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Compte rendu 

Table de travail de l’Alliance pour la création d’une réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue 

Mercredi 12 février 2020 de 18 h 30 à 21 h 15 

Lieu : Salle 102 de l’édifice du parc Olivier-Chauveau, 4445 rue Chauveau, Sherbrooke, QC, J1L 1N9 

 

Note : Dans le présent document, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 

Sont présents : 

 

Membres de l’Alliance1 : 

Martin Gagnon, Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke (ACEVS) 

François Lapointe, École secondaire Le Triolet 

Ryan Litowski, Collège du Mont-Ste-Anne 

Luc Dugal, Dalbix 

Claude Gingras, usager 

Marie-Pierre Morel, usagère 

Bertrand Thibault, usager 

Éric Cormier, usager 

 

Personnes-ressources :  

Paul Matte, Sentiers Sherbrooke 

Nadia Fredette, Sentiers de l’Estrie 

 

Représentants du Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) : 

Stéphanie Roy, directrice générale 

Mélanie Drouin, adjointe administrative 

 

Consultant :  

Benoît Théberge, Directeur de projet, Transfert Environnement et Société  

 

Représentants des propriétaires 

Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke 

Jacques Vien, Université de Sherbrooke 

Ingrid Dubuc, Ville de Sherbrooke 

Nathalie Bourgeois, Ville de Sherbrooke 

Johann Dumont-Baron, Ville de Sherbrooke 

Annie Fréchette, Ville de Sherbrooke 

Noémie Reny-Racine, Ville de Sherbrooke 

 

 

 
1 L’Alliance est une instance créée en décembre 2018 par les propriétaires du parc du Mont-Bellevue et qui regroupe 
autour d’une même table des citoyens et des représentants de divers secteurs intéressés à prendre part aux discussions 
dans le cadre du projet de réserve naturelle prévu sur ce territoire. 
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Membres absents : 

Élizabeth Bélanger, résidente du secteur Lalement 

Jean-Marie Dubois, usager 

 

 

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 

Stéphanie Roy, directrice du RPMB, salut l’implication autour du parc du Mont-Bellevue et le travail en cours 

dans le but de bâtir une vision commune. La rencontre réunit deux comités (table de travail de l’Alliance et 

comité de travail des propriétaires) afin de partager le travail fait de part et d’autre. Il est souhaitable que ce 

type d’échanges se poursuivent dans le futur. 

Un tour de table est effectué pour que chacun se présente. 

Benoît Théberge, consultant, explique que la rencontre permettra en premier lieu de présenter le corridor 

retenu par les propriétaires pour le sentier de liaison de vélo vers le site alternatif, puis de valider si le corridor 

projeté répond adéquatement aux critères identifiés lors de l’atelier de novembre 2019. Il faudra ensuite 

convenir de la marche à suivre pour l’étape de conception (design) du sentier.  

Dans un deuxième temps, il y aura une première discussion sur l’avenir des sentiers pédestres dans le secteur 

du mont J.-S.-Bourque et finalement, il faudra convenir de la tenue d’une rencontre sur le thème de la 

sensibilisation et de la surveillance. 

2. Rappel du cadre d’engagement 

Benoît Théberge, consultant, rappelle au membre qu’il est souhaitable d’avoir des échanges courtois et francs 

dans le respect du mandat de la Table. Il invite les personnes présentes à faire des interventions courtes afin 

de respecter l’horaire. Il rappelle également que l’information présentée par les propriétaires est partagée de 

manière privilégiée d’ici à ce que les annonces officielles soient planifiées. 

3. Projet de corridor pour le sentier de vélo 

Véronique Bisaillon, de l’Université de Sherbrooke, réitère les étapes franchies jusqu’à maintenant concernant 

le projet de la réserve naturelle, ainsi que les étapes projetées, entre autres, pour guider les actions de la saison 

estivale 2020. Elle mentionne également que le MELCC tiendra un webinaire le 26 février 2020 concernant les 

critères d’admissibilité pour le statut de réserve naturelle. Selon les dernières communications avec le 

ministère, le dossier du parc du Mont-Bellevue devrait être à l’étude pendant l’été 2020. Dans les actions à 

venir, il y a le déploiement du programme de suivi de l’intégrité écologique et les membres de la table de travail 

répète leur intérêt à en savoir plus sur les indicateurs retenus.  

