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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 
sortie 169 (Chemin de la randonnée/Chemin des Frères-Wright) de l’autoroute 73 (en direction 
nord depuis Québec) 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 
(MRN) 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 des deux rives (AF2R) depuis 2002. Le présent rapport vise à faire état 
des actions réalisées en 2015 dans le cadre du protocole d’entente annuel concernant 
l’animation et la mise en valeur du parc entre l’AF2R et la municipalité. 
 
 

 
© Mathilde Crépin-Bournival, AF2R 2015 
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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 et d’amélioration de la sécurité 
 

Corvées de nettoyage et d’entretien 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (samedi 6 juin 2015 de 10 h à 
14 h et samedi 24 octobre 2015 de 10 h à 14 h) visant à maintenir la propreté du parc et à 
entretenir les sentiers pédestres afin d'assurer leur durabilité et la sécurité des usagers. 
 
Corvée printanière 
Dans le cadre de la Journée nationale des 
sentiers de la Fédération québécoise de la 
marche, neuf (9) bénévoles ont répondu à 
l'appel lancé par l'AF2R et la municipalité 
le 6 juin 2015. Les bénévoles se sont 
joints à deux (2) membres de l’équipe de 
l’AF2R afin de dégager les feuilles mortes 
des canaux de drainage et ramasser les 
déchets qui jonchaient les sentiers et le 
secteur du sommet. 
 
Corvée automnale 
En raison de la chute tardive des feuilles, 
la corvée a exceptionnellement été 
reportée au samedi 24 octobre au lieu de 
se tenir le samedi 17 octobre 2015. Elle a 
permis de préparer le parc à la période 
hivernale. Un membre de l’équipe de 
l’AF2R et dix (10) bénévoles se sont 
relevés les manches afin de dégager 
l’entièreté du réseau de drainage des 
feuilles qui s’y sont accumulées durant les 
précédentes semaines. Tous les sentiers 
ont été nettoyés de leurs déchets et 
certains sentiers secondaires attenants au 
Sentier de la forêt ancienne Nord ont été 
fermés à l’aide de branchages et de 
troncs d’arbres morts. 

 
 

 

 
 

Entretien, travaux d'élagage et d’abattage et amélioration de la sécurité 
À la fonte des neiges, l’AF2R a procédé à la fermeture de certains sentiers en vue de les 
protéger de l’érosion et d’assurer la sécurité des randonneurs. Ainsi, pour la période du 1er avril 
au 15 mai, la portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont 
été fermées aux usagers. 
 
 
Également, les patrouilleurs de l’AF2R ont identifié les arbres tombés sur les sentiers et ont 
rapporté l’information, sous forme de plan, à la municipalité pour qu’elle s’occupe de dégager 
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les sentiers afin de maintenir la sécurité des usagers dans le parc. Ils ont aussi évalué de façon 
continue les risques potentiels pour la sécurité des randonneurs. 
 
Des travaux d’abattage et d’élagage ont d’ailleurs été réalisés par la municipalité, suite à 
l’important chablis qui a eu lieu au printemps au début du sentier de la Forêt ancienne. De 
nombreux arbres étaient tombés dans le sentier, rendant ce dernier plus risqué et sinueux. Le 
passage a donc été libéré et les arbres ont été placés sur les côtés, le long du sentier.  
 

 

 
 

 
 

 
 
1-2 Activités de protection et de mise en valeur 
 

Inventaires fauniques 
 
L’inventaire de la faune du parc de la forêt ancienne du mont Wright a été effectué afin de 
mettre à jour le portrait de la biodiversité. Plusieurs visites sur le terrain ont été exécutées en 
sillonnant le parc de façon aléatoire. Avec cette méthode, une plus grande partie du territoire a 
été parcourue, permettant ainsi d’observer l’ensemble des espèces présentes. Les 
micromammifères, les amphibiens et les reptiles ont par contre été exclus du présent inventaire, 
les derniers recensements datant respectivement de 2013 et 2010. 
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Inventaire des mammifères 
Un inventaire des mammifères a été réalisé en 2015 en partie par l’observation de signes de 
présence tels les fèces, les traces, les branches broutées, les cris entendus ainsi qu’à la vue. 
Des visites hivernales (février et mars 2015) et estivales (juin 2015) ont donc permis de mettre à 
jour une liste déjà existante des mammifères datant de 2003. 
 
Ce recensement a permis d’identifier 10 espèces de mammifères sur les 14 recensées depuis 
2003. Parmi celles-ci, 7 de ces espèces sont communes à au moins un des inventaires 
précédents, alors que 3 nouvelles espèces se sont ajoutées lors de l’inventaire de cette année : 
- la martre d’Amérique (Martes americana), une espèce de mammifères terrestres de la 

famille des Mustélidés; 
- la moufette rayée (Mephitis mephitis), un mammifère omnivore de la famille Mephitidae; 
- le porc-épic d’Amérique (Erethizon dorsata), une espèce de porcs-épics de la famille des 

Éréthizontidés. 
 

