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1- Protection et mise en valeur 
 
1-1. Protection et aménagement 
 
1-1.1 Inventaire et aménagements fauniques (avril à octobre 2005) 
 
L’inventaire faunique a été complété et un plan d’aménagement 
faunique a été réalisé pour le parc. L’inventaire visait à compléter les 
connaissances sur la biodiversité du parc et le plan visait à protéger sa 
faune grâce à la mise en place de structures favorisant le maintien des 
populations, tels des abris naturels pour la petite faune et les amphibiens 
et reptiles. Les rapports d’inventaire et d’aménagements fauniques sont 
en phase de rédaction. 
 
1-1.2 Étude sur l’intégrité écologique du parc (avril à décembre 2005) 

 
Le parc de la forêt ancienne du mont Wright connaît un achalandage de 
plus en plus important. Cette fréquentation n’est pas sans dommage sur 
le milieu naturel. C’est pourquoi une étude de suivi de l’intégrité 
écologique du parc a été réalisée. L’objectif de cette étude visait à 
constituer un état des lieux en regard des impacts liés à la fréquentation 
du public et à permettre le suivi, à long terme, de ces mêmes impacts.  
 
Une importante revue de littérature a été réalisée sur l’ensemble des 
impacts potentiels des différentes activités récréatives pratiquées dans le 

parc. Le protocole de l’étude a été élaboré avec le soutien scientifique et technique d’experts du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et de l’Université Laval. De nombreuses 
mesures ont été réalisées à l’aide de parcelles. À l’intérieur de l’étude, une enquête portant sur les 
habitudes des usagers a été réalisée. Les données recueillies ont été analysées et ont fait l’objet de 
discussions. Des problématiques ont été mises en évidence et des recommandations ont été formulées. Il 
en ressort que la sensibilisation du public est la principale recommandation pour limiter les impacts et que 
d’autres mesures sont également envisageables afin d’aider le milieu naturel à résorber les impacts déjà 
présents et pour éviter de provoquer de nouveaux dommages. 
 
Le rapport de l’étude est présentement en phase finale de correction et sera entièrement terminé à la fin du 
mois du décembre 2005. Une présentation vulgarisée de l’étude a été élaborée afin de la rendre accessible 
au public. L’étude a été présentée devant une quarantaine de personnes lors de l’Assemblée générale 
annuelle de l’AFQM le 29 novembre 2005. 
 
1-1.3 Réaménagement de la route 175 (octobre 2004 à juillet 2005) 
 
L’AFQM a demandé la tenue d’une audience publique auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) concernant le Projet d’amélioration de la route 175 entre Québec 
et Saguenay (décembre 2004). Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a tenu, au 
mois de mai 2005, la deuxième partie de l’audience publique sur le Projet d’amélioration de la route 175 
du ministère des Transports (MTQ). Cette deuxième partie était consacrée exclusivement à l’audition des 
mémoires des personnes, des municipalités, des organismes et des groupes désireux de donner leur avis à 
la commission ainsi qu’aux suggestions et aux opinions verbales du public. L’AFQM a participé aux 
audiences publiques sur le réaménagement de la route 175 et a déposé un mémoire émettant des 
recommandations pour assurer la mise en place de mesures permettant de réduire les impacts appréhendés, 
entre autres, au niveau du parc de la forêt ancienne du mont Wright. Le BAPE a donné un avis favorable à 
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la réalisation du projet, mais a émis plusieurs recommandations allant dans le sens du  mémoire de 
l’AFQM. Étant délégataire de gestion pour l’animation et la mise en valeur du Parc de la forêt ancienne 
du mont Wright, sa protection nous tient à cœur et tous les efforts consentis jusqu’à ce jour méritent d’être 
reconnus et compensés. L’AFQM reste donc vigilante au sujet de ce dossier et épaulera la municipalité 
dans ses négociations  avec le MTQ concernant le mont Wright. 
 
Le mémoire de l’AFQM est disponible en ligne au http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/r175-
60_227/documents/DM64.pdf 
 
1-1.4 Corvées de nettoyage et d’entretien (avril à novembre 2005) 
 
Corvée de nettoyage 
La Brigade verte a effectué un ramassage des déchets présents sur le parc 
lors de ses visites (avril à juillet 2005). Neuf sacs d’épicerie ont été ramassés 
durant cette période, 1 matelas en mousse et diverses ordures métalliques 
légères (bidons d’huile ou de peinture et petite ferraille). Cependant, toutes 
les ordures n’ont pas été ramassées. Il reste une cuisinière, un trou rempli de 
cannettes de bières, trois sacs de ciment de 20 litres qui se sont durcis avec 
le temps et des déchets métalliques lourds. Ces ordures n’ont pas été 
ramassées car la brigade ne disposait pas du matériel nécessaire pour 
enlever ces déchets. 

