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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 2012 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 (2 juin 2012 de 10 h à 14 h – 
Journée nationale des sentiers – et 20 octobre 2012 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) braves bénévoles ont répondu à 
l'appel lancé par l'AF2R et la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury le 
2 juin. Ils sont venus participer à la corvée de nettoyage printanière du parc malgré la pluie bien 
présente! Grâce à eux, le parc et ses sentiers se sont refait une beauté afin d’entamer les 
activités estivales avec vigueur. Les bénévoles ont dégagé les canaux de drainage des feuilles 
mortes et ont ramassé les déchets qui jonchaient les sentiers et le secteur du sommet. 
 
Corvée automnale 
L'activité d'entretien des sentiers a permis de commencer à préparer le parc à la période 
hivernale. Malgré un temps gris, mais sans pluie, deux (2) membres de l’équipe de l’AF2R, 
aidés de six (6) bénévoles, se sont relevé les manches le 20 octobre afin de dégager l'ensemble 
du réseau de drainage du sentier de la forêt ancienne des feuilles qui se sont accumulées les 
dernières semaines de l’automne. 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 20 octobre 2012 
 

Bénévoles en action – Corvée du 20 
octobre 2012 
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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 5 avril 
au 8 mai, la portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont 
été fermées. 
 
À la fin de l’été, Sentiers de la Capitale a procédé à la consolidation et au réaménagement du 
sentier du Sommet afin de rendre ce dernier plus sécuritaire et plus durable. En effet, la boucle 
du Sommet nécessitait des travaux puisque plusieurs secteurs étaient particulièrement 
problématiques à la suite de précipitations. L’eau ne s’évacuait pas facilement et de 
nombreuses zones de boue se formaient. Afin de pallier à ce problème, l’équipe de Sentiers de 
la Capitale a construit de nombreuses passerelles de bois. Ainsi, le piétinement à l’extérieur des  
sentiers est limité et les sentiers sont plus durables. De plus, certaines zones rocheuses 
présentaient des dangers de chute pour les randonneurs. Une de ces zones a été détournée par 
le déplacement d’un tronçon de sentier, alors qu’une autre zone dangereuse a été corrigée en y 
installant un escalier de bois. 
 

  
 

Aménagements réalisés dans le sentier du Sommet par Sentiers de la Capitale 
 
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 
 
Accès au stationnement 
Les travaux de réaménagement de la route 175/73 sont maintenant terminés dans le secteur du 
parc du mont Wright. Le stationnement est donc accessible par l’autoroute, sortie 169 (chemin 
des Frères-Wright/chemin Crawford). Le stationnement se trouve droit devant, au bout du 
chemin des Frères-Wright. En plus du stationnement principal accueillant une centaine de 
voitures, un petit stationnement de débordement pouvant accueillir une vingtaine de véhicules a 
été annexé au stationnement principal par le ministère des Transports (MTQ). Celui-ci pourra 
absorber le surplus de visiteurs lors des périodes de fort achalandage comme les fins de 
semaine où les couleurs automnales sont à leur comble. 
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Aménagements du secteur d’accueil 
Une partie de l’ancien stationnement du parc a été reboisé avec des conifères par le MTQ alors 
que l’autre partie est maintenant intégrée à la nouvelle route 73. De plus, le long de la route et 
de la clôture du parc dans le secteur des ruines, une variété d’arbres et d’arbustes ont été 
plantés par le MTQ afin d’offrir aux visiteurs un écran visuel et acoustique. 
 

  
 

Écran végétal dans le secteur des ruines 
 

Plantation de conifères dans l’ancien stationnement 
 
Dans le secteur de l’accueil, plusieurs travaux ont été réalisés par le MTQ dont la conception 
d’une butte-écran pour fermer l'ancien sentier, le retrait de certaines haies existantes, 
l’ensemencement des terrains, sans oublier la démolition de la maison sur le terrain adjacent au 
futur pavillon d’accueil. L'accessibilité aux sentiers a d’ailleurs été déplacée à l’arrière du futur 
pavillon d’accueil avec l’aménagement d’un sentier en poussière de pierre par Sentiers de la 
Capitale. Sentiers de la Capitale a aussi procédé à la décompaction de la portion désaffectée du 
sentier des Wright ainsi qu’au sentier de raccordement du stationnement qui passait à l’avant du 
pavillon d’accueil. Au cours de la prochaine année, des arbres et arbustes seront plantés et des 
aménagements de zones de pique-nique seront à prévoir autour du futur pavillon d’accueil.  
 
