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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’Association forestière Québec 
métropolitain (AFQM) depuis 2002 avec le soutien financier de plusieurs partenaires. Le protocole 
d’entente annuel concernant l’animation et la mise en valeur du parc entre l’AFQM et la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury a d’ailleurs été renouvelé. 
 
Le présent rapport vise à faire état des actions réalisées en 2008. L’année 2008 marque le début des 
actions entreprises pour mettre en valeur la partie Ouest du parc de la forêt ancienne du mont Wright, soit 
celle qui se situe entre la route 175 et la rivière des Hurons. Jusqu’à maintenant, aucune action n’avait été 
menée dans cette partie du parc malgré le bon potentiel et les attraits fort intéressants offerts comme la 
présence des milieux humides et de la rivière des Hurons. Ainsi, plusieurs visites et inventaires ont été 
réalisés afin de caractériser cette partie du parc qui subit, présentement et depuis un certain temps, 
plusieurs menaces à son intégrité écologique. De plus, la reprise de la conception des plans pour le canal 
de drainage et le bassin de rétention à construire dans la partie Ouest par la Direction régionale de la 
Capitale-Nationale du ministère des Transports du Québec (MTQ) a aussi justifié et entraîné par le fait 
même les multiples actions conduites dans cette partie du parc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le mont Wright 
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1- Volet protection et mise en valeur 
 
Les actions posées dans ce volet visaient à améliorer la gestion des activités récréatives dans le parc pour 
limiter leurs impacts sur le milieu naturel. 
 

1-1 Tarification d’accès au parc, gestion de la guérite et chalet d’accueil 
 
L’AFQM a adressé des recommandations à la municipalité concernant la tarification d’accès au parc, la 
gestion de la guérite et le chalet d’accueil (avril 2008). Ainsi, l’AFQM a proposé l’installation d’une borne 
d’auto-perception en vue de récolter des dons volontaires dédiés au parc plutôt que l’instauration d’une 
tarification d’accès au parc. Dans l’optique d’une quelconque tarification, l’AFQM a estimé que 
l’ensemble des sommes recueillies devait entièrement être réinvesti dans le parc et servir à répondre à 
deux grands objectifs : la protection permanente du milieu naturel et l'accessibilité du public à des fins 
éducatives et de pratique d'activités compatibles avec la conservation du parc. L’AFQM a également 
signifié son intérêt, dans l’avenir, à s’impliquer dans la gestion du futur chalet d’accueil qui devrait être 
cédé par le ministère des Transports du Québec (MTQ). De l’avis de l’AFQM, le chalet devrait non 
seulement servir de bâtiment d’accueil au parc, mais également de centre d’interprétation. À la suite de 
ces recommandations, la municipalité a décidé d’instaurer une tarification d’accès au parc et d’installer 
une borne d’auto-perception (août 2008). 
 

Tarification acceptée par les membres du conseil municipal, le 9 juin 2008 
 

Personne, catégorie ou 
groupe de personnes Accès quotidien au parc Carte annuelle Parc 

      
Accès aux sentiers et parois 

d'escalade     

Adulte (18 ans et plus) 3,50 $ 18 $ 
Étudiant (13 à 17 ans) 2,00 $   

Enfant (12 ans et moins)  Gratuit   
Familial   35 $ 

Résidents Stoneham-
Tewkesbury et membres 
AFQM, FQME et CMEQ 

Contribution volontaire Contribution volontaire 
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Panneau d’information pour la tarification et borne d’auto-perception 
(Source : Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2008) 
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1-2 Activités de nettoyage, d’entretien, d’aménagement et d’amélioration de la sécurité 
 
L’AFQM a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (7 juin 2008 - Journée nationale des 
sentiers et 19 octobre 2008 – Journée des ressources naturelles) visant à maintenir la propreté du parc et à 
mener certains travaux nécessaires à la pérennité des sentiers. Des employés (3) et des bénévoles (16) se 
sont affairés à ramasser les déchets, arracher ou couper la repousse de la végétation, déplacer ou couper 
les arbres tombés et enfin dégager les fossés et les canaux d’évacuation des eaux. 
 