Ingrid Dubuc, de la Ville de Sherbrooke, explique comment les critères ont été pris en considération dans le 

choix du corridor proposé pour le sentier de liaison de vélo vers le site alternatif. Elle présente le corridor 

retenu par le comité de travail des propriétaires, soit un corridor longeant, par l’extérieur (au sud), le sentier 

multiusage du secteur du mont J.-S.-Bourque. Des clarifications sont données pour indiquer comment le 

corridor proposé s’insère dans le projet de développement du site alternatif pour un total de 7 à 7,5 km de 

sentiers supplémentaires dédiés à la pratique du vélo de montagne. Ce sont aussi les enjeux de surveillance et 

d’entretien qui ont modulé le choix du corridor proposé. Le corridor à l’extérieur de la boucle multiusage 

permet de diffuser un message clair par rapport aux endroits où chaque usage est permis (à l’intérieur, c’est 

pédestre; à l’extérieur, c’est vélo). Il est aussi souhaité que le corridor et le site alternatif soit destiné à la 

pratique libre du vélo de montagne et non à la compétition. Le corridor proposé, en est un de compromis qui 
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vise à satisfaire le plus grand nombre d’usagers et à assurer la vocation de conservation visée pour le secteur 

du mont J.-S.-Bourque. 

Un membre de la table indique l’intérêt de l’école secondaire du Triolet à être inclus dans la démarche de 

manière plus évidente. Les propriétaires prennent note de la préoccupation. 

Il est aussi rappelé que la validité des données présentée en novembre concernant les espèces à statut 

particulier est questionnable puisque que les inventaires datent. Les propriétaires indiquent qu’une mise à jour 

des données est prévue en lien avec le programme de suivi de l’intégrité écologique de la réserve naturelle. 

Benoît Théberge, consultant, procède ensuite à un exercice de validation en posant la question suivante aux 

membres : « Est-ce que le corridor proposé répond bien aux critères de la table de travail de l’Alliance ? » 

Résultats 

Choix de réponses Pourcentage (%) n=10 

Répond pleinement 40 

Répond en partie 30 

Ne répond pas 30 

 

Des clarifications sont ensuite demandées aux membres en fonction de leur réponse.  

Pour les membres qui ont répondu « Répond pleinement », il y a une cohérence entre le corridor proposé et 

les critères qui ont fait consensus lors de l’atelier participatif de novembre.  

Pour les membres qui ont répondu « Répond en partie », voici les éléments qui faisaient défaut : 

• Il y a un manque d’informations concernant un plan plus global de développement des aires protégées 
et du transport actif dans le secteur. Ces informations aideraient à mieux jugées si la proposition du 
corridor répond aux besoins du secteur. 

• La proposition de corridor ne répond pas au critère « Sentier offrant une bonne substitution à l’offre 
actuelle sur le mont J.-S. Bourque. » 

Pour les membres qui ont répondu « Ne répond pas », voici les éléments qui faisaient défaut : 

• Le critère du passage par le sommet du mont J.-S.-Bourque n’a pas eu de réponse. Il est rappelé que 
ce critère n’a pas fait consensus lors de l’atelier participatif de novembre. Toutefois, le débat entourant 
cette question avait été rapporté au comité de travail des propriétaires. 

• La démarche visait de sortir de l’opinion et d’avoir une base commune pour juger le corridor du sentier 
de liaison vers le site alternatif de vélo de montagne. Il est décevant de ne recevoir qu’un seul scénario 
à analyser en fonction des critères.  

• Le critère « Privilégier les zones à valeur écologique basse pour tous les sentiers (autant vélo que 
pédestre). » sera difficilement respecté, puisqu’il est craint que des usagers de vélo de montagne ne 
seront pas satisfaits par la proposition du corridor et continueront d’aller à l’intérieur de la boucle 
multiusage où la majorité des éléments sensibles se situent. Il est jugé que la pression sur le milieu ne 
sera pas enlevée avec le corridor proposé, car une partie de la clientèle de vélo de montagne restera 
mal désservie. 