 
Corvées d’entretien 
La Brigade verte a organisé une corvée d’entretien avec une dizaine de 
bénévoles de la Maison des jeunes de Boischatel (août 2005). La corvée 
consistait à dégager les feuilles mortes du réseau de drainage et à prévenir 
l’érosion des sols. Il est important de signaler qu’aucun entretien du réseau de 
drainage n’avait été effectué depuis son installation en 2002, soit depuis trois 
ans. Une deuxième corvée d’entretien a été organisée avec les Amis du mont 
Wright (novembre 2005) afin de dégager les feuilles mortes de l’automne. Une 
dizaine de personnes ont participé à cette corvée. 
 
 
 

 
1-2. Mise en valeur 
 
1-2.1 Refonte du panneau d’accueil (février à novembre 2005) 
 
Une refonte du panneau d’accueil a été réalisée pour mettre à jour la carte 
des sentiers pédestres et ajouter plusieurs informations dont certaines ont été 
suggérées par les usagers et les partenaires. Le Sentier du Lac Wright a été 
enlevé et le Sentier du Sommet a été ajouté sur  la carte des sentiers. Le 
Sentier des Érables a été renommé par Sentier de la forêt ancienne qui se 
caractérise maintenant par une boucle. La partie projetée du Sentier des 
Abris sous roches a également été indiquée en pointillés sur la carte. 
D’autres informations ont été ajoutées comme le nombre de kilomètres pour 
chacun des sentiers et la durée moyenne pour le parcourir. Les numéros de 
téléphone de la municipalité et de l’AFQM ont été indiqués pour favoriser la 
communication entre les gestionnaires et les usagers. 
 



Rapport final 2005 – Projet de conservation et de mise en valeur du mont Wright 
Association forestière Québec métropolitain 
 

5 
 

Le contenu du panneau, la révision linguistique et la réalisation graphique du panneau ont été réalisés. Le 
panneau a été imprimé et livré à la municipalité au mois de novembre 2005. 
 
1-2.2 Élaboration de panneaux d’interprétation (janvier à décembre 2005) 
 
Afin de poursuivre l’interprétation du site et de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce 
milieu naturel, trois nouveaux panneaux d’interprétation ont été réalisés par l’AFQM et trois autres portant 
sur la faune sont en cours de réalisation. 
 

 
 

 

Le panneau d’interprétation intitulé Les abris sous 
roches du mont Wright explique la formation des 
abris sous roches et la composition de la pessière à 
épinette rouge et mousse. 
 

Le panneau d’interprétation intitulé Les Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury raconte l’histoire 
de la municipalité de son origine jusqu’à 
aujourd’hui. 

 

 
Le panneau d’interprétation intitulé Les blocs du 
mont Wright explique les origines de la formation 
des blocs du mont Wright. De plus, il traite de la 
pratique de l’escalade y étant associée ainsi que les 
mesures à prendre pour assurer leur conservation. 
À cet effet, une carte des blocs autorisés pour 
l’escalade y figure. 

 
Le contenu de ces trois panneaux, la révision linguistique et la réalisation graphique ont été réalisés. Les 
trois panneaux ont été imprimés et livrés à la municipalité au mois de novembre 2005. Pour ce qui est des 
trois panneaux à caractère faunique, le contenu a été élaboré et ils sont présentement en cours de révision. 
 
1-2.3 Élaboration d’un livret d’interprétation (avril à août 2005) 
 
Un livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright et sa biodiversité a été élaboré. Une section 
décrit les peuplements forestiers anciens du mont Wright et leur végétation. Une autre section traite des 
chicots et de la faune associée à ces derniers. Ce livret s’adresse à un large public et a été vulgarisé en 
conséquence. Le livret permettra donc une interprétation plus large du site et une plus grande 
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sensibilisation sur le caractère exceptionnel du parc. Un personnage imaginaire, 
Monsieur Wright, le gardien de la forêt, a été créé pour l’occasion. Les étapes de 
révision scientifique et linguistique sont en cours, mais restent à finaliser. La mise 
en page du livret se réalisera à l’hiver 2006 et sera disponible au primtemps 2006. 
 
1-2.4 Réforme de la signalisation (février à juin 2005) 
 
Étant donné l’absence de subvention du Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier, la réforme de la signalisation n’a pu être réalisée. 
Cependant, des modifications ont été apportées sur le panneau d’accueil qui 
intègre plusieurs recommandations de la Société des Sentiers de la Capitale. 
 
