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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. 
 
L’ensemble des actions réalisées en 2007 visait à mettre en application plusieurs recommandations issues 
de l’Étude sur le maintien de l’intégrité écologique du parc de la forêt ancienne du mont Wright réalisée 
en 2005 et du Plan de gestion de l’escalade du parc de la forêt ancienne du mont Wright réalisé en 2006. 
Ces actions visaient la sauvegarde de l'intégrité écologique du site et, plus particulièrement, de ses forêts 
anciennes, tout en maintenant l'accès au public et la pratique d'activités récréatives autorisées (randonnée 
et escalade). Le projet comportait donc deux volets principaux : un Volet protection et mise en valeur et un 
Volet éducation et sensibilisation. Le présent rapport vise à faire état des activités réalisées dans le cadre 
de ce projet. Les activités réalisées cette année ont été financées par la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement (49 000 $), la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury (11 276 $) et 
la Fondation Joanie Gilbert (4 416 $) pour un montant total de 64 692 $, sans compter les contributions en 
nature (ressources humaines, prêt de matériel ou de services). 
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1- Volet protection et mise en valeur 
 
L’ensemble des travaux de protection et mise en valeur a été planifié et supervisé par l’AFQM et réalisé 
par l’équipe de la Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec, organisme à but 
non lucratif spécialisé dans l’aménagement récréo-touristique. Ce volet visait à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc afin de limiter leurs impacts sur le milieu naturel. 
 

1-1 Nouveau sentier des Abris sous roches 
Le nouveau sentier aménagé crée un lien entre le secteur des Abris sous roches, communément appeler 
« Secteur des Blocs de gauche » par les grimpeurs, et la petite paroi d’escalade. 
Auparavant, le sentier des Abris sous roches était à sens unique, occasionnant ainsi la création de sentiers 
informels pour se rendre à la petite paroi d’escalade. Maintenant, le sentier des Abris sous roche forme 
une boucle de 700 mètres. Le sentier sillonne essentiellement l’érablière à bouleau jaune et hêtre et 
présente un niveau de difficulté intermédiaire. Il comporte plusieurs marches et passages (drains) en 
pierre. De plus, ce sentier a permis l’ouverture officielle du secteur d’escalade des blocs de gauche. Ainsi, 
quelques voies d’accès aux blocs d’escalade ont également été aménagées. 
 

  
 
 

1-2 Escalier et garde-corps aux Abris sous roches  
Au départ, un parcours permettant aux usagers de faire une boucle dans le secteur des Abris sous roches 
avait été planifié. Cette option a été finalement abandonnée pour plusieurs raisons entre autres à cause de 
l’instabilité du secteur de blocs (éboulis rocheux) et à la trop grande fragilité du site. On s’aperçoit 
qu’avec les années et l’augmentation de l’achalandage du parc, ce milieu a beaucoup été altéré. 
Maintenant, l’accès à ce secteur pour les randonneurs est interdit. L’aménagement effectué dans ce secteur 
est un point de vue sécuritaire permettant aux randonneurs d’admirer cet espace unique en limitant ainsi 
les impacts négatifs qu’ils ont sur le milieu naturel. Un escalier permet maintenant l’accès à un 
promontoire où a été installé un garde-corps et le panneau d’interprétation des Abris sous roches. 
 

Nouveau sentier des Abris sous roches 



 

  
 
 
 

1-3 Construction et installation d’un abri d’information 
Un abri d’informations a été construit et implanté dans le stationnement du parc. Cette infrastructure est 
munie d’un babillard avec un plexiglas verrouillé permettant à la municipalité et à l’AFQM de 
communiquer de l’information aux usagers du parc (réglementation municipale, conditions d’accès aux 
sites d’escalade, fermeture temporaire d’une portion de sentier au printemps, etc). Une nouvelle boîte a 
également été construite afin d’y déposer les dépliants, les codes d’éthique et les cartes des secteurs 
d’escalade de blocs misàla disposition des usagers. 
 