 
  

Martre d’Amérique 
Source : wikipedia.org 

Moufette rayée 
Source : wikipedia.org 

Porc-épic d’Amérique 
Source : wikipedia.org 

 
Durant l’inventaire hivernal, les observateurs ont remarqué une grande quantité de pistes de 
faune domestique, principalement de chien, mais aussi de chat, pour la zone se situant la plus 
près des habitations. Pour la faune sauvage, les observations étaient plus rares, mais un 
recensement diversifié a tout de même été réalisé (écureuil roux, tamia rayé, souris, campagnol, 
martre d’Amérique, lièvre d’Amérique, porc-épic d’Amérique, renard roux, cerf de Virginie et 
coyote – présence probable –). Durant l’inventaire estival, de nombreux indices fauniques 
(traces, pistes, brouts, fèces, frottages ou autres) ont été observés pour plusieurs espèces 
(tamia rayé, lièvre d’Amérique, moufette rayée, cerf de Virginie et orignal), mais peu 
d’observations directes ont été réalisées, sauf pour l’écureuil roux.  
 
La fréquence des observations était plutôt faible considérant la qualité des habitats du territoire. 
Une hypothèse de cette faible représentativité faunique pourrait être due par le trop fort 
achalandage récréatif depuis 2002. En effet, la présence humaine et des animaux domestiques, 
qui ne vont pas en diminuant depuis les 13 dernières années, pourraient entrainer un 
dérangement important pour la faune du parc. Néanmoins, le parc de conservation possède 
encore une belle diversité faunique et n’a pas perdu les qualités structurales de ses habitats. 
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Inventaire des oiseaux 
 
L’inventaire de la faune aviaire a été effectué par un ornithologue amateur, Jean-Guy Picard, 
accompagné de deux employés de l’AF2R, Mathilde Crépin et Vincent Saint-Gelais, à la vue 
des espèces et à l’écoute des chants. 
 
Ce recensement a été réalisé au mois de juin 2015 et a permis d’identifier 33 espèces d’oiseaux 
sur les 62 recensées depuis 2003. Parmi celles-ci, 59 de ces espèces sont communes à au 
moins un des inventaires précédents, alors que 3 nouvelles espèces se sont ajoutées lors de 
l’inventaire de cette année : 
- la paruline flamboyante (Setophaga ruticilla), une petite espèce de passereaux appartenant 

à la famille des Parulidae; 
- le tyran huppé (Myiarchus crinitus), une espèce de passereaux appartenant à la famille des 

Tyrannidae; 
- le viréo à tête bleue (Vireo solitarius), une espèce de passereaux appartenant à la famille 

des Vireonidae. 
 

   
Paruline flamboyante femelle 
Source : wikipedia.org 

Tyran huppé 
Source : wikipedia.org 

Viréo à tête bleue 
Source : wikipedia.org 

 
 

Étude de suivi de l’intégrité écologique 
 
Au courant de l’été, une étude de suivi de l’intégrité écologique (ESIE) du parc a été effectuée. Il 
s’agit d’un suivi quinquennal. Deux autres suivis ont déjà été réalisées en 2005 et 2010. L’ESIE 
permet d’évaluer les impacts des activités récréatives sur les écosystèmes du parc ainsi que 
l’efficience des mesures de protection mises en place. La présente étude s’est basée sur les 
précédentes et des spécialistes ont été consultés afin d’optimiser les indicateurs retenus et les 
résultats obtenus. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’équipe de l’AF2R a pu compter sur une participation active et 
intéressée d’une centaine d’utilisateurs (randonneurs et grimpeurs) lors d’une enquête sur leurs 
habitudes et leurs attitudes dans le parc. L’enquête a notamment permis d’établir le profil des 
usagers et de mettre en lumière certaines de leurs habitudes et attitudes bénéfiques ou néfastes 
sur l’écosystème du mont Wright lors de la pratique d’activités récréatives dans le parc. 
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De nombreux relevés sur le terrain ont aussi 
permis de quantifier et de qualifier les 
impacts de la fréquentation du public sur 
l’écosystème du parc. L’ESIE 2015 a permis 
de noter une amélioration de l’intégrité 
écologique dans les secteurs les moins 
touchés par les activités récréatives, 
correspondant notamment aux secteurs de 
forte concentration d’attributs de forêt 
ancienne. L’étude a aussi mis en relief 
certains impacts négatifs comme 
l’augmentation de la présence de sentiers 
informels, dont le nombre est passé de 30 
en 2010 à 44 en 2015, et a permis 
l’observation d’activités illicites commises 
dans le parc (feux de camp, inscriptions sur 
les infrastructures). 

 

 
Des recommandations générales et spécifiques à certains impacts observés sur le terrain ont 
été émises par les auteurs de l’étude et serviront à éclairer les gestionnaires sur les mesures à 
poursuivre ou à mettre en place pour limiter ces derniers et assurer une meilleure protection de 
l’écosystème du parc. 
 

	   	  
 
 

Protection des ruines de la maison des Wright 
Rappelons que l’AF2R et les Amis du mont Wright désirent mettre en valeur les ruines de la 
maison des Wright. Les travaux d’abattage des arbres implantés dans et autour des ruines de la 
maison des Wright ont été réalisés par les élèves du Centre de formation professionnelle (CFP) 
Fierbourg sous supervision d’un enseignant en arboriculture-élagage le 24 avril 2015. Les 
arbres les plus dangereux ont été abattus par l’enseignant en guise de démonstration. Une 
sélection avait préalablement été faite par un membre de l’équipe de l’AF2R assisté de 
quelques représentants des Amis du mont Wright l’automne 2014. Près de 27 arbres avaient été 
identifiés pour être abattus. La totalité des arbres a été coupée, ce qui a permis de dégager 
l’espace des ruines. 
 
