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FAITS SAILLANTS DE L’ÉTÉ 2020 

Une grande équipe et de nombreux projets! 

• 4 patrouilleurs de sensibilisation et 1 coordonnateur. 

• 2245 heures travaillées entre le 4 mai et le 21 aout 2020. 12 semaines de sensibilisation. 

• 500 heures de marche en forêt dans le cadre de la sensibilisation. Plus de 2000 kilomètres 
marchés. 

• 19 projets réalisés dont : 

o La fermeture de 9 km de sentiers illicites. 

o Le déploiement de 4 messages clés sur le code de conduite du parc. 

o Création de 10 ateliers éducatifs conçus pour les 3 à 99 ans. 

o Animation des ateliers éducatifs auprès de 21 groupes d’enfants. 

o Organisation de 3 kiosques d’information. 

o Création de 44 publications publiées et programmées sur le Facebook du RPMB. 

o Réalisation de 9 vidéos de sensibilisation. 

o Participation à la réalisation de 4 vidéos présentant le parc, en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke. 

o Participation à la récolte de données pour 5 indicateurs du programme de suivi de 
l’intégrité écologique (PSIÉ). 

o Participation à l’effort d’éradication de la renouée du Japon, une espèce exotique 
envahissante. 

o Démantèlement de 37 perturbations anthropiques ponctuelles. 
o Géoréférencement de plusieurs éléments dans le parc. 
o Travaux de validation terrain pour le réseau pédestre, le sentier de liaison de vélo de 

montagne et les sites alternatifs de vélo de montagne. 
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Un impact important! 

• 2164 personnes sensibilisées directement par les patrouilleurs. 

• 73 personnes sensibilisées grâce aux kiosques. 

• 256 enfants (5 à 14 ans) sensibilisés grâce aux ateliers éducatifs. 

• 114 938 personnes atteintes par les publications Facebook du RPMB. 

• 89 commentaires positifs à propos de la présence de la patrouille. 

• 219 commentaires positifs à propos de la réserve naturelle. 

• 40 commentaires positifs à propos du développement du sentier de liaison et des nouveaux 
sentiers de vélo. 

• 152 commentaires constructifs pour l’amélioration du parc dont : 
o Modification de la signalisation et la création d’une carte interactive des sentiers. 
o Installation de plus de points d’eau, de tables à pique-nique, d’ilots de tri à trois voies 

et de bancs. 
o Installation d’une zone de réparation de vélo et de supports à vélo. 

Un futur prometteur! 

• Au courant de l’été, il y a eu de moins en moins de commentaires négatifs transmis à la 

patrouille et de moins en moins d’observations d’infractions au règlement. 

• Plusieurs projets conçus cet été à déployer dans le futur dont : 

o Une randonnée guidée dans le parc. 

o Un parcours informatif destiné aux élus et aux décideurs. 

o Des fiches informatives sur la biologie. 

• Un rapport exhaustif sur les projets de l’été 2020 et un autre interne sur la gestion de la 

patrouille ont été écrits pour assurer le succès des prochaines années.  

  



 

3 
 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet de réserve naturelle universitaire pour le parc du Mont-Bellevue annoncé 
à l’automne 2018, les propriétaires du parc, la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke, 
appuyés par les travaux de la table de travail de l’Alliance et le Regroupement du parc du Mont-
Bellevue (RPMB), ont convenu que la saison estivale 2020 devait marquer un changement majeur 
dans la gestion de cet espace naturel prisé par la population. Les principales actions menées pour 
marquer ce changement ont été : 

• La bonification de l’équipe de sensibilisation assurant une présence sur le terrain. 

• La bonification de la collecte de données sur différents aspects du parc. 

• La mise en œuvre de nombreux projets en lien avec la signalisation, les infrastructures et 
les activités éducatives. 

• L’octroi d’un mandat officiel de gestion des volets d’information, de sensibilisation et 
d’éducation (ISÉ) au RPMB. 

Le présent rapport vise à présenter ces principales actions en plus d’émettre certaines 
recommandations.  

COVID-19 : Le contexte de pandémie a affecté de plusieurs manières les activités du parc du 
Mont-Bellevue. En plus de changer la dynamique d’utilisation du parc, les restrictions sanitaires 
ont aussi empêché la tenue de certains projets, travaux d’entretien et activités de sensibilisation. 
Il s’agit d’un contexte à considérer lors de la lecture de ce rapport. 
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1 ÉQUIPE DE SENSIBILISATION  

Sous la responsabilité du comité de coordination du projet de la réserve naturelle du parc du 
Mont-Bellevue, un stagiaire ayant pour mandat la coordination de la patrouille de sensibilisation 
a été engagé par l’Université de Sherbrooke du 1er mai au 14 aout (15 sem.) à raison de 35 heures 
par semaine. Également, deux patrouilleurs ont été engagés par la Ville de Sherbrooke du 27 mai 
au 21 aout (12 sem.) et deux autres par le Regroupement du parc du Mont-Bellevue du 22 juin 
au 21 aout (9 sem.). Les quatre patrouilleurs, tous des étudiants universitaires, ont eu un mandat 
de 40 heures par semaine. Le mandat total de l’équipe estivale est donc de 525 heures pour le 
coordonnateur et de 1720 heures pour les patrouilleurs. La sensibilisation environnementale en 
parcourant le parc a été la tâche principale des patrouilleurs (environ 500 heures). La création 
d’ateliers éducatifs et l’animation de ces ateliers avec les jeunes de camp de jour ont également 
constitué un mandat important de l’été (environ 150 heures). L’équipe de sensibilisation a 
également accompli toute une panoplie d’autres tâches qui sont décrites dans ce rapport. 

