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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 2009.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le mont Wright 



 

 
1- Volet protection et mise en valeur 
 
Les actions réalisées dans le volet « protection et mise en valeur » visaient à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc pour limiter leurs impacts sur le milieu naturel. 
 

1-1 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 (6 juin 2009 - Journée nationale des 
sentiers et 31 octobre 2009) visant à maintenir la propreté du parc et à entretenir les sentiers pédestres du 
parc afin d'assurer leur sécurité et leur durabilité. Des employés (3) et des bénévoles (6) 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. 
 

  
 
 
 
 

Dégagement des rigoles d’évacuation des eaux 
lors de la Journée nationale des sentiers 

(Source : Louis Olivier Cardinal, AFQM, 2009) 

Dégagement des rigoles d’évacuation des eaux et des 
fossés (Source : Alexandre Baker, AFQM, 2009) 
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L’AFQM a signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des sentiers à la municipalité à plusieurs 
reprises (7 avril, 8 juin, 5 juillet, 9 août 2009) durant l’année et plus particulièrement après des périodes de 
grands vents.  
 

 
Exemple de carte de localisation d’un arbre tombé (Alexandre Baker, AFQM, 2009) 

 
De plus, de petits travaux d’entretien des sentiers secondaires pour se rendre à certains blocs autorisés 
pour l’escalade ont été réalisés par le président du Club de montagne et d’escalade (CMEQ) ainsi que par 
l’agent de foresterie urbaine de l’AFQM.  
 

1-2 Mise en valeur de la partie Ouest 
 
Au cours de l’hiver et du printemps 2009, l’AFQM a fourni à la direction générale de la municipalité des 
informations relatives à la caractérisation de la partie Ouest pour qu’elle soit en mesure d’avoir un portrait 
de la situation actuelle afin d’informer à son tour les membres du conseil municipal pour fixer, en 
concertation, les orientations par rapport à l’avenir de cette partie du parc. 
 
Durant l’été 2009, la municipalité a reçu de nouveaux plans du ministère des Transports du Québec 
(MTQ) pour le canal de drainage et le bassin de rétention ainsi qu’une demande d’attestation de la 
conformité en vertu de la réglementation municipale en vigueur. L’AFQM et la municipalité ont échangé 
à quelques reprises sur l’avenir de la partie Ouest du parc ainsi que sur les impacts des travaux du MTQ 
pour le secteur. La municipalité a communiqué une série de questionnements au MTQ pour obtenir des 
informations complémentaires sur les différents travaux et aménagements projetés, ce qui a conduit à une 
rencontre d’information supplémentaire, le 18 août 2009, en compagnie de représentants de la 
municipalité, de l’AFQM et du MTQ. Cette rencontre a permis de mieux définir les attentes de la 
municipalité par rapport à la construction du canal et du bassin ainsi que d’en établir les grandes lignes de 
construction. De plus, le tunnel souterrain a soulevé plusieurs questions et la municipalité, en fonction des 
objectifs d'aménagement et de conservation de la partie Ouest, analyse actuellement diverses options et 
réévalue la pertinence d'avoir un tunnel piétonnier sous l'autoroute. 
 



 

1-3 Autres actions de protection et de mise en valeur 
 
Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des neiges 
Du 9 avril au 15 mai 2009, certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de 
l’érosion durant la fonte des neiges et d’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 fermées. 

 

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

 

 
Vue sur l’entrée fermée du Sentier du Vaillant à partir du sommet 

(Source : Louis Olivier Cardinal, AFQM, 2009) 
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Autorisation d’accès dans le cadre d’un projet de recherche sur la maladie corticale du hêtre  
Une demande d’autorisation pour l’accès au parc du mont Wright dans le cadre d’un projet de recherche 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) sur la maladie corticale du hêtre a été faite 
par un ingénieur forestier de l’INRS-Institut Armand-Frappier. La période prévue pour la réalisation des 
travaux était dans la semaine du 7 au 11 septembre 2009. 
 
En fait, la demande consistait plus précisément à installer un dispositif d’échantillonnage permettant 
d’acquérir des informations sur la distribution des organismes responsables de la maladie corticale du 
hêtre (MCH) ainsi que sur l’étendue des dommages causés par cette maladie d’origine exotique. D’ailleurs 
il est à noter que depuis l’apparition de la MCH au Québec en 1965 dans le Témiscouata, le Services des 
relevés et des diagnostics du MRNF suit la progression de la cochenille du hêtre et des champignons 
responsables de la maladie.  
 
