RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
Établi à partir du Plan d’actions 2015 en 11 points.

1. NOUVELLE PARTIE, AGRANDISSEMENT - AUJOURD'HUI 1,4 KM CARRÉS EN TOUT
(AVEC LA PREMIÈRE PARTIE) : ANALYSER PUIS STATUER D'UN AMÉNAGEMENT
INTÉGRÉ DU PARC EN SON ENTIER : même protection, mêmes usages
ou usages plus restreints, même vocation
À la fin de 2015 nous avons débuté l’analyse par un diagnostic sur le terrain et nous
avons questionné la Ville sur sa position. Les réponses restent à venir.
Le parc doit-il être considéré de la même façon que la forêt 'traditionnelle'
déjà protégée, le Regroupement du bois Beckett (RBB) y
appliquerait-il conséquemment la même gestion ?
Nous attendons toujours la position de la Ville sur ces usages et
aménagements à venir, de ce secteur du parc avec ce préalable que le
RBB non seulement peut mais, également doit toujours être partie
prenante des discussions.
Notons que des représentants du CA du Regroupement ont assistés à une rencontre
avec la Division de l’urbanisme la Ville qui expliquait le projet de Refonte du règlement
de zonage. À cette rencontre ils ont reçus l’assurance que le zonage de la nouvelle
partie a le même statut que le Bois Beckett actuel.
2.- PARTIE D'ORIGINE SOIT LE 0,64 KM CARRÉS INITIAL : CONFIRMER SA
PROTECTION INTÉGRALE, DÉFENDUE PAR LE RBB DEPUIS SA FONDATION IL Y A
PLUS DE 30 ANS.
Nous appréhendions l'année dernière, on s'en souviendra (A.G.A.
précédente), le plan directeur « Parcours » de Destination-Sherbrooke, lequel
fut en effet présenté en cours d'année. D’ailleurs le président et le vice-président ont
assisté à cette présentation publique.
Ce plan directeur présentait des éléments discordants avec la vocation du Bois Beckett.
Pour l’instant cette avenue ne semble pas être retenue par la Ville à la suite du dépôt
d’un rapport de recommandations par le RBB. Il faudra cependant rester aux aguets,
demeurer vigilants sur les visées de Destination Sherbrooke
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3- METTRE À NIVEAU LES SENTIERS.
En vue du 150e anniversaire de la Confédération Canadienne, le
gouvernement du Canada lançait en juin 2015 un programme d'infrastructures :
PIC150 - Programme d'infrastructure communautaire,150e - pour améliorer les
espaces verts, parcs gérés par des OSBL.
Le RBB a présenté un projet à ce programme : Projet de géo-positionnement et de
réfection des sentiers, pour un montant de travaux de 130 000$. À ce jour aucune
confirmation du projet n’a été reçue malgré de nombreux suivis.
La mise à niveau des sentiers demeure toujours une priorité pour assurer aux usagers
sécurité et accessibilité.
4.- IDENTIFIER LES ARBRES PAR GÉOPOSITIONNEMENT (au moins les arbres et
au moins les principales essences)
Les fonds nécessaires pour cette action sont dans le même budget que
précédemment (point 3.) En effet, un volet INNOVATEUR devant
accompagner la demande - la réfection de sentiers n'est pas
innovatrice en soi - les deux composantes, sentiers et arbres à
géo-référencés, furent intégrées à même l'unique projet, et cette part
« géomatique » compte pour approximativement 15% des dépenses totales
estimées. Le Conseil d’administration du RBB a débuté la conception de ce géopositionnement, mais il reste beaucoup de travail à faire. Bref, conclusion semblable :
item reconduit en 2016,
5.- PROMOUVOIR LE BOIS BECKETT (BB) TOUT EN S'ASSURANT ADÉQUATEMENT DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA SURVEILLANCE, ETC.
Comme à chaque année ces actions ont été réalisées avec la collaboration des services
de police de la Ville de Sherbrooke ainsi que du service des Travaux Publics.
6.- CONTINUER L’ÉRADICATION DE LA RENOUÉE DU JAPON.
