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INTRODUCTION

Destination Sherbrooke est fière de présenter le plan directeur de Parcours, ce vaste réseau de 
parcs nature répartis sur l’ensemble du territoire sherbrookois.

Le plan directeur de Parcours est le fruit de la participation de nombreux intervenants et de 
plusieurs mois de travail. Parti d’une idée toute générale, un comité consultatif s’est d’abord 
consacré à l’élaboration d’un énoncé de vision qui allait agir comme pierre d’assise de cet 
imposant projet de développement. Des rencontres citoyennes sont venues enrichir cet énoncé 
de vision et mettre la table pour les étapes subséquentes.

Un comité de travail a pris le relais afin de colliger, d’ordonner et d’organiser la multitude de 
possibilités tant actuelles que futures qu’offrent les sites de Parcours, qu’il s’agisse des parcs en 
eux-mêmes ou des liens qui les connecteront. Ce comité s’est entouré de consultants, de panels 
d’experts, de groupes de discussion afin de recueillir un éventail d’idées et de suggestions en 
vue de mettre en valeur cette richesse que sont les parcs nature de Sherbrooke.

Quel sera le fil conducteur pour relier entre eux une trentaine de parcs et leur donner une 
couleur particulière? Comment faire en sorte que les visiteurs et les citoyens profitent d’une 
expérience enrichissante? Par où commencer?  Autant de questions auxquelles le plan directeur 
de Parcours répond.

Mission de Destination Sherbrooke :
Faire rayonner Sherbrooke par la mise en 

valeur et le développement durable d’attraits 
récréotouristiques.
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Reconnaissant la valeur récréotouristique d’un réseau de parcs nature comme moteur de développement économique, la Ville de Sherbrooke a confié des mandats bien précis à Destination Sherbrooke par 
l’entremise d’un protocole-cadre :

En ce sens, la Ville de Sherbrooke doit soumettre à Destination Sherbrooke les projets, activités ou interventions qu’elle voudrait réaliser dans un parc nature afin que sa réalisation soit évaluée dans le 
cadre de la vision de développement.

Élaborer une vision du réseau de parcs nature récréotouristiques

Analyser le potentiel récréotouristique des sites identifiés et d’autres sites, si elle le juge pertinent

Mettre en oeuvre le plan directeur et réaliser les projets qui y sont identifiés

Concevoir un plan directeur

Analyser les projets, activités et interventions soumis par la Ville ou par des promoteurs pour un site 
dans le cadre de la vision de développement du réseau de parcs nature récréotouristiques

parcs nature

mandats confiés à destination sherbrooke

1

2

4

3

5

BUT DU PLAN DIRECTEUR :
Contribuer à l’amélioration du milieu de vie des citoyens 
tout en générant des retombées touristiques grâce à 

l’attractivité et au rayonnement des projets.
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Une liste de 33 sites a d’abord été présentée à Destination Sherbrooke pour en évaluer le potentiel attractif . Parmi ces 33 sites, certains ont été regroupés afin de faciliter la compréhension des projets 
touristiques proposés et d’autres ont été mis de côté en raison de leur faible potentiel attractif. De plus, des parcours thématiques ont été ajoutés afin de relier les parcs nature entre eux. 

On distingue donc deux catégories dans ce plan directeur :

parcs nature
Les parcs nature sont les parcs, boisés et autres lieux de plein air déjà existants qui verront 
leur offre bonifiée pour en faire des points majeurs du réseau de parcs nature de la ville. Il y 
en a 15.

Liste

parcs nature et parcours

parcours thématiques
Les parcours thématiques regroupent les parcours terrestres (sentiers polyvalents) et les 
parcours aquatiques (corridors bleus). Ils permettent de faire le lien entre les différents parcs. 
On retrouve sept parcours terrestres et deux parcours aquatiques.

parcs nature

Parc du lac-des-Nations »

Parc Jacques-Cartier, promenade du lac-des-Nations, place de la Gare et 
boisé du Champ des buttes

Gorge de la Magog »

Parc Lucien-Blanchard »

Parc Lucien-Blanchard, boisé Lucien-Blanchard, le Marécage et parc des 
Quatre-Pins

Parc du Barrage »

Parc du Barrage, boisé de la Sauvagine et boisé du Portage

Parc de la Plage-Municipale »

Base de plein air André-Nadeau »

parc du Mont-Bellevue »

parc du Domaine-Howard »

Parc du Bois-Beckett »

Parc Réal-D.-Carbonneau »

Parc et marais Réal-D.-Carbonneau

Parc Victoria »

Parc de la Rive »

Parc industriel régional de sherbrooke »

Étangs de la Saint-François »

Mine Ascot »

parcours thématiques - terrestres

Circuit des tours  »

Parcours sportif »

Parcours du savoir »

Parcours historique »

Parcours bois et jardins  »

Parcours de l’innovation »

Parcours minier et ferroviaire »

parcours thématiques - aquatiques

Corridor bleu de la rivière Magog »

Corridor bleu des rivières Saint-François et Massawippi »
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les actifs du réseau

De nombreuses activités qui contribuent à l’offre récréotouristique sont déjà présentes dans certains parcs du réseau. 

parc du Lac-des-Nations

Secteur Jacques-Cartier

Sentier polyvalent de 3,2 km qui encercle le lac des Nations - marche,  »
course, vélo et patin à roues alignées

Soccer, tennis, pétanque et galet »

Ski nautique »

Modules de jeux pour enfants »

Piste de danse »

Nombreux rassemblements et compétitions sportives »

Festivals et événements populaires »

Quai »

Secteur place de la Gare

Marché public »

Restauration et bar »

Train touristique »

Marche, course, vélo et patin à roues alignées »

Location d’embarcations nautiques »

Programmation culturelle »

Événements »

Quai »

Gorge de la Magog

Sentier de près d’un kilomètre qui relie le lac des Nations au centre-ville -  »
marche

Mise en lumière du barrage des Abénaquis et des sentiers de la partie basse  »
de la gorge

Pêche »

Activités muséales à proximité »

parc lucien-blanchard

Maison de l’eau - exposition sur les reptiles et les amphibiens »

Baignade en rivière »

Location d’embarcations nautiques »

Pêche »

Modules de jeux pour enfants »

Modules d’entraînement fonctionnel  »

Volleyball de plage »

Sentiers d’interprétation de la faune et de la flore »

Marche, course, vélo, patin à roues alignées »

Sentier glacé pour patin à glace, ski de fond et raquette »

Location de trottinettes des neiges »

point d’arrivée du corridor bleu de la rivière Magog »

Quai »
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parc du barrage

Marche, course, vélo, patin à roues alignées »

Pêche »

Halte du corridor bleu de la rivière Magog »

Quai »

parc de la plage-municipale

Baignade dans le lac Magog »

Départ du corridor bleu de la rivière Magog »

Compétitions nautiques »

Mise à l’eau pour embarcations nautiques »

Pêche et pêche blanche »

Marche, course, vélo, patin à roues alignées »

Modules de jeux pour enfants »

Volleyball de plage »

Quai  »

base de plein air andré-nadeau

Glissade sur tube (canons à neige) »

Patin à glace, ski de fond, raquette »

Vélo des neiges »

Marche, course, géocaching »

Modules de jeux pour enfants »

Volleyball, mini-soccer »

Prêt-à-camper sous la tente ou le tipi »

Amphithéâtre extérieur »

Événements thématiques  »

parc du mont-bellevue

Ski alpin, planche à neige (canons à neige) »

Ski de fond, raquette »

Glissade sur tube et autres montures »

Vélo des neiges »

Vélo de montagne »

Tennis »

Tir à l’arc »

Marche, course, géocaching »

Compétitions sportives »

parc du domaine-howard

Marche »

Patin à glace »

Pêche »

Jardins et mosaïcultures »

Pétanque »

Événements thématiques »

parc du bois-beckett

Marche, course »

Ski de fond, raquette »

Observation d’oiseaux »

Géocaching »

Visite guidée / Animation »

parc réal-d.-carbonneau

Marche, course »

Visite guidée / animation »

Sentiers, belvédères et tour d’observation »

Observation d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens »

parc victoria

Marche, course »

Amphithéâtre extérieur »

Piscine et jeux d’eau »

Modules de jeux pour enfants »

Piste de danse »

Galet, pétanque »

Glissade »

Stade de baseball Amédée-Roy (Expos de Sherbrooke) »

Soccer  »

parc de la rive

Maison de la culture, jardins réinventés (oeuvres contemporaines) »

Programmation culturelle »

Marche, course »

Pêche »

Quai »

parc industriel régional de sherbrooke

Aucune activité formelle dans ce secteur »

étangs de la saint-françois

Marche, course »

Pêche »

Vélo »

mine ascot

Aucune activité formelle dans ce secteur »

parcours terrestres

Parcours de la rivière Magog (12 km) »

Parcours du Sud (54 km) »

Parcours du Nord (43 km) »

Parcours de l’Est (18 km) »

parcours aquatiques

Corridor bleu de la rivière Magog - 7 km et 14 km »
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parc du barrage

Marche, course, vélo, patin à roues alignées »

Pêche »

Halte du corridor bleu de la rivière Magog »

Quai »

parc de la plage-municipale

Baignade dans le lac Magog »

Départ du corridor bleu de la rivière Magog »

Compétitions nautiques »

Mise à l’eau pour embarcations nautiques »

Pêche et pêche blanche »

Marche, course, vélo, patin à roues alignées »

Modules de jeux pour enfants »

Volleyball de plage »

Quai  »

base de plein air andré-nadeau

Glissade sur tube (canons à neige) »

