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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

PROJET DE RÉSERVE NATURELLE UNIVERSITAIRE DU PARC DU MONT-BELLEVUE 

 NOUVEAUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  

SHERBROOKE, LE LUNDI 21 JUIN 2021 – Au cours de la dernière année, la concertation avec la Table de 

travail de l’Alliance pour la réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue (PMB) s’est poursuivi alors que 

des études sur le terrain ont permis de proposer des tracés pour les sentiers dans le secteur J.-S.-

Bourque. La Ville et l’Université de Sherbrooke ont confirmé un budget de 200 000 $ en vue de réaliser 

l’aménagement d’un réseau d’environ 3 km de sentiers pédestres rustiques et de 2,5 km de sentiers de 

vélo de montagne. Ce dernier servira de sentier de liaison entre le réseau de vélos de montagne sur le 

mont Bellevue et les sites alternatifs destinés à la pratique non compétitive à l’extérieur de la future 

réserve naturelle universitaire. Ces aménagements s’inscrivent dans la revitalisation du réseau amorcée 

en 2020. Cette planification comprend la révision de la signalisation, la fermeture de sentiers illicites, le 

reboisement de certains secteurs et le déploiement d’agents et d’agentes de sensibilisation dans le parc.  

Aménagement des sentiers pédestres et du sentier de liaison et revitalisation  

Les tracés des sentiers pédestres et du sentier de liaison de vélo de montagne ont été travaillés en 

concertation avec deux groupes de travail, un pédestre et un de vélo, formés dans le cadre de la Table 

de travail de l’Alliance. L'ensemble des propositions a été validé par l’Alliance.  

En complément à cet aménagement, un projet de remise à neuf de la signalisation est en cours pour 

l’ensemble du parc. Le projet, qui en est à la phase d’analyse et de planification, devrait se traduire en 

une nouvelle signalisation facilitant l’orientation dans le parc dès 2022.  

Encore cette année, des étudiants et étudiantes ont été embauchés par le Regroupement du parc du 

Mont-Bellevue pour informer le public sur le projet de réserve naturelle et recueillir les commentaires.  

 

L’ensemble des mesures déployées pourront être mesurées par le programme de suivi de l’intégrité 

écologique du parc qui en est à sa deuxième année de déploiement. Ce projet permet de suivre l’état de 

santé des lieux  à long terme, tout en offrant des expériences concrètes d’apprentissage pour les 

personnes étudiantes dans le cadre de leur formation. 
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« La Ville et l’Université de Sherbrooke travaillent en étroite collaboration afin de prendre les moyens 

nécessaires pour conserver le joyau qu’est le parc du Mont-Bellevue; la mise en commun des ressources 

financières annoncée aujourd’hui est un exemple probant pour le bénéfice de tous les usagers et de toutes 

les usagères », mentionne M. Paul Gingues, conseiller du secteur et membre du comité conjoint du parc 

du Mont-Bellevue.  

   

« Il s’agit d’une première phase des aménagements qui seront déployés dans la réserve naturelle du parc 

du Mont-Bellevue. Ces travaux découlent d’une volonté claire de réaliser un projet qui saura répondre 

aux besoins récréatifs et de protection de l’environnement », indique M. Steve Lussier, maire de la Ville 

de Sherbrooke. 
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