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

dans le parc du Mont-Bellevue
Rencontre # 2

Mercredi 15 mai 2019 à 18 h 30

Local D7-1017, Université de Sherbrooke

2500 boul. de l’Université, Sherbrooke



Objectifs de la rencontre

• Faire état des informations disponibles sur :
• 1) la conservation du milieu naturel

• 2) l’achalandage;

• 3) les communications, l’éducation et la sensibilisation

• Fixer des priorités d’actions pour l’été 2019 dans le contexte de 
transition 

• Fixer des objectifs et des zones prioritaires à visiter pour la sortie 
terrain



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Suites au CR de la rencontre du 11 avril 2019

• Mettre en ligne
• Le compte rendu et la présentation de la rencontre de l’Alliance du 12 février 2019.

• Le résumé des rencontres du 28 février 2019 et du 28 mars 2019 du comité de travail 
(finalement résumé dans le CR du 11 avril 2019)

• Les règles de fonctionnement de la table de travail et liste des membres

• Partager les coordonnées des membres de la table de travail à l’interne

• Proposer une version modifiée de la vision de la table de travail

• Obtenir de l’information et de la documentation en lien avec les questions 
d’intérêts

• Fixer les dates des prochaines rencontres



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Mise à jour – Comité de travail et plénier 

• Rencontre du comité de travail (25 avril 2019)
• Conférence canadienne des parcs (proposition déposée)
• Dépôt de la demande de reconnaissance (CE le 23 avril, CM le 6 mai)
• CR des travaux de la table de travail de l’Alliance
• Plantation le 17 mai 2019
• Publication et affichage de la carte à jour des sentiers dans le parc du Mont-Bellevue
• Demande de financement à la Fondation Hydro-Québec (fév. 2020)
• Programme de suivi de l’intégrité écologique avec Nature Cantons-de-l’Est (13 mai 2019)
• Journée du personnel UdeS le 22 mai (activité d’ornithologie dans le PMB)
• Suivi de la tique et maladie de Lyme (échantillon négatif)
• Embauche de deux agents de sensibilisation pour l’été 2019 (RPMB)
• Projet en arts visuels (8 mai au 21 juin)

• Plénier (6 mai 2019)
• Résolution du conseil municipal pour autoriser le dépôt de la demande de reconnaissance d’une 

réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue au MELCC
• Beaucoup de place dans les discussions à propos de la table de travail de l’Alliance







Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Mise à jour
Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne

•Rencontre du comité sites alternatifs (9 mai 2019)
• Terrain de l’Université de Sherbrooke (hors réserve, 

secteur derrière le stade extérieur et périphérique au 
Mont-Ste-Anne)
• Visite de site prévue bientôt

• Base de plein air André-Nadeau
• Terrain privé, secteur Dunant





Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Mise à jour et échanges
Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 

• Constats de la recension des écrits
• Documentation détaillée et robuste, mais qui date un peu (2007, 2013)

• Objectif prioritaire de préservation et de conservation nommé depuis 
longtemps par les propriétaires et le comité conjoint (1995 plan directeur, 
2004, plan stratégique)
• le choix des activités, leurs conditions de pratique et les aménagements doivent être 

soumis à cette priorité 

• les interventions ont pour objectif de protéger le milieu et non d’augmenter de façon 
importante l’offre de loisir

• Aires d’activités intensive et extensive identifiées en 1995



Mise à jour et échanges
Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
• Constats de la recension des écrits (suite)

• Valeur écologique du parc considérée comme élevée (plan conservation, 
2007) 
• Pour conserver cette valeur écologique, il est recommandé de diminuer au minimum les 

perturbations et de procéder à des travaux de rétablissement des habitats naturels 

• Exemples de perturbations recensées : Abris, feux, empiètement des propriétaires 
privés, déchets, sentiers informels, perturbations de la bande riveraine, traverse à gué.

• Milieu naturel hautement fragmenté et isolé
• Appel à une gestion active des sentiers informels

• La moitié de la superficie du PMB comporte des contraintes 
environnementales



Mise à jour et échanges
Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
• Constats de la recension des écrits (suite)

• Plus de précisions sur les éléments sensibles présents au PMB
• Bandes riveraines des nombreux cours d’eau et milieux humides (7 cours d’eau permanents et 

107 cours d’eau intermittents)
• Zones à forte pente (érosion)
• Certaines communauté végétales (cèdrière, prucheraie, etc.)
• Peuplements sensibles au piétinement
• Espèces à statut particulier (7 espèces répertoriées en 2007)
• Espèces envahissantes

• Dans divers documents, il est recommandé de porter une attention particulière à ces 
éléments sensibles et à envisager un programme de suivi environnemental pour 
mesurer l’évolution dans le temps.

• Les documents font davantage appel à une saine gestion du site plutôt qu’à un 
contexte d’urgence ou de crise sur le plan environnemental. 



