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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’automne 2020 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.
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Le comité de coordination (5 membres) a tenu neuf rencontres pendant l’automne 2020.
o Rôle : veiller à l’avancement des différents projets relatifs à la réserve naturelle
universitaire en devenir.
Le comité de gestion (12 membres) a tenu une rencontre le 30 septembre qui a porté sur :
o un retour sur l’été 2020
o les actions à prioriser pour l’automne 2020
o le plan de gestion du parc du Mont-Bellevue dans un contexte de réserve naturelle
o le plan des infrastructures à remettre au ministère de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques.
Le comité conjoint (instance politique du projet, 5 membres) a tenu une rencontre en
novembre 2020 qui a porté sur :
o le plan de gestion du parc du Mont-Bellevue dans un contexte de réserve naturelle
(responsabilités et partage des coûts)
Stagiaire en environnement embauché par le RPMB à temps plein sur le projet de réserve
naturelle (525 h)
Patrouille de sensibilisation à temps partiel pendant tout l’automne 2020 embauché par
le RPMB (495 h)
Stagiaire en communications embauchée par le RPMB a mené certains projets en lien avec
la réserve naturelle en devenir.
Soutien des services des communications de la Ville de Sherbrooke et de l’Université de
Sherbrooke
Équipe d’entretien du parc sous la supervision d’un contremaitre de la Ville de Sherbrooke
Table de travail de l’Alliance (organe de concertation, 14 membres) a tenu deux
rencontres (26 octobre et 9 décembre)

Information, sensibilisation et éducation
•

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 Informer les usagers sur le code de conduite;
o Participer au programme de suivi de l’intégrité écologique;
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o Surveiller si les sentiers illicites fermés pendant l’été 2020 sont rouverts.
La patrouille observe que les gens ne respectant pas le code de conduite sont souvent des
récidivistes.
Les chiens sans laisse continuent d’être un problème.
Des avis de courtoisie ont été rédigés afin de donner un outil supplémentaire pour faire
respecter le code de conduite. Les avis de courtoisie n’ont pas été utilisés pendant
l’automne 2020 en raison du contexte sanitaire.
119 visiteurs touchés lors des kiosques de sensibilisation
1794 individus sensibilisés directement par les agents de sensibilisation, dont
181 cyclistes.
142 individus observés hors sentier.
127 piétons observés dans les sentiers de vélo de montagne.
13 cyclistes observés dans les sentiers fermés dans le secteur du mont J.-S.-Bourque.
120 commentaires recueillis sur les problèmes de signalisation.
Élaboration d’une randonnée guidée offerte à deux reprises
Élaboration d’un plan d’action 2021-2023 pour les volets information, sensibilisation et
éducation en collaboration avec un groupe d’étudiants du Centre universitaire de
formation en environnement et développement durable (CUFE) de l’Université de
Sherbrooke pourtant sur :
o les activités de sensibilisation, d’éducation et d’information;
o la patrouille environnementale;
o les communications et la démarche de concertation.

Communication
• Mise à jour de la page web du projet de réserve naturelle sur le site internet de la Ville de
Sherbrooke.
• Mise à jour de la page web du parc du Mont-Bellevue pour intégrer l’aspect
environnemental dans la présentation et l’historique du parc.
• Mise à jour des fiches de vulgarisation sur le programme de suivi de l’intégrité écologique.
Elles seront éventuellement mises sur la page web du parc du Mont-Bellevue sur le site de
l’Université de Sherbrooke
• 12 publications sur les réseaux sociaux en lien avec le projet de réserve naturelle ont été
publiées sur la page Facebook du parc du Mont-Bellevue (4550 abonnés) dont :
o quatre capsules ayant pour sujet les activités éducatives, les sports et loisirs, le
programme de suivi de l’intégrité écologique et le projet de réserve naturelle
(933 vues)
o la promotion des kiosques et randonnées guidée
o des rappels sur le code de conduite du parc.
• Les publications ont rejoint 23 023 personnes et ont recueilli 334 réactions.
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• Quatre infolettres envoyées pour informer les usagers sur le parc du Mont-Bellevue (2343
abonnés)

4

Plan d’infrastructure
•
•
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•
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Un mandat pour la planification d’un nouveau réseau pédestre rustique au parc du MontBellevue a été octroyé.
Un mandat a été octroyé pour estimer les coûts pour les nouveaux sentiers de vélo de
montagne proposés (sentier de liaison dans le secteur du mont J.-S.-Bourque et sites
alternatifs sur des terrains de l’Université de Sherbrooke (hors réserve) et du Collège du
Mont-Sainte-Anne).
Mise à jour de l’inventaire des sentiers et entrées informels dans le secteur du mont
Bellevue.
Poursuite de l’inventaire des problématiques de signalisation.
Inventaire des lieux potentiels de plantation et description (superficie, essences, etc.).

Concertation et table de travail de l’Alliance
•
•
•

Adoption de la proposition de fonctionnement et du calendrier des thèmes à aborder pour
l’année 2020-2021.
Rencontre #9 de la table de travail de l’Alliance a eu lieu le 26 octobre 2020 par la
plateforme Teams (thème : retour sur l’été 2020)
Rencontre #10 de la table de travail de l’Alliance a eu lieu le 9 décembre 2020 (compte
rendu à venir en ligne) par la plateforme Teams. (thème : présentation du plan
d’action 2021-2023 pour les volets d’information, de sensibilisation et d’éducation).

Recommandations
1. Informer davantage les usagers du rôle et de l’importance de la patrouille de
sensibilisation dans les médias conventionnels et les médias sociaux.
2. Utiliser les avis de courtoisie lorsque le contexte sanitaire sera propice à remettre un
papier aux usagers du parc.
3. Clarifier le cadre juridique du parc et s’informer sur les recours possibles contre les
usagers qui ne respectent pas le code de conduite.
4. Contacter la Société protectrice des animaux pour avoir leur appui dans la sensibilisation
en lien avec les chiens qui ne sont pas en laisse.
5. Poursuivre les kiosques de sensibilisation lorsque le contexte sanitaire le permettra.
6. Ajouter du temps de patrouille de sensibilisation à vélo pour tenter de rejoindre plus de
cyclistes.
7. Poursuivre la collecte de données sur les observations en lien avec le non-respect du code
de conduite et les commentaires des usagers.
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8. Intégrer la randonnée guidée dans une programmation éducative au parc du MontBellevue.
9. Préparer un calendrier de publications pour les réseaux sociaux et l’infolettre.
10. Augmenter le nombre d’abonnés à l’infolettre.
11. Ajouter les informations de contact du RPMB sur les cartes du parc.
12. Prioriser les travaux d’infrastructure en fonction de la capacité de payer et des ressources
humaines disponibles.
13. Établir quelles actions entreprendre (à conserver, à réaménager, à fermer, etc.) pour les
sentiers et les entrées informels du secteur mont Bellevue.
14. Établir un cadre de gestion du parc du Mont-Bellevue dans le contexte de la réserve
naturelle.
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