Perturbations anthropiques 
ponctuelles

• Indicateur # 10 – Achalandage

• Indicateur # 13 – Fragmentation du territoire

• Indicateur # 15 – Pression des activités limitrophes

• Indicateur # 18 – Précipitations hivernales

4. Mises à jour
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d) Patrouille de sensibilisation

• 2 patrouilleurs (30 h/sem.) + 1 stagiaire pour 
l’automne 2020

• Poursuite de la sensibilisation et de divers projets

– Poursuite de la collecte de données

– Kiosque et randonnée guidée

– Outils de communication

• Autres projets

– Préparation d’une enquête et étude de marché

4. Mises à jour
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5. Présentation de la proposition de plan d’action 
2021-2023 pour les volets ISÉ

Mandat demandé par le RPMB à une équipe de 
finissants au baccalauréat en études de 
l’environnement dans le cadre d’un cours de projet 
intégrateur.

Objectif : planifier les actions à venir dans le projet de 
réserve naturelle pour trois volets :

– Information, sensibilisation et éducation

– Patrouille de sensibilisation

– Communication et concertation
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6. Discussion sur la proposition de plan d’action 2021-
2023 pour les volets ISÉ

En gardant en tête le mandat qui a été donné aux étudiants de faire un 
plan d’action concernant les volets suivants pour le projet de réserve 
naturelle :

• Information, sensibilisation et éducation

• Patrouille de sensibilisation

• Communication et concertation 

❖ Selon vous, quels sont les éléments les plus intéressants de la 
proposition (à prioriser)?

❖ Selon vous, quels sont les éléments à améliorer dans la proposition?

❖ Selon vous, y a-t-il des éléments qui ont été oubliés dans la 
proposition?
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❖ Avez-vous des commentaires sur le 
déroulement de la rencontre? 
Améliorations à apporter?

7. Évaluation de la rencontre



Merci de votre participation!

15Confidentiel