Patin à glace, ski de fond, raquette »

Vélo des neiges »

Marche, course, géocaching »

Modules de jeux pour enfants »

Volleyball, mini-soccer »

Prêt-à-camper sous la tente ou le tipi »

Amphithéâtre extérieur »

Événements thématiques  »

parc du mont-bellevue

Ski alpin, planche à neige (canons à neige) »

Ski de fond, raquette »

Glissade sur tube et autres montures »

Vélo des neiges »

Vélo de montagne »

Tennis »

Tir à l’arc »

Marche, course, géocaching »

Compétitions sportives »

parc du domaine-howard

Marche »

Patin à glace »

Pêche »

Jardins et mosaïcultures »

Pétanque »

Événements thématiques »

parc du bois-beckett

Marche, course »

Ski de fond, raquette »

Observation d’oiseaux »

Géocaching »

Visite guidée / Animation »

parc réal-d.-carbonneau

Marche, course »

Visite guidée / animation »

Sentiers, belvédères et tour d’observation »

Observation d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens »

parc victoria

Marche, course »

Amphithéâtre extérieur »

Piscine et jeux d’eau »

Modules de jeux pour enfants »

Piste de danse »

Galet, pétanque »

Glissade »

Stade de baseball Amédée-Roy (Expos de Sherbrooke) »

Soccer  »

parc de la rive

Maison de la culture, jardins réinventés (oeuvres contemporaines) »

Programmation culturelle »

Marche, course »

Pêche »

Quai »

parc industriel régional de sherbrooke

Aucune activité formelle dans ce secteur »

étangs de la saint-françois

Marche, course »

Pêche »

Vélo »

mine ascot

Aucune activité formelle dans ce secteur »

parcours terrestres

Parcours de la rivière Magog (12 km) »

Parcours du Sud (54 km) »

Parcours du Nord (43 km) »

Parcours de l’Est (18 km) »

parcours aquatiques

Corridor bleu de la rivière Magog - 7 km et 14 km »
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document d’orientation

Avant d’entreprendre la rédaction du plan directeur, Destination Sherbrooke a mis sur pied un comité consultatif dont le mandat était de développer une vision et de définir les principes directeurs, les axes 
de développement et les pôles d’intérêt du futur réseau de parcs nature. Ce document d’orientation a été présenté au conseil municipal le 17 février 2014.

L’intention est de placer la nature au cœur de cette vision. Le terme nature peut se traduire de 
deux façons : d’une part, par l’impression d’être en pleine nature en raison de la beauté des 
paysages et, d’autre part, par le goût de vivre la vraie nature urbaine de Sherbrooke avec son 
patrimoine bâti, historique et culturel. 

Pour un développement optimal du réseau, il importe de mettre en valeur et de préserver 
les espaces naturels ciblés par la Ville, au profit des citoyens et des visiteurs, qu’ils soient 
excursionnistes ou touristes, rejoignant ainsi la définition du récréotourisme. Celle-ci se 
traduit comme une « activité ou un lieu apte à mobiliser l’intérêt des clientèles locales, 
d’excursionnistes et de touristes »1. Pour séduire et attirer les visiteurs, la mise en valeur sera 
tributaire d’aménagements et d’une panoplie d’activités et d’attraits distinctifs, novateurs et 
uniques.

énoncé de vision
En toute saison, Sherbrooke est reconnue par 

ses citoyens et ses visiteurs pour offrir le 
meilleur de la nature en ville.

Dans cet esprit, le meilleur de la nature en ville représente non seulement un lieu offrant de 
beaux paysages à contempler, mais aussi un environnement riche d’expériences à vivre, qu’elles 
soient liées au plein air ou aux découvertes à faire. L’amalgame de tous ces éléments permettra 
de faire rayonner Sherbrooke par l’offre d’un produit récréotouristique attractif.

Enfin, l’utilisateur doit avoir la possibilité de pratiquer ses loisirs et ses activités de plein air 
toute l’année, d’où l’importance de faire ressortir la notion de quatre saisons dans le libellé de 
la vision.

[1]  Définition adaptée du Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc, février 2004. Récréation et tourisme, p.5.
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Les principes directeurs seront les pierres d’assise du projet. Ils serviront de guides et de références tout au long de son élaboration et de sa mise en œuvre.

Un réseau au coeur de l’identité de Sherbrooke

Un réseau de parcs nature en harmonie avec son environnement

Un réseau vivant avec un noyau fort et bien connecté

Un réseau avec l’innovation et le partenariat comme moteurs de développement

principes directeurs

1

2

4

3

Le réseau des parcs nature doit refléter et mettre en valeur la nature authentique de 
Sherbrooke. Le citoyen et le visiteur doivent être en mesure de saisir et d’apprécier ce qui 
constitue l’âme de cette ville; que l’on songe à son patrimoine humain avec ses différentes 
cultures (francophone, anglophone et amérindienne), ses institutions de haut savoir et sa 

notoriété en tant que ville sportive. Son âme se définit également par son patrimoine bâti 
et par son patrimoine naturel avec ses paysages vallonnés, ses vastes espaces naturels, ses 
lacs et ses rivières. De plus, la naissance du Sherbrooke industriel s’est faite au confluent des 
rivières Magog et Saint-François, assise de nos axes de développement.

Le succès du réseau de parcs nature repose sur des milieux naturels de qualité qui 
permettront à la clientèle de vivre une gamme d’expériences variées et enrichissantes dans 
un environnement agréable, sain et stimulant. Il est donc essentiel que les aménagements 

soient durables et intégrés aux milieux naturels en respectant, voire même en améliorant, 
l’environnement.

Forte de ses pôles universitaires, de ses différentes institutions et de son secteur privé 
dynamique, Sherbrooke offre un grand potentiel de partenariats ou d’associations. Les 
acteurs du milieu seront interpellés et encouragés à collaborer à la mise en valeur du réseau. 
De plus, de telles associations contribueront à varier les sources de financement. Par ailleurs, 
au Québec, plusieurs territoires urbains possèdent un bon potentiel de développement 
récréotouristique. L’élément clé qui peut permettre à un réseau de se démarquer des 

autres en termes de retombées touristiques et de fierté des citoyens est l’innovation. Les 
composantes du futur réseau de parcs nature sherbrookois recèlent un potentiel indéniable. 
Reste à les mettre en valeur de façon créative. Pour ce faire, il faudra créer des aménagements 
utilitaires et novateurs. Les notions d’unicité et d’unité feront également partie des réflexions 
de développement. Pour se démarquer, il faudra oser.

Depuis quelques années, de grandes réalisations ont vu le jour et sont en lien avec les parcs 
nature. L’aménagement de la gorge de la Magog, la création de la promenade du Lac-des-
Nations, le réseau de sentiers polyvalents qui permet de relier les différents secteurs de la ville, 
dont les parcs Jacques-Cartier et Lucien-Blanchard, sont autant d’éléments qui constituent 
un noyau fort et bien connecté. Ces sites sont déjà en grande partie consolidés, mais des 
développements forts intéressants peuvent être mis de l’avant en raison, entre autres, de la 

présence de lieux stratégiques en périphérie de ces sites. Les perspectives de développement 
devraient s’articuler à partir de ce noyau qui englobe la majeure partie du quartier central 
de Sherbrooke et qui est situé au confluent des rivières Magog et Saint-François, berceau de 
la ville de Sherbrooke. Le réseau deviendra le fil conducteur qui reliera les différents attraits 
naturels, culturels et touristiques de la ville.
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Pour présenter le concept initial, deux grands axes de développement ont été identifiés et des pôles d’intérêt y ont été greffés. L’ensemble constitue le point de départ d’un vaste réseau qui grandira au fil 
des décennies. La carte qui suit positionne les axes et pôles d’intérêt sur le territoire de la ville. 

axes et pôles

Cette carte représente tous les sites évalués lors de la rédaction du document d’orientation. Depuis, quatre sites ont été retirés de la liste des parcs considérant leur faible potentiel récréotouristique.
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vers le réseau parcours

Cette phrase positionne le réseau comme un lieu où il est possible d’expérimenter des activités 
liées au plein air, mais dans un cadre urbain, ce qui distingue Sherbrooke des régions où les 
activités de plein air se passent dans un cadre plus « sauvage ».  Leur caractère « naturel » au 
cœur de l’urbanité de Sherbrooke permet de passer la journée à marcher dans le bois, puis le 
soir même, de souper dans un restaurant du centre-ville et dormir dans un hôtel. L’énoncé de 
positionnement de Destination Sherbrooke, Sherbrooke nature urbaine, rejoint parfaitement 
cette phrase-clé qui guidera toutes les actions et les interventions à venir.

De plus, le réseau des parcs nature se veut déjà distinctif, original et audacieux en raison de la 
diversité géographique, topographique et géologique des lieux qui le composent. Mais aussi et 

Faire vivre des expériences liées au 
plein air urbain et à la vie active dans un cadre 

distinctif, original et audacieux.

surtout, les projets qui y verront le jour devront sortir des sentiers battus, être ambitieux tout 
en mettant en valeur le caractère distinctif de Sherbrooke.

Devant ces éléments, il a été convenu que l’appellation « réseau de parcs nature » devait être 
remplacée par un terme reflétant davantage la vocation récréotouristique du réseau, tout en 
facilitant sa commercialisation.

Une fois le document d’orientation adopté, l’équipe de Destination Sherbrooke se devait 
de faire ressortir le fil conducteur, la « saveur », qui caractérise ce réseau de parcs nature 
récréotouristiques de Sherbrooke.