1-3. Surveillance et sensibilisation 
 
1-3.1 Brigade verte (avril à août 2005) 
 
La Brigade verte a pour principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité 
écologique du parc. La Brigade verte effectue également de la surveillance dans le parc et invite les 
usagers à respecter la réglementation en vigueur. L’AFQM a d’ailleurs reçu de la municipalité le pouvoir 
d’émettre des constats d’infraction afin de faire appliquer la réglementation, mais la sensibilisation reste 
l’objectif prioritaire de cette brigade. 
 

 
 
 
 

Brigade  printemps-été 2005 

Vendredi Samedi Dimanche

1 04-avr-05 10-avr-05

2 11-avr-05 17-avr-05 Brigade Brigade

3 18-avr-05 24-avr-05 Brigade

4 25-avr-05 01-mai-05 Brigade Brigade

5 02-mai-05 08-mai-05 Brigade

6 09-mai-05 15-mai-05 Brigade Brigade

7 16-mai-05 22-mai-05

8 23-mai-05 29-mai-05 Brigade Brigade

9 30-mai-05 05-juin-05

10 06-juin-05 12-juin-05 Brigade Brigade

11 13-juin-05 19-juin-05 Brigade

12 20-juin-05 26-juin-05

13 27-juin-05 03-juil-05

14 04-juil-05 10-juil-05 Brigade Brigade

15 11-juil-05 17-juil-05 Brigade

16 18-juil-05 24-juil-05 Brigade Brigade

17 25-juil-05 31-juil-05 Brigade

18 01-août-05 07-août-05 Brigade Brigade

19 08-août-05 14-août-05 Brigade

20 15-août-05 21-août-05 Brigade Brigade

21 22-août-05 28-août-05 Brigade

25 journées de Brigade verte
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Cette année, la Brigade verte était constituée de deux personnes et a assuré 25 journées de présence au 
parc du mont Wright durant la haute saison d’achalandage (voir tableau ci-contre). Plusieurs actions de 
sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de son mandat. Cependant, un seul avis d’infraction a été 
émis durant cette période. Les principales actions ont été la surveillance du site et la sensibilisation des 
usagers. 
 
Une rencontre avec les responsables du comité de développement du mont Wright du Club de la montagne 
et de l’escalade de Québec (CMEQ) a eu lieu afin de les informer et de les sensibiliser sur la 
réglementation du parc. De plus, une rencontre a eu lieu avec la Sûreté du Québec, les pompiers et la 
municipalité concernant les mesures d’urgence et les moyens d’intervention. Les responsables ont 
également réalisé quelques aménagements sommaires pour limiter les accès aux sentiers secondaires. Une 
proposition a également été envoyée à la municipalité pour mettre en place une barrière et instaurer des 
heures d’ouverture et de fermeture du site. 
 
1-3.2 Formation d’un comité de bénévoles : Les Amis du mont Wright (avril à novembre 2005) 
 
En créant les Amis du mont Wright, l’Association forestière appelle les usagers à souscrire aux objectifs de 
conservation du parc. 
 
Mandat 
Les Amis du mont Wright regroupent des personnes intéressées par la conservation du parc en tant que 
membres du comité ou membres sympathisants* . Selon leur disponibilité et leurs intérêts, les Amis du 
mont Wright sont invités à s’impliquer : 

 
- en sensibilisant les gens qui fréquentent les lieux à la conservation du site; 
- en effectuant de la surveillance; 
- en participant à l’entretien du site et des infrastructures; 
- en participant à l’animation du site; 
- en contribuant à la réflexion sur les différents aménagements visant la conservation et la mise en 

valeur du site. 
 
* En tant que membre du comité, la personne participe bénévolement aux rencontres du comité qui 
formule des propositions et recommandations à l’intérieur du mandat de l’Association forestière et 
participe à la réalisation de diverses activités. 
 
En tant que membre sympathisant, la personne signifie son intérêt à participer bénévolement à diverses 
activités organisées par l’Association forestière au mont Wright. 
 
Composition 
Par souci de représentativité des intérêts (organismes et usagers), de même que pour le bon 
fonctionnement lors des rencontres, un maximum de 15 personnes composent le comité. Les organismes 
et catégories de ce comité sont : l’AFQM, la Municipalité, la Société d’histoire, des citoyens riverains, un 
spécialiste en environnement, des randonneurs et des grimpeurs. 
 
