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INTRODUCTION 
 
Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur forestier, de 187 hectares, a été acquis 
par la voie d’un legs testamentaire de la famille Wright en 1979. Ce parc est accessible par la 
sortie 169 (Chemin de la randonnée/Chemin des Frères-Wright) de l’autoroute 73 (en direction 
nord depuis Québec) et se situe à seulement 30 km du centre-ville de Québec. 
 
Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est une forêt ancienne. Les peuplements 
anciens identifiés sur le site sont une érablière à bouleau jaune et hêtre ainsi qu’une bétulaie 
jaune à sapin, toutes deux âgées de plus de 300 ans. Ces peuplements ont été reconnus 
comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources Naturelles 
(MRN) en 1997, mais cette reconnaissance ne lui confère aucune protection légale. 
 
La volonté de protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre accessible au 
public peuvent sembler contradictoires. C'est pourtant le défi que relèvent la municipalité et 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) depuis 2002 avec le soutien financier de plusieurs 
partenaires. Le présent rapport vise à faire état des actions réalisées en 2014 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 (samedi 7 juin 2014 de 10 h à 
14 h – Journée nationale des sentiers – et samedi 18 octobre 2014 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, cinq (5) bénévoles ont répondu à l'appel 
lancé par l'AF2R et la municipalité le 7 juin 2014. Les bénévoles se sont joints à trois (3) 
membres de l’équipe de l’AF2R afin de dégager les  feuilles mortes des canaux de drainage, 
ramasser les déchets qui jonchaient les sentiers et le secteur du sommet et fermer les sentiers 
clandestins.  
 

  
 
Corvée automnale 
La corvée d’entretien des sentiers du mont Wright du 18 octobre 2014 a permis de préparer le 
parc à la période hivernale prochaine. Deux membres de l’équipe de l’AF2R aidés de quinze 
(15) bénévoles — un record ! — se sont relevé les manches afin de dégager l’entièreté du 
réseau de drainage des feuilles qui s’y sont accumulées ces dernières semaines. Tous les 
sentiers ont été nettoyés de leurs déchets, les tiges de métal qui dépassaient des marches ont 
été renfoncées, les anciennes bornes kilométriques ont toutes été retirées et les nouvelles 
seront installées sous peu. Finalement, le terrain a été balisé pour la mise en valeur prochaine 
des ruines de la maison des Wright. Beaucoup de travail a pu être accompli grâce à nos 
nombreux bénévoles. Venez tenter l’expérience au printemps prochain lors de l’activité 
printanière d’entretien des sentiers ! 
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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 1er avril 
au 15 mai, la portion sud du sentier de la Forêt ancienne et la totalité du sentier du Vaillant ont 
été fermées. 
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L’AF2R veille à la durabilité des infrastructures du parc, notamment en effectuant des tâches 
récurrentes d’entretien. Une équipe a donc effectué un traitement sur plusieurs structures en 
bois à l’aide de papier sablé et d’une huile naturelle « Pareo ». Paréo est une huile naturelle 
pénétrante et non filmogène (elle ne craque pas et ne pèle pas en vieillissant) conçue pour la 
finition du bois en extérieur. Durant des journées sèches à la mi-juin, l’équipe a appliqué les 
deux couches nécessaires sur le babillard d’accueil et sur les structures (escalier et belvédère) 
du sentier des Abris sous roches. 
 
Pour terminer, les patrouilleurs de l’AF2R ont identifié les arbres tombés sur les sentiers et ont 
rapporté l’information (points GPS et photos) à la municipalité pour qu’elle s’occupe de dégager 
les sentiers afin de maintenir la sécurité des usagers dans le parc. Ils ont aussi évalué de façon 
continue les risques potentiels pour la sécurité des randonneurs. 
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1-2 Dossier du réaménagement de la route 73/175 – Secteur du mont Wright 
 
Panneaux de signalisation 
Dix-huit (18) panneaux de signalisation ont été modifiés à l’aide de cinquante-sept (57) 
autocollants apposés par l’AF2R alors que trois (3) panneaux ont été remplacés et dix (10) 
nouveaux panneaux ont été installés par Sentiers de la Capitale, avec l’aide de l’AF2R, durant 
l’été 2014. 
 