Ces parcs, de prime abord perçus comme un ensemble disparate de lieux répartis ici et là sur 
le territoire sherbrookois, sont aujourd’hui intégrés dans un concept cohérent qui permet de 
tendre vers un même but :
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Pourquoi parcours?

Pour son sens propre
Un chemin, un trajet, un circuit pour aller d’un lieu à un autre »

Pour son sens figuré
Une série d’activités et de décisions qui caractérisent la vie d’une personne »

Un parcours de vie, un parcours spirituel, un parcours professionnel »

 

Pour sa notion « active »
Un parcours à obstacle, un parcours sportif »

L’activité nommée parkour : un sport consistant à se déplacer le plus rapidement et  »
efficacement possible à travers les obstacles de l’environnement urbain ou naturel

parCOURS, courir, course »

Pour sa notion de site/emplacement
PARCours / parCOURs »

Pour sa notion de réseau
Un rappel de la connectivité entre les différents sites »

Pour sa facilité de forfaitisation
Choisis ton parcours! Parcours gourmand, sportif, patrimonial, nautique, muséal, détente, etc. »

Pour toutes ces raisons, le réseau de 
parcs nature récréotouristiques sera 
désormais nommé le réseau « Parcours ».
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Qu’est-ce que Parcours?
Comme son nom l’indique, le réseau Parcours proposera des parcours thématiques où il sera possible de vivre des expériences liées au plein air urbain et à la vie active dans un cadre distinctif, original et 
audacieux. Parcours c’est :

six parcours (appelés parCOURS) aux thématiques ancrées dans l’identité sherbrookoise

un circuit de tours signature

une quinzaine de parcs (appelés PARCours) aux vocations et caractéristiques variées

un concept qui s’articule autour d’un noyau fort constitué de la gorge de la Magog et du parc 
du Lac-des-Nations

Avec un nom comme « Parcours », la notion de connectivité prend tout son sens. Chacun des six parCOURS thématiques reliera de manière efficace et agréable les tours et les parcs visés par ce plan directeur. 
Bien qu’étant intégré à un ou plusieurs parCOURS, chacun des parcs devra se démarquer en tant qu’entité distincte et forte d’un ensemble structuré et harmonieux. L’utilisateur devra pouvoir vivre une 
expérience vivifiante et stimulante sur le site en lui-même tout en distinguant la signature Parcours. 

Finalement, véritable élément phare, chacune des tours composant le circuit des tours sera un point d’ancrage du parCOURS auquel elle se rattachera, son design mettant en valeur la thématique retenue et 
offrant aux visiteurs une expérience hors du commun.

La carte ci-contre donne un aperçu du réseau Parcours à maturité, une fois qu’il aura été complété.

ParCOURS sportif »
ParCOURS du savoir »
ParCOURS historique »

ParCOURS bois et jardins »
ParCOURS de l’innovation »
ParCOURS minier et ferroviaire »

tour des bâtisseurs »
tour du sommet »
tour de la gorge »
tour du ruisseau d’Or »

tour de la forêt urbaine »
tour de l’innovation »
tour de la mine »
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Cette carte est présentée à titre indicatif seulement.
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Sherbrooke est reconnue pour sa topographie 
et ses panoramas variés. Pour apprécier cette 
diversité et la richesse des paysages estriens, 
le circuit des tours proposera aux citoyens et aux 
visiteurs de découvrir Sherbrooke « vue d’en 
haut ». Élément phare du réseau Parcours, le circuit 
comptera sept tours signature réparties sur le 
territoire sherbrookois. Dans un premier temps, ce 
sont les tours des bâtisseurs (champ des Buttes), du 
sommet (mont Bellevue) et de la gorge (centre-ville) 
qui seront érigées afin de donner naissance au 
circuit des tours. Les quatre autres tours s’ajouteront 
au fil des ans pour compléter le circuit.

Chaque tour offrira un point de vue unique et 
imprenable sur Sherbrooke et elles communiqueront 
entre elles par différents moyens, que ce soit par la 
lumière, par l’envoi de signaux sonores ou encore 
par retransmission vidéo. La thématique de chacune 
des tours sera liée aux parCOURS auxquels elle 
touche. Ainsi, la thématique du parCOURS viendra 
teinter tant la construction de la tour que l’animation 
présentée à proximité.

circuit des

tours
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Montagne Pyramidenkogel 
Klagenfurt, Autriche

Aussichtsturm
Teichland, Allemagne

Murturm
Gosdorf, Autriche

L’estimation du budget de réalisation ainsi que l’estimation des retombées économiques ont été réparties dans chacun des sites d’implantation. 
La hauteur de chaque tour pourrait être révisée selon les paramètres d’implantation définis ultérieurement.



20 

les

parcours
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parcours 
sportif

Boucle de 32 km

Le parCOURS sportif s’intitule ainsi en raison des nombreux sites à vocation sportive qu’il relie. 
Le trajet empruntera des sections du réseau des Grandes-Fourches, et nécessitera l’ajout d’une 
passerelle signature de 200 m pour relier le parc des Quatre-Pins au parc Lucien-Blanchard. 
Cette passerelle permettra d’ajouter une boucle à la promenade du Lac-des-Nations, déjà très 
achalandée. 

En suivant le parcours sportif, les citoyens et les visiteurs pourront expérimenter diverses 
activités sportives, dont le surf, le ski, le Ice Cross Downhill, le vélo (de route, de montagne, des 
neiges) et bien d’autres.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc du Lac-des-Nations

Base de plein air André-Nadeau

Parc de la Plage-Municipale

Parc Lucien-Blanchard

phase 1

x

x

x

phase subséquente

x

x

x

x

Développement
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parcours 
du savoir

Boucle de 20 km

Le parCOURS du savoir tient son nom des deux établissements d’enseignement qu’il relie, c’est-
à-dire l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s. L’ajout d’un sentier polyvalent reliant 
le mont Bellevue à l’arrondissement de Lennoxville permettra de multiplier les liens entre ces 
deux pôles, et le retour se fera par le centre-ville.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc du Lac-des-Nations

Parc du Mont-Bellevue

Étangs de la Saint-François

phase 1

x

x

x

phase subséquente

x

x

x

Développement
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parcours 
historique

Boucle de 32 km

Pour le parCOURS historique, les visiteurs auront la chance de se rendre jusqu’au parc de la 
Rive de l’arrondissement Brompton en partant de la gorge de la Magog et du lac des Nations. Fil 
conducteur du parCOURS, l’histoire de Sherbrooke peut être racontée à travers des sites comme 
le domaine Howard, le bois Beckett, le sanctuaire de Beauvoir, le parc Victoria, la gorge de la 
Magog et même à travers les découvertes archéologiques faites dans le secteur de Brompton.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc du Lac-des-Nations

Parc Victoria

Parc du Domaine-Howard

Parc du Bois-Beckett

Parc Réal-D.-Carbonneau

Parc de la Rive

phase 1

x

x

x

x

phase subséquente

x

x

x

x

x

x

Développement
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parcours 
bois et jardins

Boucle de 15 km

Le parCOURS bois et jardins emprunte le même tracé que le parCOURS historique, mais coupe 
à mi-chemin grâce à une passerelle à proximité du pont Edmund-W.-Tobin (autoroute 610). Le 
circuit relie des espaces verts reconnus pour leur valeur écologique. Le projet de Jardins de 
sculptures Forêt consciente mené par un promoteur privé pourrait facilement se greffer à ce 
parCOURS.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc du Lac-des-Nations

Parc Victoria

Parc du Domaine-Howard

Parc du Bois-Beckett

Parc Réal-D.-Carbonneau

phase 1

x

x

x

x

phase subséquente

x

x

x

x

x

Développement
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parcours 
de l’innovation

Boucle de 20 km

Le parCOURS de l’innovation relie le parc Lucien-Blanchard au parc industriel régional de 
Sherbrooke. Passant à travers des pôles commerciaux et industriels, le parCOURS de l’innovation 
culminera au pied de la tour et des sentiers à saveur artistique et technologique du parc 
industriel régional de Sherbrooke.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc industriel régional de Sherbrooke

Parc du Lac-des-Nations

Parc Lucien-Blanchard

Parc du Barrage

phase 1

x

x

x

phase subséquente

x

x

x

x

Développement
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parcours minier 
et ferroviaire

Boucle de 32 km

Le parCOURS minier et ferroviaire relie Lennoxville à la mine Ascot, puis se rend jusqu’au centre-
ville. Ce circuit utilisera des segments de l’ancienne voie ferrée du Québec-Central, tout en 
faisant un crochet par la tour de la mine, reflétant l’histoire minière et ferroviaire de Sherbrooke. 
Il s’agit d’un parCOURS particulièrement ardu en raison de la pente abrupte du chemin Moulton 
Hill, mais le paysage tout le long de la montée vaut le détour. De plus, le parCOURS minier 
et ferroviaire nécessitera une passerelle de 150 m au-dessus de la Saint-François, près des 
étangs de la Saint-François et du site de la maison Grégoire. Cet ajout permettra de faciliter les 
déplacements de part et d’autre de la rivière.

