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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 8 juin 2021 de 19 h à 20 h 

Rencontre # 13 

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 : 

Noémi Charron, Carbure Aventure 

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

Claude Gingras, Usager 

Éric Cormier, Usager 

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

 

Expert :  

Nadia Fredette, Les Sentiers de l’Estrie 

 

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

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 

Patrice Cordeau, Université de Sherbrooke 

Johann Dumont-Baron, Ville de Sherbrooke 

 

Absents : 

Véronique Turcotte, École secondaire Le Triolet 

Ryan Litowski, Collège du Mont-Sainte-Anne 

Anne Roisin, Club de trail Le Coureur 

Marie-Pierre Morel, Usagère 

Arnold Ross, président 

Nathalie Bourgeois, Ville de Sherbrooke 

Paul Matte, Sentiers Sherbrooke 

Véronique Bisaillon, Université de Sherbrooke 

François Salvail, Ville de Sherbrooke 

Luc Dugal, Dalbix 

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 l’ordre du jour. Elle rappelle également l’objectif de la 

rencontre qui est de : 

• Faire le bilan et l’évaluation de la Table de travail et émettre des recommandations pour la suite de la 
concertation.  
 

2. Validation du compte rendu de la rencontre du 25 mai 2021 
 

Le compte rendu du 25 mai 2021 a été remis aux membres à l’avance. Il n’y a aucune demande de modification 

du compte rendu, il sera donc mis en ligne prochainement. 

3. Dépôt du rapport d’activités hiver 2021 du parc du Mont-Bellevue et du document des points de 
suivi 
 

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 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). Pour cette rencontre, les 

membres ont aussi reçu le rapport d’activités hiver 2021 du parc du Mont-Bellevue. Au lieu de présenter tous 

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

En lien avec les données du rapport d’activité de l’hiver 2021, un membre demande pourquoi il y a beaucoup 

plus de marcheurs que de cyclistes de sensibiliser par les patrouilleurs. Il lui apparait que le ratio ne correspond 

pas à la réalité de l’achalandage du parc. Il est expliqué que les agents de sensibilisation qui sont à pied ont 

plus de difficulté à interpeller les cyclistes que les marcheurs. Les données récoltées sont pour le nombre 

d’usagers interpellés et non observés. De plus, puisque c’est un rapport d’hiver, les cyclistes sont moins 

présents que pendant la période estivale quoiqu’il y ait quand même beaucoup d’adeptes de vélo à pneus 

surdimensionnés. Les membres suggèrent donc de trouver des solutions pour aborder plus facilement les 

cyclistes. Mme Mélanie Drouin explique que pendant l’été 2021, il y aura effectivement deux agents de 

sensibilisation qui feront une partie de leurs quarts de travail à vélo pour tenter de rejoindre plus efficacement 

les cyclistes et de les informer sur le code de conduite et le projet de la réserve naturelle. L’hypothèse est que 

les cyclistes seront plus portés à écouter un agent à vélo plutôt qu’un agent à pied. Les résultats de cette 

expérience seront présentés dans le rapport de l’été 2021. 

4. Validation du bilan de la Table de travail de l’Alliance  
 

Le bilan 2020-2021 de la Table de travail a été envoyé aux membres en amont de la rencontre pour optimiser 

le temps alloué à la discussion. Mme Nathalie Roy invite les membres à répondre à la question suivante : 

• Est-ce que le bilan reflète bien le travail réalisé dans la dernière année? Selon vous, y a-t-il des 
éléments à bonifier ou à préciser? 
 

Le bilan est validé par les membres sans modification ou bonification. Il sera mis en ligne prochainement.   

5. Évaluation du niveau de satisfaction de la démarche de la Table de travail 
 

Préalablement à la rencontre, les membres ont été invités à évaluer leur niveau de satisfaction et à faire part 

de leurs commentaires par rapport à différents éléments de la démarche de la Table de travail de l’Alliance à 

https://6c44f3ed-2bdd-49cd-948f-ee9ebb7d06dc.usrfiles.com/ugd/6c44f3_2e71dc56cbd64739bb0bef54ff4c743c.pdf
https://6c44f3ed-2bdd-49cd-948f-ee9ebb7d06dc.usrfiles.com/ugd/6c44f3_0cce296d6828478eac370a9dd2048a6b.pdf
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l’aide d’un questionnaire en ligne. Il est à préciser que certains membres ont répondu au sondage après la 

rencontre du 8 juin 2021 et que leurs réponses ont été pris en compte dans ce compte rendu. 