Il avait également été suggéré de mettre une clôture style « rampe de bois » afin de limiter le 
piétinement dans et autour des ruines de la maison des Wright, peu visibles pour les usagers. 
En mai, suite aux travaux d’élagage et d’abattage du CFP Fierbourg, une clôture a été installée 
par la municipalité autour de celles-ci afin de les protéger.  
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Demande de reconnaissance de réserve naturelle 
 
À l’automne 2014, agissant à titre de conseiller en ce qui a trait à la conservation et la mise en 
valeur du parc, l’AF2R a recommandé au Conseil municipal, avec le soutien du comité de 
bénévoles Les Amis du mont Wright et celui des représentants du Service des loisirs et de la 
culture de la municipalité, MM. Benjamin Branget et Éric St-Pierre, de faire reconnaître le parc 
comme réserve naturelle en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. 
C-61.01). 
 
En effet, le statut actuel du parc se limite à une désignation en tant qu’aire de conservation au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier (juillet 2014) et en tant que 
site de plein air, site récréotouristique, zone de conservation et enfin site d’intérêt visuel au Plan 
d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement) de la 
municipalité (mai 2010). La reconnaissance du parc comme réserve naturelle permettrait non 
seulement la conservation de ce milieu naturel exceptionnel sans la perte du droit de propriété 
de la municipalité, mais aussi l’enregistrement d’un statut légal de conservation par le 
gouvernement du Québec. Quant à la reconnaissance des forêts anciennes du parc en tant 
qu’écosystèmes forestiers exceptionnels par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), il s’agit seulement d’une reconnaissance scientifique qui ne leur confère aucune 
protection légale en vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. 
A-18.1) étant donné qu’il s'agit de sites situés en forêt privée. 
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Les réserves naturelles en milieu privé permettent à un propriétaire d’assurer la conservation 
des caractéristiques naturelles de sa propriété tout en encadrant l’usage qui y est associé. Pour 
être reconnue comme réserve naturelle, une propriété doit posséder des caractéristiques 
d’ordre biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager 
qui présentent un intérêt justifiant leur conservation. La reconnaissance d’une réserve naturelle 
s’effectue par l’entremise d’une entente de conservation conclue entre un propriétaire et le 
Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) ou encore entre un organisme de conservation sans but lucratif et un 
propriétaire. L’entente peut être perpétuelle ou d’une durée minimale de 25 ans. Afin d’assurer 
la conservation efficace des attraits naturels d’un territoire, il est préférable d’opter pour la durée 
la plus longue possible. 
 
Au nombre des autres avantages que procure cette reconnaissance, il importe de noter que : 
• Le propriétaire fixe lui-même les conditions de conservation à l’intérieur d’une entente prise 

avec le MDDELCC, seul ou conjointement avec un organisme de conservation à but non 
lucratif. 

• La Loi peut garantir, lorsque le propriétaire le désire, la perpétuité de l’action de 
conservation, et ce, pour le bénéfice des générations futures. 

• Par les mesures pénales qu’elle prévoit, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
simplifie, pour le propriétaire ou l’organisme de conservation, les démarches administratives 
et même les poursuites rendues nécessaires à la suite, par exemple, d’une intrusion ou de 
dommages à la propriété reconnue comme réserve naturelle. 

 
Le maire de la municipalité, Monsieur Robert Miller, a jugé la démarche de faire de ce lieu une 
réserve naturelle très intéressante. Le conseil municipal souhaitait toutefois faire une réflexion 
approfondie avant de prendre une décision à ce sujet.  
 
M. Steeve Morasse, biologiste à la Direction générale de l’écologie et de la conservation du 
MDDELCC, a donc fait une présentation PowerPoint sur les réserves naturelles en milieu privé 
le 16 juin dernier en présence de deux membres de l’équipe de l’AF2R et de trois représentants 
de la municipalité. M. Morasse a notamment présenté les coûts à prévoir, les critères, les 
avantages et les inconvénients ainsi que le délai de traitement de la demande de 
reconnaissance. Les interlocuteurs ont aussi pu poser des questions afin de bien comprendre 
les tenants et aboutissements de ce statut de conservation. 
 
À la suite de cette rencontre, le directeur du Service des loisirs et de la culture de la 
municipalité, M. Benjamin Branget, a mandaté l’AF2R pour préparer la demande de 
reconnaissance. La demande a été élaborée durant l’été et l’automne par l’AF2R puis révisée 
selon les orientations municipales. La demande de reconnaissance a été présentée et 
approuvée lors de la séance du conseil du 16 novembre dernier. Elle a ensuite été transmise au 
MDDELCC avec les documents requis qui a confirmé par lettre le 17 décembre dernier que la 
demande possédait tous les critères nécessaires pour la recevabilité par le MDDELCC. 
Plusieurs étapes légales et administratives restent cependant à franchir pour le traitement de la 
demande de reconnaissance. 
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Futur pavillon d’accueil 
 
Pour faire suite à la décision du conseil municipal de construire un nouveau pavillon d’accueil, 
des rencontres ont eu lieu entre l’AF2R, la municipalité et une firme d’architecture et de 
construction écologique basée à Québec qui s’appelle Tergos. La rencontre a permis de rendre 
compte d’un besoin d’établir un plan fonctionnel avant d’aller plus avant dans le processus. 
Ainsi, l’AF2R a donc travaillé à l’émission de lignes directrices et à définir les besoins en vue de 
l’érection d’un centre d’interprétation pour le parc (plan fonctionnel) : 
 
