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Introduction 
 
Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des Cantons-
Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur forestier, de 187 hectares, a été acquis par la voie d’un legs 
testamentaire de la famille Wright en 1979. Ce parc est accessible par la route 175 et se situe à seulement 
30 km du centre-ville de Québec. Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est une forêt 
ancienne. Les peuplements anciens identifiés sur le site sont une érablière à bouleau jaune et hêtre ainsi 
qu’une bétulaie jaune à sapin, toutes deux âgées de plus de 300 ans. Ces peuplements ont été reconnus 
comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) en 1997 mais cette reconnaissance ne lui confère aucune protection légale. La volonté de 
protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre accessible au public peuvent sembler 
contradictoires. C'est pourtant le défi que relèvent la municipalité et l’AFQM depuis 2002 avec le soutien 
financier de plusieurs partenaires. 
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1- Protection et mise en valeur 
 
1-1. Protection et aménagement 
 

1-1.1 Plan de gestion de l’escalade 
 
Une des recommandations de l’étude consistait à élaborer et mettre en place un plan de gestion de 
l’escalade. La production de ce plan de gestion s’est essentiellement appuyée sur le document intitulé 
«Climbing Management : A guide to climbing issues and the production of climbing management» et 
rédigé par The Access Fund. Le principal objectif est d’encadrer la pratique de l’escalade dans le parc afin 
d’en minimiser l’impact sur le milieu naturel. Les autres objectifs sont de poursuivre et améliorer le 
partenariat avec les grimpeurs, mettre en évidence les impacts et déterminer les problématiques, mettre en 
perspective le profil des usagers, leurs habitudes et leurs besoins et proposer des recommandations et des 
outils de gestion. 
 
Plusieurs partenaires ont été associés à la démarche en participant à un 
comité de travail sur l’escalade (3 mai, 30 mai et 14 juin 2006). Les 
objectifs du comité étaient de rassembler les acteurs qui ont un lien avec 
l’escalade au mont Wright comme la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade (FQME), le Club de montagne et d’escalade 
de Québec (CMEQ), les écoles d’escalade, les grimpeurs et la 
municipalité. Le comité a été appelé à intervenir sur la réalisation du 
plan de gestion, sur la définition des blocs de gauche et sur l’élaboration 
d’un code d’éthique. Le rapport du plan de gestion sera révisé et validé 
au cours de l’hiver 2007. 
 

1-1.2 Plan de gestion de la randonnée 
 
 
Une des recommandations de l’étude consistait à élaborer et mettre en place un 
plan de gestion de la randonnée pédestre. La production de ce plan de gestion 
est en cours de réalisation et s’appuie sur la revue de littérature effectuée lors de 
l’étude. De plus, plusieurs partenaires ont été consultés comme la Fédération 
québécoise de la marche et la Société des établissements de plein-air du Québec. 
Une réforme de la signalisation et un code d’éthique seront d’ailleurs proposés à 
l’intérieur du plan. 
 
 
 
 

 
1-1.3 Réaménagement de la route 175 

 
Négociations 
Suite à une rencontre avec la municipalité pour le dossier de la route 175 en date du 10 janvier 2005, une 
lettre conjointe avec la municipalité a été envoyée le 17 janvier 2005 au ministère des Transports (MTQ)  
pour entamer des négociations en vue de préserver l’intégrité du parc et de protéger les intérêts des 
usagers. Plusieurs demandes ont été formulées à l’endroit du ministère, notamment : 
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- Assurer, pendant la durée des travaux, l’accessibilité et la visibilité du parc; 
- Assurer une compensation pour la perte forestière entraînée par les travaux par la cession de lots 

devant être acquis par le MTQ; 
- Réduire le terre-plein central de la nouvelle route à 4,8 mètres avec muret de béton vis-à-vis du 

parc afin de minimiser l’empiètement sur le parc et les nuisances sonores, préserver le sentier des 
Wright et augmenter la distance entre la nouvelle route  et les ruines des Wright. 

