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Le conseil municipal des enfants de Québec a été créé il y a 10 ans, 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 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  
 
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 réaliser 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. Voici les thèmes choisis au fil des ans : 
 

 En 2005 : le civisme  En 2009 : L’eau, une ressource à protéger 

 En 2006 : l’environnement  En 2010 : Les conditions de vie des enfants de la ville de Québec 

 En 2007 : la sécurité  En 2011 : Québec, une ville verte 

 En 2008 : Fêtons le 400e!  En 2012 : Une ville active et en santé 
 
 

En 2013 : Québec, une ville branchée sur le monde 
Les activités suivantes étaient au programme :  

visite du bureau d’arrondissement des Rivières, visite de 
l’aéroport international Jean-Lesage et d’une partie des 
douanes, jeu de simulation de rencontres culturelles Bafa-
bafa dont le but était de vivre un choc culturel, présentation 
de deux employées de la Ville d’origine étrangère, 
présentation d’un employé du Service de police de la Ville 
sur leur adaptation suite à l’arrivée de diverses 
communautés sur le territoire, visite de la salle de réception 
et de la salle du conseil de l’hôtel de ville. En lien avec le 
thème, des collations à saveurs exotiques ont été servies 
aux élèves à chacune des rencontres. 

 
À la fin de leur mandat, les représentants des élèves ont eu à débattre pour choisir le thème pour l’année 2013. 
Le débat s’est déroulé à l’hôtel de ville et a été suivi par un vote. Trois équipes ont défendu un des trois 
thèmes, soit : 1) L’entraide et le bénévolat ; 2) Le sport ; 3)  Québec, une ville historique. 
 

En 2014 : Québec, une ville historique 

À la fin du débat, les enfants ont voté majoritairement pour le thème Québec, une ville 
historique. Au cours de l’année, cette thématique a donc permis aux élèves des écoles 
participantes d’acquérir des connaissances sur les richesses de la ville et ses 
compétences en matière d’histoire et de patrimoine. 
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Le conseil municipal des enfants 2014 

 18 représentants du 3e cycle du primaire; 

 9 écoles, situées dans 5 arrondissements; 

 9 projets concrets mis en place par les enfants 
dans leurs écoles ; 

 750 élèves sensibilisés aux activités du 
conseil municipal des enfants sur le thème de 
Québec, une ville historique. 

 
 

LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2014  

 
Au début de 2014, des outils promotionnels au sujet du conseil municipal des enfants ont été transmis aux 
écoles primaires de la ville de Québec. 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, 18 enfants du troisième cycle du primaire, 
provenant de 9 écoles situées dans cinq 
arrondissements de la ville de Québec ont participé au 
conseil municipal des enfants en 2014. 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 également été 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 2014 

 
 

NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Bizier Noémy  École Saint-Albert-le-Grand La Cité-Limoilou 

Blais Simon  École de l’Escabelle Les Rivières 

Boutin Antoine  École Saint-Louis-de-France II 
Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge 

Cantin Charles  École Saint-Claude 
La Haute-Saint-
Charles 

Croteau Audrey École du Bourg-Royal Charlesbourg 

Elamari Mohamed  École de l’Excellence La Cité-Limoilou 

Fiset Florence École de l’Escabelle Les Rivières 

Ghalmi Ramzi  École de l’Excellence La Cité-Limoilou 

Glorieux Anne-Sophie École Saint-Louis-de-France II 
Sainte-Foy–Sillery–
Cap-Rouge 

Malaise Mathéo 
École internationale de Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

Melançon Mathys École Saint-Claude 
La Haute-Saint-
Charles 

Moffet Louis  École Saint-Albert-le-Grand La Cité-Limoilou 

Morin Alexandre 
École Holland Elementary 
School 

La Cité-Limoilou 

Morneau Léa  École Château-d’Eau Les Rivières 

Rochon Laurence  École Château-d’Eau Les Rivières 

Rondeau Marc École du Bourg-Royal  Charlesbourg 

Thomassin  
Jean-
Christophe 

École internationale de Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

Zuniga Isabel  
École Holland Elementary 
School 

La Cité-Limoilou 
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QUÉBEC, UNE VILLE HISTORIQUE 
 

 Les activités 

Les activités du conseil municipal des enfants 2014 se sont déroulées sous le thème : Québec une ville 
historique. 