LIGNES DIRECTRICES 
 
Bâtiment conçu selon les principes de l’architecture verte et ayant un impact minimal sur son 
environnement 
- Utiliser le bois comme élément architectural et structural 
- Utiliser des matériaux écologiques et locaux 
- Maximiser l’apport de la lumière naturelle (orientation du bâtiment, présence de nombreuses 
fenêtres occupant les façades exposées au soleil); 
- Éviter la surchauffe estivale (débords de toit, pare-soleils, arbres feuillus savamment distribués 
tout autour, etc.); 
- Favoriser l’entrée des rayons du soleil en hiver (arbres dénudés, chaleur captée et redistribuée 
par les matériaux intérieurs); 
- Augmenter l’efficacité énergétique de l’enveloppe du bâtiment (présence d’un minimum 
d’ouvertures sur les murs orientés vers le nord); 
- Favoriser la ventilation naturelle (orientation selon les vents dominants et la conception 
architecturale); 
- Favoriser une enveloppe qui respire tout en gardant sa chaleur ou sa fraîcheur (toiture 
végétale et réfléchissante); 
- Utiliser des technologies vertes et accessibles (éclairage D.E.L. avec détecteur de mouvement 
et de luminosité, appareils à économie d’eau, etc.); 
- Prévoir une conception pour évoluer dans le temps et permettre l’implantation de nouveaux 
systèmes. 
 
DÉFINITION DES BESOINS 
 
Lieu accueillant et pratique 
- Capacité d’accueil du bâtiment de 12 à 15 utilisateurs + 1 employé occasionnel 
- Bâtiment à l’épreuve du vandalisme (fermeture du bâtiment le soir et certains jours de semaine 
selon la saison) 
- Assurer l’accessibilité universelle 
- Offrir un service d’accueil et d’information (heures, tarifs, perception, vente des cartes FQME, 
règlementation, carte des sentiers, carte des voies et des blocs d’escalade, renseignements sur 
les activités offertes, documentation, etc.); 
- Offrir des services sanitaires (toilettes mixtes et eau potable) accessibles de l’extérieur et de 
l’intérieur; 
- Offrir un accès à un téléphone; 
- Offrir un accès Internet sans fil;  
- Offrir un accès à une trousse de premiers soins; 
- Offrir un petit espace de repos et de détente (salle communautaire avec tables et chaises); 
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Lieu accueillant et grouillant de découvertes 
- Présenter une exposition permanente (pierre angulaire de l’offre éducative du parc = historique 
du parc, rôle écologique des vieilles forêts et importance de les protéger, biodiversité); 
- Accueillir à l’occasion des expositions temporaires à saveur éducative ou artistique (thèmes 
reliés aux forêts, à l’environnement, à l’architecture écologique, ou présentation d’œuvres 
artistiques inspirées de la nature); 
- Offrir à la population diverses activités éducatives et culturelles (conférences et ateliers, visites, 
etc.), ayant lieu en pleine nature, sur le territoire du parc, ainsi qu’au Centre d’interprétation 
(thèmes de la biodiversité, du territoire du parc et de l’environnement en général); 
- Offrir des classes vertes au parc sous la forme d’ateliers offrant aux jeunes l’occasion de se 
familiariser avec leur environnement, de mieux l’apprécier et de le protéger (programmation 
amusante sous forme de camps thématiques : fabrication de papier recyclé, découverte des 
habitants du parc, compostage, fabrication de mangeoires pour oiseaux à l’aide de bouteilles 
réutilisées, observation des étoiles et beaucoup plus encore); 
- Développer des activités d’interprétation pour la clientèle scolaire (coin des profs) en proposant 
une approche communautaire, naturaliste et d’immersion expérientielle (5 sens) 
 
Extérieur 
- Deck en bois avec pergolas et banc pour départ et arrivée des marcheurs 
- Préau extérieur (accueil de groupes scolaires) 
- Cabanon d’entreposage 
- Aire de pique-nique 
- Toilettes sèches accessibles en tout temps (voir faisabilité) 
- Installations septiques écologiques (voir faisabilité) 
- Récupération de l’eau de pluie 
- Compostage 
 
ÉCHÉANCIER ET BUDGET 
 
Durant l’été 2015, la municipalité a vécu des retournements importants concernant le 
réaménagement de l’un de leurs parcs. Ainsi, le projet de réaménagement du parc des 
Fondateurs a été bloqué par la population, ce qui est venu remettre en question tous les 
échéanciers concernant les infrastructures prévues par la municipalité. Le projet de construction 
d’un pavillon d’accueil pour le parc du mont Wright a donc été repoussé à 2018 et le montant 
prévu au programme triennal d’immobilisations (PTI) pour la réalisation de ce dernier a aussi été 
revu à la baisse. D’autres sources potentielles de financement ont été identifiées en vue de 
mener le projet à terme. 
 
Municipalité de Stoneham 
150 000 $ inscrit au PTI pour 2016 
 
Fonds d’aide potentiels 
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/programmes-et-aides-financieres/page-programmes/1/ 
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite-energetique/programmes/programmes-batiments/  
http://www.voirvert.ca/savoir/financement  
http://www.hydroquebec.com/fondation-environnement/conditions.html 
 
Autres sources potentielles 
Gouvernements du Québec et du Canada, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg – 
Centre de services de Stoneham, autres sources à déterminer 
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2- VOLET EDUCATION ET SENSIBILISATION 
 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et sensibilisation » visaient à éduquer et 
sensibiliser les usagers au respect de la règlementation et les amener à saisir l’importance de 
protéger cette forêt ancienne. 
 