Il faut continuer à lutter à moyen et long terme (de 5 à 10 ans au moins), contre
l’envahissement de cette plante. L'arrachage à la main, comme il se doit, s'exécuta à
quelques reprises, du printemps tôt jusqu'à l'automne tard. Nous avons aussi dégagé
les petits arbres plantés en 2014 pour qu’ils puissent, un jour, dominer le couvert, la
renouée ne croissant pas sous l'ombre dense.
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7.- APPROVISIONNER DE FAÇON CONTINUELLE MANGEOIRES (OISEAUX), DÉPLIANTS
DES SENTIERS AUX ENTRÉES, ETC.
Ces actions furent réalisées. De plus, on a dû procéder à des corrections d'un site
d'observation (mangeoire d'oiseaux) qui avait été altéré. Certains panneaux
d'interprétation ainsi que le panneau d’orientation à l’entrée ont dû aussi être solidifiés
le long du parcours des sentiers.
8.- S'ASSURER DE LA PROPRETÉ DES SENTIERS
D'abord par une corvée de nettoyage annuel le premier samedi matin de mai à laquelle
ont participé une dizaine de membres du RBB. Ensuite une vigilance toujours requise
pour rappeler, tout au long de la saison, aux marcheurs les consignes ou règles
d'éthique, d'hygiène et de protection de la faune et de la flore.
De plus nous avons eu à défaire quelques « constructions » indésirables (cabanes) pour
maintenir l’intégralité du boisé.
9.- ANIMER, SENSIBILISER, ÉDUQUER AU MOYEN DE VISITES GUIDÉES, D’ATELIERS SUR
PLACE (FORÊT) PAR LE SITE WEB ET LE RÉSEAU FACEBOOK.
Au cours de l’année 2015, le RBB n’a pas participé à l’engagement d’étudiants dans le
cadre du programme d’Emploi Canada. Le CA du Regroupement a préféré se
concentrer sur la réalisation du projet de géo-positionnement et d’animation du
site.
Malgré tout, nous avons assumé tout de même la base soit de répondre aux demandes
spécifiques et aux sollicitations de visites guidées.
De plus une des membres du CA a fait connaitre le Bois Beckett par l’entremise des
GREETERS de Sherbrooke, lors de 6 rencontres/visites sur le site.
Nous avons aussi tenu un kiosque à la Fête de la famille de l’arrondissement JacquesCartier.
Tout au long de l’année nous avons tenu à jour notre page Facebook et notre site
Internet et avons participé à des chroniques du périodique Le Jaseur de la Société
ornithologique de l’Estrie et au Bulletin de l’arrondissement La Voix du Nord.
10.- RENOUVELER PUIS ENTRETENIR NOS RÉSEAUX CONTACTS, siteweb, Facebook et
courriel.
Une activité importante de l’année fut la « rénovation » du site Internet du RBB,
www.boisbeckett.org. En effet celui-ci fut rendu plus facile d’accès, plus convivial et
plus animé. De plus nous nous sommes assurés avec l’aide d’un expert informatique
d’une mise à jour actualisée et plus fréquente. Notre adresse courriel fut aussi
modifiée pour permettre un accès et une consultation plus efficace. Notre page
Facebook compte présentement 150 « amis ». Le nombre de membres est à ce jour de
120 membres inscrits.
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Notons que le Regroupement est maintenant membre de la Société d’histoire de
Sherbrooke. De plus, cette société conserve les archives du Regroupement.
11.- PARTAGER AVEC NOS PAIRS ET PARTENAIRS DES PROJETS, DES PRÉOCCUPATIONS
ET DES INFORMATIONS.
Nous avons maintenus les contacts et les échanges avec des partenaires, entre autres,
les représentants du Mt Bellevue et du Boisé Fabi. Nous avons aussi participé au Salon
de la Nature au printemps 2015. Également nous avons reçu le relevé concernant l’état
de nos sentiers dans le cadre du projet d’inventaire des Sentiers de l’Estrie.
Préparé par : _______________________________
Lin Sweeney vice-président
et Claude Cinq-Mars, président.
Date : 21 avril 2016
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