  
 
 

1-4 Amélioration du drainage 
Huit (8) drains fermés ont été remplacé par des drains ouverts sur le sentier de la Forêt ancienne afin de 
faciliter leur entretien. Un ponceau a été remplacé dans la boucle du sentier de la Forêt ancienne sud en 
raison d’un affaissement du sentier à l’endroit où le drain était installé. Dans les périodes de hauts débits, 
l’eau passait par dessus le sentier à cet endroit, entraînant énormément d’érosion et de lessivage. Un 
ponceau surdimensionné donc a été installé, permettant ainsi à l’eau de circuler aisément sans créer de 
dommage à l’emprise du sentier. Un nouveau ponceau a été aménagé dans la boucle du sentier de la Forêt 
ancienne sud. Les aménagements déjà existants ne permettaient pas de bien gérer le débit d’eau à cet 
endroit. Des travaux de stabilisation (enrochement) du fossé latéral dans la boucle du sentier de la forêt 
ancienne ont également été réalisés. 
 

Après installation de l’escalier et du garde-corps 

Après installation de l’abri d’information 

Avant installation de l’escalier et  du garde-corps 

Avant installation de l’abri d’information 
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1-5 Refonte de la signalisation et révision du balisage 
Afin d’améliorer la sécurité des usagers, une refonte de la signalisation et une révision du balisage des 
sentiers ont été réalisées. Un comité de signalisation a d’ailleurs été mis sur pied afin de participer à cette 
réflexion et prise de décision. L’ancienne signalisation avait été gravée sur des panneaux de bois. On y 
retrouvait uniquement le nom des sentiers. Au fil des années, plusieurs constats ont été réalisés : 

- Certains panneaux ont subit du vandalisme, 
- Certains arbres balisés sont tombés, 
- Il est parfois difficile de voir les balises en hiver après une chute de neige importante, 
- Certains ancrages sont inefficaces, 
- La signalisation rend difficile la mise en place d’un plan d’urgence, 
- Certaines informations sont manquantes. 

 
Les objectifs de la refonte de la signalisation et de la révision du balisage sont les suivants : 

- Faciliter la localisation dans le parc 
- Identifier les attraits du parc 
- Améliorer le balisage sur les arbres 
- Trouver un balisage efficace même en hiver 
- Faciliter la localisation des usagers 
- Faciliter le dialogue entre les usagers et les services de sécurité 

Fossé latéral après stabilisation 

Nouveau ponceau 

Fossé latéral avant stabilisation 

Nouveau  ponceau surdimensionné 



 

- Faciliter la rapidité d’intervention des services de sécurité 
- Harmoniser la signalisation avec la mise en place d’un plan d’urgence 
- Identifier les zones de préservation extrême 
- Inciter les usagers à rester dans les sentiers balisés, été comme hiver 
- Diffuser plus largement la réglementation 
- Indiquer les amendes encourues 
- Lutter contre le vandalisme 
- Augmenter le respect du milieu naturel 
- Trouver des matériaux durables 
- Utiliser une méthode d’encrage plus efficace 
- Utiliser des matériaux moins sujets au vandalisme 

 
La nouvelle signalisation, qui a été réalisée sur des panneaux en aluminium qui sont beaucoup plus 
durables dans le temps et où l’on peut inscrire une information beaucoup plus complète, répond à la 
majorité des objectifs ci-dessus, en plus d’être basée sur les normes de la Société des établissements de 
plein air du Québec et de la Fédération québécoise de la marche. De plus, les codes de couleur, la 
numérotation et la difficulté du sentier ont pu être indiqués sur ces nouveaux panneaux. 
 
Plusieurs types de panneaux ont donc été installés : 
 
Les panneaux de départ de sentier : 
Localisation : en bordure, au départ du sentier 
Informations : nom du sentier, longueur et dénivelé, durée moyenne de marche, activités et attraits 
(pictogrammes) et degré de difficulté 
 
Les panneaux d’intersection  : 
Localisation : bord de sentier 
Informations : nom du sentier, activités et attraits (pictogrammes), flèche directionnelle et distance 
 
Les cartes Vous êtes ici : Carte du site indiquant où le randonneur se situe dans le parc. 
 
