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Le conseil municipal des enfants de Québec a été créé le 7 juin 2004 dans le but de permettre aux 
jeunes d’exprimer leurs préoccupations aux représentants de la Ville et de réaliser des projets 
concrets dans leur milieu. Des représentants des trois commissions scolaires situées sur le territoire 
de la ville ont pris une part active dans l’élaboration du projet et dans la promotion des activités auprès 
des écoles.  
 

DES THÈMES CHOISIS PAR LES ENFANTS  
 
• En 2005 : le civisme 
 
Les activités du premier conseil municipal des enfants se sont déroulées, en 2005, sous le thème du 
civisme. Ce sont les enfants eux-mêmes qui avaient proposé ce thème au conseil municipal lors du 
lancement de ce projet, le 7 juin 2004. 
 
Une tradition s’est ainsi instaurée. Pour assurer un lien de continuité d’année en année et permettre 
aux enfants de faire des projets sur des sujets qui les préoccupent, ce sont toujours les participants au 
conseil municipal des enfants qui choisissent le thème pour l’année suivante.  
 
• En 2006 : l’environnement 
 
• En 2007 : la sécurité 
 
• En 2008 : Fêtons le 400 e! 
 
• En 2009 : L’eau, une ressource à protéger 
 

 
• En 2010 : Les conditions de vie des enfants de 

la ville de Québec 
Les activités suivantes étaient au programme : visite 
guidée de l’exposition Les droits de l’enfant par 
l’UNICEF au Musée de la civilisation, participation à un 
atelier sur les conditions de vie des enfants dans le 
monde (animé par l’UNICEF), présentation des 
programmes du Service de police dédiés aux enfants, 
présentation des actions de la Ville contre le racisme, 
consultation publique auprès de tous les enfants de la 
ville.  
À la fin de leur mandat, les représentants des élèves 

ont eu à débattre pour choisir le thème pour l’année 2011. Le débat s’est déroulé à l’hôtel de ville et a 
été suivi par un vote. Deux équipes ont défendu un des deux thèmes, soit : 1) Québec , une ville verte 
2) Québec, une ville active. 

• En 2011 : Québec, une ville verte 
À la fin du débat, les enfants ont voté 
majoritairement pour le thème Québec, une ville 
verte. Au cours de l’année, cette thématique a 
donc permis aux élèves des écoles participantes 
d’acquérir des connaissances sur les 
interventions de la Ville en matière 
d’environnement et de réaliser des projets en lien 
avec ce thème 
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Le co nseil municipal des enfants 2011  
• 37 représentants du 3e cycle du primaire; 
• 18 écoles des 4 commissions scolaires, 

situées dans les 6 arrondissements; 
• 18 projets concrets mis en place par les 

enfants dans leurs écoles; 
• 1 400 élèves sensibilisés aux activités du 

conseil municipal des enfants sur le thème 
des conditions de vie des enfants. 

 

LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2011  
 
À l’automne 2010, des outils promotionnels du programme du conseil municipal des enfants ont été 
transmis aux écoles primaires de tout le territoire de la ville. Le site Internet de la Ville permettait 
également aux écoles de s’informer et de s’inscrire en ligne au conseil municipal des enfants. 
 
Ainsi, 37 enfants du troisième cycle du primaire 
provenant de 18 écoles situées dans les six 
arrondissements de la ville de Québec ont 
participé au conseil municipal des enfants 2011. 
En accord avec l’objectif poursuivi par le projet, 
celui de sensibiliser les enfants aux valeurs 
démocratiques et à l’engagement citoyen, les 
représentants des élèves ont été désignés par un 
processus démocratique défini par les écoles.  
 
