LETTRE D’OPINION

Urgence : pour un Vieux-Québec plus vert, juste et convivial !
« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui
parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps. »
(Vision de l’arbre 2015-2025, Ville de Québec)
« À Québec, nous sommes pleinement conscients de l’impact positif du couvert végétal sur la
santé de la population et de la ville » affirme le maire, Monsieur Labeaume, dans sa Vision de
l’arbre 2015-2025, il poursuit : « Nous faisons déjà beaucoup, nous pouvons faire davantage ».
On ne peut qu’être d’accord avec ces sages paroles.
Malheureusement, la Ville de Québec vient de prouver le contraire dans le projet des Jardins du
Corps-de-Garde en plein cœur du Vieux-Québec.
Le matin du mardi 3 juin 2020, une très grande quantité d’arbres a été abattue sans en aviser
les citoyens. Cette magnifique végétation (entre autres, de majestueux lilas) pousse
spontanément sur la friche depuis plusieurs décennies. Lors d’ateliers de co-création de
septembre 2018, nous, citoyens du Vieux-Québec, avions décider ensemble de conserver ces
arbres pour l’aménagement du futur parc urbain : les Jardins du Corps-de-Garde. Sans
surprise, la Ville de Québec n’a pas su nous écouter.
Car non, les plans officiels de la Ville de Québec ne reflètent pas du tout la volonté des
résident.es du Vieux-Québec : la Ville nous propose un parc aseptisé, très minéralisé, dénudé
d’arbres et presque entièrement gazonné : en somme, un véritable ilot de chaleur urbain. Un
projet de 4,5 millions de fonds publics qui n’intègre pas la riche biodiversité déjà en place, ni ne
tient compte des enjeux en matière de santé publique.
Ce projet va à l’encontre des décisions que nous avons prises ensemble de manière
démocratique lors des consultations publiques. Nous avons vivement manifesté notre
désaccord : la Ville s’est alors engagée à reconsidérer son projet d’aménagement. Nous
attendons désespérément son retour…
Ces arbres sont essentiels en témoignent si bien les documents de planification urbaine de la
Ville de Québec (Vision de l’arbre 2015-2025, Plan Directeur d’Aménagement et de
Développement 2005-2025).
A quoi peuvent bien servir ces documents de planification urbaine s’ils ne sont pas respectés
par ceux qui les conçoivent ?

En tant que citoyen.nes payeur.es de taxes et résident.es de la Ville de Québec, nous
subissons cette décision et considérons ce projet comme une forme d’oppression municipale.
Pourquoi avons-nous encore à justifier le fait qu’une forêt urbaine en pleine santé soit un lieu
accueillant, procure de l’ombre pour contrer les îlots de chaleur, aide à réduire la pollution de
l’air, de l’eau et du sol, favorise la biodiversité… ?
Lettre co-signée par des citoyens et citoyennes qui réclament plus de transparence, un respect
des volontés citoyennes et des considérations environnementales et sociales. Nous exigeons
d’être entendu.es et surtout écouté.es. Nous voulons habiter une ville aux valeurs justes,
respectueuses de l’environnement et de notre santé.
Pour démontrer notre désaccord, il y aura un rassemblement festif devant le parc (rue du
Corps-de-Garde, accès par la rue St-Louis) ce vendredi 12 juin 2020 de 17 h à 19 h.
Si le patrimoine naturel et culturel vous tient à cœur, bienvenue à toutes et tous et apportez
votre pique-nique !
***
Dossier complet sur le site du comité de citoyens du Vieux-Québec
https://www.ccvq.quebec/jardin-du-corps-de-garde.html
Maquette du projet de la Ville
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planificationorientations/amenagement_urbain/grands_p
rojets_urbains/jardins-du-corps-degarde/index.aspx
Vision de l’arbre de la Ville – 2015 – 2025
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planificationorientations/environnement/milieuxnaturels/
docs/vision_arbre_2015_2025.pdf
Rapport sur les ateliers 1 et 2 de cocréation pour le projet d’aménagement du futur Parc du
Corps-de-Garde :
https://www.ccvq.quebec/uploads/1/2/1/2/121200921/rapport_sur_les_ateliers_de_cocre%CC%
81ation.pdf