 

  
 
 
 
 
 
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 supervisé 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, au sujet de quelques 
travaux d’entretien (réparation du garde-corps au sommet et ancrage du panneau d’interprétation sur les 
mammifères). 
 

  
 
 
 

Dégagement des rigoles d’évacuation des eaux, 
des fossés et de l’aire de marche lors de la 

Journée nationale des sentiers 
(Source : Jacques Francioly, AFQM, 2008) 

Dégagement des rigoles d’évacuation des eaux et des 
fossés lors de la Journée des ressources naturelles 

 (Source : Jean-Éric Turcotte, 2008) 

Garde réparé 
(Source : Sébastien Dubé, Sentiers de la Capitale, 2008) 

Panneau d’interprétation réparé 
(Source : Sébastien Dubé, Sentiers de la Capitale, 2008) 
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1-3 Mise en valeur de la partie Ouest 
 
L’AFQM a été informée par la Direction régionale de la Capitale-Nationale du ministère des Transports 
du Québec (MTQ) que les ingénieurs avaient repris la conception des plans et devis dans le secteur du 
mont Wright. De plus, le MTQ a transmis à l’AFQM la dernière version du plan pour le canal de drainage 
et le bassin de rétention à construire dans le parc entre la route 175 et la rivière des Hurons (partie Ouest 
du parc).  
 
Pour bien saisir l’ampleur de la problématique et les enjeux qui en découlent, l’AFQM a effectué une 
revue de littérature pour comprendre la nature des travaux et pour évaluer la proposition du MTQ et les 
alternatives qui peuvent se présenter quant à l’emplacement, le type, la taille et la fonction des structures 
de rétention à implanter dans cette partie du parc. L’AFQM a aussi échangé avec certains de ses anciens 
employés qui s’étaient rendus sur le terrain en juin 2006, en compagnie de l’architecte-paysagiste du 
MTQ, pour refaire le point sur les éléments marquants de la visite.  
 
Ainsi, après avoir pris connaissance du plan du MTQ, avoir effectué une revue de littérature et échangé 
avec certains acteurs, l’AFQM et la municipalité ont convoqué une rencontre pour réunir autour de la 
même table les différents acteurs concernés afin d’échanger sur la problématique et les enjeux de ces 
ouvrages pour que ceux-ci puissent rencontrer les objectifs de l’affectation de conservation qui prévaut au 
plan d’urbanisme de la municipalité.  
 
Pour bien mener cette rencontre, l’AFQM a d’abord invité les acteurs concernés à une visite sur le terrain 
et a ensuite fait une présentation en format PowerPoint intitulé Projet de construction d’un canal de 
drainage et d’un bassin de rétention dans le secteur Ouest du parc de la forêt ancienne du mont Wright, 
laquelle comportait les éléments suivants : 
 

- Présentation du parc de la forêt ancienne du mont Wright 
o Vocation du site et affectation de conservation 
o Efforts consentis pour la mise en valeur et la conservation 
o Bilan financier et organismes 

- Impacts liés à ces ouvrages 
o Impacts sur le milieu biophysique 
o Impacts sur le milieu humain 
o Impacts sur le milieu visuel 

- Autres éléments d’intérêts 
o Renaturalisation après l’exécution des travaux 
o Présence d’une espèce désignée vulnérable (cardamine carcajou) 