Il est à noter que les efforts consentis à l’été 2020 pour bonifier l’équipe de sensibilisation 
s’ajoutent aux activités et à la présence d’une équipe d’entretien de la Ville dédiée au parc du 
Mont-Bellevue. Cette équipe, constituée cet été de trois employés cols bleus, de deux étudiants 
sous la supervision d’un contremaître de la Ville est à l’œuvre depuis plusieurs années avec un 
mandat d’entretien et d’amélioration des infrastructures. Le présent rapport ne présente pas de 
façon spécifique les activités de cette équipe d’entretien du parc. Cela dit, plusieurs activités 
menées par l’équipe de sensibilisation ont été faites en étroite collaboration avec l’équipe 
d’entretien de la Ville ou même grâce à la participation de celle-ci.   
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2 COLLECTE DE DONNÉES 

Au cours de l’été 2020, la patrouille du PMB a déployé une stratégie de collecte de données visant 
à évaluer et documenter l’impact de ses interventions. Elle a relevé de nombreuses données 
grâce à trois méthodes : le décompte de personnes sensibilisées grâce à une intervention directe, 
l’utilisation d’un formulaire pour faire le décompte des observations et commentaires des 
usagers et le décompte des personnes atteintes par les publications Facebook. De plus, elle a pris 
en note tous les autres commentaires trop complexes pour le formulaire. Cette année, la 
patrouille a privilégié les interventions directes avec les usagers visant à les informer sur le projet 
de réserve naturelle et les sensibiliser au code de conduite. En comparaison, la collecte de 
données de l’été 2019 avait plutôt visé à estimer l’achalandage estival et à caractériser le profil 
des usagers. Un comparatif entre les années 2019 et 2020 n’est donc pas possible en raison de la 
nature très différente des travaux accomplis celles-ci. Les patrouilleurs sont allés sur le terrain 
tous les jours et sont au fait de l’opinion des usagers, ce qui leur confère une bonne 
compréhension de leurs préoccupations. Cette section présente la méthodologie de la collecte 
de données, les résultats et une brève analyse de ceux-ci. Elle présente également ce qui a été 
accompli pour le programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ). 

2.1 Décompte du nombre de personnes sensibilisées 

Les patrouilleurs ont été présents dans le parc tous les jours de l’été de 8 h 30 à 20 h à partir du 
22 juin, date d’arrivée des deux agents supplémentaires. De cette manière, tous les soirs et toutes 
les journées ont été couverts, ce qui répond à une recommandation des patrouilleurs de 
l’année 2019. La collecte de données sur le nombre de personnes sensibilisées est très simple. 
Pour chaque journée travaillée, les patrouilleurs faisaient l’addition de l’ensemble de leurs 
interventions sur le terrain. Un individu qui avait déjà été sensibilisé n’est pas compté deux fois. 
Ce total compte les personnes rencontrées dans le parc, celles qui sont venues aux différents 
kiosques et les jeunes ayant participé aux activités éducatives. 

Concernant les données reliées à la page Facebook, le nombre de personnes atteintes a été 
calculé directement par Facebook. La patrouille a fait une somme des personnes atteintes pour 
chaque publication qu’elle a publiée, peu importe la thématique. Cette méthode comporte un 
risque de doublons. Ainsi, une personne aurait pu être comptée comme plusieurs personnes 
différentes si elle a vu plusieurs publications, ce qui cause une surestimation du nombre de 
personnes atteintes. Une personne dite atteinte par une publication signifie qu’elle a vu la 
publication dans son fil d’actualité, grâce au partage d’un ami ou qu’elle a visité la page Facebook 
du RPMB. Il est très difficile de calculer le nombre exact de personnes qui ont été sensibilisées 
grâce aux réseaux sociaux, mais le nombre de personnes atteintes par publication est un bon 
indice. 

Du 1er juin au 19 aout 2020, les patrouilleurs ont noté le nombre de nouvelles personnes à qui ils 
expliquaient le projet de réserve naturelle. Le Tableau 1 illustre que 2493 personnes ont été 
sensibilisées au courant de l’été grâce à une intervention directe d’un agent. De plus, il illustre 
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que 114 938 personnes ont été atteintes grâce aux réseaux sociaux. Il n’est toutefois pas possible 
de connaître le taux de redondance des personnes sensibilisées par ce médium.  

Tableau 1 Nombre de personnes sensibilisées selon le contexte entre le 1er juin et le 19 aout 2020 au parc du Mont-
Bellevue 

Contexte Nombre de personnes sensibilisées 

Camps de jour et écoles 256 

Sensibilisation lors de la patrouille dans le parc 2164 

Tenue de kiosque 73 

Page Facebook du RPMB 114 938 

2.2 Répertoire des observations et commentaires 

Pour mieux organiser la récolte et l’analyse des données d’observations et de collecte des 
commentaires, un formulaire en ligne a été élaboré. Ce formulaire était rempli en direct grâce à 
un téléphone portable et à une tablette électronique à toutes les fois qu’un usager émettait un 
commentaire ou qu’un patrouilleur observait une problématique. Le nom du patrouilleur, la date 
et l’heure ont été compilés pour chacune des entrées. Le patrouilleur pouvait ensuite répondre 
aux questions concernant un commentaire ou une observation. Les commentaires ont été 
catégorisés afin de faciliter leur interprétation. Les thématiques des commentaires sont très 
variées, allant d’un commentaire positif à propos de la présence de la patrouille jusqu’à un 
commentaire sur le manque de propreté dans le parc. De plus, le type d’usager (cycliste ou 
randonneur) qui a fait part de ce commentaire était pris en note. Concernant les observations, le 
lieu a été pris en note et plusieurs types d’observations ont été compilés tels que les problèmes 
de signalisation, le non-respect des règlements du parc et les infrastructures illicites. Au total, le 
formulaire a été rempli 687 fois pendant la période du 1er juin et le 9 aout 2020. De cela, 279 
étaient des commentaires courts et 408 étaient des observations. Les questions du formulaire se 
retrouvent en Annexe 1. 

Les données des observations et des commentaires ont été analysées en fonction du temps. Le 
Tableau 2 indique la référence au calendrier des différents numéros de semaine. Il est à noter 
que le démantèlement des sentiers illicites s’est amorcé le 6 juillet, soit à la semaine 6.  

Tableau 2 Dates associées aux différents numéros de semaine 

Numéro de la semaine Dates 

1 1 au 7 juin 

2 8 au 14 juin 

3 15 au 21 juin 

4 22 au 28 juin 

5 29 juin au 5 juillet 

6 6 au 12 juillet 

7 13 au 19 juillet 

8 20 au 26 juillet 
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9 27 juillet au 2 aout 

10 3 au 9 aout 

Le Tableau 3 montre la répartition des commentaires selon la catégorie. Le commentaire positif 
le plus souvent transmis est une satisfaction à propos du projet de réserve naturelle. D’un autre 
côté, les commentaires négatifs les plus fréquents sont à propos des problématiques de 
signalisation et de cohabitation. Ces commentaires ont été récoltés auprès de 219 marcheurs et 
26 cyclistes. 