Les panneaux d’identification de sentier  : 
Localisation : après une intersection 
Informations : nom du sentier, activités et attraits (pictogrammes) 
 
Les panneaux d’identification d’un lieu : Un lieu est identifié uniquement s’il est apparent sur la carte 
d’accueil. Informations : nom du lieu, activités et attraits (pictogrammes), flèche directionnelle et distance. 
 
Les panneaux de réglementation / avertissement :  
 
Les bornes kilométriques : Recto/verso, fréquence d’une borne tous les kilomètres. Les codes de couleur 
et la numérotation des sentiers ont été respectés. 
 
Le balisage : Peinture sur des arbres à une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres. Les codes de couleur des sentiers 
ont été respectés. 
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Nouveau panneau de signalisation 

Nouveau balisage sur un arbre 

Ancien panneau de signalisation 

Ancien  balisage sur un arbre 

Carte Vous êtes ici Borne kilométrique 



 

 

 

 

 
 

1-6 Activités de nettoyage, d’entretien et d’amélioration de la sécurité 
L’AFQM a organisé une corvée de nettoyage le 27octobre 2007. Des employés et des bénévoles 
(6 personnes) se sont affairées à nettoyer les fossés et canaux d’irrigation d’une portion du sentier de la 
Forêt ancienne. Cette corvée visait à contrer les risques d’érosion printanière dus à l’écoulement des eaux 
de fonte. 
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. 
 
L’AFQM a réalisé un inventaire forestier en vue de la coupe d’arbres pour le passage des véhicules de 
secours sur le sentier de la Forêt ancienne en direction de la Grande paroi d’escalade. Une corvée avec le 
Service incendie de la municipalité a eu lieu le 23 mai 2007 pour réaliser la coupe d’arbres et déplacer 
certaines roches en vue d’améliorer l’accessibilité aux véhicules d’urgence. 
 

1-7 Traitement des structures de bois 
Les structures en bois présentes dans le parc (pont, escalier et abri du sommet) ont été traitées avec un 
produit écologique afin de les protéger et de prolonger leur durée de vie. 
 

  
 
 

Panneau de réglementation Panneau d’avertissement 

Pont après traitement Abri  après traitement 
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2- Volet éducation et sensibilisation 
 

2-1 Animation de visites guidées 
 

L’AFQM a animé quatre (4) visites guidées au 
cours de l’année : 

- Visite guidée pour le grand public afin de 
faire découvrir la vie hivernale du parc (8 
mars 2007) 

- Visite guidée pour le grand public sur 
l’écologie du milieu et les activités 
récréatives praticables (16 juin 2007) 

- Visite guidée pour des étudiants au 
baccalauréat en écologie de l’Université de 
Sherbrooke (6 juillet 2007) 

- Visite guidée pour le grand public afin de 
faire découvrir le parc à l’automne (2 
octobre 2007) 

 
 

2-2 Animation du comité les Amis du mont Wright 
Les Amis du mont Wright regroupent des personnes intéressées par la conservation du parc. 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 ou en contribuant à la 
réflexion sur les différents aménagements visant la conservation et la mise en valeur du site. 
 
Cette année, l’AFQM a organisé et animé quatre (4) rencontres avec les Amis du mont Wright (7 février, 
11 avril, 16 juin et 5 septembre 2007). 
 
Liste des Amis du mont Wright (30) 

- Paule Bernier 
- Amy Bernier Desmarais 
- Laura Camogli 
- Benoit Caron 
- Georges Caussé 
- Louise Corriveau, FQME 
- Bernard Côté 
- Mathieu Drouin, CMEQ 
- Caroline Dubé, CRE – Capitale nationale 
- Annie Fortin 
- Jacques Gagné, Société d’Histoire de 

Stoneham 
- Nathalie Gagnon, Municipalité Stoneham 
- Nathalie Gagnon (2) 
- Claude Giguère 
- Sophie Grignon 

