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Compte rendu 

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

Mercredi 25 mars 2020 de 18 h 30 à 19 h 50 

Lieu : Plateforme Zoom 

 

Note : Dans le présent document, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte. 

Sont présents : 

 

Membres de l’Alliance1 : 

Martin Gagnon, Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke (ACEVS) 

Ryan Litowski, Collège du Mont-Ste-Anne 

Luc Dugal, Dalbix 

Claude Gingras, usager 

Marie-Pierre Morel, usagère 

Bertrand Thibault, usager 

Éric Cormier, usager 

 

Personnes-ressources :  

Nadia Fredette, Sentiers de l’Estrie 

 

Représentants du Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB) : 

Arnold Ross, président (en remplacement de Stéphanie Roy) 

Mélanie Drouin, adjointe administrative 

 

Représentants des propriétaires 

Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke 

Patrice Cordeau, Université de Sherbrooke 

Ingrid Dubuc, Ville de Sherbrooke 

Nathalie Bourgeois, Ville de Sherbrooke 

 

 

Membres absents : 

Élizabeth Bélanger, résidente du secteur Lalement 

Paul Matte, Sentiers Sherbrooke 

Benoît Théberge, Directeur de projet, Transfert Environnement et Société 

  

 
1 L’Alliance est une instance créée en décembre 2018 par les propriétaires du parc du Mont-Bellevue et qui regroupe 
autour d’une même table des citoyens et des représentants de divers secteurs intéressés à prendre part aux discussions 
dans le cadre du projet de réserve naturelle prévu sur ce territoire. 
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0. Adaptations COVID-19 
 

M. Arnold Ross explique qu’il animera la rencontre en l’absence de Benoît Théberge. Transfert Environnement 

et Société ont dû suspendre leurs activités en raison des mesures de confinement adoptées par le 

gouvernement provincial. M. Ross agit également à titre de représentant du RPMB en l’absence de Stéphanie 

Roy qui est en arrêt de travail. Il rappelle également que l’objectif principal de cette rencontre est de 

déterminer les critères de la table de travail à considérer dans le choix des sentiers pédestres à conserver, 

réaménager ou fermer, en plus des critères des propriétaires. 

 

1. Retour des propriétaires à la suite de la rencontre du 12 février 

Mme Ingrid Dubuc indique que les propriétaires veulent répondre aux préoccupations soulevées par les 

membres lors de la dernière rencontre de la table de travail concertant la proposition de corridor permettant 

de rejoindre le futur site alternatif de vélo de montagne.  

Pour le commentaire d’un membre concernant le manque d’informations par rapport à un plan plus global de 

développement des aires protégées et du transport actif dans le secteur du parc du Mont-Bellevue, Mme 

Dubuc indique que la Ville de Sherbrooke planche actuellement sur une stratégie de conservation des milieux 

naturels, notamment avec sa démarche de conservation des milieux humides et hydriques (livré en juin 2022). 

Pour le volet de mobilité active, le Plan directeur du transport actif (2016) de la Ville de Sherbrooke est 

disponible en ligne. 

Pour le commentaire d’un expert en appui aux membres de la Table, indiquant que la proposition de corridor 

ne répond pas tout à fait au critère « Sentier offrant une bonne substitution à l’offre actuelle de sentiers de 

vélo de montagne sur le mont J.-S.-Bourque. », les propriétaires rappellent que cette offre est illicite. 

Les propriétaires ont bien compris les autres préoccupations soulevées lors de la rencontre du 12 février 

concernant le corridor pour le vélo de montagne (maintien de la pression sur le milieu à l’intérieur du sentier 

multiusage si l’offre n’est pas suffisamment intéressante, déception qu’il n’y ait qu’un seul scénario analysé en 

fonction des critères). M. Patrice Cordeau indique que les propriétaires sont ouverts à analyser un autre 

scénario de corridor vélo qui permettrait de réduire l’impact écologique en réutilisant des sentiers existants et 

qui susciterait une plus grande adhésion. Il est proposé de faire une évaluation comparée des deux scénarios. 

Également, un membre avait soulevé sa déception à ne pas recevoir de réponse concernant la possibilité que 

le corridor vélo passe par le sommet du mont J.-S.-Bourque. À ce sujet, les propriétaires reconfirment que 

celui-ci demeurera un secteur pédestre (usage actuellement permis), notamment en accord avec les activités 

d’éducation et de recherche de l’Université de Sherbrooke. 

De plus, les propriétaires ont bien entendu la préoccupation des membres par rapport à la surveillance du 

secteur du mont J.-S.-Bourque dans le contexte de la création de la réserve naturelle. Ceux-ci sont également 

d’avis que cet enjeu est prioritaire et fondamental autant à court qu’à long termes. Des actions sont déjà en 

cours pour avoir jusqu’à six employés affectés en tout ou en partie à cette tâche pour la saison estivale 2020. 

