
Réponses de Sébastien Couture et Yannick Plamondon, Équipe Sébastien Couture  
 

Question  
Préambule: 
 
En plus du secteur boisé situé au sud du garage de pompiers à Tewkesbury, et dont il a été question 
durant la rencontre, la municipalité est propriétaire d’un autre secteur de quelques hectares, 
principalement forestier, situé entre la chapelle et la rivière Jacques-Cartier.  
 
Malgré l’absence de tout aménagement ce secteur est de plus en plus connu et utilisé pour des activités 
récréatives: accès à la rivière pour la baignade, la plage et le kayak, promenades en nature, rencontres 
entre amis, feux de joie, etc… 
 
Les dommages constatés sont de plus en plus nombreux: coupe d’arbres illicite, piétinement et érosion 
dans les zones de forte pente, déchets, feux.  
 
Il devient urgent pour la municipalité de se positionner sur l’avenir de cette forêt dans un contexte où l’on 
constate à Tewkesbury un accroissement du nombre de gens désireux de pratiquer des activités 
récréatives en nature.  
 
Quelle est la vision d’avenir (proche avenir!) des candidats quant au développement ou à la conservation 
de cette forêt?  
 
Équipe Sébastien Couture : Nous souhaitons engager des discussions rapidement à cet effet sur les 
actions à prendre pour ce terrain et ce, aussi en collaboration avec la Société de la Faune et des Parcs 
propriétaire du lot en bordure de la rivière en bas de celui municipal. Il est primordial d'encadrer les 
activités et les passages illégaux ou dommageables et c'est une opportunité réelle d'en profiter pour 
faire face aussi à ce problème d'accès à la Jacques-Cartier par nos citoyens et citoyennes. 
 
Cette discussion obligatoire avec les citoyens et les citoyennes nous permettra aussi de se pencher sur 
la question de la vue sur la rivière qui se referme voire qui n'est presque plus existante à partir du 
promontoire. Nous aimerions profiter de cette réflexion pour proposer un jardinage forestier offrant 
percées visuelles et un sentier parcours sur un boisé qui pourrait servir de vitrine pour faire connaître 
les principes et les possibilités d’une forêt nourricière dans notre région, par exemple. Ce sera aussi 
l'occasion de prendre action sur le paysage en redonnant un aspect plus champêtre à ce lieu. Au plaisir 
d'en discuter davantage. Toutes ces réflexions devraient se faire en même temps que celles sur les 
autres terrains municipaux. Yannick et Sébastien 
 
Quelles sont les intentions des candidats quant au zonage particulier à accorder à cette propriété 
municipale? 
 
Il nous apparaît important de mettre en place un zonage de conservation qui permettra d'encadrer 
solidement les usages associés et nécessaire à cet endroit tout en fixant l'objectif de conservation de 
ce milieu naturel exceptionnel. Yannick et Sébastien 
 
Question 2  
 
Préambule 



On a parlé du paysage et l’importance de préserver les vues sur les montagnes de Tewkesbury. Je suis 
également préoccupée par la perte des vues sur la rivière Jacques Cartier. Avec la nouvelle glissière de 
sécurité le long des chemins Jacques-Cartier sud et nord, il est beaucoup plus difficile d’entretenir la 
végétation sur le bord de la rivière. Il est clair qu'il y a un souci écologique et que la verdure ne peut être 
supprimée. Cependant, si une barrière de conifères s'installait, nous ne verrions plus la rivière. Nous avons 
déjà perdu tout accès à l'eau et maintenant nous perdons lentement la vue sur la rivière. Les gens de 
Tewkesbury aiment leur rivière, ainsi que les champs et les forêts qui les entourent.  
 
Comment voyez-vous cet enjeu ? Peut-elle faire partie d’une discussion que nous aurons à une date 
ultérieure sur la perte des vues dans la vallée ? 
 
Équipe Sébastien Couture : Nous croyons essentiel de discuter de cet enjeu et nous y sommes tous 
deux très attachés pour y avoir eu accès pendant notre belle jeunesse. Les interventions en bande 
riveraine devraient être encadrées, mais permises pour permette la conservation essentielle de la vue 
sur la rivière. Il n'est vraiment pas impossible d'intervenir à cet effet tout en assurant la pleine 
efficacité de la toute aussi nécessaire protection de la bande riveraine. 
 
Pour la glissière, il nous apparaît claire qu'elle représente l'effet même d'un règlement placardé sans 
tenir compte des réalités citoyennes, de l'aspect du paysage et des accès à la rivière bien que, dans 
l'ensemble, ils soient actuellement privés. Nous entendons intervenir à cet effet en consultation 
citoyenne et en respectant les mesures obligatoires pour la sécurité. 
 
Pour les paysages, nous croyons que d'encourager l'agroforesterie à petite échelle nous permettrait de 
garantir l'aspect singulier de Tewkesbury. À cet effet, nous devrons aussi trouver ensemble des moyens 
pour y arriver. Yannick et Sébastien 
 

 