- Yvon Leclerc 
- Louis Lefebvre, MDDEP 
- Martine Lemire 
- Christine Lepage 
- Valérie Levée, CMEQ 
- Maryse Loubert 
- Guy Marcoux-Filion 
- Jean-Philippe Martin 
- Frédéric Raymond 
- Mathilde Renaud 
- Hélène Savard 
- Vincent Seigner 
- Pierre Tardif 
- Alfred Vaillancourt 
- Normand Villeneuve, MRNF 

 

Visite guidée hivernale 



 

 
2-3 Brigade verte 

 
La Brigade verte a pour principal rôle de sensibiliser 
les usagers à la conservation de l’intégrité écologique 
du parc. Elle effectue de la surveillance dans le parc et 
invite les usagers à respecter la réglementation en 
vigueur. La Brigade verte a assuré dix-huit (18) 
journées de présence au parc durant la haute saison 
d’achalandage. Ces activités auront permis de 
sensibiliser près de 800 usagers au respect de 
l’environnement du parc. La Brigade verte a réalisé le 
blocage de sentiers informels et le ramassage de 
déchets. Les journées de Brigade verte ont aussi 
permis d’évaluer le taux de fréquentation du parc. Des 
fiches ont également été remplies afin de suivre 
l’évolution des observations effectuées dans le parc.  

 
2-4 Blitz de sensibilisation 

Quatre (4) journées Blitz de sensibilisation ont été effectuées et ont permis d’interroger et de sensibiliser 
pas moins de 165 personnes. Ces Blitz de sensibilisation ont été réalisés à l’entrée du parc. Un 
questionnaire était rempli pour chaque usager ou groupes d’usagers afin de connaître leurs habitudes de 
fréquentation lors de leurs activités dans le parc. Les questions étaient posées oralement de façon à 
favoriser les échanges et de les informer activement sur les différentes actions à adopter dans la pratique 
de leurs activités récréatives afin d’assurer le maintien de l’intégrité écologique du parc. Les résultats des 
Blitz de sensibilisation sont présentés à l’aide de tableaux synthèses dans les pages suivantes. 
 

  
 
 
Analyse des résultats du questionnaire 
En ce qui concerne la sensibilisation des randonneurs, 42 % des gens fréquentaient le site depuis moins 
d’un an, 52 % depuis entre 1 an et 4 ans et 6 % depuis plus de 5 ans. 61 % des utilisateurs viennent plus 
d’une fois par année, 22 % moins d’une fois par année, 12 % une fois par mois et 5 % fréquente le parc 
une fois par semaine. Il est à noter que les fréquentations en période estivale et hivernale ont été 
confondues. Ensuite, 55 % des répondants prétendaient connaître le règlement du parc, 24 % disaient 
connaître le zonage du parc et 69 % ne savaient pas ce que signifiait un écosystème forestier exceptionnel. 
97 % des gens interrogés venaient pratiquer la randonnée pédestre, 13 % de l’escalade (traditionnelle et de 
blocs) et 22 % pratiquent la raquette en période hivernale. Dans ce cas, les gens pouvaient indiquer plus 
d’un choix. Ensuite, 86 % des gens indiquaient ne jamais utiliser les sentiers informels, 12 % disaient le 
faire de temps en temps et 1 % tout le temps. 88 % des répondants disaient rapporter tous leurs déchets 
avec eux, 11 % laissaient les déchets biodégradables en forêt et 1 % prétendaient laisser tout sur place. 
L’attitude générale des gens lorsqu’ils croisent d’autres randonneurs dans les sentiers est partagée. 50 % 

Sentier informel bloqué par des branches 

Blitz de sensibilisation du 12 août 2007 
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des gens se placent sur le bord du sentier en continuant à marcher, 31 % disent s’arrêter complètement, 
14 % croisent les autres randonneurs sans trop s’écarter du milieu du sentier et 5 % et 14 % disent 
contourner en sortant du sentier.  
 