Fonctionnement 
Étant issu de l’AFQM, le comité sera animé (convocations, animation, suivis) par cette dernière, à tout le 
moins pour ses débuts. Il a été convenu d’un minimum de 4 rencontres annuelles, auxquelles pourront 
s’ajouter celles des comités de travail. 
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Membres (22 personnes) 
 
Membre du comité (7) 

• Louise Corriveau, Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
• Caroline Dubé, CRE-Capitale nationale 
• Nathalie Gagnon, Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
• Valérie Levée, grimpeuse 
• Hélène Savard, randonneuse 
• Alfred Vaillancourt, Société d'histoire de Stoneham 
• Pierre Tardif, grimpeur et randonneur 

Membres sympathisants (8) 
• Benoît Caron, randonneur 
• Georges Caussé, riverain 
• Mathieu Drouin, grimpeur 
• Louis Lefevbre, MDDEP 
• Normand Villeneuve, MRNF 
• Yvon Leclerc, randonneur 
• Martine Lemire, randonneuse 
• Mathilde Renaud, grimpeuse et randonneuse 

Autres personnes ayant manifesté leur intérêt (4) 
• Élisabeth Berger 
• Xavier Bouchard 
• Yan Dedonder 
• Simon-Louis Pelletier 

Enfants ayant manifesté leur intérêt (3) 
• Chloé Kennedy 
• Dylan Kennedy 
• Alexandra Smith 

 
Rencontres 
Une première rencontre des Amis du mont Wright s’est tenue en date du 8 novembre 2005 au complexe 
municipal de Stoneham où citoyens, usagers et partenaires étaient invités à discuter du mandat, de la 
composition et du fonctionnement des Amis du mont Wright. Pour la prochaine année, les rencontres du 
comité se tiendront les mercredis 18 janvier, 5 avril, 7 juin et 6 septembre 2006. Ces rencontres auront lieu 
aux bureaux de la municipalité de Stoneham. 
 
Promotion 
La promotion des Amis du mont Wright a été faite dans le Petit Rapporteur ainsi que dans le Bulletin 
d’information du Conseil régional de l’Environnement de la Capitale nationale distribué à plus de 800 
exemplaires (mai 2005). De plus, une invitation a été lancée lors du Forum jeunesse organisé par la 
municipalité de Stoneham et lors de la tenue du comité de développement du Club de la montagne et 
d’escalade de Québec (CMEQ). Une invitation a été lancée sur le site Internet de l’AFQM et le formulaire 
d’adhésion est disponible sur ce dernier. Une lettre personnalisée a également été envoyée par la 
municipalité aux citoyens riverains du mont Wright. Le lancement officiel des Amis du mont Wright a eu 
lieu le 29 novembre 2006 lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AFQM devant une quarantaine de 
personnes. 
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Organismes Nombre de sorties Nombre de participants Date

Citoyens Stoneham, membres AFQM et groupes environnementaux 2 23 février et mars 2005
Campus Notre-Dame-de-Foy 1 9 mai-05
Citoyens Stoneham, membres AFQM et groupes environnementaux 2 22 mai et juin 2005

Sections régionales de Québec de l'OIFQ et de l'ABQ 1 20 juin-05

Total 6 74

2- Activités populaires 
 
2-1. Activités d’animation 
 
2-1.1 Visites guidées – Volet grand public (février à décembre 2005) 

 
L’AFQM a organisé des visites guidées grand public réservées aux 
citoyens de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury ainsi qu’aux membres de l’AFQM. Deux visites 
guidées en raquettes ont eu lieu le 11 février 2005 et le 5 mars 2005. 
Deux visites printanières ont également été organisées et ciblaient le 
même public. Ces deux visites ont eu lieu le 28 mai 2005 dans le 
cadre du Mois de l’arbre et des forêts et le 5 juin 2005 dans le cadre 
de la Semaine des municipalités et de la Journée mondiale de 
l’Environnement. Une visite a également été réalisée le 5 mai 2005 
avec les étudiants en aménagement récréo-forestier du Campus 

Notre-Dame-de-Foy afin de leur faire part de notre expertise en conservation et mise en valeur. 
Finalement, une Journée de formation sur les écosystèmes forestiers exceptionnels destinée aux ingénieurs 
forestiers et aux biologistes de la région a été organisée par l’AFQM avec la collaboration de la Direction 
de l’environnement forestier du MRNF le 9 juin 2005. C’est près de 75 personnes qui ont participé aux 
différentes activités organisées dans le parc. 
 