- Alternatives envisageables 
- Mesures de lutte 

o Mesures de compensation et d’atténuation 
o Technique de contrôle à la source 
o Technique de rétention ou confinement 
o Inventaire écosystémique 
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M. Jacques Francioly a effectué un stage à temps plein de mars à juin 2008 au sein de l’AFMQ dans le 
cadre de l’obtention de la licence professionnelle Aménagement du paysage – Aménagement arboré et 
forestier de la Faculté des sciences et techniques de l’Université de Limoges. Le stage concernait 
essentiellement l’acquisition de connaissances et la proposition de directives d’aménagement concernant 
la partie Ouest du parc, soit entre la route 175 (boul. Talbot) et la rivière des Hurons. M. Francioly a 
produit un rapport intitulé « Analyses et directives d’aménagement de la partie Ouest du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright ». Aussi, la cueillette d’information a été transposée sous forme de cartes 
thématiques; « réseau de sentiers informels», «zones humides» et «zones d’intérêt écologique». 
Finalement, cette acquisition de connaissance permettra d’orienter les futurs aménagements et servira à 
encadrer l’utilisation de ce secteur afin d’en faire bénéficier les usagers sans nuire à la richesse écologique 
qu’il présente. De plus, la problématique et les enjeux qu’apportent le canal de drainage et le bassin de 
rétention prévus par le MTQ dans cette partie du parc ont pu être éclaircis à la lueur des inventaires.  
 
Mme Marie-Pier Poulin a effectué un stage à temps plein en milieu de travail de septembre à décembre 
2008 au sein de l’AFQM dans le cadre du programme Éco-stage offert par Katmavik Services Jeunesse. 
Le stage consistait principalement à poursuivre le travail déjà amorcé par M. Francioly en développant les 
prémisses d’un plan de conservation et d'aménagement pour la partie Ouest du parc afin de la rendre 
accessible et sécuritaire au public tout en favorisant le maintien de son intégrité écologique. Ainsi, une 
caractérisation plus fine du milieu physique, biologique et humain de la partie Ouest a été réalisée. Par 
exemple, une description détaillée du réseau de sentiers existants a été effectuée ainsi que des inventaires 
du couvert forestier. De plus, des propositions et certaines recommandations portant sur les différentes 
activités récréatives, les aménagements récréoforestiers ont été formulés et ce, en tenant compte des 
impacts associés à la réalisation des ouvrages du MTQ ainsi que des potentiels et des contraintes présentes 
dans la partie ouest. À cet égard, les aménagements récréatifs comme le réseau projeté de sentiers et le 
parcours projeté d’hébertisme ont été approfondis davantage. 
 

  
 
 
 
 

Travaux sur le terrain par Mme Poulin 
(Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 

Travaux sur le terrain par M. Francioly 
(Source : Inconnu, 2008) 
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1-4 Gestion des activités de géocaching 
 
L’AFQM s’est penchée sur la problématique de la gestion des activités de géocaching dans le parc car 
trois caches ont été installées dans l’enceinte du parc sans demande d’autorisation. Le géocaching est un 
loisir qui consiste à utiliser la technologie du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou 
dissimuler un contenant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits à travers le monde. Une 
géocache typique est constituée d’un petit contenant à l’épreuve de l’eau et de l'environnement 
comprenant un registre des visites et un ou plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans valeur. 
Les participants enregistrent leur découverte sur un registre des visites (généralement un petit carnet) à 
l'intérieur de la géocache et/ou la partagent sur un site Internet communautaire dédié à ce loisir. 
 
D’abord, l’AFQM a fait l’envoi d’un courriel à l’attention de l’Association Géocaching Québec. Puis, une 
recherche a été complétée afin de mieux connaître l’activité. Ainsi, de l’information a été recueillie sur la 
déontologie du géocaching, les approches juridiques pour encadrer l’activité et finalement sur les 
différents impacts écologiques, économiques et socioculturels associés à la pratique de l’activité. 
 
Ensuite, un état des lieux des diverses géocaches a été réalisé afin de faire quelques constats. Ainsi, 
l’ensemble de nos observations n’a pas permis de confirmer qu’il existe une détérioration réelle du site 
aux abords des géocaches recherchées. Toutefois, à court ou à moyen terme, il pourrait être possible d’y 
observer une détérioration potentielle ou réelle en raison de la popularité croissante de l’activité. 
Néanmoins, ce qui a retenu notre attention, c’est davantage la sécurité des géochercheurs, particulièrement 
en ce qui concerne la cache 3 « la mort ». En fait, pour accéder à cette géocache située sur un affleurement 
rocheux à flanc de montagne, il faut faire quelques prouesses pour y accéder. 
 

