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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 des deux rives (AF2R) depuis 2002 avec le soutien financier de plusieurs 
partenaires. Le présent rapport vise à faire état des actions réalisées en 2010 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 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, d’aménagement et d’amélioration de la sécurité 
 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (5 juin 2010 de 9h à 14h – 
Journée nationale des sentiers – et 17 octobre 2010 de 9h à 14h) visant à maintenir la propreté 
du parc et à entretenir les sentiers pédestres du parc afin d'assurer leur sécurité et leur 
durabilité. 
 
- Le 5 juin 2010, sept (7) personnes se sont relayées lors de la corvée de nettoyage et 
d’entretien des sentiers du parc. Cette activité était proposée dans le cadre de la Journée des 
sentiers, organisée chaque année par la Fédération québécoise de la Marche. L’équipe s’est 
principalement concentrée sur le sentier de la Forêt ancienne (coupe de la repousse, collecte 
des déchets, dégagement des fossés et drains d’écoulement des eaux, entretien des marche, 
etc.) et le stationnement (ramassage des déchets). 
 
- La dernière activité automnale au mont Wright a eu lieu le 17 octobre 2010. Il fallait faire 
une dernière beauté au parc avant qu’il n'aborde la longue saison hivernale. Main à la pâte, les 
huit (8) volontaires, bien motivés malgré les basses températures, ont ramassé les déchets 
laissés par les visiteurs, ont fait des amas de feuilles mortes, ont dégagé les fossés de 
canalisation, ont élagué quelques arbres tombés à terre et ont fait une dernière communion 
avec la nature environnante. On promet de revenir l’année prochaine. 
 
À la fonte des neiges, certains sentiers ont été fermés à la circulation en vue de les protéger de 
l’érosion et d’assurer la sécurité des randonneurs. Ainsi, pour la période d’avril à la mi-mai, la 
portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont été fermées. 
 
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. 
 

  
 



 

 
1-2 Dossier du réaménagement de la route 175 – Secteur du mont Wright 
 
- L’AF2R a participé à une rencontre avec le MTQ et la municipalité au sujet du dossier du 
réaménagement de la route 175 en janvier 2010. Il s’agissait notamment de s’assurer de 
minimiser les impacts de la traversée de la nouvelle route dans le parc et d’obtenir une lettre 
formelle d’engagement du MTQ en regard des compensations auxquelles il s’est engagé envers 
la municipalité. 
 
- L’AF2R a évalué les coûts de remise en état des sentiers et de la signalisation dans le 
parc ainsi que de la mise à jour des outils de communication du parc en regard des travaux 
induits par le réaménagement de la route 175. Le devis déposé implique l’AF2R ainsi que 
plusieurs services externes dont Société des sentiers de la Capitale-Nationale du Québec, 
Corsaire design, S-Pace signalétique, Folia industries et Imprimerie Siel. 
 
- L’AF2R a étudié et commenté différents plans reliés au réaménagement de la route 175 
dans le secteur du mont Wright dont ceux du MTQ pour l’aménagement du nouveau 
stationnement, ceux du Groupe G4 architecture pour le réaménagement intérieur du futur 
pavillon d’accueil et ceux de Duo design pour l’aménagement paysager à l’extérieur du futur 
pavillon d’accueil dans le secteur du chemin de l’Escalade. 
 
- L’AF2R a effectué une sortie sur le terrain avec la Société des sentiers de la Capitale-
Nationale du Québec afin de déterminer le tracé du sentier reliant le futur pavillon d’accueil et le 
réseau actuel de sentiers. 
 
- Une lettre destinée à la municipalité a été rédigée et envoyée en juin 2010 par l’AF2R au 
nom des Amis du mont Wright à propos du tunnel qui devait relier les deux parcelles de terrains 
municipaux du parc dans le cadre du réaménagement de la route 175 par le MTQ. La lettre 
visait à informer la municipalité de l’incompréhension et du désaccord du comité des Amis du 
mont Wright en regard de sa position de ne pas faire construire ce tunnel par le MTQ. Aucune 
réponse n’a été obtenue de la municipalité. 
 
