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LES AMIS DU BOISÉ NEILSON SOULIGNENT LEUR PREMIER ANNIVERSAIRE
Le 5 à 7 festif réunit plus d’une quarantaine de citoyens
Québec, 13 juillet 2021. – Ce mardi, plus de quarante citoyen-nes se sont retrouvés à l’occasion du
premier anniversaire des Amis du Boisé Neilson. Rappelons que le mouvement citoyen a débuté ses
activités à la même date l’été dernier par la rencontre spontanée de 14 résidents. Quelques semaines
plus tard, une lettre d’intention, signée par 24 citoyens, parvenait aux élus municipaux annonçant la
fondation du groupe. Depuis ce jour, les Amis ont beaucoup fait parler du Boisé Neilson et ont même
soulevé l’idée que la forêt urbaine devienne un enjeu électoral le 7 novembre prochain.
Malgré la pandémie, l’année des Amis fut fort bien remplie : organisation de deux corvées, récolte de
signatures pour la pétition, diffusion de capsules vidéos, installation de cartes des sentiers, mise en
ligne d’un site web, animation d’une page Facebook, rencontres avec les élu-es, obtention d’appuis
politiques et réseautage avec les organismes qui militent pour la protection de la forêt urbaine.
Avant le 5 à 7, une visite guidée du boisé était aussi à l’horaire. Dans son intervention brève, Daniel
Desroches, le porte-parole du mouvement, était ravi : «Le message qu’on entend, c’est : Heureusement
que vous êtes là! Il y a une telle préoccupation pour les arbres et les boisés urbains que cela vient justifier
le travail entrepris il y a un an pour faire reconnaître cet enjeu à Québec.»
L’ouverture au dialogue sur la forêt urbaine lancée par la conseillère Suzanne Verreault 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 au cœur
de l’actualité. Marie-Hélène Felt, de Vigilance Arbres Sainte-Foy, redoute les coupes justifiées par le
tramway : «De nombreux arbres sont menacés, la plupart pour la pire raison qui soit : faire plus de place
à l’auto. Il appert que des mentalités et des pratiques d’un autre siècle, qui ne considèrent pas la valeur
inestimable des arbres urbains, sont encore la norme. En nous mobilisant, nous voulons les changer. »
Pour sa part, la fondatrice du mouvement estime qu’un regroupement des forces vives peut améliorer
les choses. «L’engagement initial des Amis du Boisé Neilson nous conduit désormais ailleurs. C’est le
moment de rassembler tous les groupes qui travaillent à la préservation de la forêt urbaine et de nous
faire entendre d’une même voix» a déclaré Denise Leahy.
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