Tableau 3 Répartition des commentaires en fonction de la catégorie pour la période du 1er juin au 9 aout 

Catégorie du commentaire Fréquence 

Commentaire positif à propos du développement du sentier de liaison et des 
sites alternatifs 

40 

Commentaire positif à propos de la réserve 197 

Commentaire positif à propos de la présence de la brigade 87 

Signalisation problématique 54 

Comportement des usagers désagréables 14 

Manque/mauvaise qualité des infrastructures 15 

Trop de chiens sans laisse 7 

Manque de propreté 5 

Cohabitation randonneur et cycliste (Partage des sentiers, comportement, 
vitesse des cyclistes) 

40 

Manque de sentiers pour vélo 7 

Manque de sentiers pour piétons 8 

La Figure 1 illustre la répartition des commentaires dans le temps. À partir de la sixième semaine, 
le démantèlement des sentiers illicites a donné lieu à beaucoup plus de commentaires positifs 
que de commentaires négatifs sur le terrain. La visibilité des actions telles que l’ajout des 
messages clés, la diversification des méthodes de sensibilisation et le démantèlement des 
sentiers illicites peut expliquer pourquoi les usagers ont de moins en moins le besoin de 
transmettre des commentaires négatifs. Cependant, il est indéniable que la fermeture des 
sentiers illicites a causé de nombreuses réactions négatives, notamment sur les réseaux sociaux.  
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Figure 1 Fréquence des commentaires négatifs et positifs, par semaine, du 1er juin au 9 aout 2020 (Bleu = positif. Gris = négatif) 

 

Du 1er juin au 9 aout 2020, 399 observations de comportement ne respectant pas le code de 
conduite ont été répertoriées. La répartition des comportements illicites est présentée au 
Tableau 4. La grande majorité des observations (304) ont été des cas de cyclistes dans le secteur 
du mont J.-S.-Bourque. La patrouille a abordé la majorité de ces usagers afin de les informer sur 
le projet de réserve naturelle et sur la remise à l’état naturel des sentiers illicites au courant de 
l’été. En importance, ce sont ensuite les comportements en lien avec les chiens (sans laisse ou 
excréments non ramassés) qui sont les plus fréquents. 

Tableau 4 Répartition des observations de comportement ne respectant pas le code de conduite entre le 1er juin et le 9 aout 
2020. 

Nature du comportement Nombre d’observations 

Chien sans laisse 44 

Excrément de chien non ramassé 18 

Mauvaise utilisation du sentier 4 

Présence de vélo dans le secteur J.-S.-Bourque 304 

Non-respect des autres usagers 2 

Présence de randonneurs dans sentiers vélo 5 

Randonneur hors des sentiers 13 

Rapidité/dangerosité des vélos 5 

Autre 4 

La Figure 2 démontre clairement que le nombre de cyclistes présents dans le secteur du mont J.-
S.-Bourque a drastiquement diminué à partir du moment où les sentiers illicites ont été fermés 
(soit la semaine 6). L’objectif des propriétaires d’envoyer un message clair que le vélo de 
montagne n’est pas permis dans ce secteur a donc été atteint par la fermeture des sentiers 
illicites. 
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Figure 2 Nombre de cyclistes observés dans le secteur du mont J.-S.-Bourque, par semaine, du 1er juin au 9 aout 2020. 

 

La Figure 3 présente le nombre d’usagers qui n’ont pas respecté le code de conduite du parc, mis 
à part l’utilisation des sentiers de vélo illicites. Elle permet de constater que les comportements 
illicites ont été de moins en moins observés de semaine en semaine. Il est permis de croire que 
la présence soutenue des patrouilleurs y est pour quelque chose. 

Figure 3 Nombre d’usagers observés ne respectant pas le code de conduite du parc (à l’exception des cyclistes dans le secteur du 
mont J.-S.-Bourque), par semaine, du 1er juin au 9 aout 2020. 

 

Toutefois, un biais dans les données réside dans le fait que la patrouille a fait moins de marche 
dans la montagne plus le temps avançait. En effet, il devenait de moins en moins fréquent de 
croiser de nouvelles personnes dans le parc. C’est donc pour maximiser leur temps que les 
patrouilleurs ont décidé de réaliser d’autres projets de sensibilisation tout en continuant 
d’investir quelques heures par jour dans la sensibilisation par la marche. Il serait donc intéressant 
d’investir le même nombre d’heures de patrouille par jour tout au long de l’été pour éliminer ce 
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biais. Également, pour les prochaines patrouilles, afin d’avoir une analyse plus complète, il serait 
intéressant de prendre davantage de données telles que le nombre d’heures de patrouilles de 
terrain par période, le nombre de personnes rencontrées déjà sensibilisées, le nombre de 
personnes nouvellement sensibilisées, le type d’usager (cycliste ou piéton) ne respectant pas les 
règlements et la météo. Ces informations pourraient aider à cibler des moments, des lieux et des 
messages clés pour la sensibilisation. 
 

2.3 Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ) 

Le PSIÉ a pour objectif de dresser le portrait de l’état de santé de la réserve naturelle du parc du 
Mont-Bellevue à l’aide de 18 indicateurs. Pendant l’été 2020, l’entente de gestion avec Nature 
Cantons-de-l’Est concernant le PSIÉ a été conclue. Durant cette même période, la collecte de 
données a débuté pour sept indicateurs. Celle-ci s’est effectuée en collaboration avec l’Université 
de Sherbrooke notamment dans le cadre de projets de recherche, ainsi qu’avec l’aide des 
patrouilleurs pour certains indicateurs. 

Présence et abondance des espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales (indicateur no 2). 
L’état de référence des EEE a été effectué sous la responsabilité de Rosalie Léonard, 
coordonnatrice de laboratoire au département de biologie. Également, lors de leurs deux 
dernières semaines de travail, les patrouilleurs ont été sollicités pour contrôler certaines 
parcelles de renouées du Japon. Ils ont éliminé les parties aériennes des plants et ont retiré un 
maximum de rhizomes du sol. 

Figure 4 La patrouille s’active pour retirer les branches et les rhizomes de la renouée du Japon. 

 

Situation des espèces floristiques à statut particulier (indicateur no. 3). L’état de référence des 
espèces floristiques à statut particulier a également été effectué sous la responsabilité de Rosalie 
Léonard, coordonnatrice de laboratoire au département de biologie. 

Situation des espèces fauniques – Anoures (indicateur no. 4) et Salamandres de ruisseaux 
(indicateur no 5). Les états de référence de la situation des espèces fauniques pour les anoures 

file:///C:/Users/bisv3202/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/36DC0B49.xlsx%23'3.%20Floristiques%20statut%20partic.'!A1


 

11 
 

et les salamandres de ruisseaux ont été effectués sous la responsabilité de Patrice Bourgault, 
coordonnateur de laboratoire au département de biologie.  

