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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 14 avril 2021 de 19 h à 20 h 35 

Rencontre # 11 

Lieu : Plateforme Microsoft Teams 

 

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

Sont présents : 

 

Membres de l’Alliance : 

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

Véronique Turcotte, École secondaire Le Triolet 

Luc Dugal, Dalbix 

Noémi Charron, Carbure Aventure 

Anne Roisin, Club de trail Le Coureur 

Catherine Gagnon, École primaire Notre-Dame-du-Rosaire 

Suzie O’Bomsawin, Bureau de Ndakina 

Claude Gingras, Usager 

Éric Cormier, Usager 

 

Experts :  

Nadia Fredette, Les Sentiers de l’Estrie 

Paul Matte, Sentiers Sherbrooke 

 

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

Arnold Ross, président 

Nathalie Roy, directrice générale 

Mélanie Drouin, adjointe administrative 

Jordan Lenneville, stagiaire en environnement 

 

Représentants des propriétaires 

Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke 

Patrice Cordeau, Université de Sherbrooke 

Johann Dumont-Baron, Ville de Sherbrooke 

Nathalie Bourgeois, Ville de Sherbrooke 

François Salvail, Ville de Sherbrooke 

 

Invité 

Jean Lacasse, Gestion Éco-sentier 
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Absents : 

Élizabeth Bélanger, résidente du secteur Lalement 

Ryan Litowski, Collège du Mont-Sainte-Anne 

Marie-Pierre Morel, Usagère 

 

1. Accueil et rappel de l’objectif de la rencontre 

M Arnold Ross prend la parole pour indiquer que ce sera désormais Mme Nathalie Roy, directrice générale du 

Regroupement du parc du Mont-Bellevue qui animera les rencontres de la table de travail. Mme Roy accueille 

les membres et les nouveaux participants (François Salvail et Jordan Lenneville). Elle rappelle les objectifs de 

la rencontre qui sont : 

• De valider la proposition de sentiers pédestres rustiques dans le secteur du mont J.-S.-Bourque en 
fonction des critères établis par les propriétaires et la Table de travail; 

• De présenter les tracés pour les sites alternatifs de vélo de montagne; 

• De valider la nouvelle approche de préparation des rencontres permet de maximiser les échanges. 

2. Validation du compte rendu de la rencontre du 9 décembre 2020 

Il n’y a aucune demande de modification du compte rendu, il sera donc mis en ligne prochainement. 

3. Période de questions – points de suivis 

Dans le but d’optimiser le temps alloué à la discussion, une nouvelle façon de faire pour les points de suivis est 

à l’essai pour cette rencontre. Les membres ont reçu à l’avance un document préparatoire (voir Annexe 1) où 

l’on retrouve par écrit toutes les informations disponibles en lien avec le suivi de la dernière rencontre, le 

tableau de bord et les mises à jour sur le projet (plan d’infrastructure, suivi avec le MELCC, programme de suivi 

de l’intégrité écologique et les actions de sensibilisation et communication). Au lieu de présenter tous ces 

éléments verbalement, les membres sont invités à poser leurs questions. 

D’entrée de jeu, Mme Roy demande aux membres d’indiquer s’ils ont ou non lu à l’avance le document 

préparatoire. Environ la moitié des membres en ont fait la lecture à l’avance. Comme il s’agit d’une nouvelle 

façon de procéder, il est offert aux membres d’envoyer leurs questions par courriel dans la semaine suivant la 

rencontre de la table de travail. Les réponses pourront être ajoutées au compte rendu et partager aux 

membres. 

Dans le tableau de bord, il est indiqué qu’il y aura plus de présence au chalet Antonio-Pinard pour l’été 2021 

et que du matériel de premiers soins y sera disponible. M. François Salvail, indique que la division des Sports 

et Événements pourra être mise à contribution en lien avec l’expertise qu’elle a avec la patrouille de ski ou la 

patouille bénévole de l’ambulance St-Jean qui est un organisme reconnu par la Ville.  