L’AFQM a analysé la demande et a formulé certaines recommandations quant aux sites 
d’échantillonnages propices pour réaliser les travaux afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel et 
sur les attitudes de fréquentation des usagers du parc. 
 
Peuplements forestiers sur les lots contigus au parc de la forêt ancienne du mont Wright 
Après avoir été informée que la municipalité évaluait la possibilité d’acquérir de nouveaux terrains à l’est 
et au nord du parc, l’AFQM a réalisé une interprétation préliminaire des peuplements forestiers sur les lots 
contigus au parc (lot 3 913 446).  
 
La lettre transmise à la municipalité présentait sommairement les caractéristiques des terrains contigus aux 
limites actuelles en ce qui concerne la présence de sites potentiels pour la conservation de forêts anciennes 
ainsi que pour la mise en valeur par la réalisation de nouveaux aménagements récréoforestiers car 
plusieurs peuplements forestiers exceptionnels du parc se prolongent sur les lots contigus. De plus, 
l’acquisition de terrains situés sur le pourtour des limites actuelles du parc pourrait permettre de préserver 
l’intégrité écologique des écosystèmes forestiers exceptionnels par la création d’une zone tampon et, si de 
nouveaux aménagements récréoforestiers sont réalisés sur les lots acquis, ces aménagements réduiront les 
impacts des visiteurs sur le milieu naturel du parc car l’achalandage sera réparti sur une plus grande 
portion du territoire.  
 
Archéologie 
Depuis la 10e rencontre (7 février 2008) des Amis du mont Wright, un intérêt est manifesté par plusieurs 
Amis du mont Wright pour mettre en valeur les ruines et autres artefacts de la famille Wright que l’on 
pourrait retrouver sur le site. L’objectif étant de définir les habitudes de la famille Wright, de déterminer 
l’emplacement de toutes les constructions présentes autrefois et de trier ce qui est déchet de ce qui est 
artefact.  
 
L’AFQM a donc procédé à la recherche de certaines pistes pour débuter un argumentaire servant à 
proposer un projet de fouilles archéologiques. Ainsi, quelques démarches ont été amorcées auprès 
d’Hydro-Québec car de la recherche scientifique pour le patrimoine industriel est réalisée par la société 
d’état. De plus, il a été identifié qu’un projet d’archéologie au Lac St-Charles/Marais du Nord a été 
financé par la Ville de Québec et le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec. Ce projet de fouilles archéologiques a été réalisé par des étudiants en archéologie de 
l’Université Laval. 



 

 
2- Volet éducation et sensibilisation 
 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et sensibilisation » visaient à éduquer et sensibiliser les 
usagers au respect de la réglementation et les amener à saisir l’importance de protéger cette forêt ancienne. 
 

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

- Visite guidée estivale pour le grand public (13 juin 2009)  
- Visite guidée automnale pour le grand public (10 octobre 2009) 
- Visite guidée pour les membres de l’Association québécoise de gestion de la végétation (AQGV) 

afin de leur faire découvrir la mise en valeur de ce milieu forestier (22 octobre 2009) 
 

  
 
 
 
 

2-2 Animation du comité des 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. 
 
Cette année, l’AFQM a organisé et animé deux (2) rencontres avec les Amis du mont Wright (11 février 
2009 et le 16 septembre 2009).  
 
Liste des Amis du mont Wright (32) 

- Véronique Audet 
- Paule Bernier 
- Amy Bernier Desmarais 
- Isabelle Blais 
- Laura Camogli 
- Benoit Caron 
- Georges Caussé 
- Louise Corriveau, FQME 
- Bernard Côté 

- Sophie Grignon 
-  Yvon Leclerc 
- Louis Lefebvre, MDDEP 
- Martine Lemire 
- Christine Lepage 
- Valérie Levée, CMEQ 
- Guy Marcoux-Filion 
- Jean-Philippe Martin 
- Nathalie Piedboeuf 

Visite guidée pour les membres de l’AQGV 
(Source : Alexandre Baker, AFQM, 2009) 

Visite guidée estivale pour le grand public 
(Source : Louis Olivier Cardinal, AFQM, 2009) 
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- Mathieu Drouin, CMEQ 
- Caroline Dubé, CRE – Capitale nationale 
- Annie Fortin 
- Jacques Gagné 
- Éric Légaré, Municipalité Stoneham 
- Nathalie Gagnon (2) 
- Claude Giguère 

- Marie Paumier 
- Frédéric Raymond 
- Hélène Savard 
- Vincent Seigner 
- Pierre Tardif 
- Alfred Vaillancourt 
- Normand Villeneuve, MRNF 

 
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 (10) journées de présence au parc durant la haute saison d’achalandage (entre juillet et octobre 2009). 
Ces activités auront permis de sensibiliser plus de 500 usagers au respect de l’environnement du parc.  
 