Un outil pédagogique a été également diffusé dans les écoles qui le souhaitaient afin de permettre, à 
tous les élèves des 5e et 6e années du primaire, de se familiariser avec le fonctionnement de la 
municipalité, le processus démocratique et la participation citoyenne. Cet outil propose une série 
d’activités éducatives qui s’intègrent au programme d’éducation à la citoyenneté. 
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Liste des membres du conseil municipal des enfants 2011 

NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Boudreault-
Rousse Antonin École Saint-Yves Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

Couët Mélina École Saint-Louis-de-France Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge 

De Carufel Sandrine École Saint-Louis-de-France Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge 

Dolan Julien St-Vincent Elementary School La Cité-Limoilou 

Doyon Laliberté Joël École Notre-Dame-du-Canada Les  Rivières 

Fontaine Andréa École Notre-Dame-du-Canada Les Rivières 

Gagnon Jordan École Château-d’Eau La Haute-Saint-Ch arles 

Gagnon Thomas École Amédée-Boutin Laurentien 

Gaulin-Plante Virginie École Notre-Dame-de-Fatima L a Haute-Saint-Charles 

Germain Léa École primaire Saint-Claude La Haute-Saint-Charles 

Girard Clara École Château-d’Eau La Haute-Saint-Cha rles 

Goudreault Mégan École Notre-Dame-du-Canada Les Rivières 

Grenier Marianne École Sainte-Monique Les Rivières 

Guimont Leduc Émilie École de la Mosaïque Les Rivières 

Juneau Thomas École de la Pléiade Beauport 

Labbé Joanie École du Buisson Les Rivières 

Lamarre Angélie École les Prés-Verts Les Rivières 

Lanctôt Camille École du Châtelet Charlesbourg 

Lapointe-Roy Adèle École optionnelle Yves-Prévost B eauport 

Michaud Julia École primaire Saint-Claude La Haute-Saint-Charles 

Minville Marjorie École Notre-Dame-de-Fatima La Hau te-Sainte-Charles 

Pageau Frédérick École les Prés-Verts Les Rivières 

Parisée Véronique École internationale de Saint-
Sacrement La Cité-Limoilou 

Pelletier Émilie Holland Elementary School La Cité-Limoilou 

Perron Élisabeth École du Buisson Les Rivières 

Piché Mia École des Écrivains Les Rivières 
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NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Rousseau Élise École des Écrivains Les Rivières 

Roy-Vaillancourt  Ariane École Saint-Yves Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge 

Safir Mohamed Amine École du Châtelet Charlesbourg 

Savard Vincent École optionnelle Yves-Prévost Beauport 

Thibault Laurie St-Vincent Elementary School La Cit é-Limoilou 

Thivierge Félix-Antoine École Amédée-Boutin Laurentien 

Tremblay Rosalie École internationale de Saint-
Sacrement La Cité-Limoilou 

Vallières Samuel Holland Elementary School La Cité-Limoilou 

Vennes Dorianne École Sainte-Monique Les Rivières 

Vézina Anaïs École de la Mosaïque Les Rivières 

Viaud Marguerite École de la Pléiade Beauport 
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QUÉBEC, UNE VILLE VERTE 
 

 Les activités  

Les activités du conseil municipal 2011 se sont déroulées sous le thème : Québec, une ville verte. 

Les enfants représentant les écoles participantes ont assisté à cinq rencontres qui ont eu lieu le 
2 décembre, le 10 février, le 17 mars, le 28 avril et le 6 juin.  Étaient au programme les activités 
suivantes : calcul de l’empreinte écologique de nos déplacements et souper écoresponsable à chaque 
rencontre, visite du centre culture et environnement Frédérick Back, atelier sur les GES, visite du 
nouveau centre d’entretien du RTC, présentation du programme Mon école à pied, à vélo !, 
consultation du conseil municipal des enfants sur les projets d’écoquartier de la Pointe D’Estimauville 
et de la Pointe-aux-Lièvres, visite du projet résidentiel La Cité verte, présentation des projets de 
collecte des résidus alimentaires dans les quartiers, activité de compensation CO2 : plantation 
d’arbres, travail en équipe, débats et activités éducatives reliées au thème.  

