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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 

Mardi 25 mai 2021 de 19 h à 20 h 35 

Rencontre # 12 

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 : 

Véronique Turcotte, École secondaire Le Triolet 

Ryan Litowski, Collège du Mont-Sainte-Anne 

Noémi Charron, Carbure Aventure 

Anne Roisin, Club de trail Le Coureur 

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

Claude Gingras, Usager 

Éric Cormier, Usager 

Marie-Pierre Morel, Usagère 

 

Experts :  

Paul Matte, Sentiers Sherbrooke 

 

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

Arnold Ross, président 

Nathalie Roy, directrice générale 

Mélanie Drouin, chargée de projet en environnement 

Marika Brière, chargée de projet en environnement 

Daphnée Carmel, stagiaire en environnement 

 

Représentants des propriétaires 

Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke 

Patrice Cordeau, Université de Sherbrooke 

Johann Dumont-Baron, Ville de Sherbrooke 

François Salvail, Ville de Sherbrooke 

 

Absents : 

Nathalie Bourgeois, Ville de Sherbrooke 

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

Luc Dugal, Dalbix 

Nadia Fredette, Les Sentiers de l’Estrie 

Suzie O’Bomsawin, Bureau de Ndakina 

Élizabeth Bélanger, résidente du secteur Lalement 
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1. Accueil et rappel de l’objectif de la rencontre 

Mme Nathalie Roy accueille les membres et présente la nouvelle stagiaire en environnement, Mme Daphnée 

Carmel, et Mme Marika Brière qui remplacera Mme Mélanie Drouin en tant que chargée de projet en 

environnement pour une durée d’un an. Mme Roy présente l’ordre du jour et rappelle les objectifs de la 

rencontre qui sont : 

• Obtenir l’avis des membres quant aux mesures à privilégier pour intervenir face aux récidivistes qui 
continuent d’utiliser et de modifier les sentiers illicites du secteur du mont J.-S.-Bourque.  

• Valider la proposition de priorisation des travaux dans les secteurs du mont J.-S.-Bourque et des sites 
alternatifs. 
 

2. Validation du compte rendu de la rencontre du 14 avril 2021 

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

3. Période de questions et de discussion en lien avec les informations reçues à l’avance par écrit pour 
les points de suivi de la dernière rencontre, le tableau de bord et les mises à jour.  

Dans le but d’optimiser le temps alloué à la discussion, les membres ont reçu un document préparatoire 

(Annexe 1) à l’avance où l’on retrouve par écrit toutes les informations en lien avec les suivis 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. 

Un membre demande de préciser les secteurs du parc visés pour les possibles zones exploratoires hors sentier. 

Mme Mélanie Drouin explique qu’il serait souhaitable qu’il y ait au moins une zone près du stationnement 

Dunant et une autre près du chalet Antonio-Pinard pour permettre un accès facile pour les visiteurs. Une zone 

pourrait aussi être possible dans le secteur du couvent des Petites Sœurs de la Sainte-Famille puisqu’elle est 

déjà utilisée par l’école Notre-Dame-du-Rosaire et le CPE du l’Université. Le secteur du mont J.-S.-Bourque 

n’est pas ciblé en raison des objectifs de conservation pour ce secteur.  

4. Avis des membres sur les actions à prioriser en lien avec la présence de cyclistes et les travaux dans 
les sentiers illicites dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. 

Mme Mélanie Drouin informe les membres qu’un inventaire des problématiques de réouverture de sentiers 

illicites dans le secteur du mont J.-S.-Bourque a été effectué par les agents de sensibilisation en mai (le rapport 

[Annexe 2] avait été transmis aux membres à l’avance). Cet exercice permet effectivement de constater que 

des travaux illicites ont été faits pour dégager certains sentiers fermés en juillet 2020 et même en créer de 

nouveaux.  

Comme il est mentionné dans le document préparatoire (Annexe 1), Mme Nathalie Roy explique qu’il y aura 

certaines mesures mises en place pendant l’été 2021 pour dissuader les récidivistes d’utiliser le secteur en vélo 

de montagne et de faire des travaux illicites dans le secteur.  

Les membres sont invités à répondre à la question suivante à l’aide d’un formulaire en ligne : 

• Selon vous, quelles actions sont à prioriser pour enrayer la présence de cyclistes dans les sentiers 
illicites du secteur du mont J.-S.-Bourque et dissuader certains récidivistes qui continuent de rouvrir 
les sentiers ou même en créer d’autres? Choisissez 1, 2 ou 3 options parmi les suivantes.  

