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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 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 avec le 
soutien financier de plusieurs partenaires. Le présent rapport vise à faire état des actions 
réalisées en 2013 dans le cadre du protocole d’entente annuel concernant l’animation et la mise 
en valeur du parc entre l’AF2R et la municipalité. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Le parc de la forêt ancienne du mont Wright 
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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’aménagement 
 
Corvées de nettoyage et d’entretien 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (1er juin 2013 de 10 h à 14 h – 
Journée nationale des sentiers – et 19 octobre 2013 de 10 h à 14 h) visant à maintenir la 
propreté du parc et à entretenir les sentiers pédestres afin d'assurer leur sécurité et leur 
durabilité. 
 
Corvée printanière 
Dans le cadre de la Journée nationale des sentiers, sept (7) bénévoles ont répondu à l'appel 
lancé par l'AF2R et la municipalité le 1er juin dernier. 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, 
ramasser les déchets qui jonchaient les sentiers et le secteur du sommet et nettoyer les 
structures en bois.  
 
Corvée automnale 
La corvée automnale a permis de préparer le parc à la période hivernale. Deux (2) membres de 
l’équipe de l’AF2R, aidés de huit (8) bénévoles, se sont relevés les manches afin de dégager le 
réseau de drainage du sentier de la forêt ancienne des feuilles qui se sont accumulées les 
dernières semaines, mais aussi de ramasser les déchets laissés sur les différents sentiers. Ce 
fut un très bon moyen de s'oxygéner les poumons tout en socialisant et en contribuant au 
maintien de la qualité des sentiers du mont Wright. 
 

  
 

Équipe de travail  – Corvée du 1er juin 
 

Équipe de travail  – Corvée du 19 octobre 2013 
 
Entretien 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 31 mai, la portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont 
été fermées. 
 
Au cours de l’été, l’AF2R a procédé à l’entretien de plusieurs structures de bois qui ont été 
teintes à l’aide de la teinture pour bois Paréo de couleur naturelle et bois antique. Vingt-six (26) 
poteaux de panneaux de signalisation et treize (13) poteaux de bornes kilométriques ont été 
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traités. L’escalier du sentier du Sommet a également été teint en entier. Pour ce qui est de l’abri 
et du belvédère du sommet et du pont sur le sentier de la Forêt ancienne sud, seulement les 
surfaces horizontales ont été traitées, car la durée de la teinture sur celles-ci est de un (1) à 
trois (3) ans tandis que celle des surfaces verticales est de deux (2) à six (6) ans. Étant donné 
que le dernier traitement remontait à 2010, les structures horizontales devaient être teintes en 
priorité. Malheureusement, en raison de la mauvaise température, il a été impossible de 
compléter la teinture de toutes les structures. Les aménagements du sentier des Abris sous 
roches et le babillard n’ont pas pu être traités. 
 
Pour terminer, l’AF2R a signalé des arbres dangereux ou tombés en travers des sentiers à la 
municipalité à plusieurs reprises durant l’année et plus particulièrement après des périodes de 
grands vents. La municipalité a procédé au tronçonnage et à l’enlèvement de ces arbres pour 
maintenir la sécurité des usagers dans le parc. 
 

  
 

Arbre tombé en travers du sentier de la Forêt 
ancienne (parcours sud) – Mai 2013 

 
Arbre tombé en travers du sentier du Sommet – 

Août 2013 
 
1-2 Dossier du réaménagement de la route 73/175 – Secteur du mont Wright 
 
Aménagements réalisés dans le cadre d’une subvention du PMVRMF 2012-2013 
Grâce à la subvention obtenue de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale 
(CRÉ-CN) dans le cadre du Volet II du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (PMVRMF) 2012-2013, l'AF2R a mis en place, au printemps 2013, une signalisation 
dans le secteur de l'accueil du parc : 1 panneau Futur pavillon d'accueil ; 5 panneaux Zone de 
naturalisation. Ne pas circuler SVP ; 3 panneaux Accès aux sentiers pédestres ; 2 panneaux 
Règlement sur la protection du mont Wright. 
 