En ce qui concerne la sensibilisation des grimpeurs, 78 % des personnes interrogées étaient au courant 
qu’il existait un club d’escalade à Québec. 61 % de la clientèle fréquente le site depuis plus d’un an, 33 % 
depuis plus de 5 ans et 6 % depuis moins d’un an. 72 % des répondants utilisent uniquement les sentiers 
balisés et 28 % se disent utiliser les sentiers balisés avec quelques raccourcis. 78 % des gens disent ne pas 
rechercher de nouvelles parois d’escalade ou de nouveaux blocs au mont Wright contre 22 % qui disent 
que oui. 67 % des grimpeurs disent que l’utilisation de la pof (carbonate de magnésium) est nécessaire à la 
pratique de l’escalade, 28 % disent que c’est préférable et 6 % trouve cette utilisation optionnelle. 44 % 
des gens de nettoie jamais les voies d’escalade, 39 % lorsque nécessaire et 17 % à chaque fois.  
 



 

 
Tableau synthèse des Blitz de sensibilisation (randonneurs) 

 
 

Questions/Réponses Blitz 6 juillet Blitz 14 juillet Blitz 12 août Blitz 28 août Total %
1. Depuis combien de temps fréquentez-vous le Parc du mont Wright?
Moins d'un an 7 31 24 0 62 42
Entre 1 an et 4 ans 13 25 33 5 76 52
Plus de 5 ans 2 5 1 1 9 6
2. Quelle est la fréquence de vos visites (été et hiver)?
Une fois par semaine 0 0 5 2 7 5
Une fois par mois 5 2 11 0 18 12
Plus d’une fois par année 13 54 21 2 90 61
Moins d'une fois par année 8 2 21 2 33 22
3. Connaissez-vous l’Association forestière Québec métropolitain?
Oui 3 3 9 0 15 10
Non 19 58 49 6 132 90
4. Connaissez-vous le règlement du Parc du mont Wright?
Oui 16 23 39 3 81 55
Non 6 38 19 3 66 45
5. Connaissez-vous le zonage du Parc du mont Wright?
Oui 7 10 15 3 35 24
Non 15 51 43 3 112 76
6. Savez-vous qu’est-ce qu’un écosystème forestier exceptionnel (EFE)?
Oui 8 21 17 0 46 31
Non 14 40 41 6 101 69
7. Quelle activité venez-vous pratiquer?
Escalade de blocs 2 3 0 0 5 3
Escalade traditionnelle 4 7 4 0 15 10
Randonnée pédestre/cross country 21 60 56 6 143 97
Raquette 2 8 21 2 33 22
8. Utilisez-vous des sentiers non-balisés?
Jamais 21 57 43 5 126 86
De temps en temps 1 2 13 1 17 12
Tout le temps 0 2 0 0 2 1
9. Quelle est votre attitude concernant vos déchets?
Ils repartent tous avec moi ou dans la poubelle du parking 22 49 54 4 129 88
Je laisse tout sur place 0 0 2 0 2 1
Certains restent sur place (comme les déchets biodégradables), les autres sont emportés 0 12 2 2 16 11
10. Lorsque vous croisez d’autres randonneurs:
Vous le contournez en sortant du sentier 0 2 2 4 8 5
Vous vous placez d’un côté du sentier et continuez à marcher 8 34 30 1 73 50
Vous vous arrêter sur le bord du sentier 10 20 14 1 45 31
Vous vous croisez sans trop vous écartez du milieu du sentier 4 5 12 0 21 14
11. Quelles activités sont permises au mont Wright? * 0 (non-permises) 1 (permises)
Feu de camp 2 0 0 0 2 1
Camping sauvage 5 4 4 2 15 10
Randonnées de véhicule motorisés 1 0 0 0 1 1
Chasse 2 1 0 0 3 2
Cueillette de plantes ou de champignons 3 4 3 2 12 8
Coupe d’arbres morts 1 10 0 0 11 7
Chien en liberté 3 2 2 0 7 5
Vélo de montagne 4 1 0 0 5 3
12. Lesquelles des activités ci-dessus son dommageables pour le milieu naturel? *1 (oui) 0 (non)
Feu de camp 13 61 58 6 138 94
Camping sauvage 13 58 58 4 133 90
Randonnées de véhicule motorisés 18 61 58 6 143 97
Chasse 14 61 58 6 139 95
Cueillette de plantes ou de champignons 15 57 58 6 136 93
Coupe d’arbres morts 12 51 56 4 123 84
Chien en liberté 12 49 56 6 123 84
Vélo de montagne 14 59 58 6 137 93