 

                                      
      Visite du centre Frédérick Back (toit végétal)                                                                                      Visite au RTC 

 

 
Visite de La Cité verte 

 

                                   
   Consultation du CME sur les projets d'écoquartier                                                      Présentation sur la collecte des résidus alimentaires 
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Programmation des activités : 
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 Les projets dans les écoles 

Enthousiastes et engagés, les enfants ont vite décidé de passer de la parole à l’acte!  

Dans chacune des écoles participantes, les représentants des enfants ont organisé et réalisé, avec 
l’aide des autres élèves, des projets en lien avec l’environnement et les comportements 
écoresponsables. Ces projets initiés par les enfants dans chacune des écoles ont ainsi permis de 
rejoindre près de 1 400 élèves des 5e et 6e années du primaire ainsi que des enfants des autres 
cycles.  

 
Les projets réalisés dans les écoles ont touché les différents aspects de la thématique : actions 
concrètes pour réduire la consommation énergétique dans les écoles, projets de compostage et de 
recyclage, plantations d’arbres, promotion et mise en pratique de gestes écoresponsables, actions 
pour contrer le réchauffement planétaire, amélioration des milieux naturels, économie de l’eau et 
réduction des déchets. 

 
Pour chacun de leurs projets, les membres du conseil municipal des enfants ont dû rencontrer les 
élèves de leurs écoles ainsi que leurs enseignants afin de préparer des fiches de projet en spécifiant 
le titre, les objectifs et la description du projet. Ils ont ensuite coordonné la réalisation des projets dans 
les écoles. Ils ont également eu l’occasion de présenter leurs projets aux autres membres du conseil 
municipal des enfants et de mettre en commun leurs idées et leurs expériences. Voici quels ont été 
les projets initiés dans les écoles sous la thématique Québec, une ville verte : 
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École Élèves Projet Thème Objectifs Préparation/ 
Réalisation 

École Amédée-
Boutin 

Thomas Gagnon 
Félix-Antoine Thivierge 

À Amédée-Boutin, les 
lumières, on éteint! 

Réduire la 
consommation 
énergétique 

Réduire les dépenses pour 
l’école (facture d’électricité) 

Économie d’électricité pour tout 
le monde 

Geste écoresponsable 

Toute l’année 

École Château-
d’Eau 

Jordan Gagnon 
Clara Girard 

À Château-d’Eau, un 
« clic » et tout est beau! 

Promouvoir les 
déplacements 
écologiques 

Contrer le 
réchauffement 
planétaire 

Améliorer les milieux 
naturels 

Réduire la 
consommation 
énergétique 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Avoir un milieu de vie sain, pour 
être fier de faire notre part pour 
l’environnement 

Pour faire de notre avenir un 
monde meilleur 

15 mars 2011 

École de la 
Mosaïque 

Émilie Guimont Leduc 
 

Plantons des arbres Améliorer les milieux 
naturels 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Améliorer l’air dans notre 
quartier 

Conscientiser les élèves à 
l’importance des arbres et pour 
que la cour soit plus agréable 
par des coins d’ombre 

Juin 2011 

École de la 
Mosaïque Anaïs Vézina 

Nourrissons nos vers et 
non nos sacs verts 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Développement de 
comportements 
écoresponsables chez les 
élèves 

Réduire les déchets de l’école 

Réaliser un projet positif pour 
les élèves 

Avril, mai et juin 2011 
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École Élèves Projet Thème Objectifs Préparation/ 
Réalisation 

École des Écrivains Mia Piché 
Élise Rousseau 

Les collations 
recyclables 

Améliorer les milieux 
naturels 

Mettre des bacs de 
compost pour les 
collations 

Inviter les élèves et professeurs 
à composter à la maison 

Diminuer les « GES » 

Nourrir la terre et les plantes 

Avril et mai 2011 

École du Buisson Nancy Gélinas 
Chantal Poulin 

Le nettoyage Améliorer les milieux 
naturels 

Vivre dans un environnement 
agréable 

Éviter la contamination du sol 

Sensibiliser les élèves 

Après la fonte de la 
neige - Mai 2011 

École du Châtelet  Camille Lanctôt 
Mohamed Amine Safir 

Ça tombe piles! Contrer le réchauffement 
planétaire 

Améliorer les milieux 
naturels 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Recycler 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Réduire 