- Aménager un passage piétonnier et cycliste sous la nouvelle route pour que les résidants puissent 
accéder au parc; 

- Relocaliser le stationnement à l’extérieur du périmètre du Parc; 
- Céder et déménager la Maison Whalen, une maison ancestrale sise à Saint-Adolphe et acquise 

récemment par le MTQ, en vue de l’utiliser comme chalet d’accueil du Parc; 
- Utiliser l’une des maisons expropriées dans le secteur du Chemin de l’Escalade pour servir de 

chalet d’accueil dans le cas où la maison Whalen ne pourrait pas être déménagée; 
- Assurer la visibilité du parc par l’installation d’une 

signalisation appropriée sur la nouvelle route et sur ce qui 
deviendra son ancienne emprise. 

 
Ces demandes ont débouché sur une rencontre avec la 
municipalité et le MTQ en date du 14 mars 2006. Ces derniers ont 
accepté d’emblée la plupart des demandes. Cependant, les deux 
dernières sont à l’étude jusqu’à nouvel ordre. Une visite de la 
Maison Whalen a d’ailleurs été réalisée avec la firme d’architectes 
Boudreau Fortier et associés le 25 janvier 2006 qui a produit par 
la suite une analyse patrimoniale. 
 
Détermination de points de forage 
Suite à la demande de la municipalité, l’AFQM a participé à la détermination, lors d’une visite sur le 
terrain avec le MTQ en date du 7 avril 2006, des points de forage le long de la route 175 à l’intérieur du 
parc. L’AFQM a émis certaines recommandations afin de minimiser les impacts du forage sur le milieu 
naturel. Ces recommandations ont été transmises à la municipalité et au MTQ. 
 
Détermination d’un canal de drainage 
Suite à la demande de la municipalité, l’AFQM a participé à la détermination d’un canal de drainage du 
côté ouest du Parc. Le premier tracé était prévu le long des habitations en ligne droite. À la demande de la 
municipalité, le MTQ a par la suite présenté un tracé pour la réalisation d’un canal de drainage « plus 
naturel ». Après avoir marché le terrain, il a été constaté par l’AFQM qu’il y avait naturellement une 
dépression qui canalisait l’eau vers un milieu humide naturel. Il semblerait que l’eau était absorbée 
entièrement par le boisé et qu’aucun ruisseau ne se rendait directement à la rivière. L’option d’un canal de 
drainage « plus naturel » est donc très intéressante. Le MTQ a donc revu son tracé selon les indications de 
l’AFQM pour qu’il suive le canal naturel existant afin d’utiliser le milieu humide déjà présent comme 
bassin de rétention. Cette option permettra de minimiser la coupe d’arbres qui servent également à 
l’absorption de l’eau. Le canal et le bassin naturels devront toutefois être creusés et agrandis. Le MTQ a 
mentionné la possibilité de permettre aux organismes du milieu de réaliser l’étape de végétalisation du 
canal et du bassin de rétention. 
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1-1.4 Corvées de nettoyage et d’entretien 

 
Corvée de nettoyage 
Une corvée d’entretien s’est déroulée cet automne au mont Wright afin de dégager les feuilles mortes du 
réseau de drainage et ainsi prévenir l’érosion des sols. La corvée s’est déroulée le samedi 4 novembre 
2006 de 9h00 à 12h00 (9 participants). 
 

   
 
Entretien et sécurité 
L’AFQM a signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des sentiers à la municipalité à maintes 
reprises durant l’année et plus particulièrement après des périodes de grands vents. L’AFQM a également 
supervisé la municipalité sur le terrain pour la coupe de ces arbres. 
 