Les enfants représentant les écoles participantes ont assisté à trois rencontres qui ont eu lieu le 27 mars, le 1er 
mai et le 2 juin. Étaient au programme les activités suivantes : visite de la salle de réception de l’hôtel de ville, 
jeu pour connaître les responsabilités de chacun des paliers gouvernementaux, exercice sur la définition du 
patrimoine et comment on détermine ce qui en fait partie, présentation de très anciennes photographies de la 
ville de Québec, visionnement d’une vidéo où la conseillère et membre du comité exécutif Julie Lemieux 
s’adresse aux jeunes pour leur confier un mandat, visionnement d’une vidéo sur l’importance d’exercer son 
droit de vote, exercices sur l’importance d’aller voter, présentation du service de la culture « Québec, ville du 
patrimoine mondial de l’UNESCO », navigation sur l’application gratuite « Découvrir Québec » à partir de IPad, 
visite des voûtes de la maison Chevalier, présentation sur le patrimoine immatériel, présentation des porteurs 
des droits des enfants, débat : modifier ou non la porte Saint-Jean et débat dans la salle du conseil municipal 
pour déterminer le thème de l’an prochain. 

 

 

 

 

                                     
    
 

 
 
 

 

 

Rencontre dans la salle de réception de l’hôtel de ville                              Préparation à un débat 

 

 

 

 

                                     
 
 
 

 
 
 
 
 

 Bafa-bafa, jeu de mise en situation de choc culturel                            

 

Navigation sur l’application « Découvrir Québec »                                 Présentation du Service de la culture 
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Des activités d’échange et de débat entre les représentants des 9 écoles étaient également au programme :  

- Présentation, par les enfants, des projets réalisés dans leurs écoles et échanges sur leurs expériences; 

- Activité d’initiation à la citoyenneté et à la vie démocratique; 

- Discussion sur le choix de la thématique 2015 et préparation d’une argumentation en vue du débat du 2 
juin; 

- Débats à la salle du conseil et vote pour choisir le thème du prochain conseil municipal des enfants. 
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 Les projets dans les écoles 

Enthousiastes et engagés, les enfants ont rapidement 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 ayant pour objectif de faire connaître l’histoire de la ville de Québec. Ces projets 
initiés par les enfants dans chacune des écoles ont ainsi permis de joindre plus de 750 élèves des 5e et 
6e années du primaire ainsi que des enfants des autres cycles.  

 

Les projets réalisés dans les écoles ont touché différents aspects de la thématique entourant la connaissance 
de l’histoire. Plusieurs recherches ont été réalisées par les enfants autant sur des personnages historiques que 
sur des évènements ou des éléments d’architecture. Ensuite, ils ont diffusé le fruit de leur travail par des 
exposés oraux, des tournages et présentations de films, des expositions d’affiches et de photos, un jeu-
questionnaire et une présentation PowerPoint. Ainsi, les élèves de leur classe, et parfois même de toute 
l’école, ont pu apprécier leur travail. 

 
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 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. Vous trouverez à la page suivante les projets initiés dans les écoles 
sous la thématique Québec, une ville historique : 
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École Élèves Titre du projet Projet 
Préparation/ 

Réalisation 

École Château-d’Eau Laurence Rochon 

Léa Morneau 

Mon histoire Présentation PowerPoint aux élèves de la classe sur 

l’histoire des plaines d’Abraham. 
5-6 mai 

École de l’Escabelle Florence Fiset 

Simon Blais 

La ligne du temps 

géante de l’histoire 

de la ville de Québec 

 

Chacune des classes de l’école fera une recherche sur un 

thème en lien avec l’histoire de la ville. Le résultat de leur 

travail devra être illustré sur une affiche. À la fin, toutes les 

affiches seront placées en ordre chronologique et exposées 

là où tous les élèves de l’école pourront les voir.  

Mi-mai à fin 

juin 

École de l’Excellence Mohamed Elamari 

Ramzi Ghalmi 

Le monument le plus 

célèbre 

Suite à une exposition de photos de différents monuments 

historiques, les élèves sont appelés à voter pour leur 

monument préféré. 

Mai-juin 

École du Bourg-

Royal 

Audrey Croteau 

Marc Rondeau 

Découvrons les 

personnages 

historiques 

Chaque élève fait une courte recherche sur un personnage 

historique puis chacune des classes présentera son projet 

aux autres élèves. 

5 au 16 mai 

 

École Holland 

Elementary School 

Alexandre Morin 

Isabel Zuniga 

Le pont de Québec Présentation PowerPoint sur l’histoire du pont de Québec ; 

les dates, les personnalités qui ont participé à sa 

construction et son impact sur la vie des citoyens. 