 6 

  
 

Panneau de règlementation 
 

Panneau de renaturalisation 
 

  
 

Panneau d’accès aux sentiers pédestres 
 

Panneau du futur pavillon d’accueil 
 
Aménagement paysager réalisé dans le cadre d’une subvention de Walmart-Evergreen 
Grâce à la subvention obtenue dans le cadre du programme de Subventions écologiques 
Walmart-Evergreen et la participation financière de la municipalité, l’AF2R a réalisé la première 
étape d’aménagement paysager dans le secteur de l’accueil du parc du mont Wright le 15 juin 
2013 afin d’améliorer la qualité du paysage et de mieux diriger les usagers vers le départ des 
sentiers pédestres. Une dizaine (10) de bénévoles, des membres des Amis du mont Wright, en 
plus d’employés de l’AF2R, ont ainsi travaillé ensemble afin de réaliser cette plantation de près 
de 300 arbres et arbustes indigènes de plusieurs variétés. Les arbres et arbustes ont été 
plantés en tenant compte d’un plan d'aménagement qui avait déjà été réalisé par un aménagiste 
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paysager. Cette plantation permettra non seulement de réduire l'érosion du sol causée par le 
piétinement des usagers du parc qui n'empruntent pas toujours le chemin d’accès aux sentiers 
pédestres, mais aussi de diminuer l'effet de serre qui contribue au réchauffement climatique par 
la captation de carbone. 
 

  
 

Équipe de bénévoles – Plantation du 15 juin 2013 
 
Une deuxième plantation de 200 arbres et arbustes a été réalisée par l’AF2R en collaboration 
avec les Amis du mont Wright et la municipalité le 6 octobre 2013 dans le secteur de l'accueil du 
parc du mont Wright. Cette plantation a permis de mener à terme la renaturalisation du site en 
créant un espace naturel et dynamique et en favorisant la participation de la collectivité à une 
activité de sensibilisation et d'éducation à l’environnement. 
 
Mise à jour de la signalisation dans le réseau de sentiers du parc dans le cadre de 
l’entente avec le MTQ 
L’AF2R a procédé à la mise à jour des panneaux de signalisation des sentiers parc. Les 
données GPS ont été prises et une nouvelle carte a été réalisée. Voici le détail de la mise à jour 
de la signalisation : 
- Panneaux de départ de sentiers : 7 à modifier / 1 à remplacer / 1 nouveau 
- Panneaux d’intersection : 11 à modifier / 2 à remplacer / 5 nouveaux 
- Autres panneaux : 4 nouveaux 
- Bornes kilométriques : 14 à remplacer 
 
Toutes les informations ont été transmises à S-Pace signalétique pour la production des 
panneaux de signalisation et des bornes. Les épreuves graphiques ont été révisées par l’AF2R 
avant la production. Les panneaux seront produits et installés au printemps 2014. 
 
La municipalité a retrouvé le poteau et le grand panneau blanc PARC MONT WRIGHT a pu être 
installé par Sentiers de la Capitale avec l’aide de la municipalité. Un bollard a également été 
installé sur le chemin menant au futur pavillon d’accueil pour restreindre l’accès aux voitures 
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Panneau d’identification du parc 
 

Bollard 
 
1-3 La maladie corticale du hêtre au mont Wright 
 
À l’automne 2012, M. Christopher Rossignol a effectué son travail de fin d’études sur l’état de la 
maladie corticale du hêtre dans le parc de la forêt ancienne du mont Wright dans le cadre d’un 
stage professionnel à l’AF2R. Il s'agissait non seulement d'évaluer l'évolution de l'état de la 
maladie dans les peuplements atteints, mais également d'effectuer une analyse critique face 
aux recommandations de sanitation en regard du statut d'écosystème forestier exceptionnel des 
peuplements et de la vocation de conservation du parc. M. Rossignol a déposé son rapport final 
en avril 2013. 
 