Nombre de personnes rencontrées 147
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Tableau synthèse des Blitz de sensibilisation (grimpeurs) 
 

 

Questions/Réponses Blitz 6 juillet Blitz 14 juillet Blitz 12 août Total %
1. Êtes-vous au courant qu’il existe un club d’escalade à Québec?
Oui 1 7 6 14 78
Non 1 0 3 4 22
2. Depuis combien de temps grimpez-vous?
Moins d'un an 0 0 1 1 6
Plus d'un an 0 6 5 11 61
Plus de 5 ans 2 1 3 6 33
3. Quel type d’escalade pratiquez-vous dans le Parc du Mont Wright? 0
Moulinette 2 6 5 13 72
Blocs 1 7 6 14 78
4. Quel chemin utilisez-vous pour vous rendre aux parois et aux blocs?
Le chemin le plus court 0 0 0 0 0
Les sentiers balisés avec quelques raccourcis 0 1 4 5 28
Uniquement les sentiers balisés 2 6 5 13 72
5. Recherchez-vous de nouvelles parois ou de nouveaux blocs au mont Wright
Oui 0 0 4 4 22
Non 2 7 5 14 78
6. Que pensez-vous des aménagements sur le site d’escalade?
Très satisfaisant 1 1 5 7 39
Satisfaisant 1 1 2 4 22
Moyennement satisfaisant 0 5 2 7 39
Pas du tout satisfaisant 0 0 0 0 0
7. Pour vous, l’utilisation du « pof » (carbonate de magnésium) est :
Nécessaire 1 6 5 12 67
Préférable 1 0 4 5 28
Optionnelle 0 1 0 1 6
8. Quand nettoyez-vous les voies?
À chaque fois 0 0 3 3 17
Dès que c’est nécessaire 2 1 4 7 39
Jamais 0 6 2 8 44
9. Où faites-vous vos besoins personnels?
À la toilette chimique (stationnement) 2 0 7 9 50
N’importe où en forêt 0 7 4 11 61

Nombre de grimpeurs rencontrés 18



 

 
2-5 Dépliant d’information 

Un dépliant d’information intitulé Venez découvrir le parc du mont Wright, une forêt ancienne à protéger 
a été développé à l’intention des usagers du parc. Ce dépliant quatre (4) couleurs comporte trois (3) volets. 
Il contient une carte des sentiers pédestres, une description des activités récréatives autorisées, de 
l’information sur le milieu naturel et l’historique du site, la réglementation en vigueur dans le parc et les 
indications routières pertinentes pour s’y rendre. On y retrouve également les coordonnées de l’AFQM et 
de la municipalité. Ce dépliant a été imprimé en 50 000 exemplaires. 
 

 
 

2-6 Code d’éthique 
Un code d’éthique a été développé pour les grimpeurs et les randonneurs du parc. Ce code de bonne 
conduite est un moyen de sensibiliser les usagers au respect du règlement et du zonage en vigueur, de la 
propreté et de la richesse naturelle du site. Il a été adapté à partir du Programme Sans trace de Sans Trace 
Canada (www.sanstrace.ca) et du code Sans trace de l’ÉCOtourisme d’Aventure Écotourisme Québec 
(www.aventure-ecoutourisme.qc.ca). Ce code d’éthique a été imprimé en 50 000 exemplaires. 
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2-7 Panneau d’interprétation 
Un nouveau panneau d’interprétation a été réalisé 
pour identifier les blocs autorisés à l’escalade dans 
le secteur de gauche. Les blocs de ce secteur 
avaient fait l’objet d’un inventaire dans le Plan de 
gestion de l’escalade au mont Wright (2006). Afin 
de limiter les impacts négatifs de l’activité 
d’escalade de blocs sur le milieu naturel, un comité 
d’escalade avait été mis en place afin de cibler les 
blocs qui allaient être autorisés à la grimpe. Le 
secteur d’escalade des blocs de gauche a été 
officiellement ouvert le 2 octobre 2007. 
 
