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Bonjour,
Je suis arrivé à Laval, dans le secteur St-Vincent-de-Paul, en 1960 à l'age de 3 ans, j'y ai
donc mes premiers souvenirs. À cette époque du boisé il y en avait, et moi et mes amis en avons
profité. Nous passions des journées complètes à se promener dans les boisés avoisinants, à pieds et en
bicyclette dans les nombreux sentiers. Il y avait aussi la pêche à la rivière des Prairies, nous passions
nos journées à l'extérieur. Nous n'avions pas de temps pour l'ennui.et ce goût de la nature m'a
accompagné tout le long de ma vie. Le respect de la nature et son appréciation est imprégné en moi
depuis lors. Que de beaux souvenirs que je souhaite à tous, possible que la société s'en porterait mieux.
Aujourd'hui et ce depuis 1982 je demeure dans le secteur St-François, plus précisemment sur le
boulevard des Mille-iles. Ce secteur a de nombreux boisés et c'est en grande partie la raison de mon
intérêt pour celui-ci, ça et la splendide vue sur les rivières des Mille-iles et des Prairies. Mes enfants en
ont profités et je sais qu'ils en garderont de beaux souvenirs tout au longs de leurs vies. Mais le progrès
étant ce qu'il est, ces boisés s'effritent. Il serait grand temps de poser des gestes avant leurs totales
disparitions. Il est vrai que ce secteur comporte beaucoup d'espace cultivé mais ceux-ci ne comporte
que très peu d'arbres et le peu que les agriculteurs ont laissés ne sont pas protégés et peuvent être
coupés en tout temps.Malheureusement dans St-François, je me demande souvent pourquoi, il n'y a pas
de boisés comme dans autres secteur de la ville. Le boisé reconnu le plus près est le boisé Papineau. J'ai
appris récemment qu'un boisé de notre secteur, que l'on nomme le Sentier du Totem sera bientôt
destiné à recevoir des usines, industries et commerces. Quel gachis, ce boisé et aussi son marais
regorge de vies (chevreuils, chouettes,faucons, aigles, grenouilles,tortues, noyers cendré, trilles,
pruniers et pommiers sauvage, amélanchiers, framboises noires et rouges et bien d'autres). Il y a bien
d'autres endroits qui pourraient accueillir ces industries, Laval regorge d'endroits déjà dénudés par
l'homme et les administrations précédentes, mais un boisé et un marais ne peuvent se déplacés.
Des milliers, des millions, disons des milliards de dollars des concitoyens sont dépensés dans des
infrastuctures de divertisements dans le centre de la ville. La conservation du Boisé du Totem
couterait presque rien en comparaison et serait encore là bien après la durée de vies de ces
infrastructures dispendieuses du centre-ville. Il ne s'agit pas ici de construire des allées pavés, des
sentiers éclairés mais simplement de laisser cet endroit au naturel, non domestiqué par l'homme, le plus
naturel possible, on s'y promène à pieds seulement, incluant ski de fonds non balisé, raquetteset
vélo.Veuillez me croire ces ilots de natures seront avec le temps d'une valeur inestimable et les futures
citoyens, les enfants de nos enfants etc..., nous en serons éternellement reconnaissants. Si au contraire
nous négligeons et rasons ces derniers boisés ils auront le droit de nous juger inconscients et futiles
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