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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 2011 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 



 

 
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 
 
Corvées de nettoyage et d’entretien 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de nettoyage et d’entretien (4 juin 2011 de 9h à 14h – 
Journée nationale des sentiers – et 22 octobre 2011 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. 
 
Corvée printanière 
Dans le cadre de la Journée nationale des sentiers, le 4 juin 2011, l’AF2R et la municipalité ont 
invité l’ensemble des usagers du parc à se mobiliser pour une grande corvée de nettoyage. 
L’appel a été entendu puisqu’un record de treize (13) bénévoles ont participé à cette activité. 
Leur présence et leur motivation ont permis d’effectuer plusieurs travaux dont  la disposition des 
branchages le long du nouveau sentier; l’entretien des canaux de drainage et le nettoyage 
complet des sentiers (ramassage des détritus laissés par des usagers peu consciencieux). Ces 
travaux ont été effectués avec beaucoup d’engagement de la part de chacun des bénévoles, et 
au-delà de l’aspect corvée, il faut reconnaître que travailler au mont Wright sous un très beau 
soleil a été une expérience agréable et appréciée de tous. 
 

  
 

Bénévoles en action – Corvée du 4 juin 2011 
 
Corvée automnale 
L'activité d'entretien des sentiers du 22 octobre 2011 a permis de commencer à préparer le parc 
à la période hivernale. Malgré la température maussade, deux (2) vaillants volontaires ainsi que 
deux (2) membres de l’équipe de l'AF2R se sont relevés les manches afin de dégager 
l'ensemble du réseau de drainage du sentier de la Forêt ancienne des feuilles qui se sont 
accumulées ces dernières semaines. 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. Deux (2) 
membres de l’équipe de l'AF2R, en raison de la faible participation bénévole, est retournée au 
parc durant l’automne afin de finaliser la corvée de nettoyage (notamment pour le ramassage 
des déchets). 
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Équipe de travail – Corvée du 22 octobre 2011 
 

Bénévoles en action – Corvée du 22 octobre 2011 
 
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 15 avril 
au 20 mai, la portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont 
été fermées. 
 
Durant l’été, l’AF2R a procédé à un rafraîchissement du balisage des sentiers de la Forêt 
ancienne, des Wright, des Abris sous Roches et du Sommet et à une réparation temporaire du 
toit de l’abri du sommet. De plus l’entretien des structures de bois a débuté via leur brossage, 
néanmoins, il reste encore à procéder à l’application de l’huile Paréo suivant les instructions 
requises. À la demande de l’AF2R, la municipalité a procédé à des travaux d’élagage pour 
dégager le point de vue vers le village de Stoneham au sommet de la montagne. 
 

 
 

Rénovation du toit – Automne 2011 

À la demande de l’AF2R, des travaux de 
rénovation du toit du belvédère au sommet ont 
été réalisés par la Société des sentiers de la 
Capitale-Nationale du Québec (Sentiers de la 
Capitale). Ces derniers ont également 
procédé à la réinstallation d’un panneau 
d’interprétation dans le sentier de la Forêt 
ancienne. 
 
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. 

 
1-2 Dossier du réaménagement de la route 73/175 – Secteur du mont Wright 
 
Déplacement du stationnement et de l'accès aux sentiers 
À l’automne 2010, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a procédé à des travaux de 
déboisement dans le secteur du parc du mont Wright dans le cadre du réaménagement de la 
route 73/175. Les travaux ont repris en février 2011 et se sont poursuivis jusqu’en novembre. 



 

 
Dès le mois de mai, les adeptes du mont Wright ont vu leurs habitudes quelques peu changées. 
Le MTQ a procédé à l’aménagement du nouveau stationnement d’une centaine de places 
incluant un gravelage, un terre-plein central et des bordures (remplissage avec de la terre, mise 
en forme et disposition de gros rochers pour délimiter le stationnement). Des butes anti bruit ont 
également été aménagées et ensemencées dans le secteur. La plantation des arbres ne sera 
faite qu’au printemps 2012 puisque selon le MTQ, la période de plantation est terminée pour 
2011. 
 

