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UN PARTENARIAT POUR SOULIGNER LES NAISSANCES DE L’ANNÉE! 
 
Baie-Comeau, le 5 mars 2015. – La Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-
Comeau (SAEP) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annoncent leur 
collaboration pour saluer l’arrivée des nouveau-nés à Baie-Comeau.  
 
Deux projets déjà en place, soit le Parc des naissances pour la Société et la campagne Mon arbre 
à moi pour le Ministère, s’uniront cette année pour créer une seule activité. Alors que le Parc 
des naissances consiste en la plantation d’un arbre par quartier et un livre comprenant le nom 
des enfants baie-comois nés dans la dernière année, la campagne Mon arbre à moi permet à 
tout enfant qui naît de recevoir un petit plant d’arbre, une échelle de croissance et un carton 
souvenir.  
 
Ainsi, la cérémonie annuelle du Parc des naissances, traditionnellement prévue en juin de 
chaque année, sera bonifiée et le déroulement de cette activité sera dévoilé dans les prochains 
mois. « Nos projets ont un but commun et il était tout naturel de travailler en synergie afin que 
cette activité soit encore plus reconnue et appréciée par les familles et la communauté », a 
déclaré madame Karine Otis, présidente du conseil d’administration de la Société 
d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau.  
 
Pour cette année, chaque organisation conserve sa procédure habituelle et la date limite pour 
s’inscrire est le 15 avril 2015 : 
 
• Parc des naissances (pour les bébés nés en 2014) : 

www.ville.baie-comeau.qc.ca/citoyen/programmes-et-demandes-de-subvention    
 

• Mon arbre à moi : http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre.asp    
 

- 30 - 
 
Source :  Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications 
  Ville de Baie-Comeau 
  Tél. : 418 296-8142 
 
Informations :  Germain Côté, directeur  

Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau 
  Tél. : 418 589-5655 
 

Julie Richard, conseillère en communication  
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