Figure 5 La patrouille accompagne Patrice Bourgault et son étudiant pour comprendre comment se fait le suivi des populations 
de salamandres pour le PSIE.  

 

Situation des espèces fauniques – Oiseaux nicheurs (indicateur no 8). L’état de référence de la 
situation des espèces fauniques pour les oiseaux nicheurs a été effectué en collaboration avec 
Benoît Turgeon, le président de la Société de loisir ornithologique de l’Estrie et des bénévoles de 
cette organisation. 

Perturbations anthropiques ponctuelles (indicateur no 9). L’état de référence de cet indicateur 
a été effectué par les patrouilleurs. Ils ont répertorié, géolocalisé et démantelé 37 perturbations 
anthropiques ponctuelles dans le parc telles que des aires de feu, des ponts et des cabanes. 

Activités limitrophes (indicateur no 15). L’état de référence de cet indicateur a également été 
effectué par les patrouilleurs. Des actions seraient à prévoir afin de corriger la situation pour 
certaines perturbations plus importantes comme la présence de déchets ou d’espèces exotiques 
envahissantes.  
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3 PROJETS – ÉTÉ 2020 

Grâce à une coordination des efforts de la Ville de Sherbrooke, de l’Université de Sherbrooke, du 
Regroupement du parc du Mont-Bellevue et de plusieurs autres acteurs, de nombreux projets 
relativement au projet de réserve naturelle ont été menés pendant l’été 2020. De plus, la 
dynamique équipe de la patrouille de sensibilisation est à l’origine de plusieurs initiatives. 

3.1 Signalisation 

Une série de panneaux de signalisation illustrant les bons comportements à adopter dans le parc 
a été ajoutée au mois de juillet. Ces messages clés ont aussi fait l’objet de publications dans les 
médias sociaux et seront prochainement ajoutés à la page web de la réserve sur le site web de la 
Ville de Sherbrooke, ainsi qu’une foire aux questions. 

Figure 6 Visuel des quatre messages clés pour la réserve naturelle universitaire en devenir. 

 

Afin de mieux cartographier les problématiques de signalisation dans le parc, un inventaire a 
aussi été effectué. Plusieurs propositions d’améliorations en ont découlé. Elles pourront être 
mises en œuvre lorsque le plan final des infrastructures pour le projet de la réserve naturelle sera 
connu. 

3.2 Fermeture des sentiers illicites 

Au début de l’été, un spécialiste en sentiers pédestres a remis aux propriétaires un rapport sur 
l’état des sentiers dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. À la lumière des recommandations du 
rapport et de celles de la table de travail de l’Alliance, la fermeture de 9 km de sentiers illicites 
dans le secteur du mont J.-S.-Bourque a eu lieu dans la semaine du 6 juillet 2020. La Figure 7 
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permet de situer les travaux de fermeture. Tous les sentiers bleus ont été fermés aux extrémités, 
sauf un qui n’a pas été fermé (icône bleue) en raison de sa proximité avec un cours d’eau. Des 
interventions particulières seront à prévoir pour la fermeture de ce sentier en milieu sensible. 
Tous les sentiers rouges ont été fermés aux extrémités à l’exception d’un sentier qui a été fermé 
dans son entièreté (icône rouge) et d’un autre qui a été conservé pour l’instant puisqu’il s’agit 
d’un sentier officiel (icône jaune). Les sentiers en mauve ont été fermés aux extrémités sauf un 
qui a été fermé complètement (icônes mauves). Un sentier vert a été fermé aux extrémités (icône 
verte). 

Figure 7 Carte des travaux de fermeture des sentiers illicites dans le secteur du mont J.-S.-Bourque 

 

Sous la responsabilité de la Ville de Sherbrooke, les travaux de fermeture ont été principalement 
exécutés à l’aide d’une petite pelle mécanique qui entrait légèrement les dents dans le sol afin 
de l’ameublir et ainsi favoriser la revégétalisation naturelle, le tout sous la supervision d’un 
biologiste. Dans des secteurs difficiles d’accès pour la machinerie, des travaux manuels ont aussi 
été exécutés par des employés de l’organisme Les Sentiers de l’Estrie qui détient une expertise 
en matière de sentiers pédestre. En complément, une quinzaine d’aménagements pour le vélo 
(sauts, rampes, remblais) ont été démantelés. 

En parallèle aux travaux de fermeture des sentiers illicites, une mise à jour a été effectuée dans 
les cartes open source de OpenStreetMap. En effet, plusieurs applications de plein air utilisent 
ces données. 

En complément à la fermeture des sentiers, une plantation d’arbres était prévue. 
Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de s’approvisionner en 
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arbres. La plantation est remise au printemps 2021 et un travail d’inventaire des lieux et des 
essences à privilégier est en cours. 

3.3 Plan d’infrastructures 

3.3.1 Sentiers de liaison et secteurs alternatifs de vélo de montagne 

Pendant l’été 2020, il y a eu une visite terrain du groupe de travail vélo afin de peaufiner le tracé 
du futur sentier de liaison dans le secteur du mont J.-S-Bourque. Des discussions ont également 
eu lieu afin de déterminer les prochaines étapes en vue d’établir les budgets et échéanciers pour 
la mise en œuvre de ce projet. 

En parallèle, le projet de sentiers alternatifs de vélo de montagne dans le secteur derrière le stade 
de l’Université de Sherbrooke et sur le terrain du Collège du Mont-Sainte-Anne s’est poursuivi. 
Le géoréférencement des sentiers existants dans ces secteurs a, entre autres, été effectué. Cela 
a aussi permis de localiser certaines structures illicites comme des sauts qui ont été démantelées.  

3.3.2 Réseau pédestre rustique 

Le rapport d’un spécialiste des sentiers pédestres a permis de constater que peu de tronçons des 
sentiers illicites pourront être récupérés pour le réseau pédestre rustique dans le secteur du 
mont J.-S.-Bourque. En effet, la très grande majorité de ces sentiers ne respectent pas plusieurs 
des paramètres d’aménagement durable et nécessiteraient des investissements importants pour 
la remise en état sans parler des coûts d’entretien qui seront toujours supérieurs par opposition 
à une infrastructure pensée selon les principes d’aménagement durable. Ce faisait, il a plutôt été 
recommandé de repenser entièrement celui-ci. Dans ce but, des points d’intérêt ou point 
d’ancrage ont été caractérisés et géolocalisés dans le secteur du mont J.-S-Bourque, ainsi que 
dans le secteur des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. Ces points d’ancrage serviront dans un 
prochain mandat pour élaborer une proposition de sentiers pédestres rustiques dans ces deux 
secteurs. 