  
 

Travaux d’aménagement et nouveau stationnement 
 
L’AF2R a tout de suite installé une signalisation dans un sentier de raccordement temporaire 
reliant le nouveau stationnement au réseau de sentiers existants. Le sentier de raccordement 
permanent d’environ 200 mètres reliant ces deux secteurs a été aménagé par la suite par 
Sentiers de la Capitale dès que la neige a fondue et le sol dégelé ! L’aire de marche de ce 
sentier est d’une largeur de 1,2 mètres avec chargement de gravier 0-3/4 de la surface de 
déplacement. Un balisage de ce sentier de raccordement a été réalisé.  
 

 
 

Sentier de raccordement permanent  
 

Babillard à l’entrée du sentier  
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Sentiers de la Capitale a également procédé au retrait dans l'ancien stationnement et à la 
réinstallation au promontoire à l’entrée du nouveau sentier de raccordement du panneau 
babillard et de trois panneaux de réglementation. Les deux panneaux de départ de sentier qui 
étaient à proximité de l'ancien stationnement ont été retirés et un des deux panneaux a été 
réinstallé à proximité du promontoire à l’entrée du nouveau sentier de raccordement. 
 
Le nouveau stationnement est donc accessible par le chemin de la Randonnée (quelques 
mètres avant l'ancienne entrée) à droite de la route 175, trois km après la sortie Stoneham 
(direction nord) peu après la station-service. 
 
Futur pavillon d’accueil 
Concernant le futur pavillon d’accueil du parc, la municipalité a tout d’abord examiné deux 
options : réaménager le bâtiment situé au 30 chemin de l’Escalade ou ériger un nouveau 
bâtiment en bois. La décision finale a été être prise le 4 avril par le conseil municipal et le 
bâtiment situé au 30 chemin de l’Escalade a été démoli par le MTQ le 28 avril. Un corridor de 
sécurité a d’ailleurs installé par l'entrepreneur (clôture orange) afin de diriger les utilisateurs du 
parc de façon sécuritaire. L’entrepreneur avait également reçu la consigne de garder un 
maximum d’arbres sur le terrain. Une fois la démolition complétée, l'entrepreneur a ajouté de la 
terre, niveler le terrain et procéder à un ensemencement (arrosage vert). L’AF2R a par la suite 
créé un petit sentier incluant une signalisation temporaire (une dizaine de panneaux orange) afin 
que les gens ne piétinent pas partout. 
 

  
 

Bâtiment situé au 30 chemin de l’Escalade 
 

Terrain après la démolition 
 

 

Finalement, le conseil municipal a changé 
d’avis et le MTQ lui a cédé un autre bâtiment 
situé sur le chemin de l’Escalade afin de le 
transformer en pavillon d’accueil pour le parc. 
À l’automne 2011, une première visite des 
lieux a été réalisée par l’AF2R en compagnie 
de la municipalité pour identifier les travaux les 
plus urgents. 

 
    Futur pavillon d’accueil situé sur le chemin de l’Escalade 



 

 
Secteur des ruines du parc du mont Wright 
Les plans déposés par le MTQ prévoyaient que l’emprise de l’autoroute se rende à environ 40 
mètres des ruines, ce qui n’a pas été respecté selon l’avis de l’AF2R. Le MTQ proposait de 
végétaliser (plantation de vignes et d’arbres résineux) la clôture qui séparera les ruines de 
l’emprise de l’autoroute afin de compenser pour la proximité de l’emprise. L’AF2R souhaitait 
cependant que le MTQ érige minimalement un mur anti bruit et compense financièrement les 
dommages causés dans le secteur des ruines. 
 

  
 

Proximité de la nouvelle route avec les ruines 
 
Finalement, une lettre destinée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) a été rédigée et envoyée en juillet 2011 par l’AF2R pour signaler une non-
conformité dans le cadre de la réfection de la route 175 entre les km 60 et 84 (Stoneham). 
Malheureusement, l’AF2R a appris que la distance de 40 mètres qui sépare les ruines de la 
chaussée (et non de l’emprise) avait été respectée par le MTQ. Ainsi, selon le Centre de 
contrôle environnemental de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches - Région 
Capitale-Nationale du MDDEP, les vérifications effectuées démontrent que les distances 
prévues entre les anciennes constructions (ruines) et l'emprise de la chaussée sont conformes 
aux autorisations délivrées par le Ministère. 
 