ParcoURS rencontrés

Gorge de la Magog

Parc du Lac-des-Nations

Étangs de la Saint-François

Mine Ascot

phase 1

x

x

phase subséquente

x

x

x

Développement
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RÉALISER PARCOURS, un parCOURS à la fois
Avec un plan directeur de cette ampleur, il importe de déterminer les projets à mettre en œuvre en priorité, tout en gardant à l’esprit que l’ordre établi peut varier en fonction des opportunités qui pourront 
se présenter. Le circuit des tours verra le jour en phase 1 grâce à trois des sept tours prévues. Tous les parCOURS étant d’importance égale pour la réalisation du plan directeur, plusieurs éléments ont été 
évalués à commencer par les principes directeurs et le but de Parcours. Afin de marquer le pas, le parCOURS sportif a été sélectionné parce qu’il :

reflète l’identité de Sherbrooke  »
Est en harmonie avec son environnement  »
A l’innovation et le partenariat comme moteur de développement »
Est connecté au noyau, au cœur du réseau »
Fait vivre des expériences liées au plein air urbain et à la vie active »
propose un cadre distinctif, original et audacieux »
présente des actifs bien ancrés et peut être mis en marché dans un délai raisonnable »

ParCOURS sportif
La notoriété de Sherbrooke en tant que ville sportive n’est plus à faire. Tant par sa capacité à tenir 
de grands événements sportifs, la qualité de ses plateaux et de ses équipements, que par son 
savoir-faire en matière de tourisme sportif, Sherbrooke occupe une place privilégiée sur l’échiquier 
national en matière de ville sportive. 

Avec un pied dans le lac des Nations, au cœur du réseau Parcours, l’autre dans lac Magog, et 
la tête au mont Bellevue, le parCOURS sportif illustre on ne peut mieux l’identité profonde de 
Sherbrooke : nature urbaine. Ce parCOURS en harmonie avec son environnement prend tout son 
sens lorsqu’on parcourt ses corridors verts, son corridor bleu, sa montagne et la quantité de parcs 
qui le parsèment. En matière de partenariat, le parCOURS sportif se démarque déjà par l’implication 
de collaborateurs, qu’il s’agisse des clubs sportifs qui sont actifs entre autres sur la rivière Magog et 
au mont Bellevue ou de partenaires qui proposent des activités ou des événements sportifs sur l’un 
des lieux composant le parCOURS sportif.

Le parcours de la ville de Sherbrooke en matière sportive est jalonné de réussites et le plan directeur 
de Parcours entend bien contribuer à son succès! Les projets présentés en phase 1 s’inscrivent 
donc dans la lancée de Sherbrooke, ville sportive avec la réalisation des aménagements prévus au 
parCOURS sportif de même que deux projets de nature sportive : l’aménagement d’un circuit de 
disc golf au parc Victoria et la structuration du corridor bleu Saint-François et Massawippi. 



28 

phase 1
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Les projets de cette phase comportent un plus grand niveau de détails en termes d’estimation de coûts de réalisation que les projets présentés en phase 
subséquente. Une estimation globale des retombées économiques a également été réalisée pour l’ensemble de la phase 1. Selon les opportunités qui se 

présenteront, d’autres projets que ceux identifiés en phase 1 ou en phase subséquente pourraient être réalisés afin de bonifier l’offre de Parcours.phase 1
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La promenade de la gorge de la 

Magog est une véritable incursion 

au coeur de l’histoire de Sherbrooke. 

Les Amérindiens y faisaient escale 

il y a près de 10 000 ans. C’est 

là que la ville a pris racine et que 

les premières industries ont vu le 

jour. Le centre d’interprétation de 

la centrale Frontenac et quelques 

vestiges qui s’y trouvent témoignent 

de la riche histoire du lieu.

Gorge

magog
de 
la
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Promenade de la Gorge
Réalisation du tronçon manquant entre les barrages Frontenac et Abénaquis. Ce segment sera en hauteur, devra 
permettre la circulation dans les deux sens et être accessible été comme hiver. La structure elle-même constituera 
une œuvre architecturale distinctive qui marquera le territoire et qui attirera le regard et l’attention des gens. Le 
tout sera accompagné d’une mise en lumière captivante et un lien sera établi avec la tour de la gorge. Pour les 
amateurs de sensations fortes, un parcours payant de type via ferratta sera intégré à la passerelle. 

Tour Signature 
Tour de la gorge

Construction d’une immense tour signature au coeur de la gorge. D’une hauteur minimale de 80 m, elle offrira 
une vue panoramique sur la ville et la vue en plongée sur la gorge et sa passerelle sera très impressionnante, 
autant en hiver qu’en été.

Comme la gorge est une véritable incursion au cœur de l’histoire de Sherbrooke, le thème de la tour sera 
l’histoire, l’industrialisation, l’électrification et l’urbanité. Les usines d’autrefois pourraient être reconstituées par 
du mapping ou par des projections sur un mur de brume. Un lien devra être établi entre la passerelle et la tour 
pour que l’expérience de la gorge de la Magog soit complète. 

D’autres tours seront érigées dans le réseau Parcours, et elles communiqueront entre elles par différents moyens 
(lumières, envoi de signaux, caméras vidéo, etc.)

Mise en lumière DE LA GORGE

Mise en lumière des aménagements de la gorge et ajouts de structures artistiques pour complémenter le sentier. 
Un concept artistique lumineux dans la gorge viendra se greffer au spectacle multimédia qui sera présenté au lac 
des Nations (voir le projet à la page suivante). La nouvelle passerelle entre les barrages Frontenac et Abénaquis 
ainsi que la tour signature feront partie intégrante de cette mise en valeur lumineuse, qui créera un concept 
unifié sur l’ensemble de la promenade de la Gorge, depuis la promenade du Lac-des-Nations, en passant par le 
Bureau d’information touristique, jusqu’à la place Nikitotek.

Vague de surf
Aménagement d’une vague de surf semi-artificielle en rivière, au confluent des rivières Magog et Saint-François. 
En plein centre-ville, la vague de surf ne manquera pas d’attirer le regard des passants en plus de susciter l’intérêt 
de la communauté de surfeurs du Québec et du Canada. Des compétitions de surf d’envergure pourront s’y tenir, 
créant une effervescence au centre-ville.

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU CONFLUENT DES RIVIÈRES

Rédaction du plan d’aménagement en lien avec la reconfiguration du secteur des Grandes-Fourches. 
L’aménagement de ces grands espaces publics sur les berges des rivières Magog et Saint-François devra tenir 
compte des nombreux produits touristiques aux alentours, autant actuels (place Nikitotek, restaurants, promenade 
de la Gorge, etc.) que futurs (vague de surf, tour signature, etc.). Une fois le plan d’aménagement complété, il 
faudra prévoir des coûts additionnels non estimés pour l’instant afin de réaliser les aménagements.

projets

projets 

Promenade de la gorge
Tour signature - 80 m
Mise en lumière de la gorge
Vague de surf
Plan d’aménagement du confluent des rivières
Aménagements au confluent des rivières

Coût (en $)

8 105 000
1 845 000
1 410 000

365 000
150 000

N/D

Total : 11 875 000

estimation du Budget de réalisation*

Capilano Suspension Bridge 
Vancouver, Canada

Tour d’observation
Jurmala, Lettonie

rivière Eisbach
Munich, Allemagne

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des coûts 
de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS du savoir
ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
ParCOURS de l’innovation
ParCOURS minier et ferroviaire
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Le parc du Lac-des-Nations regroupe deux des sites 
les plus achalandés de Sherbrooke. Reliés par la 
promenade du Lac-des-Nations, le site de la place 
de la Gare et le parc Jacques-Cartier sont des 
points attractifs d’importance pour Sherbrooke.

Le parc Jacques-Cartier est le plus grand parc 
urbain de la ville. Sa localisation, sa programmation 
et la promenade du Lac-des-Nations en font un 
site incontournable. Il demeure le site privilégié des 
grands événements.

La place de la Gare et l’ensemble des activités 
commerciales qui l’entoure offrent un attrait 
récréotouristique important qui doit être bonifié par 
une programmation événementielle quasi continue 
ayant pour thèmes principaux la gastronomie, les 
arts visuels et la musique douce.

parc du lac-des-

nations
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spectacle multimédia 
Création d’un spectacle immersif multimédia en lien avec l’eau, la terre, le lieu et les particularités 
sherbrookoises. Le spectacle sera adaptable selon la période de la journée (jour/nuit) ou la 
période de l’année (saisons, événements se tenant autour du lac des Nations), et l’interaction 
avec le public sera l’élément-clé du spectacle. 

Le jour, le lac des Nations sera mis en valeur grâce à des fontaines et des structures artistiques 
interactives sur le pourtour du lac. Une fois le soir venu, d’autres effets visuels s’animeront et 
quelques représentations du spectacle prendront vie à intervalles réguliers, selon la période de 
l’année. Les spectateurs seront appelés à vivre le spectacle de manière différente, que ce soit 
à partir des berges ou, par exemple, à partir de barges flottantes qui se déplaceront au gré du 
spectacle. Une trame narrative sera développée afin d’unifier les concepts de jour et de soir.

Ce projet de grande ampleur doit se démarquer sur la scène internationale et être un véritable 
produit d’appel pour la ville de Sherbrooke. 

Plage urbaine
Aménagement d’une plage urbaine : îlot de sable de 46 m sur 18 m, entre la passerelle des 
Draveurs et la place de la Gare (baignade non accessible). Location d’équipements de plage 
(chaises longues, parasol, fatboys, etc.).

TOUR SIGNATURE
TOUR DES BÂTISSEURS

Érection d’une tour d’une hauteur minimale de 40 m dans le secteur du champ des Buttes. Offrant 
un magnifique panorama sur le lac des Nations, le parc Jacques-Cartier et la rivière Magog, la tour 
des bâtisseurs tient son nom des grandes réalisations de ce secteur au fil du temps. L’animation 
dans la tour mettra donc en valeur la construction du pont Jacques-Cartier, les usines de textiles 
et de métallurgie de la rue Pacifique, l’aménagement de la promenade du Lac-des-Nations, en 
rendant hommage aux ouvriers et aux pionniers derrière ces réalisations. 

