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Appel à candidatures 

La table de travail de l’Alliance pour la création d’une réserve naturelle au 

parc du Mont-Bellevue 

Sherbrooke, 11 mars 2019 – Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB), accompagné 

par la firme Transfert Environnement et Société, enclenchera prochainement le mandat de la 

table de travail de l’Alliance pour la création d’une réserve naturelle au parc du Mont-Bellevue 

(PMB). L’organisme sans but lucratif invite les acteurs des différents secteurs (ex. les usagers du 

PMB, les résidents riverains du PMB, l’éducation, la recherche, le patrimoine, les communautés 

autochtones et les groupes environnementaux) touchés par le projet de création d’une réserve 

naturelle à manifester leur intérêt à participer aux travaux. 

Les représentants de groupes d’intérêt, ainsi que les individus peuvent manifester leur envie de 

participer aux travaux en s’inscrivant sur le site du Regroupement du parc du Mont-Bellevue ou 

en appelant au 819 821-9302, et ce, avant le 18 mars 2019 à 17 h. 

Pour être fonctionnel, nous visons entre 10 et 15 participants au sein de la table de travail. En 

fonction des candidatures reçues, des exercices d’autodésignation pourraient avoir lieu par 

secteur afin de nommer des représentants. 

Engagement des participants 

L’engagement demandé aux participants à la table de travail de l’Alliance comporte quelques 

volets. Il faut notamment participer à environ une rencontre par mois et valider les comptes 

rendus des rencontres. Le rôle doit être exercé dans un souci de bien représenter les intérêts de 

son secteur, mais aussi ceux de la collectivité. Il faut également intervenir dans un esprit de 

collaboration et de conciliation, ainsi que s’engager à mobiliser positivement le secteur 

représenté par rapport aux travaux de la table. 

Mandat de la table de travail de l’Alliance 

Le mandat de créer et coordonner la table de travail de l’Alliance a été donné au RPMB par 

l’Université de Sherbrooke et la Ville de Sherbrooke (les deux propriétaires du parc du Mont-

Bellevue) Ceux-ci souhaitent recevoir des recommandations à court et moyen terme. Pour le 

printemps 2019, il est prévu que les participants de la table de travail se penchent sur la 

restauration du secteur du mont J.-S. Bourque, ainsi que sur la sensibilisation et l’éducation des 

usagers. Plus tard cet automne, ils discuteront des conditions et orientations à respecter pour des 

aménagements futurs dans la réserve naturelle du PMB. Au besoin, nous pourrions également les 

inviter à se prononcer sur d’éventuelles propositions d’aménagement. 

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

L’Alliance pour la création d’une réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue a été constituée 

le 12 décembre dernier. Elle a pour objectifs de protéger le territoire du PMB, ainsi que de le 

rendre accessible aux Sherbrookois et à la communauté de l’Université de Sherbrooke dans un 

souci d’équité. À la lumière des nombreuses interventions lors des rencontres d’information de 

l’automne 2018, il est apparu évident qu’un exercice de concertation était nécessaire à la 

poursuite harmonieuse du projet de réserve naturelle. 

Pour en savoir plus : parcmontbellevue.com/alliance et sherbrooke.ca/reserveBellevue 

http://parcmontbellevue.com/alliance
http://parcmontbellevue.com/alliance
https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/bases-de-plein-air-urbaines/parc-du-mont-bellevue/creation-dune-reserve-naturelle-au-parc-du-mont-bellevue/

