
Rencontre de l’Alliance 
pour la réserve naturelle du parc du

Mont-Bellevue
Mardi 12 février 2019 de 17 à 19 h

La Toque Rouge

1435 rue Belvédère Sud, Sherbrooke



Ordre du jour

1. Mot de bienvenue et tour de table
2. Engagement des parties signataires de l’Alliance et projet de charte écologique
3. Proposition d’organigramme de l’Alliance
4. Processus de demande de la réserve naturelle
5. Coordination par le RPMB
6. Conditions de succès
7. Embauche et présentation du consultant
8. PAUSE
9. Mandat et objectifs
10.Composition du comité
11.Prochaines étapes



Parc du Mont-Bellevue
PROJET DE RÉSERVE NATURELLE

Alliance pour la création de la 
réserve naturelle du PMB

et

Projet pilote de
Sherbrooke, 

destination 

verte du vélo !
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Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

4

Création d’une « Alliance » au PMB

Objectifs 

 Protéger le territoire du PMB

 Rendre accessible le territoire du PMB aux sherbrookois et à la 
communauté de l’UdeS dans un souci d’équité

Défis

 Équilibre entre les usages

 Utilisation respectueuse et responsable par tous les usagers



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Solutions

Regrouper les différents acteurs au sein d’une « Alliance » qui s’engagent 
à œuvrer conjointement pour la création de la réserve naturelle et la 
consolidation harmonieuse des usages.

Bénéfices stratégiques de cette Alliance

Positionner la Ville et l’Université comme des leaders en développement 
durable capables de concilier les enjeux liés :

 à la saine cohabitation entre les différents usages en milieux naturels;

 au développement du vélo de montagne à Sherbrooke; 

 à la protection des milieux naturels tels que souhaités par les 
propriétaires.



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Une Alliance à 2 niveaux 

CRÉATION DE 
LA RÉSERVE 
NATURELLE 
DU PMB

SHERBROOKE, 
DESTINATION 
VERTE DU 
VÉLO

UdeS

Ville

Vélo

Marche

Autres

Ville

Dalbix

S.S.

D.S.

V.S.

Écoles



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Une réserve naturelle comme « laboratoire »

Adoption de la charte environnementale : 

LES AMIS DE LA RÉSERVE DU PMB
Maintient à long terme les usages dans un souci de saine cohabitation, d’équité et de respect du 

milieu naturel, tout en reconnaissant le privilège offert d’accéder à ce territoire précieux  

La réussite de ce projet pilote permettrait de démontrer la capacité de 
Sherbrooke de devenir une destination verte du vélo de montagne

Un exemple d’usage réussi en terrains privés qui favoriserait le développement 
de sentiers sur d’autres terrains privés ou municipaux



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Un engagement
vers la réussite

 Mettre à profit l’expertise de sa communauté universitaire en lien notamment avec le 
suivi écologique, les actions d’éducation et de sensibilisation de même que le 
développement urbain durable à Sherbrooke

 Par une stratégie de plantation, restaurer les sites et sentiers informels qui ont été créés
 Développer son réseau cyclable sur ses campus en concordance avec ce projet
 Offrir la portion hors-réserve de son terrain, incluant le Parc Innovation, pour 

développer des sentiers de vélo écoresponsables
 Permettre une consolidation raisonnable des sentiers dans la zone de transition
 Permettre la création d’un sentier de liaison, dans la zone protégée de la réserve, afin 

de relier le Mont Ste-Anne et la nouvelle zone de développement (terrain de l’UdeS hors-

réserve) en vertu de critères déterminés et du respect des règles d’une réserve naturelle
 Mettre en valeur la réserve du PMB comme « écosystème-école » au service des acteurs 

du secteur de l’éducation
 Promouvoir la charte des amis de la réserve du PMB auprès des membres de sa 

communauté universitaire



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Un engagement
vers la réussite