En plus d’offrir un point de vue exceptionnel, la tour des bâtisseurs pourra être intégrée au 
spectacle multimédia dans le lac des Nations, grâce à des projections et à des effets visuels. 

Cette tour sera reliée aux autres tours du réseau Parcours et elles communiqueront entre elles 
par différents moyens (lumières, envois de signaux, caméras vidéo en direct, etc.).

pavillon Armand-Nadeau
Bonification et mise aux normes du pavillon Armand-Nadeau afin d’en faire un point d’accueil 
avec une halte-exposition sur le sport à Sherbrooke et au parc Jacques-Cartier.

projets

projets

Spectacle multimédia
Tour signature - 40 m 
plage urbaine
pavillon Armand-Nadeau

Coût (en $)

8 895 000
775 000 
235 000
170 000

Total : 10 075 000 

estimation du Budget de réalisation*

House of Dancing Water
Macao, CHine

Paris plages
Paris, France

Shark Valley Tower 
Parc national des Everglades

Floride, États-Unis

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des 
coûts de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS du savoir
ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
ParCOURS de l’innovation
ParCOURS minier et ferroviaire
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Le parc du Mont-Bellevue est appelé à devenir 

un pôle important du réseau. Les activités et les 

aménagements qui sont proposés visent à bonifier 

son attractivité auprès des familles et des sportifs 

plus expérimentés.

parc du mont-

Bellevue
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Tour signature
Tour du sommet

Érection d’une tour signature d’un minimum de 70 m au sommet du mont Bellevue, dont le 
design reflétera la vocation sportive du lieu. L’accès se fera de deux manières différentes : un 
escalier en colimaçon en son centre ou encore un mur d’escalade pour les plus aventureux. 
Pour descendre, quatre options s’offriront aux visiteurs : l’escalier en colimaçon, la tyrolienne, 
la descente en rappel et la décalade. 

Cette tour sera reliée aux autres tours du réseau Parcours et elles communiqueront entre 
elles par différents moyens (lumières, envois de signaux, caméras vidéo en direct, etc.).

Infrastructures d’accueil
Construction d’un petit bâtiment de services avec toilettes et point d’accueil touristique 
au stationnement de la rue Dunant. Ce sera le point de départ vers les sentiers de vélo des 
neiges et vers la tour du sommet. 

Mise en lumière de la tour

Mise en valeur lumineuse de la tour. Comme elle sera située au sommet du mont Bellevue, 
à proximité de la croix lumineuse, et qu’elle sera visible d’un peu partout sur le territoire 
de Sherbrooke, une grande attention devra être portée à sa mise en lumière. Le concept 
lumineux devra nécessairement s’accorder avec celui de la croix et constituer un ensemble 
cohérent, mais surtout distinctif dans le paysage sherbrookois. Ce sera également l’occasion 
d’éclairer les sentiers depuis le stationnement de la rue Dunant jusqu’à la tour et la croix, 
afin de faciliter le trajet pour les visiteurs une fois la nuit tombée.

 
Ice cross downhill
Aménagement d’une piste permanente

Mise en place d’une piste permanente de Ice Cross Downhill sur les pentes du mont Bellevue. 
Sherbrooke serait le seul endroit au Canada où les athlètes de ce sport en pleine expansion 
pourraient s’entraîner en vue des courses du circuit Red Bull Crashed Ice et du circuit de la 
Coupe Riders.

      

projets

projets 

Tour signature - 70 m
Mise en lumière de la tour 
Ice cross downhill
Infrastructures d’accueil

Coût (en $)

1 495 000
145 000
215 000

295 000

Total : 2 150 000

estimation du Budget de réalisation*

Tour d’observation
Reusel, Pays-Bas

Forêt illuminée
Brodsworth, Angleterre

Coupe Riders 2015
Sherbrooke,  Canada

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des 
coûts de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS du savoir
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La base de plein air André-Nadeau 

conservera sa vocation destinée 

aux familles et aux groupes. Ses 

infrastructures d’accueil seront 

améliorées et la panoplie de ses 

activités élargies, et ce, pendant les 

quatre saisons.

Base de plein air

Andre-nadeau
-
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Hébergement insolite

Construction de nouvelles unités d’hébergement « insolites » en complément de 
l’hébergement déjà offert dans des tipis et sur des plateformes de camping :

Cabanes dans les arbres• 

Yourtes• 

Tentes suspendues• 

Igloos de verre• 

Ajout d’autres plateformes de camping• 

Amélioration du Bâtiment d’accueil
Aménagement d’un point de vente et d’une billetterie pour faciliter le paiement des activités 
de la base de plein air.

projets

projets 

hébergement insolite
Amélioration du bâtiment d’accueil

Coût (en $)

555 000
50 000

Total : 605 000

estimation du Budget de réalisation*

Tentes Tentsile
The HemLoft

Whistler, Canada
Hotel Kakslauttanen
Saariselka, Finlande

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des coûts de 
l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

Parcours lié à ce site

ParCOURS sportif
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régional de sherbrooke

parc 

industriel

projets

Plan d’aménagement

Coût (en $)

150 000

Total : 150 000

estimation du Budget de réalisation*

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des 
coûts de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

PLAN D’AMÉNAGEMENT

Réalisation d’un plan d’aménagement pour le parc industriel régional de Sherbrooke, afin  
de proposer une vision cohérente du développement de ce secteur. 

Ce plan tiendra compte des nouvelles réalités du secteur, avec l’augmentation de 
l’achalandage automobile, les nouvelles industries, la densification des quartiers résidentiels, 
l’utilisation de la piste cyclable centrale, tout en mettant en valeur l’important milieu humide 
situé au cœur du parc industriel. Puisqu’il s’agira d’une nouvelle porte d’entrée de la ville, 
facilement accessible via les autoroutes 10 et 410, il importe de se pencher davantage sur 
son développement touristique à long terme.

Le parc industriel régional de Sherbrooke compte le plus grand milieu humide protégé en territoire urbain et abrite un cap rocheux qui offre une belle vue sur la région. 
Sa proximité avec les industries technologiques et innovantes sera le fil conducteur pour la mise en valeur de ce lieu. 

Parcours lié à ce site

ParCOURS de l’innovation
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*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des coûts de 
l’ordre de 5% par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

parc du 

domaine-howard

projets

Plan d’aménagement

Coût (en $)

50 000

Total : 50 000

estimation du Budget de réalisation*

PLAN D’AMÉNAGEMENT
Réalisation d’un plan d’aménagement pour le parc du Domaine-Howard. Habités pour 
l’instant par des organismes paramunicipaux ou des services municipaux, les bâtiments 
du domaine Howard possèdent un énorme potentiel récréotouristique en raison de la 
richesse historique, architecturale et botanique du lieu. Avant de faire du domaine Howard 
un produit touristique complet, une réflexion sur la relocalisation des actuels occupants 
et sur la vocation de chaque pavillon s’impose, ce qui sera considéré à travers le plan 
d’aménagement.

Bien campés dans leur époque, les magnifiques bâtiments du domaine Howard témoignent d’un passé où la richesse et l’influence anglo-saxonne étaient bien présentes 
à Sherbrooke. Construites entre 1917 et 1923, les imposantes demeures de pierre ont été les résidences de la famille Howard, jusque dans les années 60, où la 
propriété a été vendue à la Ville de Sherbrooke.

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
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projet

Circuit de disc golf

Coût (en $)

125 000

Total : 125 000

estimation du Budget de réalisation*

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des coûts de 
l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

parc

victoria

circuit de disc golf
Mise en place d’un circuit de disc golf de grande ampleur au parc Victoria. Sport en pleine 
effervescence du côté des États-Unis et de l’Europe, le disc golf fait peu à peu son entrée au 
Québec. Le circuit de Sherbrooke sera un 18 paniers, qui aura la possibilité de se transformer 
en 27 paniers dans le cadre de compétitions d’envergure. La taille du circuit permettra 
d’attirer des événements internationaux et de se démarquer sur la scène mondiale.

Le parc Victoria, riche d’histoire, est l’un des plus vieux parcs de Sherbrooke. Reconnu pour le zoo qui s’y est établi entre 1947 et 1979, le parc Victoria a toujours eu 
une vocation familiale. Les projets proposés dans le plan directeur sauront rejoindre cette clientèle, et ce, pendant les quatre saisons. 

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
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victoria
Dans la lignée du concept de parCOURS thématiques, les parCOURS aquatiques constituent eux aussi des moyens de relier certains parcs situés en bordure de rivière. 
Déjà, le corridor bleu de la rivière Magog permet de partir du parc de la Plage-Municipale du secteur de Deauville et d’arriver au parc Lucien-Blanchard. Les rivières 
Saint-François et Massawippi sont elles aussi exploitables et offrent des points de vue bien différents de ceux de la Magog.

bleu
corridor

Corridor bleu
Saint-François et Massawippi

Implantation de nouveaux corridors bleus sur la Saint-François et sur la Massawippi. La 
Massawippi offre un parCOURS plus « sauvage », en pleine nature, tandis que la Saint-
François présente un cadre plus urbain, passant au coeur du centre-ville et offrant une vue 
remarquable sur la basilique-cathédrale.