 
Vue sur les environs immédiats de la cache 3 «la mort» (Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 
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1-5 Autres actions de protection et de mise en valeur 
 
Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des neiges 
Du 11 avril au 14 mai 2008, certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de 
l’érosion durant la fonte des neiges et assurer la sécurité des randonneurs. Ainsi, pour cette période de 
l’année, la portion sud du Sentier de la Forêt ancienne et la totalité du Sentier du Vaillant ont été fermés. 

 

 
Carte des tronçons de sentiers fermés temporairement à la fonte des neiges 

 

 
Fermeture temporaire d’un tronçon de sentier (Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 
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Certification des sentiers pédestres 
Des démarches ont été entreprises par la Fédération québécoise de la marche (FQM) auprès de l’AFQM et 
de la municipalité concernant son programme de certification des sentiers pédestres. En fait, la FQM juge 
qu’il est devenue nécessaire d’instaurer un tel programme devant l’augmentation grandissante de la 
fréquentation du site et de la popularité de la randonnée pédestre. Ce programme vise, d’une part, à 
s’assurer de satisfaire les besoins fonctionnels et les intérêts des marcheurs et d’autre part, à s’assurer de 
préserver le patrimoine naturel et culturel.  
 
Recherche d’installation sanitaire 
Certaines recherches ont été effectuées par l’AFQM pour documenter quelques installations sanitaires afin 
d’évaluer la possibilité d’implanter une toilette sèche. Ainsi, des toilettes sèches comme une toilette à 
compost (compolette) installée au centre d’interprétation Chouette à voir! de l’Union québécoise de 
réhabilitation des oiseaux de proies du Québec dans la région de St-Hyacinthe peut offrir une piste de 
solution aux contraintes que l’on retrouve dans le parc du mont Wright. À moins qu’il n’y ait une toilette à 
chasse d’eau standard au centre d’interprétation.  
 
Retrait de déchets dangereux 
La présence d’une boîte renfermant plusieurs cartons d’huile à moteur situé à un mètre d’un milieu 
humide de la partie Ouest a été signalée à la municipalité pour que cette dernière puisse collecter ces 
déchets dangereux.  

 

 
Boîte renfermant des cartons d’huile (Source : Jacques Francioly, AFQM, 2008) 
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Signalement des activités et des usages interdits 
Lors des multiples visites menées dans la partie Ouest du parc, plusieurs observations témoignent d’un 
non-respect du règlement 03-487, particulièrement en ce qui concerne les articles 2 à 7 et 9 et 10. 
Globalement, l’AFQM a noté que tout ce qui est interdit au règlement municipal se pratique dans la partie 
Ouest du parc à l’exception de l’équitation.  
 

  
 
 
 
 
Visite et travaux pour la partie Ouest du parc en compagnie d’experts 
 
Évaluation du potentiel récréatif et interprétatif ainsi que de la faisabilité des aménagements  
L’AFQM a mené une visite en compagnie d’un technicien en aménagement récréoforestier de la Société 
des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec afin d’évaluer le potentiel d’implanter et de 
réaliser des aménagements récréatifs et interprétatifs. Il en résulte une proposition préliminaire 
d’aménagement pour la partie Ouest du parc. 
 
Évaluation des écoulements naturels de l’eau vers les milieux humides 
L’AFQM a invité un hydrologue forestier de la Faculté de foresterie et géomatique de l’Université Laval à 
se rendre dans la partie Ouest du parc afin d’estimer les impacts potentiels de l’implantation d’une 
autoroute sur les apports en eaux vers les milieux humides et leurs écosystèmes. Globalement, deux 
enjeux majeurs ont été identifiés. Sans aucune surprise, le premier enjeu porte sur le milieu humide situé 
au sud-ouest de cette partie du parc car les ouvrages du MTQ auront un impact direct sur ce milieu qui 
deviendra le milieu récepteur. Le second enjeu porte sur le milieu humide situé au nord-est car selon la 
configuration du système de drainage proposé par le MTQ, ce système devrait causer une diminution des 
apports en eau vers ce milieu humide et pourrait s’avérer néfaste pour une plante à statut précaire qui y 
trouve les conditions nécessaires à son habitat. 
 

