
Table de travail de l’Alliance 2020-2021 
Proposition de fonctionnement 

 
Mandat adopté à la rencontre du 16 juin 2020 

 
La Table de travail de l’Alliance est un lieu de partage d’information et a pour mandat d’émettre des 
recommandations aux propriétaires du parc du Mont-Bellevue quant à :  
 

1. L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) des usagers et citoyens; 
2. Aux mesures de surveillance et de contrôle; 
3. À la mise en valeur du territoire; 
4. À d’éventuelles autres propositions. 

 
Modalité des rencontres 
 
Dans le contexte actuel, les rencontres en virtuel seront privilégiées. 
En virtuel, il faut viser des rencontres d’une durée maximale de deux heures. 
 
Membres de la table de travail 
 
Suivi avec les membres sur leur intérêt à poursuivre à la table de travail de l’Alliance 

Membres Organisation 
Intérêt à 

poursuivre 
Contact 

Suzie O’Bomsawin Bureau de Ndakina Oui Par téléphone (16 juin 2020) 

David Lacoste Musée d’Histoire de 
Sherbrooke 

Non Par téléphone (23 juillet 
2020) 

Ryan Litowski CMSA Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Véronique Turcotte École secondaire Le Triolet Oui Par téléphone (25 juin 2020) 

Nadia Fredette Les Sentiers de l’Estrie Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Paul Matte Sentiers Sherbrooke Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Martin Gagnon ACEVS Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Luc Dugal Dalbix Oui En personne (17 juin 2020) 

Élizabeth Bélanger Riveraine rue Lalement Oui Par téléphone (23 juin 2020) 

Éric Cormier Usager du PMB Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Claude Gingras Usager du PMB Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Marie-Pierre Morel Usager du PMB Oui Rencontre du 16 juin 2020 

Bertrand Thibault Usager du PMB Non Par téléphone (22 juin 2020) 

Jean-Marie Dubois Usager du PMB (subs) Non Par téléphone (23 juin 2020) 

 
Nouveaux membres 

Membres Organisation 

Noémi Charron Carbure aventure 

Catherine Gagnon École primaire Notre-Dame-
du-Rosaire 

Anne Roisin Club de trail Le Coureur 

 
 



Déroulement des rencontres 
 

Partie 1 – Points réguliers d’information 
 

• Suivis de la dernière rencontre de la table (avec un outil de tableau de bord présenté en annexe) 

• Mise à jour du plan d’infrastructures 

• Mise à jour du cheminement du dossier avec le MELCC 

• Mise à jour sur le programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ) 

• Mise à jour de la patrouille de sensibilisation 
 

Partie 2 – Discussion sur un thème d’intérêt 
 
Calendrier 2020-2021 
 

No. Mois Thème d’intérêt (partie 2) * Note 

9 Octobre Retour et discussion sur l’été 2020 En introduction, présenter la 
proposition de fonctionnement, 
réviser les règles de 
fonctionnement, retour sur le 
membership 

10 Fin Nov./Début Dec. Présentation et discussion sur le 
plan d’action ISÉ du RPMB (projet 
étudiants CUFE) 

 

11 Janvier Retour sur les propositions du GTP 
et GTV 

 

12 Mars Accès équitable pour tous Besoins des différents 
utilisateurs; infrastructures 
existantes et à prévoir 

13 Fin avril Mesures de surveillance et 
contrôle 

Ex. Patrouille de sensibilisation, 
Gestion des groupes, code de 
conduite, etc.  

14 Juin Bilan de l’année 2020-2021  

 
* Les thèmes d’intérêts sont sujets à changement en fonction de l’évolution du dossier de la réserve 
naturelle. 
 
Engagement du RPMB 
 

• Préparer les rencontres de la table de travail et en assurer l’animation et la logistique. 

• Assurer les communications avec les membres 

• Transmettre aux propriétaires les recommandations des membres 

• Mise à jour de la page web de la table de travail 
 
Engament des propriétaires 
 

• Nommer des représentants qui pourront participer aux rencontres de la table de travail et 
fournir les mises à jour pour les points réguliers d’information. 



ANNEXE 1 – PROPOSITION DE TABLEAU DE BORD POUR LE SUIVI DES RENCONTRES PRÉCÉDENTES 
 

No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en valeur  Autres Suivis Responsables 

8  Maintenir à long 
terme une présence 
accrue 

  Patrouilleurs 
30 h/sem pour 
A2020 et H2021 

RPMB 

8 Impliquer les 
usagers et la 
communauté 
universitaire à titre 
de bénévoles 

   Planification d’un 
programme 
d’intendance 
environnementale 
(H2021) 

RPMB 

8  Intervenir de 
manière ciblée 
auprès des 
récidivistes 

Miser sur le 
sentiment de 
fierté de la 
population 

 Vérifications à faire 
au niveau juridique 
pour clarifier les 
mécanismes 
possibles 
 
Plan d’action en 
cours d’élaboration 
pour enrayer les 
dommages faits à la 
propriété et indiquer 
que des sanctions 
sont possibles 
 
Intervention des 
patrouilleurs (É2020) 
 
Fermeture des 
sentiers illicites 
(É2020) 
 
Avis de courtoisie 

I. Dubuc 
 
 
 
 
P. Cordeau 
 
 
 
 
 
 
RPMB 
 
 
Comité de travail 
 
Patrouilleurs 
 
 
 
Patrouilleurs 



No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en valeur  Autres Suivis Responsables 

8    Compiler les 
suggestions 
des usagers 

Compilation faite 
dans le rapport des 
activités (É2020) 

RPMB 

8 Outils de 
communications 

 Outils de 
communications 

 Utilisation des 
médias sociaux 
 
Capsules 
informatives des 
patrouilleurs 
 
Capsules vidéo 
professionnelles 

Patrouilleurs 
 
 
Patrouilleurs 
 
 
 
UdeS 

 


