A la direction generale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (service commentaires et
plaintes),
Comme citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous avons pris connaissance du Plan de
conservation des milieux nature1s tel que presente dans Ie depliant « Dans un boise pres de
chez vous. » Nous sommes d'avis que la ville prend une bonne decision en adoptant ce plan
de conservation. Toutefois, nollS estimons que ce plan doit etre bonifie pour reellement
atteindre les objectifs fixes. La qualite de l'environnement natureI de notre municipalite en
depend.
Nous souhaitons que la ville puisse aller plus loin dans Ie dossier de la conservation de boises.
En effet, tel que mentionne dans Ie depliant, un rapport produit en 2010 par I'organisme
GeoMont, rapporte que la superficie boisee sur Ie territoire de notre municipalite se situe
autour de 7%. Compte tenu des coupes forestieres qui ont recemment eu lieu dans deux
secteurs boises de notre municipalite, a savoir Ie boise Douglas et Ie boise des Maristes, force
est d'admettre et de constater que ce pourcentage a diminue depuis. Compte tenu du fait que
les principes du developpement durable et du maintien de la biodiversire d'un territoire
stipulent que 12% des boises devraient etre preserves pour assurer Ia perennite de milieux
naturels (Rapport Brundtland, OND) et que la ville de St-Jean-sur-Richelieu se trouve deja en
deyil de ce taux. Compte tenu egalement du fait que Ie gouvemement du Quebec protege
actuellement 8% de son territoire boise et que Ie plan de conservation devrait chercher a
rejoindre Ie plus possible ce taux. Nous, citoyens de St-Jean-sur-Richelieu, demandons aux
autorites municipales d'inc1ure I'jnregraJite du secteur boise situe entre les rues Saint-Gerard,
Dufresne, des Eperviers et I'Avenue du Parc dans Ie plan de conservation des milieux
naturels.

parce qu'il est strategiquement situe au centre de la ville et que des citoyens l'utilisent deja a
des fins recreatives (marche, raquette, ski de fond, etc.);
parce qu'il est Ie seul secteur boise accessible facilement par differents modes de transport
(voiture, transport en commun, velo, marche, etc.) ;

parce qu'il ameliore Ie bilan en matiere de sante publique dans un secteur touche par Ie
phenomene des liots de chaleur ;
parce qu'il constitue I'unique boise majeur en bordure d'un axe routier important (autoroute
35) et qu'illutte ainsi contre Ies effets nefastes de la circulation automobile (bruit, air, etc.) ;
parce que la presence de ce boise procure une quietude propre a diminuer Ie niveau de stress
d'une zone fortement urbanisee;
parce que les arbres qui s'y trouvent permettent l'amenagement d'aires de jeux ombragees qui
sont peu nombreuses dans ce secteur de la ville tout en etant plus securitaires pour les enfants
(evite la surchauffe des equipements et Ie risque de brOlures qui en decoule) ;
Enfin, parce que nous reconnaissons, de maniere generale, Ie role des boises sur Ie plan
environnemental notamment en termes de qua lite de l'air et de biodiversite ainsi que pour Ia
qualite de vie des citoyens. D'apres Ie plan de conservation, une partie de ce boise n'est pas
visee aux fins de conservation. Ce boise serait d'importance moyenne d'apres les
informations obtenues a Ia ville. Toutefois, il constitue une extension d'un boise deja protege
derriere Ia rue des Eperviers et assure Ie lien entre deux milieux hwnides. Neanmoins,
considerant la situation des boises it Saint-Jean-sur-Richelieu, nous sommes d'avis qu'il faut
aller vers davantage de conservation afm de preserver Ie milieu naturel et la qualite de vie des
citoyens au maximum.
NallS sommes prets a appuyer la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans une demarche visant
la protection a long terme de ce boise.