Ainsi, le MTQ a maintenu sa proposition de clôture à grillage rectangulaire et poteaux de cèdre 
le long des limites du parc sur environ 1250 mètres linéaires. Étant donné les circonstances, la 
municipalité a donné son accord à cette proposition. Le MTQ prévoit créer un écran végétal 
entre le parc et la route 175 le long de cette clôture. Il procédera ainsi à la plantation d’une haie 
de cèdres et d’une section de conifères. L’AF2R a d’ailleurs émis certaines recommandations 
quant aux essences à privilégier pour créer cet écran végétal. 
 
1-3 Inventaire du bois mort au mont Wright 
 
Dans le cadre de travaux de précision du portrait préindustriel de la forêt pour la région de la 
Capitale-Nationale, le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy 
(CERFO) a procédé à un inventaire du bois mort dans la forêt ancienne du mont Wright. Les 
mesures effectuées sont complémentaires à celles faites dans les parcs nationaux de la région 
(parc des Grands-Jardins et parc des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie). Le rapport du 
CERFO, intitulé Historique de la consommation de produits forestiers et inventaire de bois dans 
les vieilles forêts dans la région de la Capitale-Nationale et publié en 2011, renseigne sur la 
dynamique naturelle de recrutement du bois mort dans ces différents types forestiers et plus 
encore. Vous pouvez consulter ce rapport sur le site Web du CERFO dans la section 
Publications – Résumé de rapport / rapport complet. 
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1-4 Exploration de blocs au mont Wright 
 
Le Club d’escalade et de montagne de Québec (CMEQ) souhaite procéder à l’exploration de 
nouveaux secteurs pour l’escalade de bloc. Le but est de déterminer quels sont les blocs qui 
pourraient avoir du potentiel afin de rendre un nouveau bloc disponible aux grimpeurs à chaque 
année lors d’un événement organisé par le CMEQ (comme le Bloc Master qui s’est déjà tenu à 
quelques reprises au mont Wright). Le CMEQ souhaite ainsi favoriser le développement 
structuré de l’escalade au mont Wright.  
 
L’AF2R et les Amis du mont Wright sont d’accord pour que le CMEQ explore de nouveaux 
secteurs de blocs en autant que ceux-ci ne se situent pas dans des zones de forte concentration 
d’attributs de vieille forêt. Une personne de l’AF2R pourra être envoyée sur place afin de voir 
avec les responsables du CMEQ si les blocs ciblés sont situés hors des zones fragiles. Le 
CMEQ devra également considérer les recommandations émises dans le Plan de gestion de 
l’escalade qui a été produit pour le parc du mont Wright en 2006, lors de son exploration de 
nouveaux blocs au mont Wright. 
 
Un nouveau bloc, situé en dehors de la zone de forte concentration d’attributs de vieille forêt, a 
été jugé potentiellement utilisable pour les grimpeurs. Ce dernier est accessible via les Abris 
sous roches, puis en suivant la ligne d’Hydro-Québec. 
 
D’autres explorations et un balisage temporaire sera mis en place en attente de l’approbation de 
l’AF2R pour son utilisation. L’idée de la création d’un panneau « Sentier réservé aux 
grimpeurs » ou « Grimpeur, carte FQME uniquement » est amenée afin de limiter le passage si 
le projet arrive à terme.  
 



 

 
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 (7 
juin et 24 août 2011). Les rencontres ont réuni quatorze (14) et quatre (4) 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 
Le samedi 11 juin 2011, dans le cadre de la Semaine nationale de l’environnement, vingt-huit 
(28) personnes ont pu profiter d’une visite du mont Wright avec guides naturalistes. Autour de 
thèmes aussi variés que l’historique du site, sa faune, sa flore, son écologie ou même le milieu 
forestier en général, les visiteurs ont pu apprendre et surtout comprendre le fonctionnement d’un 
site exceptionnel comme celui du mont Wright. Cette activité a été profitable également aux 
guides qui ont pu mettre à l’épreuve leurs talents d’orateur et communiquer leur passion. À la fin 
de la journée ensoleillée, les participants étaient satisfaits d’avoir pu enrichir leurs 
connaissances sur cet endroit magnifique. 
 

  
 

Participants à la visite guidée automnale 
 
Excursion automnale 
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Le samedi 24 septembre 2011, dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, 
sept (7) personnes ont pu profiter d’une visite du parc de la forêt ancienne du mont Wright en 
compagnie d’une guide naturaliste. Par cette belle journée ensoleillée, 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. Ce fut définitivement une journée bien appréciée autant par les 
visiteurs que par la guide. 
 