- Finalement, machines et bulldozers de construction ont commencé dès septembre 2010 
leur ouvrage de réaménagement de la Route 175/73 dans le secteur du parc du mont Wright. 
Avançant à grands pas, ils s’approchent de plus en plus, au point de prendre leur place et 
couper une grande partie de la bordure du parc. Chaque visite reflétait l’avancée des travaux et 
la disparition de quelques parcelles. La saison automnale a été accompagnée de changements 
rapides et importants du visage du parc. 
 
1-3 Étude de suivi de l’intégrité écologique du parc 
 
Pour la deuxième fois depuis son ouverture en 2002, le parc de la forêt ancienne du mont 
Wright a fait l’objet d’une étude de suivi de son intégrité écologique (ESIE). Cette étude 
quinquennale a permis de mesurer, à l’aide d’indicateurs, l’évolution des impacts de la 
fréquentation sur le milieu naturel. Parallèlement, une enquête a été menée auprès des usagers 
afin de connaître leurs attitudes et habitudes au sein du parc. L’étude s’est déroulée de mars à 
août 2010 dans le cadre du stage professionnel de Mme Lucie Saladin avec la collaboration et 
le soutien technique et scientifique de la SÉPAQ et du MDDEP. 
 
Les résultats montrent l’évolution des impacts de la fréquentation sur le milieu naturel. Ils nous 
permettent également de juger de l’efficacité et de la pertinence des mesures de gestion 
adoptées suite aux recommandations de la première ESIE effectuée en 2005.  
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Les résultats obtenus suite à l’enquête montrent une relative stabilité du profil des usagers. On 
note par contre une évolution au niveau de la sensibilisation. Le public semble plus informé 
quant aux spécificités du site. Les mesures de sensibilisation ont donc eu l’effet escompté, mais 
il faudra encore les renforcer pour toucher davantage de pratiquants. 
 
Concernant les relevés de terrain effectués sur les blocs, les sentiers balisés et dans l’ensemble 
du parc, on observe un amoindrissement des impacts liés à la fréquentation. Les mesures de 
gestion adoptées ont donc conduit, dans l’ensemble, à une diminution des impacts. 
 
L’ESIE doit être répétée dans 5 ans ; nous verrons alors si cette tendance se confirme 
effectivement. En attendant, les mesures de gestion actuelles doivent êtres maintenues et 
renforcées. L’arrivée prochaine du pavillon d’accueil permettra sans nul doute d’accentuer les 
efforts dans ce sens-là. 
 

  
 
1-4 Inventaire des couleuvres au parc - Programme de suivi de la biodiversité  
 
L'AF2R a participé au Programme de suivi de la biodiversité mené par le Réseau de milieux 
naturels protégés (RMN). Cette année, les inventaires portaient sur les couleuvres et des 
inventaires ont eu lieu un peu partout au Québec. Plusieurs abris artificiels ont donc été installés 
dans divers milieux naturels du parc du mont Wright (écotones, friches, champs de bloc, forêt 
feuillue et résineuse) afin d’attirer ces reptiles et de les recenser. Les résultats de cet inventaire 
n’ont pas été très concluants car peu de spécimens ont été observés, probablement en raison 
de la canicule et de la grande sécheresse que l’on a connues cet été. 
 
1-5 Suivi des oiseaux nicheurs - Campagne de recensement des oiseaux nicheurs du 
Québec  
 
Le Club des ornithologues amateurs de Québec (COQ) participe à une Campagne de 
recensement des oiseaux nicheurs du Québec se déroulant sur une période de 5 ans (2010-
2015). L’un des territoires recensés est le parc du mont Wright. Il s’agit de points d’écoute 
réalisés tous les 500 mètres, tôt le matin, 1 fois par an pendant 5 ans. Les résultats de cette 
année ont été transmis à l’AF2R. 
 
