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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’été 2021 (1er mai 2021 au 27 août 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’été 2021.   
o Rôle : veiller à l’avancement des différents projets relatifs à la réserve naturelle 

universitaire en devenir. 

• Le comité conjoint a tenu une rencontre sur la planification de l’été 2021;  

• Le comité de gestion n’a pas tenu de rencontre officielle, mais plusieurs échanges ont eu 
lieux pour discuter de la mise en œuvre de l’Union;  

• Stagiaire en environnement embauché par le RPMB (280 h) 

• Agents de sensibilisation à temps pleins pendant l’été 2021 embauché par le RPMB (25 à 
35 heures par semaine). 

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

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

• La Table de travail de l’Alliance a tenu 3 rencontres : 14 avril, 25 mai et 8 juin 2021.  

 Information, sensibilisation et éducation  

• 17 semaines de sensibilisation (3 mai au 13 août 2021) 

• 5 agents de sensibilisation (2 départs en juin 2021) 

• 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 Assurer le respect du code de conduite et donner des avis de courtoisie au besoin; 
o Assurer la surveillance des sentiers illicites fermés et répertorier ceux qui ont été 

rouverts;  
o Identifier les nouveaux sentiers illicites utilisés pendant la période estivale;  
o Informer le RPMB de toute problématique identifiée dans le parc;  
o Participer au programme de suivi de l’intégrité écologique; 
o Animer les activités de camps de jour;  
o Patrouiller à vélo de montagne; 

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

• Les chiens sans laisse et les vélos accompagnés d’un chien (avec ou sans laisse) continuent 
d’être un problème (79 chiens sans laisse).  

• Agente de la SPA Estrie sollicitée pour patrouiller dans le parc du Mont-Bellevue. 

• 2 kiosques de sensibilisation (24 juillet et 14 août 2021) : activité de bingo, atelier de 
dessin et un jeu d’association sur le PSIÉ.  
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• Participation du Service de police de Sherbrooke 2 kiosques de sensibilisation et à de la 
patrouille à vélo de montagne. 

• 2 873 individus sensibilisés directement par les agents de sensibilisation, dont 
750 cyclistes. 

• 144 individus observés hors sentier. 

• 175 commentaires recueillis sur les problèmes de signalisation. 

• 1 151 commentaires positifs sur le projet de réserve naturelle. 

• 598 commentaires positifs sur la présence de la patrouille. 

• 91 heures de patrouille à vélo de montagne par les agents de sensibilisation (1er juin au 
27 août 2021). 

• Activités éducatives pour les camps de jour (entente avec deux camps de jour pour un 
total de 168 jeunes). 

• Collaboration avec le projet de corridor de noirceur (formation par la Pre Johanne Roby 
et remise de dépliants sur le projet par les agents de sensibilisation). 

 Communication 

• Entre le 3 mai et le 11 août 2021, 13 publications Facebook en lien avec le projet de la 
réserve naturelle ont été partagées (116 448 personnes touchées) : 
o Appel aux bénévoles pour plantation d’arbres;  
o Réussite de la plantation d’arbres; 
o Présentation de la vidéo du code de conduite;  
o Rappel du code de conduite;  
o Policier au parc pour aider les agents de sensibilisation;  
o Présentation des agents de sensibilisations; 
o Camps de jour au parc;  
o Bilan 2020-2021 de la Table de travail de l’Alliance;  
o Agents de sensibilisation en collaboration avec la SPA; 
o Kiosques d’information;  
o Éradication des plantes envahissantes; 
o Observation de Fungi;  
o Rappel kiosque du 14 août. 

• 7 infolettres comprenant des informations sur le projet de la réserve naturelle (2254 
abonnés, 50% ouvrent toujours l’infolettre). 

• Soumission d’un article au mois de mai auprès du Journal Regards du quartier d’Ascot. 