Mme Marika Brière débute en réitérant le mandat de la Table de travail de l’Alliance :  

La Table de travail de l’Alliance est un lieu de partage d’information et a pour mandat d’émettre des 

recommandations aux propriétaires du Mont-Bellevue quant à : 

• L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) des usagers et citoyens; 

• Aux mesures de surveillance et de contrôle;  

• À la mise en valeur du territoire;  

• À d’éventuelles autres propositions. 
 

La compilation des résultats et des commentaires est ensuite présentée.  

Tableau 1. Le mandat (tel que décrit en introduction) de la Table de travail a été complété (n = 8) 

Réponses Résultats 

Complètement 6 

En partie 2 

Pas du tout 0 

Autre 0 

 

Des membres ont fait mention d’une belle démarche démocratique et d’un excellent travail.  

Tableau 2. Résultat du niveau de satisfaction sur le déroulement des rencontres (n = 8) (1 = pas satisfait et 5 = très 

satisfait) 

Questions  Niveau de satisfaction  

En 2020-2021, le déroulement des rencontres comportait une partie 1 qui faisait 
le point sur l'état d'avancement du projet de réserve naturelle et une partie 2 où 
il y avait des discussions sur une question d'intérêt. Quel est votre niveau de 
satisfaction par rapport à cette proposition de déroulement des rencontres? 

4, 75 

À la suite d'une recommandation des membres, le déroulement des rencontres a 
été ajusté en envoyant à l'avance par écrit les points de la partie 1 sur l'état 
d'avancement du projet. Il était possible d'émettre des commentaires ou de poser 
des questions en lien avec la documentation préparatoire reçu à l'avance, mais 
l'ensemble de ces informations n'était pas repris lors des rencontres. Quel est 
votre niveau de satisfaction par rapport à l'envoi de la documentation 
préparatoire sur l'état d'avancement du projet de réserve naturelle à l'avance? 

4, 88 

Quel est votre niveau de satisfaction par rapport au délai de réception des 
documents préparatoires et de l'ordre du jour? 

4, 5 

 

Tableau 3. Résultat du niveau d’appréciation de la démarche pour 2020-2021 (n = 8) (1 = totalement en désaccord 

et 5 = totalement en accord) 

Affirmations Niveau d’appréciation 

J’ai apprécié ma participation à la Table de travail. 4 

J’ai apprécié le climat de travail à la Table de travail. 4, 4 

J’ai apprécié la coordination de la Table de travail (communication, convocations, 
partage de documents, etc.).  

4, 9 
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J’ai apprécié la manière dont les rencontres étaient animées.  4, 6 

J’ai apprécié de pouvoir émettre des recommandations aux propriétaires.  4, 6 

J’ai apprécié la prise en compte des préoccupations des membres par les 
propriétaires.  

4, 5 

J’ai apprécié la participation des représentants des propriétaires aux rencontres.  4, 8 

 

Parmi les éléments les plus appréciés, on note :  

• La planification, l’avancement par étapes et la réalisation des objectifs visés; 

• L’émission de commentaires sur les propositions des sentiers pédestre et cyclable dans le mont J.-S.-
Bourque; 

• La création même de la réserve pour la préserver; 

• La prise en compte des visions et des idées des usagers; 

• L’avancement des projets et la mise en place de ceux-ci.  
 

Parmi les éléments les moins appréciés, on note :  

• L’efficacité des membres à sensibiliser leur entourage (surtout pour les représentants vélo); 

• La longueur de la démarche;  

• Des commentaires sur ce qui a déjà été discuté et qui prennent le temps aux nouveaux sujets de 
discussion;  

• Un sentiment de parti pris pour le vélo;  

• Bien cerner l’implication, les enjeux, les besoins et désirs de chacun.  
 

Un autre membre suggère également que même si la Table de travail de l’Alliance a été créée dans le cadre de 

la réserve naturelle en milieu privé, qu’elle puisse intervenir dans d’autres lieux que le parc du Mont-Bellevue 

(ex : bords de la 410, Carré Belvédère, etc.). M. Patrice Cordeau explique que si les propriétaires sont capables 

d’acheter d’autres terrains au pourtour du parc du Mont-Bellevue, il serait intéressant de pouvoir les protéger 

de la même façon. Mme Mélanie Drouin ajoute que la Ville de Sherbrooke a présentement une démarche en 

cours avec le plan nature dans laquelle il y aura des consultations publiques.  

Tableau 4. Niveau d’intérêt pour différentes thématiques pour des discussion en 2021-2022 (n = 8) 

Thématiques Pas d’intérêt Peu d’intérêt Beaucoup d’intérêt 

Financement du projet de la 
réserve naturelle 

0 % 37 % 63 % 

Toponymie des sentiers 0 % 14 % 86 % 

Tracé fin du sentier de 
liaison 

0 % 37 % 63 % 

Signalisation 0 % 33 % 67 % 

 

Un membre se questionne sur l’ampleur de certains sujets dans les rencontres (ex : la toponymie). Mme Marika 

Brière suggère que pour le sujet de la toponymie, par exemple, un sondage pourrait être envoyé aux membres 

avec des suggestions. Mme Nathalie Roy propose aussi que le sujet soit entretenu sous forme d’un sous-groupe 

de personnes intéressées à discuter de ce sujet dans la Table de travail. 