Bilan des visites guidées 

 
2-1.2 Rallye de la forêt ancienne – Volet Jeunesse 
 
L’AFQM a offert un service gratuit de sorties éducatives intitulé Le rallye de la forêt ancienne aux écoles 
primaires et secondaires ainsi qu’aux cégeps de la grande région de Québec. Le rallye de la forêt ancienne 
est une visite guidée et animée par un naturaliste dans le parc de la forêt ancienne du mont Wright à 
Stoneham. Les activités d’interprétation sont adaptées au niveau de 
compréhension de chacun des trois niveaux scolaires. Les visites se 
déroulent durant les quatre saisons, chaque saison ayant des attraits 
différents. En hiver, les visites s’effectuent en raquettes. Les thèmes 
abordés lors des visites sont variés : l’historique de la famille 
Wright, l’intégrité écologique, les écosystèmes forestiers 
exceptionnels, la faune et la flore, les effets de la présence de 
l’Homme sur l’environnement et la conservation. Les activités 
d’animation se sont déroulées tout au long de l’année et c’est près 
de 450 jeunes qui ont eu l’occasion de participer gratuitement à ces 
visites (voir détails au tableau ci-dessous). 
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Bilan du rallye de la forêt ancienne 

 
2-2. Activités de promotion 
 
2-2.1 Site Internet 
 
Un lien électronique vers le site Internet de la municipalité est maintenant en ligne sur le site Internet de 
l’AFQM (février 2005). Une mise à jour du site Internet de l’AFQM a été réalisée pour le projet du mont 
Wright (novembre 2005). 
 
2-2.2 Annonces et articles dans le Petit Rapporteur (janvier à décembre 2005) 
 
Plusieurs articles ou annonces découlant des activités organisées au parc de la forêt ancienne du mont 
Wright ont paru dans le Petit Rapporteur : 
 

- Mars 2005 Annonce de la visite guidée en raquettes du 5 mars 2005 
- Avril 2005 Retour sur la visite guidée en raquettes par le Service des Loisirs et de la culture 
- Mai 2005 Annonces des visites guidées printanières du 28 mai et du 5 juin 2005 
- Juin 2005 Annonces des visites guidées printanières du 28 mai et du 5 juin 2005 

 Recherche de bénévoles pour les Amis du mont Wright 
- Juillet 2005 Annonce du prix du patrimoine par le Service des Loisirs et de la culture 
- Novembre 2005 Annonce de la corvée d’entretien (19 novembre 2005) 

 Annonce de la conférence sur l’intégrité écologique (29 novembre 2005) 
 Annonce du Lancement officiel des Amis du mont Wright (29 novembre 2005) 
 

2-2.3 Dépliant promotionnel (avril à août 2005) 
 
Le contenu du dépliant promotionnel est en cours de réalisation. Un premier travail de réflexion a déjà été 
entrepris. 
 
2-2.4 Ateliers de conservation de Nature Québec / UQCN – Grande virée (mars 2005) 
 
L’AFQM a présenté le projet de protection et de mise en valeur du parc de la forêt ancienne du mont 
Wright lors de la Grande Virée des Ateliers de conservation de l’Union québécoise pour la conservation 
de la nature. Cette activité a permis de faire connaître les différents travaux et activités entrepris dans le 
parc de la forêt ancienne du mont Wright. Elle a également permis de montrer l’ampleur des actions de 
conservation mis en place sur le site. À cet effet, plusieurs intervenants ont trouvé très avant-gardiste et 
très intéressante l’idée de la brigade verte. 
 
2-2.5 Salon de la forêt – Semaines des sciences forestières (mars 2005) 
 
L’AFQM a participé, comme à chaque année, au Salon de la forêt qui se tient aux Galeries de la Capitale 
et qui touche le grand public. À cette occasion, l’AFQM a, entre autres, présenté le projet du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright aux visiteurs et distribué quelques brochures d’information. 

Organismes Nombre de sorties Nombre de participants Dates

École du Harfang-des-neiges (primaire) 6 169 octobre et novembre 2004
École de Saint-Roch (primaire) 1 18 nov-04
École secondaire Notre-Dame-de-Roc-Amadour 1 18 févr-05
Académie Sainte-Marie (secondaire) 2 68 févr-05
École secondaire La Rochebelle 2 42 avr-05
Camp de jour de Stoneham 7 129 juin et juillet 2005
Total 19 444
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2-2.6 Autres activités de promotion 
 
L’AFQM a rédigé un communiqué de presse annonçant qu’elle était lauréate avec la municipalité dans le 
cadre des Prix du Patrimoine de Québec et Chaudière-Appalaches (juin 2005). 
 
