Communiqué – Pour diffusion immédiate
Boisé Neilson : Le plan de développement remis en question
Québec - le 5 mai 2009. De nouvelles données apportées par Dr Patrick Galois, un biologiste spécialisé
en amphibiens et reptiles, démontrent que le plan d’aménagement proposé par la Ville de Québec ne
permettra pas la survie de la population de salamandre rare qui habite le Boisé Neilson, une forêt
remarquable figurant au Répertoire des milieux naturels de la Ville de Québec.
Ces nouvelles données s’inscrivent dans la démonstration des lacunes béantes de l’étude de
caractérisation commandée par la Ville de Québec et exécutée par BPR Infrastructures, une firme de
génie conseil soumissionnaire sur de multiples projets d’infrastructures municipales. Ces données
viennent s’ajouter à la découverte récente de pins blancs et de pruches plus que centenaires par le Dr
Jean Bousquet, professeur à l’Université Laval, formant des massifs rares et remarquables qui ne furent
même pas mentionnés dans l’étude de BPR Infrastructures et qui seront abattus ou péricliteront si le
projet de développement va de l’avant.
Les citoyens ont droit à la description juste et exhaustive des trésors naturels qu’ils possèdent et la
Ville a le devoir de dresser le portrait véritable des milieux naturels d’intérêt et d’en informer ses
citoyens. Or, la Ville semble vouloir occulter la valeur patrimoniale naturelle de ce boisé - il était
encore répertorié comme terrain vague sur la carte d’utilisation des sols présentée le 9 avril dernier aux
citoyens de Pointe-de-Ste-Foy – et n’a pas montré le désir de réviser son projet à la lumière des
découvertes faites par le Dr Jean Bousquet. Ceci va à l’encontre des grandes orientations de son Plan
directeur d’aménagement et de développement qui sont de protéger les boisés urbains remarquables.
De par sa proximité avec le parc de la Plage Jacques-Cartier, le site historique du parc CartierRoberval, les Boisés Marly et Compagnons-de-Cartier, la marina de Cap-Rouge, la Maison Blanchette
et la Maison Léon Provancher, le Boisé Neilson est situé dans un quartier à haut potentiel touristique,
récréatif, historique, naturel, communautaire, culturel et artistique ce qui en fait un lieu de prédilection
pour compléter un circuit en boucle dans l’esprit du Projet vert, bleu, blanc.
Le Comité des arbres de Sainte-Foy-Sillery a pour mission de sensibiliser la population concernant la protection et la
promotion du patrimoine arboricole et des boisés urbains. Il résulte du regroupement de citoyens de différents districts
ayant à cœur la présence des arbres comme instrument clé de l’amélioration de l’environnement urbain et de la qualité de
vie des citoyens. Il rejoint en ce sens des objectifs que se sont donnés la plupart des grandes villes nord-américaines.
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