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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Succès de foule pour la Fête des couleurs du mont Wright  
 

Célébration grand public du 15e anniversaire du parc 
 
 

Québec, le 28 septembre 2017 – Samedi dernier, par une belle et chaude journée plus 
estivale qu’automnale, plusieurs milliers de personnes sont venues célébrer le 
15e anniversaire du parc de la forêt ancienne du mont Wright lors de la Fête des couleurs. 
L’Association forestière des deux rives (AF2R), la municipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury et leurs partenaires sont heureux de l’enthousiasme qu’a suscité l’événement 
qui en était à sa première édition. 
 
Parmi les visiteurs, de nombreuses jeunes familles qui ont choisi la Fête des couleurs du mont 
Wright pour passer de beaux moments en plein air. L’activité est parvenue à séduire petits et 
grands en agrémentant de belle façon leurs randonnées colorées de ce début d’automne. Ils 
ont apprécié la diversité de l’offre, à commencer par la navette gratuite de la municipalité qui a 
facilité le déplacement de plusieurs, ainsi que rencontrer et découvrir les produits et services 
des exposants, réaliser des rallyes éducatifs, des bricolages écologiques et être initiés à 
l’escalade, et ce sans avoir à dépenser un sou. Ils ont également pu se régaler en profitant 
des dégustations et des repas proposés par certains exposants. 
 

« Pour une première édition, on ne pouvait rêver mieux! La météo était superbe, 
l’achalandage prévu a largement été dépassé et, si on se fit aux commentaires entendus le 
jour de l’événement, les visiteurs comme les exposants ont adoré leur expérience. Bien sûr, 
il y a toujours place à amélioration et il y aura des éléments à peaufiner, mais si on réussit à 
trouver le financement nécessaire pour organiser une seconde édition, la barre sera haute! » 
se réjouit Sabrina Doyon, organisatrice de la fête et responsable mise en valeur et 
conservation à l’AF2R. 

 
La Fête des couleurs du mont Wright était l’événement phare de la programmation spéciale 
élaborée afin de souligner les 15 ans de ce parc municipal voué à la conservation et à 
l’écotourisme. La publication d’un nouveau guide du visiteur, des corvées de nettoyage avec 
la communauté et des Nuits contes et légendes ont également fait partie des activités 
proposées dans le cadre des festivités. 
 
La réalisation de cette fête, organisée par l’AF2R en collaboration avec la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, a été rendue possible grâce à la participation 
financière et à la contribution du Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, 
de la MRC de La Jacques-Cartier, de CCAP Câble, de la Fédération québécoise de l’escalade 
et de la montagne (FQME), de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et de la 
députée libérale de Chauveau Véronyque Tremblay.  
 
À propos du parc du mont Wright : 
Le parc de la forêt ancienne du mont Wright constitue un patrimoine écologique exceptionnel. Il 
abrite un des derniers exemples de forêt ancienne en territoire privé dans l’est du Québec. Situé 
dans la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, ce parc municipal de 1,9 km², 
géré en collaboration avec l’Association forestière des deux rives (AF2R), est voué à la 
conservation et à l’écotourisme.  
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 *** Entrevues possibles – photos sur demande *** 
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Source et pour renseignements : 
Marie-Pier Croteau, responsable communication et événements 
Association forestière des deux rives (AF2R) 
T : 418 522-0006 poste 3024  
@ : communication@af2r.org   
 
 
Principales activités de la Fête des couleurs du mont Wright 
 
• Dégustations et vente de produits de Chocolat Harmonie, Bistro Boutique Camp de base 

et Cœur de Sasquatch 
 

• Food Truck de Nourcy Comptoir & Traiteur 
 

• Vente de hot dog au profit de la Maison des jeunes l’Atôme de Stoneham 
 

• Rallye de la nature et rallye du mont Wright de l’AF2R avec prix de participation 
 

• Concours photo avec prix à gagner  
 

• Kiosque de la FQME et du CMEQ avec ateliers d’initiation à l’escalade 
 

• Kiosque de KEEN avec essai et vente de chaussures de plein air 
 

• Kiosque de La Vie Sportive avec essai et vente de produits 
 

• Kiosque de Lentement Magazine avec atelier de bricolage  
 

• Kiosque de MATO avec atelier de décoration de masques en bois  
 

• Kiosque et animation de la troupe Les Saltimbanques de Stoneham 
 

• Présence de Mme Véronyque Tremblay, députée libérale de Chauveau 
 

• Présence de la mascotte K-Blo de CCAP Câble 
 

• Randonnée libre dans les sentiers colorés du parc  
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Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, qui 
est une collaboration entre Fondation Québec Philanthrope, le gouvernement du Canada et des leaders 
extraordinaires de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique. 