2-1 Activités d’animation 
 

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 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’AF2R a organisé et animé 
deux (2) rencontres avec les Amis du mont 
Wright (17 juin et 14 octobre 2015). Les 
rencontres ont réuni chacune sept (7) 
participants et ont permis à ces derniers de 
se tenir informés et d’exprimer leurs opinions 
à propos des orientations et des 
développements relatifs au parc. 

 
 
 

Animation de visites guidées 
 
L’AF2R a animé deux (2) visites guidées au cours de l’année. La première a eu lieu au 
printemps dans le cadre de la Semaine nationale de l’environnement et l’autre a eu lieu à 
l’automne dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. 
 
Excursion printanière 
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’environnement, une dizaine (10) de personnes ont 
répondu à l’appel de l’AF2R et de la municipalité, et ont profité d’une visite enrichissante au parc 
de la forêt ancienne du mont Wright le 13 juin 2015, entre 10h et 14h. Les participants ont pu 
découvrir, avec deux (2) guides-naturalistes de l’AF2R, les différentes essences d’arbres ainsi 
que la flore printanière quelque peu avancée. Initialement prévue pour le 30 mai, la visite a due 
être retardée pour cause du mauvais temps. Accompagnée d’une température idéale, la 
randonnée pédestre a été très appréciée de tous les participants. 
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Excursion automnale 
Une visite guidée par deux (2) naturalistes de l’AF2R a eu lieu le samedi 26 septembre 2015 de 
10h à 14h au parc du mont Wright dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre et des 
forêts. Une quinzaine (15) de participants a pu découvrir les peuplements forestiers anciens et 
en apprendre plus sur le processus de coloration des feuilles à l’automne au cours d’une 
randonnée pédestre de près de 7 km. Cette année, les couleurs automnales ont 
malheureusement été tardives et les participants n’ont pu les observer que quelques semaines 
après la visite guidée. 
 

  
 
Les visiteurs ont profité de différentes stations explicatives tout au long de l'excursion. L’activité 
s'est déroulée dans une ambiance conviviale agrémentée d’une journée particulièrement 
ensoleillée et d'une magnifique température de 20oc. Beaucoup de remerciements ont été reçus 
et les gens étaient très contents de l'activité. De nombreux échanges de connaissances ont eu 
lieu et les participants ont fait montre d’une très belle participation. Le seul point à améliorer est 
d’aviser les participants que le niveau de difficulté de la randonnée est intermédiaire afin d’éviter 
les mauvaises surprises (montées abruptes) une fois sur place. Néanmoins, tous les visiteurs 
étaient satisfaits de l’activité. 
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2-2 Activités d’éducation et de sensibilisation 
 

Brigade verte du parc 
 
 
Une équipe de patrouilleurs de l’AF2R était à pied d’œuvre durant 
l’été et l’automne 2015 afin de sensibiliser les promeneurs à la 
conservation de l’intégrité écologique du parc de la forêt ancienne 
du mont Wright. 
 
Facilement reconnaissable par son dossard et son badge, la 
brigade verte du mont Wright assure la sécurité des usagers, 
procure des services d’information et veille au respect de la 
règlementation en vigueur. Parce qu’il nous importe d’assurer 
l’intégrité écologique du parc et d’en préserver l’accès au public, 
tous les usagers doivent respecter la règlementation en vigueur. 
 
 
 

Dix (10) brigades vertes ont eu lieu de la mi-juin à la mi-octobre grâce à notre patrouilleuse en 
chef pour la saison 2015, Mathilde Crépin-Bournival, étudiante à la maîtrise en Géographie à 
l’Université Laval, aidée par notre stagiaire Vincent Saint-Gelais, technologue en foresterie. Les 
brigades se sont bien déroulées et, malgré le mauvais temps lors de quelques brigades (pluie et 
froid), plusieurs travaux ont pu être accomplis. 
 
Ces patrouilles ont permis de sensibiliser près de 1 000 usagers à la conservation de l’intégrité 
écologique du parc de la forêt ancienne du mont Wright. L’intervention la plus fréquente 
concerne les randonneurs accompagnés d’un chien sans en laisse. La réaction est variée, 
plusieurs disent ne pas avoir été informés de ce règlement, puis coopèrent, tandis que certains 
ont plus tendance à argumenter sans écouter les explications. 
 
Les patrouilleurs ont ramassé les déchets (papiers d’emballage, mouchoirs usagés, canettes de 
bière écrasées, sacs avec excréments de chien) qui jonchaient les sentiers et le stationnement 
du parc. Ils ont tenté de fermer les sentiers clandestins, mais souvent sans succès, puisque les 
installations (temporaires) ont été rapidement enlevées par les usagers. 
 
Finalement, quelques actes de vandalisme ont été répertoriés pour la saison 2015, dont des 
arbres à demi coupés à la hache et des traces de feu bien à l’extérieur des sentiers, repérés lors 
des inventaires effectués dans le cadre de l’étude de suivi de l’intégrité écologique du parc. 
Aucun avis d’infraction n’a été émis au cours de l’été. 
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Recommandations de la brigade verte 2015 
• Installer des couvercles sur les poubelles dans le stationnement, cela éviterait notamment 

aux papiers, kleenex et sacs de s’envoler partout dans le stationnement ou d’être emportés 
par les corneilles. 