   

  
 
Les plans de localisation et quatorze (14) bornes kilométriques restent à installer cet automne. 
Les plans de localisation seront installés en dessous des panneaux d’intersection. Les 
anciennes bornes kilométriques et les poteaux sur lesquels elles sont installées seront retirés. 
Les nouvelles bornes kilométriques seront directement installées sur des arbres. 
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Nouvelles bornes kilométriques Anciennes bornes kilométriques 

 

  

 
Plan de localisation 
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Règlementation et interdiction de stationner de nuit 
 
Le règlement No 07-553, adopté le 11 juin 2007, modifie le règlement sur le stationnement 03-
483 : Article 2. - Modification de l’annexe a du règlement 03-483 
Ajouter le stationnement du parc du mont Wright entre 21 h et 6 h tous les jours de semaine (du 
lundi au dimanche). 
 
Le règlement No 03-483 a été adopté le 10 novembre 2003. Extrait du règlement sur le 
stationnement 03-483 : Article 2.- Stationnement interdit 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule en tout temps sur un chemin public aux 
endroits et aux périodes où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont 
spécifiés à l’annexe «A» qui fait partie intégrante du présent règlement. 
 
À la demande de l’AF2R, des panneaux d’interdiction de stationner de nuit ont été installés à 
l’automne 2014 dans le stationnement du parc par la municipalité. 
 

  
 
Futur pavillon d’accueil 
Le conseil municipal a décidé d’opter pour la démolition de la maison que le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) avait accepté de céder à la Municipalité dans le secteur de 
l’accueil du parc. Au moment d’écrire ces lignes, la démolition a eu lieu juste avant les fêtes de 
Noël et a été réalisée à la charge du MTQ. Dans les prochains mois, l’AF2R agira en soutien à 
la Municipalité pour la concrétisation du projet de construction d’un nouveau pavillon d’accueil 
qui nous tient à cœur, soyez-en certains! 
 
L’AF2R a travaillé à une vision d’un centre d’interprétation pour le parc qui servira de base de 
discussion avec la municipalité. Cette vision propose notamment de : 
- Réaliser une étude avant-projet comprenant notamment l’évaluation des besoins, l’estimé 

budgétaire et les esquisses du futur bâtiment; 
- Élaborer un plan directeur de diffusion du Centre d’interprétation permettant d’assurer 

l’intégration harmonieuse de l’offre éducative et des nouvelles infrastructures tout en 
respectant le caractère fragile du milieu naturel; 

- Établir et offrir un service de qualité à la clientèle du parc. 
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1-3 Travaux d'élagage et d’abattage – Partenariat avec le CFP Fierbourg 
 
Des travaux d’abattage des arbres jugés dangereux pour les usagers du parc le long des 
sentiers pédestres (une quinzaine), dont les arbres atteints par la maladie corticale du hêtre 
(MCH), ont été réalisés par les élèves du Centre de formation (CFP) professionnelle Fierbourg 
sous supervision de leurs enseignants en arboriculture-élagage le 11 juillet 2014. Les arbres les 
plus dangereux ont été abattus par les enseignants en guise de démonstration. 
 