• 4 vidéos de sensibilisation par la coordonnatrice et les agents de sensibilisation de type 
Q&A :  

o Pourquoi doit-on garder son chien en laisse au parc du Mont-Bellevue? 
o Pourquoi doit-on rester dans les sentiers officiels au parc du Mont-Bellevue?  
o Qu’est-ce que l’Alliance pour la réserve naturelle du parc du Mont-Bellevue?  
o Quels sont les projets à venir au 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. 

file:///C:/Users/MarikaBrière/Le%20Regroupement%20du%20parc%20du%20Mont-Bellevue/Patrouille%20réserve%20naturelle%20-%20General/Journal%20Regards%20Ascot/Regards-mai-2021-VE.pdf
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• Plantation de 450 arbres en mai 2021 avec l’aide de bénévoles et de la patrouille verte de 
la ville de Sherbrooke : 12 lieux de plantation.  

• Déterminer l’emplacement, selon des critères, de la zone exploratoire hors sentier où le 
jeu libre serait permis, mais selon un code de conduite et en dehors des secteurs à haute 
valeur écologique. 

• Collecte de déchets : 
o Partenariat avec la ville de Sherbrooke pour ramasser plusieurs gros rebus (à la 

suite de plaintes de riverains);  
o Collecte après des événements (ex : Coupe Canada);  
o Collecte des déchets après la prise de données de l’indicateur 15 du PSIÉ 

(pressions anthropiques ponctuelles).  

• Éradication de colonies de nerprun bourdaine et de renouée japonaise au sommet du 
Mont-Bellevue et près du stationnement Dunant en août 2021.  

• Inventaire des problématiques de signalisation concernant les pistes de vélo de montagne 
dans le domaine skiable (continuité de l’inventaire d’été et d’automne 2020).  

 Concertation et table de travail de l’Alliance  

• Validation de la proposition du réseau pédestre rustique du secteur mont J.-S.-Bourque;  

• Validation des tracés de vélo de montagne du secteur du mont J.-S.-Bourque;  

• Priorisation des actions pour dissuader les récidivistes qui continuent de rouvrir les 
sentiers ou même d’en créer des nouveaux;  

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

o Refaire des travaux de fermeture pendant l’été 2021. 
o Améliorer la signalisation pour vraiment savoir quels usages sont permis où. 
o Solliciter le Service de police de Sherbrooke (SPS) pour surveiller et donner des 

constats d’infraction, au besoin.  

• Validation avec les membres la proposition de priorisation des travaux dans les secteurs 
du mont J.-S.-Bourque et des sites alternatifs est équitable et répond aux besoins des 
usagers.  

Recommandations 

1. Poursuivre la collaboration avec la SPA Estrie : formation des agents de sensibilisation 
sur la règlementation, augmenter la présence de la SPA lors des kiosques et poursuivre le 
partage d’information sur les usagers fautifs. 

2. Poursuivre la patrouille à vélo de montagne par les agents de sensibilisation afin de 
rejoindre plus de cyclistes (ou à vélo à pneus surdimensionnés durant l’hiver).  

3. Améliorer les kiosques de sensibilisation pour attirer plus de personnes lors des 
événements : plus de publicités sur les réseaux sociaux, tenir le kiosque l’après-midi (plus 
de familles) et avoir de l’équipement plus attrayant (ex : une tente personnalisée au 
couleur de la réserve naturelle).  

4. Poursuivre l’offre d’activité éducative pour les camps de jour à l’été.  
5. Engagé un employé ou un agent spécialement formé pour l’animation des camps de jour 

durant la saison estivale.  
6. Offrir des activités éducatives en lien avec la réserve naturelle à des groupes scolaires à 

l’automne et au printemps.  
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7. Offrir des activités éducatives en lien avec la réserve naturelle au milieu corporatif.  
8. Poursuivre le projet de panneaux d’interprétation dans le parc du Mont-Bellevue.  
9. Poursuivre la collecte des déchets à chaque saison (sauf l’hiver).  
10. Poursuivre la formation sur le protocole des indicateurs 9 et 15 du PSIÉ par Nature 

Cantons-de-l’Est.  
11. Poursuivre l’éradication des espèces exotiques envahissantes (EEE) lors des saisons 

estivales (nerprun bourdaine et renouée japonaise) et la formation reçue par la ville de 
Sherbrooke.  

12. Effectuer le suivi de l’éradication des EEE des années précédentes. 
13. Élargir, à la grandeur de la ville de Sherbrooke, le concept des espaces exploratoires hors 

sentier dans d’autres parcs.  


