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La Ville de Québec s’apprête à sacrifier un boisé de haute valeur
patrimoniale sur l’hôtel de la densification urbaine dans le secteur de
Pointe-Sainte-Foy, dénoncent les défendeurs des boisés urbains à SainteFoy.

Il s’agit du boisé Neilson bordé par le chemin des Quatre-Bourgeois au
nord, le boulevard Neilson au sud, le boulevard Pie XII à l’est et la rue
Valentin à l’ouest ont signalé hier le conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy et le Comité des arbres de Sainte-Foy-Sillery qui
sont sur un pied d’alerte pour épargner le boisé de la tronçonneuse.
Ce boisé fut classé «milieu naturel d’intérêt» par la Ville de Québec sous le régime de Jean-Paul L’Allier, en 2005, au moment
de l’adoption du Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) que l’administration Labeaume s’apprête à modifier
pour dégager de nouveaux espaces de développement.
«Nous demandons la protection du boisé Neilson», a déclaré hier la présidente du conseil de quartier, Johanne Elsener, en
conférence de presse. Mme Elsener accuse la Ville d’avoir omis de livrer des informations de première importance quant à la
qualité du boisé Neilson au cours d’une consultation publique tenue à l’automne 2008.
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Un professeur de la faculté de foresterie de l’Université Laval, M. Jean Bousquet, a été appelé à livrer son appréciation sur les
propriétés du boisé Neilson. «On y trouve des peuplements à très forte valeur esthétique, a dit M. Bousquet. Pas une ligne du
document consultatif de la Ville ne mentionne la présence de pins blancs dont plusieurs sont plus que centenaires», a signalé le
professeur.
De même, on y retrouve des pruches et des épinettes rouges qui sont presque bicentenaires, ajoute-il, sur des hauteurs de plus
de 20 mètres avec des cîmes qui se confondent, créant un effet de «forêt cathédrale».
«Ça n’a pas été dit aux citoyens», s’est insurgé m. Bousquet.
La Ville de Québec s’apprête à raser plus de la moitié du boisé pour y permettre du développement résidentiel. «Ce n’est pas de
la densification, c’est de la désertification», a prédit M. Bousquet.
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Parce que le développement planifié par la Ville créera un îlot de chaleur avec l’asphalte et le béton, dit-il.
Johanne Elsener a reproché à l’administration Labeaume d’avoir été négligente et d’avoir consulté les citoyens en leur livrant une
informations «inexacte, incomplète et bâclée» quant à la valeur du boisé Neilson.
«Je me dois de défendre le boisé avec des informations qui n’ont pas été présentées aux citoyens», a conclu le professeur
Bousquet.
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