1-1.5 Autres interventions visant la protection et l’aménagement 
 

- Visite terrain avec Sentiers de la Capitale et les services publics de la municipalité pour une 
problématique de drainage vers un terrain constructible (8 novembre 2005) 

- Réalisation, impression et installation de panneaux pour la fermeture d’une portion du Sentier de 
la Forêt ancienne lors de la fonte des neiges (printemps 2006) 

- Visite terrain pour le développement du secteur des Abris sous roches (7 juin 2006) 
- Réalisation, impression et installation de panneaux indiquant « Sentiers en cours de 

renaturalisation » pour l’emprise de l’ancien Sentier de la Grimpe (été 2006) 
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1-2. Mise en valeur 
 

1-2.1 Élaboration de panneaux d’interprétation  
 
Afin de poursuivre l’interprétation du site et de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce 
milieu naturel, trois panneaux à contenu faunique ont été rédigés et une recherche de photos a également 
été réalisée pour les illustrer. Ces panneaux sont basés sur les caractéristiques et les habitats de certaines 
espèces qui habitent le parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
 

  
Le premier panneau d’interprétation traite des 
mammifères dont le porc-épic et l’ours noir. 

Le deuxième panneau porte sur la faune aviaire et 
donne des caractéristiques sur la chouette rayée et 
sur le tangara écarlate. 

 
Le dernier panneau parle des amphibiens et des 
reptiles et met en vedette la salamandre cendrée 

ainsi que la rainette crucifère. 
 
Le contenu des panneaux a été révisé par la Direction de l'aménagement de la faune de la Capitale-
Nationale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la Fondation de la faune du Québec et la 
municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Une linguiste a également révisé les textes 
pour s’assurer de leur qualité (syntaxe, orthographe et grammaire). Par la suite, les textes et photos ont été 
mis en page par des graphistes professionnels. La production des panneaux et des piédestaux est en cours 
chez les Industries Folia et ils seront livrés à la municipalité dans le courant du mois d’avril. 
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1-2.2 Implantation de panneaux d’interprétation 

 
- Installation de trois panneaux (refonte de l’accueil, les abris sous roches et les blocs) (2 novembre 

2005) 
- Installation de quatre panneaux d’interprétation (trois sur la faune et un sur l’historique des 

Cantons) (30 mai 2006) 
 

1-2.3 Élaboration d’un livret d’interprétation 
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Un livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont 
Wright, intitulé Balade au cœur d’une vieille forêt, a été 
développé. Ce livret se présente sous un format de poche 
(format ouvert 81/2’’ x 11’’) et se compose de 36 pages en 
couleur. Il est abondamment illustré grâce à des dessins 
représentant un personnage imaginaire nommé monsieur 
Wright et de nombreuses photos d’arbres, d’arbustes, de 
plantes et d’oiseaux que l’on retrouvent au mont Wright.  
 
Dans ce livret, monsieur Wright, le gardien de la forêt, se 
propose d’accompagner les randonneurs dans leur balade et 
de leur faire découvrir la grande richesse de cette forêt et 
ses particularités. Il leur permet d’apprécier l’héritage de sa 
famille, les caractéristiques des forêts anciennes et ce qui 
permet de les identifier, l’information relative aux 
peuplements abritant les forêts anciennes du parc ainsi que 
leur composition floristique. Les randonneurs découvrent 
également ce qu’est un chicot, son utilité dans un 
écosystème forestier ancien ainsi que les types de 
champignons et les oiseaux qui y sont associés. Au cas où 
monsieur Wright s’absenterait lors de la visite de certains 
randonneurs, il a installé sur son terrain trois bornes (A, B 
et C) qui leur permettent de reconnaître facilement les 
différents types de forêt. Il a également dessiné une carte 
les aider à se diriger dans sa forêt. 
 