 
 

2-8 Accident mortel en escalade et plaque commémorative 
Une plaque a été installée au pied de la paroi d’escalade pour commémorer la mémoire de 
Mme Joanie Gilbert qui a trouvé la mort en juin 2006 au mont Wright. 
 

Par un bel après-midi d'été, sous un beau ciel bleu, au sommet d’une montagne, alors qu'elle vivait un 
grand amour qui l’accompagnera pour l'éternité, Joanie s'est envolée vers la lumière. 

 
JOANIE GILBERT 

1986-2006 
 

L'escalade est un sport merveilleux. Soyez toujours prudents. 
 
En juin 2006, au mont Wright, un accident mortel est survenu lors d’une activité de descente en rappel. 
Afin de s’amarrer en bordure de paroi, la victime s’est sécurisée à l’aide d’une longe confectionnée à 
partir d’une sangle cousue, fixée à un ancrage artificiel du relais par l’intermédiaire d’un mousqueton 
simple, c’est-à-dire sans système de verrouillage du doigt. La victime s’est ensuite appuyée de reculons, 
afin de se repositionner sous le relais avant de s’attacher à sa corde de rappel. Lorsque la victime a 
transféré son poids sur son baudrier, son mousqueton a ouvert, ce qui a provoqué une chute mortelle. 
 
L’examen des équipements utilisés par la victime n’a démontré aucune défectuosité qui puisse expliquer 
l’accident. L’hypothèse la plus probable est que le mousqueton simple a effectué un mouvement de 
rotation autour de l’ancrage, exerçant un appui contre le doigt du mousqueton, ce qui a provoqué 



 

l’ouverture du doigt, libérant ainsi le mousqueton de l’ancrage. Le poids de la victime n’étant alors plus 
supporter par la longe et son mousqueton. 
 
Dans son rapport, le coroner indique que l’utilisation d’un mousqueton verrouillable, soit à vis ou par un 
mécanisme à double action, peut accroître le niveau de sécurité du grimpeur, même si la probabilité que la 
porte d’un mousqueton simple s’ouvre accidentellement demeure assez minime. Lors d’une chute ou d’un 
impact, le doigt d’un mousqueton simple peut s’ouvrir réduisant la résistance du mousqueton jusqu’à 6-
7 k. La FQME recommande ainsi l’utilisation de mousquetons verrouillables pour les situations suivantes : 

- à l’extrémité d’une longe; 
- pour retenir un appareil d’assurage, un appareil bloquant ou nœud bloquant; 
- dans la confection d’un relais; 
- en cas de doute. 

 
3- Volet communication 
 

3-1 Annonce de l’octroi du crédit de réalisation 
L’annonce de l’octroi du crédit de réalisation a été réalisée par communiqué de presse aux représentants 
des médias par courriel et par télécopieur en date du 8 août 2007. Le communiqué de presse a été mis en 
ligne sur le site de l’AFQM dans la section Publications. 
 

- Communiqué – 8 août 2007. La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement contribue à la 
gestion responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright 

 
3-2 Inauguration du projet 

L’AFQM et la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury ont procédé à l’inauguration 
officielle du projet de Gestion responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright le 
2 octobre 2007 à 10h00. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 49 000 $ de la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement, visait à préserver l'intégrité écologique du site et de ses forêts anciennes, 
plus particulièrement, tout en maintenant l'accès au public et la pratique d'activités récréatives autorisées 
comme la randonnée et l'escalade. Suite à la conférence de presse, une visite des travaux a été offerte aux 
participants. Cette inauguration a été l’occasion de dévoiler tous les travaux et activités réalisés dans le 
cadre de ce projet.  
 

  
 
 

- Invitation par courrier aux membres de l’AFQM et à une liste de participants convenus avec la 
FHQE au préalable – 17 septembre 2007. Invitation à l’inauguration officielle du projet de gestion 
responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 

- Invitation aux médias – 27 septembre 2007. Inauguration officielle du projet de gestion 
responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 

Conférence de presse pour l’inauguration du projet Visite terrain pour l’inauguration des travaux 
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- Rappel aux représentants des médias – 1er octobre 2007. 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 – 2 octobre 2007. La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement participe à la 
protection et la mise en valeur du mont Wright. 