Les grandes lignes de la conclusion de son rapport sont : 
- La cochenille du hêtre est abondante (sur 95% des hêtres) ; 
- Le niveau d’infestation de la MCH est considéré comme modéré (espèces N. faginata et N. 

ditissima) ; 
- Des hêtres atteints par la MCH montrent des symptômes de dépérissement ; 
- Le peuplement se trouve dans la 2e phase, la phase de destruction. 
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Ainsi, il semble que la présence de la maladie au parc du mont Wright nécessite une 
intervention de la part des gestionnaires. M. Christopher Rossignol nous propose donc de 
réaliser une gestion localisée des individus touchés : 
1) Cibler les sentiers où les hêtres de bordure sont dangereux ; 
2) Identifier les hêtres de bordure menaçants et les marquer pour l’abattage ; 
3) Procéder à l’abattage et à la destruction sur place des bois contaminés durant la période 

hivernale ; 
4) Effectuer un suivi des niveaux d’infestation de l’insecte et de la maladie dans le temps. 
 

  
 

Hêtre présentant un niveau élevé de cochenilles 
 

Hêtre présentant un niveau élevé de 
périthèces 

 
Au cours de l’automne 2013, l’AF2R a donc procédé avec l’aide de M. Nicolas Nadeau-
Thibodeau, ingénieur forestier, à l’identification de douze (12) arbres présentant un stade élevé 
de la maladie corticale du hêtre et potentiellement dangereux pour les usagers du parc en vue 
d’un abattage au cours de l’hiver 2014. 
 
1-4 Inventaire faunique au mont Wright 
 
Au cours de l’été 2013, l’Association forestière des deux rives (AF2R) a décidé d’amorcer un 
processus de mise à jour de ses données d’inventaires du parc de la forêt ancienne du mont 
Wright dans le but de mieux réaliser un suivi de la biodiversité du parc.  
 
Un inventaire de micromammifères  a donc été réalisé du 8 au 13 juillet 2013. L’inventaire a 
permis d’allonger la liste connue des espèces de micromammifères présents au mont Wright, 
pour un total 6 espèces inventoriées jusqu’à ce jour. En effet, les inventaires de 2003 et de 2013 
auront permis de savoir que le mont Wright abrite certainement des populations de souris 
sylvestre (Peromyscus maniculatus), de souris à pattes blanches (Peromyscus leucopus), de 
souris sauteuse des bois (Napaeozapus insignis), de grande musaraigne (Blarina brevicauda), 
de campagnol des champs (Microtus pennsylvanicus) et de campagnol à dos roux de Gapper 
(Clethrionomys gapperi). Enfin, la présence de ces micromammifères sous-entend la présence 
de leurs prédateurs au parc, tels que certains oiseaux de proie, couleuvres et mammifères 
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fissipèdes, agrandissant ainsi la diversité des espèces fauniques vivant dans cette forêt 
ancienne. 
 

  
 

Équipe d’inventaire faunique – Juillet 2013 
 

  
 

Piège-boîte avec appât 
 

Campagnol des champs 
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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 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 (22 
mai et 9 octobre 2013). Les rencontres ont réuni respectivement douze (12) et neuf (9) 
participants et ont permis à ces derniers de se tenir informés des développements relatifs au 
parc et d’exprimer leurs opinions. 
 
Une carte a été envoyée de la part des Amis du mont Wright à l’attention de M. Jacques Gagné 
la semaine avant son décès qui est survenu le samedi 1er juin 2013, dont voici le texte : 
 
Cher Jacques, 
 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons cette nouvelle sur ton état de santé. 
Sache que nous avons eu beaucoup de plaisir à te côtoyer et à collaborer avec toi à la mise en 
valeur du mont Wright tout au long de ces dernières années. Nous t'exprimons nos plus 
sincères encouragements pour traverser cette terrible épreuve avec dignité et surtout entouré 
de tes proches. 
 
Amicalement, 
 
Les Amis du mont Wright 
 
2-2 Animation de visites guidées 
 
L’AF2R a animé trois (3) 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 de la Semaine de la municipalité, 
et les deux autres ont eu lieu à l’automne. 
 
