Communiqué
Travaux préparatoires sur le site de l’ancien jardin zoologique

Québec, 9 décembre 2021 - Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (CSSDPS) a
toujours placé la consultation au cœur même de ses démarches, notamment dans le dossier de la
construction de nouvelles écoles sur les terrains de l’ancien jardin zoologique. Nous accueillons
favorablement les intentions de la nouvelle administration de la ville de Québec de poursuivre la
collaboration avec les citoyens pour l’élaboration de projets novateurs sur ce site, dans le respect de la mission
éducative du CSSDPS.
Dans le but de respecter les échéanciers de construction des écoles et de réduire le plus possible les coûts
d’entretien, les travaux préparatoires pour la déconstruction des bâtiments existants sont en cours. Plus
spécifiquement, la déconstruction de la serre débutera en janvier 2022. Le site sera restauré de manière
écologique. Un maximum de matériaux sera récupéré ou recyclé, dont un arbre-fontaine provenant de la
serre qui sera intégré à une classe extérieure. À noter que le bâtiment d’accueil sera conservé pour servir à
la communauté, notamment pour des activités culturelles.
« Nous comprenons toutes les interventions qui ont été faites par les personnes qui avaient à cœur de
préserver la serre. Nous rappelons que la priorité de notre organisation demeure la construction de deux
nouvelles écoles. Les enveloppes financières octroyées doivent être utilisées aux fins prévues et pour soutenir
les services aux élèves. Nous sommes très enthousiastes de collaborer avec la Ville et les citoyens pour
optimiser les espaces dans un plan de conception intégré en cohérence avec notre mission éducative
», affirme Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale du CSSDPS.
Dès que les travaux de construction des deux écoles seront réalisés, l’accès au site sera
redonné aux citoyens qui pourront en faire de multiples usages en dehors des heures scolaires : terrain de
soccer naturel, place publique favorisant la tenue d’activités, parc-école, pistes d’hébertisme, gymnases,
espaces de stationnement, etc. Les réflexions pour aménager l’espace, dans le respect de la nature
environnante, se poursuivront dans la collaboration.
Nous sommes très fiers que nos futurs établissements s’inscrivent dans la nouvelle génération d’écoles,
adaptés aux nouvelles méthodes d’enseignement tout en ayant une perspective d’intégration à la
communauté.
Rappelons que le site est inutilisé depuis 2006, et ce, malgré plusieurs tentatives par les différentes
instances pour lui trouver une vocation. Le CSSDPS est propriétaire du terrain de l’ancien jardin zoologique
depuis juin 2021.
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