Afin d’offrir une expérience complète sur la Massawippi, le départ devrait se faire en 
amont, à l’extérieur du territoire de Sherbrooke, soit au pont couvert d’Eustis ou encore à 
la mine de Capelton. 

projet

Corridor bleu Saint-François et massawippi

Coût (en $)

370 000

Total : 370 000

estimation du Budget de réalisation*

*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une augmentation des coûts 
de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au cours des années subséquentes.

trajet du 
corridor bleu 

Saint-François  et 
Massawippi

Comme la Massawippi constitue la frontière entre le Canton de Hatley et Waterville, il faudra 
prendre entente avec les deux municipalités avant de développer et de mettre en marché le 
parCOURS. Le secteur de la halte-vélo du 4 de la rue Massawippi deviendra aussi une halte pour 
embarcations nautiques dotée d’un escalier et d’un quai flottant pour accéder à la rivière.

Sur la Saint-François, une halte sera aménagée près du centre-ville, au confluent de la rivière 
Magog, puis le trajet se poursuivra jusqu’au parc de la Rive de l’arrondissement de Brompton. 
Le positionnement du quai d’arrivée et de l’escalier au parc de la Rive sera réévalué afin 
d’améliorer l’expérience des usagers.
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*L’estimation budgétaire est présentée en dollars 2015. Il faut prévoir une 
augmentation des coûts de l’ordre de 5 % par année pour toute réalisation au 
cours des années subséquentes.

récapitulatif de la phase 1

Comme mentionné précédemment, seuls les projets identifiés en phase 1 ont fait l’objet d’une 
estimation d’achalandage et d’une estimation des coûts de réalisation. 

Les coûts des projets qui seront réalisés pendant la phase 1 ont été estimés de concert avec 
la Division des parcs et espaces verts de la Ville de Sherbrooke. Ils totalisent 25 400 000 $. 
La contribution municipale reliée à cette première phase est estimée à 10 265 000 $, tandis 
que la contribution des autres paliers gouvernementaux ou partenaires privés se chiffrerait à 
15 135 000 $.

Estimation des  coûts 
de réalisation 

ParCOURS sportif

Gorge de la Magog

Parc du lac-des-Nations

parc du Mont-Bellevue

Base de plein air André-Nadeau

total parcours sportif

Parc industriel régional de sherbrooke

Parc du domaine-Howard

Parc Victoria

Corridor bleu - rivières saint-françois et 
massawippi

total phase 1

grand total

coûts* ($)

1 1  875 000

10 075 000

2 150 000

605 000

24 705 000

150 000

50 000

125 000

370 000

 695 000

25 400 000

Le financement des projets de 
Parcours ne proviendra pas 

uniquement de la Ville de Sherbrooke. 
L’implication des autres paliers 

gouvernementaux et de partenaires 
privés est une condition essentielle à 

la réalisation de certains projets.
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Tout en contribuant à améliorer le milieu de vie des citoyens, les projets proposés dans le 
plan directeur de Parcours sauront attirer des visiteurs additionnels, qu’ils soient touristes 
ou excursionnistes, et engendreront une augmentation du nombre de visites-personne.

Si tous les projets présentés en phase 1 du plan directeur de Parcours sont concrétisés d’ici 
2021, l’achalandage additionnel suscité par ces réalisations est estimé à 225 000 visiteurs 
par année. Tenant compte des barèmes dûment reconnus dans l’industrie touristique, 
les retombées directes sont évaluées à près de 20 M$ annuellement*. L’objectif visé par 
la phase 1 du plan directeur est d’augmenter les retombées touristiques et le nombre 
d’emplois liés au secteur du tourisme de 5 % annuellement par rapport aux résultats de 
2013.

Touriste : visiteur provenant de plus de 40 km de la grande région de Sherbrooke  »
effectuant une ou plusieurs nuitées 

Excursionniste : visiteur provenant de plus de 40 km de la grande région de  »
Sherbrooke, mais n’effectuant pas de nuitée

Visiteur : le terme visiteur englobe la notion de touriste et d’excursionniste »

pHASE 1 EN BREF

Coûts estimés
ACHALANDAGE ANNUEL ESTIMÉ

% RÉSIDENTS
% VISITEURS

rETOMBÉES ÉCONOMIQUES ANNUELLES

25 400 000 $
225 000 PERSONNES
45 %
55 %
pRÈS DE 20 m$

estimation des 
retombées économiques

OBJECTIF DE LA PHASE 1
Augmenter les retombées touristiques et le 

nombre d’emplois liés au secteur de tourisme de 
5 % annuellement. 

En comparaison avec les résultats de 2013

* L’estimation de l’achalandage et des retombées économiques a été réalisée de concert avec la firme Lemay+DAA Stratégies et est basée sur une progression de l’achalandage existant ou encore sur une analyse 
de projets comparables.
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subséquentephase
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subséquentephase
Destination Sherbrooke présente ici un inventaire de possibilités élaboré dans le cadre d’une phase d’idéation pour illustrer la 
profondeur de la réflexion. Au gré des circonstances, la phase subséquente peut varier, que ce soit par l’ajout, la modification, 

le retrait ou par le déplacement dans le temps des projets ici présentés.
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parcours

Comme mentionné précédemment, certains critères de sélection nous ont permis 
d’identifier les projets à réaliser en phase 1. Une fois ce noyau bien implanté, les autres 
parCOURS thématiques pourront se déployer à la grandeur du territoire sherbrookois, tel 
qu’illustré sur la carte ci-contre. 

Après la réalisation d’une bonne partie du parCOURS sportif et des projets prévus en 
phase 1, l’ordre de priorisation des parCOURS devrait se faire comme suit :

ParCOURS sportif – projets complémentaires »

ParCOURS du savoir »

ParCOURS historique »

ParCOURS bois et jardins »

ParCOURS de l’innovation »

ParCOURS minier et ferroviaire »

Évidemment, certains aménagements devront être réalisés pour compléter la connectivité 
des parCOURS. On verra donc à construire, entre autres, des portions de sentiers polyvalents, 
des pistes cyclables et même quelques passerelles pour lier les parCOURS aux PARCours se 
trouvant sur leur chemin. Il nous apparaît important d’arrimer les aménagements prévus 
au plan directeur de Parcours à ceux identifiés dans le Plan directeur du transport actif de 
la Ville de Sherbrooke, puisque la majeure partie des aménagements peut être utilisée à la 
fois dans un but utilitaire et dans un but touristique.

Dans sa forme finale, la connectivité de Parcours se concrétisera grâce à : 

6 parCOURS thématiques »
2 corridors bleus »
127 km de sentiers cyclables »  du réseau des 
Grandes-Fourches (déjà construits)

Près de 40 km de sentiers polyvalents »  
supplémentaires réalisés conjointement avec 
le réseau de transport actif de la Ville de 
Sherbrooke

1 passerelle sur la rivière Magog » , entre les parcs 
Lucien-Blanchard et des Quatre-Pins

2 passerelles enjambant la rivière Saint-François » , 
la première dans le secteur du pont Edmund-W.-Tobin 
(autoroute 610), et la deuxième dans le secteur de 
l’Île-Marie
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Cette carte est présentée à titre indicatif seulement.
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parc du 

Lac-des- 
Nations

PASSERELLE DES CIMES
Construction de la passerelle des cimes dans le secteur du champ des Buttes, qui  »
permettra d’accéder au sommet de la tour des bâtisseurs de manière originale. Au lieu 
de se faire à la verticale, la montée vers la tour des bâtisseurs se fera à la diagonale, en 
montant graduellement à travers les arbres du boisé 

Installations récréatives
Création d’une aire de parkour avec obstacles naturels dans le secteur du boisé du  »
Champ des Buttes

Installation d’un « escalier de verre » jusqu’au sommet de la paroi rocheuse de la rive  »
nord du lac (rue Esplanade, lieu de l’ancienne glacière)

Aménagement de 15 stations d’hébertisme libres d’accès le long de 2 à 3 sentiers de  »
marche

Aménagement d’une piste à rouleaux ( » pump track) pour vélos

espace spectacle 
Aménagement d’une scène permanente et de gradins naturels pour les grands  »
événements. La scène mesurera environ 15 m par 18 m (270 m2) et les gradins naturels 
pourront accueillir environ 15 800 personnes

Kirstenbosch Botanical Garden
Le Cap, Afrique du sud

Westmoreland Park 
Oregon, États-Unis

Collège Swarthmore
Philadelphie, États-Unis

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS du savoir
ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
ParCOURS de l’innovation
ParCOURS minier et ferroviaire
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parc 

lucien-
blanchard

installations récréatives

Aménagement d’un espace pour des jeux d’eau afin d’offrir une alternative à la baignade  »
en rivière : module de jeux d’eau qui s’apparentera aux modules installés dans quelques 
autres parcs de la ville

Aménagement d’un sentier de parkour incluant des obstacles naturels (sauts d’une  »
roche à l’autre, murets de roches, buttes de terre, troncs d’arbres, etc.) en marge des 
sentiers du boisé Lucien-Blanchard

sentier glacé en forêt
Agrandissement du sentier glacé déjà présent afin d’offrir 1 km aller-retour entre le parc  »
Lucien-Blanchard et le Marécage

Aménagement d’un local pour que les gens puissent y chausser leurs patins »

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS de l’innovation

Domaine de la forêt perdue
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada
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parc du 

barrage

vague de surf stationnaire
Implantation d’une seconde vague de surf semi-artificielle »

Infrastructures  d’accueil
Aménagement d’un bâtiment de services pour répondre aux besoins de la clientèle de  »
surfeurs et de pêcheurs, mais aussi pour permettre un point d’entrée dans le réseau 
Parcours via la piste cyclable ou le corridor bleu

