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LA CORVÉE DES AMIS DU BOISÉ NEILSON EST UN FRANC SUCCÈS
Québec, 10 septembre 2020. – Un nouveau mouvement citoyen prendra la relève des organismes
qui ont montré qu’un boisé d’intérêt ne devrait pas être sacrifié sur l’autel du développement. Par un
soleil radieux, les Amis du Boisé Neilson ont attiré une soixantaine de citoyens du quartier à l’occasion
d’une corvée de nettoyage. Les membres du groupe, lancé en juillet, ont créé une page sur Facebook,
balisé les sentiers, contacté leurs élues et entrepris de faire connaître la valeur écologique et sociale
du Boisé Neilson. À cette fin, ils ont aussi préparé une capsule vidéo qui a été dévoilée aujourd’hui,
mais qui sera rendue publique en début de semaine. Deux élues municipales, mesdames Corriveau et
Villeneuve, ont été avisées des activités du mouvement et prévoient rencontrer les porte-paroles.
Incrédules face à la planification de la Ville entérinée dans son Schéma d’aménagement révisé (SAD,
2020), les Amis font valoir que le projet retenu détruira un écosystème forestier exceptionnel (EFE).
Tout cela au moment où la Ville de Québec doit admettre que l’atteinte de sa cible de canopée présente
un défi avec l’essor de l’agrile du frêne et l’abattage massif d’arbres le long du tracé du tramway.
À la lecture des documents, il semble que l’écosystème intégral du Boisé Neilson ne présenterait pas
d’intérêt de conservation aux yeux de l’administration municipale. Pourtant, en 2005, avant même la
découverte de vestiges de forêts anciennes, le boisé d’alors 29 ha était déjà classé au Répertoire des
milieux naturels d’intérêt de la Ville de Québec. Or, pour une raison inconnue ou difficile à comprendre,
cet intérêt lui a été retiré en 2009 au moment de l’adoption du Plan d’aménagement d’ensemble (PAE).
En ce samedi 12 septembre, le porte-parole Daniel Desroches s’interrogeait: «N’est-il pas intriguant
qu’un écosystème forestier exceptionnel soit soumis à un projet de développement sans autre réflexion
ni étude sur ses conséquences sociales et environnementales ? En contexte de dérèglement climatique,
ajoute-t-il, aucune ville ne peut se permettre de perdre 25 hectares boisés à haute valeur écologique.»
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À propos des Amis du Boisé Neilson :
Il s’agit d’un mouvement citoyen qui, dans le dossier de la conservation du Boisé Neilson, prend la
relève du Comité des arbres de Ste-Foy et de Québec Arbres. Lancé en juillet 2020, les Amis regroupent
une trentaine de citoyens qui prennent soin du boisé et sensibilisent la population aux bienfaits de la
canopée pour la santé publique. Pendant qu’ils préparent un site, on peut les trouver sur Facebook.