3.4 Activités d’information, sensibilisation et éducation 

3.4.1 Formations 

Des formations ont été offertes aux employés d’entretien du parc du Mont-Bellevue, aux 
entraîneurs du club Dalbix et aux animateurs du camp de jour de Carbure Aventure. Ces 
formations avaient pour objectif de transmettre les informations les plus récentes concernant le 
projet de la réserve naturelle et les actions à venir pendant l’été 2020. Lors de ces formations, 
environ 40 personnes ont été sensibilisées. Elles ont été appelées à devenir des ambassadeurs 
pour le projet de la réserve naturelle et à être des vecteurs d’information auprès d’autres 
usagers.  
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3.4.2 Activités éducatives 

La patrouille de l’été 2020 a mis sur pied des activités de sensibilisation qui ont été offertes et 
qui pourront être utilisées dans les années à venir. Au total, 5 organismes ont participé aux 
activités éducatives pour un total de 21 groupes. Une dizaine d’ateliers présentant différents 
concepts associés à la forêt ont été conçus et sept d’entre eux ont été offerts cet été. La 
biodiversité, les services écosystémiques, les principes de la pratique du plein air « sans trace », 
l’identification d’espèces et le cycle de la vie sont des concepts qui ont été abordés.  

La participation des jeunes lors des ateliers et les commentaires des animateurs sont unanimes : 
les ateliers sont un succès et permettent de faire découvrir une facette intéressante du parc. Les 
jeunes sensibilisés se sentent plus impliqués dans la conservation du parc du Mont-Bellevue et 
deviennent des ambassadeurs essentiels au projet. La patrouille recommande donc au 
Regroupement du parc du Mont-Bellevue de poursuivre cette mission d’éducation auprès des 
jeunes dans les années à venir. Il serait également intéressant d’élargir la clientèle, en offrant les 
ateliers conçus, mais non présentés cet été. Les garderies, les écoles secondaires, les maisons de 
jeune et le grand public pourraient alors être touchés par ce projet, et ce en toute saison. 

La patrouille a également conçu un parcours afin de présenter le parc aux élus et aux dirigeants. 
Ce parcours a été réfléchi de manière à présenter les problématiques dans le parc et les points 
importants dans la réserve naturelle. Il n’a pas été offert à l’été 2020, mais pourrait l’être 
ultérieurement. 

Figure 8 Atelier présenté à un camp de jour au parc du Mont-Bellevue 
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3.4.3 Kiosques 

Des kiosques de sensibilisation ont été organisés sous deux thématiques : la réserve naturelle et 
le programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ). Le kiosque du 10 juin a été réalisé à 
l’entrée du chalet Antonio-Pinard et avait pour objectif de présenter la patrouille et le projet de 
réserve naturelle aux membres du club de vélo de montagne Dalbix qui commençaient leur 
saison à ce moment. Ce kiosque a reçu peu de visiteurs, mais les patrouilleurs ont profité de 
l’occasion pour approcher les cyclistes dans la foule. Au total, 38 personnes ont donc été 
sensibilisées. Les entraîneurs du club Dalbix avaient également été sensibilisés lors d’une 
formation plus tôt dans cette même semaine.  

Le kiosque sur le PSIÉ s’est tenu à deux reprises, soit le lundi 20 juillet au soir à l’entrée Dunant, 
ainsi que le samedi 1er aout dans la journée à l’entrée du chalet Antonio-Pinard pour un total de 
35 personnes sensibilisées. La majorité des usagers rencontrés souhaitaient en apprendre 
davantage sur le projet de la réserve naturelle et sur le PSIÉ plus spécifiquement. Certains 
s’étaient déplacés exclusivement pour venir aux kiosques et plusieurs ont demandé si les détails 
étaient disponibles en ligne, d’où l’intérêt d’ajouter de l’information sur le PSIÉ sur la page web 
de l’Université de Sherbrooke sur ce sujet. Lors du second kiosque, nous avons eu l’occasion de 
parler à plusieurs cyclistes durant l’avant-midi. Cela a une grande valeur, car il est plus difficile de 
les aborder en patrouillant. La majorité d’entre eux étaient reconnaissants d’avoir un accès à des 
pistes aménagées et appréciaient les initiatives de conservation prises par le parc. 

L’objectif des kiosques est d’offrir l’opportunité aux usagers de venir voir la patrouille à un 
endroit et à des heures précises, à l’inverse de la sensibilisation habituelle qui veut que ce soit la 
patrouille qui approche les usagers dans le parc. Ainsi, la patrouille recommande que la tenue de 
kiosques sur différents sujets soit réalisée à longueur d’année (ce peut être à l’intérieur, à 
l’extérieur ou lors d’événement) afin d’offrir plusieurs opportunités aux usagers. 

Figure 9 Animation au kiosque du PSIÉ. 

  

3.4.4 Publications dans les médias sociaux 

Chaque semaine, trois publications ont été programmées par la patrouille de sensibilisation soit 
le mardi, le jeudi et le samedi à midi. Les thématiques de ces publications sont variées, passant 
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de sensibilisation à propos de la réserve et de l’écosystème jusqu’à des annonces informatives 
sur la tenue d’événements. Chaque publication était accompagnée d’une photo ou d’une vidéo, 
et parfois de liens internet complémentaires. Règle générale, les publications ont été bien reçues 
et ont suscité l’intérêt du public. L’utilisation de publications Facebook a permis à la patrouille de 
sensibiliser davantage de personnes, et ce, de manière variée. Il serait donc très pertinent que la 
page Facebook du RPMB continue d’être active à longueur d’année afin de garder l’intérêt des 
utilisateurs. 