Services offerts : point d’accueil touristique, toilettes, vestiaire, bureau/billetterie,  »
entreposage

Vague Habitat 67
Montréal, Canada

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif
ParCOURS de l’innovation
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parc de la

plage-
municipale

Quai de type Pier

Aménagement d’une structure distinctive de quai, de type « pier », pour ajouter  »
à l’attractivité du site et donner une allure de bord de mer à la plage du secteur de 
Deauville

Construction d’un quai de 100 m de long, avec des bancs, des panneaux d’interprétation  »
en lien avec les sports pratiqués sur le lac Magog, et une gloriette tout au bout

bonification de l’espace Plage
Agrandissement et bonification de l’ilot de sable »
Agrandissement de la zone de baignade »

Corolla PIER
Caroline du nord, États-Unis

Plage mAJOR
Sainte-Agathe-des-Monts, Canada

Fisherman’s Wharf
San Francisco, États-Unis

Parcours lié à ce site

ParCOURS sportif
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base de plein air 

andré-
nadeau

TOUR SIGNATURE
Tour du Ruisseau-d’Or

Érection d’une tour à la base de plein air. L’élévation de la tour devra être suffisante  »
pour permettre de voir à la fois la rivière et le lac Magog, autant en été qu’en hiver

activités nautiques et hivernales
Bonification de l’accès à la rivière Magog »
Aménagement d’un sentier jusqu’à un endroit où l’eau est suffisante pour mettre à  »
l’eau les embarcations. Le sentier devra franchir le chemin Blanchette

Installation d’un bâtiment d’entreposage des embarcations, juste à côté de la mise à  »
l’eau

Aménagement d’une  » lazy river de 400 m dans le bois

Aménagement d’un sentier glacé à travers la forêt l’hiver en adaptant les installations  »
de la lazy river 

Camp James lazy river
Californie, États-Unis

Domaine de la forêt perdue 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, canada

Arrowhead Provincial Park
Ontario, Canada

Parcours lié à ce site

ParCOURS sportif
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parc du

mont- 
bellevue

chalet antonio-pinard

Agrandissement du chalet qui est déjà utilisé à pleine capacité »

Hébertisme et 

piste à rouleaux (pump track)
Installation de structures d’hébertisme et d’une piste à rouleaux ( » pump track) au pied 
de la croix et de la tour du sommet

Mise en lumière du sentier de la Croix 

lumineuse
Mise en lumière du sentier de la croix lumineuse, variable au fil des saisons. La croix  »
s’illuminera au rythme des activités de Sherbrooke, tout comme la tour à ses côtés

Chandelier Tree of Silver Lake
Los Angeles, États-Unis

Jeux d’été du Canada Sherbrooke 2013
Sherbrooke, Canada

West Coast Treetop Walkway
Hokitika, Nouvelle-Zélande

Parcours liés à ce site

ParCOURS sportif 
ParCOURS DU SAVOIR
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parc du

domaine-
howard

Pavillons thématiques
Réaménagement des trois pavillons :

Pavillon 1 et pavillon 2 : Les pavillons seront convertis en lieux d’interprétation. Des  »
meubles d’époque et des panneaux d’interprétation permettront aux visiteurs de se 
familiariser avec le style de vie du sénateur Howard. Le grand salon et d’autres salles 
pourront être mis à la disposition des citoyens

Pavillon 3 : Bâtiment de services où sera offert un accueil touristique aux visiteurs et  »
aux groupes. Des salles de bains ainsi qu’une aire commune seront aménagées afin 
d’accommoder les visiteurs

Mise en lumière de l’extérieur des bâtiments »

Serres et Jardin des mosaïcultures
Mise en valeur et ouverture des serres patrimoniales afin que les visiteurs aient accès  »
à ce bâtiment aux caractéristiques particulières et à la beauté des espèces qui y seront 
cultivées. La production serricole municipale devra être relocalisée

Aménagement d’un jardin dédié aux mosaïcultures. Certaines seront installées près des  »
serres, et d’autres seront installées le long du boulevard de Portland. Chaque pavillon 
aura également sa mosaïculture

Agora
Aménagement d’une agora avec une scène de 4,5 m sur 4,5 m pour permettre la  »
présentation de spectacles

Aménagement d’estrades naturelles en pierre plate. Il y aura une cinquantaine de places  »
assises

Fontaine de l’étang

Bonification de la fontaine de l’étang pour offrir des ballets de jets d’eau. Des lumières  »
sous-marines seront installées afin de créer des ambiances nocturnes intéressantes. 
L’hiver, la patinoire sera conservée et les lumières sous-marines viendront l’illuminer

Boardwalk Hall
Atlantic City, États-Unis

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
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Parc du

bois- 
beckett

TOUR SIGNATURE
Tour de la forêt urbaine

Érection d’une tour dans le bois Beckett. En plein coeur du parc, la tour offrira un panorama plutôt  »
dépaysant puisqu’elle émergera de la forêt, tout en offrant une vue  lointaine sur la ville 

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

Positionnement de l’entrée officielle du parc au coin des rues Beckett et Duvernay »
Construction d’un pavillon d’accueil et de services de taille moyenne (toilettes, aires de repos, point  »
d’accueil touristique) et d’un stationnement d’une soixantaine de places

SENTIER D’ACCÈS

Création d’un sentier entre les nouvelles infrastructures d’accueil et l’actuel sentier de l’Oriole (n » o 8) 
jusqu’au boulevard Queen-Victoria. Ce sentier au centre du parc devra être polyvalent puisqu’il reliera le 
parc du Bois-Beckett avec les projets de sentiers de vélo de montagne sur les terrains du Groupe Custeau 
et du Jardin de sculptures Forêt consciente (promoteurs privés)

SENTIERS DE VÉLO DE MONTAGNE ET DE VÉLO DES 
NEIGES

Création d’une piste de vélo de montagne et de vélo des neiges d’environ 10 km de type  » single track 
dans la portion comprise entre les terrains du Groupe Custeau et le terrain de la ferme Rogeau, afin de 
bonifier l’offre déjà présente sur les terrains du Groupe Custeau

Projections sur les arbres 

et mise en lumière de sentiers
Éclairage de quelques arbres en bordure du sentier de l’Oriole (n » o 8). Des images abstraites seront 
projetées sur les arbres avec les plus gros troncs. Il y aura 20 arbres ainsi décorés

Mise en lumière améliorée pour la portion (500 m) du sentier de l’Oriole (n » o 8) par des guirlandes de 
lumières suspendues

Plateformes de yoga
Installation de trois plateformes de yoga de 4,5 m sur 4,5 m disposées à différents endroits du parc  »

Arboretum
Mise en valeur des arbres avec des panneaux indiquant le type d’arbre, mais surtout son année de  »
naissance. Des informations historiques seront données en lien avec l’année de naissance de l’arbre 
pour mieux situer le visiteur dans le temps

yoga
Val-des-monts, Canada

Arbre de la liberté
Bayeux, France

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins
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parc 

réal-d.- 
carbonneau

Sentiers

Création d’un sentier pour faire le lien entre le parc Réal-D.-Carbonneau et le parc  »
Victoria. Comme ils sont très proches (300 m), il serait très intéressant de les relier, mais 
une dénivellation de 30 mètres pose problème

Formalisation et signalisation des sentiers informels existants »
Aménagement de passerelles suspendues au-dessus du nouveau sentier formel. Le trajet  »
aérien serait d’environ 300 m. Ces passerelles seraient soutenues par des colonnes qui 
devront être intégrées à l’environnement et maquillées afin de ressembler à de grands 
arbres

Infrastructures d’accueil

Construction d’un bâtiment de services avec toilettes, point d’accueil touristique, aire  »
commune et quelques bureaux

La proximité avec l’autoroute 610 fait en sorte que le site serait un point d’entrée du  »
réseau Parcours

Sentiers de vélo de montagne et de 

vélo des neiges

Aménagement des sentiers de vélo de montagne et de vélo des neiges (2 à 3 km) en  »
direction de Beauvoir, dans la portion nord du parc et sur l’ancien lieu d’enfouissement, 
en plus des sentiers déjà utilisés pour la randonnée

Aménagement d’un sentier de vélo à partir du bâtiment de services qui mènera jusqu’aux  »
nouveaux sentiers, pour éviter que les cyclistes utilisent les sentiers sur pilotis

Kew Royal Botanic Garden
Richmond, Royaume-Uni

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins



57 

parc

victoria

Volière (oiseaux et papillons)

Construction d’une volière d’oiseaux et de papillons. Le pavillon aurait une dimension  »
d’environ 15 m sur 15 m, serait vitré, aéré et divisé en deux sections : oiseaux et papillons. 
La volière serait opérationnelle été comme hiver

JARDINS THÉMATIQUES

Aménagement d’un jardin thématique qui pourrait mettre en valeur diverses espèces,  »
dont les plantes de zones ombragées

aires de jeux

Regroupement des aires de jeux pour enfants »

Infrastructures d’accueil

Réaménagement du bâtiment de services »

Snowdon Aviary
Londres, Angleterre

Bioparque Temaikén
Buenos Aires, Argentine

Parcours liés à ce site

ParCOURS historique
ParCOURS bois et jardins



58 

parc de la

rive

Mise en valeur des sites 
archéologiques

Interprétation sur l’archéologie : des artéfacts amérindiens de plusieurs milliers d’années  »
ont été trouvés à proximité du parc de la Rive. Si les recherches sont concluantes, 
un circuit d’interprétation de ces découvertes serait accessible une fois les fouilles 
terminées