Un reportage sur la route 175 et le mont Wright a été diffusé à l'émission Voix publique de Canal Vox : 
Jeudi 24 (12h30, 18h30 et 22h), vendredi 25 (11h), samedi 26 (17h) et dimanche 27 novembre 2005 (21h). 
L’AFQM a participé à une entrevue et des images de la corvée d’entretien ont été filmées. 
 
3- Autres activités 
 
3-1. Demande de financement (Volet II du PMVRMF) 
 
Une demande de financement a été rédigée pour la municipalité afin de la présenter au Volet II du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (mars 2005). La réponse reçue a 
malheureusement été négative car une règle non écrite s’applique au programme : un projet peut être 
financé pour une période maximale de trois ans, ce qui a été le cas pour le projet du mont Wright. 
 
3-2. Reconnaissance du projet 
 
Le projet de conservation et de mise en valeur du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright a été présenté aux Prix du 
patrimoine 2005 de la région de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches (mars 2005). Grâce à des efforts 
soutenus depuis 2002, l’AFQM et la municipalité se sont 
méritées un prix dans la section Conservation et 
préservation (juin 2005). Le projet a également été présenté 
aux Phénix de l’environnement (février 2005). Ce dernier 
n’a malheureusement pas été primé malgré le fait qu’il ait 
été très bien côté. 
 
L’AFQM salue également la précieuse collaboration de la 
Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec, du Conseil régional de 
l’environnement de la région de la Capitale nationale, de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l’escalade, des clubs d’escalade de la région ainsi que l’implication de l’ensemble des bénévoles. 
 
4- Recommandations 
 
Les recommandations qui figurent dans cette section ont pour objectif de réduire les impacts de la 
fréquentation du public et d’améliorer la qualité de l’accueil des usagers. La plupart d’entre elles 
s’appuient sur les résultats de l’étude sur l’intégrité écologique du mont Wright, sur des observations 
effectuées dans des grands parcs de conservation et sur des écrits de gestionnaires de grands parcs ou de 
chercheurs du continent Nord-Américain. 
 
L’AFQM a débuté la mise en œuvre de certaines des recommandations et compte la poursuivre dans le 
cadre du protocole d’entente à renouveler avec la municipalité. Toutefois, plusieurs de ces 
recommandations devront d’abord être entérinées par la municipalité. De plus, la mise en œuvre de 
certaines des recommandations nécessitera une participation financière additionnelle de la municipalité et 
d’autres partenaires. À cet effet, l’AFQM compte élaborer et déposer des demandes d’aide financière à 
différents subventionnaires. 
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4-1. Accueil du parc 
 
Étant donné l’achalandage grandissant, une réflexion doit s’amorcer sur la possibilité d’installer une 
guérite ou un chalet d’accueil pour le parc. Il pourrait alors être envisagé de tarifier l’entrée et d’installer 
une barrière à l’entrée du stationnement afin d’instaurer des heures d’ouverture et de fermeture. Il serait 
également essentiel de mettre, en tout temps, des toilettes à disposition des usagers. Ces mesures 
permettraient de mieux accueillir le public tout en effectuant un contrôle plus rigoureux du respect de la 
réglementation par les usagers. Une étroite concertation avec la municipalité et l’AFQM doit être établie 
concernant le dossier de la route 175 afin de négocier avec le ministère des Transports un accès 
satisfaisant au mont Wright, incluant la relocalisation du stationnement (ou d’une partie du 
stationnement), et des compensations intéressantes pour le parc et la municipalité. 
 
4-2. Signalétique 
 
4-2.1 Le balisage 
 
Le balisage des sentiers doit être repensé. En effet, certains usagers ont exprimé 
des difficultés à s’orienter dans le parc. Pour éviter ce problème, il est important 
que le balisage soit réalisé en corrélation avec le nouveau panneau d’accueil 
implanté dans le stationnement. 
 
Recommandations :  

- Respecter le code de couleurs du panneau d’accueil en balisant les 
sentiers avec les couleurs appropriées; 

- Implanter la numérotation des sentiers sur les panneaux de signalisation en bois; 
- Créer un pictogramme pour l’escalade et un pour la randonnée afin que les attraits pour les 

grimpeurs (petite et grande parois et les blocs) ainsi que pour les randonneurs (sommet et point de 
vue) puissent être mis en évidence sur le terrain; 

- Implanter des bornes kilométriques ou des informations sur le kilométrage sur les sentiers. 
Exemple : « Sommet x mètres ». Il s’agit, entre autres, d’une demande du Service de sécurité 
incendie de la municipalité afin de faciliter leur intervention en cas d’urgence. De plus, certains 
randonneurs ont fait cette demande; 

- Ajouter un pictogramme grimpeur indiquant la direction à prendre pour aller aux parois à 
l’intersection de la boucle de la forêt ancienne; 

- Implanter des panneaux « Sentiers en cours de revégétalisation » aux intersections avec les 
sentiers informels les plus importants; 

- Réviser régulièrement le balisage des sentiers, soit une fois tous les trois à cinq ans. Il est 
nécessaire d’effectuer un élagage et un émondage le long des sentiers sur une largeur de 1,2 mètre 
et une hauteur de 4 mètres avant de procéder à la révision du balisage.  