Une sélection avait préalablement été faite par un spécialiste de la MCH, bénévole pour l’AF2R. 
Il s’agit de M. Nicolas Nadeau-Thibodeau, ingénieur forestier. Il a donc identifié près de 50 
hêtres très atteints par la MCH, à moins de 10 mètres des sentiers, puis il a établit les plus à 
risque, soit 16 hêtres à abattre (dont 1 qui a été laissé debout car encore sain). Nous avons 
ajouté deux érables à sucre menaçants pour la sécurité des randonneurs. Un total de 17 arbres 
ont donc été abattus et deux autres ont subi un élagage léger. 
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Carte des arbres jugés dangereux et abattus par le CFP Fierbourg 

 
 
1-4 Protection des ruines de la maison des Wright 
 
Rappelons que l’AF2R et les Amis du mont Wright désirent mettre en valeur les ruines de la 
maison des Wright. Des démarches ont d’ailleurs été réalisées auprès de l’Université Laval qui 
nous a fourni une évaluation pour la réalisation de fouilles archéologiques sur le site. Le 
problème n’est pas tant la volonté, mais plutôt la disponibilité de fonds pour le faire. 
 
Une visite sur le terrain a toutefois était réalisée en juin 2014 avec trois personnes de l’AF2R et 
M. Yvon Leclerc, des Amis du mont Wright, et a permis de faire certaines observations et 
recommandations quant à la protection des ruines de la maison des frères Wright. 
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Observations : 
- Les ruines ne sont plus très apparentes. 
- Moins les visiteurs voient les ruines, plus ils les cherchent et ainsi altèrent le site. 
- Les pommiers sont cachés dans le bois, près des ruines, en piteux état ou morts. 
 
Recommandations : 
- Le verger est perdu et ne vaut pas la peine d’être remis en valeur. 
- Il faudrait fermer l’accès aux ruines en attendant leur éventuelle remise en valeur. 
- Un entretien forestier (abattage et élagage) à l’intérieur et autour des ruines aiderait à protéger 
les ruines de la dégradation dans l’immédiat. 
- L’installation d’une petite clôture devant les ruines aiderait à les préserver du piétinement. 
- Des fouilles archéologiques devront être effectuées sur le site pour effectuer sa mise en 
valeur. 
- La conception et l’installation d’un panneau avec le plan du site d’autrefois seraient 
pertinentes. 
- Il serait aussi intéressant d’exposer certains objets récupérés lors des fouilles archéologiques 
dans le futur pavillon d’accueil. 
 
Un repérage sur le terrain a ensuite eu lieu au début du mois de juillet avec une personne de 
l’AF2R, une personne du service des travaux publics et une autre du service de l’urbanisme. 
Les représentants de la municipalité trouvaient que la végétation avait énormément évolué sur 
le site depuis l'an passé. 
 
À la suite de ce repérage, il a été convenu de : 
- Demander au Centre de formation professionnelle (CFP) Fierbourg d’effectuer un 
débroussaillage à l’intérieur et autour des fondations ainsi que la coupe des arbres morts (et 
dangereux pour les marcheurs) sur la section de sentier des Wright avant des ruines. Le CFP 
Fierbourg effectuera ces travaux au printemps 2015. 
- Installer une clôture "style rampe de bois" près des ruines pour préserver les ruines du 
piétinement. Une fois la confirmation reçue et les travaux débutés, la municipalité procèdera à 
l’installation de la barrière. 
 
1-5 Proposition de réserve naturelle pour le mont Wright 
 
Agissant à titre de conseiller en ce qui a trait à la conservation et la mise en valeur du parc, 
l’AF2R, avec le soutien du comité de bénévoles Les Amis du mont Wright, a recommandé à la 
municipalité, en octobre 2014, de faire reconnaître le parc comme réserve naturelle en vertu de 
la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01). 
 