Excursion printanière 
Dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement et de la Semaine de la municipalité, 
une dizaine (10) de personnes ont répondu à l'appel de l'AF2R et ont pu profiter d'une visite 
enrichissante du parc de la forêt ancienne du mont Wright le 8 juin 2013, malgré une météo 
incertaine. Deux guides interprètes passionnées par la nature ont pu transmettre leurs 
connaissances sur des sujets diversifiés, tels que l'historique du mont, sa faune, sa flore, son 
écologie, le dynamisme de son écosystème, ainsi que les activités pratiquées sur le site. 
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Excursions automnales 
Le 5 octobre 2013, une vingtaine (20) de membres du club récréatif du CRIQ ont découvert les 
peuplements forestiers anciens et admiré les couleurs automnales du parc avec un guide 
naturaliste au cours d’une randonnée de près de 7 km. Ils ont eu la chance d’y observer des 
arbres âgés de plus de 300 ans et d’en apprendre davantage sur ces écosystèmes forestiers 
exceptionnels avant d’atteindre le sommet qui offre une vue panoramique de la municipalité de 
Stoneham et des montagnes environnantes. 
 
Le 12 octobre 2013, une vingtaine (20) de personnes ont pu profiter d’une visite du parc de la 
forêt ancienne du mont Wright en compagnie de deux guides naturalistes. Par cette belle 
journée, les visiteurs ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur les phénomènes de 
coloration et de chute des feuilles à l’automne tout en se familiarisant avec l’historique et 
l’écologie du parc. Des discussions sur l’importance des forêts et le rôle qu’elles jouent dans nos 
vies ont également été enrichissantes et stimulantes pour tous. 
 

  
 

Participants à la visite du 5 octobre 2013 
 

Participants à la visite du 12 octobre 2013 
 
2-3 Brigade verte du parc 
 
À l’été et l’automne 2013, une brigade verte a sillonné les sentiers du parc de la forêt ancienne 
du mont Wright. Elle était composée de membres de l’équipe de l’AF2R (Mme Rébecca 
Labrecque, agente de projets en éducation et foresterie, et M. Grégory Tyson, M. Alexandre 
Brodeur, Mme Amélie Jauvin et Mme Andréanne Boucher, écostagiaires Katimavik). Un 
communiqué de presse a d’ailleurs été publié pour l’occasion. 
 
Durant l’été 2013, huit (8) brigades vertes ont eu lieu dans les sentiers du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright à partir de la mi-juin jusqu’à la fin août. Ces brigades ont permis de 
sensibiliser environ 659 personnes au respect de l’environnement du parc. Trois (3) autres 
brigades ont été réalisées entre la mi-septembre et la mi-octobre, période de fort achalandage 
en raison des belles couleurs automnales. Ces trois brigades ont permis de sensibiliser 608 
personnes pour un total global de 1 267 personnes rencontrées. 
 
La brigade a aussi ramassé des déchets qui jonchaient les sentiers ainsi que le stationnement 
et l’entrée du parc. Des morceaux de vitres (bouteilles cassées) ont été retrouvés à plusieurs 
reprises dans les différents sentiers, surtout au sommet et près des ruines des Wright, qui en 
étaient presque recouvertes. De plus, plusieurs marcheurs avec chien prennent la peine de 
mettre les excréments de leur animal dans des sacs…pour ensuite laisser le sac par terre. À 
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plusieurs reprises, la brigade verte a ramassé ces sacs le long des sentiers, parfois même 
accrochés à des branches en bordure des sentiers. Enfin, plusieurs promeneurs ont suggéré 
l’installation de poubelles au sommet, là où les gens s’arrêtent pour dîner. Outre les déchets, la 
brigade a eu à ramasser quelques restants de feu (3 fois), surtout au début de la saison, vers la 
fin juin, début juillet. 
 
À chaque sortie sur le terrain, la brigade a averti des propriétaires de chiens de les tenir en 
laisse. En général, les gens comprenaient et les reprenaient en laisse, bon gré mal gré. Tout au 
long de l’été, la brigade a fermé des sentiers clandestins à l’aide de cordes jaunes et de 
branches, surtout dans le sentier du Sommet. Quelques actes de vandalisme ont été observés 
au cours de l’été. En effet, la pancarte Accès interdit, qui bouche l’ancien sentier de la Grimpe, a 
été arraché et déplacé sur quelques mètres. 
 