La Brigade verte a également permis de faire connaître l’AFQM auprès du public, d’éduquer le public sur 
les sciences forestières, de répertorier et d’informer la municipalité de la présence d’arbres dangereux, 
d’entretenir les sentiers et de ramasser les déchets. Aucun avis d’infraction n’a été émis. 
 
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. 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.  
 
 

 
 
 



 

2-4 Surveillance de l’événement «Blocs Masters» 
 
Le Club de montagne et d’escalade de Québec (CMEQ) a contacté l’AFQM pour obtenir la permission 
d’organiser un événement spécial, le 15 août 2009, au mont Wright. Globalement, il s’agissait d’une 
compétition amicale d’escalade de blocs qui a accueilli une quarantaine de personnes. 
 
L’AFQM a demandé au CMEQ d’obtenir des informations complémentaires sur l’événement pour évaluer 
sa faisabilité et l’autoriser, le cas échéant. De plus, l’AFQM a dépêché son agent de foresterie urbaine 
pour assurer une surveillance lors de cet événement et a profité de cette occasion pour sensibiliser les 
grimpeurs au code d’éthique Visitez le mont Wright Sans Trace et pour présenter le caractère exceptionnel 
du mont Wright.  
 
De plus, l’AFQM a fait parvenir une lettre au président du CMEQ pour signaler certaines observations. 
D’abord, il a été noté que le contrôle à l’entrée du site fut efficace car il permettait de s’assurer que tous 
les grimpeurs avaient un droit d’accès. De plus, un service de premiers soins était sur place. Toutefois, il a 
été noté que plusieurs chiens étaient sans laisse durant la journée. Il a aussi été remarqué que 
l’achalandage aux blocs a créé un conflit d’usage entre les randonneurs et les grimpeurs. Par exemple, 
plusieurs randonneurs ont eu de la difficulté à circuler sur le sentier de la forêt ancienne aux alentours du 
bloc « Six faces » car certains grimpeurs laissaient leur sac à dos ou leur matériel traîner dans le sentier.  
 

  
 
 
 

 
3- Volet communication 
 
Les actions réalisées dans le volet « communication » visaient à diffuser l’information, promouvoir les 
activités et répondre aux différentes demandes de renseignements au sujet du parc. 
 

3-1 Ateliers sur la conservation des milieux naturels – Nature Québec 
 
L’AFQM a été invitée à présenter le parc de la forêt ancienne du mont Wright aux Ateliers sur la 
conservation des milieux naturels 2009 de Nature Québec. Il est possible de visualiser la présentation à 
l’adresse suivante : http://www.naturequebec.org/pages/ateliers2009.asp 
 

Table d’accueil des participants 
(Source : Louis Olivier Cardinal, AFQM, 2009) 

Grimpeurs bloquant l’accès au sentier de la 
forêt ancienne aux abords du « Six Faces » 

(Source : Louis Olivier Cardinal, AFQM, 2009) 
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Extrait de la page d’accueil des Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2009 de Nature Québec 

 
3-2 Cahier spécial de l’AFQM 

 
L’AFQM, en collaboration avec le journal Le 

Soleil, publiait le samedi 2 mai 2009 la 2e édition 

de son cahier spécial de 12 pages ayant pour titre : 

L’arbre au cœur de notre vie. Publié à 91 000 

exemplaires à l’occasion du Mois de l’arbre et des 

forê, ce cahier était non seulement une occasion de 

promouvoir les valeurs, la mission et les 

réalisations de l’AFQM, mais aussi de transmettre 

à un large public des informations vulgarisées sur 

le milieu forestier régional. En page 2, un article 

intitulé Le mont Wright, un parc chargé d’histoire 

a été publié. Il est possible de télécharger le cahier 

sur le site Internet de l’AFQM à l’adresse 

suivante : http://www.afqm.org/publications.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page couverture du cahier spécial 2009 de l’AFQM 
 



 

 
Article intitulé Le mont Wright, un parc chargé d’histoire publié dans le cahier spécial 2009 de l’AFQM 