Un membre demande s’il y a eu des organismes ou des individus qui ont répondu à l’appel de proposition du 

RPMB pour la programmation estivale 2021. Mme Mélanie Drouin indique qu’effectivement, le RPMB a reçu 

des offres et qu’il y aura plus d’animations dans le parc cet été.  

Un membre demande plus d’informations concernant le travail effectué par rapport aux demandes d’activités 

hors sentiers. Mme Véronique Bisaillon explique dans un contexte de réserve naturelle le MELCC a confirmé 

que la prémisse de base est que les activités hors sentiers ne sont pas permises. Les activités hors sentiers qui 

pourraient être permises doivent donc avoir une nature exceptionnelle et occasionnelle. Elles pourraient être 

permises dans la mesure où elles contribuent à la protection et à la conservation. Pour les activités éducatives 
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ou de recherche, s’il s’agit d’une activité qui est régulière, il ne serait pas possible de l’autoriser. En revanche, 

le comité de coordination explore la possibilité d’identifier et de baliser des zones spécifiques moins sensibles 

d’un point de vue environnemental où les activités hors sentier plus régulières seraient autorisées, mais 

uniquement dans ces secteurs. Elle indique qu’il serait souhaitable de clarifier tout cela rapidement, et ce, en 

collaboration avec les membres de la table qui sont plus concernés par cette question. 

Un membre souligne qu’il y aurait encore beaucoup de circulation de cyclistes dans le secteur du mont 

J.-S.-Bourque et demande s’il y a encore des patrouilleurs en fonction dans ce secteur. Il y aurait aussi eu des 

actions pour retirer le matériel mis en place en 2020 pour entraver les sentiers. Mme Mélanie Drouin répond 

que la patrouille continue à raison de 30 h par semaine et qu’elle reprendra à temps plein à partir de la mi-mai. 

Cette équipe observe effectivement qu’il y a encore des vélos dans le secteur et intervient au meilleur de sa 

capacité lorsqu’ils en croisent. Un mandat spécifique leur a été donné pour faire l’inventaire des actions à 

mener pour réitérer la fermeture de ces sentiers. Par exemple, faut-il remettre de la signalisation? Reste-t-il 

des aménagements à déconstruire? Y a-t-il de nouveaux sentiers qui seraient à fermer? Faut-il remettre du 

matériel pour entraver les sentiers? Une plantation est aussi prévue à la fin de mai pour renforcir le message 

que ces sentiers sont fermés. M. Johann Dumont-Baron renchérit que l’équipe du parc va aussi circuler plus 

fréquemment dans le secteur pour faire de la surveillance. 

4. Présentation de la proposition de sentiers pédestres rustiques dans le secteur du parc du mont 
J.-S.-Bourque par Jean Lacasse 

Mme Mélanie Drouin fait d’abord un rappel des événements qui ont mené les propriétaires à octroyer à Jean 

Lacasse, de Gestion Éco-Sentier, un mandat pour la planification d’un nouveau réseau de sentiers pédestres 

rustiques dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. En effet, en juin 2020, il avait été défini qu’il n’était pas 

possible de réaménager à faible coût et avec peu d’impacts environnementaux certains sentiers illicites du 

secteur. Elle présente ensuite les objectifs généraux et les caractéristiques spécifiques définis pour ce nouveau 

réseau (voir le document préparatoire (voir Annexe1) pour plus de détails). 

M. Jean Lacasse présente ensuite la proposition pour le nouveau réseau à l’aide d’une carte transmise aux 

membres à l’avance (voir Annexe 2). En premier lieu, les zones à éviter (milieux sensibles), ainsi que les points 

d’intérêt d’un point de vue de l’expérience pédestre ont été identifiés. Cela a servi de base pour établir la 

proposition. Les principes d’aménagement durable selon les normes de Rando-Québec ont aussi été respectés 

afin d’avoir un minimum d’impact sur le milieu naturel. Tous les sentiers ont aussi fait l’objet d’une vérification 

environnementale avec un biologiste. Certains aspects spécifiques seront aussi à revérifier ce printemps. 

La première boucle « des petits pas » vise principalement à permettre aux familles avec de jeunes enfants ou 

aux groupes du préscolaire d’avoir accès à un sentier pédestre rustique à proximité du stationnement Dunant. 

