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NOUVELLES ÉCOLES SUR LE TERRAIN DE L’ANCIEN ZOO :  
INTÉGRER LES ÉDIFICES DÉJÀ EXISTANTS 

 
La Société d’histoire de Charlesbourg salue le projet gouvernemental de construire deux 
nouvelles écoles sur les terrains de l’ancien zoo de Québec, fermé en 2006, et devenu depuis 
le parc des Moulins. Le projet consiste plus spécifiquement en la construction d'une école 
secondaire de 1 256 places-élèves et d'une école primaire de 768 places-élèves. Ce secteur de 
la ville est en pénurie de locaux scolaires et ce projet vise à y remédier. La construction était 
initialement prévue sur le grand stationnement du zoo. 
 
Ce projet scolaire est d’autant plus intéressant qu’il s’insère dans un environnement attrayant 
qui inclut un immense terrain paysager disposant déjà de constructions remarquables comme 
la maison Brassard et ses voisines, les maisons Cayouette et Bernard, un moulin à vent, ainsi 
qu’une serre de grande dimension construite en 2002 au coût de 15 millions de dollars mais 
désormais désaffectée.  
 
La Société d’histoire de Charlesbourg fait valoir que ces bâtiments sont dans l’ensemble des 
constructions de qualité, qui devraient être réutilisées dans le nouveau projet d’écoles. En 
effet, les édifices de pierre du site, construits au début des années 1930 dans un style 
architectural appelé régionaliste québécois, pourraient être intégrés à des activités scolaires, 
communautaires, administratives ou récréatives. Les associations du milieu manquent de 
salles où se réunir. En voilà qui sont déjà construites.  
 
La grande serre, unique au Québec, pourrait devenir un tennis couvert, un gymnase, une 
piscine, une serre communautaire, un laboratoire horticole quatre-saisons pour le Centre des 
services scolaires des Premières-Seigneuries qui offre un cours d’horticulture. Le terrain 
paysager devrait permettre aux élèves d’appliquer concrètement les notions apprises en 
cours.  
 
Tout est déjà là; il suffit de savoir s’en servir au profit des élèves, du personnel scolaire et de 
la communauté. C’est peut-être la meilleure façon de conserver et de transmettre aux 
générations futures un patrimoine de valeur qui nous appartient. Servons-nous du passé pour 
construire l’avenir! 
 
 
(photos page suivante) 
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