Le livret d’interprétation Balade au cœur d’une vieille forêt a été imprimé en 3000 copies et est disponible 
aux bureaux de la municipalité et à ceux de l’Association forestière Québec métropolitain au coût 
modique de 5 $. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1-2.4 Élaboration d’un dépliant d’information et de sensibilisation 
 
L’AFQM, en collaboration avec les Amis du mont Wright, a élaboré un dépliant d’information et de 
sensibilisation illustré de plusieurs photos pour le parc de la forêt ancienne du mont Wright. Le dépliant se 
présente sous le format (8 1/2 ’’ x 11’’), en trois volets. On y retrouve notamment les indications pour se 
rendre au parc, la carte des sentiers de randonnée, de l’information sur le patrimoine écologique que 
constitue cet écosystème et l’historique du site, la description des activités récréatives permises dans le 
parc et une invitation à adopter un code éthique visant à préserver l’intégrité écologique du milieu naturel. 
Ce dépliant a été mis à disposition des usagers du parc grâce à l’installation d’une boîte à l’entrée au 
panneau d’accueil. 
 
1-3. Surveillance et sensibilisation 
 

1-3.1 Brigade verte 
 
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 
de faire appliquer la réglementation, mais la sensibilisation reste l’objectif prioritaire de cette brigade. 
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Une rencontre a eu lieu au printemps 2006 avec la municipalité et la Sûreté du Québec afin de discuter du 
rôle, des modes d’intervention et des outils dont dispose la Brigade verte afin de remplir son mandat 
adéquatement. 
 
Outils de la Brigade verte 
Un guide de la Brigade verte a été produit par l’AFQM et des fiches d’observation ont été élaborées pour 
améliorer les interventions et favoriser l’implication de bénévoles. Le guide décrit le rôle de la Brigade 
verte, le matériel à apporter, les techniques d’intervention à utiliser et le déroulement à suivre lors d’une 
Brigade verte. Une carte des sentiers de randonnée et une autre des blocs autorisés pour l’escalade sont 
incluses dans le guide. Une copie de la réglementation en vigueur est reproduite dans le guide et y sont 
également indiqués les numéros à joindre en cas d’urgence. Une fiche d’observation à remplir par la 
Brigade verte a été réalisée afin d’assurer un suivi des travaux réalisés et à prévoir ainsi que de compiler 
les différentes interventions auprès des usagers. Un dossard a également été produit pour permettre une 
meilleure identification des brigadiers lors de leurs fonctions. 
 
Activités de la Brigade verte 
Cette année, dix personnes ont participé à la Brigade verte dont deux Amis du mont Wright. La Brigade 
verte a assuré 26 journées de présence au parc du mont Wright durant la haute saison d’achalandage. 
Plusieurs actions de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de son mandat, mais aucun avis 
d’infraction n’a été émis. Quelques aménagements sommaires pour limiter les accès aux sentiers 
secondaires ont également été réalisés. 
 

1-3.2 Autres activités de sensibilisation 
 

- Émission de recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont Wright à la 
Direction des inventaires forestiers du ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(août 2006) 

- Émission de recommandations relatives à l’événement d’escalade de blocs qui s’est tenu le 
30 septembre 2006 au Parc de la forêt ancienne du mont Wright. Cet événement était la 2e édition 
Topofest : http://stikkit.blogspirit.com/. Sensibilisation et surveillance lors de l’événement 
(septembre 2006). 

- Analyse, recommandations et localisation d’un lieu pour la réalisation du laboratoire d’écologie 
du Cégep de Ste-Foy (octobre 2006) 

 
2- Activités populaires 
 
2-1 Formation d’un comité de bénévoles : Les Amis 
du mont Wright 
 
Dans le cadre de son mandat, l’AFQM a réalisé une Étude 
sur l’intégrité écologique afin d’évaluer les impacts des 
différentes activités pratiquées dans le parc. Une des 
recommandations de l’étude consistait à mettre en place 
un comité de bénévoles voué à la protection du parc. En 
créant les Amis du mont Wright, l’AFQM a appelé les 
usagers à souscrire aux objectifs de conservation du parc. 
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2-1.1 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. 
 

