
Développement ou conservation des boisés? 

Je profite de l’opportunité de la consultation publique pour venir exprimer 
ce qui, à mes yeux de citoyenne, m’apparaît essentiel. J’apprécie ce 
moment de liberté qui m’est offert par la Ville. Merci. 

Comme citoyenne, la vigilance s’impose, c’est un devoir.  Comme élu(es), 
monsieur le maire, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers, 
une réflexion équitable vous est adressée.  

Lors de la consultation du 25 mars, les bienfaits des arbres ont été 
présentés à plusieurs reprises. Toutefois, malgré que plusieurs citoyens 
s’étaient exprimés avant même l’annonce de consultation, la page centrale 
du document laissé à nos portes laissait voir une grande portion des boisés 
prévue pour la coupe et le développement.  

Je ne suis pas née d’hier : je sais que le développement est nécessaire. 
Cependant, est-ce le meilleur moment d’élargir le territoire, qui est déjà 
très étendu? Nous avons besoin des arbres pour purifier l’air et pour le 
rafraîchir. 

 

Je vois que: 

• Nous vivons une récession économique 
• Les reprises hypothécaires sont en hausse, plus 

particulièrement dans Saint-Jean-sur-Richelieu; plus de 1000 
logis sans preneur depuis le milieu de l’été 2014 

• Il existe des terrains vacants à l’extérieur des boisés.  
• La majorité des  infrastructures actuelles sont dans un état 

lamentable 
• La pression sur l’aqueduc et les égouts augmentera avec de 

nouveaux développements. 



• L’augmentation de maisons veut dire augmentation de 
véhicules, veut dire pression accrue sur les routes qui sont déjà 
endommagées, veut aussi dire augmentation des GES 

• La responsabilité de la Santé publique relève aussi de la Ville 
• La Ville a les outils pour protéger ce qui doit l’être; les 

règlements existent pour tous. 
• Les élus jonglent avec le développement et la conservation. La 

conservation m’apparaît prioritaire, tenant compte de tout ce 
qui a déjà été coupé et du petit pourcentage restant. Même la 
superficie du couvert forestier de Saint-Jean est insuffisante. 

 

Je sais que: 

• Les propriétaires d’un ou deux terrains boisés veulent 
développer. Je suis consciente qu’ils sont citoyens eux aussi.  

• Il existe des possibilités autres que l’achat par la Ville pour 
conserver. Madame Gagnon de l’organisme CIME est mieux 
placée que moi pour préciser comment procéder pour 
conserver de manière pérenne en recevant une compensation 
fiscale. 

• Il y a des proprio qui sont d’accord pour conserver. 

 

Je demande : 

• Que soit conserver prioritairement ce qui nous est donné par la 
Nature; les arbres indigènes sont plus vivaces que ceux 
transplantés. 

• Que l’étalement urbain soit évité. 
• Que les îlots de chaleur soient diminués 



• Que l’on devienne conscient que des arbres isolés ne rendent 
pas le même service que des arbres à l’intérieur d’un boisé; les 
milieux humides ont une plus grande valeur écologique. 

 

Si j’étais un arbre et que la parole m’était donnée, je dirais regardez La 
Feuillée verte parue dans Le Richelieu le 25 septembre 2012, observez tous 
les services écologiques que j’apporte aux citoyens et mémorisez mes 
bienfaits sur la santé : 

• je purifie l’air,  
• je filtre les fines particules de poussières, 
• je produis de l’oxygène; suffisamment pour 4 personnes toute 

la journée; j’ai besoin de compagnons pour répondre aux 
exigences de toute la population de la ville 

• je climatise l’air en émettant de la vapeur d’eau dans l’air; je 
manque de compagnons au centre-ville, près de l’hôpital, près 
du Centre Gertrude-Lafrance; aux intersections des grandes 
artères comme Industriel et Pierre-Caisse; trop d’îlots de 
chaleur dans Saint-Jean par manque d’arbres matures 

• je favorise l’équilibre psychique des citadins quand je suis 
entouré de suffisamment de compagnons pour réussir à 
diminuer le cortisol, hormone du stress 

• je maintiens la biodiversité; la petite faune aime mon 
ombrage; les oiseaux se cachent dans mon feuillage et les 
citadins sourient à leurs chants, à leurs roucoulements;  

• j’augmente la valeur écologique foncière 
• par l’apport organique des fruits et des feuilles tombés au sol, 

j’améliore et protège la structure et la qualité du sol 
• n’oubliez pas que mes racines s’enfoncent dans le sol avec une 

dimension assez semblable à mes branches; ainsi je stabilise le 
sol et prévient l’érosion dans les berges, les pentes et les talus 



• mes racines filtrent l’eau et préservent la qualité de l’eau 
souterraine 

• autre bienfait invisible à l’œil : en absorbant l’eau par les 
racines, je diminue les risques d’érosion, d’inondation et de 
pollution 

Si j’étais un arbre, je pourrais vous dire ce que les oiseaux me rapportent 
de leur voyage à travers la ville : 

• il y a de moins en moins d’espaces où nicher et nous 
dérangeons les citadins comme les corneilles qui, jadis, avaient 
suffisamment d’espaces 

• des oiseaux chassés du boisé Douglas ont trouvé refuge dans le 
boisé Des Artisans, ils s’inquiètent : où iront-ils se percher 
quand les 2/3 du boisé sera développé? 

• Les oiseaux espèrent que le boisé Fortier sera annexé au bois 
Des Colibris 

• Les oiseaux aiment la variété des plantes, des arbres, des 
fleurs; c’est la variété qui attire divers insectes et papillons. 
Regardez une petite prairie, vous y voyez des insectes et des 
papillons et de la petite faune alors que voyez toujours les 
mêmes (peu de variété et peu nombreux) sur un terrain 
gazonné. Les petites prairies sont aussi appelées « écotones », 
zone entre deux écosystèmes. 

 

Bref, j’observe la nature, je vis les effets du déboisement du Bois Douglas et 
j’aspire à la conservation de tous les boisés de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Nous pouvons attirer plus de touristes avec notre rivière et avec nos boisés. 

Merci de me permettre de m’exprimer. Je vous souhaite d’être inspirés 
pour la suite de la consultation. 

Claire Landry 