Les huit membres présents répondent à la question et les résultats suivants sont obtenus : 
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Actions Nombre de répondants 

Faire de la surveillance et de la sensibilisation avec l’équipe d’agents de 
sensibilisation 

5 

Refaire des travaux de fermeture pendant l’été 2021 4 

Améliorer la signalisation pour vraiment savoir quels usages sont permis où. 4 

Solliciter le Service de police de Sherbrooke pour surveiller et donner des 
constats d’infraction, au besoin 

4 

Mettre de la signalisation sur les amendes possibles 3 

Faire une vidéo de suivi d’où en est le projet et sur les infrastructures à venir  3 

Inviter les récidivistes à s’impliquer dans le projet  3 

Demander l’avis de la clinique juridique de l’UdeS (en cours) 2 

Inviter individuellement les récidivistes à rencontrer les propriétaires 1 

Inviter en groupe les récidivistes à rencontrer les propriétaires 1 

Dénoncer le comportement dans les médias 1 

Autre * 1 

*Pour « autre », il est précisé que de dénoncer le comportement dans les médias pourrait venir plus tard si la situation ne s’améliore 

pas. 

Anne Roisin se joint à la rencontre à ce moment. 

D’abord, il est intéressant de constater que certaines mesures déjà prévues pour l’été 2021 reçoivent un bon 

appui de la part des membres (présence des agents de sensibilisation, ressource humaine dédiée à la fermeture 

des sentiers, vidéo). Aussi, le sondage démontre un appui à faire appel au Service de police de Sherbrooke, à 

améliorer la signalisation et à réfléchir à des moyens pour impliquer les récidivistes dans le projet. Il est 

d’ailleurs précisé que deux pancartes d’interdiction de vélo, l’une à l’entrée du sentier pédestre no. 2 et l’autre 

au sommet du mont J.-S.-Bourque, ont été ajoutées dans les jours précédents la rencontre. 

Un membre propose que les sentiers illicites restent accessibles jusqu’à l’ouverture des futurs sentiers dans le 

secteur du mont J.-S.-Bourque, mais ce n’est pas une solution envisageable pour les propriétaires. Un membre 

suggère également de saisir le vélo des contrevenants, mais cela serait difficilement applicable d’un point de 

vue légal. 

Un membre demande si le statut de réserve naturelle va octroyer plus de contrôle législatif. Mme Véronique 

Bisaillon indique que le parc demeure la propriété de l’Université de Sherbrooke et de la Ville de Sherbrooke 

et que les lois et règlements, tant au niveau municipal, provincial, que fédéral s’appliquent. Par exemple, 

M. Johann Dumont-Baron ajoute qu’il existe déjà une règlementation municipale sur les aménagements et les 

constructions illicites dans les parcs. Le statut de réserve naturelle pourrait toutefois permettre des recours 

supplémentaires selon les lois et règlements applicables. Tout cela est en cours d’analyse avec la collaboration 

de la clinique juridique de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. 

Un membre demande si les agents de sensibilisation ont des horaires variables pour couvrir l’ensemble des 

périodes plus achalandées du parc (par exemple, en soirée). Mme Mélanie Drouin souligne qu’il y a, en effet, 

des quarts de soirs jusqu’à 20 h et que les agents sont aussi présents les fins de semaine. Pour la première fois, 

il y a aussi eu des agents pour faire de la sensibilisation pendant la période de dégel du printemps.  

Parmi les autres commentaires reçus des membres, certains indiquent que solliciter le Service de police de 

Sherbrooke pour d’éventuels constats d’infraction serait une mesure plus dissuasive. Les usagers qui utilisent 

ce secteur le font souvent depuis de nombreuses années, et ils continuent de le faire malgré d’importants 

efforts de sensibilisation. Il est toutefois jugé normal qu’il faille du temps et des efforts importants pour régler 

ce problème. De plus, la pression sur le réseau officiel de 12 km dans le secteur du mont Bellevue est grande 
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en raison de croissance constante du nombre d’adeptes pour ce sport. Aussi, plusieurs membres sont d’avis 

que l’arrivée des nouveaux sentiers officiels de vélo de montagne dans le secteur et la confirmation du statut 

de réserve naturelle feront partie de la solution.  