2-3 Brigade verte du parc 
 
À l’été 2011, 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 (M. Guillaume Auclair, chargé de 
projets en éducation et foresterie urbaine, Mlle Amélie Denoncourt, agente de projets en 
conservation et éducation, Mlle Diane Tissier, M. Colin Guillot et M. Nicolas Anfray, stagiaires) et 
de bénévoles (Mlle Johannie Drapeau et Mme Hélène Savard). Un communiqué de presse a 
d’ailleurs été émis pour l’occasion (voir page suivante). 
 

  
 

Équipe de la brigade verte 
 
La brigade verte a assuré quatorze (14) journées de présence au parc durant la haute saison 
d’achalandage (entre juin et août 2011). Ces activités auront permis de sensibiliser près de 
500 usagers au respect de l’environnement du parc. Un seul avis d’infraction a par ailleurs été 
émis. La plupart des infractions observées concernent les chiens sans laisse. Néanmoins, on 
remarque que de plus en plus de visiteurs respectent le règlement. Ainsi, on a pu observer sur 
les sentiers que 75 % de gens ayant leur animal de compagnie le tenait en laisse, ce qui est 
plutôt encourageant. Parmi les 25 % restant, on trouve énormément de gens qui avaient les 
laisses sur eux et se pliaient – de bonne ou de mauvaise grâce – au règlement. 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.  
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Les journées de brigade verte ont aussi permis de ramasser les déchets tout au long de la 
saison estivale et 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. 
 
Voici les principales recommandations de la brigade verte : 
 
- Le sentier du sommet comporte toujours de nombreuses zones de boue et nécessite des 
travaux de consolidation, puisque les randonneurs contournent ces zones et élargissent le 
sentier, compactant le sol sur une plus grande surface. 
 
- Malgré le respect et la propreté des sentiers, il s’avère que le point de vue du sommet est 
fréquemment pollué. Il serait opportun d’y installer un panneau avec l’inscription « Emportez vos 
déchets ». 
 
- Le gros trou situé dans le toit de l’abri du sommet a été réparé de façon temporaire. Il faudra 
néanmoins confier la réfection du toit à une firme externe spécialisée. 
 
- Afin de finaliser l’entretien des structures de bois, il est conseillé de procéder à l’application de 
l’huile Paréo au printemps prochain. 
 
- Malgré le fait que 75 % de gens tiennent leur chien en laisse, il est suggéré d’élaborer un 
feuillet, destiné aux propriétaires de chien, visant à expliquer les raisons pour lesquelles les 
chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur du parc. 
 
- Le dégagement de la végétation dans le secteur des ruines des Wright a été suggéré par le 
comité des Amis du mont Wright. Il serait d’autant plus approprié d’effectuer ce dégagement 
alors qu’un projet de fouilles archéologiques devrait y voir le jour.  
 
2-4 Offre d’activités et de services du parc 
 
Plusieurs idées d’activités et de services du parc ont été explorées et documentées durant l’été 
2011. Certaines d’entre elles seront priorisées et réalisées selon la volonté de la municipalité et 
le financement que l’AF2R réussira à obtenir à court ou moyen terme. 
 
Visite autoguidée du mont Wright 
En collaboration avec Orphéo Canada, ce projet vise la création d’un parcours guidé dynamique 
et autonome qui séduira les citoyens et les visiteurs tant sur le plan intellectuel qu’émotif à 
travers l’histoire de ce lieu naturel, la découverte de ses richesses et l’observation de la nature. 
Pour le projet, on entrevoit la réalisation de deux parcours. Le premier parcours destiné aux 
adultes serait scénarisé avec la participation de deux ou trois comédiens. Le second, pour 
visiteurs avertis, offrirait quant à lui un contenu plus scientifique. 
 
Carte interactive du mont Wright 
En collaboration avec Lichen Communications, ce projet vise à mettre en valeur et faire 
connaître au grand public le mont Wright en proposant une interface numérique montrant la 
richesse d’un lieu enchanteur sans jamais dénaturer l’ensemble. Les thématiques traitées 
seraient la randonnée pédestre et la raquette, l’escalade, l’observation et l’interprétation, et tout 
cela durant quatre saisons, sans oublier le patrimoine écologique exceptionnel et le lieu 



 

historique. L’outil de communication serait bidirectionnel afin d’enrichir le contenu de la carte 
interactive des différentes expériences des utilisateurs. 
 