31 janvier 2011 

École internationale 
de Saint-Sacrement 

Véronique Parisée 
Rosalie Tremblay 

Pour éviter que la 
goutte fasse déborder le 
vase 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Économiser l’eau 

Rappeler que l’eau est 
essentielle 

Économie d’argent 

16 au 27 mai 2011 

École les Prés-Verts Angélie Lamarre 
Frédérick Pageau 

Une 2e vie pour une 
feuille de papier, une 1 re 
vie pour l’humanité 

Donner une  2e vie à 
une feuille de papier 

Sauver des arbres 

Sensibiliser les jeunes à ne pas 
gaspiller les feuilles inutilement 

Amener les jeunes à contribuer 
à l’environnement 

De février à juin 2011 

École Notre-Dame-
de-Fatima 

Virginie Gaulin-Plante 
Marjorie Minville 

Protégeons nos parcs Améliorer les milieux 
naturels 

Réduire les déchets 

Réduire les déchets 

Faire bonne impression de ce 
parc 

Améliorer le milieu de vie des 
enfants qui fréquentent ce parc 

Toute l’année scolaire 
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École Élèves Projet Thème Objectifs Préparation/ 
Réalisation 

École Notre-Dame-
du-Canada 

Joël Doyon Laliberté 
Mégan Goudreault 
Andréa Fontaine 

Ici, nous recyclons! Améliorer les milieux 
naturels 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Compostage : le but : avoir de 
la terre pour les nouveaux 
arbres 

Recycler pour éviter le 
gaspillage par une 2e vie 

Protéger les arbres 

Mars à juin 2011 

École optionnelle 
Yves-Prévost 

Gabrielle Dumont 
Adèle Lapointe-Roy 

Composte et recyclage  Contrer le 
réchauffement 
planétaire 

Améliorer les milieux 
naturels 

Réduire la 
consommation 
énergétique 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Réduire les déchets 

Faire de l’engrais 

Toute l’année scolaire 

École primaire Saint-
Claude 

Léa Germain 
Julia Michaud 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Nettoyer la cour d’école 

Sensibiliser les élèves 

Pour que la planète reste belle 
et verte 

Faire attention au gaz à effet de 
serre 

11 au 15 avril 2011 

École Sainte-
Monique 

Marianne Grenier 
Dorianne Vennes 

Un petit 10 par jour Réduire la 
consommation 
énergétique 

Diminuer les pertes d’énergie 
inutiles (ampoule = 90 % perte) 

Économiser l’énergie 
commerciale qui est encore 
plus coûteuse que la 
résidentielle 

Éviter que trop de lumières 
restent allumées 

Février et mars 2011 
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École Élèves Projet Thème Objectifs Préparation/ 
Réalisation 

École Saint-Louis-
de-France 

Mélina Couët 
Sandrine De Carufel 

Une bouchée verte! Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Éviter de polluer en achetant 
des fruits et légumes emballés 

Voir l’évolution des plantations 

Sensibiliser les élèves à une 
bonne alimentation 

Réaliser une belle activité 
écologique en groupe 

Sensibiliser les élèves sur la 
facilité de faire un jardin 

Mi-mai à la mi-juin 
2011 

École Saint-Yves 

Étienne Bernard 
Antonin Boudreault-
Rousse 
Ariane Roy-Vaillancourt 

La brigade verte Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Réduire la quantité de déchets 
dans les sites d’enfouissement 

Réduire les gaz à effet de serre 

Rappeler que le compost est 
une substance riche en 
minéraux pour nourrir les 
végétaux 

Mai et juin 2011 

Holland Elementary 
School 

Émilie Pelletier 
Samuel Vallières 

Vente de livres et 
revues usagés 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables  