1-6 Traitement des structures en bois 
 



 

Le traitement des structures de bois a nécessité une évaluation des surfaces à traiter. L’AF2R, a 
donc mesuré toutes les surfaces des structures de bois afin d’avoir une idée de l’aire à traiter. 
Le résultat donne une surface approximative de 200 m2 pour l’ensemble des structures du parc. 
Après analyse du temps qu’il faudrait pour traiter l’ensemble des structures, l’AF2R a décidé 
d’orienter ses efforts sur quelques structures en particulier. L’AF2R a donc procédé au 
traitement du babillard dans le stationnement, du pont, de l’abri du sommet, du belvédère aux 
abris sous-roches et du belvédère du sommet (environ 140 m2). Les structures de bois (environ 
60 m2) qui n’ont pas été traitées devront l’être lors de la prochaine saison. 
 
La deuxième étape a été de nettoyer les structures de bois. Cette étape ardue a nécessité 
l’utilisation du produit «Nettoyeur de Sico» biodégradable, de brosses, de chaudières, 
d’équipements de sécurité (lunettes protectrices et gants caoutchouc) et d’eau en bouteilles. Le 
nettoyage du bois est une étape essentielle du traitement. Elle a pour effet d’ouvrir les pores du 
bois afin de permettre une pénétration optimale de l’huile. Malheureusement, il s’agit de l’étape 
la plus difficile car elle demande une grande quantité d’eau. Vu qu’il n’y a pas de source d’eau 
dans le parc, il a fallu porter l’eau à la main. 
 
Une fois toutes les structures nettoyées, l’AF2R a procédé au traitement à l’huile de Paréo. 
 
« Paréo est une huile naturelle pénétrante et non filmogène conçue pour la finition du bois en 
extérieur. Paréo peut être appliquée sur tous les types de bois tendres, durs, domestiques, 
exotiques et torréfiés. Paréo est parfaitement adaptée à la finition de terrasses (patio), portes, 
fenêtres, boiseries, meubles de jardin ou toutes autres constructions en bois. Paréo rehausse le 
grain du bois tout en le laissant respirer. Paréo s’applique au pinceau ou au tampon, 
l’application se fait en couches très minces afin d’éviter l’accumulation de produit qui 
contribuerait à la formation d’une pellicule. L’utilisation d’un rouleau ou d’un pistolet est à 
déconseiller ». 
 
« L'huile de finition extérieure Paréo est particulièrement fluide et donc très pénétrante. Non 
filmogène, elle ne craque pas et ne pèle pas en vieillissant. Elle est très facile à retoucher. 
Seulement 6 heures sont nécessaire pour pouvoir recouvrir le produit de couche 
supplémentaire. Le Paréo s'utilise bien sur les bois traités ou non. Il est préférable d'attendre 
que le bois est passé une année à sécher pour garantir une bonne pénétration du produit. Sur 
les surfaces qui ont déjà reçu des produits commerciaux, il est important de bien nettoyer les 
surfaces avec une forte pression d'eau, évitez d'utiliser des décapants ou autres produits 
corrosifs. Très beau choix de couleurs et excellent pouvoir couvrant ». 
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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 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 (28 
avril et 18 août 2010). Les rencontres ont réuni huit (8) et neuf (9) participants respectivement et 
ont permis à ces derniers de se tenir informés des derniers développements relatifs au parc et 
d’exprimer leurs opinions. 
 
2-2 Animation de visites guidées 
 
L’AF2R a animé deux (2) visites guidées au cours de l’année : 
 

- Excursion printanière pour le grand public dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 
(22 mai 2010 de 10h à 14h). Cette excursion printanière a réuni 15 personnes lors d’une 
visite guidée sur les sentiers du parc. Au menu, de nombreux renseignements sur 
l’histoire du parc, ses caractéristiques et bien sûr, sa flore printanière. Le tout sous un 
soleil radieux, tout comme les participants. 

 
- Excursion automnale pour le grand public dans le cadre de la Semaine nationale de 

l’arbre et des forêts (26 septembre 2010 de 10h à 14h). Cette excursion automnale a 
réuni 6 personnes. La brume et les basses températures ne les ont pas démotivés pour 
autant. Au menu, la découverte des ruines de l’ancienne résidence des Wright, la 
richesse et les coloris de la flore automnale et la géologie du parc. Marquée par la 
beauté des lieux, la petite équipe de visiteurs a participé activement au ramassage de 
déchets et à la sensibilisation des autres visiteurs quant aux chiens sans laisse. 