Il s’agit d’un des plus beaux milieux du parc. 

La deuxième boucle « bain de forêt » vise les marcheurs plutôt contemplatifs et permet de créer un lien entre 

« les petits pas » et la « grande boucle ». Des perspectives intéressantes au niveau des peuplements forestiers 

et de la géologie ont été recherchées pour cette boucle.  

Dans le mandat, la troisième boucle surnommée « grande boucle » vise plutôt les usagers voulant faire une 

plus grande distance ou désirant d’entraîner à la course. Dans un souci, d’aménagement durable, cette boucle 

n’a pas de pente abrupte qui pourrait être recherchée par les coureurs. Cependant, elle offre une plus grande 

distance et plus de dénivelés. Des falaises magnifiques sont longées dans ce parcours. Aussi, le sentier s’éloigne 

de l’antenne par rapport à ce qui est existant pour une expérience plus immersive dans le milieu naturel. 

Les sentiers sont accessibles par quatre points d’entrées soit : 
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• Du côté du stationnement Dunant; 

• Par le sentier pédestre no. 2 existant; 

• Par l’entrée principale du parc du côté de l’Université de Sherbrooke; 

• Par le chemin secondaire menant au réservoir de l’Université de Sherbrooke. 

5. Retour sur les critères à considérer pour les sentiers pédestres à conserver, réaménager ou fermer 
(Rencontre # 5 du 25 mars 2020) 

Mme Mélanie Drouin revient sur les critères qui avait été établis par les propriétaires et la table de travail (le 

25 mars 2020) pour le réseau pédestre rustique et comment la proposition de M. Jean Lacasse répond à ceux-

ci (voir le tableau détaillé dans le document préparatoire (voir Annexe 1)). 

6. Validation de la proposition de sentiers pédestres rustiques en fonction des critères 

Mme Mélanie Drouin invite les membres à répondre à la question suivante à l’aide d’un formulaire en ligne : 

• Selon vous, est-ce que la proposition de sentiers pédestres rustiques répond bien aux critères des 
propriétaires et de la Table de travail? 

Les choix de réponses étaient : « réponds pleinement », « réponds en partie » ou « ne réponds pas ». À 

l’unanimité, les membres ont répondu « réponds pleinement ». 

Un membre demande s’il sera éventuellement question à la table de travail de nouvelles propositions de 

sentiers pédestres rustiques dans le secteur du mont Bellevue. Il est expliqué que dans le cadre de la présente 

rencontre c’est seulement le secteur du mont J.-S.-Bourque qui était visé. Cependant, les propriétaires ont fait 

une analyse complète du réseau du secteur du mont Bellevue pendant l’hiver et il y a des réflexions en cours 

pour y améliorer l’offre pédestre, principalement par le réaménagement de sentiers existants et une meilleure 

signalisation. M. Jean Lacasse explique aussi qu’il serait difficile d’ajouter des sentiers dans le secteur du mont 

Bellevue puisque celui comporte déjà une importante densité de sentiers.  

Un autre membre demande si la proposition de sentiers pédestres rustiques pour le secteur du mont J.-S.-

Bourque sera exclusivement ce qui a été présenté ou s’il y aura la possibilité que d’autres sentiers soient 

ajoutés éventuellement. M. Jean Lacasse précise qu’étant donné les contraintes environnementales du secteur 

il serait difficile d’ajouter des sentiers et qu’il n’est pas souhaitable de trop densifier un réseau de sentiers 

pédestres.  

Mme Véronique Bisaillon complète que pour la reconnaissance de la réserve naturelle par le MELCC l’un des 

enjeux du dossier du parc du Mont-Bellevue est la densité de sentiers. Pour l’instant, il n’y a pas de normes 

précises de densité de sentiers dans un contexte de conservation, mais le ministère y travaille.  