2-1.2 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. 
 

2-1.3 Fonctionnement 
 
Étant issu de l’AFQM, le comité est 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. 
 
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. Les Amis du mont Wright ont été 
officiellement lancés le 29 novembre 2005 lors de l’Assemblée générale annuelle de l’AFQM. Quatre 
rencontres ont eu lieu dans l’année 2006 en dates du 25 janvier (9 participants), 5 avril (15 participants), 
7 juin (10 participants) et 6 septembre (7 participants). Une rencontre a également eu lieu le 10 mai 2006 
pour préparer l’inauguration du 4 juin avec les Amis du mont Wright. 
 

2-1.4 Liste des Amis du mont Wright 
 

!" Benoit Caron 
!" Georges Caussé 
!" Louise Corriveau, Fédération québécoise 

de la montagne et de l’escalade 
!" Mathieu Drouin, Club d’escalade et de 

montagne de Québec 
!" Caroline Dubé, Conseil régional de 

!" Louis Lefebvre, ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 

!" Martine Lemire 
!" Valérie Levée, Club d’escalade et de 

montagne de Québec 
!" Maryse Loubert 
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l’environnement – Capitale nationale 
!" Jacques Gagné, Société d’Histoire de 

Stoneham 
!" Nathalie Gagnon, Municipalité des 

Cantons-Unis de Stonehasm-et-
Tewkesbury 

!" Nathalie Gagnon (2) 
!" Claude Giguère 
!" Sophie Grignon 
!" Yvon Leclerc 

!" Guy Marcoux-Filion 
!" Jean-Philippe Martin 
!" Mathilde Renaud 
!" Hélène Savard 
!" Vincent Seigner 
!" Pierre Tardif 
!" Alfred Vaillancourt 
!" Normand Villeneuve, ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune 

 
2-2. Activités d’animation 
 

2-2.1 Excursions avec les Amis du mont Wright 
 
L’AFQM a organisé une excursion hivernale en raquettes le 4 mars 2006 
pour le plus grand plaisir des Amis du mont Wright qui ont pu apprécier le 
paysage époustouflant de la forêt ancienne du mont Wright sous son 
manteau de neige. Durant la randonnée, ils ont pu découvrir l’histoire du 
site et les richesses inestimables de cet écosystème. Le parcours totalisait 
près de 7 km en empruntant le Sentier de la Forêt ancienne et le Sentier du 
Sommet. C’est une quinzaine de personnes qui ont participé à cette 
excursion. 
 
L’AFQM a organisé une visite guidée et de réflexion au mont Wright avec Les Amis du mont Wright à 
l’automne en date du 14 octobre 2006 (11 participants). Cette visite a permis la découverte du processus 
de la coloration automnale des feuilles et des modes et des outils d’intervention de la Brigade verte. Cette 
excursion a été également l’occasion de montrer la boucle projetée dans les Abris sous roches. Le Sentier 
du Vaillant a été emprunter afin que les participants puissent émettre un avis quant à la pertinence de le 
conserver ouvert. En effet, le balisage de ce sentier est jugé déficient et l’aménagement y est inexistant. 
 

2-2.2 Inauguration et visite guidée 
 
L’AFQM, en collaboration avec les Amis du mont Wright, a 
organisé l’inauguration des réalisations visant la conservation 
et la mise en valeur du Parc du mont Wright le dimanche 
4 juin 2006. Cette inauguration a eu lieu dans le stationnement 
du parc en présence de Mme Gaëtane Saint-Laurent, mairesse 
de la municipalité et de Mme Sarah Perreault, députée de 
Chauveau du Parti Libéral du Québec. Cette inauguration a été 
l’occasion de dévoiler le livret d’interprétation et d’inviter la 
population à participer à une visite guidée et commentée. 
C’est une quarantaine de personnes qui ont pu profiter de ces 
visites ! 