Encourager les élèves à donner 
et à réutiliser 

Éviter d’acheter de nouveaux 
livres 

Encourager les élèves à lire 

13 avril 2011 et 
autres années qui 
vont suivre 

St-Vincent 
Elementary School 

Julien Dolan 
Laurie Thibeault 

À St-Vincent, on recycle Améliorer les milieux 
naturels 

Promouvoir des gestes 
écoresponsables 

Sensibiliser les étudiants 

Produire moins de déchet 

Réutiliser, réduire, recycler 

Mai 2011 et les 
années suivantes 
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 Pour que la ville de Québec soit encore plus verte,  « Nous recommandons… »  
 
 
Quelles recommandations les enfants de chaque école  souhaitent laissées à leur ville 
pour que la ville de Québec soit encore plus verte?  
 
Les déplacements écologiques, la consommation énerg étique, le compostage, 
l’amélioration des milieux naturels et les écoquart iers sont quelques-uns des thèmes de 
ces recommandations. 
 
Un recueil de toutes les recommandations a été dépo sé par les enfants aux élus de la 
Ville lors de la séance du conseil municipal du 6 j uin 2011. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Recueil des recommandations 
du conseil municipal des enfants 

2011
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 Les recommandations des écoles  
 

 

Écoles Recommandations à la Ville de Québec 
École Amédée-Boutin ☺ Favoriser le compostage en fournissant des bacs à la 

population et que ceux-ci soient récupérés toutes les 
semaines. 

École Château-d’Eau ☺ Avoir plus de bacs de recyclage dans les lieux publics. 
☺ Offrir des bacs de compostage pour les familles qui le 

désirent. 
École de la Mosaïque ☺ Nous, les élèves de la Mosaïque, recommandons à la Ville de 

Québec de mettre en place le compostage domestique dans 
tous les arrondissements de la Ville de Québec. Nous 
suggérons la distribution de bacs « bruns » pour que toutes 
les familles puissent mettre leurs déchets de table au 
compostage. Ce compost pourrait, entre autres, servir aux 
jardins communautaires. 

École de la Pléiade ☺ Fabriquer plus d’autobus électriques, planter des arbres, 
protéger les parcs verts et naturels, encourager le 
transport à pied ou à vélo, mettre des bacs de compostage 
dans toutes les écoles et encourager les gens à manger plus 
santé. 

École des Écrivains ☺ De mettre des bacs de recyclage, de compostage et plus de 
poubelles dans les cours d’école et dans les rues de 
quartier. 

École du Buisson ☺ Installer des poubelles dans les rues pour le plastique, les 
cannettes, le verre, le carton, etc. Suivre le principe de 
l’Université Laval et de l’Allemagne. 

☺ Signer un contrat avec l’entreprise : Peintures récupérées 
du Québec (1-888-758-5497) (WWW.peinture.ca) pour la 
récupération et la collecte des piles primaires (non 
rechargeables). 

☺ Offrir le service de compostage avec poubelles brunes 
comme à Montréal. 

École du Châtelet ☺ De réutiliser tous les matériaux, fermer les lumières qui ne 
sont pas utilisées, réaménager les parcs, installer une 
fonction de panneaux solaires pour les feux de circulation, 
utiliser au complet les arbres que l’on coupe, construire 
moins de maisons. 
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Écoles Recommandations à la Ville de Québec 
École internationale de Saint-
Sacrement 

☺ De créer des cités vertes dans chaque quartier, favoriser 
la collecte d’eau de pluie (la Ville de Québec pourrait offrir 
à chaque résidence un bac), obliger les haltes-bouffes des 
centres commerciaux à se servir de vrais couverts et 
bannir le suremballage dans les épiceries et dans les 
boucheries. 

École les Prés-Verts ☺ Fabriquer plus d’autobus électriques, planter des arbres, 
protéger les parcs verts et naturels, encourager le 
transport à pied ou à vélo, mettre des bacs de compostage 
dans toutes les écoles et encourager les gens à manger plus 
santé. 