Animation pour les camps de jour au mont Wright 
Un projet d’animation pour les camps de jour est envisagé à l’intérieur du parc du mont Wright. 
Plusieurs activités seraient proposées en fonction de l’âge des participants : 
 
- À la découverte de la famille Wright 

Cette activité vise à faire comprendre comment la forêt a pu évoluer jusqu’à maintenant en 
conservant son caractère naturel. 

 
- L’échelle miniature : les plantes, les fleurs 

Cette activité vise à développer le sens d’observation et l’intérêt botanique des enfants. 
 
- La vie en forêt : les animaux et la chaîne alimentaire 

Cette activité vise à faire comprendre les interactions entre les différents éléments du milieu 
via un exemple simple : la chaîne alimentaire. 

 
- Une forêt : un lieu qui évolue sans cesse 

Cette activité vise à faire connaître l’ensemble des cycles de la forêt (saisons et cycle naturel) 
 
Programme de recherche archéologique au mont Wright 
En collaboration avec les Laboratoires d’archéologie du Département d’histoire de l’Université 
Laval, le projet vise à réaliser un programme de recherche archéologique interdisciplinaire et de 
mise en valeur sur le territoire du parc. Le projet s’étendrait sur au moins quatre années et 
comporterait plusieurs étapes : 
 
Étape 1 : Préparation du projet 
Réalisation des études documentaires portant sur le territoire étudié et étude paléo 
environnementale.  
 
Étape 2 : Inventaire 
Inventaire des zones à haut potentiel archéologique et présentation des résultats à la 
communauté. 
 
Étape 3 : Vers une meilleure connaissance des sites archéologiques 
Fouilles archéologiques des sites importants et significatifs et présentation des résultats à la 
communauté. 
 
Étape 4 : Vers une meilleure connaissance de l’occupation du territoire 
Étudier et documenter l’occupation par les données archéologiques. 
 
2-5 Collaboration au projet d’exposition au futur pavillon d’accueil du parc 
 
À l’automne, l’AF2R a participé à une rencontre de démarrage avec la municipalité et le Groupe 
GID pour un projet d’exposition au futur pavillon d’accueil du parc. Plusieurs informations et de 
la documentation ont été fournies par l’AF2R et la municipalité au Groupe GID afin d’orienter 
leur travail. Des commentaires ont également été formulés sur la 1e version des textes rédigés 
par le Groupe GID pour l’exposition. 
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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 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 33 No 2 - Avril 2011) 
- Travaux de réaménagement de la Route 73/175 dans le secteur du parc du mont Wright 

(Volume 33 No 3 - Mai 2011) 
- Excursion printanière au parc du mont Wright (Volume 33 No 3 - Mai 2011) 
- Travaux de réaménagement de la Route 73/175 dans le secteur du mont Wright (Volume 33 

No 4 - Juin 2011) 
- Excursion printanière au parc du mont Wright (Volume 33 No 4 - Juin 2011) 
- Excursion automnale au parc du mont Wright (Volume 33 No 5 - Septembre 2011) 
- Grande corvée automnale d’entretien des sentiers au mont Wright (Volume 33 No 6 - Octobre 

2011) 
 
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. 
 
- Conseil Stoneham Mont Wright (vol. 5 numéro 9 - Mai 2011) 
- Randonnées d’automne (vol. 6 numéro 2 - Octobre 2011) 
 
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. 
 
- Plan de gestion et d’interprétation du futur pavillon d’accueil du parc du mont Wright (Feuillet 

express – Décembre 2010 et Janvier 2011) 
- Travaux de réaménagement de la route 73/175 dans le secteur du parc du mont Wright 

(Feuillet express – Avril 2011) 
- Fermeture partielle des sentiers au mont Wright – Période de la fonte des neiges (Feuillet 

express – Avril 2011) 
- Journée nationale des sentiers, le réseau pédestre du parc du mont Wright a besoin de 

bénévoles – 4 juin 2011 (Feuillet express – Mai 2011) 
- Mont Wright – Déplacement du stationnement et de l'accès aux sentiers (Feuillet express – 

Mai 2011) 
- Rappel : Fermeture partielle des sentiers au mont Wright – Période de la fonte des neiges 