 
La population a pu en apprendre davantage sur les particularités du parc : 

- Qu’est-ce qui caractérise une forêt ancienne comme celle du mont Wright ? 
- À quoi peut servir l’aménagement d’un tipi de branches pour la faune ? 
- Qu’est-ce qu’un site de tambourinage pour la perdrix ? 
- Quels sont les animaux qui fréquentent le parc ? 
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Ils ont également eu l’occasion... 

- d’assister à une démonstration d’escalade de blocs; 
- de connaître ce que révèlent les ruines de la famille Wright; 
- d’apprendre les rudiments de la bonne alimentation et de la 

sécurité lors de randonnées; 
- enfin, de partager du bon temps en plein-air avec d’autres 

randonneurs et amoureux de la nature dans un site 
exceptionnel ! 

 
2-2.3 Visites guidées et formations 

 
L’AFQM a organisé une visite guidée au mont Wright le 14 septembre 2006 pour l’Association des 
retraités de l’enseignement de Chauveau. 
 
L’AFQM a participé à une visite de formation pour la Direction de la production des semences et des 
plants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune le 20 septembre 2006 (30 personnes). 
 
L’AFQM a participé à une visite de formation pour la Direction des inventaires forestiers du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune le 31 octobre 2006 (100 participants). 
 

2-2.4 Conférence publique 
 
Une conférence intitulée « Impacts et gestion des activités récréatives en milieu forestier protégé : Le cas 
de la forêt ancienne du mont Wright » a été présentée par Mme Véronique Audet le 29 novembre 2005 
lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association forestière Québec métropolitain. 
 
2-3 Activités de concertation 
 
L’AFQM a effectué plusieurs contacts avec le Club de montagne et d’escalade de Québec (CMEQ) et la 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) pour : 

- la modification de la réglementation, 
- l’harmonisation de l’affichage, 
- la modification de certaines informations disponibles sur le site Internet du CMEQ, 
- la révision du protocole d’entente entre la FQME et la municipalité 
- la révision du plan de gestion sur l’escalade. 

 
Plusieurs rencontres et suivis ont également été réalisés concernant l’accident tragique en escalade 
survenu au mont Wright à l’été 2006. 
 
2-4. Activités de promotion 
 

2-4.1 Site Internet 
 
Une page est destinée au parc de la forêt ancienne du mont Wright sur le site Internet de l’AFQM à 
l’adresse suivante : www.afqm.org dans la rubrique « Projets et réalisations ». Cette page a été 
entièrement refaite et actualisée. 
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2-4.2 Articles et annonces dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 

 
- Novembre 2005. Volume 27. Numéro 9. Corvée de nettoyage au mont Wright ... Pour joindre 

l’utile à l’agréable! et Invitation à une soirée de rencontre de l’Association forestière Québec 
métropolitain. 

- Janvier-février 2006. Volume 28 Numéro 1. Des gens qui s’impliquent pour la protection du mont 
Wright... et Randonnées hivernales - Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 

- Mars 2006. Volume 28 Numéro 2. Rencontre des Amis du mont Wright et Le parc de la forêt 
ancienne du mont Wright abrite un écosystème forestier exceptionnel 

- Avril 2006. Volume 28 Numéro 3. Rencontre des Amis du mont Wright…, Fermeture de sentiers 
et Le mont Wright en héritage. 

- Mai 2006. Volume 28. Numéro 4. Les belles du printemps et Les brèves de la dernière rencontre 
des Amis du mont Wright. 

- Juin 2006. Volume 28. Numéro 5. Des travaux de mise en valeur réalisés au Parc de la forêt 
ancienne du mont Wright seront bientôt inaugurés officiellement et vous y êtes invités ! et Brigade 
et réglementation au mont Wright 

- Juillet 2006. Volume 28. Numéro 6. Inauguration réussie au parc du mont Wright!, Un plan de 
gestion pour le mont Wright et J’adopte la philosophie du «Sans trace » au mont Wright! 