 Développer en territoire municipal, des sites alternatifs à la Réserve du PMB pour 
le développement du vélo de montagne écoresponsable et accompagner les clubs 
dans les démarches auprès de propriétaires privés

 Assurer le lien entre les divers sites de vélo de montagne par le développement du 
réseau cyclable sherbrookois (lorsque techniquement possible) et s’engager à 
soutenir les clubs dans le développement du réseau de sentiers

 Collaborer à la création d’un sentier de liaison, dans la zone protégée de la réserve, 
afin de relier le Mont Ste-Anne et la nouvelle zone de développement en vertu de 
critères déterminés et du respect des règles d’une réserve naturelle

 Assurer l’affichage et le respect des règles
 S’inspirer de la démarche actuelle, des outils et des résultats positifs du projet de la 

réserve du PMB pour les projets futurs sur le territoire Sherbrookois
 Jouer un rôle déterminant afin de sensibiliser et d’éduquer les sherbrookois, et 

particulièrement les jeunes, à l’importance de la Réserve du PMB et de sa charte 
environnementale « Les amis de la Réserve du PMB » 



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Un engagement
vers la réussite

 Signer la charte « Les amis de la Réserve du PMB » qui a pour but de 
faire respecter et promouvoir les directives d’une réserve naturelle et 
déployer des efforts raisonnables pour mobiliser efficacement ses 
membres à respecter et à reconnaître la collaboration des 
propriétaires privés tel que l’UdeS

 Collaborer au développement de la nouvelle zone (terrain de l’UdeS hors-

réserve) et du sentier de liaison, en vertu de critères déterminés et du 
respect des règles d’une réserve naturelle

 Collaborer à la régénération de la zone protégée de la Réserve du 
PMB lors des activités de reboisement

 Proposer un développement en cohérence avec la capacité du milieu
 Collaborer au développement des sites alternatifs, notamment par 

du démarchage auprès de propriétaires privés



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Un engagement
vers la réussite

Autres 
usagers

 Signer la charte « Les amis de la Réserve du PMB » qui a pour but de faire 
respecter et promouvoir les directives d’une réserve naturelle et déployer des 
efforts raisonnables pour mobiliser efficacement ses membres à respecter et à 
reconnaître la collaboration des propriétaires privés tel que l’UdeS

 Collaborer à la régénération de la zone protégée de la Réserve du PMB lors des 
activités de reboisement.

 Collaborer au développement de la nouvelle zone (terrain de l’UdeS hors réserve) et 
du sentier de liaison, en vertu de critères déterminés et du respect des règles 
d’une réserve naturelle

 Assurer un développement en cohérence avec la capacité du milieu



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Un engagement
vers la réussite

 Signer la charte « Les amis de la Réserve du PMB » qui a 
pour but de faire respecter et promouvoir les directives 
d’une réserve naturelle et déployer des efforts 
raisonnables pour mobiliser efficacement ses membres à 
respecter et à reconnaître la collaboration des 
propriétaires privés tel que l’UdeS

 Collaborer à la réussite de l’Alliance



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue



Projet de réserve naturelle 
au parc du Mont-Bellevue

Critères d’évaluation - futur sentier de liaison de type « Signature »
dans la zone protégée

 Préoccupations d’usages
• Préoccupation des clubs de vélos (signature, défis du sentiers)
• Accessibilité du sentier
• Partage équitable du territoire vis-à-vis des divers usages

 Préoccupation écologiques
• Compatibilité avec la reconnaissance comme réserve naturelle
• Impacts sur les éléments écologiquement sensibles du milieu
• Fragmentation du territoire

 Préoccupations techniques et financières
• Coûts d’aménagement et d’entretien

 Préoccupations de gestion et surveillance
• Mesures de surveillance
• Sécurité et réduction des méfaits



Signatures

Représentant  des 
autres usagers

Comité conjoint

Patrice Cordeau, VRADD, UdeS, 12 décembre 2018



Projet de réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue

Comité conjoint du PMB

Ville / UdeS

Gestion systémique de la Réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue

Comité de travail des propriétaires (Ville / UdeS)

Ski de fond

Sentiers Sherbrooke
Dalbix

Club de course

Canicross

Tir à l’arc

Biathlon

Orientation

Ornithologie

ACEVS

Club astronomie

Société d’histoire

Clubs utilisateurs Associations

Usagers individuels

Écoles primaires

RPMB

Alliance 

AUTRSSoutien

Cégeps

Le Triolet

Mont-Ste Anne

Table d’harmonisation et de concertation

Pilotée par le 
RPMB

Comité scientifique 
de l’UdeS :
- Volet technique
- Volet écologique

Sentiers de l’Estrie

Usagers de l’UdeS

Vélo Sherbrooke

Cardio plein air

Nature Canton-de-l’Est

Corridor Appalachien

Ressources externes Propriétaires riverains

Autres citoyens



Processus de demande de réserve naturelle

• Demande au ministère de l’environnement et de la lutte aux 
changements climatiques dans les prochaines semaines
• Être dans la file d’attente
• Processus d’analyse « dynamique » de la demande par le 

ministère pendant (un an)
• Accompagnement possible par le ministère (réserve, sentiers)
• Suite à l’acceptation, négociation avec le ministère de l’entente

• Inclus dans la demande : signature de l’alliance, plan des 
infrastructures « inachevé » avec la révision des sentiers 
en cours



Mandat du RPMB

• Structurer la démarche de concertation 

•Colliger les préoccupations des différentes parties 
prenantes

•Assurer la diffusion et la communication

•Coordonner les rencontres et activités de l’alliance

•Animer les rencontres



Conditions de succès

• Conciliation
• Adhésion
• Représentativité
• Transparence
• Évacuation du climat d’urgence
• Dépolitisation la démarche 
• Échéancier raisonnable
• Mesures raisonnables pour 2019



Consultant : Benoît Théberge



PAUSE 10 MIN



Mandat et objectifs

Objectif
Maintenir à long terme les usages dans un souci de saine cohabitation, d’équité et de respect du milieu 
naturel, tout en reconnaissant le privilège qui est offert d’accéder à ce territoire précieux.

Mandat
1er volet : Phase à court terme ( fin hiver-printemps 2019)
Recommandations restauration et sensibilisation
2e volet : Phase à moyen (fin printemps- automne 2019) 
Recommandation des conditions à respecter pour établir les aménagements futurs (grille critériée)
3e volet : sur demande du comité conjoint
Évaluation de solutions d’aménagements 



Composition du comité

Principes

• Avoir un nombre de participants permettant des échanges efficaces (entre 
10 et 15 membres)

• Assurer la représentativité des différentes parties prenantes concernées 
et/ou intéressées afin de permettre une expression diversifiée d’opinions

• Avoir un équilibre entre : les groupes susceptibles d’être touchés et les 
divers secteurs intéressés, concernés ou possédant des connaissances 
pertinentes aux travaux du Comité



Prochaines étapes

• Appel à candidatures
• Rencontre du comité (mi-mars)

• Règles de fonctionnement
• Actions à court terme
• Calendrier de rencontre



Merci de votre participation!



Composition du comité (proposition)

Comité
• Utilisateurs (4) 

• Fédérés (2)
• Non fédérés (dont au moins un de la communauté UdeS) (2)

• Riverains (2)
• Secteur Dunant (1)
• Secteur mont Bellevue (1)

• Milieu scolaire (2)
• Patrimoine/historique (1)
• Communautés autochtones (1)
• Groupes environnementaux (1)
• Citoyen (1)



Composition du comité (proposition)

Personnes ressources
• Annie Fréchette et Johann Dumont-Baron, Ville de 

Sherbrooke
• Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke
• Stéphanie Roy et Mélanie Drouin, RPMB
• Benoît Théberge, Transfert Environnement
• Autres experts invités, au besoin.


