
 

 

  
  
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PARC DU MONT-BELLEVUE 
VERSION SOMMAIRE EXÉCUTIF 

  
  
  
  
  
  

HIVER 2021 

  
  
  
  
  
  
 

PAR LE COORDONNATEUR DE LA PATROUILLE : 
JORDAN LENNEVILLE 

  
  
  
  
  
  

SOUS LA SUPERVISION DE : 
MÉLANIE DROUIN 

CHARGÉE DE PROJET EN ENVIRONNEMENT 
REGROUPEMENT DU PARC DU MONT-BELLEVUE 

 



 

1 
 

MISE EN CONTEXTE 

La version sommaire exécutif du rapport d’activités du parc du Mont-Bellevue illustre les 

principales actions ayant eu lieu pendant l’hiver 2021 (1er janvier 2021 au 30 avril 2021) en lien 

avec le projet de réserve naturelle. Ce rapport présente plusieurs recommandations basées sur 

les observations sur le terrain et les commentaires recueillis de la part des usagers. Une version 

plus détaillée du rapport d’activités existe également pour usage interne et à des fins de 

formation. 

 Acteurs concernés et coordination  

• Le comité de coordination a tenu 8 rencontres pendant l’hiver 2021.  
o Rôle : veiller à l’avancement des différents projets relatifs à la réserve naturelle 

universitaire en devenir. 

• Le comité de gestion, a tenu 4 rencontres qui ont porté sur : 
o Le plan d’infrastructure du parc qui doit être remis au MELCC lors de la signature 

de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle. 
o La priorisation des travaux d’infrastructure. 
o La mise à jour de l’entente de gestion du parc entre les propriétaires. 
o L’offre de service pour la gestion des volets d’information, de sensibilisation et 

d’éducation par le Regroupement du parc du Mont-Bellevue. 
o La validation des prochaines activités de la table de travail de l’Alliance. 

• Stagiaire en écologie embauché par le RPMB (280 h), mais financé par le Service des 
stages et placement de l’Université de Sherbrooke en raison de la pandémie. 

• Agents de sensibilisation à temps partiel pendant l’hiver 2021 embauché par le RPMB 
(320 h). 

• Stagiaire en communication embauchée par le RPMB a mené certains projets en lien avec 
le projet de réserve naturelle. 

• Soutien du service des communications de la Ville de Sherbrooke. 

• Équipe d’entretien sous la supervision d’un contremaître de la Ville de Sherbrooke.  

• La Table de travail de l’Alliance a tenu une rencontre (14 avril 2021). 

 Information, sensibilisation et éducation  

• Rôles de la patrouille de sensibilisation : 

o Informer les usagers sur le projet de réserve naturelle; 
o Récolter les commentaires sur le projet de réserve naturelle et le parc; 
o Informer les usagers sur le code de conduite; 
o Participer au programme de suivi de l’intégrité écologique; 
o Surveiller si les sentiers illicites fermés pendant l’été 2020 sont rouverts. 

• Les patrouilleurs observent que les gens ne respectant pas le code de conduite sont 
souvent des récidivistes. 

• Les chiens sans laisse continuent d’être un problème. 

• Agents de la SPA Estrie sollicités pour patrouiller dans le parc du Mont-Bellevue. 

• 156 visiteurs touchés lors de 3 kiosques de sensibilisation 



 

2 
 

• Participation de la SPA Estrie à 2 kiosques de sensibilisation 

• 2365 individus sensibilisés directement par les agents de sensibilisation, dont 
186 cyclistes. 

• 228 individus observés hors sentier. 

• 165 piétons observés dans les sentiers de vélo à pneus surdimensionnés. 

• 15 cyclistes observés dans les sentiers fermés dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. 

• 264 commentaires recueillis sur les problèmes de signalisation. 

• Création de 3 ateliers éducatifs destinés aux camps de jour et offerts dans le parc du 
Mont-Bellevue par le RPMB 

• Appel de propositions pour planifier une programmation éducative, culturelle et de plein 
air dans le parc du Mont-Bellevue pendant l’été 2021. 

• Préparation d’un questionnaire d’enquête sur l’utilisation du parc par les groupes 
organisés (non diffusé). 

• Création d’un tour guidé à vélo à pneus surdimensionnés comprenant un volet sur le 
projet de la réserve naturelle. 