• Si la priorité est la conservation, il serait souhaitable de retirer complètement l’accès au secteur du 
mont J.-S.-Bourque (vélo et pédestre), sauf pour le suivi de l’intégrité écologique. 

Ingrid Dubuc, présente également une proposition pour la suite des choses par rapport au design plus fin du 

sentier de liaison. Il est suggéré d’élargir le sous-groupe de travail existant concernant le développement de 
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sites alternatifs de vélo de montagne afin de travailler spécifiquement sur le tracé du sentier de liaison. En plus 

des membres actuels dans ce sous-groupe, l’implication de Sentiers Sherbrooke et de deux (2) membres de la 

table de travail de l’Alliance est souhaités. Ce sous-groupe pourrait rendre compte de ses avancements à la 

table de travail.  

Il est suggéré par un membre que le sous-groupe de travail définisse mieux le niveau technique visé pour le 

sentier de liaison et clarifie le terme accessibilité, qui n’est pas suffisamment précis. 

La question de la surveillance inquiète grandement les membres. Les propriétaires sont d’avis que peu importe 

le choix du corridor, la surveillance reste un enjeu fondamental. 

Un membre demande s’il sera possible de faire des commentaires complémentaires aux propriétaires par écrit. 

Il est indiqué que les membres seront invités, comme pour toutes les rencontres, à valider le compte rendu et 

à le bonifier. 

4. Avenir des sentiers pédestres 

Pour les sentiers pédestres, le seul critère discuté jusqu’à maintenant est « Privilégier les zones à valeur 

écologique basse pour tous les sentiers (autant vélo que pédestre) ». Les propriétaires sont d’avis qu’il y a 

certainement d’autres critères à considérer et propose la formation d’un sous-groupe de travail chapeauté par 

les propriétaires pour faire la réflexion sur les critères à considérer et faire une proposition quant aux sentiers 

à fermer et à conserver. L’implication de deux (2) membres de la table de travail est souhaitée, ainsi qu’un 

retour sur l’avancement des travaux de ce sous-groupe à la table de travail. 

Un membre soulève que la démarche proposée diffère grandement de celle faite pour le sentier de liaison pour 

le vélo de montagne. Les membres sont tous d’avis qu’il est plutôt préférable de reproduire la même démarche 

que pour le vélo à la table de travail et non en sous-groupe de travail. 

5. Mesures de sensibilisation et surveillance 

Tel que mentionné plus haut, la question de la sensibilisation et de la surveillance est primordiale. Il est donc 

proposé de tenir une rencontre de la table de travail de l’Alliance prochainement sur ce sujet afin de pouvoir 

faire des recommandations aux propriétaires. 

6. Mot de la fin 

Ingrid Dubuc présente les actions en cours et à venir dont l’analyse des coûts et la recherche de financement. 

Un membre salut l’effort des propriétaires de se porter à l’exercice de concertation.  

D’autres membres expriment qu’ils considèrent le parc comme un bien public et vivent difficilement l’exclusion 

de certains usages dans certains secteurs. 

On constate également que malgré les efforts fait à la table de travail, il reste un écart entre les positions des 

différents usagers.  

Les propriétaires mentionnent qu’ils ont pris beaucoup de notes sur tout ce qui a été exprimé lors de la 

rencontre et ils rappellent l’importance de l’implication des membres dans la démarche et les remercie pour 

leur temps. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS ET DES SUIVIS 

Les actions de suivi sous la responsabilité du RPMB : 

• Faire valider les faits saillants de la rencontre par les membres et les remettre aux propriétaires 

• Mettre en ligne :  
o La présentation de la rencontre 
o Le compte rendu de la rencontre 

• Planifier des rencontres de la table de travail sur le sujet des sentiers pédestres 

• Planifier une rencontre de la table de travail sur le sujet de la sensibilisation et de la surveillance 

Les actions de suivi sous la responsabilité des propriétaires : 

• Faire un retour à la table de travail concernant le corridor du sentier de vélo 

• Intégrer plus officiellement l’école secondaire Le Triolet dans la démarche de la réserve naturelle 

 

 