 



 

  
 
 
2-3 Brigade verte du parc 
 
De l’été à l’automne 2010, une Brigade Verte a sillonné les sentiers du parc de la forêt ancienne 
du mont Wright. Elle était composée de M. Louis Olivier Cardinal, agent de projets en foresterie 
urbaine, de Mme Lucie Saladin, stagiaire et de Mme Dalal Ben Hadid, bénévole. 
 
La Brigade Verte a pour principal rôle de sensibiliser les usagers à la conservation de l’intégrité 
écologique du parc et d’effectuer de la surveillance. Elle invite les usagers à respecter la 
réglementation en vigueur. Bien que la sensibilisation demeure le moyen à privilégier, la Brigade 
Verte peut émettre des avis d’infraction, si jugé opportun. Elle réalise également plusieurs 
travaux d’entretien comme le ramassage des déchets, le démantèlement de structures illicites, 
l’entretien des infrastructures et le rafraîchissement du balisage de certains sentiers. Tout cela 
pour le bonheur des usagers! 
 
La Brigade verte a assuré dix (10) journées de présence au parc durant la haute saison 
d’achalandage (entre juillet et octobre 2010). Ces activités auront permis de sensibiliser plus de 
150 usagers au respect de l’environnement du parc. 
 
La Brigade verte a également permis d’entretenir les sentiers (balisage du sentier du Vaillant), 
de nettoyer le secteur des ruines des Wright, de démanteler une cabane de fortune en haut de 
la paroi d’escalade (en collaboration avec le CMEQ) et de ramasser les déchets. Aucun avis 
d’infraction n’a été émis. 
 
La Brigade verte a observé des amoncellements de vitres cassées à deux reprises cet été dans 
le stationnement du parc et en a averti la municipalité. Depuis, la Sûreté du Québec a 
apparemment augmenté la surveillance du site. 
 
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 à l’entretien des sentiers afin d’améliorer la 
pratique de la randonnée et d’assurer la pérennité des sentiers.  
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Suite à la saison 2010 de la Brigade verte, plusieurs recommandations sont ressorties : 
 

- Le sentier du sommet comporte de nombreuses zones de boue et nécessite des travaux 
d’ici quelques années, puisque les randonneurs contournent ces zones et élargissent le 
sentier compactant le sol sur une plus grande surface. De plus, la végétation au 
belvédère du sommet devrait être éclaircie afin d’améliorer la vue et le toit de l’abri du 
sommet réparé. Pour terminer, le sommet sert de toilettes et de zone de jeu pour les 
randonneurs et leurs enfants, beaucoup de personnes ne respectent pas les sentiers à 
cet endroit. Il serait donc nécessaire d’installer des toilettes à compost à cet endroit et 
d’effectuer une surveillance plus assidue. 

 
- La plupart des infractions observées lors de la Brigade verte concernent les chiens sans 

laisse. L’AF2R considère que les chiens devraient être interdits dans le parc, comme le 
sont d’ailleurs les animaux domestiques dans tous les parcs nationaux du Québec, à 
l'exception des chiens-guides et d'assistance. 

 
- Des vérifications de la Brigade verte ont permis d’évaluer que le balisage des sentiers 

devait être rafraîchi, mis à part le sentier du Vaillant qui vient de l’être cette année. 
 
2-4 Défi Kilimanjaro au mont Wright 
 
L’AF2R s’est impliquée dans le projet d’inviter la population à venir gravir le mont Wright afin de 
supporter l’expédition de Véronique Pruneau au Kilimandjaro, au profit de la Fondation Gilles 
Kègle. Le défi ultime, pour les plus sportifs, était d’atteindre la hauteur du Kilimandjaro (5 895 
mètres), soit de faire 12 fois l’ascension du mont Wright (483 mètres) par ses sentiers 
pédestres. 
 
Les participants avaient la possibilité de venir relever leur défi, c’est-à-dire de gravir le mont 
Wright le nombre de fois qu’ils le désiraient, et ce de façon sportive (défi 12 fois), individuelle, en 
famille, en relais ou en équipe. Chaque montée complétée donnait droit à un billet de tirage 
faisant courir la chance de gagner plusieurs beaux prix ! 
 