En effet, le statut actuel du parc se limite à une désignation en tant qu’aire de conservation au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier (juillet 2014) et en tant que 
site de plein air, site récréotouristique, zone de conservation et enfin site d’intérêt visuel au Plan 
d’urbanisme numéro 09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement) de la 
Municipalité (mai 2010). La reconnaissance du parc comme réserve naturelle permettrait non 
seulement la conservation de ce milieu naturel exceptionnel sans la perte du droit de propriété 
de la Municipalité, mais aussi l’enregistrement d’un statut légal de conservation par le 
gouvernement du Québec. Quant à la reconnaissance des forêts anciennes du parc en tant 
qu’écosystèmes forestiers exceptionnels par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), il s’agit seulement d’une reconnaissance scientifique qui ne leur confère aucune 
protection légale en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., c. 
A-18.1) étant donné qu’il s’agit de sites situés en forêt privée. 
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Les réserves naturelles en milieu privé permettent à un propriétaire d’assurer la conservation 
des caractéristiques naturelles de sa propriété tout en encadrant l’usage qui y est associé. Pour 
être reconnue comme réserve naturelle, une propriété doit posséder des caractéristiques 
d’ordre biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager 
qui présentent un intérêt justifiant leur conservation. La reconnaissance d’une réserve naturelle 
s’effectue par l’entremise d’une entente de conservation conclue entre un propriétaire et le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) ou encore entre un organisme de conservation sans but lucratif et un 
propriétaire. L’entente peut être perpétuelle ou d’une durée minimale de 25 ans. Afin d’assurer 
la conservation efficace des attraits naturels d’un territoire, il est préférable d’opter pour la durée 
la plus longue possible. 
 
Au nombre des autres avantages que procure cette reconnaissance, il importe de noter que: 
• Le propriétaire fixe lui-même les conditions de conservation à l’intérieur d’une entente prise 
avec le MDDELCC, seul ou conjointement avec un organisme de conservation à but non lucratif. 
• La Loi peut garantir, lorsque le propriétaire le désire, la perpétuité de l’action de conservation, 
et ce, pour le bénéfice des générations futures. 
• Par les mesures pénales qu’elle prévoit, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
simplifie, pour le propriétaire ou l’organisme de conservation, les démarches administratives et 
même les poursuites rendues nécessaires à la suite, par exemple, d’une intrusion ou de 
dommages à la propriété reconnue comme réserve naturelle. 
Une réflexion est à mener à cet égard, et qui sait, peut-être que le parc du mont Wright pourra 
profiter de ce statut de conservation. Affaire à suivre ! 
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2- VOLET EDUCATION ET SENSIBILISATION 
 
Les actions réalisées dans le volet « éducation et sensibilisation » visaient à éduquer et 
sensibiliser les usagers au respect de la règlementation et les amener à saisir l’importance de 
protéger cette forêt ancienne. 
 
2-1 Animation du comité des Amis du mont Wright 
 
Les Amis du mont Wright regroupent des personnes intéressées par la conservation du parc. 
Selon leur disponibilité et leurs intérêts, les Amis du mont Wright sont invités à s’impliquer en 
sensibilisant les gens qui fréquentent les lieux à la conservation du site, en effectuant de la 
surveillance, en participant à l’entretien du site et des infrastructures, en participant à l’animation 
du site ou en contribuant à la réflexion sur les différents aménagements visant la conservation et 
la mise en valeur du site. 
 
Cette année, l’AF2R a organisé et animé deux (2) rencontres avec les Amis du mont Wright (4 
juin et 15 octobre 2014). Les rencontres ont réuni respectivement neuf (9) et huit (8) 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 au 
printemps dans le cadre de la Semaine nationale de l’environnement et l’autre a eu lieu à 
l’automne dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre et des forêts. 
 
Excursion printanière 
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’environnement, une trentaine (30) de personnes ont 
répondu à l’appel de l’AF2R et ont profité d’une visite enrichissante au parc de la forêt ancienne 
du mont Wright le dimanche 1er juin 2014, entre 10h et 14h30. Les participants, divisés en deux 
groupes, ont pu découvrir avec leur guide-naturaliste, les différentes essences d’arbres ainsi 
que la flore printanière en pleine éclosion ! Accompagnée d’une température idéale, la 
randonnée pédestre a été très appréciée de tous les participants. 
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Excursion automnale 
Une visite guidée par trois (3) naturalistes de l’AF2R a eu lieu le samedi 27 septembre 2014 de 
10h à 14h au parc du mont Wright dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre et des 
forêts. Pas moins d’une trentaine (30) de participants ont pu découvrir les peuplements 
forestiers anciens et admirer les superbes couleurs automnales du parc au cours d’une 
randonnée pédestre de près de 7 km. 
 
