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    Lévis, le lundi 17 septembre 2018 
 
 
 
 

 
 

 Extrait de procès-verbal du 12 septembre 2018 

 

Motion de félicitations et remerciements 
 
 

Les membres du conseil d’administration ont suivi et appuyé le projet 
d’embellissement de la cour de l’école de l’Étoile, de Saint-Nicolas. Initié 
par Antoine Boivin, un administrateur du GIRAM et Clément Drolet, 
également membre du GIRAM,  en collaboration avec deux enseignantes de 
l’école, Véronique Pigeon-Hallée et Marie-Claude Lehoux, il visait à combler 
une obligatoire intervention d’humanisation du terrain de cet 
établissement érigé dans le nouveau secteur de lotissement Rock Pointe, 
situé en bordure de la route 132. 
 
Antoine Boivin nous résumait mercredi dernier en réunion du conseil, les 
derniers développements dans ce dossier. Il a été résolu d’inscrire une 
motion de félicitations pour les initiateurs, les acteurs et les promoteurs de 
ce projet mené de main de maître. La plantation cet été de 22 arbres 
matures dans la cour de l’école et de 400 petits arbres indigènes dans son 
environnement immédiat a permis d’atteindre plusieurs objectifs du projet 
avec succès soit : 
 

1. Embellir le secteur et donner un regain de vie à la biodiversité du 
secteur. 
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2. Ceinturer la cour de l’école avec des arbres de différentes essences 
afin d’embellir, de créer des écrans visuels, de protéger les élèves du 
vent et de contrer les ilots de chaleur. 

 
3. Planter des arbres matures dans les ilots engazonnés de la cour de 

l’école et sur l’emprise de la rue de l’Étoile et des arbustes en bordure 
de la route Marie-Victorin. 

 
4. Impliquer plusieurs intervenants dans un projet collectif tel que la 

Ville, la commission scolaire, les parents, les enseignants, les citoyens 
et les entreprises de la ville de Lévis.  

 
 

 
 
Les félicitations vont donc à Clément Drolet et Antoine Boivin. Ce dernier a 
amorcé et mené le dossier à terme à titre de concepteur graphique, 
d’interlocuteur principal et d’intervenant majeur. Cet enseignant et 
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horticulteur chevronné a lui-même encadré la participation des écoliers et 
a pris en charge l’arrosage des nouvelles plantations pendant toute la 
période estivale. 
 
Nous nous joignons à lui pour remercier la directrice de l’école, madame 
Chantal Dumont qui a joué un rôle clé dans le projet et a contribué à son 
financement. Nos remerciements vont également à l’équipe 
d’arboriculteurs de la ville de Lévis qui a d’emblée encouragé le projet et a 
fourni équipement et main-d’œuvre pour la plantation des 22 arbres. Merci 
également à la pépinière Julie Moraldo pour le don de 5 magnifiques 
pommetiers qui ornent maintenant l’entrée avant de l’école de l’Étoile. 
 
Le GIRAM est donc fier d’être associé à un tel projet qui rencontre les 
valeurs environnementales de l’organisme.  
 
 
 

 
 
 
F. Rémillard,  
pour le GIRAM 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Madame Chantal Dumont, directrice, École de l’étoile, cabinet du 
maire de Lévis, Clément Drolet, Pierre Prémont, arboriculteur, Ville de 
Lévis, administratrices et administrateurs du GIRAM 
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