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Le projet de réaménagement de la route 175 :
UNE MENACE POUR LE PARC DE LA FORÊT ANCIENNE DU MONT WRIGHT

Québec, le 28 octobre 2004 – L’Association forestière Québec métropolitain (AFQM) tient à vous
informer que la future autoroute proposée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le
cadre de son projet de Réaménagement à quatre voies séparées de la route 175 entre les kilomètres
60 et 84 à Stoneham-et-Tewkesbury ampute le Parc de la forêt ancienne du mont Wright de 4,5
hectares de forêt, passe dans l’aire d’accueil actuelle du parc et nuit à son accessibilité. Ce projet va
à l’encontre des efforts concertés de nombreux intervenants pour la mise en valeur et la
conservation du mont Wright.

Actuellement, le ministère des Transports (MTQ) propose de réaliser une autoroute de
contournement entre les kilomètres 60 et 76 et une route à quatre voies séparées dans l’axe de la
route 175 actuelle entre les kilomètres 76 et 84 (option 1). Au plan environnemental, cette option a
de nombreux impacts sur les éléments du milieu biophysique, notamment le milieu forestier, les
cours d’eau et les habitats terrestres et aquatiques (déboisement d’un nouveau corridor, traverse de
plusieurs cours d’eau et détournement et aménagement d’un pont et de quelques ponceaux).

Dans les dernières semaines, la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury a proposé au MTQ
d’aménager l’autoroute dans l’axe de la route 175 actuelle entre le quartier résidentiel
Randonnée/Touraine, au kilomètre 62,5, jusqu’au nord de la rue Ouellet au kilomètre 70. Autrement
dit, la municipalité propose que le tracé rejoigne l’emprise de la route 175 actuelle à partir de la
station service Pétro-Canada et l’utilise pour traverser le parc du Mont Wright. La municipalité
considère que cette option permettrait de mieux structurer son réseau routier local et qu’elle serait
moins dommageable pour l’environnement naturel que l’option présentée par le MTQ. Le MTQ
présentera cette proposition et les impacts afférents lors de la séance d’information du 24 novembre
prochain, à compter de 19 h 30, à la salle communautaire du Complexe municipal, 325, chemin du
Hibou à Stoneham.

L’AFQM ne manquera pas de suivre le dossier afin d’assurer la meilleure protection possible au
parc de la forêt ancienne du mont Wright. Le cas échéant, l’AFQM envisage de demander une
audience publique au ministre de l’Environnement afin d’appuyer la proposition de la municipalité,
proposition à priori plus viable et plus respectueuse pour l’environnement.

Pour obtenir plus d’informations sur le projet du MTQ, l’AFQM vous invite à consulter le site
Internet du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) au www.bape.gouv.qc.ca
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