Il est aussi suggéré de mettre des efforts au niveau des communications pour mieux faire connaitre à la 

population les raisons qui ont mené à la fermeture de ces sentiers, le contexte de la réserve naturelle, en plus 

d’informer les gens sur les travaux d’infrastructures à venir. Des membres suggèrent qu’il y ait une soirée 

d’information (en présentiel ou à distance selon les règles sanitaires en vigueur) prochainement. Cela pourrait 

être l’occasion pour les usagers de donner leur avis sur leur implication possible. Il est toutefois souligné que 

pour l’aménagement des sentiers il faut une expertise technique et qu’il serait difficile d’impliquer les usagers 

en ce sens. 

5. Présentation de la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et 
des sites alternatifs.  

M. Patrice Cordeau explique d’abord l’échéancier convenu par les propriétaires en vue du lancement des 

appels d’offres pour la première phase de travaux d’aménagement dans le secteur du mont J.-S.-Bourque. 

Comme mentionné lors de la rencontre # 11 de la Table de travail (14 avril 2021), il est toujours visé que les 

travaux d’aménagement débutent au courant de l’automne 2021 et au plus tard au printemps 2022. 

Cependant, cela dépendra de la réponse aux appels d’offres, de la disponibilité des entrepreneurs et des 

conditions météorologiques.  

Présentement, les propriétaires travaillent sur la rédaction d’une entente d’union permettant la mise en 

commun des fonds nécessaires à l’avancement du projet. Il est prévu que l’union soit présentée au comité 

conjoint le 3 juin, approuvée par le comité de direction de l’Université le 7 juin et déposée au conseil municipal 

le 14 ou 21 juin. Une fois toutes les autorisations obtenues, il y aura la rédaction des devis en vue de l’appel 

d’offres (en juillet) et finalement le lancement des appels d’offres entre la mi-août et septembre.  

Le plan de financement de la réserve naturelle a déjà été approuvé par le comité de direction de l’Université 

de Sherbrooke. Il est visé que la réserve naturelle soit autofinancée d’ici cinq ans, et ce, en partenariat avec la 

Fondation de l’Université de Sherbrooke. Pour ce faire, deux actions seront priorisées. D’une part, la recherche 

de partenaires financiers. Il y a déjà deux partenaires bâtisseurs de confirmer qui aideront au lancement de la 

réserve. Cela représente une somme de 200 000 $ pour démarrer les travaux d’aménagement dans le secteur 

du mont J.-S.-Bourque, en plus des montants à confirmer par la Ville de Sherbrooke. D’autre part, lorsque le 

statut de réserve naturelle aura été octroyé, il y aura le lancement d’une campagne de sociofinancement visant 

à amasser trois millions de dollars. Cette somme servira de fonds de dotation visant à générer annuellement 

suffisamment de revenus pour couvrir les frais récurrents liés au projet. Ceux deux actions permettront d’avoir 

le support financier nécessaire pour pérenniser la réserve naturelle.  

Ensuite, Mme Mélanie Drouin présente la proposition de priorisation des travaux pour le secteur du mont J.-

S.-Bourque et les sites alternatifs, ainsi que les principes ayant dicté l’exercice de priorisation (Annexe 1). Il est 

précisé que ce sont les étapes ayant un niveau de priorité 1 et 2 qui pourront être effectuées en 2021-2022. 

6. Validation de la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et des 
sites alternatifs. 

Mme Mélanie Drouin invite les membres à répondre aux deux questions suivantes à l’aide d’un formulaire en 

ligne : 

1. Est-ce la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque est équitable? 
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2. Est-ce que la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque répond 
aux besoins des usagers?  

Voici les réponses des membres (n=9) :  

 

Question 1  

Pleinement équitable 8 

En partie équitable 1 

Pas du tout équitable  0 

 

Question 2  

Répond pleinement  5 

Répond en partie 4 

Ne répond pas  0 

 

Un membre indique qu’il est globalement satisfait de la proposition, mais précise pourquoi il la juge seulement 

équitable en partie. Il note qu’au total, il y a 128 000 $ alloués à l’aménagement de 4,2 km de sentiers 

pédestres et 234 000 $ attribués pour l’aménagement de 7,5 km de sentiers de vélo de montagne. Pour aider 

à rendre l’avancement des travaux plus équitable, il suggère que la boucle du bain de forêt soit augmentée 

d’un niveau de priorité. Un autre membre juge également que les sentiers de vélo sont favorisés par rapport 

aux sentiers pédestres. Cependant, il est optimiste quant au niveau de qualité des futurs sentiers pédestres. 