D’ailleurs, les propriétaires proposent la tenue d’une rencontre de la table de travail de l’Alliance sur ce sujet, 

ainsi que sur l’éducation et la sensibilisation (juin 2020). 

Mme Indrid Dubuc indique que tout le travail effectué depuis plusieurs mois est dans le but de créer une 

réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue. Elle se dit confiante que la démarche de concertation qu’est 

la table de travail de l’Alliance permettra d’arriver à des compromis acceptables pour tous. Elle rappelle les 

conditions gagnantes pour arriver à ce résultat :  

https://contenu.maruche.ca/Fichiers/3337a882-4a53-e611-80ea-00155d09650f/Sites/333dd3d3-915d-e611-80ea-00155d09650f/Documents/Plans%20et%20schemas/_Plan_directeur_transport_actif_Sherbrooke_WEB2.pdf
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• La recherche de compromis à partir d’intérêts communs 

• L’engagement authentiques des participants 

• Se projeter dans un horizon à très long terme (la réserve est un engagement à perpétuité) 

• Une concertation des propriétaires, des actions et un modèle de gestion à long terme 

M. Patrice Cordeau précise que la collaboration de tous et la recherche de compromis seront nécessaires afin 

que des actions concrètes soient posées dès le printemps 2020. 

2. Proposition de modalités de travail 

M. Ross indique que les critères des propriétaires et de la table de travail à considérer pour les sentiers 

pédestres à conserver, réaménager ou fermer seront abordés lors de la présente rencontre dans une formule 

similaire à ce qui a été déjà fait pour le corridor vélo. 

Par la suite, il est proposé que deux groupes de travail soient rapidement créés afin de déterminer d’une part 

une proposition de sentiers pédestres à conserver, réaménager ou fermer et d’autre part une nouvelle 

proposition pour le corridor vélo vers le site alternatif. Il est estimé que le travail en sous-groupe permettra 

d’arriver plus rapidement à des propositions qui feront l’objet d’une validation lors d’une prochaine rencontre 

de la table de travail de l’Alliance (semaine du 20 avril). Le tout dans un objectif de poser des actions concrètes 

sur le terrain dès le printemps 2020. Il est aussi à noter qu’il est prévu que les propositions retenues (pédestre 

et vélo) fassent l’objet d’une validation sur le terrain en mai pour en assurer la faisabilité. Les groupes de travail 

pourraient aussi être impliqué à plus long terme dans les étapes de design plus fin des sentiers. 

Le groupe de travail pédestre (GTP) et le groupe de travail vélo (GTV) seront pilotés conjointement par un 

représentant de la Ville et de l’Université de Sherbrooke. Les Sentiers de l’Estrie sont invités à participer au 

GTP à titre d’expert du volet pédestre. Aussi à titre d’expert du volet vélo, Dalbix et Sentiers Sherbrooke seront 

invités à se joindre au GTV en plus du Collège du Mont-Ste-Anne qui est partie prenante dans le développement 

du site alternatif de vélo de montagne. Dans chacun des sous-groupes de travail, s’ajouteront des experts en 

opération et en environnement, ainsi que des invités, un consultant ou un autre membre de la table de travail 

de l’Alliance, au besoin. 

La rencontre du GTV aura lieu en premier suivie de celle du GTP, mais comme certains acteurs participeront 

aux deux groupes, il s’agira d’une démarche parallèle et concertée. 

3. Critères concernant les sentiers pédestres 

Les critères des propriétaires sont présentés par M. Cordeau et Mme Dubuc. Il s’en suit une période de 

discussion afin que les membres puissent apporter des précisions, proposer de nouveaux critères ou partager 

d’autres préoccupations. Le sommaire des discussions est présenté dans la section ci-contre. 
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Synthèse des critères à considérer pour les sentiers pédestres à conserver, réaménager ou fermer 

Critères des propriétaires Précisions Critères de la table de travail Précisions 

Les sentiers pédestres devront respecter 
l’intégrité écologique du PBM et répondre aux 
conditions de la future réserve naturelle. 
 

• Éviter les zones à valeur écologique 
élevée 

• Protection des milieux humides, 
hydriques et les habitats des espèces à 
statut, en particulier le cœur de la zone 
protégée 

Respecter la capacité de support du milieu en fonction 
de l’achalandage élevé en milieu urbain. 

Faire un design pour garder les usagers 

dans l’aire de marche. 

Les propriétaires reconfirment que le nombre 
de sentiers au sommet du mont J.-S.-Bourque 
(381 mètres) doivent être réduits et que l’accès 
est réservé au pédestre. 