Voici les recommandations de la brigade verte à la suite de la saison 2013 : 
 
- Installer des couvercles sur les poubelles dans le stationnement, cela éviterait notamment 

aux papiers, mouchoirs et sacs de s’envoler partout dans le stationnement. 
- Installer une pancarte (ou dans le babillard d’accueil) : Chien en laisse seulement. Les gens 

semblent ne pas bien comprendre la règlementation visuelle sur ce point. Peut-être que 
formulée ainsi, le message passerait mieux. 

- 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 propagation potentielle par les chiens qui courent partout. En leur expliquant le 
cycle de la maladie et en leur montrant un arbre malade, les gens comprennent mieux et 
remettent sur-le-champ 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 leur parle de maladie et de mortalité d’arbres, ça les touche et 
ça les interpelle. Petit conseil pour l’an prochain ! 

- S’informer de la localisation des cachettes de géocaching dans la montagne et peut-être 
essayer de les faire déplacer près des sentiers, car plusieurs caches sont loin des sentiers 
et entrainent des gens hors des sentiers, ce qui n’est pas très bon pour la conservation. 

- Remplacer la borne kilométrique du sentier du Vaillant qui ne sert plus à rien, car la plaque 
de métal identifiant le kilomètre parcouru n’est plus là. 

- Traiter dès l’été prochain les aménagements du sentier des Abris sous roches et le babillard. 
En 2016, il faudra procéder à nouveau au traitement de toutes les structures du parc, car la 
teinture des structures verticales arrivera à terme (6 ans) et celle des structures horizontales 
également (3 ans). 
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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 Nouveau dépliant du parc du mont Wright 
 
Le dépliant d’information du parc a été revu et amélioré autant dans son contenu que dans son 
aspect visuel (voir dépliant remis sur place) en intégrant plusieurs éléments du code d’éthique 
qui ne sera pas réimprimé. Cette activité a été réalisée dans le cadre de l’entente avec le MTQ. 
 

 
 

Recto du dépliant du parc du mont Wright 
 



Rapport d’activités 2013 – Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
 

15 

 
 

Verso du dépliant du parc du mont Wright 
 
3-2 Page Web du parc du mont Wright 
 
La page Web du parc a été revue et améliorée sur le site Internet de l’AF2R : 
http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-conservation/parc-de-la-foret-ancienne-du-mont-wright 
 
Voici les thèmes actuellement abordés sur cette page : 
- Le parc 
- Accessibilité 
- Règlementation 
- Activités 
- Amis du mont Wright 
- Reportages 
- Rapports 
- Partenaires 
 
3-3 Articles et annonces dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 
 
Le PETIT RAPPORTEUR, journal local de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury. 
 
- Avis aux randonneurs du mont Wright – Été comme hiver, il faut respecter la signalisation 

sur les sentiers! (Volume 34 | Numéro 10 | Février 2013 | p.19) 
- Des nouvelles du mont Wright – Fermeture temporaire des sentiers lors de la fonte des 

neiges (Volume 35 | Numéro 3 | Avril 2013 | p.18) 
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- Activités printanières du parc du mont Wright – Journée nationale des sentiers, samedi 
1er juin de 10 h à 14 h – Excursion printanière : balade au cœur d’une vieille forêt, samedi 8 
juin de 10 h à 14 h – Plantation dans le secteur de l’accueil, samedi 15 juin dès 10 h 
(Volume 35 | Numéro 5 | Juin 2013 | p.18) 

- Rencontre du comité des amis du mont Wright, mercredi 9 octobre 2013 (Volume 35 | 
Numéro 7 | Septembre 2013 | p.18) 

- Semaine nationale de l’arbre et des forêts, Samedi 12 octobre 2013 de 10 h à 14 h – Grande 
corvée automnale d’entretien des sentiers, Samedi 19 octobre 2013 de 10 h à 14 h (Volume 
35 | Numéro 8 | Octobre 2013 | p.20) 

- Inventaire faunique au parc du mont Wright (Volume 35 | Numéro 10 | Décembre 2013) 
 
3-4 Articles et annonces dans le 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. 
 