(Feuillet express – Mai 2011) 
- Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 4 juin 2011 (Feuillet express – Juin 2011) 



 

- Semaine nationale de l’environnement, excursion printanière au parc mont Wright – 11 juin 
2011 (Feuillet express – Juin 2011) 

- Brigade Verte au mont Wright (Feuillet express – Juillet 2011) 
- Bilan - Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 4 juin 2011 (Feuillet express – Juillet 

2011) 
- Bilan - Semaine nationale de l’environnement, excursion printanière au parc mont Wright – 

11 juin 2011 (Feuillet express – Juillet-Août 2011) 
- Semaine nationale de l’arbre et des forêts – Excursion automnale au parc mont Wright – 24 

septembre 2011 (Feuillet express – Septembre 2011) 
- Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 15 octobre 2011 (Feuillet express – 

Septembre 2011) 
- Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 15 octobre 2011 (Feuillet express – 

Octobre 2011) 
- Bilan - Semaine nationale de l’arbre et des forêts – Excursion automnale au parc du mont 

Wright – 24 septembre 2011 (Feuillet express – Octobre 2011) 
- Bilan - Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 22 octobre 2011 (Feuillet express – 

Novembre 2011) 
 
3-4 Communiqués de presse de l’AF2R 
 
- Québec, le 27 mai 2011 – Journée nationale des sentiers – Samedi 4 juin 2011 Le réseau 

pédestre du parc du mont Wright a besoin de bénévoles 
http://lnk01.com/v/1/05e0916227ee2649d8d6237c87bb91fa 
 

- Québec, le 3 juin 2011 – Balade au cœur d’une vieille forêt, excursion printanière au parc 
mont Wright - Samedi 11 juin 2011 
http://lnk01.com/v/1/8e380b9d62708da9e4db936137da0e84 
 

- Québec, le 16 juin 2011 – La Brigade verte du mont Wright est de retour cet été! 
http://lnk01.com/v/1/c80782e81cd1be49e4db936137da0e84 
 

- Québec, le 12 septembre 2011 – Balade au cœur d’une vieille forêt, excursion automnale au 
parc du mont Wright - 24 septembre 
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2011/09/Comm_VisiteMW_SNAF2011.pdf 
 

- Québec, le 13 octobre 2011 – Grande corvée automnale d’entretien des sentiers – 22 
octobre, le réseau pédestre du parc du mont Wright a besoin de bénévoles 
http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2011/10/Comm_CorveeMW_automne2011.pdf 

 
3-5 Autres articles et annonces 
 
- Article de Québec Hebdo, le 19 juillet 2011 : Retour de la Brigade verte du mont Wright 

http://www.quebechebdo.com/Actualites/2011-07-19/article-2664186/Retour-de-la-Brigade-
verte-du-mont-Wright/1 

 
- Page de publicité de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement dans le magazine 
Espaces, dans la section « Randonnée hivernale » du numéro de novembre-décembre 2010 
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3-6 Site Web de la municipalité 
 
L’AF2R a procédé à la révision du contenu des pages Web du site Internet de la municipalité 
concernant le mont Wright et a demandé plusieurs mises à jour et modifications qui ont été 
effectuées par la municipalité. Voici les pages qui ont été mises à jour : 
 
- Page Web « Amis du mont Wright » : http://www.villestoneham.com/fr/ami-de-mont-wright.aspx 
- Page Web « Tarification » : http://www.villestoneham.com/fr/tarifications.aspx 
- Page Web « Activités » : http://www.villestoneham.com/fr/activites.aspx 
- Page Web « Corvées de nettoyage » : 

http://www.villestoneham.com/fr/corvees-de-nettoyage.aspx 
- Page Web « Association forestière des deux rives » : 

http://www.villestoneham.com/fr/association-forestiere-des-deux-rives.aspx 
- Page Web « Fermeture temporaire des sentiers au printemps » : 

http://www.villestoneham.com/fr/fermenure-temporaire-des-sentiers-au-printemps.aspx 
 
3-7 Communications avec les Amis du mont Wright 
 
- Vendredi 1er avril 2011 : Activités printanières au parc du mont Wright 
- Mardi 24 mai 2011 : Rencontre des Amis du mont Wright et Journée nationale des sentiers 
- Mardi 31 mai 2011 : Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mardi 7 juin 