Un membre demande si la possibilité d’intégrer une infrastructure, tel un pont, lors des croisements entre les 

utilisateurs vélo et pédestre a été envisagée. M. Jean Lacasse indique qu’il s’agira d’une infrastructure lourde 

et coûteuse à fabriquer et à entretenir et qu’il n’est pas garanti qu’elle serait respectée et qu’il n’y aurait pas 

de contournement. Pour lui, les croisements proposés ne posent pas de problème pourvu qu’il y ait une bonne 

signalisation. M. Johann Dumont-Baron croit lui aussi qu’il est possible de bien planifier les sentiers pour 

assurer une visibilité maximale pour les deux usages.  

Un membre souligne que le nouveau réseau pédestre rustique sera un bel ajout pour le parc et qu’il permettra 

d’avoir accès à des secteurs intéressants. Il mentionne ne pas être habituellement un adepte de randonnée 

pédestre, mais qu’il sera curieux d’aller marcher dans ces sentiers! 



 

5 
 

Les membres sont intéressés à connaître l’échéance pour les différents travaux à venir et demandent si ceux-ci 

doivent avoir lieu avant la signature de l’entente de réserve naturelle. Mme Véronique Bisaillon a reçu 

récemment des informations du MELCC selon lesquelles, il sera préférable de faire les travaux pour les 

nouveaux sentiers avant de procéder à la signature de l’entente de réserve. Le MELCC a fourni des normes 

pour effectuer des travaux dans un contexte de réserve naturelle. Elles pourront être appliquées même si le 

statut de réserve n’est pas encore officiel. Elle ajoute que récemment, des sommes d’argent destinées aux 

travaux d’infrastructure ont été obtenues, notamment par la Fondation de l’Université de Sherbrooke. Les 

propriétaires travaillent présentement à finaliser le montage financier et à faire les démarches administratives 

(qui sont complexes avec deux organismes publics) pour pouvoir lancer des appels d’offres pour effectuer des 

travaux à l’automne 2021. M. Jean Lacasse prévient que pour les sentiers pédestres rustiques qui sont travaillés 

manuellement, il pourrait être difficile de faire des travaux en automne.  

Un membre recommande de produire des nouvelles cartes soient rendues disponibles au fur et à mesure que 

les sentiers seront construits. Les propriétaires confirment que ce sera fait. 

7. Présentation de la proposition de tracés de vélo de montagne pour les sites alternatifs 

M. Johann Dumont-Baron indique que la proposition de tracés présentés à l’aide de la carte (voir Annexe 2) 

fournie aux membres à l’avance a fait l’objet d’une sortie terrain du groupe de travail vélo (GTV) à la fin de 

l’été 2020. Un entrepreneur spécialisé en aménagement de sentiers de vélo de montagne est ensuite venu 

faire une estimation des coûts d’aménagement. Pour l’essentiel, il s’agit de réaménager des sentiers existants 

pour les adapter à la pratique du vélo de montagne et s’assurer de leur durabilité.  

Le secteur du Collège du Mont-Sainte-Anne a un dénivelé moins important et sera une zone très accessible et 

vouée à l’initiation. Il est mentionné que le tracé présenté sur la carte, qui longe le ruisseau Paré, devra être 

relocalisé pour s’en éloigner et ainsi minimiser les impacts environnementaux. Il est prévu que le Collège du 

Mont-Sainte-Anne préserve le droit d’utiliser les sentiers pour d’autres usages que le vélo de montagne en lien 

avec leurs activités scolaires, mais qu’ils permettent la pratique libre du vélo pour les citoyens. Il n’est pas 

prévu que les usagers puissent y pratiquer d’autres activités ou avoir accès au réseau par le stationnement du 

Collège puisqu’il s’agit d’un terrain privé.  

Dans le secteur derrière le stade extérieur de l’Université de Sherbrooke, le niveau de difficulté sera plus élevé 

en raison du type de sol et du dénivelé plus important. Il y a une descente plus technique et une montée plus 

accessible. Les usagers pourront avoir accès au réseau de sentiers à l’aide d’un accès derrière le centre sportif. 