- Avis aux randonneurs du mont Wright – Été comme hiver, il faut respecter la signalisation 

sur les sentiers! (Feuillet express – Février 2013) 
- Fermeture temporaire des sentiers lors de la fonte des neiges – Mont Wright 2013 (Feuillet 

express – Mars 2013) 
- Rappel – Fermeture temporaire des sentiers lors de la fonte des neiges – Mont Wright 2013 

(Feuillet express – Avril 2013) 
- Journée nationale des sentiers, le réseau pédestre du parc du mont Wright a besoin de 

bénévoles, 1er juin 2013 – Semaine nationale de l’environnement et Semaine de la 
municipalité, excursion printanière au parc mont Wright, 8 juin 2013 (Feuillet express – Mai 
2013) 

- Rappel: Semaine nationale de l’environnement et Semaine de la municipalité, excursion 
printanière au parc mont Wright, 8 juin 2013 – Plantation d’arbres dans le secteur de 
l’accueil du parc du mont Wright, 15 juin 2013 (Feuillet express – Juin 2013) 

- Brigade verte au mont Wright, juin à octobre 2013 – Bilan: Semaine nationale de 
l’environnement et Semaine de la municipalité, excursion printanière au parc mont Wright, 8 
juin 2013 (Feuillet express – Juilet-Août 2013) 

- Plantation d’arbres dans le secteur de l’accueil du parc du mont Wright, 6 octobre 2013 – 
Randonnée automnale gratuite au parc du mont Wright, 12 octobre 2013 – Corvée 
d’entretien des sentiers du mont Wright, 19 octobre 2013 (Feuillet express – Octobre 2013) 

- Bilan: Deuxième phase de la plantation d’arbres dans le secteur de l’accueil du parc du mont 
Wright, 6 octobre 2013 – Bilan: Randonnée automnale et corvée d’entretien au parc du mont 
Wright, 12 et 19 octobre 2013 (Feuillet express – Novembre 2013) 

 
3-5 Communiqués de presse de l’AF2R 
 
- Appel de bénévoles – Grande corvée printanière d’entretien des sentiers – Parc du mont 

Wright – Samedi 1er juin 2013 (15 mai 2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/cde0c3b8887d9d46cd966ca1f2c051ee23f1f694ea285081 

- Balade au cœur d'une vieille forêt – Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright – 
Samedi 8 juin 2013 (28 mai 2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/d253eac6bde590d7e4b9a75195f23a4623f1f694ea285081 

- Besoin de bénévoles – Plantation d'arbres et d'arbustes au parc du mont Wright – Samedi 
15 juin 2013 (11 juin 2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/d81fffeb92fe1f5605dbfc0f72be52d723f1f694ea285081 

- La Brigade verte du mont Wright est de retour cet été! (21 juin 2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/7510d54f3c00e20c8adbcc7047d95b6923f1f694ea285081 
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- Plusieurs partenaires s’unissent pour planter 300 arbres et arbustes – Naturalisation du 
secteur de l’accueil du parc du mont Wright (17 juin 2013) 

- Balade au cœur d'une vieille forêt – Randonnée guidée gratuite au parc du mont Wright – 
Samedi 12 octobre 2013 (30 septembre 2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/d64377945a7afaadec47fc32b2366f2e23f1f694ea285081 

- Rappel – Inscrivez-vous aux prochaines activités de plein air gratuites de l'AF2R! (3 octobre 
2013) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/937251c3584e2ae4dcbc8d9f97b0136b23f1f694ea285081 

 
3-6 Communications avec les Amis du mont Wright 
 
- Appui des Amis du mont Wright – Première phase du plan d'aménagement paysager du 

secteur de l'accueil (22 février 2013) 
- Invitation – Prochaine rencontre des Amis du mont Wright – Mercredi 22 mai 2013 à 19h (10 

mai 2013) 
- Appel de bénévoles – Grande corvée printanière d’entretien des sentiers – Parc du mont 

Wright – Samedi 1er juin 2013 (15 mai 2013) 
- RAPPEL – Invitation – Prochaine rencontre des Amis du mont Wright – Mercredi 22 mai 

2013 à 19h (16 mai 2013) 
- Suivis – Rencontre des Amis du mont Wright du 22 mai 2013 (23 mai 2013) 
- Appui des Amis du mont Wright – Deuxième phase du plan d'aménagement paysager du 

secteur de l'accueil (24 mai 2013) 
- Balade au cœur d'une vieille forêt – Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright – 

