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Mois de l’arbre et des forêts – Parc les Primevères de Sainte-Foy

Sainte-Foy, le 17 mai 2004 – Le comité Parc et Boisés les Primevères, en collaboration
avec le groupe Scout du quartier Laurentien, l’Association forestière du Québec
Métropolitain et d’autres partenaires, convie les familles du quartier Laurentien et leurs
amis à une activité de nettoyage printanier et de plantation au parc-école les Primevères
et dans les boisés environnants.

Le moment choisi est le samedi 29 mai de 9h00 à 12h00 et l’activité sera suivie d’un
dîner hot-dog en plein-air de 12h00 à 13h00 au parc-école les Primevères, 1465 rue
Félix-Antoine-Savard, Sainte-Foy (arrondissement Laurentien).

Dès 9h00, les participants seront accueillis à l’école Primevères et dirigés vers l’activité
de nettoyage du boisé les Primevères et ceux de la rivière du Cap Rouge. À 10h30, les
participants se réuniront à nouveau pour procéder à la plantation d’une centaine d’arbres
au parc-école et le long de la rivière. Vers 11h30, des plants d’arbres seront distribués
gratuitement aux jeunes et à leurs parents.

D’autres activités sont également inscrites à l’heure du dîner : une visite des kiosques
d’information sous le thème de l’arbre et de l’environnement, un atelier de plantation et
d’entretien d’arbres pour les jeunes et une visite guidée du boisé en compagnie de
spécialistes en écologie des forêts. Le dîner en plein-air sera servi sur place. L’activité
prendra fin vers 13h00.

L’animation et l’information seront assurées par le Comité Parc et Boisés les Primevères
avec la collaboration du Groupe Scout du quartier Laurentien, de l’Association forestière
du Québec Métropolitain, du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge et du Groupe
de simplicité volontaire de Québec.

En cas de forte pluie, l’activité est remise au lendemain, le dimanche 30 mai à la même
heure. À noter aussi qu’il faut prévoir des vêtements appropriés pour l’activité.

Bienvenue à tous !

Informations : Le Comité Parc et Boisés les Primevères
Normand Villeneuve (418) 872-3444

Le comité Parc et Boisés les Primevères, associé au Conseil d’établissement de l’école
Primevères-Jouvence, travaille en partenariat avec la Ville de Québec à un projet d’amélioration
et d’investissement pour le parc-école les Primevères et pour les boisés environnants. Le comité
souhaite ainsi que les gens du secteur Champigny s’approprient leur environnement et s’y
« enracinent ».
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