 

Mme Véronique Bisaillon explique que l’estimation des coûts d’aménagement pour le volet pédestre a été faite 

par M. Jean Lacasse dans le cadre de son mandat de l’automne 2020. Pour les sentiers de vélo, c’est également 

un entrepreneur spécialisé qui a fait l’estimation. Ce qui est présenté dans le tableau est une estimation et non 

les coûts finaux. Il peut y avoir une différence de coût au kilomètre entre les aménagements pédestres qui sont 

fait à la main et les aménagements de vélo qui nécessitent de la machinerie. Aussi, le coût au kilomètre varie 

beaucoup en fonction du type d’aménagement requis. M Johann Dumont-Baron précise également qu’il faut 

peu de temps pour parcourir un kilomètre à vélo comparativement à un kilomètre à pied. Cela explique, en 

partie, pourquoi il y a plus de kilomètres de sentiers de vélo de montagne par rapport au pédestre.  

 

Afin de rendre la priorisation plus équitable, tout en respectant la capacité de payer, M. Patrice Cordeau 

propose alors que l’aménagement de la boucle des petites pattes soit augmenté au niveau de priorité 2 et 

fasse donc partie de l’appel d’offres de la phase 1. M. Johann Dumont-Baron précise qu’il n’est pas possible de 

savoir les coûts exacts des travaux avant l’appel d’offres et qu’il faut donc être prudent pour ne pas être trop 

serré dans le budget. Tous les membres sont d’accord pour intégrer la boucle des petites pattes à l’appel 

d’offres de la phase 1 en étant conscients qu’il est possible qu’elle ne puisse pas être aménagée à ce moment 

si les coûts sont trop élevés. 

 

Comme mentionné à la rencontre # 11 (14 avril 2021), M. Patrice Cordeau réitère qu’il pourrait être possible 

d’aménager des sentiers pédestres rustiques dans le secteur à l’arrière du stade de l’Université de Sherbrooke 

pour atteindre une meilleure équité entre les usages. 

 

Finalement, un membre suggère de revoir la toponymie des sentiers pédestres et de donner des noms 

évocateurs à ceux-ci comme pour les sentiers de vélo de montagne. 
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Validation de la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et des sites 
alternatifs (version finale) 

Niveau de 
priorité  

Type d’usage  Projet  
Nombre de 

km  

Estimation des 
coûts 
d’aménagement ($)  

1  Tous  
Phase de planification de la refonte de la 
signalisation (pour tout le parc)  

  15 000   

2  Pédestre  Aménagement de la boucle du sommet  2,5  60 300  

2  
Vélo de 
montagne  

Aménagement du sentier de liaison dans 
le secteur du mont J.-S.-Bourque  

2,5  112 500  

2  Pédestre  
Aménagement de la boucle des petites 
pattes  

0,55  17 000  

3  Pédestre  
Aménagement de la boucle du bain de 
forêt   

1,2  41 500  

3  
Vélo de 
montagne  

Aménagement du site alternatif derrière 
le stade de l’Université de Sherbrooke  

3,5  85 500  

4  Pédestre  
Fermeture du sentier illicite le long du 
ruisseau dans le secteur du mont J.-
S.Bourque  

  10 000  

5  
Vélo de 
montagne  

Aménagement du site alternatif du 
Collège du Mont-Sainte-Anne  

1,5  36 500  

6  Pédestre  

Fermeture du sentier pédestre 
officiel no.2 menant au sommet du 
mont J.-S.Bourque, sauf la section 
permettant de relier la boucle du bain de 
forêt, en raison d’importants problèmes 
d’élargissement et d’érosion.  

  30 000  

En continu  Tous  
Implantation de la signalisation (pour tout 
le parc)  

  25 000  

En continu  Pédestre  
Aménagement de ponceaux pour les 
nouveaux sentiers pédestres  

  10 000  

    TOTAL    443 300  

 

7. Évaluation de la rencontre 

Les membres sont satisfaits de la nouvelle manière de fonctionner en recevant les documents à l’avance. 