- Faire un suivi après chaque journée où il y a eu beaucoup de vent pour vérifier s’il n’y a pas eu de 
bris majeurs ou de chute d’arbres; 

- Implanter un panneau supplémentaire à l’ancienne entrée située au bout du chemin de la 
randonnée indiquant la localisation du stationnement officiel. 

 
4-2.2 Réglementation 
 
La réglementation et le zonage sont méconnus par la majorité des usagers. Ainsi, il serait opportun de 
mettre en place des mesures pour pallier à cette lacune. 
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Recommandations :  
- Réviser le panneau exposant le règlement en précisant les risques d’amende; 
- Réduire la taille du panneau de règlement concernant l’escalade, qui est plus imposant que 

celui du règlement du parc, ou harmoniser les deux panneaux; 
- Implanter des panneaux de petite taille à des lieux judicieusement choisis autour du parc 

indiquant « Parc de conservation »; 
- Implanter des panneaux avec des pictogrammes illustrant l’interdiction de jeter des déchets et 

l’interdiction de faire des feux à la grande paroi et au sommet. 
 
4-3. Entretien et suivi 
 
Certains aménagements du parc nécessitent un entretien afin de 
prévenir leur détérioration. Les drains doivent être entretenus pour 
répondre efficacement à leur rôle de drainage. Les aménagements en 
bois doivent également être entretenus pour assurer leur pérennité. 
 
Recommandations :  

- Effectuer des inspections régulières. Lors d’une 
inspection « les points à vérifier sont les suivants : 
l’écoulement de l’eau, l’érosion du sol, le balisage, la signalisation et l’état des structures 
artificielles » (Blondeau, N., 1999) 

- Effectuer un nettoyage du réseau de drainage tous les automnes. Une fois tous les deux ans est 
une fréquence minimale; 

- Changer les drains fermés qui ne sont pas satisfaisants d’un point de vue esthétique par des 
drains ouverts; 

- Effectuer un entretien des aménagements en bois tous les 3 ans. Un traitement à l’huile de lin 
sera suffisant; 

- Effectuer des travaux de consolidation sur la partie réaménagée du sentier de la forêt 
ancienne. « Il est nécessaire de reconstruire et de renforcer les sentiers de randonnée là où 
l’érosion a déjà commencé à agir » (Green & Gold inc., 2001); 

- Si ces travaux de consolidation ne sont pas effectués, fermer la partie réaménagée de la forêt 
ancienne au printemps lors de la fonte des neiges; 

- Effectuer un nettoyage sur l’ensemble du parc au minimum une fois tous les 3 ans. Exemple : 
nettoyage des feux et déchets. 

 
4-4. Élaboration d’outils de gestion 
 
L’escalade et la randonnée sont deux activités importantes sur le parc qui ont chacune leurs impacts sur le 
milieu naturel. Ainsi, il est nécessaire de considérer la gestion de ces activités indépendamment l’une de 
l’autre dans un premier temps, puis ensemble afin d’assurer une gestion intégrée de la fréquentation du 
public sur le parc. 
 
Recommandations :  

- Produire un plan de gestion de l’escalade en se référant au document d’aide à la production 
d’un plan de gestion de l’escalade1 ; 

- Produire un plan de gestion de la randonnée pédestre; 

                                                
1 Climbing Management : A guide to climbing issues and the production of climbing management, rédigé par The 
Access Fund 
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- Produire un code d’éthique pour chacune des activités autorisées dans le parc afin de 
promouvoir une nouvelle éthique de ces activités auprès des utilisateurs (Green & Gold inc., 
2001); 

- Produire un plan de gestion de la fréquentation du public dans le parc; 
- Veiller à limiter les conflits d’usage. 

 
Actuellement nous sommes déjà en mesure de mettre en évidence des éléments qui devraient figurer dans 
les plans de gestion de l’escalade et de la randonnée pédestre. 
 
