
  
 
  

 

 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Balade au cœur d’une vieille forêt 
Excursion automnale au parc de la forêt ancienne du mont Wright 

 

Québec, le 14 septembre 2010 – L’Association forestière Québec métropolitain et la 
municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury invitent la population, dans le 
cadre de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts, à une excursion guidée au parc de la 
forêt ancienne du mont Wright. 
 

Venez découvrir la beauté automnale des peuplements forestiers du parc au cours d’une 
randonnée pédestre de près de 7 km. L’itinéraire empruntera des sentiers au cœur de la 
vieille forêt. Vous pourrez y admirer des arbres âgés de plus de 300 ans avant de déboucher 
au sommet  pour profiter d’une vue panoramique sur la municipalité de Stoneham.  
 

HORAIRE DE LA VISITE GUIDÉE 
 

Samedi 25 septembre de 10h à 14h • Parc du 
mont Wright 
Lieu de rendez-vous : Stationnement du parc du 
mont Wright. L’entrée du parc se situe sur la Route 
175. En direction nord, 3 km après la sortie de 
Stoneham, surveillez la pancarte sur la droite peu 
après la station-service. 
 

Afin de garder votre énergie et votre bonne 
humeur, pensez à apporter un lunch et de quoi 
vous désaltérer, ainsi que des vêtements adaptés! 
 

Joignez-vous à nous, c’est gratuit ! 
L’activité est remise au lendemain en cas de pluie. 

 

 

À propos de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts 
La Semaine nationale de l'arbre et des forêts est un moment privilégié pour réfléchir au rôle 
important que les forêts jouent dans notre vie quotidienne et pour célébrer les liens qui 
unissent les Canadiens à leurs forêts. 
 

À propos de l’Association forestière Québec métropolitain 
L’Association forestière Québec métropolitain, organisme à but non lucratif fondé en 1958 à 
la Station forestière de Duchesnay, a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de l’arbre et des boisés en milieu urbain et l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles en milieu forestier. Cette mission privilégie l’éducation et la sensibilisation auprès 
du grand public et tout particulièrement auprès des jeunes. 
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Renseignements et réservation : 
Marie-Pier Croteau, agente en communication et événements 
Association forestière Québec métropolitain 
418-522-0006 poste 3024 / 418-208-7639 (cell) / info@afqm.org 


