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Jour de la terre – Préservons nos boisés urbains !
Lévis, le 19 avril 2010.- À l’occasion du Jour de la Terre le 22 avril, le Groupe
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) invite les élus municipaux de
Lévis ainsi que ses partenaires à préserver ses boisés urbains, notamment celui
comprenant les sentiers de ski de fond des Grandes Prairies de Saint-Romuald.
Plusieurs rumeurs courent actuellement au sujet de ce qu’il adviendra de ce boisé dans
les prochaines années. « Il y a beaucoup de pression des promoteurs », a affirmé la
mairesse lors de la séance du conseil municipal du 6 avril dernier. En effet, ce boisé,
comme plusieurs autres, fait partie du vaste projet communément appelé
« mégaquartier », lequel, par définition, nécessitera beaucoup d’espace.
Les changements demandés au zonage et l’affectation établie au Schéma
d’aménagement créent un doute quant à l’avenir du centre et de tout le secteur touché
qui contient les derniers espaces naturels de Saint-Romuald, un écosystème de très
grande valeur de surcroît. Ce site naturel de proximité renferme crans rocheux, milieux
humides, faune et flore unique et constitue un attrait indéniable pour les nouveaux
résidants ainsi qu’un lieu de socialisation pour les familles du voisinage. Ainsi, des
milliers de personnes de Québec et Lévis fréquentent ce site annuellement où la faible
dénivellation permet le ski de randonnée pour les personnes de tous âges.
D’autre part, le nombre d’espaces naturels dans une ville contribue directement à la
santé de ses citoyens. À ce titre, la conservation de ce lieu récréatif cadre tout à fait
avec la recommandation de l’OMS qui demande aux villes du monde de penser
autrement leur trame urbaine de manière à inciter les individus à adopter des modes de
vie sains. Par exemple, nul ne pourra quantifier le nombre de visites médicales évitées
ou d’ordonnances épargnées par la seule présence du parc linéaire de Lévis. Toutefois,
ce que l’on constate, c’est le nombre grandissant de personnes y pratiquant la marche,
le patin ou le vélo. Sans ce parc, combien d’entre elles restaient plus souvent
qu’autrement confinées devant leur téléviseur?
Le GIRAM ignore ce qu’il adviendra à
boisé. Toutefois, il invite son promoteur
en préservant dans son intégralité ce
partenaires tels la municipalité, les
environnementales locales.
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court ou à moyen terme de l’ensemble de ce
propriétaire à se montrer bon citoyen corporatif
site naturel et en le bonifiant avec l’aide de
comités de citoyens et les organisations
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À Propos du GIRAM
Actif depuis 1983, le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est un
groupe entièrement bénévole qui a comme mission, entre autres, d’intervenir sur tout dossier se
prêtant à la diffusion de valeurs patrimoniales et environnementales, de choix de société, de
principes de développement durable, notamment dans l’aménagement du territoire et qui peut
contribuer à l’éducation relative à l’environnement de la population en général et des divers
intervenants du milieu.
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