 
3-3 Colloque 2009 de l’AFQM ; La mise en valeur des milieux forestiers 

Plusieurs orateurs ont eu le plaisir de présenter leurs projets dans le cadre du colloque sur la mise en 
valeur des milieux forestiers organisé par l’AFQM, le 17 novembre 2009. Le colloque présentait des 
initiatives régionales concrètes et structurantes. Plus précisément, l’AFQM visait à faire connaître des 
projets de mise en valeur du milieu forestier dans la région de la Capitale-Nationale. Les projets forestiers 
étaient à caractère écosystémique, faunique, environnemental et récréatif. Le thème de la régionalisation 
de la gestion de la forêt était également abordé. 
 
Dans le cadre de ce colloque, une conférence intitulée Gestion responsable et durable d’un parc 

municipal : le mont Wright  a été prononcée et est disponible sur le site Internet de l’AFQM à l’adresse 
suivante : http://www.afqm.org/Colloque_AFQM2009.htm 
 

3-2 Autres activités de communication 
 
L’AFQM a rédigé de nombreux articles et annonces relatifs au parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
 
Articles et annonces dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Fermeture temporaire de sentiers lors de la 
fonte des neiges (Volume 31 No 2 - Avril 2009) 

- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 !!! : Venez faire votre part à l’entretien du parc 
de la forêt ancienne du mont Wright (Volume 31 No 4 - Juin 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont 
Wright (Volume 31 No 4 - Juin 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du 
mont Wright (Volume 31 No 6 - Octobre 2009) 
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- Des nouvelles des Amis du mont Wright - Venez faire votre part à l’entretien du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright (Volume 31 No 6 - Octobre 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright – Découverte du coloris automnal (Volume 31 No 8 - 
Décembre 2009) 

- Des nouvelles des Amis du mont Wright – Bilan de la corvée d’entretien et de nettoyage (Volume 
31 No 8 - Décembre 2009) 

 
Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AFQM – Section L’association forestière en bref 

- Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - 11 février 2009 (Feuillet express – Janvier 2009) 
- Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - 11 février 2009 (Feuillet express – Février 2009) 
- Fermeture temporaire de sentiers dans le parc de la forêt ancienne du mont Wright durant la 

période de la fonte des neiges (Feuillet express – Avril 2009) 
- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 – 6 juin 2009 (Feuillet express – Mai 2009) 
- Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright – 13 juin 2009 (Feuillet express – Mai 

2009) 
- Visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright – 13 juin 2009 (Feuillet express – Juin 

2009) 
- Prochaines activités au parc de la forêt ancienne du mont Wright – Automne 2009 (Feuillet 

express – Septembre 2009) 
- Prochaines activités au parc de la forêt ancienne du mont Wright – Automne 2009 (Feuillet 

express – Octobre 2009) 
 
Articles et annonces dans le Feuillet forestier de l’AFQM 

- Le parc du mont Wright durant le temps des fêtes ? (Hiver 2008-2009) 
 
Revue de presse 

- 8 juin 2009 – Site Internet du journal en ligne rural indépendant La Vie rurale – Diffusion du 
communiqué de presse – Venez découvrir la richesse inestimable et les particularités du parc de la 

forêt ancienne du mont Wright : http://www.la-vie-rurale.ca/contenu/21255 

- 9 juin 2009 – Blogue du Comité d’arbres de Charlesbourg – Diffusion du communiqué de presse 
– Visite guidée gratuite du mont Wright : http://arbrescharlesbourg.blogspot.com/2009/06/visite-
guidee-gratuite-du-mont-wright.html 

- 2 octobre 2009 – Blogue du technologue forestier – Excursion automnale au parc de la forêt 
ancienne du mont Wright : http://letechnologueforestier.blogspot.com/2009/10/excursion-
automnale-au-parc-de-la-foret.html 

- Article mis en ligne le 9 octobre 2009 – Site Internet de Québec Hebdo – Choix de sortie du 9 au 
12 octobre 2009 – Visite guidée au mont Wright : http://www.quebechebdo.com/article-386503-
Choix-de-sortie-du-9-au-12-octobre-2009.html 

- Article mis en ligne le 24 août 2009 – Site Internet du Journal de Québec - Marcher dans une forêt 
ancienne : 
http://lejournaldequebec.canoe.ca/journaldequebec/sports/pleinairchasseetpeche/archives/2009/08/
20090824-111202.html 

