
  
 
  

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
JOURNÉE NATIONALE DES SENTIERS 

 

Corvée de nettoyage et d’entretien au parc du mont Wright 
 

Québec, le 1er juin 2010 – L’Association forestière Québec métropolitain et la municipalité 
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury invitent les usagers du parc du mont Wright, 
dans le cadre de la Journée nationale des sentiers, à une corvée de nettoyage et d’entretien. 
 
Quelle meilleure occasion pour s’impliquer bénévolement dans une activité en faveur de 
notre environnement ? Il s’agira d’effectuer des travaux légers comme le ramassage des 
déchets, l’arrachage ou la coupe de la repousse de la végétation, le déplacement des arbres 
tombés et enfin le dégagement des fossés et des canaux d’évacuation des eaux. 
 
HORAIRE DE LA CORVÉE 
 
Samedi 5  juin de 9h 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.  
 
Notez que les bénévoles sont invités à apporter leur 
lunch, des gants de jardinage et, si possible, 
quelques outils manuels comme des sécateurs, des 
scies, des râteaux, des pelles et des brouettes. 
 
Impliquez-vous, faites votre part pour l’environnement ! 
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. 
 
À propos de la Journée nationale des sentiers 
Le 5 juin prochain aura lieu la 13e Journée nationale des sentiers organisée par la Fédération 
québécoise de la marche. Comme chaque année, partout en Amérique du Nord et maintenant 
à certains endroits en Europe, l’événement se produit chaque premier samedi de juin. 
L’inspiration provient de l’American Hiking Society, qui a créé en 1993 le National Trails Day, 
afin de sensibiliser la population aux sentiers pédestres et encourager la coopération parmi 
les usagers des sentiers. L’année dernière au Québec, 19 réseaux pédestres ont pris part à la 
Journée nationale des sentiers. Cela représente plus de 200 personnes qui ont unis leurs 
forces pour assurer l’entretien des sentiers dans 10 régions du Québec. 



 
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 : 
Lucie Saladin 
Association forestière Québec métropolitain 
418-522-0006 poste 3022  
conservation@afqm.org 


