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

dans le parc du Mont-Bellevue
Mardi 11 avril 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. Tour de table 
3. Adoption du CR de la rencontre du 12 février 2019 
4. Suites au CR de la rencontre du 12 février 2019 
5. Mise à jour – Comité de travail – Véronique Bisaillon (UdeS) 
6. Mise à jour – Travaux été 2019 – Johann Dumont-Baron (VdeS) 
7. Règles de fonctionnement de la Table 

Pause 
8. Validation de la vision de la table de travail – Benoît Théberge 
9. Validation des questions d’intérêt pour la table de travail – Benoît Théberge 
10. Planification d’une visite de site 
11. Calendrier des prochaines rencontres 
12. Remerciement et fin de la rencontre 



Suites au CR de la rencontre du 12 février 2019

• Contacter la Ville de Sherbrooke pour obtenir l’étude sur le vélo. 
• Peaufiner l’organigramme de la gestion entourant la réserve naturelle. 
• Assurer l'arrimage efficace entre la demande de création de la réserve 

naturelle du comité de travail des propriétaires et les travaux de la table de 
travail. 

• Communiquer avec chaque secteur pour qu’il procède à l’autodésignation 
de représentants et effectuer les appels de candidatures discutés, lorsque 
requis. 

• Élaborer une proposition de rôle et d’engagement attendus de la part des 
participants à la table de travail 

• Créer une page web sur le site du RPMB pour informer la population sur les 
travaux de l’Alliance. 

https://www.parcmontbellevue.com/alliance?lightbox=dataItem-jsw6o2e6
https://www.parcmontbellevue.com/alliance?lightbox=dataItem-jsw6o2e6
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Validation de la vision de la Table de travail 

• Objectif de l’Alliance : « Maintenir à long terme les usages dans un 
souci de saine cohabitation, d’équité et de respect du milieu naturel, 
tout en reconnaissant le privilège qui est offert d’accéder à ce 
territoire précieux. »



Que pensez-vous de cette vision? 

A. Convient tout à fait (pas 
d’ajustement nécessaire)

B. Convient mais… 
gagneraient à être 
légèrement ajustée ou 
précisée

C. Ne convient pas (doit être 
revue)



Approche de travail par question d’intérêt général

• Travail sur la base de questions qui sont d’intérêt général

• 1 question / rencontre

• Structure des rencontres à venir :

• Situation actuelle en lien avec la question (contexte)

• Réflexions en petits groupes sur les « nœuds » 

• Propositions de solutions 

• Résultat = Synthèse en termes d’orientations pour le développement 
futur du PMB et validation



Proposition de questions d’intérêts
1. COMMENT maintenir à long terme les usages dans un contexte d’achalandage grandissant et 

avec des perspectives de développement autour du PMB? 

Thèmes reliés : capacité d’accueil du PMB, gestion du succès, accessibilité, etc.

2. COMMENT mieux encadrer les usages actuels et futurs dans une perspective de « privilège 
offert » et de respect du milieu naturel? 

Thèmes reliés : mesures d’éducation, de sensibilisation, de surveillance et de contrôle

3. COMMENT procéder à la fermeture des sentiers non-officiels de manière socialement 
acceptable et permettant d’atteindre l’objectif de protection du milieu? 

Thèmes reliés : adhésion des usagers, séquence de fermeture (qu’est-ce qu’on ferme, qu’est-ce 
qu’on garde, qu’est-ce qu’on rend officiel?) résistance au changement, aménagement, plantation.

4. COMMENT définir et établir ce qu’est un accès « équitable » pour tous? 

Thèmes reliés : accessibilité, égalité vs équité, autres

5. COMMENT valoriser ce territoire précieux? 

Thèmes reliés : paysage, image de marque de Sherbrooke, patrimoine, histoire, etc.



Quelles sont les (3) questions à prioriser selon 
vous? 

A. Q1.

B. Q2.

C. Q3.

D. Q4.

E. Q5.

F. Autres? 
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Visite de site et prochaines rencontres

Visite de site

Rencontres

• Rencontre #2 (1er ou 2 mai) 
• Rencontre #3 (4 ou 5 juin)