4-4.1 Plan de gestion de l’escalade 
 

- Diminuer la largeur maximale piétinée autour des blocs à 300 cm; 
- Arrêter le brossage des voies de descente;  
- Mettre en place des stratégies pour diminuer l’utilisation du carbonate de magnésium sur les 

blocs et parois; 
- Développer une nouvelle éthique des grimpeurs sur le parc;  
- Mettre en place un système permettant de contrôler si les grimpeurs possèdent une carte de la 

FQME afin d’assurer leur sécurité; 
- Organiser des travaux avec les grimpeurs sous la forme de corvées; 
- Implanter une toilette sèche à la grande paroi d’escalade; 
- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation avec le CMEQ et la FQME; 
- Veiller à limiter les conflits d’usage. 

 
4-4.2 Plan de gestion de la randonnée pédestre 
 

- Planifier la mise en place d’une nouvelle signalétique; 
- Boucher les sentiers informels et les raccourcis avec des branchages; 
- Prévoir des actions de sensibilisation en partenariat avec des associations de marcheurs 

(exemple : Fédération québécoise de la marche); 
- Sensibiliser les propriétaires de chiens aux problèmes liés à la promenade de chien sans laisse 

dans le milieu naturel et au risque de conflit d’usage important sur un parc tel que le parc de la 
forêt ancienne du mont Wright; 

- Établir des horaires d’ouverture et de fermeture du parc afin d’empêcher la fréquentation 
nocturne du site; 

- Veiller à limiter les conflits d’usage, notamment au pied de la grande paroi. 
 
4-5. Communication 
 
Les panneaux d’interprétation ne semblent pas être beaucoup lus par le public. L’aspect de conservation 
du parc semble donc être méconnu. La majorité des usagers du parc ne sont pas conscients qu’ils sont dans 
un parc de conservation qui renferme des écosystèmes fragiles. 
 
Recommandations :  

- Mener des actions de sensibilisation dans le parc, dans la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury et dans la ville de Québec. Les magasins de plein air sont un lieu propice à cette 
sensibilisation;  

- Augmenter la visibilité de la municipalité en tant que propriétaire et de l’AFQM en tant 
qu’organisme mandaté pour l’animation et la mise en valeur du site; 

- Accentuer les actions de communication et de sensibilisation durant la période estivale;  
- Lors des activités de sensibilisation, promouvoir la richesse patrimoniale du site et insister sur 

les nombreux impacts des sentiers informels; 
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- Demander aux grimpeurs de limiter l’utilisation du carbonate de magnésium et conseiller le 
nettoyage des taches blanches résultant de l’application de cette poudre. 

 
Nous avons connu des difficultés à établir ou maintenir certains contacts avec les organismes du milieu. 
 
Recommandations : 

- Maintenir le contact avec le CMEQ et la FQME afin d’éviter les pertes de temps lorsqu’il y a 
des changements de bénévoles et de garder un contact privilégié avec les grimpeurs; 

- Établir un contact avec les écoles d’escalade qui fréquentent le site afin de les sensibiliser et 
d’en faire des interlocuteurs privilégiés; 

- Établir un contact avec la Fédération québécoise de la marche; 
- Sensibiliser les employés municipaux qui ont à intervenir sur le parc; 
- Mettre en œuvre des actions avec la maison des jeunes de Stoneham afin de se rapprocher des 

jeunes de la municipalité. Cela permettrait aussi d’augmenter la sensibilisation auprès des 
jeunes; 

- Installer un babillard afin de faciliter le dialogue entre les usagers, l’AFQM et la municipalité; 
- Lancer officiellement le comité des Amis du mont Wright. 

 
4-6. Zone tampon du parc 
 
Des coupes d’arbres ont été observées le long du développement résidentiel situé au sud du parc. 
 
Recommandations : 

- Identifier l’ensemble des propriétaires riverains du parc; 
- Organiser des rencontres pour mieux les connaître et pour les sensibiliser; 
- Mettre en œuvre une stratégie visant à instaurer une zone tampon autour du parc; 
- Implanter les panneaux indiquant « Parc de conservation » en bordure du parc. 

 
4-7. Autres recommandations 
 
Une problématique particulière a été observée dans le secteur de gauche, communément appelé « Le 
chaos », et certaines infrastructures doivent être mises en place pour canaliser les usagers : 
 
Recommandations : 

- Prolonger le sentier des abris sous roches jusqu’à la petite paroi afin de former une boucle; 
- Établir un belvédère ou une plate-forme permettant aux usagers d’apprécier la beauté des abris 

sous roches; 
- Déterminer les blocs autorisés dans le secteur de gauche, communément appelé « Le chaos », 

et les cartographier. 
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