   

Optimiser la réutilisation des sentiers existants  Seulement si les sentiers existants correspondent aux 
paramètres d’aménagement durable 

• Type de sol 

• Degré de pente 

• Inclinaison transversale 

• Longueur de la pente sans entrave 

• Angle d’alignement 

S’assurer que tout type d’usagers (familles, 
coureurs, observateurs, chercheurs, etc.) y 
trouvent leur compte 

  Pour les sentiers pédestres, il n’y a pas de 
niveau de difficulté comme pour le vélo. Un 
sentier conçu selon les paramètres 
d’aménagement durable saura répondre aux 
besoins de tous les types d’usagers (à 
l’exception des poussettes) 

Considérer une utilisation quatre saisons des sentiers 
(excepté en période de dégel) 

 

Principe de séparation des usages pour 
maximiser l’expérience de chacun, assurer la 
sécurité et faciliter la cohabitation. 
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Autres préoccupations des membres 

Un membre exprime qu’il serait important d’obtenir des données plus récentes et complètes sur la valeur 

écologique du territoire de la réserve naturelle. Mme Véronique Bisaillon explique que cela est en cours de 

planification dans le cadre du programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIÉ) et que la recherche de 

financement pour y arriver est en cours. 

Un membre questionne s’il y a un nombre de kilomètres de sentier à conserver qui est visé. Ce n’est pas un 

critère des propriétaires. Toutefois, Mme Bisaillon précise que les recommandations dans l’étude de Kim 

Marineau établissaient une distance d’environ 7 km, le nombre de sentiers à fermer. Elle indique aussi que, 

pour le moment, il n’y a pas de définition claire par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour préciser ce qui est acceptable en termes de réseau de sentiers dans une réserve 

naturelle. 

Des précisions sont apportées au niveau de l’entretien hivernale des sentiers. Pour le ski de fond, la machinerie 

est volumineuse et demande un sentier très large pour permettre son passage. Les sentiers rustiques au centre 

de la boucle multiusage dans le secteur du mont J.-S.-Bourque ne se prêteraient donc pas à un usage hivernal 

pour le ski de fond, mais seulement pour la marche et la raquette. Aussi, il est envisageable que le corridor de 

vélo soit utilisé l’hiver puisque la machinerie utilisée à une emprise beaucoup moins grande. Toutefois, il est 

trop tôt à ce point-ci pour spécifier si le site alternatif de vélo de montagne pourrait être entretenu en hiver. 

Des précisions sont demandées sur les objectifs des propriétaires par rapport au réseau de sentiers. Mme 

Dubuc indique qu’il doit être accessible au plus grand nombre d’usagers et que la Ville travaille sur des outils 

pour planifier adéquatement l’entretien du réseau compte tenu de l’achalandage élevé dû au milieu urbain. 

M. Cordeau précise aussi que par rapport à l’ensemble du territoire de la réserve naturelle projetée, le secteur 

du mont J.-S.-Bourque est qualifié d’extensif, donc un objectif est de diminuer les dommages en lien avec la 

prolifération des sentiers illicites en réduisant le nombre de sentiers et en prenant des mesures pour contenir 

les usagers dans le réseau officiel. Il y a également un objectif de sensibilisation de la population à la fragilité 

de ce milieu. 

La notion de surveillance du milieu et de sensibilisation à long terme demeure une préoccupation importante. 

C’est également une préoccupation des propriétaires et il y a du travail en cours pour le financement de ces 

aspects. La signalisation n’est pas à négliger également. 

4. Prochaines étapes 

Le compte rendu de la rencontre sera transmis rapidement aux membres pour obtenir leurs commentaires 

avant les rencontres du GTV et du GTP. Les propositions du GTV et du GTP seront discutées en comité de travail 

des propriétaires et ensuite présentées à la table de travail (semaine du 20 avril).  

Une rencontre de la table de travail sur le thème de la surveillance et de la sensibilisation est également prévue 

en juin 2020.  

LISTE DES RECOMMANDATIONS ET DES SUIVIS 

Les actions de suivi sous la responsabilité du RPMB : 

• Faire valider le compte rendu de la rencontre par les membres et le remettre aux propriétaires. 

• Mettre en ligne :  
o La présentation de la rencontre 
o Le compte rendu de la rencontre une fois valider par les membres 
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• Planifier une rencontre de la table de travail pour valider les propositions du GTV et du GTP 

• Planifier une rencontre de la table de travail sur le thème de la surveillance et de la sensibilisation 

Les actions de suivi sous la responsabilité des propriétaires : 

• Piloter les rencontres du GTV et du GTP 


