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UNE CORVÉE CITOYENNE QUI FAIT DÉPLACER DES PERSONNALITÉS POLITIQUES
Les Amis du Boisé Neilson envisagent l’avenir avec optimisme
Québec, 15 mai 2021. – Ce samedi, plus de cinquante bénévoles ont sorti leurs gants et leurs bottes
à l’occasion de la corvée annuelle des Amis du Boisé Neilson. Comme ce fût le cas l’année précédente,
le mouvement citoyen a lancé une capsule vidéo de sensibilisation, tenu un kiosque d’information et
a formé des équipes pour ratisser les sentiers et nettoyer le milieu naturel de haute valeur écologique.
Dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19 où l’organisation était plus encadrée, la corvée était une
occasion d’envoyer un message clair qui atteste de l’attachement de la communauté fidéenne au boisé.
Cette année, le comité a pris l’initiative d’inviter des élus de différents paliers de gouvernement et les
candidats à la mairie en vue des élections municipales. Plusieurs élus étaient présents dont : le député
fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Québec
et chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, le chef de Démocratie Québec et conseiller du district
du Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau ainsi que le chef de Québec Forte et fière, Bruno Marchand.
Les citoyens présents et les personnalités politiques ont pu échanger au sujet de l’importance que
revêt la forêt urbaine et la conservation du Boisé Neilson. En point de presse, Daniel Desroches, le
porte-parole du mouvement citoyen, était plutôt optimiste : « Pour la communauté, l’importance de
conserver le Boisé Neilson fait certainement consensus. Ce qu’il faut maintenant c’est de travailler avec
les forces vives du milieu, de même qu’avec les partenaires intéressés, pour se donner les moyens de nos
ambitions. Ensemble, la conservation du Boisé Neilson devient possible.»
L’ouverture au dialogue lancée par la conseillère Verreault lors de la dernière séance du conseil a été
saluée. En effet, dans la foulée des mobilisations citoyennes sur le site de la future Maison des aînés
dans Saint-Louis-de-France et le long du boulevard Hochelaga, l’abattage d’arbres s’est retrouvé dans
l’actualité. C’est ainsi que, le lundi 3 mai, la conseillère du district de Limoilou et membre du comité
exécutif, Suzanne Verreault, a choisi d’ouvrir la porte à un dialogue avec les citoyens sur la question
des arbres. De façon à participer à celui-ci, les Amis ont rappelé quelques idées chères aux citoyens.
«Il faudrait d’abord reconnaître que l’on coupe trop d’arbres et en absence de justification publique. À
l’évidence, en plaçant les citoyens devant le fait accompli, ces coupes n’ont pas obtenu d’acceptabilité
sociale. Cela dit, les boisés et la canopée constituent un patrimoine naturel commun au sujet duquel la
communauté à son mot à dire. Enfin, alors que la Ville demande aux citoyens de lui faire confiance, nous
estimons qu’elle devrait s’engager à faire davantage pour préserver la forêt urbaine.» a déclaré Daniel
Desroches. Au moment de transmettre ce communiqué, le cadre dans lequel doit s’inscrire ce dialogue
entre les citoyens et la Ville de Québec n’est pas encore déterminé.
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