- Septembre 2006. Volume 28. Numéro 7. Rencontre des Amis du mont Wright – Mercredi 6 
septembre 2006 19h. 

- Octobre 2006. Volume 28. Numéro 8. Corvée de nettoyage au mont Wright - Samedi 4 novembre 
2006 et Le mont Wright : la forêt aux multiples couleurs! 

 
2-4.3 Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM 

 

 
 

- Janvier 2005. Numéro 3. Visites guidées de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Novembre 2005. Numéro 15. Première rencontre officielle des Amis du mont Wright – Mardi 8 

novembre 2005 à 19h00 et Corvée de nettoyage au mont Wright…pour joindre l’utile à 
l’agréable ! – Samedi 19 novembre 2005. 

- Novembre 2005. Numéro 16. Invitation à une soirée de rencontre de l’Association forestière 
Québec métropolitain – Mardi 19 novembre 2005 – Assemblée générale annuelle, conférence et 
lancement du comité Les Amis du mont Wright. 

- Février 2006. Numéro 19. Randonnée hivernale au Parc de la forêt ancienne du mont Wright – 10 
mars 2006. 

- Avril 2006. Numéro 21. Aménagements fauniques au parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Octobre 2006. Numéro 24. Livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright. 
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2-4.4 Articles et annonces dans le Feuillet forestier de l’AFQM 
 

_x Yxâ|ÄÄxà YÉÜxáà|xÜ 
  

 
- Automne 2005 – Volume 2. Numéro 3. Prix du patrimoine. 
- Hiver 2006 – Volume 3. Numéro 1. Actions de conservation et de mise en valeur au parc de la 

forêt ancienne du mont Wright. 
- Printemps 2006 – Volume 3. Numéro 2. Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Été 2006 – Volume 3. Numéro 3. Livret d’interprétation sur la forêt ancienne du mont Wright. 
- Automne 2006 – Volume 3. Numéro 4. Corvée de nettoyage au mont Wright – Samedi 4 

novembre 2006. 
 

2-4.5 Articles dans le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – Capitale 
nationale 

 
- Septembre 2005. Volume 9. Numéro 3. L’Association forestière Québec métropolitain : lauréate 

d’un Prix du patrimoine pour le projet de mise en valeur du mont Wright. 
- Janvier 2006. Volume 10. Numéro 1. Actions de conservation et de mise en valeur au parc de la 

forêt ancienne du mont Wright. 
- Juin 2006. Volume 10. Numéro 3. Balade au cœur d’une vieille forêt. Livret d’interprétation sur 

la forêt ancienne du mont Wright. 
 

2-4.6 Autres articles 
 

- Juin 2006, Magazine Le Progrès forestier, numéro 177. Le parc de la forêt ancienne du mont 
Wright : une mise en valeur axée sur la conservation et la découverte d’un écosystème 
exceptionnel ! 

- Lundi 5 juin 2006. Journal Le Soleil. Pas touche aux fougères ! 
- Juillet 2006. L’Agent 003, Le mensuel de l’unité régionale loisir et sport de Québec. Un nouveau 

visage pour le mont Wright. 
- Rédaction d’un article « Inventaire des impacts des activités récréatives en milieu forestier 

protégé : Le cas du parc de la forêt ancienne du mont Wright » pour la Revue de recherche en 
tourisme Téoros. 