Divisés en deux groupes plus intimes, les visiteurs ont profité de différentes stations explicatives 
tout au long de l'excursion. L’activité s'est déroulée dans une ambiance conviviale agrémentée 
d’une journée particulièrement ensoleillée et d'une température exceptionnelle de 25oc. 
Beaucoup de remerciements ont été reçus et les gens étaient très contents de l'activité. Il y a eu 
beaucoup d'échanges de connaissances et une très belle participation. Merci à tous les 
participants ! 
 

  

  
 
 
 
2-3 Brigade verte du parc 
 
Une équipe de patrouilleurs de l’AF2R était à pied d’œuvre durant l’été et l’automne 2014 afin 
de sensibiliser les promeneurs à la conservation de l’intégrité écologique du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright. 
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Facilement reconnaissable par son dossard et son badge, la brigade verte du mont Wright 
assure la sécurité des usagers, procure des services d’information et veille au respect de la 
règlementation en vigueur. Parce qu’il nous importe d’assurer l’intégrité écologique du parc et 
d’en préserver l’accès au public, tous les usagers doivent respecter la règlementation en 
vigueur. 
 
Ainsi, dix (10) brigades vertes ont eu lieu de la mi-juin à la mi-octobre grâce à notre 
patrouilleuse en chef pour la saison 2014, Marie-Pier Landry, étudiante au baccalauréat intégré 
en environnements naturels et aménagés à l’Université Laval, aidée par nos stagiaires Anne-
Sophie Jeandot et Michelle Addy, ainsi que par plusieurs généreux bénévoles. 
 

  
 

  
 
Ces patrouilles ont permis de sensibiliser plus de 1 000 usagers. L’intervention la plus fréquente 
concerne les randonneurs accompagnés d’un chien sans en laisse. La réaction est variée, 
plusieurs disent ne pas avoir été informés de ce règlement, puis coopèrent, tandis que certains 
ont plus tendance à argumenter sans écouter les explications. 
 
Les patrouilleurs ont notamment ramassé les déchets (papiers d’emballage, mouchoirs usagés, 
bouteilles de bière cassées, sacs avec excréments de chien) qui jonchaient les sentiers et le 
stationnement du parc ainsi que des restants de feu de camp au sommet, surtout au début de la 
saison. Ils ont tenté de fermer les sentiers clandestins, ont effectué des travaux de balisage à 
l’aide de peinture forestière en aérosol pour bien orienter les randonneurs dans les sentiers 
autorisés. 
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Pour terminer, les patrouilleurs ont supervisé l’avancée de certains travaux comme l’abattage, à 
proximité des sentiers pédestres, des hêtres à grandes feuilles atteints de la maladie corticale 
du hêtre par le Centre de formation professionnelle Fierbourg ou encore l’installation des 
panneaux de signalisation par Sentiers de la Capitale. 
 



 18 

Plusieurs actes de vandalisme déplorables ont été perpétrés dernièrement. En effet, des graffitis 
ont été faits sur un panneau, le plexiglas du babillard a été complètement détruit et plusieurs 
panneaux de départ de sentiers ont été endommagés. 
 