1-3 Exploration de blocs au mont Wright 
 
Deux nouveaux blocs d’escalade ont été officiellement ajoutés à la liste de blocs autorisés pour 
la pratique de l’escalade dans le parc. Ces blocs ont été marqués par GPS pour que le Club 
d’escalade et de montagne de Québec (CMEQ) puisse communiquer leurs coordonnées à ses 
membres. Ces deux blocs se trouvent à l’ouest des Abris sous roches et sont facilement 
accessibles par la ligne de haute tension d’Hydro-Québec. 
 
1-4 Projet de recherche sur les passages à petite faune 
 
L’AF2R a participé en avril 2012 à une rencontre organisée par le MTQ au sujet d’un projet de 
recherche sur les passages à petite faune le long de l’autoroute 75. Le projet, qui s’intitule 
« Suivi de l'utilisation et de l'efficacité des passages à faune le long de la route 175 pour les 
mammifères de petite et moyenne taille », est mené par l’Université de Concordia sur une durée 
de quatre ans et son objectif est de documenter l'efficacité écologique des 33 passages pour 
petite faune qui traversent sous la route 175. 
 
 



Rapport d’activités 2012 – Parc de la forêt ancienne du mont Wright 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
 

9 

1-5 La maladie corticale du hêtre au mont Wright 
 
À la demande de l’AF2R, M. Nicolas Nadeau-Thibodeau a rédigé et déposé en février 2012 un 
Rapport d’évaluation de la maladie corticale du hêtre au parc du mont Wright. Les travaux 
d’inventaire avaient été réalisés en 2009 pour la Direction de la conservation des forêts du MRN 
dans le cadre de la Stratégie nationale sur les ravageurs exotiques. Les objectifs de l’étude 
étaient d’établir un réseau de surveillance à l’échelle du Québec pour évaluer la distribution des 
organismes responsables de la maladie corticale du hêtre et pour acquérir des informations sur 
l’état des forêts et l’évolution de la maladie. L’inventaire a permis de confirmer la présence de la 
maladie corticale du hêtre au parc du mont Wright, d’évaluer les niveaux d’infestation et 
d’émettre des recommandations. 
 
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 présenté les résultats 
préliminaires de l’étude lors d’une conférence tenue à la municipalité en décembre 2012. Le 
rapport final, actuellement en cours de rédaction, sera déposé d’ici la fin de l’année scolaire par 
M. Rossignol. 
 
 
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 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 trois (3) rencontres avec les Amis du mont Wright (22 
février, 13 juin et 26 septembre 2012). Les rencontres ont réuni respectivement neuf (9), sept (7) 
et neuf (9) participants et ont permis à ces derniers de se tenir informés des 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. La première a eu lieu dans le 
cadre de la Semaine nationale de l’environnement, la deuxième a eu lieu dans le cadre de la 
Semaine de l’arbre et des forêts. 
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Excursion printanière 
Le samedi 9 juin 2012, dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, vingt-six (26 
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. Deux guides interprètes passionnés par la nature ont pu 
transmettre leurs connaissances sur des sujets diversifiés, tels que l'historique du parc, sa 
faune, sa flore, son écologie, le dynamisme de son écosystème, ainsi que les activités 
pratiquées sur le site. 
 
Quelques chanceux ont pu voir un grand pic de tout près en train d'excaver une souche à la 
recherche d'insectes succulents. À la fin de cette belle journée ensoleillée, plusieurs participants 
sont tombés sous le charme du parc et ont promis de revenir à ce site enchanteur avec des 
amis afin de leur transmettre leurs toutes nouvelles connaissances. 
 

  
 

Participants à la visite printanière 
 

Grand Pic aperçu lors de la randonnée 
 
Excursion automnale 
Le samedi 22 septembre 2012, dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, 
une vingtaine 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. Ce fut assurément une journée bien appréciée autant par les visiteurs 
que par les guides. 
 