Feu à ciel ouvert 
(Source : Jacques Francioly, AFQM, 2008) 

Ornières causées par le passage répété des VTT  
(Source : Jacques Francioly, AFQM, 2008) 
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Ponceau de la route 175 situé au nord-est de la partie Ouest du parc (Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 

 
Évaluation du potentiel récréatif et de la faisabilité d’aménager un parcours d’hébertisme 
Une visite de la partie Ouest du parc a été effectuée par l’AFQM et un technicien forestier spécialisé dans 
la fabrication et la conception de manèges d’hébertisme. Ainsi, l’évaluation a porté principalement sur les 
possibilités d’implanter un parcours et des manèges sécuritaires d’hébertisme dans l’environnement qui 
prévaut dans cette partie du parc. Une évaluation sommaire des coûts de réalisation et des impacts sur le 
milieu a aussi été abordée.  
 
Évaluation de bassins de rétention réalisés par le MTQ  
À la suite de la rencontre organisée conjointement par la municipalité et l’AFQM au sujet des ouvrages du 
MTQ qui se réaliseront dans la partie Ouest du parc, une visite a été effectuée par l’AFQM en compagnie 
d’un biologiste au Service des inventaires et du plan de la Direction régionale de la Capitale-Nationale du 
MTQ. Essentiellement, l’objectif était de se faire présenter des bassins de rétention réalisés par le MTQ 
qui ont, en plus de la fonction utilitaire, une fonction écologique en tant qu’habitat faunique et une 
fonction récréative en tant que site d’observation de la faune et de contemplation de la nature en ville. 
 

 
Exutoire d’un canal de drainage et d’un bassin de rétention réalisés par le MTQ  

(Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 
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2- Volet éducation et sensibilisation 
 

2-1 Animation de visites guidées 
 
L’AFQM a animé trois (3) visites guidées au cours de l’année : 

- Visite guidée pour le grand public afin de faire découvrir la vie hivernale du parc (8 mars 
2008) - Annulation en raison des conditions climatiques extrêmes 

- Visite guidée du parc pour les Amis du mont Wright afin de faire découvrir la partie Ouest du 
parc et présenter l’avancement des travaux de M. Francioly (14 juin 2008) 

- Visite guidée conjointe avec le MRNF pour des étudiants en écologie de l’Université de 
Sherbrooke afin de faire découvrir les écosystèmes forestiers exceptionnels (4 juillet 2008) 

- Visite guidée pour le grand public afin de faire découvrir le parc à l’automne dans le cadre de la 
Journée nationale du sport et de l’activité physique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (11 octobre 2008) 

 

  
 
 
 
En outre, des recommandations ont également été émises par lettre officielle concernant des sorties de 
groupe pour l’Université de Sherbrooke (mai 2008), la Fédération québécoise de la marche – Festival de la 
marche - (juin 2008) et la Maison des Jeunes L’Envol de Sainte-Foy (juin 2008) afin d’adapter leur 
activité en fonction des objectifs de protection du parc. 
 

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 bénévolement 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. 
 

Visite guidée hivernale 

Visite guidée pour le grand public 
(Source : Alexandre Baker, AFQM, 2008) 

Visite guidée pour des étudiants de l’Université de 
Sherbrooke (Source : Odette Beaulac, AFQM, 2008) 
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Cette année, l’AFQM a organisé et animé quatre (4) rencontres avec les Amis du mont Wright (7 février, 
16 avril, 14 juin et 3 septembre 2008). Une visite terrain a également été organisée lors de la rencontre du 
14 juin 2008 afin de visiter la partie Ouest du parc. 
 