Les usagers du parc sont nos yeux et nos oreilles! Pour signaler toute problématique ou tout 
acte de vandalisme reliés au parc, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Voici les recommandations de la brigade verte à la suite de la saison 2014 : 
 
- Effectuer une évaluation de l’efficacité des ponceaux, certains semblent affaissés et moins 

performants après de grandes crues, ils pourraient éventuellement être opportun de les 

changer ; 

- Parachever certains éléments de la signalisation : Panneau et babillard d’accueil avec la carte 

des sentiers, bornes kilométriques, cartes de localisation « Vous êtes ici » ; 

- Procéder à nouveau au traitement de plusieurs structures en bois du parc (la majorité sauf 

celles du secteur des abris sous roche et le babillard qui ont été traitées cet été) ; 

- Installer des couvercles sur les poubelles dans le stationnement, cela éviterait notamment aux 

papiers d’emballage, mouchoirs et sacs de s’envoler partout dans le stationnement ; 

- Limiter l’accès aux sentiers pédestres afin de les préserver de l’érosion et de l’élargissement 

selon l’évaluation de la capacité de support du parc. 

 
2-4 Défi cycliste MEC 
 
La première édition du Défi cycliste MEC Québec s’est tenu le 11 octobre dernier. La douzaine 
de participants a pu profiter de l’automne en roulant sur un circuit balisé de 70 km et profiter des 
magnifiques paysages en banlieue de Québec. Il s’agissait d’une sortie cycliste de groupe avec 
services (lunch, collations, mécaniciens, etc.). 
 
Le départ et l’arrivée de l’événement se sont faits dans le stationnement du parc du mont 
Wright. Une tente y a été installée afin d’y servir un gouter d’après randonnée. Pour ce qui est 
des voitures, elles ont été stationnées au complexe municipal de Stoneham ou à dans le 
stationnement à proximité du Petro Canada afin de ne pas nuire aux adeptes de nature du mont 
Wright. En ce sens, MEC désirait faire connaitre cet endroit et les joyaux qui s’y trouvent sans 
nous incommoder. 
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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-
Tewkesbury. 
 
- Des nouvelles du parc du mont Wright – Un nouveau dépliant du parc est disponible – Avis 

aux usagers : Fermeture temporaire des sentiers lors de la fonte des neiges – La maladie 
corticale du hêtre – Partenariat avec le Fierbourg pour l’élagage et l’abattage d’arbre 
(Volume 36 | Numéro 3 | Avril 2014 | p. 20) 

- Des nouvelles du mont Wright – Rencontre des Amis du mont Wright : 14 mai de 19 h à 21 h 
– Randonnée pédestre guidée au mont Wright : 1er juin de 10 h à 14 h – Journée nationale 
des sentiers : 7 juin de 10 h à 14 h (Volume 36 | Numéro 4 | Mai 2015 | p. 24) 

- Rappel : Activités printanières au parc du mont Wright – Randonnée pédestre guidée au 
mont Wright : 1er juin de 10 h à 14 h – Journée nationale des sentiers : 7 juin de 10h à 14h 
(Volume 36 | Numéro 5 | Juin 2015 | p. 19) 

- La brigade verte du mont Wright appelle les promeneurs à respecter la règlementation en 
vigueur! (Volume 36 | Numéro 6 | Juillet-Août 2014 | p. 24) 

- Les nouvelles estivales du parc du mont Wright – Mise à jour de la signalisation dans le 
réseau de sentiers du parc – L’entretien des structures en bois / Activités automnales au 
parc du mont Wright – Rencontre des Amis du mont Wright : Date à confirmer – Randonnée 
guidée automnale au parc – 27 septembre 2014 (Volume 36 | Numéro 7 | Septembre 2014 | 
p. 20) 

- Les nouvelles automnales du parc du mont Wright – Brigade verte au parc – Rencontre des 
Amis du mont Wright : Mercredi 15 octobre 2014 – Corvée d’entretien des sentiers du parc 
(Volume 36 | Numéro 8 | Octobre 2014 | p. 24) 

- Les nouvelles du parc du mont Wright – Bilan de l’excursion guidée automnale – Bilan des 
activités de la Brigade verte du parc (Volume 36 | Numéro 9 | Novembre 2014 | p. 24) 

- Les nouvelles du parc du mont Wright – Bilan de la corvée d’entretien automnale – Futur 
pavillon d’accueil – Une réserve naturelle, pourquoi pas? (Volume 36 | Numéro 10 | 
Décembre 2014 | p. 24) 

 
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. 
 