L’inscription, impliquant une contribution volontaire à la discrétion du participant, pouvait se faire 
sur place le jour même ou par courriel à l’adresse suivante : defi-kili-montwright@hotmail.com 
 



 

L’activité était prévue le samedi 23 octobre, entre 6h00 et 18h00 (le lendemain en cas de pluie), 
mais elle a malheureusement due être annulée au début du mois de septembre pour des 
raisons personnelles à Mme Pruneau. 
 

 
 
À propos de L’Expédition Kilimandjaro 2010  
Pour une 3e année, la Fondation Gilles Kègle, qui permet de réaliser plus de 800 visites à des 
personnes seules ou malades de la région de Québec chaque semaine, organise une 
expédition au Kilimandjaro, en Tanzanie. Les participants de cette aventure doivent amasser 
une somme de 10 000 $ pour la Fondation.  
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2-5 Plan de gestion et d’interprétation du futur pavillon d’accueil du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright 
 

 

Un plan de gestion et d’interprétation du futur 
pavillon d’accueil du parc du mont Wright a 
récemment été élaboré de septembre à 
décembre 2010 dans le cadre du stage 
professionnel de Mme Sahar Omaïs. Ce plan 
est primordial pour le parc. Légué par 
testament et ouvert officiellement au public en 
2002, le parc du mont Wright a récemment 
hérité d’une maison expropriée dans le cadre 
du réaménagement de la route 175/73 par le 
ministère des Transports du Québec.  

 
La municipalité envisage de transformer cette maison en futur pavillon d’accueil pour les 
visiteurs du parc. L’AF2R a établi un plan de gestion et d’interprétation pour ce futur pavillon 
d’accueil. Celui-ci permettra une meilleure gestion des activités propres au pavillon ainsi que 
celles relevant du parc. Son interprétation forgera l’image de conservation naturelle des lieux 
sous la supervision de l’AF2R. Ce plan de gestion et d’interprétation permettra à la municipalité, 
espérons-le, d’aménager le futur pavillon d’accueil selon les recommandations proposées et 
surtout de le rendre accessible aux visiteurs dès l’automne 2011. 
 
 
 
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 dans le Journal municipal Le Petit rapporteur 
 
Le PETIT RAPPORTEUR, journal local de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesburry. 
 
- Fermeture temporaire de sentiers lors de la fonte des neiges (Volume 32 No 2 - Avril 2010) 
- Excursion printanière au parc de la forêt ancienne du mont Wright (Volume 32 No 3 - Mai 

2010) 
- Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright (Volume 32 No 3 - Mai 2010) 
- Route 175 - Début des travaux entre les kilomètres 63 à 67 (Volume 32 No 5 - Septembre 

2010) 
- Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du mont Wright (Volume 32 No 5 - 

Septembre 2010) 
- Dépôt auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire d’une demande d’aide financière pour le projet d’aménagement d’un pavillon 
d’accueil pour le parc du mont Wright, dans le cadre du Fonds Chantier Canada-Québec 
(volet 2) (Volume 32 No 6 - Octobre 2010) 



 

- Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright (Volume 32 No 6 - Octobre 2010) 
- Étude de suivi de l’intégrité écologique du parc du mont Wright (Volume 32 No 6 - Octobre 

2010) 
- Inventaire des couleuvres au parc du mont Wright - programme de suivi de la biodiversité 

(Volume 32 No 6 - Octobre 2010) 
- Brigade verte (Volume 32 No 6 - Octobre 2010) 
 
3-2 Articles et annonces dans le Journal L’Écho du Lac 
 
L’ÉCHO DU LAC, le mensuel qui vous informe à Lac Beauport, Stoneham, Tewkesbury et Lac-
Delage. 
 
- Excursion printanière au parc de la forêt ancienne du mont Wright (L’Écho du lac - Mai 2010) 
- Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright (L’Écho du lac - Mai 2010) 
- Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du mont Wright (L’Écho du lac - 

Septembre 2010) 
- Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright (L’Écho du lac - Octobre 2010) 
 
3-3 Articles et annonces dans le Feuillet express de l’AF2R – Section L’association 
forestière en bref 
 
Le FEUILLET EXPRESS, un outil mensuel d’information électronique sur le milieu forestier 
régional préparé par l’Association forestière des deux rives. 
 