Liste des Amis du mont Wright (31) 

- Véronique Audet 
- 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 
- 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 
- Nathalie Piedboeuf 
- Frédéric Raymond 
- Hélène Savard 
- Vincent Seigner 
- Pierre Tardif 
- Alfred Vaillancourt 
- Normand Villeneuve, MRNF 

 

 
Visite de la partie Ouest en compagnie d’Amis du mont Wright (Source : Jacques Francioly, AFQM, 2008) 
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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. Des outils comme le guide de la Brigade verte et les fiches d’observation sont 
toujours utilisés pour améliorer les interventions pratiquées par la brigade. Ainsi, la Brigade verte a assuré 
dix-huit (18) journées de présence au parc durant la haute saison d’achalandage (de juillet à octobre 2008). 
Ces activités auront permis de sensibiliser plus de 1000 usagers au respect de l’environnement du parc, 
mais aucun avis d’infraction n’a été émis. Par ailleurs, 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. Ainsi, il est 
possible d’affirmer que la température a une influence sur l'achalandage du parc. En effet, par temps 
pluvieux ou nuageux, la moyenne du nombre de voitures présentes dans le stationnement est de 3 à 10h30 
et de 4,3 à 16h30. Par contre, par temps ensoleillé, la moyenne du nombre de voitures présentes est de 
10,4 voitures à 10h30 et de 17,9 voitures à 16h30. Cette augmentation équivaut à environ 10,5 voitures de 
plus par beau temps. De plus, l’évaluation révèle également que le site est moins visité en avant-midi 
puisqu’il y a en moyenne 5 voitures de plus à 16h30 qu’à 10h30. Il est possible d’avancer le fait que les 
gens arrivent après le dîner, mais comme il n’y a pas eu d’évaluation pour connaître à quelle heure en 
moyenne l’achalandage est le plus haut, cette hypothèse n’est pas validée. Finalement, entre les 3 journées 
choisies pour évaluer l’achalandage au mont Wright, soit vendredi, samedi et dimanche, les samedis et les 
dimanches sont les journées où il y a le plus de visiteurs. Nous pouvons donc affirmer qu’en cette période 
de l’année, du 18 juillet 2008 au 4 octobre 2008, la fin de semaine est la période privilégiée de la clientèle 
pour visiter le site du mont Wright.  
 
Des fiches ont également été remplies afin de suivre l’évolution des observations effectuées dans le parc. 
Ainsi, les observations réalisées pendant la Brigade verte ont permis de faire certaines recommandations 
par rapport à l’état général et l’entretien des sentiers afin d’améliorer la pratique de la randonnée et 
d’assurer la pérennité des sentiers. 
 

 
Ruissellement et érosion dans le sentier de la forêt ancienne (Source : Odette Beaulac, AFQM, 2008) 
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Tableau de l'aperçu de la fréquentation du parc du mont Wright 2008 pour 18 jours de brigade 

Journée Date Temps
Nbre voitures 

au départ
Nbre voitures 

au retour
Nbre de personnes 

rencontrées
1 Vendredi 18-juil-08 nuageux et pluvieux 3 1 10
2 Dimanche 20-juil-08 ensoleillé 9 10 30
3 Samedi 26-juil-08 ensoleillé avec passages nuageux 18 4 56
4 Vendredi 01-août-08 nuageux 3 6 14
5 Dimanche 03-août-08 nuageux et éclaircies en p.m. 2 8 33
6 Lundi 11-août-08 nuageux et éclaircies en p.m. 0 6 23
7 Vendredi 15-août-08 ensoleillé se couvrant en p.m. 8 6 22
8 Dimanche 17-août-08 ensoleillé en p.m. 3 30 60
9 Samedi 23-août-08 ensoleillé 11 16 72

10 Vendredi 29-août-08 ensoleillé 5 15 20
11 Dimanche 31-août-08 ensoleillé 13 8 118
12 Samedi 06-sept-08 averses 1 2 13
13 Dimanche 14-sept-08 pluvieux 5 1 13
14 Samedi 20-sept-08 ensoleillé 11 23 168
15 Dimanche 21-sept-08 ensoleillé 16 49 174
16 Samedi 27-sept-08 nuageux 2 2 83
17 Dimanche 28-sept-08 pluvieux 3 14 47
18 Samedi 04-oct-08 nuageux 8 14 81

