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Sommaire des demandes et des recommandations 

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

Bellevue 

Printemps 2019 

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

Bellevue s’est réunie à deux reprises (11 avril et 15 mai) et a effectué une visite de site (4 juin) 

pendant le printemps 2019.  

 

Les deux premières rencontres auront permis de confirmer le besoin, pour les membres, d’obtenir 

plus d’information sur les enjeux de conservation écologique, d’achalandage, de sites alternatifs 

pour la pratique du vélo et de communication.  Une synthèse de la documentation disponible a 

ainsi été préparée et présentée aux membres et a permis d’échanger sur une base plus factuelle 

et éclairée.  

 

Quelques demandes et recommandations pour le comité de travail de la réserve naturelle 

émergent déjà à la lumière de ces rencontres. Des réponses seraient appréciées pour chacune 

d’elles.  

1. Poursuivre les efforts de communication conjointe et de développement de sites alternatifs 
à la pratique du vélo de montagne entre la Ville de Sherbrooke et les acteurs concernés. 

Dans l’optique où l’interdiction de circuler à vélo dans le mont J. S.-Bourque s’est officialisée à 

l’aide de signalisation et de publications à cet effet, il apparaît primordial de poursuivre 

activement et collectivement la recherche de sites alternatifs à la pratique du vélo de montagne.  

Rappel : Dans la perspective où un site alternatif venait à se confirmer à court terme, l’approche 

proposée et qui est spécifiée dans le mandat de la Table de travail, serait de définir d’abord des 

principes et des critères objectifs en matière d’aménagement. C’est sur la base de ce consensus 

entre toutes les parties prenantes présentes à la Table que des scénarios de tracé et 

d’aménagement pour un sentier de liaison pourraient être examinés. Cette approche vise à 

favoriser l’acceptabilité sociale de projets.  

2. Consulter et commenter le programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ).  

Le PSIÉ de la réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue est en cours d’élaboration et la table de 

travail souhaite pouvoir commenter les travaux lorsque ceux-ci seront suffisamment avancés.  

3. Intégrer la mise en valeur des éléments patrimoniaux et culturels au projet de la réserve 
naturelle.  

Il est suggéré de mieux documenter les éléments d’intérêt sur le plan patrimonial, historique et 

archéologique, ainsi que l’utilisation (historique et contemporaine) du site par la nation 

abénaquise qui exprime un intérêt certain et revendique des droits sur ce territoire.  
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La Société d’histoire de Sherbrooke et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki ont manifesté leur 

intérêt à participer à cet exercice.  

4. Reconduire les actions visant à mieux connaître l’achalandage dans le parc du Mont-Bellevue 

La table de travail suggère de poursuivre et peaufiner la collecte de données concernant 

l’achalandage estival par les agents de sensibilisation du RPMB. Il est aussi suggéré de créer un 

registre des signalements ou plaintes liés au parc du Mont-Bellevue pour mieux comprendre les 

insatisfactions des usagers. 

5. Poursuivre la réflexion sur les actions de sensibilisation et d’éducation possibles en lien avec 
le projet de la réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue. 

La « Charte des amis de la réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue » a été partagée aux 

membres de la table de travail et des suggestions pour la bonification et des idées pour en 

améliorer la diffusion sont à venir.  

 

 