 
3-3 Présentation publique 

L’AFQM et la municipalité ont présenté le Projet de gestion responsable et durable du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright au Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités le 28 
septembre 2007, en compagnie de représentants de la FHQE au Centre des congrès de Québec. Cette 
activité a permis de montrer la collaboration existant entre l’AFQM et la municipalité dans la gestion de 
ce parc de conservation ainsi que les différents travaux et activités entrepris dans le parc dans le cadre de 
ce projet. Elle a également permis de montrer l’ampleur des actions de conservation mises en place sur le 
site depuis son ouverture officielle en 2002.  
 

3-4 Autres activités de communication 
 
Articles et annonces dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 

- Février 2007. Volume 28, numéro 10. Des nouvelles des Amis du mont Wright.  
- Avril 2007. Volume 29, numéro 3. Inventaire et aménagements fauniques au mont Wright. 
- Septembre, 2007, Volume 29, numéro 7. Des nouvelles des Amis du mont Wright. 
- Octobre 2007, Volume 29, numéro 8. Des nouvelles du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 

 
Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM 

- Juillet 2007. Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Août 2007. Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Septembre 2007. Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
- Octobre 2007. Inauguration officielle du projet de gestion durable et responsable du parc de la 

forêt ancienne du mont Wright. 
 
Articles et annonces dans le Feuillet forestier de l’AFQM 

- Été 2007, Vol.4-N.2. Parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
 
Articles dans le Bulletin d’information du Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale 

- Octobre 2007, Volume 11, N.3. Du nouveau au parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
 
Revue de presse 

- 8 août 2007. Diffusion du communiqué de presse, La Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement soutient à nouveau le parc de la forêt ancienne du mont Wright, dans la section 
Conservation et aires protégées de Gaïapresse à http://www.gaiapresse.ca/ 

- 8 août 2007. Diffusion du communiqué de presse, La Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement soutient à nouveau le parc de la forêt ancienne du mont Wright, sur le site La vie 
rurale à http://www.la-vie-rurale.ca/ 

- 10 août 2007. Article dans la section «En bref » de l’édition du journal Le Soleil. 
- 3 octobre 2007, Diffusion du communiqué de presse, Inauguration du projet de gestion 

responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright, sur le site du Réseau 
d’information municipale à http://www.RIMQ.qc.ca 

- 3 octobre 2007, Diffusion du communiqué de presse, Inauguration du projet de gestion 
responsable et durable du parc de la forêt ancienne du mont Wright, sur le site La vie rurale à 
http://www.la-vie-rurale.ca/ 



 

- Diffusion du communiqué de presse, Inauguration du projet de gestion responsable et durable du 
parc de la forêt ancienne du mont Wright, sur le site CNW-Newswire à http://www.cnw.ca/fr/. 

- Diffusion du communiqué de presse, Inauguration du projet de gestion responsable et durable du 
parc de la forêt ancienne du mont Wright, sur le site Le Lézard.com à 
http://www.lelezard.com/communiques.html 

- 2 octobre 2007, Éric Robert, Inauguration du projet de gestion responsable et durable du parc de 
la forêt ancienne du mont Wright. 

- 3 octobre 2007, Hydro-Québec soutient le parc de la forêt ancienne du mont Wright, 
ForestWatch.com 

- 3 octobre 2007, Un pas de plus vers la gestion responsable et durable du parc de la forêt ancienne 
du mont Wright, Portail de l’environnement du Québec 

 
Journaux et radio 

- 3 octobre 2007. Entrevue radiophonique à l’émission « Première heure » animée par M. Claude 
Bernatchez. 

- Article dans le journal l’Exemplaire. Journaliste Philippe Brassard.  
- Éric Moreault, De l’Argent pour le mont Wright, Le Soleil, 10 octobre, page 8. 
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