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PORTES OUVERTES AU BOISÉ NEILSON : UNE SOIXANTAINE DE CITOYENS PROFITENT 

DES ACTIVITÉS AUTOMNALES POUR ÉCHANGER AVEC LES CANDIDAT-ES PRÉSENTS 

 
Québec, 17 octobre 2021. – Ce dimanche, à l’occasion des Portes ouvertes, les Amis du Boisé Neilson 
ont accueilli plus de soixante citoyen-nes préoccupés par le développement rapide de leur quartier. 
La présence de cinq candidat-es aux élections municipales a été appréciée par les citoyen-nes qui ont 

échangé sur les enjeux du district de Pointe-de-Sainte-Foy. Soulignons la présence de Jean Arsenault 
(Québec 21), Anne Corriveau (Équipe Marie-Josée Savard), Jean-Luc Lavoie (Québec forte et fière), 
Pierre Martin (Démocratie Québec) et Moussa Sangaré (candidat indépendant). 

 
Après la fable Marie-Sylvestre qui avait attiré une cinquantaine de participants le 25 septembre, les Portes ouvertes s’accompagnaient d’une nouvelle activité de mise en valeur culturelle du site. En effet, 

la championne québécoise de slam, Véronica Rioux, proposait aux promeneurs un extrait de sa Balade 

avec la Slam'oiselle. Il s’agit d’une performance de slam et de poésie dans laquelle elle partage deux 
de ses passions : les oiseaux et les mots. 

 L’attachement des citoyens au boisé a de nouveau été exprimé. Alors que la Ville de Québec affirmait qu’elle n’a pas l’intention de développer le secteur, rappelons que, «conformément aux orientations 

du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, le Boisé Neilson constitue 
un territoire prioritaire de développement et borde une artère de consolidation qui doit faire l’objet d’efforts de densification» (RVQ, 1400 art 1099). «On voit d’ailleurs que le dernier terrain aux portes 

du Boisé est maintenant défriché, constate Daniel Desroches du mouvement citoyen. Nous avons eu 

l’occasion d’écouter les candidat-es et de les remercier, mais aussi de leur dire qu’en contexte électoral 
nous soutiendrons par nos voix les candidat-es qui seront prêts à assurer la pérénité du Boisé Neilson. » 

 En conclusion, cette activité s’ajoutait aux diverses démarches du mouvement citoyen qui milite pour 
la conservation intégrale du boisé et qui ont su faire parler autant de ce milieu naturel exceptionnel que de l’importance de préserver la forêt urbaine. «Voyant l’exceptionnelle appropriation citoyenne du 
site, estime Denise Leahy des Amis du Boisé Neilson, je demeure convaincue que les candidat-es aux 

élections et les citoyen-nes présents réalisent que la mise en valeur culturelle est une véritable alternative 

au développement dans un boisé reconu comme étant unique et irremplaçable.» 
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