 Communication 

• Plusieurs sujets en lien avec le projet de réserve naturelle ont été abordés dans les médias 
sociaux du parc du Mont-Bellevue (116 448 personnes touchées) : 
o Appel de propositions pour la programmation éducative, culturelle et de plein air 

été 2021 
o Les tours guidés à vélo à pneus surdimensionnés 
o L’état des sentiers  
o La période de dégel 
o Les bons comportements avec son chien dans le parc 
o La disponibilité de nouvelle documentation de la table de travail de l’Alliance. 

• 5 infolettres comprenant des informations sur le projet de la réserve naturelle (2280 
abonnés) 

• Soumission d’un premier article en avril pour une publication en mai auprès du Journal 
Regards du quartier d’Ascot. 

• En collaboration avec le Studio Stage du Cégep de Sherbrooke, réalisation d’une vidéo de 
type motion design visant à faire connaitre le code de conduite du parc du Mont-Bellevue.  

 Gestion du parc du Mont-Bellevue 

• Analyse détaillée de l’ensemble des infrastructures (officielles, illicites, prévues) du parc 
du Mont-Bellevue permettant d’émettre des recommandations sur les actions à mettre 
en place et de les prioriser. 

• Planification de la plantation d’arbres en mai 2021 

• Discussions sur la possibilité d’instaurer un système de réservation de plateaux dans le 
parc du Mont-Bellevue. 
o Les membres de la table de travail expriment qu’il y a parfois trop de groupes dans 

un même secteur. 
o Les agents de sensibilisation observent que les groupes sont parfois hors sentier ou 

effectuent de la cueillette. 

https://drive.google.com/file/d/1xn9f0rhFkJ1pM_bTt_3BnlnibmgZdFgA/view
https://www.youtube.com/watch?v=p4gZ4yzfifk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p4gZ4yzfifk&t=1s
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o Les employés du parc indiquent qu’il y a des enjeux de sécurité lorsqu’il y a présence 
de groupes près de chantiers d’entretien. 

• Création d’un arbre décisionnel et d’un formulaire de demande d’autorisation pour 
encadrer les activités éducatives et de recherche hors sentier dans le parc du Mont-
Bellevue. 

• Discussions sur la possibilité d’établir des zones exploratoires hors sentier où le jeu libre 
serait permis, mais selon un code de conduite et en dehors des secteurs à haute valeur 
écologique. 

 Concertation et table de travail de l’Alliance  

• Validation par les membres de la proposition de sentiers pédestres rustiques dans le 
secteur du mont J.-S.-Bourque  

• Présentation des tracés des futurs sentiers de vélo de montagne dans les secteurs derrière 
le stade de l’Université de Sherbrooke et du Collègue du Mont-Sainte-Anne.  

• Discussions sur la proposition d’établir des zones de jeu libre hors sentier. 

• Les membres expriment des préoccupations quant à la réouverture des sentiers illicites 
dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. 

 Gouvernance et financement 

• Mise à jour de l’entente de gestion du parc du Mont-Bellevue entre la Ville de Sherbrooke 
et l’Université de Sherbrooke, et ce, dans le contexte du projet de la réserve naturelle. 

• Dépôt de l’offre de service pour les volets informations, sensibilisation et éducation par 
le RPMB pour la période du 1er avril 2021 au 30 mars 2023. 

• Plan de suivi en lien avec la subvention de la Fondation de la Faune du Québec dans le 
programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels.  

Recommandations 

1. Informer davantage les usagers du rôle et de l’importance de la patrouille de 

sensibilisation dans les médias conventionnels et les médias sociaux. 

2. Clarifier le cadre juridique du parc et s’informer sur les recours possibles contre les 

usagers qui ne respectent pas le code de conduite.  

3. Poursuivre la patrouille de sensibilisation pendant l’hiver 2022. 
4. Faire des kiosques de sensibilisation au pied des pistes pendant l’hiver 2022 et continuer 

d’y inviter la SPA Estrie. 

5. Ajouter du temps de patrouille de sensibilisation à vélo pour tenter de rejoindre plus de 

cyclistes. 

6. Poursuivre la collecte de données sur les observations en lien avec le non-respect du code 
de conduite et les commentaires des usagers. 

7. Préparer des ateliers éducatifs pouvant être offerts sur les sites des camps de jour. 
8. Augmenter le nombre d’abonnés à l’infolettre. 

9. Analyser les mécanismes possibles pour effectuer la réservation de plateaux au parc du 
Mont-Bellevue par les groupes. 

10. Analyser les besoins en termes d’espace de jeu libre hors sentier et suggérer des secteurs 
potentiels dans le parc du Mont-Bellevue en dehors des zones à haute valeur écologique. 
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11. Mettre à jour l’organigramme du projet de la réserve naturelle sur la page web de la 
table de travail de l’Alliance. 