Tableau 5 Fréquence des thématiques des publications Facebook (Total : 44 publications) 

Thématiques Nombre de 
publications publiées 
entre le 1er juin et le 

18 aout 2020 

Nombre de 
publications 

programmées entre le 
19 aout et le 6 octobre 

2020 

Informations générales sur le parc 
(ouverture des infrastructures, 
information relative au COVID, 

événements sportifs, offre 
d’emploi, conseils randonnée) 

11 4 

Sensibilisation concernant la faune 
et la flore (dont les capsules 

informatives) 

9 1 

Règlements du parc et fermeture 
des sentiers illicites 

8 1 

Programme de suivi de l’intégrité 
écologique (information et 

kiosques) 

6 0 

Patrouille de sensibilisation et ses 

projets 

2 2 

3.4.5 Capsules informatives 

Afin d’offrir un autre support visuel aux usagers qui suivent la page Facebook du RPMB, les 
patrouilleurs et le coordonnateur ont créé neuf courtes capsules vidéo d’environ une minute sur 
des thématiques biologiques. Ces capsules ont été diffusées sur la chaine YouTube du RPMB et 
partagées sur la page Facebook. L’identification de quelques feuillus et conifères, les 
mammifères, les milieux humides, les oiseaux, les chicots, les décomposeurs, les amphibiens et 
les pollinisateurs sont les thématiques abordées grâce à ce projet. Les vidéos ont été réalisées 
entièrement par les patrouilleurs et avaient comme objectif de sensibiliser les usagers d’une 
nouvelle manière sur des sujets peu discutés habituellement.  

https://www.youtube.com/channel/UCbOK8nunuaZzsQ241aODxlw
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3.4.6 Projet vidéo avec l’Université de Sherbrooke 

Le service des communications de l’Université de Sherbrooke et la patrouille de sensibilisation se 

sont unis afin de créer quatre capsules vidéo d’environ deux minutes qui seront partagées sur les 

réseaux sociaux cet automne. Les thématiques de ces capsules sont : les activités éducatives, les 

sports et loisirs, le programme de suivi de l’intégrité écologique et le projet de réserve naturelle 

plus largement. Plusieurs intervenants y font une apparition afin d’avoir les commentaires des 

experts, tout en ayant cette vision particulière qu’ont les patrouilleurs face au parc. Ces vidéos, 

à l’inverse des capsules informatives réalisées par la patrouille, ont été tournées et montées par 

des professionnels et constituent une belle carte de visite pour le projet. Ces capsules ont permis 

aux patrouilleurs de se sentir davantage impliqués dans les projets du parc et ce serait donc un 

projet très intéressant à réaliser de nouveau avec d’autres thématiques. 

3.4.7 Fiches informatives et panneaux d’interprétation 

La patrouille a créé une série de fiches informatives sur des aspects pointus de la biologie. Ces 

fiches, adaptées pour le grand public, seront révisées cet automne et deviendront un autre outil 

de communication et pourront éventuellement servir pour des panneaux d’interprétation. À ce 

sujet, plusieurs idées de thématiques ont été suggérées par la patrouille.  

3.5 Veille sur les sources de financement 

Un autre projet réalisé a été de répertorier des sources de financement pouvant s’appliquer au 
projet de réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue. Plusieurs programmes de financement 
ont été recensés. Il est recommandé d’effectuer ce travail de recherche une fois par saison (en 
septembre, en décembre, en mars et en juin) afin de ne manquer aucune opportunité. En effet, 
certaines subventions sont disponibles seulement à des moments précis dans l’année et de 
nouveaux projets de subvention sont menés annuellement.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMqz4N3tCGg5uZWZl0FomBDlD86UA2gO
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4 MANDAT DE GESTION DES VOLETS ISÉ AU RPMB 

En juin, le Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) a présenté au comité conjoint du 
parc du Mont-Bellevue une offre de service pour le mandat de gestion des volets information, 
sensibilisation et éducation du projet de réserve naturelle. Celle-ci a été acceptée par la Ville de 
Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke et est en vigueur du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. 
L’expertise développée par le RPMB depuis les débuts du projet de réserve naturelle est ainsi 
reconnue et sa contribution officialisée. Le mandat consiste à la gestion de : 

1. La concertation avec les usagers et les parties prenantes du parc 
2. La coordination de la patrouille 
3. Les activités de communication, d’éducation et de sensibilisation 
4. La coordination avec les propriétaires 
5. La veille stratégique  

Les activités proposées permettent d’augmenter et de maintenir l’acceptabilité sociale du projet 
de réserve naturelle, de promouvoir ce projet et le code de conduite dans le parc et de favoriser 
l’adhésion populaire à ce projet. 
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5 RECOMMANDATIONS 

Le rapport d’activité de l’été 2020 ne saurait être complet sans l’ajout de quelques 
recommandations pour la poursuite du projet de réserve naturelle dans le parc du Mont-
Bellevue. Les principales recommandations sont en gras. 

5.1 Équipe de sensibilisation  

La présence terrain dans le parc du Mont-Bellevue n’a jamais été aussi importante que pendant 
l’été 2020. En plus de toutes les données récoltées et des projets accomplis, cette présence 
continue envoie un message fort sur l’importance qu’accordent les propriétaires au projet de 
réserve naturelle. Ce projet, somme toute assez complexe et en constante évolution, se doit 
d’être expliqué et vulgarisé pour susciter l’adhésion des usagers et il n’y a rien de tel que la 
présence des patrouilleurs pour y arriver. Pour l’été 2021, il est donc recommandé de poursuivre 
la présence terrain avec la même intensité qu’en 2020 (nombre de patrouilleurs et nombre de 
semaines couvertes). De plus, il est fortement recommandé que la sensibilisation sur le terrain 
se poursuive tout au long de l’année. Cela a d’ailleurs déjà été accepté par les propriétaires en 
vertu du mandat de gestion des volets ISÉ octroyé au RPMB. 

5.2 Collecte de données 

Du point de vue de la collecte de données, il est également important de poursuivre les efforts 
afin de bien faire le portrait de la situation actuelle et de son évolution dans le temps. Les outils 
développés pendant l’été 2020 pourront être réutilisés par les patrouilleurs pendant toutes les 
saisons. De plus, l’étroite collaboration avec Nature Cantons-de-l’Est doit être maintenue dans le 
but de poursuivre la collecte de données touchant le programme de suivi de l’intégrité 
écologique. Il est recommandé de poursuivre la démarche structurée de collecte de données 
(patrouille, sensibilisation, observations et PSIÉ) qui est importante pour assurer une assise 
fiable pour guider la prise de décision relative au parc. 

5.3 Projets 

Plusieurs des projets entamés pendant l’été 2020 pourront être reconduits en été 2021 et 
certains autres poursuivis tout au long de 2020-2021.  

Par exemple, il est important de poursuivre les efforts pour répertorier les problèmes de 
signalisation dans le parc du Mont-Bellevue et adresser plus rapidement ceux qui touchent la 
sécurité (ex. les marcheurs dans les sentiers de vélo de montagne). Éventuellement, il faudra 
également en faire une refonte importante de la signalisation quand le plan des infrastructures 
sera terminé. 