Les membres demandent si des sentiers pédestres ou plus de kilométrages de sentiers de vélo de montagne 

sont prévus dans ces secteurs. M. Dumont-Baron précise que ce n’est pas prévu et que ça n’a pas fait l’objet 

de discussions avec les partenaires concernés. M. Jean Lacasse ajoute qu’il n’est pas du tout souhaitable que 

des sentiers de ce type soient partagés entre les cyclistes et les marcheurs. S’il devait y avoir un accès pédestre, 

il recommande fortement que ce soit d’autres sentiers séparés et dédiés à cet usage. 

8. Évaluation de la rencontre 

Mme Nathalie Roy demande aux membres si les ajustements dans le déroulement de cette rencontre 

répondent aux préoccupations exprimées d’avoir plus de temps de discussion et d’interactions. Elle demande 

également si l’approche de fournir les documents pour la partie des mises à jour et des suivis convient à tous. 

Les membres confirment que cela convient. 
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9. Mot de la fin et prochaines étapes 

Mme Nathalie Roy explique qu’il y a deux autres rencontres de la table de travail de prévues d’ici les vacances. 

En mai, la proposition de priorisation des travaux d’infrastructure dans le secteur du mont J.-S.-Bourque sera 

présentée, ainsi que des précisions sur les échéanciers et les budgets nécessaires. En juin, ce sera l’occasion de 

faire le bilan de l’année 2020-2021 et de se questionner sur l’avenir de la table de travail.  

 

LISTE DES RECOMMANDATIONS ET DES SUIVIS 

 

Les actions de suivi sous la responsabilité du RPMB : 

• Faire valider le compte rendu de la rencontre #11 par les membres et le remettre aux propriétaires. 

• Transmettre les informations sur la programmation de l’ACEVS avec le Musée d’Histoire de Sherbrooke 
aux membres 

• Faire un suivi avec les membres concernés par rapport à la possibilité de dédier des secteurs à la 
pratique d’activités hors sentier. 

• Mettre à jour le tableau de bord 

• Mettre en ligne :  

o La présentation de la rencontre #10 
o Le compte rendu de la rencontre #10 
o Le rapport d’activités du projet de la réserve naturelle – Automne 2020 

 

• Planifier la prochaine rencontre de la table de travail de l’Alliance.  
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ANNEXE 1 

 

DOCUMENT PRÉPARATOIRE REMIS AUX MEMBRES À L’AVANCE 

 



 

 

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

Rencontre #11 – 14 avril 2021 – Document d’information reçu à l’avance pour questions et discussions. 

Partie 1 

Tableau des suivis de la rencontre # 10 du 9 décembre 2020 

 Suivis 

Transmettre le sommaire exécutif du plan d’action 2021-2023 aux membres et le 
compte rendu de la rencontre #9 qui n’ont pas été envoyés à l’avance.  

Fait le 10 décembre 2020. 

Faire valider le compte rendu de la rencontre #10 par les membres et le remettre aux 
propriétaires. 

Envoyé le 16 décembre 2020 pour validation. Aucune 
correction demandée. 

Transmettre le rapport d’activités du projet de la réserve naturelle – Automne 2020 
aux membres. 

Envoyé avec l’ordre du jour de la rencontre # 11 

Transmettre les informations sur la programmation de l’ACEVS avec le Musée 
d’Histoire de Sherbrooke aux membres. 

En attente d’une réponse de Martin Gagnon 

Transmettre les informations sur le plan Nature et les consultations publiques en 
découlant aux membres. 

Lien vers la page du Plan nature envoyé par courriel de 16 
décembre 2020. Il y a un peu de retard sur l’échéancier du Plan 
nature, mais des consultations publiques s’en viennent. 

Mettre en ligne :  

• La présentation de la rencontre #9 

• Le compte rendu de la rencontre #9 

• Le rapport d’activités du projet de la réserve naturelle – Été 2020 

Fait et publication Facebook le 22 février pour faire savoir qu’il 
y avait de nouveaux documents disponibles. 