Mise à jour et échanges
Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
• Pistes à explorer

• Recommandations/demandes au Comité de travail
• Suggestion d’indicateurs dans le cadre du programme de suivi de l’intégrité écologique

• Accès à une carte des zones sensibles

• Recherche et indicateurs en lien avec le volet patrimonial (Société d’histoire?)

• Projets étudiants (écologie, géomatique appliquée, environnement)

• Recommandations/demandes au RPMB
• Rester en contact avec les intervenants du comité PSIE

• Implication des agent(e)s de sensibilisation 2019



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Mise à jour et échanges
Achalandage et mesures de suivi 

• Constats de la recension des écrits
• Documentation théorique intéressante, mais données terrain rares et peu robustes
• Problématiques liées à l’achalandage et au libre-accès

• Impacts environnementaux
• Difficulté de cohabitation
• Sécurité
• Attraction du site

• Conflits d’usage influencés par :
• Nombre d’usagers
• Diversité des activités
• Dépendance d’une activité à un lieu donné
• Intensité de l’activité (assiduité et expertise)

• Impact différentiel de la randonnée et du vélo de montagne
• Style de pratique



Mise à jour et échanges
Achalandage et mesures de suivi 

• Constats de la recension des écrits (suite)
• Stratégies d’adaptation en cas de conflits d’usage

• Changer d’emplacement
• Changer l’horaire de pratique

• Sondage des agentes de sensibilisation (été 2018) (745 répondants)
• 64 % vélo de montagne, 54 % marche, 31 % course, 9 % vélo de plaisance, 4 % canicross
• Utilisation des sentiers de vélo de montagne par marcheurs, coureurs et canicross
• Utilisation des sentiers informels
• Sorties plus longues en vélo de montagne vs. Autres
• L’entrée Dunant est la plus fréquentée (excluant les entraînements Dalbix)

• Observations
• Heures de loisirs communes

Globalement, des enjeux au niveau de la cohabitation sont identifiés, mais l’information ne permet 
pas de se positionner à savoir si la capacité d’accueil du PMB serait atteinte ou en voie de l’être.



Mise à jour et échanges
Achalandage et mesures de suivi 

• Pistes à explorer
• Recommandations/demandes au Comité de travail

• Obtenir des données sur le traitement des plaintes en lien avec le PMB (821-5858)

• Recommandations/demandes au RPMB
• Implication des agent(e)s de sensibilisation 2019

• Poursuivre et améliorer la prise de données sur l’achalandage

• Collecte de données auprès des groupes utilisateurs pour obtenir un portrait de la 
fréquentation organisée (horaire, nombre de participants, lieux)

• Reconduire le sondage auprès des usagers



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à 

prévoir pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 



Mise à jour et échanges
Communication et sensibilisation

• Constats de la recension des écrits
• Notions théoriques décrites, aucune recension d’une campagne officielle
• Contact personnel plus efficace que l’affichage pour contrôle du trafic hors sentier
• Importance du maintien des relations avec les groupes d’utilisateurs
• Stratégie de communication efficace pour accompagné l’éducation et la 

sensibilisation.

• Outils existants
• Circuit d’interprétation de la flore (RPMB)
• Nouvelle carte 2019
• Agent(e)s de sensibilisation été 2019
• Page web Ville et page web Alliance
• Médias sociaux

https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/fileadmin/fichiers/arrondissements/MontBellevue/parc/Depliant-Mont-Bellevue-Ete-web.pdf


Mise à jour et échanges
Communication et sensibilisation

• Pistes à explorer
• Recommandations/demandes au Comité de travail

• Charte des amis de la réserve du parc du Mont-Bellevue

• Projets étudiants (environnement, communication, éducation)

• Recommandations/demandes au RPMB
• Outils pour les agent(e)s de sensibilisation (quiz)

• Collaboration avec les groupes d’utilisateurs

• Favoriser le contact personnel

• Relayer les informations des groupes (ex. corvées)

• Programme d’intendance environnemental (voir Mont-Royal)

https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/bienvenue-dans-notre-programme-d-intendance-environnementale


Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 

Agent(e)s 



Planification de la visite de site (4 juin)

• Quels sont les objectifs poursuivis?

• Quels sont les sites à visiter?

• Valider l’heure







Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 

Agent(e)s 



Calendrier des prochaines rencontres 

• Prochaine rencontre
• À la mi-septembre

• Bilan de l’été 2019



Ordre du jour

1. Accueil et rappel du but de la rencontre 
2. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 avril 2019 et retour sur les 

suivis 
3. Mise à jour – Comité de travail et plénier 
4. Mise à jour – Sites alternatifs pour la pratique du vélo de montagne 
5. Mise à jour et échanges – Enjeux liés à la conservation du milieu naturel 
6. Mise à jour et échanges – Achalandage et mesures de suivi 
7. Pause 
8. Mise à jour et échanges - Sensibilisation et communication et mesures à prévoir 

pour l’été 2019 
9. Planification de la visite de site 
10. Calendrier des prochaines rencontres 
11. Remerciement et fin de la rencontre 

Agent(e)s 