- Rapport des activités 2009 de l’AFQM au mont Wright (Feuillet express – Février 2010) 
- 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 2010) 
- Excursion printanière au parc de la forêt ancienne du mont Wright  - 22 mai 2010 (Feuillet 

express – Mai 2010) 
- Bilan de l’excursion printanière et de la corvée de nettoyage au parc du mont Wright (Feuillet 

express – Juin 2010) 
- Étude de suivi de l’intégrité écologique du parc du mont Wright (Feuillet express – Juillet 

2010) 
- Brigade verte au parc du mont Wright (Feuillet express – Juillet 2010) 
- Inventaire des couleuvres au parc du mont Wright - Programme de suivi de la biodiversité 

(Feuillet express – Juillet 2010) 
- Balade au cœur d’une vieille forêt - Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du 

mont Wright – 25 septembre 2010 (Feuillet express – Septembre 2010) 
- Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright – 16 octobre 2010 (Feuillet 

express – Septembre 2010) 
- Rappel - Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright - 16 octobre 2010 

(Feuillet express – Octobre 2010) 
- Bilan - Balade au cœur d’une vieille forêt - Excursion automnale au parc de la forêt ancienne 

du mont Wright – 26 septembre 2010 (Feuillet express – Octobre 2010) 
- Bilan - Activités automnales au parc du mont Wright (Feuillet express – Novembre 2010) 
- Plan de gestion et d’interprétation du futur pavillon d’accueil du parc du mont Wright (Feuillet 

express – Décembre 2010 et Janvier 2011) 
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3-4 Communiqués de presse de l’AF2R 
 
- Québec, le 18 mai 2010 – Balade au cœur d’une vieille forêt - Excursion printanière au parc 

de la forêt ancienne du mont Wright 
http://www.af2r.org/documents/commvisitemwright2010.pdf 
 

- Québec, le 1er juin 2010 - Journée nationale des sentiers - Corvée de nettoyage et 
d’entretien au parc du mont Wright 
http://www.af2r.org/documents/commcorvee.pdf 

 
- Québec, le 14 septembre 2010 – Balade au cœur d’une vieille forêt - Excursion automnale au 

parc de la forêt ancienne du mont Wright 
http://www.af2r.org/documents/commmontwrightaut2010.pdf 

 
- Québec, le 5 octobre 2010 - Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright 

http://lnk01.com/v/1/5655d6c37fefd507623e11a6187c70f2 
 
3-5 Site Web de l’AF2R 
 
UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’AF2R ! 
En plus de changer de nom, l’Association en a également profité pour faire la refonte de son site 
Web, qui est maintenant accessible au www.af2r.org. Ce nouveau site Web simple et convivial 
reflète mieux l’identité de l’AF2R et permet une meilleure mise en valeur de ses sites connexes, 
soit les Portails forestiers des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, 
le site À la découverte des parc naturels de Québec et celui des Métiers de la forêt et du bois. 
Veuillez noter que plusieurs pages sont présentement en construction. Différents contenus, dont 
des photos, seront graduellement ajoutés. Visitez le site régulièrement pour constater son 
évolution. 
 
- Site Internet de l’AF2R – La page destinée au parc de la forêt ancienne du mont Wright se 

trouve dans la rubrique « Mise en valeur et conservation » 
http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-conservation/parc-de-la-foret-ancienne-du-mont-wright 

 
 
4- Activités supplémentaires 
 
4-1 Stage professionnel de Mme Lucie Saladin 
 

 

L’AF2R a eu le plaisir d’accueillir Mme Lucie Saladin, étudiante en Master 
Loisir, environnement, sport et tourisme (LEST) à l’Université de Grenoble, 
au sein de son équipe de mars à août 2010. Elle a effectué un stage 
professionnel de 24 semaines visant à réaliser une étude quinquennale de 
suivi de l’intégrité écologique du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
Toute l’équipe de l’AF2R s’est rapidement attachée à cette jeune femme 
souriante et dynamique qui, en plus, a effectué un travail impeccable pour 
l’organisme. Tous les gens qui ont eu à la côtoyer sentiront le vide de son 
absence, mais garderont aussi un excellent souvenir d’elle. 