 
2-4.7 Autres activités de promotion 

 
- Entrevue à l’Émission Voix publique de Canal Vox (18 novembre 2005) 
- Rédaction d’articles concernant l’escalade (Mousqueton, Revue Espaces, site Internet de la 

FQME) 
- Rédaction d’un « Feuillet d’invitation à l’inauguration du 4 juin pour les citoyens de Stoneham » 
- Invitation aux médias – 1er juin 2006. Inauguration d'un projet de protection et de mise en valeur 

au Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Communiqué – 1er juin 2006. Le parc de la forêt ancienne du mont Wright : une mise en valeur 

axée sur la conservation et la découverte d’un écosystème forestier exceptionnel ! 
- Communiqué – 4 juin 2006. La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement participe à la 

protection et la mise en valeur du mont Wright. 
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2-4.8 Reconnaissance du projet 

 
- Présentation du projet du mont Wright au concours « Un arbre à aimer » 
- Présentation du projet du mont Wright aux « Certificats d’honneur » du Conseil des monuments et 

sites du Québec 
 
3- Autres activités 
 

- Dépôt du rapport final 2005 et renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité 
(novembre 2005) 

- Participation au lancement du fascicule sur la généalogie des Wright (6 février 2006) 
- Rencontre d’équipe - Priorisation des travaux et des interventions au mont Wright (21 mars 2006) 
- Dépôt du rapport final du projet Aménagements fauniques et interprétation à la Fondation de la 

faune du Québec (mars 2006) 
- Envoi d’une demande d’aide financière pour l’organisation de l’inauguration à Mme Sarah 

Perreault, députée de Chauveau 
- Visite terrain avec un spécialiste des mousses et lichens (7 juin 2006) 
- Rencontre pour le développement d’un projet en collaboration avec la Société d’histoire de 

Stoneham à présenter au MTQ (8 juin 2006) 
- Dépôt du rapport final du projet Conservation et mise en valeur du Parc de la forêt ancienne du 

mont Wright à la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (juillet 2006) 
- Visite terrain en vue d’améliorer la sécurité (accès aux véhicules d’urgence) et identifier l’endroit 

pour la pose de la plaque commémorative (5 octobre 2006) 
- Visite terrain et inventaire forestier en vue de la coupe d’arbres pour le passage des véhicules de 

secours (31 octobre 2006) 
 
4- Demandes d’aide financière 
 
L’AFQM a déposé une demande d’aide financière à Mountain Equipment Coop (10 000 $) et une autre à 
la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (49 967 $) pour le projet pour le projet « Gestion 
responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright ». Le principal objectif du projet est de 
gérer le parc de façon plus responsable et plus durable afin de favoriser le maintien de l'intégrité 
écologique du site et particulièrement des forêts anciennes présentes dans le parc tout en permettant 
l’accès au public et la poursuite de la pratique des activités récréatives autorisées. 
 
Le projet consistera à :  

- Élaborer et distribuer un dépliant et un code d’éthique pour les grimpeurs et les randonneurs du 
parc; 

- Mettre en place un babillard à l’entrée du parc; 
- Améliorer la signalisation et le balisage pour bien délimiter les zones de conservation; 
- Améliorer le drainage afin de contrer l’érosion; 
- Analyser les blocs du secteur de gauche pour l’escalade; 
- Aménager un parcours sécuritaire dans les abris-sous-roche afin de limiter les intrusions des 

utilisateurs dans cette zone; 
- Créer un lien entre les Abris sous roche et la petite paroi; 
- Installer des toilettes sèches; 
- Traiter les structures en bois; 
- Poursuivre les actions de sensibilisation et de prévention de la brigade verte; 
- Effectuer des journées blitz de sensibilisation à l’entrée du parc. 
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5- Partenaires et collaborateurs 
 
5-1 Partenaires financiers 
 

- Fondation de la faune du Québec 
- Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
- Mme Sarah Perreault, députée de Chauveau  
- Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

 
5-2 Autres partenaires et collaborateurs 
 

- Club d’escalade et de montagne de Québec 
- Coopérative des Techniciens Ambulanciers du Québec 
- Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
- Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Roc Gym 
- Service incendie de Stoneham 
- Sûreté du Québec 
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Association forestière Québec métropolitain 
1085, ave de Salaberry, bur. 317, Québec, G1R 2V7 

 
Téléphone : : (418) 647-0909 
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