 

Tableau de bord des suivis de la table de travail de l’Alliance 2020-2021 

No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en 
valeur  

Autres Suivis Responsables Mise à jour 

8  Intervenir de 
manière ciblée 
auprès des 
récidivistes 

  Analyse 
coûts/bénéfices 
d’ajouter des 
mécanismes légaux 
municipaux vs les 

Comité coordo 
 
 
 
 

La clinique juridique de l’UdeS va 
faire un mandat cet été pour 
l’étude des mécanismes légaux 
pouvant permettre de cibler les 
récidivistes (cueillette, 

https://www.sherbrooke.ca/fr/services-aux-citoyens/environnement/milieux-naturels-et-biodiversite/plan-nature


 

 

No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en 
valeur  

Autres Suivis Responsables Mise à jour 

efforts de 
sensibilisation et 
d’éducation 
 
Avis de courtoisie 
Clinique juridique 

 
 
 
 
Comité coordo 
 

aménagement de sentiers illicites, 
etc.). 
 
Le RPMB a demandé l’aide de la 
SPA Estrie afin de faire une 
campagne de sensibilisation pour 
les chiens en laisse au printemps 
2021. 

9    Suivi des 
recommandations 
collectées par les 
patrouilleurs de 
l’été 2020 (p.22 à 
24 du rapport 
d’activités 
été 2020) 

Faire une 
évaluation de 
l’ampleur des 
travaux à prévoir et 
des contraintes 
techniques 
possibles 

N. Bourgeois 
Comité coordo 

• Il n’est pas prévu pour 
l’instant de produire une 
carte des sentiers avec une 
application géolocalisée (ex. 
Ondago) 

Certaines recommandations seront 
en branle pour l’été 2021 

• Location de vélos de 
montagne, service 
alimentaire et présence pour 
premiers soins au chalet 
Antonio-Pinard. 

• Phase de planification pour 
mise à jour de la signalisation. 

• Ajout d’une ou deux tables 
à pique-nique au sommet 
du mont Bellevue et d’un 
support à vélo au 
stationnement Dunant, et 
possiblement de nouveaux 
ilots de tri à trois voies aux 
entrées principales. 

• Poursuite de la réfection du 
sentier multiusage par l’ajout 
de poussière de pierre (3-4 
km cet été). 



 

 

No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en 
valeur  

Autres Suivis Responsables Mise à jour 

Autre recommandation en cours 
d’analyse 

• Retrait des clôtures dans le 
secteur Humano District 

10   Mettre à 
contribution 
les expertises 
de la région 
pour la mise en 
valeur du parc  

 Contacter le musée 
de la Nature et des 
Sciences et des 
organismes à 
vocation culturelle 

RPMB Un appel de propositions a été 
lancé le 29 mars pour mettre en 
œuvre une programmation 
éducative, culturelle et de plein air 
pour l’été 2021 visant à mettre en 
valeur le parc et à offrir des 
activités variées aux usagers.  

10  Structurer la 
réservation des 
plateaux au 
PMB par les 
groupes 

 Communiquer 
l’horaire des 
réservations aux 
usagers 

 Comité coordo La possibilité de faire la gestion des 
plateaux au PMB est en cours 
d’analyse. 

10  Statuer sur les 
activités et 
usages permis 
dans différents 
secteurs du parc 

   Comité coordo Analyse en cours en lien avec le 
plan d’infrastructure. 
 
Le comité coordo a fait un 
questionnaire et un arbre 
décisionnel concernant les 
demandes d’activités hors sentier. 

10    Prévoir plus de 
concertation et 
d’échanges lors des 
prochaines 
rencontres 

 RPMB Recommandation prise en compte 
pour la rencontre # 11 du 14 avril : 

• Envoi des informations 
relatives à la partie 1 de la 
rencontre par écrit à l’avance 

• Plus de temps prévu pour la 
concertation et les échanges 

• Utilisation d’outils interactifs 
pour animer la rencontre 



 

 

Mises à jour sur le projet de réserve naturelle 

a) Plan d’infrastructure 

Pendant l’hiver 2021, plusieurs rencontres du comité de coordination et du comité de gestion ont eu lieu pour 
clarifier de nombreuses questions concernant le plan d’infrastructure du parc qui devra être déposé au MELCC à la 
signature de l’entente de reconnaissance de réserve naturelle. Un travail de priorisation des travaux 
d’infrastructures en fonction de la capacité de payer et de la disponibilité des ressources humaines est en cours. La 
table de travail sera appelée à émettre des commentaires sur la proposition de priorisation lors d’une rencontre en 
mai 2021. 