2011 
- Lundi 6 juin 2011 : Rappel - Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mardi 7 

juin 2011 
- Jeudi 14 juillet 2011 : Signalement d’une non-conformité dans le cadre de la réfection de la 

route 175 entre les km 60 et 84 (Stoneham) – Secteur du parc du mont Wright 
- Jeudi 14 juillet 2011 : Appel de bénévoles - Brigade verte et travaux - Parc du mont Wright 
- Mercredi 10 août 2011 : Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 

24 août 2011 
- Mercredi 17 août 2011 : Rappel invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright -

Mercredi 24 août 2011 
- Lundi 12 septembre 2011 : Appel de bénévoles aux Amis du mont Wright - Automne 2011 
- Mercredi 21 septembre 2011 : Rappel - Excursion automnale au parc du mont Wright - 24 

septembre 
- Mardi 11 octobre 2011 : Grande corvée automnale d'entretien des sentiers - Le réseau 

pédestre du mont Wright a besoin de bénévoles 
- Vendredi 14 octobre 2011 : * * * Nouvelle date : 22 octobre 2011 * * *  Grande corvée 

automnale d'entretien des sentiers 
- Mercredi 19 octobre 2011 : Rappel - Grande corvée automnale d'entretien au mont Wright - 22 

octobre 2011 
- Lundi 24 octobre 2011 : Suivis divers - Amis du mont Wright 
 
3-8 Communications avec le public 
 
L’AF2R répond régulièrement à diverses demandes d’informations du public concernant le parc 
du mont Wright (situation géographique, tarification, activités permises, caractéristiques et état 
des sentiers, dépliant, accès en vélo, etc.). 
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4- Activités supplémentaires 
 
4-1 Stage professionnel de M. Nicolas Anfray 
 

 

L’AF2R a eu le plaisir d’accueillir M. Nicolas Anfray, étudiant au Brevet de 
Technicien en Gestion Forestière du Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole Le Chesnoy – Les Barres, au sein de son équipe 
du 23 mai au 26 août 2011. Il a effectué un stage professionnel de 14 
semaines consistant à entreprendre la mise en œuvre du plan de gestion 
et d’interprétation du futur pavillon d’accueil du parc de la forêt ancienne 
du mont Wright. 

 
Appréciation de Nicolas 
 
« J'ai été très heureux, durant mes 14 semaines de stage, de pouvoir travailler au sein de 
l'AF2R. Être ici fut une expérience inédite pour moi et l'accueil que j'ai pu recevoir était 
formidable. Partager l'enthousiasme de chacun des membres de l'équipe, leur 
professionnalisme, et travailler sur un site aussi beau que le mont Wright ont été une véritable 
chance pour moi. Ce fut 14 semaines entre la découverte de paysages merveilleux de rivières, 
de lacs et de forêts, et celle d'une culture d'une richesse incroyable, que ce soit par son histoire 
passée ou ses acteurs d'aujourd'hui que j'ai pu côtoyer. Merci à toute l'équipe! » 
 
4-2 Autres activités 
 
- Dépôt du rapport final des activités 2010 à la municipalité à la fin du mois de décembre 2010 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2010 sur le site Web de l’AF2R 

http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2011/06/RapportActivites2010MontWright.pdf 
- Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité en mars 2011 
- Révision des articles Le parc du mont Wright : une richesse naturelle à préserver! et Les 

frères Wright, une histoire à raconter… parus dans le Bulletin d’information km 60-84 du 
Direction de la Capitale-Nationale du ministère des Transports, Hiver / printemps 2011 

- Identification de dix bénévoles s’étant impliqués au mont Wright durant l’année 2010 pour le 
Gala des bénévoles organisé par la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, mai 2011 

 
 
5- Partenaires et collaborateurs 
 
- Amis du mont Wright 
- Centre d'enseignement et de recherche en 

foresterie de Sainte-Foy (CERFO) 
- Club d’escalade et de montagne de Québec 

(CMEQ) 
- Environnement Canada 
- Fédération québécoise de la marche (FQM) 
- Groupe GID 
- Laboratoires d’archéologie du Département 

d’histoire de l’Université Laval 
- Lichen Communications 
- 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 
- Orphéo Canada 
- Ressources naturelles Canada 
- Société des sentiers de la Capitale-Nationale 

du Québec (Sentiers de la Capitale) 
- Lycée d’Enseignement Général et 

Technologique Agricole Le Chesnoy – Les 
Barres 
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