Moyenne 7 12 58

Totaux 121 215 1037

Horaire du vendredi 10h30 à 16h30
Horaire du samedi 10h30 à 16h30
Horaire du  dimanche 10h00 à 16h00
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3- Volet communication 
 

3-1 Plaque permanente pour l’inauguration du projet 
 
Après avoir procédé à l’inauguration officielle du projet de Gestion responsable et durable du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright financé en 2007 par la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, 
l’AFQM, en collaboration avec les Amis du mont Wright et la municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury, ont effectué des démarches en vue de la production et de l’installation d’une 
plaque permanente afin de souligner la participation financière de la fondation. Il s’agissait de définir le 
contenu du texte, le type de support et l’endroit où l’installer. Ainsi, il en ressort que le choix s’est arrêté 
sur l’implantation d’un support de type modulaire recto-verso (36" par 21") dans une petite éclaircie près 
de l’entrée du sentier des Wright. La plaque devra rester en place pour une durée de 25 ans. 
 

 
Vue sur la plaque permanente de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 

(Source : Nathalie Gagnon, Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 2008) 
 

3-2 Autres activités de communication 
 
Articles et annonces dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 

- Budget 2008 - Aménagement d'un pavillon d'accueil au mont Wright : 25 000 $ (Volume 30 
No 1 - Janvier 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright : Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des 
neiges et prochaine rencontre des Amis (Volume 30 No 2 - Avril 2008) 

- Offre d’emploi - Préposé à l’accueil et à l’information au parc de la forêt ancienne du mont 
Wright (Volume 30 No 2 - Avril 2008) 

- Journée nationale des sentiers : Envi d’y participer ? Travaux d’entretien au Parc de la forêt 
ancienne du mont Wright (Volume 30 No 3 - Mai 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Les brèves de la rencontre du 7 février 2008 des Amis 
du mont Wright (Volume 30 No 4 - Juin 2008) 
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- Résumé des séances du conseil - Adoption du règlement numéro 08-579 ayant pour titre 
« Règlement imposant une tarification d'accès au parc du mont Wright » (Volume 30 
No 6 - Septembre 2008) 

- Mont Wright tarification  - Depuis le 1er août 2008 - Borne d'autoperception au parc du mont 
Wright (Volume 30 No 6 - Septembre 2008) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Bilan de la Journée nationale des sentiers, le 7 juin 
2008 - Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée nationale du sport et de 
l’activité physique 2008 (Volume 30 No 6 - Septembre 2008) 

 
Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM 

- L’Association forestière en bref – Excursion hivernale au Parc de la forêt ancienne du mont 
Wright – Samedi 8 mars 2008 (Feuillet express – Février - Mars 2008) 

- L’Association forestière en bref – Nouvelle rencontre des Amis du mont Wright – 16 avril 2008 
(Feuillet express – Avril 2008) 

- L’Association forestière en bref – Prochaine rencontre des Amis du mont Wright : mercredi 3 
septembre – 3 septembre 2008 (Feuillet express – Septembre 2008) 

- L’Association forestière en bref – Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée 
nationale du sport et de l’activité physique 2008 (Feuillet express – Septembre 2008) 

- L’Association forestière en bref – Excursion automnale dans le cadre des activités de la Journée 
nationale du sport et de l’activité physique 2008 – Samedi 11 octobre 2008 (Feuillet 
express - Octobre 2008) 

- L’Association forestière en bref – Travaux d’entretien au Parc de la forêt ancienne du mont 
Wright dans le cadre de la Journée sur les ressources naturelles 2008 – Dimanche 19 octobre 2008 
(Feuillet express – Octobre 2008) 

 
Articles et annonces dans le Feuillet forestier de l’AFQM 

- Été 2008 – Vol.5 – N°2. Journée nationale des sentiers au mont Wright 
 
Revue de presse 

- 27 février 2008 – Diffusion d’un communiqué de presse; Ballade en forêt! sur le blogue du 
Comité d’arbres de Charlesbourg à l’adresse suivante : 
http://arbrescharlesbourg.blogspot.com/2008_02_01_archive.html 