8. Mot de la fin et prochaines étapes 

Mme Nathalie Roy explique que la prochaine rencontre sera en juin et elle aura pour objectif de faire un bilan 

sur l’année 2020-2021 et de réfléchir au fonctionnement pour 2021-2022. Les membres vont recevoir un 

formulaire d’appréciation avant la rencontre. Les résultats seront utilisés pour établir des améliorations pour 

2021-2022.  
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LISTE DES RECOMMANDATIONS ET DES SUIVIS 

Les actions de suivi sous la responsabilité du RPMB : 

• Faire valider le compte rendu de la rencontre #12 par les membres et le remettre aux propriétaires. 

• Mettre à jour le tableau de bord 

• Mettre en ligne :  

o La présentation de la rencontre #11 
o Le compte rendu de la rencontre #11 

 

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

• Faire le bilan 2020-2021 de la Table de travail de l’Alliance.  

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 – Rencontre #12 – 25 mai 2021 – Documents d’information reçus à l’avance pour questions et discussions  

Table de travail de l’Alliance pour la création d’une réserve naturelle dans le parc du Mont-Bellevue  
 
Partie 1  
Tableau des suivis de la rencontre # 11 du 14 avril 2021  

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

Envoyé le 22 avril 2021 pour validation. Aucune correction 
demandée.  

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  

Mettre en ligne :   
• La présentation de la rencontre #10  
• Le compte rendu de la rencontre #10  
• Le rapport d’activités du projet de la réserve naturelle – 
Automne 2020  

Fait et publication Facebook le 26 avril 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  

11        Premiers soins au 
chalet Antonio-
Pinard  

  RPMB  Le RPMB analyse qui sera formé 
en RCR au sein de son équipe.   

11      Programmation 
estivale  

    RPMB  Le RPMB a fait le suivi avec les 
organismes et individus ayant 
soumis des propositions. Plusieurs 
n’ont pas d’assurances ce qui est 
un frein au développement de la 
programmation. Il y aura des 
promenades contées les 12 et 13 
juin par la Maison des arts de la 
parole.  

      Possibilités 
d’instaurer des 
zones exploratoires 
hors sentier  

    RPMB  Le RPMB a pris contact avec 
Noémi Charron, Catherine 
Gagnon, Véronique Turcotte et 
Ryan Litowski. Il a 
également communiqué avec 
d’autres organismes, garderies et 



 

 

écoles en périphérie du parc. Un 
rapport résumant les besoins et 
les préoccupations exprimés sera 
transmis aux propriétaires 
prochainement.  

    Présences de 
cyclistes et 
travaux dans les 
sentiers illicites 
dans le secteur du 
mont J.-S.-
Bourque  

      Comité coordo  • Analyse des travaux de 
fermeture nécessaires faite par 
le RPMB.  

• Ressource humaine dédiée à la 
fermeture pendant l’été 2021.  

• 3 agents de sensibilisation à 
temps plein à partir du 17 
mai pour plus de surveillance et 
de sensibilisation.  

• Travaux en cours avec la 
clinique de droit de l’UdeS pour 
explorer les avenues 
juridiques.  

• Révision du plan de 
communication en cours et 
ajout d’un axe spécifique à cet 
enjeu.  

  
Mises à jour sur le projet de réserve naturelle  

a. Plan d’infrastructure  

Les travaux prévus dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et pour les sites alternatifs ont tous été présentés à la table de travail. La présente rencontre fera 
l’objet d’une validation de la proposition de priorisation pour ces travaux.  

b. Cheminement du dossier au MELCC  

Une rencontre sur le terrain est prévue avec le MELCC, mais pour l’instant les fonctionnaires provinciaux n’ont toujours pas l’autorisation de faire ce genre 
de sortie en raison des mesures sanitaires en vigueur.  

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

Les travaux relatifs à certains indicateurs vont se poursuivre pendant l’été 2021.  

d. Patrouille de sensibilisation et communication  



 

 

Il y aura trois agents de sensibilisation à temps plein à partir du 17 mai 2021. Il y aura un quatrième agent pour 8 semaines à partir de juillet grâce à du 
financement du programme Emploi été Canada.  

Il y a eu une campagne de sensibilisation avec la Société protectrice des animaux de l’Estrie concernant les chiens en laisse. La présence de leurs 
patrouilleurs au parc se poursuit.  

Partie 2  

Validation de la proposition de priorisation des travaux dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et des sites alternatifs  

Une carte (Annexe 3) est fournie en référence pour identifier les éléments présentés dans le tableau.  