• On reprend un conseil pertinent donné en 2013 pour l’an prochain : lors des avertissements 
de chien sans laisse, les gens comprennent mieux et sont plus volontaires à remettre leur 
chien en laisse lorsqu’on leur parle de la maladie corticale du hêtre et de la possible 
propagation par les chiens qui courent partout. En leur donnant des informations sur la 
maladie et en leur montrant un arbre malade, les gens comprennent mieux et remettent leur 
chien en laisse. Quand on leur parle de conservation et de protection, les gens sont moins 
enclins à reprendre leur chien en laisse ou n’écoutent que d’une oreille. Mais lorsqu’on parle 
de maladie et de mortalité d’arbres, ça les touche et ça les interpelle. 

 
IMPORTANT : Il a été convenu entre la municipalité et la Sûreté du Québec que les plaintes 
concernant les chiens dangereux et pas attachés seront dorénavant référées à la Sûreté du 
Québec au 418 310-4141. La municipalité va les cumuler dans le logiciel de plainte et va 
demander aux citoyens de communiquer avec la Sûreté du Québec automatiquement 
maintenant.  
 
• On peut aussi parler des déchets laissés un peu partout sur le territoire, ne serait-ce que par 

les propriétaires de chiens. On sait qu’il n’y a pas beaucoup de poubelles, mais il vaut mieux 
essayer de sensibiliser les gens que de laisser aller la situation. 

• Sensibiliser les gens à l’utilisation et à la création de sentiers secondaires illicites : tout le 
monde veut un endroit en nature où aller se promener, propre et bien aménagé. Cela passe 
aussi par une bonne utilisation du milieu naturel par les visiteurs! 

• Il serait opportun de sensibiliser les propriétaires des alentours à l’utilisation des espèces 
envahissantes dans leur jardin. Il est tout à fait possible que certaines personnes en utilisent 
sans même savoir que les espèces sont exotiques et envahissantes. Une fiche a été 
préparée à cet effet, elle pourrait être remise sous la forme d’un « flyer » l’an prochain. La 
fiche a été déposée dans les documents de la brigade verte 2015. 

• Les journées d’automne (les couleurs) restent les jours les plus achalandés de la saison : la 
présence d’un pavillon d’accueil sur le site permettrait de comptabiliser et de limiter le 
nombre de personnes présentes en même temps sur le site durant ces trois ou quatre fins de 
semaine. En effet, un rapide décompte des voitures dans le stationnement permet de dire 
que la capacité de support de l’écosystème du mont Wright est largement dépassée. 

 
 

Panneau d’accueil 
 
Un nouveau panneau d’accueil a été produit par l’équipe de l’AF2R. Celui-ci a été installé par 
Sentiers de la Capitale au mois de novembre dans le stationnement du parc à proximité du 
départ des sentiers. La toilette chimique a d’ailleurs dû être préalablement déplacée afin que le 
panneau puisse être installé à l’endroit jugé le plus approprié pour en faciliter la consultation par 
les usagers du parc. Une réplique du panneau, en coroplaste, a également été apposée sur le 
babillard situé à proximité du départ du sentier des Wright, afin que les mêmes informations se 
retrouvent à deux endroits distincts. 
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Le panneau présente notamment la carte des sentiers pédestres incluant des informations 
factuelles (longueur, dénivelé, durée moyenne de marche pour le parcourir et niveau de 
difficulté) et une courte description de ces derniers. Le panneau présente aussi les activités 
récréatives permises dans le parc (randonnée, raquette, escalade, observation et chien en 
laisse) sous la forme de pictogrammes et de courts textes. Le texte mentionne aussi le 
patrimoine exceptionnel que constitue la forêt ancienne, sa biodiversité abondante et un court 
historique sur les anciens propriétaires, les frères Wright. Le texte fait aussi mention des bons 
comportements à adopter par les propriétaires de chiens afin de conserver le privilège de les 
amener dans le parc. Pour terminer, les heures d’ouverture et de fermeture du parc ainsi que les 
coordonnées des gestionnaires et un numéro d’urgence sont aussi indiqués. 
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Le texte contenu sur le panneau a été conçu afin d’être concis, clair et accrocheur. Un visuel 
attrayant et coloré a aussi été adopté, afin d’attirer l’œil du visiteur et d’encourager la 
consultation du panneau par les usagers du parc. 
 

Guide du visiteur 
 
Puisqu’une refonte de la brochure et du dépliant du parc avait été décidée en 2014, un nouveau 
document, le Guide du visiteur, a été élaboré à l’été 2015. Les informations des deux autres 
documents d’information ont été condensées, revues et améliorées afin de proposer un guide 
efficace et bien illustré, mettant en vedette le parc et ses attraits, ainsi que les différentes 
activités qu’on peut y pratiquer et ce, en toute sécurité.  
Le Guide du visiteur présente des renseignements utiles sur le site (vocation et accessibilité du 
site, coordonnées des gestionnaires), un bref historique, les activités récréatives permises 
(randonnée pédestre, raquette, escalade en paroi et blocs), la réglementation, un code de 
bonne conduite du chien et de son maître, les règles d’éthique en plein air (randonneur et 
grimpeur), les écosystèmes forestiers exceptionnels, les forêts anciennes, la flore printanière et 
boréale, les animaux du parc, les chicots, l’ESIE, les réserves naturelles en milieu privé et, enfin, 
les Amis du mont Wright. 
 