 



 

 
Appréciation de Lucie 
 
Mon stage à l’AF2R se termine et ce sont de bons souvenirs que je vais emporter en France 
avec moi ! 
 
Ce stage de près de 6 mois m’a en effet permis de m’enrichir, tant sur le plan personnel que 
professionnel : j’ai eu l’occasion de découvrir le Québec et ses richesses, de rencontrer des 
gens formidables, d’être responsable d’une mission intéressante avec des responsabilités, 
d’être impliquée dans diverses activités tout aussi intéressantes… J’ai réellement apprécié 
travailler sur le projet du parc du mont Wright et plus généralement à l’AF2R avec son équipe 
dynamique et généreuse! 
 
Un grand merci à toute l’équipe pour son accueil et tout particulièrement à Julie pour la 
confiance qu’elle m’a accordée.  
 
4-2 Stage professionnel de Mme Sahar Omaïs 
 

 

L’AF2R a eu le plaisir d’accueillir Mme Sahar Omaïs, détentrice d’une 
Licence en Environnement et aménagement du territoire, d’un Master en 
gestion des aires naturelles protégées et d’un Post grade en Écotourisme, 
au sein de son équipe de septembre à décembre 2010. Elle a effectué un 
stage professionnel de 12 semaines dans le cadre du programme Éco-stage 
de Katimavik. Le stage visait à élaborer un plan de gestion et d’interprétation 
du futur pavillon d’accueil du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
 

 
Appréciation de Sahar 
 
Ma palette professionnelle s’est enrichie par une récente expérience sur un nouveau continent. 
L’opportunité de travailler avec l’AF2R s’est présentée il y a quelque temps de cela. 
 
L’expérience au sein de cet organisme à but non lucratif a été courte mais intense. Les trois 
mois se sont principalement concentrés sur l’élaboration du plan de gestion et d’interprétation 
du futur pavillon d’accueil du parc de la forêt ancienne du mont Wright. Travailler avec l’AF2R 
m’a donné l’occasion de « mettre la main à la pâte » en participant à l’organisation et la 
réalisation d’un colloque, aux visites guidées, aux patrouilles de brigade verte et à la corvée de 
nettoyage automnale. Mais aussi assister à un conseil d'administration et une assemblée 
générale annuelle. 
 
Finalement évoluer au sein d’une équipe chaleureuse m’a permis de découvrir cette nature qui 
fait tant la fierté des Québécois et surtout me réconcilier avec l’hiver canadien.  
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4-3 Autres activités 
 
- Dépôt du rapport final des activités 2009 à la municipalité à la fin du mois de décembre 2009 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2009 sur le site Web de l’AF2R 

http://www.af2r.org/documents/RapportFinalMW2009.pdf 
- Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité à la fin du mois de juin 2010 
- Demande d’aide financière à Moutain Equipment Coop - Catégorie Accès et activités pour le 

projet « Promotion, pratique et accès aux activités récréatives du parc du mont Wright ». 
Montant demandé à MEC : 15 000 $. La demande a malheureusement été refusée 

- Rédaction et envoi d’une lettre de recommandations relatives à une sortie de groupe au parc 
du mont Wright dans le cadre d’une activité de la Roulotte Le marginal de la Société Saint-
Vincent-de-Paul 

 
5- Partenaires et collaborateurs 
 

- Club d’escalade et de montagne de Québec (CMEQ) 
- Club des ornithologues amateurs de Québec (COQ) 
- Duo design 
- Éco-stage – Katimavik Services Jeunesse 
- Groupe G4 architecture 
- Fédération québécoise de la marche (FQM) 
- Fondation Gilles Keigle 
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
- Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Réseau des milieux naturels protégés (RMN) 
- Ressources naturelles Canada (RNCan) 
- Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) 
- Société des sentiers de la Capitale-Nationale du Québec (Sentiers de la Capitale) 
- Université de Grenoble 
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