Les principes qui ont dicté cette priorisation sont les suivants :   

• La signalisation a été priorisée parce que les statistiques recueillies entre octobre 2020 et mai 2021 par les agents de sensibilisation 
démontrent qu’il y a beaucoup plus de personnes qui se plaignent les problèmes de signalisation (440) que de personnes qui indiquent qu’il 
manque de sentiers pédestres (37) ou de vélo de montagne (52).  

• La proposition vise une progression des aménagements équitable entre les différents usages.  

• La proposition vise à maintenir une offre de sentiers pédestres avant de faire la fermeture de sentiers pédestres officiels.  

Niveau de priorité  Type d’usage  Projet  Nombre de km  
Estimation des 
coûts d’aménagement ($)  

1  Tous  
Phase de planification de la refonte de la signalisation (pour 
tout le parc)  

  15 000   

2  Pédestre  Aménagement de la boucle du sommet  2,5  60 300  

2  Vélo de montagne  
Aménagement du sentier de liaison dans le secteur du mont J.-
S.-Bourque  

2,5  112 500  

3  Pédestre  Aménagement de la boucle des petites pattes  0,55  17 000  

4  Pédestre  Aménagement de la boucle du bain de forêt   1,2  41 500  

4  Vélo de montagne  
Aménagement du site alternatif derrière le stade de 
l’Université de Sherbrooke  

3,5  85 500  

5  Pédestre  
Fermeture du sentier illicite le long du ruisseau dans le secteur 
du mont J.-S.Bourque  

  10 000  

6  Vélo de montagne  
Aménagement du site alternatif du Collège du Mont-Sainte-
Anne  

1,5  36 500  

8  Pédestre  

Fermeture du sentier pédestre officiel no.2 menant 
au sommet du mont J.-S.Bourque, sauf la section permettant 
de relier la boucle du bain de forêt, en raison d’importants 
problèmes d’élargissement et d’érosion.  

  30 000  



 

 

Niveau de priorité  Type d’usage  Projet  Nombre de km  
Estimation des 
coûts d’aménagement ($)  

En continu  Tous  Implantation de la signalisation (pour tout le parc)    25 000  

En continu  Pédestre  
Aménagement de ponceaux pour les nouveaux sentiers 
pédestres  

  10 000  

    TOTAL    443 300  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 — Inventaire des problématiques de sentiers illicites dans le secteur du mont J.-S.-Bourque (mai 2021) 



 

 

 

 

Site  Description  
 

Photo 



 

 

1 Petit passage par-dessus un arbre couché, un petit jump. 

 

2 
Tout ce sentier est très défini, des sections ont été renforcies 
avec des roches comme fond de sentier. 

 



 

 

3 Début d’un sentier de descente. 

 

4 
Falaise avec une grosse drop connue des cyclistes, sur le 
sentier non répertorié (en jaune sur la carte ci-jointe). 

 



 

 

5 Sentier non répertorié (en jaune sur la carte ci-jointe) 

 

6 
Convergence plusieurs sentiers de descente. Terrain 
rocailleux. 

 



 

 

7 
Entrée du sentier non répertorié (tracé en jaune sur la carte 
ci-jointe). 

 

8 
Sentier près de l’entrée de l’Université à droite. Petit 
segment fermé qui mène à un futur sentier pédestre. 

 



 

 

9 Courbe avec un saut aménagé. Atterrissage aussi plus loin. 

 

10 
Sentier large et très évident à partir du chemin multi. Une 
plantation d’arbres est déjà prévue. 

 



 

 

11 Sentier très visible. 

 

12 Sentier de descente.  

 



 

 

13 Sentier très défini. 

 

14 Sentier très défini. 

 



 

 

15 Sentier très défini. 

 

16 Un sentier alternatif a été fait pour contourner un tronçon 
fermé avec des obstacles.  

 



 

 

17 Sentier très défini. 

 

18 Sentiers en parallèle. 

 



 

 

19 Sentier aménagé récemment. 

 

20 Un sentier alternatif a été fait pour contourner un tronçon 
fermé. 

 



 

 

21 Courbe bien formée dans le sentier. 

 

22 Saut aménagé récemment. 

 



 

 

23 Saut basé sur des grosses roches. 

 

24 Jump aménagé récemment. 

 



 

 

25 Saut aménagé récemment. 

 

  



 

 

ANNEXE 3 – Plan des infrastructures 

 

 