2-3 Comité parc 
 
Un comité parc a été mis en place à l’automne 2011 à l’initiative de M. Robert Miller, maire de la 
municipalité des cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce comité est composé de deux 
représentants de la municipalité (le maire et un conseiller municipal) et d’un représentant de 
chacun des parcs présents sur le territoire de la municipalité (parc national de la Jacques-
Cartier, Marais du Nord et parc de la forêt ancienne du mont Wright) et consiste en une table 
d’harmonisation. Le comité s’est rencontré deux fois cette année (20 février et 31 mai 2012). 
 
2-4 Brigade verte du parc 
 
À l’été et l’automne 2012, 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 Gabrielle Lalande, 
agente de projets en éducation et foresterie, Mme Marushka Jury, stagiaire et M. Christopher 
Rossignol, stagiaire). Un communiqué de presse a d’ailleurs été publié pour l’occasion. 
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Équipe de la brigade verte 
 
Cet été, huit brigades ont eu lieu dans les sentiers du mont Wright à partir de la mi-juin jusqu’à 
la fin août. Deux autres brigades ont eu lieu la dernière fin de semaine de septembre et la 
première d’octobre, soit les deux fins de semaine d’automne les plus achalandées en raison des 
changements de coloration du feuillage des arbres.  
 
Ces brigades ont permis de sensibiliser près de 450 personnes au respect de l’environnement 
du parc. Aucun avis d’infraction n’a été émis. Toutefois, plusieurs avertissements verbaux ont 
été nécessaires, principalement pour avertir les propriétaires de chiens sans laisse à les 
attacher. En effet, malgré une majorité de propriétaires promenant leurs chiens en laisse, 
encore plusieurs pratiquent les sentiers sans respecter le règlement. Généralement, les 
propriétaires ont la laisse sur eux et se plient au règlement (de bon ou mauvais gré). 
 
La brigade a également ramassé des déchets qui jonchaient les sentiers et le sommet. 
Malheureusement, il semble que le concept de rapporter ses déchets avec soi lors d’une balade 
en forêt n’est pas acquis pour tout le monde et n’est toujours pas ancré dans l’esprit de tous 
citoyens quel que soit le milieu! 
 
De plus, presque toutes les semaines, la brigade devait disperser les cendres d’un feu qui avait 
été allumé illégalement au Sommet. Généralement, ces feux étaient accompagnés d’une grande 
quantité de déchets, tels que des bouteilles et cannettes de bière, des emballages et des feux 
d’artifice. Il y a même eu une occasion où des malfaiteurs avaient mis une petite tronçonneuse, 
des grosses batteries et une cartouche de combustible à réchaud de camping (du style MSR 
IsoPro). 
 
Mis à part le ramassage des déchets, la brigade a fermé les sentiers clandestins, soit en y 
déposant des branches mortes, soit en plaçant une corde afin de dissuader les usagers des 
sentiers de passer par là. 
 
Également, les gros arbres tombés sur les sentiers ont été identifiés et signalés à la municipalité 
pour qu’elle s’occupe de les tronçonner et les dégager des sentiers pour la sécurité des 
usagers. 
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Voici les recommandations de la brigade verte à la suite de la saison 2012 : 
 
- Installer un panneau au sommet afin d’inciter les gens à rapporter leurs déchets (qui peut 

être humoristique pour attirer l’œil des promeneurs : « Merci de ne pas nourrir les 
mouches! ») 

 
- Procéder à l’entretien des structures de bois, incluant les nouvelles structures 
 
- Produire un document expliquant pourquoi les chiens devraient être tenus en laisse 

(beaucoup plus facile que d’interdire l’accès aux chiens). En spécifiant bien la différence : 
pourquoi les chiens attachés sont autorisés dans le parc du mont Wright et non dans les 
parcs nationaux, même en laisse. C’est judicieux d’expliquer aux randonneurs « le pourquoi 
du comment », car les interdictions sont justifiées et ne sont pas là pour embêter les gens! 