 
 

L’aspect du guide est dans la même lignée que le panneau d’accueil : les mêmes couleurs ont 
été utilisées et une mise en page accrocheuse et dynamique a été adoptée, afin que les 
utilisateurs aient envie d’utiliser le nouveau document. 
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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 Articles et annonces 
 

Journal municipal Le Petit rapporteur 
 
Le PETIT RAPPORTEUR, journal local de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury. 
 
- Des nouvelles du parc du mont Wright – Rapport 2014 des activités au parc du mont Wright 

– Avis aux usagers : Fermeture temporaire des sentiers lors de la fonte des neiges – Une 
étudiante est dédiée à la gestion du parc du mont Wright – Randonnée pédestre guidée au 
mont Wright : 30 mai de 10 h à 14 h (Volume 37 | Numéro 4 | Mai 2015 | p. 20 et 21) 

- Résumé des séances du conseil – Adoption du  protocole d’entente avec l’AF2R pour 
assurer la gestion des activités d’interprétation et la surveillance du parc du mont Wright | 
Suivi des espèces exotiques envahissantes à proximité du mont Wright – Organisme des 
bassins versants de la Capitale | Des nouvelles du parc du mont Wright – Rencontre des 
Amis du mont Wright : 17 juin de 19h à 21h – Journée nationale des sentiers : 6 juin de 10h 
à 14h  –  Inventaire de mammifères : Juin 2015 (Volume 37 | Numéro 5 | Juin 2015 | p. 6, 18, 
et 20) 

- La brigade verte du mont Wright appelle les promeneurs à respecter la règlementation en 
vigueur! – Futur panneau d’accueil du mont Wright (Volume 37 | Numéro 6 | Juillet-Août 
2015 | p. 20) 

- Les nouvelles estivales du parc du mont Wright – Étude de suivi de l’intégrité écologique | 
Les nouvelles automnales du parc du mont Wright – Randonnée guidée automnale au parc 
– Samedi 26 septembre (Volume 37 | Numéro 7 | Septembre 2015 | p. 24 et 25) 

- Activités automnales du parc du mont Wright - Brigade verte au parc – Rencontre des Amis 
du mont Wright : 14 octobre 2015 – Corvée d’entretien des sentiers du parc : 17 octobre 
2015 (Volume 37 | Numéro 8 | Octobre 2015 | p. 23) 

- Les nouvelles du parc du mont Wright – Bilan de l’inventaire de mammifères – Bilan des 
activités de la Brigade verte du parc  (Volume 37 | Numéro 9 | Novembre 2015 | p. 20) 

- Les nouvelles du parc du mont Wright – Panneau d’accueil – Le Guide du Visiteur (Volume 
37 | Numéro 10 | Décembre 2015 | p. 27) 

 
Feuillet express de l’AF2R 

 
Le FEUILLET EXPRESS, un outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier 
régional préparé par l’Association forestière des deux rives. 
 
- Le parc de la forêt ancienne du mont Wright est ouvert durant tout l’hiver! (Feuillet express – 

Février 2015) 
- Avis aux usagers – Fermeture temporaire des sentiers du mont Wright lors de la fonte des 

neiges (Feuillet express – Avril 2015) 
- Rappel: Avis aux usagers – Fermeture temporaire des sentiers du mont Wright lors de la 

fonte des neiges | Randonnée pédestre au mont Wright – 30 mai 2015 | Journée nationale 
des sentiers – Les sentiers pédestres du mont Wright ont besoin de vous – 6 juin 2015 
(Feuillet express – Mai 2015) 
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- Rappel : Journée nationale des sentiers – Les sentiers pédestres du mont Wright ont besoin 
de vous – 6 juin 2015 | Randonnée pédestre au mont Wright – report au 13 juin 2015 | 
Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright – 17 juin 2015 (Feuillet express 
– Juin 2015) 

- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright – 14 octobre 2015 | Grande 
corvée d’entretien des sentiers - Les sentiers pédestres du mont Wright ont besoin de vous 
– 17 octobre 2015 (Feuillet express – Octobre 2015) 

- Bilan : corvée de nettoyage au mont Wright – Automne 2015 (Feuillet express – Novembre 
2015) 

 
Communiqués de presse de l’AF2R 

 
- Randonnée pédestre au coeur de la vieille forêt – Excursion guidée gratuite au parc du mont 

Wright – Dimanche 30 mai 2015 
- Appel de bénévoles : Grande corvée printanière d’entretien des sentiers – Parc du mont 

Wright – Samedi 6 juin 2015 
- Randonnée pédestre au coeur de la vieille forêt – Excursion guidée gratuite au parc du mont 

Wright – Samedi 26 septembre 2015 
- Appel aux bénévoles : Grande corvée automnale d’entretien des sentiers – Parc du mont 

Wright – Samedi 17 octobre 2015 
 
3-2 Autres activités de communication 
 

Communications avec les Amis du mont Wright 
 
- Voeux 2015 et nouvelles du mont Wright : Nos meilleurs vœux aux Amis du mont Wright | 

Pavillon d'accueil du parc | Inventaire des mammifères du parc | Vous êtes nos yeux et nos 
oreilles ! (5 janvier 2015) 