Samedi 8 juin 2013 (28 mai 2013) 
- Besoin de bénévoles – Plantation d'arbres et d'arbustes au parc du mont Wright – Samedi 

15 juin 2013 (11 juin 2013) 
- La Brigade verte du mont Wright est de retour cet été! (21 juin 2013) 
- Activités automnales – Parc du mont Wright (13 septembre 2013) 
- RAPPEL – Rencontre des Amis du mont Wright – Mercredi 9 octobre 2013 (8 octobre 2013) 
- Balade au cœur d'une vieille forêt – Randonnée guidée gratuite au parc du mont Wright – 

Samedi 12 octobre 2013 (8 octobre 2013) 
- Grande corvée automnale d’entretien des sentiers – 19 octobre 2013 – Le réseau de 

sentiers pédestres du mont Wright a besoin de bénévoles (17 octobre 2013) 
 
3-7 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. 
 
3-8 Participation à l’émission Vu d'ici, sur les ondes de Icitélé 
 
Au mois d’octobre, l’équipe de tournage de l’émission Vu d'ici, sur les ondes d’Icitélé a fait un 
reportage sur le parc du mont Wright. Une entrevue d'une dizaine de minutes a été réalisée 
avec Mme Andréanne Boucher, stagiaire Katimavik à l’AF2R et adepte d’escalade. 
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4- ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES 
 
4-1 Autres activités 
 
- Envoi d’information sur le parc du mont Wright au CERFO dans le cadre d’une étude visant 

à identifier des territoires susceptibles d'être proposés comme aires protégées (catégories 5 
et 6) dans le secteur de Stoneham (janvier 2013) 

- Demande d’information au MDDEFP sur les réserves naturelles en vue d’une demande de 
reconnaissance pour le parc du mont Wright (février 2013) 

- Élaboration et dépôt d’une demande de financement aux subventions écologiques Walmart-
Evergreen pour la réalisation de la première phase du plan d'aménagement paysager du 
secteur de l'accueil du parc du mont Wright (février 2013) – Accepté 

- Dépôt du rapport final des activités 2012 à la municipalité (mars 2013) 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2012 sur le site Web de l’AF2R : 

http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2013/03/RapportFinal_MW2012.pdf 
- Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité en mars 2013 
- Identification de dix bénévoles s’étant impliqués au mont Wright durant l’année 2012 pour le 

Gala des bénévoles organisé par la municipalité (mars 2013) 
- Envoi d’une photo du parc du mont Wright à Patri-Arch pour une exposition portant sur le 

patrimoine bâti de La Jacques-Cartier (mai 2013) 
- Suivi auprès du responsable de l’Université Concordia au sujet du projet de recherche sur 

les passages à faune le long de la route 175 pour les mammifères de petite et moyenne 
taille. Un premier bulletin d’information nous a été transmis à ce sujet (mai 2013) 

- Élaboration et dépôt d’une demande de financement à Canon-Evergreen pour la réalisation 
de la deuxième phase du plan d'aménagement paysager du secteur de l'accueil du parc du 
mont Wright (mai 2013) – Refusé 

- Envoi de photos du parc du mont Wright à Matv pour une émission sur les randonnées 
éclectiques diffusée le jeudi 18 juillet 2013 à 19h et 22h sur les ondes de MAtv (9 et 609 sur 
le câble) ainsi qu'à 11h30 et 15h00 le lendemain (juin 2013) 

- Appui au projet Sensibiliser le public sur  l'impact de nos activités récréatives sur la nature 
de Sans Trace Canada (octobre 203) 

 
 
5- PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
Partenaires financiers Principaux collaborateurs 

- Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury 

- Walmart-Evergreen 
- TD (Groupe Banque TD) 
- Conférence régionale des élus de la 

Capitale-Nationale (CRÉ-CN) 
- Association forestière des deux rives 

(AF2R) 

- Amis du mont Wright 
- Club d’escalade et de montagne de 

Québec (CMEQ) 
- Ministère des Ressources naturelles 

(MRN) 
- Ministère des Transports (MTQ) 
- Sentiers de la Capitale 
- Société d’histoire de Stoneham 
- Space-Signalétique 

 


