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L’Association forestière Québec métropolitain et la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham et Tewkesbury : Lauréats d’un prix du patrimoine pour le

projet de mise en valeur du mont Wright

Québec, le 20 juin 2005 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) et la
municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury se sont méritées, samedi
dernier, un prix du patrimoine dans la catégorie Conservation et Préservation pour le
projet de mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright.

La création des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches est le fruit d’une collaboration entre douze Municipalités
Régionales de Comté et le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches. L’objectif principal de ces prix est de sensibiliser le grand public et les
autorités municipales aux richesses inestimables en patrimoine. L’événement a été
l’occasion de connaître les réalisations en conservation, mise en valeur et transmission
du patrimoine culturel du milieu.

Le projet de mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright

Ce projet novateur et remarquable vise la protection d’écosystèmes forestiers
exceptionnels en milieu privé. Étant donné qu’il n’existe aucune mesure légale visant à
assurer la protection de ces écosystèmes en milieu privé, l’Association forestière Québec
métropolitain et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury se
démarquent en assurant la conservation de ces éléments particuliers et indispensables
au maintien de la diversité biologique du Québec. Il faut souligner que les écosystèmes
forestiers exceptionnels que l’on retrouve au mont Wright sont des forêts anciennes de
plus de 300 ans qui sont très rares au Québec. En effet, dans le sud de la province, la
plupart des forêts ont été considérablement affectées par la colonisation, puis par
l'urbanisation. Plus au nord, ce sont les épidémies d'insectes et les feux qui les ont
raréfiées. Ainsi, la préservation des écosystèmes forestiers exceptionnels contribue à
maintenir une composante cruciale de la diversité biologique du Québec. L’historique du
mont Wright est également un élément remarquable qui a contribué à la conservation de
ce site exceptionnel grâce à la volonté des frères Wright et à leur passion pour leur terre
familiale.

Chacune des interventions a été réalisée dans un souci particulier de l’environnement et
a impliqué l’expertise de professionnels afin de valider les choix d’aménagements. Le
développement de sentiers pédestres, l’implantation d’une « brigade verte »,
l’aménagement sécuritaire des lieux d’escalade, la sensibilisation et les activités



d’interprétation sont quelques-unes des nombreuses actions assurant la conservation et
la mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont Wright.

La volonté de protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre
publique constituent tout un défi que l’Association forestière Québec métropolitain et
ses partenaires ont réussi à relever depuis l’année 2002. Ce projet  se démarque par une
grande concertation et une implication de nombreux partenaires du milieu. Les
principaux partenaires financiers sont  la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et
Tewkesbury, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Fondation Hydro-Québec
pour l’Environnement et la Fondation de la faune du Québec. Les autres partenaires du
projet sont la Société des sentiers de la Capitale-Nationale, le Conseil régional de
l’environnement – Région de la Capitale nationale, la Fédération québécoise de
montagne et d’escalade, le Club de montagne et d’escalade de Québec et la Société
d’histoire de Stoneham. L’année 2004 a été déterminante dans la réalisation de
plusieurs actions du plan de conservation et de mise en valeur. Aujourd’hui et pour de
nombreuses années encore, le parc permet au public de profiter et de découvrir cet
espace naturel remarquable dans une optique de maintien de l’intégrité écologique.
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