- Découvrez notre nouveau dépliant du Parc du Mont Wright (Feuillet express – Mars 2014) 
- Avis aux usagers – Fermeture temporaire des sentiers du mont Wright lors de la fonte des 

neiges (Feuillet express – Avril 2014) 
- Randonnée pédestre au mont Wright – 1er juin 2014 (Feuillet express – Mai 2014) 
- Journée nationale des sentiers – Les sentiers pédestres du mont Wright ont besoin de vous 

– 7 juin 2014 (Feuillet express – Mai et Juin 2014) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright – 4 juin 2014 (Feuillet express – 

Juin 2014) 
- Brigade verte au mont Wright – Été 2014 (Feuillet express – Juillet-Août 2014) 
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- Bilan de la semaine nationale de l’environnement – Excursion guidée au mont Wright 
(Feuillet express – Juillet-Août 2014) 

- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright – 27 septembre 2014 (Feuillet express – 
Septembre 2014) 

- Corvée automnale de nettoyage au mont Wright – 18 octobre 2014 (Feuillet express – 
Septembre 2014) 

- Les sentiers du mont Wright ont besoin de vous ! – Corvée d’entretien - 18 octobre 2014 
(Feuillet express – Octobre 2014) 

- Bilan : corvée de nettoyage au mont Wright – Automne 2014 (Feuillet express – Novembre 
2014) 

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

Wright – Samedi 7 juin 2014 
- Randonnée pédestre au coeur de la vieille forêt – Excursion guidée gratuite au parc du mont 

Wright – Dimanche 1er juin 2014 
- La brigade verte du mont Wright appelle les promeneurs à respecter la règlementation en 

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

Wright – Samedi 27 septembre 2014 
- Appel aux bénévoles : Grande corvée automnale d’entretien des sentiers – Parc du mont 

Wright – Samedi 18 octobre 2014 
 
3-4 Communications avec les Amis du Mont Wright 
 
- Nouveau dépliant et partenariat avec Fierbourg - Parc du mont Wright (26 février 2014) 
- Fermeture temporaire des sentiers - Parc du mont Wright (8 avril 2014) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright (30 avril 2014) 
- Rappel - Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright (7 mai 2014) 
- Invitation à une randonnée et causerie en nature (12 mai 2014) 
- REPORT de la prochaine rencontre des amis du mont Wright (12 mai 2014) 
- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright - Dimanche 1er juin 2014 (21 mai 2014) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 4 juin (21 mai 2014) 
- Appel de bénévoles : Corvée printanière d'entretien des sentiers au mont Wright - 7 juin 

2014 (26 mai 2014) 
- RAPPEL - Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 4 juin (2 

juin 2014) 
- La brigade verte du mont Wright appelle les promeneurs à respecter la règlementation en 

vigueur (16 juin 2014) 
- Excursion guidée gratuite au parc du mont Wright - Samedi 27 septembre 2014 (2 

septembre 2014) 
- Sondage - Date de la prochaine rencontre des amis du mont Wright (4 septembre 2014) 
- Appel aux bénévoles : les sentiers du mont Wright ont besoin de vous ! - 18 octobre 2014 

(18 septembre 2014) 
- Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 15 octobre 2014 (2 

octobre 2014) 
- Rappel - Invitation à la prochaine rencontre des Amis du mont Wright - Mercredi 15 octobre 

2014 (8 octobre 2014) 
- Brochure sur la conservation volontaire et corvée (17 octobre 2014) 
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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, possibilité d’amener son chien, etc.). L’AF2R émet 
également diverses recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont Wright. 
 