- 23 mai 2008 – Diffusion du communiqué de presse; Bilan 2007: la Fondation Hydro-Québec 
pour l'environnement contribue à la réalisation de 15 projets de valeur sur les sites Internet 
suivants : http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/communiques.html 
http://www.mediaterre.org/canada-quebec/actu,20080610115042.html 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2008/23/c3606.html 
http://www.waternunc.com/fr2008/actuafra02008.htm 
http://webotheque.net/Environnement/?pos=51&pp=50&q=r%C3%A9serve%20naturelle&d1=&d
2=&org=0&t=10&a=&r=0&rv=True&g=False&imgFalse 
http://argent.canoe.com/communiques/index.html?id=20080523100000SU&type=precedent 

- 16 octobre 2008 – Diffusion d’un communiqué de presse; Journée sur les ressources naturelles 
au mont Wright, le 19 octobre sur le site du Centre d’étude de la forêt à l’adresse 
suivante : http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Actualit%E9.Quoideneuf 

 
Journaux et télévision 

- Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie – Journal Le Soleil : L’Association forestière Québec 
métropolitain d’aujourd’hui – Conservation et mise en valeur du milieu forestier (24 mai 2008) 

- Reportage sur le mont Wright pour l’émission Rue du Parvis à Canal Vox (8 juillet 2008) et mise 
en ligne sur le site Internet de l’AFQM 
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Site Internet 
- Site Internet de l’AFQM – La page destinée au parc de la forêt ancienne du mont Wright dans la 

rubrique « Projets et réalisations » a été bonifiée et actualisée à l’adresse 
suivante : http://www.afqm.org/projets.montwright.html  

- Site Internet de la Fédération québécoise de la marche – Promotion de la Journée nationale des 
sentiers, le 7 juin 2008 – Région de Québec – Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
http://www.fqmarche.qc.ca/jns.asp 

- Site Internet du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport – Promotion de la Journée 
nationale du sport et de l’activité physique – Programmation 
régionale (Capitale-Nationale) ; Excursion automnale, le 11 octobre 2008 
http://www.mels.gouv.qc.ca/JNSAP/index.asp?page=prog 

- Site Internet du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Promotion de la Journée des 
ressources naturelles – Programmation 2008 (Capitale-Nationale) ; Travaux d’entretien et de 
nettoyage au parc de la forêt ancienne du mont Wright, le 19 octobre 2008 
http://portesouvertes.mrnf.gouv.qc.ca/journee-ressources-naturelles/index-regions.asp 

 
4- Activités supplémentaires 
 

- Envoi de photos et entente avec PHAR pour la réalisation de son ouvrage sur l’histoire de 
l’occupation du territoire de la MRC de La Jacques-Cartier 

- Dépôt du rapport final 2007 et renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

- Visite d’équipe de l’AFQM – Familiarisation pour tous les employés avec l’ensemble du parc du 
mont Wright (29 septembre 2008) 

- Visite terrain en vue d’identifier l’endroit pour la pose de la plaque permanente de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement (18 septembre 2008) 

- 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 et à la coopérative de plein-air 
Mountain Equipment CO-OP (juillet 2008) 
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5- Partenaires et collaborateurs 
 

5-1 Partenaire financier 
 

- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 

5-2 Autres partenaires et collaborateurs 
 

- Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord 
- Comité d’arbres de Charlesbourg 
- Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
- Club d’escalade et de montagne de Québec 
- Club des ornithologues de Québec 
- Fédération québécoise de la marche 
- Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
- FloraQuebeca 
- Hébertisme; fabrication et conception 
- Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’aménagement de la faune de la 

Capitale–Nationale 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’environnement forestier 
- Ministère des Transports du Québec - Direction régionale de la Capitale-Nationale 
- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Société des sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec 
- Université de Sherbrooke – Faculté des sciences 
- Université Laval – Faculté de foresterie et géomatique 
- Ville de Québec, Service de l’environnement, Division de la qualité du milieu 
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