 
- Installer des pancartes d’interdiction de stationnement de nuit dans le stationnement du 

mont Wright, sous peine de remorquage. Cela pourrait aider à diminuer les risques 
d’incendie au sommet en dissuadant ceux qui font des randonnées nocturnes de se rendre 
au sommet pour faire un feu. 

 
 
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 34 No 3 - Avril 2012) 
- Excursion printanière au parc du mont Wright (Volume 34 No 5 - Juin 2012) 
- Grande corvée printanière d’entretien des sentiers au parc du mont Wright (Volume 34 No 5 - 

Juin 2012) 
- Travaux de réaménagement de la route 73/175 dans le secteur du parc du mont Wright 

(Volume 34 N° 5 – Juin 2012) 
- La Brigade verte du mont Wright (Volume 34 No 7 - Septembre 2012) 
- Excursion automnale au parc du mont Wright (Volume 34 No 7 - Septembre 2012) 
- Grande corvée automnale d’entretien des sentiers au mont Wright (Volume 34 No 8 - 

Octobre 2012) 
 
3-2 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. 
 
- Rapport d’activités 2011 - Animation et mise en valeur Parc de la forêt ancienne du mont 

Wright (Feuillet express – Février 2012) 
- Fermeture partielle des sentiers au mont Wright - Période de la fonte des neiges (Feuillet 

express – Avril 2012) 
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- Journée nationale des sentiers, le réseau pédestre du parc du mont Wright a besoin de 
bénévoles – 2 juin 2012 (Feuillet express – Mai 2012) 

- Semaine nationale de l’environnement, excursion printanière au parc mont Wright – 9 juin 
2012 (Feuillet express – Mai 2012)  

- Journée nationale des sentiers, le réseau pédestre du parc du mont Wright a besoin de 
bénévoles – 2 juin 2012 (Feuillet express – Juin 2012) 

- Semaine nationale de l’environnement, excursion printanière au parc mont Wright – 9 juin 
2012 (Feuillet express – Juin 2012)  

- Brigade Verte au mont Wright (Feuillet express – Juillet-Août 2012) 
- Bilan - Journée nationale des sentiers - corvée d’entretien au mont Wright – 2 juin 2012 

(Feuillet express – Juillet-Août 2012) 
- Bilan - Semaine nationale de l’environnement : excursion printanière au mont Wright – 9 juin 

2013 (Feuillet express – Juillet-Août 2012) 
- Semaine nationale de l’arbre et des forêts - Excursion automnale au parc mont Wright – 22 

septembre 2012 (Feuillet express – Septembre 2012) 
- Bilan - Semaine nationale de l’arbre et des forêts - Excursion automnale au parc du mont 

Wright – 22 septembre 2012 (Feuillet express – Octobre 2012) 
- Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 20 octobre 2012 (Feuillet express – 

Octobre 2012) 
- Avancement des travaux d’aménagement au parc du mont Wright (Feuillet express – 

Octobre 2012) 
- Bilan - Activité d’entretien des sentiers du mont Wright – 20 octobre 2012 (Feuillet express – 

Novembre 2012) 
 
3-3 Communiqués de presse de l’AF2R 
 
- Appel de bénévoles - Entretien des sentiers pédestres au parc du mont Wright - 2 juin 2012 

(17 mai 2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/1dc8fbba21fcd9cacb3d7e072ba75df023f1f694ea285081 

- Balade au coeur d'une vieille forêt - Excursion printanière gratuite au parc du mont Wright - 9 
juin 2012 (24 mai 2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/9e246515f5fc7a7166c0849e035f5a7323f1f694ea285081 

- La Brigade verte du mont Wright est de retour cet été! (4 juillet 2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/2e21b711aa6add13a79fbf8afa63608a23f1f694ea285081 

- Excursion automnale gratuite au parc du mont Wright - 22 septembre 2012 (7 septembre 
2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/9c725cb3be20985b7c0cc937718f7c2223f1f694ea285081 

- Entretien automnal des sentiers du mont Wright - appel de bénévoles - 20 octobre 2012 (4 
octobre 2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/9019cd31615a17b8a7135b701cae3d9323f1f694ea285081 