3-6 Mise à jour de la page Web du parc 
 
Une mise à jour de la page Web du parc est effectuée régulièrement, notamment pour annoncer 
les différentes activités ayant lieu dans le parc : http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-
conservation/parc-de-la-foret-ancienne-du-mont-wright 
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4- ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES 
 
4-1 Autres activités 
 
- Envoi des rapports de 2005 et 2010 de l’étude de l’intégrité écologique du parc du mont 

Wright au Comité régional pour la protection des falaises de Prévost (février 2014) 
- Demande d'autorisation pour des travaux d'élagage et d'abattage au parc du mont Wright à 

la municipalité pour le Centre de formation professionnelle Fierbourg (janvier 2014) 
- Préparation et dépôt d’un rapport d'étape à la municipalité au 29 janvier 2014 pour les 

travaux reliés au réaménagement de la route 175 au parc du mont Wright (fin janvier 2014) 
- Dépôt du rapport final des activités 2013 à la municipalité (février 2014) 
- Mise en ligne du rapport final des activités de 2013 sur le site Web de l’AF2R : 

http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2010/11/RapportFinal_MW2013_Web.pdf 
- Rencontre de Monsieur Miller, maire de la municipalité (février 2014) 
- Suivi de la demande de la municipalité à propos des dépliants du parc du mont Wright pour 

le salon Expo-HABITAT 2014 du 19 au 23 février (février 2014) 
- Renouvellement du protocole d’entente avec la municipalité (avril 2014) 
- Envoi d’une lettre de recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont 

Wright à l’école Montessori de Québec (mars 2014) 
- Envoi de deux photos d’enfants au parc du mont Wright à la journaliste du Magazine Enfants 

Québec 
- Demande d'autorisation de diffusion à Orinhamedia, éditeur de Nature sauvage pour 

l’activité : À la rencontre de la grande faune au parc du mont Wright – 17 mai 2014 (avril 
2014) 

- Divers suivis auprès de la municipalité : Demande de présence à la prochaine rencontre des 
Amis du mont Wright, Besoin d'informations sur le futur pavillon d'accueil, Mise à jour des 
pages Web du mont Wright sur le site Internet de la municipalité (mai 2014) 

- Avis à la municipalité pour l’installation toilettes chimiques au mont Wright (mai 2014) 
- Envoi d’une lettre de recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont 

Wright à l’école primaire Sainte-Foy (mai 2014) 
- Rappel - Mise à jour des pages Web du mont Wright sur le site Internet de la municipalité 

(mai 2014) 
- Déménagement du matériel du pavillon du mont Wright jusqu’au cabanon près de la 

patinoire de l’ancien Presbytère (mai 2014) 
- Transmission d’informations à la ville de Sherbrooke concernant la fermeture de sentiers 

informels (mai 2014) 
- Demande d’information du Bureau d'écologie appliquée concernant la présence d’espèces 

floristiques exotiques envahissantes au parc du mont Wright (juin 2014) 
- Suivi avec la municipalité concernant l’interdiction de stationnement de nuit dans le 

stationnement du parc (juillet 2014) 
- Envoi de photos du parc du mont Wright à la Communauté Affaires et Tourisme Stoneham 

(août 2014) 
- Envoi d’informations et de photos pour la mise à jour de la fiche du parc du mont Wright sur 

le site BonjourQuebec.com (septembre 2014) 
- Facturation à la municipalité - 1e partie travaux mont Wright reliés au réaménagement de la 

route 175 (septembre 2014) 
- Refus d’une demande de sortie nocturne au parc du mont Wright car il est interdit de 

stationner et de circuler dans le parc du mont Wright entre 21 h et 6h tous les jours de 
semaine (du lundi au dimanche). 
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5- PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
 
5-1     Principaux partenaires et collaborateurs 

- Amis du mont Wright 
- Association forestière des deux rives 

(AF2R) 
- Centre de formation professionnelle 

Fierbourg 
- Club d’escalade et de montagne de 

Québec (CMEQ) 
- Katimavik 

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

- Moutain Equipment Coop (MEC) 
- Municipalité des cantons unis de 

Stoneham-et-Tewkesbury 
- Sentiers de la Capitale 

 