Un membre suggère également que le projet de la réserve fasse l’objet de sujets d’études pour les étudiants 

universitaires. M. Patrice Cordeau réitère que l’Université met déjà à contribution des étudiants et des équipes 

https://www.sherbrooke.ca/en/population-services/environment/natural-areas-and-biodiversity/plan-nature
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de recherche supervisés par Nature Cantons-de-l’Est pour le programme de suivi de l’’intégrité écologique 

(PSIÉ). Il serait pertinent que dans une prochaine rencontre, celui-ci soit présenté plus en détail Aussi, le parc 

du Mont-Bellevue a aussi fait l’objet de nombreux projets de recherche dans les dernières années. 

Un autre membre propose de cesser d’utiliser le terme « sentier de liaison » pour le nouveau sentier de vélo 

dans le mont J.-S.-Bourque. Il préconise d’utiliser plutôt le terme « sentier  signature » puisque c’est ce type de 

sentier qui est prévu. Si l’objectif avait été de simplement lier le secteur du mont Bellevue avec les sites 

alternatifs de l’Université de Sherbrooke et du CMSA, il aurait été plus simple et moins coûteux de simplement 

passer par le campus de l’UdeS. 

Tableau 5. Résultats sur la réception d’un calendrier annuel des dates de rencontre (fixer les dates de 

rencontre à l’avance) (n = 7)  

Réponses Résultats 

Oui 5 

Non 0 

Autre 2 

 

Un membre souligne qu’un calendrier annuel des dates de rencontre serait une bonne idée pour la démarche 

2021-2022. Cela permettrait aux membres de savoir les dates de rencontre à l’avance et de prévoir leur horaire 

en conséquence. De plus, Mme Nathalie Roy ajoute que les dates de rencontre seraient prévues plus 

stratégiquement pour que les membres soient présents aux rencontres. Elle note, entre autres, que 

l’expérience 2020-2021 démontre que des rencontres trop rapprochées, ainsi qu’une rencontre au mois de 

juin ne sont pas optimales. 

6. Recommandation pour la suite de la concertation pour le sujet de réserve naturelle 
 

Mme Nathalie Roy propose que le mandat de la démarche 2021-2022 soit le même que celui en 2020-2021 :  

La Table de travail de l’Alliance est un lieu de partage d’information et a pour mandat d’émettre des 

recommandations aux propriétaires du Mont-Bellevue quant à : 

• L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) des usagers et citoyens; 

• Aux mesures de surveillance et de contrôle;  

• À la mise en valeur du territoire;  

• À d’éventuelles autres propositions. 
 

Elle demande ensuite aux membres de se prononcer sur cette proposition de mandat ainsi que d’indiquer leur 

intérêt à poursuivre.  

Tous les membres sont d’accord avec cette proposition.  

Tableau 6. Suivi avec les membres sur leur intérêt à poursuivre à la Table de travail de l’Alliance 

Membres Organisation Intérêt à poursuivre Contact 

Suzie O’Bomsawin Bureau de Ndakina 
Oui (peut-être changement 

de personne-ressource) 
Par courriel le 14 juin 2021 

Ryan Litowski CMSA Oui 
Par téléphone le 10 juin 
2021 

Véronique 
Turcotte 

École secondaire Le 
Triolet 

À confirmer 
Laisser un message boîte 
vocale 10 juin 2021 



 

6 
 

Nadia Fredette Les Sentiers de l’Estrie Oui Rencontre du 8 juin 2021 

Paul Matte Sentiers de Sherbrooke À confirmer 
Laisser un message boîte 
vocale 10 juin 2021 

Martin Gagnon ACEVS Oui Rencontre du 8 juin 2021 

Luc Dugal Dalbix À confirmer 
Laisser un message boîte 
vocale 10 juin 2021 

Anne Roisin Club Le Coureur  Oui Par courriel le 16 juin 2021 

Noémi Charron Carbure Aventure  Oui Rencontre du 8 juin 2021  

Catherine Gagnon 
École primaire Notre-
Dame-du Rosaire 

Oui 
Rencontre du 8 juin 2021  

Élizabeth Bélanger Riveraine rue Lalement Oui 
Par téléphone le 10 juin 
2021 

Éric Cormier Usager du PMB Oui Rencontre du 8 juin 2021 

Claude Gingras Usager du PMB Oui Rencontre du 8 juin 2021 

Marie-Pierre Morel Usager du PMB Oui Par courriel le 10 juin 2021 

 

Martin Gagnon se joint à la rencontre à ce moment.  