Parcours lié à ce site

ParCOURS historique
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parc

industriel
régional de sherbrooke

Tour d’observation
Villigen, Allemagne

Art Everywhere
Kirkland, États-Unis

Parcours lié à ce site

ParCOURS de l’innovation

tour signature
Tour industrielle

Érection d’une tour d’un minimum de 70 m dans le parc industriel régional de  »
Sherbrooke. Cette tour devra être visible à partir des autoroutes 10 et 410, et sera un 
symbole d’accueil à Sherbrooke

Animation et thématique de la tour en lien avec la science, la technologie, l’innovation,  »
et utilisation de matériaux recyclés dans l’architecture 

Mise en place d’un partenariat avec les industries avoisinantes afin qu’elles végétalisent  »
leur toit, créant ainsi de beaux motifs visibles à partir de la tour seulement

Infrastructures d’accueil 
Construction d’un petit bâtiment de services avec point d’accueil touristique, toilettes  »
et local de rangement

Aménagement d’un stationnement à l’entrée du parc »

Sentier pédestre

Formalisation du sentier de 2 km déjà présent afin que les gens puissent s’y promener »
Bonification du sentier par l’ajout d’oeuvres d’art faites en matériaux recyclés »
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mine

ascot

TOUR SIGNATURE
Tour de la mine

Érection d’une tour d’un minimum de 40 m au sommet de la mine Ascot. Elle ne sera pas  »
fermée, et on y montera par un escalier. Le thème sera l’histoire minière et ferroviaire 
de la région. Cette tour offrira un magnifique panorama à partir de l’est de la ville

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

Construction d’un petit bâtiment de services avec point d’accueil touristique, toilettes  »
et local de rangement

Aménagement d’un stationnement à proximité de la tour  »

Parcours lié à ce site

ParCOURS minier et ferroviaire

Six Flag Over Texas - Oil Derrick
Texas, États-Unis
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corridor bleu
Saint-François et massawippi

Belle of Louisville
Louisville, États-Unis

Parc de l’île Pozer
Saint-Georges-de-Beauce, Canada

Trajet du corridor bleu
SAINT-FRANÇOIS et MASSAWIPPI

BATEAU À ROUES À AUBES

Réflexion sur le retour d’un bateau à roues à aubes qui assurerait un lien entre les  »
arrondissements de Lennoxville et de Brompton sur la rivière Saint-François

ÉLÉVATION DU NIVEAU DE L’EAU 
SUR LA SAINT-FRANÇOIS

Réflexion sur les méthodes d’élévation du niveau de l’eau sur la rivière Saint-François,  »
de sorte que les embarcations nautiques puissent y naviguer en toute quiétude lors des 
périodes d’étiage
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conclusion

Forte d’un milieu riche et diversifié, Sherbrooke peut s’enorgueillir de compter une montagne, 
deux lacs, trois rivières et une quantité enviable de parcs à l’intérieur même de ses limites 
territoriales. Le plan directeur de Parcours, dont le but est de contribuer à l’amélioration du 
milieu de vie des citoyens tout en générant des retombées touristiques grâce à l’attractivité 
et au rayonnement, repose donc sur la mise en valeur de ces joyaux naturels. Mandatée pour 
assurer la mise en œuvre de ce plan directeur, Destination Sherbrooke aura le privilège d’être 
un acteur de premier plan et d’orchestrer la concrétisation de cet ambitieux projet.
 
Parcours est un ambitieux projet certes, mais avec l’aide et la contribution des intervenants 
concernés, Sherbrooke pourra se targuer de posséder un réseau de PARCours qui se distingue 
tant par la beauté des sites qui le composent que par l’originalité de l’offre qui l’anime. ParCOURS 
permettra encore une fois à Sherbrooke de se démarquer en proposant à ses citoyens et ses 
visiteurs de vivre des expériences liées au plein air urbain et à la vie active dans un cadre 
distinctif, original et audacieux, et de se tailler une place enviable sur l’échiquier national en 
matière de tourisme de plein air. 
 
Bien consciente qu’un tel projet ne se réalisera pas en un clin d’œil, Destination Sherbrooke 
sait pouvoir compter sur des alliés de taille, à commencer par la Ville de Sherbrooke, pour 
concrétiser les projets présentés au plan directeur. Comme la mise en œuvre de ce plan directeur 
s’étale sur plusieurs années, il se peut qu’au fil des ans certains aménagements ou projets 
soient ajoutés ou retirés en fonction de paramètres qu’il est difficile de prévoir aujourd’hui. 
Cependant, toutes les décisions devront être prises dans le respect de l’esprit de Parcours pour 
assurer le maintien du fil conducteur et en garder la saveur « Parcours ».

PARCOURS : 
Faire vivre des expériences liées au plein air urbain et à la vie active 

dans un cadre distinctif, original et audacieux.
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remerciements

Comité consultatif

Claude Castonguay »
Caroline Cloutier »
Rémi Demers »
Éric Marsault  »
Roger Nadeau »
Alain Tremblay »
Paul Beaudoin »

Destination Sherbrooke

Bernard Chaput, président du conseil d’administration de 2010 à 2012  »
Dany Lachance, présidente du conseil d’administration de 2012 à 2014  »
Rémi Demers, président du conseil d’administration depuis 2014  »
Denis Bernier, directeur général »
Mario Grenier, directeur administratif et adjoint à la direction générale  »
Jean-François Ouellet, directeur, Innovation et développement »
Josée Bernard, coordonnatrice, Innovation et développement »
Alexandre Provost, chargé de projets, Innovation et développement »

Carole Pelletier, secrétaire de direction »
Myriam Rioux-Denis, agente de développement, Innovation et développement »
Pamela Benoît, assistante de recherche, Innovation et développement »
Un merci spécial à tous les membres du personnel et du conseil d’administration de  »
Destination Sherbrooke ayant collaboré de près ou de loin à l’avancement du réseau 
Parcours au fil des années

Consultants

Marie-Claude Bibeau, directrice générale, Musée de la nature et des sciences »
Éric G. Langlois, intervenant en tourisme »
Denis Brisebois, directeur, Lemay + DAA Stratégies »
Maude Giard, conseillère-analyste, Lemay + DAA Stratégies »

Ville de Sherbrooke

René Allaire, directeur général adjoint  - gestion du territoire »
Yves Tremblay, chef de la division parcs et espaces verts »
Luc Dumoulin, chef de la section construction et projets parcs »
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Participants consultés pendant l’élaboration 
du plan directeur

Diane Asselin, Ville de Sherbrooke, arrondissement Rock-Forest  - St-Élie  - Deauville  »
et de Brompton

Yves Aucoin, 4U2C  »
Bruno-Marie Béchard, Association pour la préservation du lac Magog (APLM) »
Gilles Bégin, Ville de Sherbrooke, section arboriculture et horticulture »
André Blais, Ville de Sherbrooke, arrondissement de Lennoxville »
Josianne Bolduc, Maison des arts et de la culture »
Pierre Boisvert, Cégep de Sherbrooke »
Denis Bouliane, Comité du patrimoine de Bromptonville »
Daniel Brousseau, Amis du parc Victoria »
Karina Brown, Enjoyoga et O’SUP »
Simone Camiré, Ville de Sherbrooke, Plan directeur du transport actif  »
Erika Charron, Club de biathlon Estrie »
Claude Cinq-Mars, Regroupement du Bois-Beckett  »
Elizabeth Cope, St. Francis Nature Valley »
Christine Cormier, Destination Sherbrooke »
Jean-Marie Croteau, Regroupement du Mont-Bellevue et Les Sentiers de l’Estrie »
Marcel Cyr, Association des riverains et usagers de la rivière Magog (ARURM) »
Jean-François Deshaies, Sentiers Sherbrooke »
Luc Dugal, Dalbix »
Alexandre Duquette, Coopérative Aventure Bellevue »

Caroline Fraser, Héritage Vieux-Nord »
Alexandre Fréchette, Fédération québécoise de canoë-kayak d’eau vive  »
Jean-Philippe Gouin, ChamoX »
Jean-Pierre Gilbert, Société de loisir ornithologique de l’Estrie (SLOE) »
Eric Graillon, Musée de la nature et des sciences »
Antoine Larkin-Turgeon, École de ski nautique Jean-Perrault »
Joël Larouche, Marvayus »
Jean-Yves La Rougery, Ville de Sherbrooke, arrondissement de Jacques-Cartier »
Danielle Lavoie, Regroupement du Bois-Beckett »
Benoît Lemire, Ville de Sherbrooke, Serres municipales »
Anne Liétard, Commerce Sherbrooke et Comité du coeur de Brompton »
Peter Lizotte, DiscGolf Sherbrooke »
Carl Marion, Ville de Sherbrooke, Plan directeur du transport actif  »
Marc Mongeau, Ville de Sherbrooke, arrondissement de Fleurimont »
Stéphane Mongeau, 4U2C  »
Anne Morin, Base de plein air André-Nadeau »
Laurence-Olivier Néron, Sherbrooke ville nourricière »
Christian Papillon, Coupe Riders Sherbrooke »
Laurent Péloquin, boutique Atmosphère et Corridor bleu »
Jean Pinard, Club de ski de fond Orford, section Sherbrooke »
Caroline Proulx, Sherbrooke ville en santé »
François Salvail, Ville de Sherbrooke, section vie sportive »
Jocelyn Tremblay, Ville de Sherbrooke, section loisirs et milieu de vie »
Alexandre Valade, Ville de Sherbrooke, section loisirs et milieu de vie »
Jacques Viens, Université de Sherbrooke »
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