- Conférence gratuite sur la maladie corticale du hêtre au mont Wright - 19 décembre 2012 
(11 décembre 2012) : 
http://suivi.lnk01.com/v/443/928ce695b5e69bf7da146de3d8df3cd623f1f694ea285081 

 
3-4 Communications avec les Amis du mont Wright 
 
- Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 22 février 2012 

(vendredi 10 février 2012) 
- Activités au mont Wright - Printemps 2012 (3 mai 2012) 
- Appel de bénévoles: Entretien des sentiers pédestres au parc du mont Wright - 2 juin 2012 

(17 mai 2012) 
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- Excursion printanière guidée gratuite au parc du mont Wright - 9 juin 2012 (24 mai 2012) 
- Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 13 juin 2012 (31 mai 

2012) 
- Excursion automnale au parc du mont Wright - 22 septembre 2012 (7 septembre 2012) 
- Invitation - Prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 26 septembre 2012 (7 

septembre 2012) 
- Entretien automnal des sentiers du mont Wright - appel de bénévoles - 20 octobre 2012 (4 

octobre 2012) 
- Invitation aux Amis du mont Wright - Conférence sur la maladie corticale du hêtre au parc du 

mont Wright - Mercredi 19 décembre 2012 à 19h00 (3 décembre 2012) 
 
3-5 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, etc.). 
 
3-6 Participation à l’émission Temps Libres 
 
À la fin du mois d’août, l’équipe de tournage de l’émission Temps Libres était de passage au 
parc du mont Wright. Les activités d’escalade et de randonnée en montagne ont été mises de 
l’avant dans cet épisode qui a été diffusé sur la chaine IciTélé le 29 octobre 2012. Il est possible 
de revoir l’émission sur Internet : http://icitele.ca/vos-emissions/Temps-Libres-16/Escalade-au-
Mont-Wright-S01-/-E05-fr40.html. 
 
 
4- ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES 
 
 
4-1 Stage professionnel de Marushka Jury 
 

 

Mme Marushka Jury, étudiante au BTSA GPN (Gestion et 
Protection de la Nature) au Lycée Agricole de Vendôme-
Areines en France, a effectué un stage de 12 semaines à 
l’AF2R du 4 juin au 24 août 2012 consistant à réaliser 
des activités en lien avec la foresterie urbaine et 
l’éducation relative au milieu forestier. Elle a d’ailleurs 
participé activement à la brigade verte du mont Wright. 
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4-2 Stage professionnel de Christopher Rossignol 
 

 

L’AF2R a eu le plaisir d’accueillir M. Christopher 
Rossignol, étudiant en agronomie section Forêt & Nature 
à la Haute École Provinciale du Hainaut Condorcet à Ath, 
en Belgique, au sein de son équipe. Durant son stage de 
14 semaines du 17 septembre au 21 décembre 2012, il a 
participé à des activités axées sur l’éducation relative au 
milieu forestier et au bois, mais également sur la gestion 
d’un parc naturel et sur la foresterie urbaine. Il a 
également réalisé une étude de suivi de l’état de la 
maladie corticale du hêtre dans le parc de la forêt 
ancienne du mont Wright. 

 
4-3 Autres activités 
 
- Dépôt du rapport final des activités 2011 à la municipalité à la fin du mois de décembre 2011 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2011 sur le site Web de l’AF2R : 

http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2012/01/RapportFinalMW2011_Web.pdf 
- Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité en mars 2012 
- Identification de dix bénévoles s’étant impliqués au mont Wright durant l’année 2011 pour le 

Gala des bénévoles organisé par la municipalité (mars 2012) 
- Élaboration et dépôt d’une demande de subvention au Programme de mise en valeur des 

Ressources du milieu forestier – Volet II de la Conférence régionale des élus de la Capitale-
Nationale (juillet 2012) 

 
 
5- PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
Partenaires financiers Principaux collaborateurs 

- Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale (CRÉ-CN) 

- Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury 
 

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

Québec (CMEQ) 
- Duo Design 
- Ministère des Ressources naturelles 

(MRN) 
- Ministère des Transports (MTQ) 
- Sentiers de la Capitale 

 
 