Pour finaliser celui-ci, les rencontres doivent se poursuivre avec le groupe de travail vélo, ainsi 
que le groupe de travail pédestre. Il faut statuer sur les prochaines étapes et réfléchir aux 
montages financiers pour en arriver à la mise en œuvre. Également, la surveillance des sentiers 
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illicites qui ont été fermés pendant l’été 2020 doit se poursuivre afin qu’ils ne soient pas 
réaménagés. 

Pour ce qui touche l’information, la sensibilisation et l’éducation, plusieurs des projets de 
l’été 2020 pourront se poursuivre toute l’année. Par exemple, la sensibilisation par les médias 
sociaux, la tenue de kiosques d’information, ainsi que l’animation d’ateliers éducatifs pourront 
être reconduites. Toutefois, dans le but de mieux structurer les efforts dans ces volets, il est 
recommandé de se doter d’un plan d’action sur trois ans afin d’établir les priorités et d’investir 
les ressources aux meilleurs endroits.  

5.4 Mandat de gestion des volets ISÉ 

Le mandat de gestion des volets ISÉ accordé au RPMB vient clarifier le rôle de cet organisme dans 
le projet de la réserve naturelle. Il viendra à échéance le 31 mars 2021. Il est donc recommandé 
de déjà réfléchir à la poursuite du mandat pour 2021-2022, ainsi que de poursuivre les efforts 
de recherche de financement pour ces volets.  

5.5 Suggestions des citoyens et des patrouilleurs 

Tout au long de l’été 2020, d’autres suggestions ont été formulées par les citoyens et les 
patrouilleurs et sont présentées en rafale : 

1. Ajouter des panneaux de ralentissement pour les cyclistes dans le sentier multi-usage, 
de même qu’aux intersections de ce sentier avec les sentiers de vélo de montagne. La 
vitesse des cyclistes dans les pistes partagées avec les randonneurs est très grande et 
plus de quarante personnes se sont plaintes de cette situation. De nombreux enfants 
et personnes à capacités réduites parcourent le parc et cela peut être dangereux. 

2. Ajouter des panneaux indiquant qu’il est dangereux de s’arrêter au milieu d’une piste 
de vélo. En effet, il arrive souvent que des cyclistes s’agglomèrent dans les sentiers et 
cela peut être dangereux lorsque les autres usagers arrivent à grande vitesse. 

3. Installer des toilettes et des points d’eau à l’entrée Dunant. Cette recommandation a 
été mentionnée par de nombreux usagers qui déplorent avoir à retourner au chalet 
Antonio-Pinard pour ces besoins. La présence d’infrastructures est une variable 
importante pour les usagers lorsqu’ils choisissent l’endroit où ils veulent passer leur 
journée. 

4. Installer une station de premiers soins au chalet Antonio-Pinard. 

5. Offrir le plan des sentiers sur une application de géolocalisation. De nombreux usagers 
se perdent dans le parc et ne comprennent pas bien l’usage des sentiers. Cette 
application permettrait de savoir l’emplacement des entrées du parc, des sommets, 
la distance avec les points d’intérêts, le dénivelé et l’usage des sentiers. Si ce projet 
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ne peut pas être réalisé, il faut ajouter plus de cartes dans le parc. Notamment dans 
le secteur du mont J.-S.-Bourque. 

6. Ajouter des bancs un peu partout dans le parc, surtout autour du sentier multi-usage 
et aux sommets. Les personnes âgées ont souvent émis ce commentaire puisqu’avec 
les côtes dans les sentiers, il peut être essoufflant de marcher longtemps et le nombre 
de bancs présentement n’est pas suffisant.  

7. Installer des supports à vélo aux entrées de l’Université de Sherbrooke et du 
stationnement Dunant. La patrouille a souvent vu des vélos accrochés aux arbres ou 
aux affiches à ces entrées. Cela permettrait une uniformité dans les installations aux 
entrées du parc puisqu’un support est déjà installé au chalet Antonio-Pinard. 

8. Installer des ilots de tri à trois voies à plus d’endroits dans le parc. Notamment au 
monument Notre-Dame-du-Rosaire qui est souvent utilisé comme emplacement pour 
pique-niquer. 

9. Trouver un moyen de délimiter clairement le secteur J.-S.-Bourque qui est inaccessible 
aux cyclistes. Certains usagers ont proposé l’installation d’une barrière, mais cette 
proposition risque de fragmenter l’habitat. Cependant, une barrière de type chicane 
permettrait d’indiquer clairement quel type d’usage est permis sans fragmenter le 
territoire. D’autres ont proposé l’amélioration de la signalisation afin de clarifier cette 
délimitation. De nombreux cyclistes ont rapporté à la patrouille que s’ils avaient vu au 
début du parcours que c’était interdit, ils ne seraient pas allés aussi loin dans le 
secteur pour se faire dire (par la patrouille ou par les affiches de sentier fermé) de 
retourner sur leurs pas. 

10. Ouvrir la cantine du chalet Antonio-Pinard toute l’année. À de nombreuses reprises 
au courant de l’été, les usagers ont demandé à avoir accès à des boissons et à de la 
nourriture, surtout lorsque ceux-ci prévoient passer la journée entière au parc. Dans 
le même ordre d’idée, il faudrait installer des espaces pour pique-niquer, non 
seulement proche de la cantine, mais également dans d’autres lieux du parc afin de 
faire des pauses collations lors de randonnée.  

11. Offrir la location de vélo de montagne au chalet Antonio-Pinard. Le Regroupement du 
parc du Mont-Bellevue offre déjà la location de vélo à pneus surdimensionnés l’hiver 
et les usagers sont intéressés par la location de vélo l’été également.  

12. Le travail de resurfaçage effectué sur le sentier multi-usage entre le chalet Antonio-
Pinard et l’Université de Sherbrooke a plu à de nombreux usagers. Ces derniers 
aimeraient que l’ensemble du sentier multi-usage soit compacté et couvert de fines 
roches. 
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13. Retirer les clôtures qui se situent dans le secteur des Petites Sœurs de la Sainte-
Famille. Cette infrastructure nuit au paysage naturel et cause une fragmentation du 
territoire. 

Il est recommandé de prioriser ces différentes suggestions d’améliorations du parc, de planifier 
leur déploiement (certaines auront un impact dans le plan d’infrastructure) et de rendre 
compte du déploiement de celles-ci.   

