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Québec accusée d'être négligente avec ses arbres
Éric Moreault
Le Soleil
(Québec) Comment un boisé, classé comme
milieu naturel d'intérêt en 2005 par Québec,
devient-il, en 2009, un lieu propice au
développement résidentiel? Surtout quand
on y découvre, en une journée, des pins
centenaires absents de l'étude présentée aux
citoyens, il y a six mois... Il n'en faut pas
plus au professeur Jean Bousquet pour
accuser la Ville d'avoir été «négligente»
dans sa volonté de construire à toute vitesse
dans le boisé Neilson, à Pointe-Sainte-Foy.

Déterminé à conserver le boisé Neilson et devant l'urgence de la situation, le
Comité des arbres de Sainte-Foy-Sillery a demandé au professeur Bousquet
(photo) de parcourir les lieux. En une seule journée et en restant en
périphérie, il y a découvert la pinière blanche, des épinettes rouges de plus
de 100 ans qui n'ont pas d'équivalent dans la région et, surtout, la présence
d'une prucheraie bicentenaire.
Le Soleil, Steve Deschênes

«Il y a eu un manquement grave à ses
devoirs de la part de la Ville dans ce dossier
quant à la nature incomplète, voire erronée,
des informations transmises lors du
processus de consultation», estime le
professeur de foresterie de l'Université Laval.
Québec veut construire 1160 unités
d'habitation dans ce boisé de 24 hectares,
bordé par les boulevards Neilson et Pie-XII
et le chemin des Quatre-Bourgeois, ce qui
entraînera la destruction de 60 % de sa
superficie.

Le 40 % restant du boisé, à l'est, servira surtout à protéger une espèce rare de salamandre. Petit détail : les arbres les
plus précieux à préserver sont à l'ouest...
Déterminé à conserver le boisé Neilson et devant l'urgence de la situation, le Comité des arbres de Sainte-Foy?Sillery a
demandé à M. Bousquet de parcourir les lieux. En une seule journée et en restant en périphérie, il y a découvert la
pinière blanche, des épinettes rouges de plus de 100 ans qui n'ont pas d'équivalent dans la région et, surtout, la présence
d'une prucheraie bicentenaire.
Le professeur Bousquet s'est dit «stupéfait» par cette découverte ? les pruches sont l'équivalent des séquoias californiens
et Québec marque la limite nordique de leur présence. La cime de ceux-ci se rejoint en un effet «cathédrale». Ces
massifs ont «une valeur unique sur les plans esthétique et historique».
Étude «bâclée»
À la lumière de ces révélations, la présidente du Comité, Johanne Elsener, n'a pas hésité à qualifier l'étude de la firme
BPR réalisée pour la Ville sur le boisé Neilson d'«inexacte, incomplète et bâclée». Le Comité réclame donc une étude
d'impact environnemental indépendante et complète.
Le Comité voudrait aussi que L'Industrielle Alliance, propriétaire d'un terrain de 4,6 hectare actuellement en vente, fasse
un don écologique de celui-ci ou que le gouvernement provincial en fasse une aire protégée. La compagnie d'assurances
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«étudie le dossier», selon un porte-parole.
Pour Jean Bousquet, le cas du boisé Neilson est symptomatique d'un manque de vision à la Ville. Sous le couvert de la
densification, on procède plutôt à une «désertification». Raser les arbres pour les remplacer par le béton des édifices et le
bitume des stationnements crée des îlots de chaleur néfastes. Il faut, dit-il, construire en hauteur des édifices à vocation
mixte et enfouir les stationnements ? à l'image de Saint-Roch.
«On gaspille des terrains.» Québec devrait développer les endroits à l'abandon pour l'industriel et le commercial, le long
du boulevard Charest, «très mal densifié», par exemple, ou à des endroits où les forêts ont peu de valeur, au nord du
boulevard du Versant-Nord, souligne-t-il.
Du côté de Québec, «on va prendre le temps d'analyser l'étude de M. Bousquet et nous ferons nos commentaires
ensuite», a indiqué Jacques Perron, porte-parole de la Ville.
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