b) Cheminement du dossier au MELCC 

Il y aura une visite terrain par le chargé de projet du MELCC avant que le ministère ne transmette une lettre 
d’admissibilité. La date de la visite terrain n’est pas connue pour l’instant. Il a été clarifié que le plan d’infrastructure 
correspond aux infrastructures présentes au moment de la signature de l’entente de reconnaissance avec le 
ministère. Il y a donc un intérêt à faire le maximum de travaux ou à faire un plan très précis de l’aménagement des 
infrastructures avant la signature. Le ministère a fourni un guide de réalisation de travaux en contexte de réserve 
naturelle qui pourra être suivi pour les travaux à venir, même si l’entente de reconnaissance n’a pas encore été 
signée. 

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

Nature Cantons-de-l’Est, l’organisme responsable du programme de suivi de l’intégrité écologique, a déposé en 
décembre 2020 un rapport intermédiaire. La collecte de données suit les échéanciers prévus pour la majorité des 
indicateurs. Pour certains indicateurs, du travail est en cours pour préciser les protocoles. Des fiches de 
vulgarisation expliquant le PSIÉ et ses indicateurs sont désormais disponibles en ligne. 

d) Patrouille de sensibilisation et communication 

• Agents de sensibilisation à temps partiel (30 h / sem.) présents jusqu’à la mi-mai. Présence pour la période 
critique du dégel. 

• Retour de la patrouille à temps plein (3 x 35 h / sem.) de la mi-mai à la fin août (15 semaines). 

• Poursuite des efforts de communication 
o Création d’un visuel pour les publications Facebook lorsqu’il y a de nouveaux documents de la Table de 

travail disponibles.  
o Préparation d’une capsule de sensibilisation sur le code de conduite dans le parc du Mont-Bellevue 

(livraison le 23 avril) en collaboration avec le studio stage du programme de technique de graphisme du 
Cégep de Sherbrooke. 

o Publications en lien avec le projet de réserve naturelle sur la page Facebook du parc et dans l’infolettre. 
o Rubrique sur le parc dans le journal Regards du quartier d’Ascot. 

• Animation d’ateliers destinés aux camps de jour pendant l’été 2021

https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/fileadmin/user_upload/PSIE_FINALtaillereduite.pdf
https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/fileadmin/user_upload/PSIE_FINALtaillereduite.pdf


 

 

Partie 2 

Résumé du mandat octroyé pour la phase de planification du réseau de sentiers pédestres rustiques dans le parc 
du Mont-Bellevue 

• Le mandat de validation des sentiers à fermer, à réaménager ou à conserver (juin 2020) a permis de 
constater que plusieurs tronçons qui avaient été identifiés comme potentiellement « à conserver » par le 
groupe de travail pédestre (GTP) comportaient des problèmes fondamentaux de conception. 

• Il a été conclu que la réfection à court terme et l’entretien sur le long terme s’avéreraient beaucoup plus 
dommageables sur le plan écologique et coûteux que la relocalisation de ces tronçons. 

• Un mandat de planification pour l’aménagement d’un nouveau réseau pédestre rustique a donc été 
octroyé et effectué à l’automne 2020. 

Les objectifs généraux énoncés pour le mandat de planification sont : 

1. Préservation du milieu, donc préservation de zone sensible et mise en œuvre des meilleures pratiques 

d’aménagement et d’entretien des sentiers. 

2. Offre de différents types d’expérience selon la clientèle visée, selon le secteur. 

3. Mise en valeur du réseau de sentiers à l’aide d’outils d’interprétation à définir (ex. circuits balado, 

affichage, etc.). 