- Invitation soirée des bénévoles (10 avril 2015) 
- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright - Samedi 30 mai 2015 (19 mai 2015) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 17 juin 2015 (4 juin 

2015) 
- Avis aux Amis du mont Wright - Rencontre d'information sur les réserves naturelles en milieu 

privé (5 juin 2015) 
- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright - Samedi 13 juin 2015 (8 juin 2015) 
- Rappel des prochaines activités aux Amis du mont Wright : Excursion guidée au mont 

Wright  – Samedi 13 juin | Rencontre d’information sur les réserves en milieu privé – Mardi 
16 juin | Rencontre des amis du mont Wright – Mercredi 17 juin (11 juin 2015) 

- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright - Samedi 26 septembre 2015 
(3 septembre 2015) 

- Activités pour vous au parc du mont Wright - 26 sept. et 17 oct. 2015 (23 septembre 2015) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 14 octobre 2015 

(6 octobre 2015) 
- RAPPEL - Rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 14 octobre 2015 (13 octobre 

2015) 
- Participez à la corvée d'entretien des sentiers au mont Wright - 24 octobre 2015 (nouvelle 

date) (15 octobre 2015) 
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Communications avec le public 
 
L’AF2R répond régulièrement à diverses demandes d’information du public concernant le parc 
du mont Wright (situation géographique, tarification, activités permises, caractéristiques et état 
des sentiers, dépliant, accès en vélo, possibilité d’amener son chien, etc.). L’AF2R émet 
également diverses recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont Wright. 
 
 Mise à jour de la page Web du parc 
 
Une mise à jour de la page Web du parc est effectuée régulièrement, notamment pour annoncer 
les différentes activités ayant lieu dans le parc : http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-
conservation/parc-de-la-foret-ancienne-du-mont-wright 
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4- ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES 
 
4-1 Autres activités 
 
- Dépôt du rapport final des activités 2014 à la municipalité (avril 2015) 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2014 sur le site Web de l’AF2R : 

http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportFinal_MW2014.pdf 
- Envoi de photos au magazine Découvertes (mai à août 2015) 
- Signature du protocole d’entente (mai 2015) 
- Récupération d’une nouvelle clé pour le cabanon à Stoneham (mai 2015) 
- Inventaire et transfert du matériel du cabanon de Stoneham : printemps (du petit cabanon 

en bas vers le grand), automne (du grand cabanon vers le garage municipal) (mai 2015 et 
octobre 2015) 

- Recommandation en lien avec une visite du parc par l’école l’Escabelle (mai 2015) 
- Inscription à la Journée nationale des sentiers (mai 2015) 
- Facturation et dépôt à la municipalité du rapport final au 30 juin 2015 pour les travaux reliés 

au réaménagement de la route 175 au parc du mont Wright 
- Demande d’autorisation de Pierre Leblanc pour filmer le parc avec un drone. Abandon du 

projet suite une visite terrain car le parc n’est pas propice à ce genre de tournage (juillet 
2015) 

- Inscription à la Semaine de l’arbre et des forêts (août 2015) 
- Discussion avec Mélaurie Lepage, journaliste de l’Écho du Lac, concernant le suivi de 

l’intégrité écologique du parc (septembre 2015) 
- Promotion Facebook du défi de l'organisme Femmes Alpha du 3 octobre 2015 au mont 

Wright (septembre 2015) 
- Participation au sondage concernant les chiens (SÉPAQ) (septembre 2015) 
- Envoi de photos et révision d’un document du Conseil régional de l’environnement de la 

capitale nationale sur les écosystèmes du parc pour le projet de géo-caches Des trésors 
cachés – À la découverte des habitats de la Capitale-Nationale (octobre 2015) 

- Sauvetage d’une randonneuse blessée au mont Wright par les ambulanciers, pompiers et 
policiers (12 octobre 2015) 

- Participation à la rencontre du comité aviseur sur le projet de recherche sur l'efficacité des 
passages à petite faune dans la réserve faunique des Laurentides (novembre 2015) 

- Envoi du mémoire de l’AF2R déposé en mai 2005 dans le cadre des audiences publiques 
du BAPE sur le projet de réaménagement de la route 175 à un étudiant de l’Université Laval 
(Mathieu St-Pierre) pour la rédaction de son mémoire de baccalauréat sur la patrimoine 
culturel et naturel de Stoneham-et-Tewkesbury (novembre 2015) 

- Validation de l’emplacement pour l’installation d’une arche en bois dans le secteur de 
l’accueil du parc (décembre 2015) 

- Présentation par l’AF2R du cas du mont Wright comme exemple d’action de conservation et 
de mise en valeur liée ou issue d’initiatives municipales dans le cadre d’une formation 
donnée par le Réseau des milieux naturels protégés (RMN) sur la conservation en terres 
privées à Clermont (3 décembre 2015) 
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5- PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
5-1 Principaux partenaires et collaborateurs 
 

- Amis du mont Wright 
- Association forestière des deux rives 
- Centre de formation professionnelle 

Fierbourg 
- Club des ornithologues amateurs de 

Québec 
- Fédération québécoise de la marche 
- Fédération québécoise de montagne et 

d’escalade 
- Fonds étudiant Solidarité Travail 
- Katimavik 
- Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs 

- Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

- Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury 

- Placement Carrière-Été Canada 
- Sentiers de la Capitale 
- Société des Établissements de Plein 

Air du Québec 
- Tergos architecture et construction 

écologique 

 