5.6 Mécanismes de collaboration Ville-UdeS-RPMB  

Le projet de réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue a amené les deux propriétaires et le 
RPMB a travaillé en étroite collaboration où chacun peut mettre à profit son expertise au service 
de l’objectif de préservation à long terme du parc. La mise sur pied d’un comité de travail dès 
l’automne 2017 a été complété à l’hiver 2020 par la mise sur pied d’un comité de coordination 
formé d’une personne de chaque organisation et d’un stagiaire. Cette formule est très efficace 
pour faire avancer les dossiers et s’assurer que les préoccupations de chaque organisation soient 
bien intégrées.   

Il est recommandé de maintenir cette structure de travail agile (comité coordo) tout en 
augmentant les flux d’information vers les comités de travail et le comité conjoint.   
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CONCLUSION 

L’été 2020 aura assurément été marquant pour le projet de la réserve naturelle du parc du Mont-
Bellevue. Il apparait très clairement que toutes les actions décrites dans ce rapport n’auraient pu 
voir le jour sans une collaboration efficace de la Ville de Sherbrooke, de l’Université de 
Sherbrooke et du Regroupement du parc du Mont-Bellevue.  

De plus, il est primordial de souligner l’engagement des membres de la table de travail de 
l’Alliance pendant toute la période 2019-2020. Leur engagement dans la démarche de 
concertation a permis d’aller de l’avant avec plusieurs des projets décrits dans ce rapport. Bien 
que la fermeture des sentiers illicites dans le secteur du mont J.-S.-Bourque ne se soit par fait 
sans un réel mécontentement de certains usagers, il apparait que les projets d’infrastructures à 
venir (sentier de liaison de vélo de montagne, sites alternatifs de vélo de montagne, réseau de 
sentiers pédestres rustiques) sauront répondre aux besoins des usagers en plus de s’inscrire dans 
la vision de conservation du parc du Mont-Bellevue. 

La présence accrue sur le terrain a permis de sensibiliser un nombre important d’usagers et de 
mettre en œuvre de nombreux projets. De plus, elle a permis de parfaire les connaissances sur 
le parc et d’avoir une meilleure compréhension des enjeux. Puisque la patrouille a pris une toute 
nouvelle ampleur cet été, un autre rapport interne a été produit afin d’y décrire tout ce qui 
concerne la gestion de celle-ci. Cet outil sera utile pour poursuivre les efforts sur le terrain. 

Figure 10 Photo de la patrouille de l’été 2020. 
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ANNEXE 1 
FORMULAIRE EN LIGNE POUR LA COLLECTE DES OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 

Fonctionnement de l’arborescence du formulaire 

Les quatre questions de la section 1 sont obligatoires, peu importe le type de données entré. La 
réponse à la question 4 (Que voulez-vous entrer comme donnée?) détermine les questions qui 
seront posées ensuite, soit les questions de la section 2, soit les questions de la section 3. Tous 
les choix « Autres » mènent à la question : Veuillez préciser « Autre » sous forme de texte. 

Section 1 : Données générales 

1. Qui êtes-vous? (Une seule réponse) 
❑ Brandon 
❑ Elizabeth 
❑ Joël 
❑ Marie 
❑ Amélie 

2.Quand cela s’est-il produit? (Une seule réponse) 

Veuillez entrer la date au format DD/MM/AAAA 

3. Quelle heure est-il? (Une seule réponse) 

Veuillez entrer la date au format XX h XX 

4. Que voulez-vous entrer comme donnée? (Une seule réponse) 
❑ Commentaire  
❑ Observation 

Section 2 : Entrée d’un commentaire 

Quel est le type d’usager qui a dit le commentaire? (Une seule réponse) 

❑ Randonneur 
❑ Cycliste 

Où êtes-vous? (Une seule réponse) 

❑ Croix 
❑ Sommet J.S.-Bourque 
❑ Sommet antenne 
❑ Sentier multi — réserve 
❑ Sentier multi – zone transition 
❑ Entrée Dunant 
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❑ Entrée UdeS 
❑ Entrée Chalet 
❑ Chemin Dunant – UdeS 
❑ Ailleurs dans la zone réserve 
❑ Ailleurs dans la zone transition 

Quel est le thème de ce commentaire? (Plusieurs réponses possibles) 

❑ Randonneur et cycliste en désaccord (partage des sentiers, présence dans J.S.-Bourque) 
❑ Manque et/ou mauvaise qualité d’infrastructures (toilettes, sentiers, bancs) 
❑ Signalisation problématique 
❑ Comportement des usagers désagréables 
❑ Commentaire positif à propos de la présence de la patrouille 
❑ Commentaire positif à propos du projet de réserve 
❑ Trop de chien sans laisse 
❑ Manque de propreté (déchets sur le bord des sentiers, excréments d’animaux) 
❑ Commentaire positif à propos du sentier de liaison (5 km à venir) 
❑ Manque de sentiers pour vélo 
❑ Manque de sentiers pour piéton  

Section 3 : Entrée d’une observation 

Quelle est cette observation? (Une seule réponse) 

❑ Bris 
❑ Problème de signalisation (aller à la question A) 
❑ Érosion/sentier dégradé 
❑ Aménagement illicite (aller à la question B) 
❑ Non-respect des règlements du parc (aller à la question C) 
❑ Arbre dans le sentier 
❑ Cueillette de plantes 
❑ Dangerosité du sentier de vélo 
❑ Autre 

A — Quel est ce problème de signalisation? (Une seule réponse) 

❑ Aucune signalisation présente 
❑ Affiche illisible 
❑ Affiche ne pointant pas dans la bonne direction 
❑ Mauvais affichage du niveau de difficulté du sentier 
❑ Signalisation confuse 
❑ Autre 

B — Quelle est cette infrastructure illicite? (Une seule réponse) 
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❑ Feu de camp 
❑ Abris 
❑ Pont 
❑ Module 
❑ Campement  
❑ Autre 

C- Quel est ce comportement qui ne respecte pas les règlements? (Une seule réponse)  

❑ Chien sans laisse 
❑ Excrément de chien non ramassé 
❑ Mauvaise utilisation du sentier 
❑ Présence de vélo dans J.S.-Bourque 
❑ Non-respect des autres usagers 
❑ Citoyen dangereux 
❑ Présence de randonneurs dans un sentier de vélo 
❑ Randonneur hors des sentiers 
❑ Rapidité/dangerosité des vélos 
❑ Autre 