Les caractéristiques spécifiques suivantes ont aussi été identifiées :  

 Mont J.-S.-Bourque Petites pattes 

Public cible 
 

Marcheurs et coureurs souhaitant un plus 
grand défi et une plus grande connexion 
avec la nature que dans le sentier 
multiusage 
Étudiants et chercheurs 

Familles et groupes scolaires 
 
 

Usages visés Connexion avec la nature, activités 
d’interprétation (grand public, scolaire), 
activités de recherche et d’éducation 
(universitaire) 

Connexion avec la nature, activités 
d’interprétation (grand public, scolaire) 

Longueur 3 à 4 km à l’intérieur du sentier multiusage Environ 400 m connectant avec le sentier 
multiusage 

Type de sentier visé Rustique Rustique 

Accessibilité et 
connexion 

Une carte a été fournie pour indiquer les 
points d’entrée de ce sentier 

Par le stationnement Dunant et le sentier 
multiusage 

Contraintes Éviter de s’approcher du sentier de liaison Éviter de s’approcher du sentier de liaison 

Surveillance prévue Patrouille déployée à l’été 2020 sera maintenue à l’année (intensité variable selon les 
saisons) 

Aménagement et 
entretien 

Aménagement manuel ou avec machinerie très réduite et entretien manuel, car on 
souhaite conserver des sentiers rustiques (étroits) 

 

Carte de la proposition pour le réseau pédestre rustique dans le secteur du mont J.-S.-Bourque 

Voir l’Annexe 2.  



 

 

Synthèse des critères à considérer pour les sentiers pédestres à conserver, réaménager ou fermer (copie de la rencontre # 5 du 25 mars 2020) avec l’ajout 
de l’analyse de la proposition de sentier pédestre rustique 

Critères des propriétaires Précisions 
Critères de la table de 

travail 
Précisions 

Réponse aux critères de la 
proposition de réseau 

pédestre rustique 

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. 

• La proposition respecte 

les zones tampons liées à 

la protection d’espèces 

vulnérables.  

• Une vérification 

environnementale sera 

effectuée au printemps 

2021 pour s’assurer que 

la proposition respecte 

l’intégrité écologique du 

parc. 

• Les segments de sentiers 

qui sont en milieux 

humides et hydriques 

sont des sentiers existants 

qui ne sont pas jugés 

problématiques. Au 

besoin, des travaux de 

réfection seront faits pour 

minimiser l’impact. 

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

   • Le nombre de sentiers au 
sommet a été réduit par 
la fermeture des sentiers 
illicites pendant l’été 
2020 

• La proposition de sentiers 
pédestres rustiques ne 
comporte qu’un seul 



 

 

Critères des propriétaires Précisions 
Critères de la table de 

travail 
Précisions 

Réponse aux critères de la 
proposition de réseau 

pédestre rustique 

sentier passant par le 
sommet.  

• Le sentier officiel actuel 
qui passe par le sommet 
(en bleu) sera 
éventuellement fermé 
puisqu’il a d’importants 
problèmes de conception. 

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 

• Le mandat de validation 
de juin 2020 a conclu que 
les sentiers illicites 
existants ne 
correspondaient pas aux 
paramètres 
d’aménagement durable. 
Ils ont donc été fermés. 

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) 

• Les différents publics 
ciblent identifiés pour le 
mandat ont été pris en 
compte dans la 
proposition 

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

 • Les sentiers seront 
utilisables à la marche, à 
la course et en raquette 
pendant l’hiver 

• Il faudra prévoir de 
fermer ces sentiers lors 
de la période de dégel. 



 

 

Critères des propriétaires Précisions 
Critères de la table de 

travail 
Précisions 

Réponse aux critères de la 
proposition de réseau 

pédestre rustique 

Signalisation et 
sensibilisation  

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

   • La proposition est 
uniquement pour les 
usagers pédestres (ou 
raquette) 

• Les croisements avec le 
sentier de liaison seront 
aménagés de manière à 
ralentir les cyclistes pour 
assurer la sécurité 

• De la signalisation sera 
présente pour indiquer 
clairement les usages 
permis pour chacun des 
sentiers 

• La surveillance et la 
sensibilisation seront 
assurées par les agents de 
sensibilisation. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

 

CARTE REMISE AUX MEMBRES À L’AVANCE 

 



 

 

 