Mme Mélanie Drouin demande aux membres s’ils ont des idées de groupes d’intérêts qu’il serait intéressant 

d’ajouter à la Table de travail de l’Alliance. Un membre suggère d’inviter la Société de loisir ornithologique de 

l’Estrie (SLOE). C’est un groupe qui représente beaucoup de membres et qui fréquente le parc pour de 

l’observation. Il serait intéressant de les inviter si les besoins sont nécessaires de ce côté.  

Les membres sont appelés à s’exprimer sur le format à privilégier si les mesures sanitaires permettent le retour 

à des rencontre en présentiel. Il y a de l’intérêt pour un format hybride avec la possibilité de participer en 

présentiel ou en ligne, selon la préférence du membre). M. Patrice ajoute que l’Université de Sherbrooke a des 

outils technologiques permettant le format hybride pour ceux qui ne pourraient pas se présenter en personne 

aux rencontres.  

7. Mot de la fin  
 

En conclusion, les représentants des propriétaires saluent l’implication de tous les membres dans la démarche 

et les remercient pour leur temps et leur contribution. Ils soulignent également le travail de coordination et 

d’animation du RPMB.  

Un remerciement spécial de la part de toute la Table de travail de l’Alliance à Mme Mélanie Drouin pour son 

travail exceptionnel depuis le début du cheminement de la Table de travail. 
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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 #13 par les membres et le remettre aux propriétaires. 
 

• Mettre en ligne :  
o La présentation de la rencontre #12 
o Le compte rendu de la rencontre #12 
o Le rapport d’activités hiver 2021 
o Le bilan de la Table de travail de l’Alliance 2020-2021 
o La présentation de la rencontre #13 
o Le compte rendu de la rencontre #13 

 

• Planifier les rencontres annuelles de la Table de travail de l’Alliance pour la démarche 2021-2022. 
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ANNEXE 1 – Rencontre #13 – 8 juin 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  
 
  
Tableau des suivis de la rencontre # 12 du 25 mai 2021 

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

Envoyé le 4 juin 2021 pour validation. 

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 #11 

• Le compte rendu de la rencontre #11 (avec le document préparatoire et la 
carte en annexes) 

Fait et publication Facebook prochainement 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 Responsables Mise à jour 

12    Évaluer la possibilité 
de faire des sentiers 
pédestres rustiques 
dans le secteur 
derrière le stade de 
l’Université de 
Sherbrooke 

Comité 
coordo et 
Université de 
Sherbrooke 

Aucune action en ce sens depuis le 25 mai 2021. 

12   Revoir la toponymie 
des sentiers 
pédestres 

 Comité 
coordo 

Pourrait être un thème de discussion de la table de 
travail pour 2021-2022. 

11   Programmation 
estivale 

 RPMB Le RPMB avait préparé une randonnée guidée du 
PMB pendant le stage d’automne 2020 et pourrait 
l’offrir à la population pendant l’été 2021. 
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No. ISÉ Surveillance et 
contrôle 

Mise en valeur  Autres Responsables Mise à jour 

11 
et 
12 

  Possibilités 
d’instaurer des 
zones exploratoires 
hors sentier 

 RPMB Le rapport résumant les besoins et les 
préoccupations exprimés par les usagers du parc 
sera transmis aux propriétaires prochainement. 

11 
et 
12 

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

  Comité 
coordo 

• Travaux toujours 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. 

• Nouvelle signalisation installée en mai pour 
clarifier que le vélo n’est pas permis dans le 
secteur. 

• Présence accrue du Service de police de 
Sherbrooke 

• Poursuite de la surveillance et de la 
sensibilisation (patrouille et employés parc) 

 

Mises à jour sur le projet de réserve naturelle 

a) Plan d’infrastructure 

La démarche pour pouvoir lancer les appels d’offres pour l’aménagement des nouveaux sentiers pédestres rustiques et le sentier de liaison pour le vélo suit 
son cours en fonction de l’échéancier présenté à la rencontre # 12. 

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. 
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d) Patrouille de sensibilisation et communication 

L’équipe de trois agents de sensibilisation à temps plein est en poste. Un 4e s’ajoutera à la fin de juin. Une vingtaine de groupes de camp de jour participeront 
aux ateliers éducatifs dans le parc du Mont-Bellevue cet été. Cet été, les efforts de communication pour faire connaître le projet de la réserve naturelle et 
les aménagements à venir seront poursuivis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