École Notre-Dame-de-Fatima ☺ Plus de transport en commun. 
☺ En plus des bacs de recyclage et des poubelles, on pourrait 

mettre des bacs de compost. 
☺ Plus de sacs réutilisables à l’épicerie. 

École Notre-Dame-du-Canada ☺ Nous aimerions qu’il y ait plus de pistes cyclables et 
d’arbres dans les parcs et dans notre cour d’école. 

École optionnelle Yves-Prévost ☺ Installer des séchoirs à mains à la place du papier à mains 
dans les écoles et dans les lieux publics. 

☺ Inciter toutes  les écoles à composter. 
☺ Dans les restaurants et établissements publics, utiliser 

uniquement des serviettes en tissu. 
☺ Sensibiliser les écoles à l’utilisation de boîtes à lunch 

écologiques. 
☺ Aménager plus de parcs avec des arbres. 
☺ Lumières fermées (écoles). 
☺ Installer des toilettes écologiques (qui prennent peu d’eau) 

dans les écoles et établissements publics. 
École primaire Saint-Claude ☺ Chaque élève du primaire recevrait un arbre fourni par la 

Ville de Québec (avec l’accord des parents, un par famille). 
École Sainte-Monique ☺ D’attribuer des vignettes spéciales et gratuites aux 

propriétaires de voiture qui font du covoiturage, pour qu’ils 
puissent utiliser la voie réservée aux autobus sur les 
heures de pointe, et ce, afin de diminuer considérablement 
le nombre de voitures sur la route.  

☺ De distribuer des bacs de compostage à l’école et à la 
maison pour diminuer la quantité de déchets. 
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Écoles Recommandations à la Ville de Québec 
École Saint-Louis-de-France ☺ De choisir des matériaux écologiques pour la construction 

de son nouvel amphithéâtre afin d’aider à préserver 
l’environnement et de démontrer l’importance de l’écologie 
à tous les citoyens de la ville. 

École Saint-Yves ☺ De mettre à la disposition des citoyens des bacs de 
compostage et de recyclage dans tous les lieux publics de la 
ville. 

Holland Elementary School ☺ D’améliorer les pistes cyclables et d’en ajouter. Il y a de 
nombreuses personnes dans la ville de Québec, qui parmi 
eux, aiment bien les aventures dans la nature et en bicycle. 
Notre but serait d’augmenter le nombre de gens qui 
utilisent la bicyclette plutôt que la voiture. Ceci permettra 
d’aider la société et surtout de renforcer les déplacements 
écologiques. 

St-Vincent Elementary School ☺ Au lieu de couper les arbres, il faudrait les transporter 
et les replanter dans des places vertes. 

☺ Aménager plus de places vertes où aller marcher. 
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 Thématique du prochain conseil municipal des enfant s 
 
 
Les discussions des enfants ont permis d’identifier des thèmes possibles pour le prochain 
conseil municipal des enfants afin d’établir une continuité d’une année à l’autre et de favoriser la 
transmission et le suivi des préoccupations exprimées par les enfants.  

À la suite des échanges, plusieurs idées ont été lancées pouvant être regroupées en trois 
thèmes : 

 
 

                          
Une ville active et en santé             La culture  accessible à tous  
 

 

 
Québec, une ville branchée sur le monde 

 
 
 
 
 
 
 

Pour chacun de ces thèmes, les enfants considèrent 
qu’ils auront un mot à dire et qu’ils pourront poser des 

gestes concrets ou faire des recommandations au 
conseil municipal. 

 
Lors de leur dernière rencontre, le 6 juin, les enfants 
ont débattu pour choisir, parmi ces idées, la meilleure 

thématique. 
 

À la fin de la journée, ils ont par ailleurs eu l’occasion 
de présenter le fruit de leur travail ainsi que leurs 
recommandations au conseil municipal, lors de sa 
séance régulière. Ils ont voulu ainsi montrer leur 
attachement à leur ville et leur désir de devenir la 

relève de demain. 



www.ville.quebec.qc.ca/conseilmunicipaldesenfants




