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Dans son article du 12 novembre dernier, Le Soleil par la plume d'Éric Moreau
nous expose et commente l'analyse de la Commission de la Capitale Nationale
(CCN) concernant sur son territoire les massifs forestiers qui se déploient sur les
deux rives du Saint-Laurent. Nous voyons d'un très bon œil l'initiative de cet
organisme. Nous saluons l'identification des 19 sites que fait cette analyse, car
elle porte le mérite, ce qui n'avais jamais été à ce jour, de verser dans le débat
public la nécessité de prendre d'urgence des actions sérieuses afin de parvenir à
sauvegarder le peu qui reste de nos écosystèmes urbains

Constituant une heureuse nouveauté, cette analyse inclut le territoire de la ville
de Lévis, qui abrite pour un moment encore des sites de qualité exceptionnelle.
Mais il faut vite repenser, là aussi, ce qu'il advient de collines mises à mal ou pire
encore, rasées et offertes ensuite à la spéculation foncière affichée à coups de
grands panneaux "À VENDRE". Il importe vivement que les citoyens de la
nouvelle ville de Lévis fassent appel aux atouts, au charisme et à la volubilité de
leur maire, de sorte qu'ils s'impliquent et contribuent dans ce "nouveau chantier"
à la préservation forestière écologique et humaniste de notre patrimoine naturel.
En ce début de XXIe siècle, une volonté marquée et indéfectible de l'expression
des citoyens auprès de leurs politiciens demeure à cet effet toujours aussi
nécessaire. Car il faut éviter de rester démuni devant des pressions
économiques puissantes et trop souvent dévastatrices en matière
d'aménagement de nos villes et territoires urbains, pressions dont les affres nous
atteignent au cœur de notre milieu de vie journalier.

En nous éveillant au potentiel de l'ensemble de ces sites urbains forestiers, M.
Filion nous indique en somme la volonté de mettre en place une politique de
conservation, une entreprise qui est tout à l'honneur de la CCN. Considérant le
rythme accéléré des destructions, qui sont alimentées par la vitalité économique
d'aujourd'hui, il devenait nécessaire de voir enfin se manifester un début de
volonté sérieuse de la part d'organismes publics. Certes, les villes se sont
généralement occupées de l'arbre par une approche réglementaire. Il faut
pleinement réaliser que cet attentisme s'inscrit dans un comportement séculaire,
qui consiste à se débarrasser de la forêt en la détruisant au profit du sacro-saint
"développent urbain à tout venant", pour n'offrir ensuite, en retour, que des
plantations d'arbres à la charge du citoyen et au profit d'entreprises afférentes.

Traiter de l'arbre élude pourtant ainsi toute la question, plus cruciale encore, de
la forêts qui doit venir s'inscrire directement au cœur même de notre tissu urbain.
Dans une perspective forêt, l'approche de la CCN est louable, mais demeure



néanmoins trop tributaire d'un concept de "ceinture verte", ce qui condamne ainsi
le centre-ville à la "désertification forestière". Par exemple, qu'advient-il de la
forêt de l'Escarpement et de celle de la Cité universitaire qui, étant tout autant
précieuses sinon plus étant donnée leur localisation, ne sont même pas
mentionnées. Nous rappelons qu'elles constituent de magnifiques massifs
urbains, non pas des plantations, raison supplémentaire pour les préserver à tout
prix.

La forêt de l'Escarpement est menacée par le passage d'une autoroute, puis
celle de la Cité universitaire par la construction et l'agrandissement de parkings.
Voici qui illustre clairement comment la composante transport, exacerbée par le
monopole automobile au détriment de moyens en commun, efficaces et adaptés,
constitue la cause de la destruction de forêts qui ont mis des siècles à se
constituer et à se développer en tout équilibre. Or, il nous suffira parfois de
quelques heures d'absence de vigilance pour voir se couvrir de béton et
d'asphalte ces forêts millénaires.

Ceci démontre ici encore la nécessité pour les citoyens de se poser des
questions et de se faire entendre dans un débat ouvert et constructif sur un
transport urbain repensé, en considérant un système sur rail offrant un haut
degré d'efficacité. Notre monde serait-il à ce point trop bien rangé et soumis à la
croyance que la sagesse prévaut automatiquement lorsque la préservation du
bien commun est en cause, que tout un pan de notre société demeurerait
aphone quant à s'occuper de ses besoins et de sa qualité de vie collective.
L'aménagement de notre monde urbain nous concerne tous et il appartient aux
citoyens de prendre position à un niveau au moins aussi élevé que d'autres
instances qui cherchent à l'exploiter et à en tirer des sous ou des privilèges.
Faut-il croire que pour les uns comme pour les autres, c'est l'arrivée de la société
providence qui fait que, malgré la profusion d'organismes tels les Chambres de
Commerce, clubs Lyon, Richelieu, la dizaine de clubs de marche de la région,
Kino-Québec, une multitude d'organismes environnementaux, Vivre-en-Ville, le
Conseil Régional de l'environnement, etc., nous soyons si enclins à baigner dans
le confort et l'indifférence.
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