
Table de travail de l’Alliance 
pour la création d’une réserve naturelle

dans le parc du Mont-Bellevue
Rencontre # 3

Mercredi 16 octobre 2019 à 18 h 30

Chalet Antonio-Pinard

1440 rue Brébeuf, Sherbrooke



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 15 mai 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Bilan été 2019 – Tour de table
4. Mise à jour – Comité de travail
Pause 
5. Présentation des critères des propriétaires pour le sentier de liaison – Ingrid 

Dubuc et Patrice Cordeau
6. Validation de la proposition d’atelier pour déterminer les critères de la table de 

travail de l’Alliance pour le sentier de liaison
7. Calendrier des prochaines rencontres 
8. Remerciement et fin de la rencontre 



Objectifs de la rencontre

• Faire un suivi des actions en cours en lien avec la réserve naturelle.

• Faire le bilan de l’été 2019 dans le contexte de la réserve naturelle en 
devenir.

• Préparer l’atelier participatif concernant le sentier de liaison.

• Membership de la table de travail
• Retrait de M. Louis Daoust, substitut secteur Lalement

• Retrait de Geneviève Pomerleau, substitut groupes environnementaux

• Secteur Dunant toujours vacant
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Suites au CR de la rencontre du 15 mai 2019
Suivis Actions

Mettre en ligne le compte rendu et la 
présentation de la rencontre de l’Alliance du 
11 avril 2019.

Fait

Envoyer aux membres :
Présentation au conseil municipal du 6 mai
Demande de reconnaissance de la réserve 
naturelle
Document de la Sépaq sur le PSIÉ
Études sur la valeur économique des services 
écologiques (Montréal et Toronto)
Carte des éléments écologiquement sensibles 
dans le parc du Mont-Bellevue

Fait

Demander au comité PSIÉ de commenter et 
suivre leurs travaux

Demande acceptée
Plus de détails sur l’avancement au point 4



Suites au CR de la rencontre du 15 mai 2019
Suivis Actions

Demander au comité de travail d’inclure une 
étude des aspects patrimoniaux impliquant la 
Société d’histoire de Sherbrooke et le Bureau 
Ndakinna du Grand conseil de la Nation 
Waban-aki

Demande acceptée
En attente de la confirmation de la 
soumission de la Société d’histoire de 
Sherbrooke

Faire tester le sondage estival sur l’utilisation 
du parc aux membres de la table de travail

Fait (désolée du cours délai pour réagir!)

Recevoir un inventaire des plaintes 
concernant le parc du Mont-Bellevue

Les plaintes faites au 819 821-5858 sont 
acheminées à Johann Dumont-Baron
Il y en a très peu dans une année

Peaufiner les méthodes de mesure 
d’achalandage et de caractérisation des 
sentiers par les agents de sensibilisation 
estivaux avec les Sentiers de l’Estrie

Prise de données d’achalandage plus robuste
Formation des agents de sensibilisation pour 
la caractérisation des sentiers par les Sentiers 
de l’Estrie

Recueillir les commentaires sur la Charte des 
amis du parc du Mont-Bellevue

À suivre
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Bilan été 2019 – Rapport / Faits saillants

• Données d’achalandage plus robustes (218 h)
• Estimation de 42 750 visiteurs (23 juin au 24 août), 4750 par semaine

• Marcheurs (61 %); cyclistes (32 %); coureurs (7 %); avec chien (5 %)

• Répartition homme/femme

• Enfants et adolescents surtout pour le vélo

• Répartition dans le temps

• Recommandation : poursuivre la prise de données (autres saisons)

• Sondage usagers (moins de répondants)
• Autodéclaration d’un mauvais usage des sentiers pour tous les types d’usager



Bilan été 2019 – Rapport / Faits saillants

• Enquête groupes

• Caractérisation des sentiers
• Formation par les Sentiers de l’Estrie

• Peu de temps dédié à cette tâche

• Recommandation : poursuivre la collecte de données

• Communication
• Événements dans le parc publiés sur Facebook

• Gestion des plaintes
• Pas de plaintes officielles, mais plusieurs suggestions



Bilan été 2019 – Tour de table

• Retour sur la visite de site du 4 juin

• Observations d’un citoyen riverain du parc

• Observations du contremaître du parc

• Et votre été 2019?
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Mise à jour – Comité de travail

• Rencontre 14 juin 2019
• Demande de reconnaissance
• Suivi des travaux de l’Alliance
• Suivi des différents sous-comités
• Autres demandes et événements

• Rencontre 11 juillet 2019
• Dépôt des recommandations de l’Alliance aux propriétaires

• Communication conjointe et développement de sites alternatifs
• Consulter et commenter le PSIÉ
• Mise en valeur patrimoine
• Achalandage
• Actions de sensibilisation et d’éducation (Charte)

• Rencontres 15 juillet, ainsi que 9 et 16 septembre 2019
• Préparation plan de travail et échéancier du dossier de la réserve naturelle



Mise à jour – Comité de travail

• Rencontre 18 septembre 2019
• Suivis depuis la dernière rencontre
• Demande de reconnaissance
• Suivi des travaux de l’Alliance
• Études terrain de caractérisation
• Révision et validation du plan de travail et de l’échéancier
• Suivi des sous-comités
• Autres demandes

• Rencontre 30 septembre 2019
• Mandat pour la caractérisation des sentiers
• Mandat patrimoine du parc du Mont-Bellevue

• Rencontre 2 octobre 2019
• Clarification des critères des propriétaires pour le sentier de liaison
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Critères des propriétaire – Sentier de liaison

• Voir le document en pièce jointe
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Sentier de liaison – Validation de la démarche

• Rencontre du 16 octobre 2019
• Présentation des critères des propriétaires
• Validation de la démarche

• Atelier participatif de début novembre
• Présentation des résultats de l’étude de caractérisation des sentiers
• Atelier pour déterminer les critères de la table de travail
• Présence du consultant externe à titre d’observateur ?

• Rencontre mi-novembre (Benoît et Stéphanie)
• Dépôt des critères de la table de travail de l’Alliance aux propriétaires

• Rencontre fin novembre
• Présentation des propositions de corridors pour le sentier de liaison par un consultant externe
• Étude des corridors par la table de travail en tenant compte de l’ensemble des critères

• Rencontre début décembre (Benoît et Stéphanie)
• Dépôt des recommandations de la table de travail aux propriétaires concernant le sentier de liaison



Sentier de liaison – Atelier participatif

• But de l’atelier : S’entendre sur les critères à prendre en compte pour aider 
à déterminer un corridor pour l’implantation du sentier de liaison

• Information qui seront à votre disposition – fiche aide-mémoire + carte
• Caractéristiques du sentier (accessibilité, points à relier, expérience intéressante)
• Contraintes à considérer selon le MELCC et autres éléments sensibles
• État de la caractérisation dans le secteur du Mont J.-S. Bourque (enjeux et 

opportunités)
• Éléments patrimoniaux, le cas échéant
• Vos éléments de vision pour l’avenir du Parc

• Déroulement proposé :
1. Discussion en sous-groupes – réflexion sur les critères à prendre en compte
2. Synthèse en grand groupe et identification des critères qui font consensus
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Calendrier des prochaines rencontres

• État des sentiers

• Charte
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