 
Radio et télévision 

- Entrevue téléphonique sur la visite guidée au parc de la forêt ancienne du mont Wright du 13 juin 
2009 à la radio touristique Sortir FM (12 juin 2009) 

 
Communiqués de presse de l’AFQM 

- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 : Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de 
la forêt ancienne du mont Wright (2 juin 2009) : http://www.afqm.org/publications.html 



 

- Participez à la Journée nationale des sentiers 2009 : Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de 
la forêt ancienne du mont Wright (5 juin 2009) : 
http://www.afqm.org/documents/rappel_comm_corvee_jour_nat_sent09.pdf  

- Venez découvrir la richesse inestimable et les particularités du parc de la forêt ancienne du mont 
Wright (8 juin 2009) : http://www.afqm.org/documents/Communique_visiteMW_Juin09.pdf  

- Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du mont Wright (1 octobre 2009) : 
http://www.afqm.org/documents/Communique_visiteMW_Octobre09.pdf  

- Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du mont Wright (7 octobre 2009) : 
http://www.afqm.org/documents/Communique_Rappel_visiteMW_Octobre09.pdf  

- Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de la forêt ancienne du mont Wright (16 octobre 
2009) : http://www.afqm.org/documents/Communique_corveeMW_Octobre09.pdf  

- Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de la forêt ancienne du mont Wright (19 octobre 
2009) : http://www.afqm.org/documents/Communique_Rappel_corveeMW_Octobre09.pdf  

- Reprise - Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de la forêt ancienne du mont Wright (26 
octobre 2009) : http://www.afqm.org/pdf/Reprise_Communique_corveeMW_Octobre09.pdf 

- Reprise - Corvée d’entretien et de nettoyage au parc de la forêt ancienne du mont Wright (28 
octobre 2009) : 
http://www.afqm.org/pdf/Reprise_Communique_Rappel_corveeMW_Octobre09.pdf 

 
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 Nature Québec – Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2009 – Saine 
gestion en matière de conservation : Entrez dans le parc de la forêt ancienne du mont Wright 
http://www.naturequebec.org/pages/ateliers2009.asp  

- Site Internet de la Fédération québécoise de la marche – Promotion de la Journée nationale des 
sentiers, le 6 juin 2009 – Région de Québec – Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
http://www.fqmarche.qc.ca/jns.asp 

- Site Internet Kaléidoscope ; Le répertoire vivant de la culture scientifique, technique et citoyenne 
au Québec de la Société de la promotion de la science et de la technologie – Mise à jour – Rallye 
de la forêt ancienne du mont Wright http://www.spst.org/servlet/FicheOutil?outils_id=1138 

- Site Internet du Club de montagne et d’escalade de Québec – Annonce d’activités – Blocs Masters 
http://www.cmeq.net/blocmaster.htm  

- Site Internet du Club de montagne et d’escalade de Québec – Annonce d’activités – Mini-corvée 
au mont Wright http://www.cmeq.net/mini-corvee_mont_wright.htm  

- Site Internet de l’Association québécoise de la gestion de la végétation – Congrès 2009 
http://www.aqgv.qc.ca/congres2009.php  

 
4- Activités supplémentaires 
 

- Dépôt du rapport final des activités 2008 et renouvellement du protocole d’entente avec la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

- Le rapport final des activités de 2008 a été déposé auprès de la municipalité à la fin de janvier 
2009 et il a été mis en ligne à la fin du mois de mars sur le site Internet de l’AFQM à l’adresse 
suivante : http://www.afqm.org/projets.montwright.html 

- Signature d’une license d’utilisation pour des photos avec PHAR pour la réalisation de son 
ouvrage sur l’histoire de l’occupation du territoire de la MRC de La Jacques-Cartier 

- Affichage sur le babillard du Centre de l’environnement et de la culture Frédéric Back pour la 
corvée d’entretien et de nettoyage de l’automne 

- Ébauche d’une demande de financement auprès de la Fondation Hydro-Québec en environnement 
pour réaliser un projet d’étude de suivi de l’intégrité écologique du parc de la forêt ancienne du 
mont Wright (suivi quinquennal) 
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- Recommandations pour le tournage d’un reportage de la BBC sur le site du mont Wright, le 20 
septembre 2009 

 
5- Partenaires et collaborateurs 
 

5-1 Partenaire financier 
 

- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 

5-2 Autres partenaires et collaborateurs 
 

- Club d’escalade et de montagne de Québec 
- Fédération québécoise de la marche 
- INRS – Institut Armand-Frappier 
- 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 
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