Mai 

École internationale 

de Saint-Sacrement 

Mathéo Malaise 

Jean-Christophe 

Thomassin 

L’histoire à travers 

les modules de 

recherche 

Effectuer une recherche sur un personnage historique et 

expliquer au télévox ce que cette personne a fait d’important 

pour la ville de Québec.  

Mai et juin 

École Saint-Albert-

le-Grand 

Noémy Bizier 

Louis Moffet 

Savais-tu que… Six groupes de recherche ont été formés pour travailler sur 

un sujet différent. Suite à leur recherche, chaque groupe 

tournera un film qui sera présenté à toute l’école pour 

diffuser leurs résultats.  

28 mai 

École Saint-Claude Charles Cantin 

Mathys Melançon 

Les Bulldogs Suite à leurs recherches sur l’équipe de hockey les Bulldogs 

un jeu-questionnaire sera conçu pour les élèves de la classe. 
Mi-mai 

École Saint-Louis-

de-France II 

Anne-Sophie 

Glorieux 

Antoine Boutin 

Découvrir le Québec 

historique 

Chacune des équipes composées de deux ou trois élèves 

doit réaliser une affiche présentant un site historique de la 

ville de Québec. Le tout sera suivi d’un exposé oral et d’une 

exposition des affiches. Par la suite, les affiches seront 

assemblées pour faire un livre qui sera accessible à tous les 

élèves. 

Mai et juin 
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 Pour que les enfants s’intéressent davantage à l’histoire et au patrimoine de la ville de 
Québec, « Nous recommandons… »   

 
Les recommandations ont été rédigées à partir du mandat que leur a confié madame la conseillère 
Julie Lemieux. Elle leur a demandé de trouver des réponses à la question suivante : « Qu’est-ce que la 
Ville pourrait faire pour intéresser les jeunes à l’histoire et au patrimoine de la ville? » 
  
Ces recommandations ne sont pas toutes de compétences municipales, mais par respect pour les 
préoccupations et les réflexions des enfants, nous les avons conservées. 
 
Un recueil de toutes les recommandations a été déposé par les enfants aux élus de la Ville lors de la 
séance du conseil municipal du 2 juin 2014. 
 
 
 

 
 
 

 

  



Recueil des recommandations
du conseil municipal des enfants

2014
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Recommandations des enfants 

Écoles Recommandations à la Ville de Québec 

École Bourg Royale    Mettre sur pied des activités de groupe à caractère historique 

   Monter une pièce de théâtre sur un thème historique avec de jeunes 

comédiens 

   Inventer un jeu de société sur l’histoire 

   Créer un jeu télévisé sur l’histoire  

   Mettre en ligne un site Internet sur l’histoire 

   Fabriquer une maquette de Québec 

   Inviter dans les écoles un conteur qui raconte l’histoire comme s’il 

l’avait vécu 

   Mettre sur pied un camp d’été dont le thème est l’histoire 

École Château-d’Eau    Créer une reconstitution de la bataille des plaines d’Abraham 

   Offrir une démonstration de tir de boulet de canon d’époque 

École de l’Escabelle    Offrir une série de conférences sur l’histoire le midi à l’école sur le 

modèle des Grands Explorateurs, c’est-à-dire en nous faisant visiter 

les lieux de façon virtuelle 

   Mettre en place des rencontres interactives et historiques dans les 

écoles 

   Expliquer ce qu’est le patrimoine aux jeunes, afin de les y intéresser 

École de l’Excellence    Offrir une visite guidée du parlement aux élèves 

   Organiser des concours axés sur les connaissances des gens en 

histoire avec des prix à gagner 

École Holland 

Elementary School 

   Proposer des visites guidées interactives du Vieux-Québec 

   Organiser une course au trésor dans les différents quartiers de la ville 

de Québec 

   Réaliser un film sur l’histoire de la ville de Québec à travers les yeux 

d’un enfant 

École internationale 

de Saint-Sacrement 

   Offrir des visites guidées sur l’histoire dans chacun des quartiers de 

la ville 

   Offrir plus de sorties scolaires axées sur l’histoire 

École Saint-Albert-le-

Grand 

   Créer des expositions muséales sur les thèmes suivants 

 les plaines d’Abraham; 

 le mode de vie de nos ancêtres;  

 l’histoire de Samuel de Champlain, fondateur de la ville; 

 mettre en relief les différences entre hier et aujourd’hui 

   Rencontrer un personnage historique, un comédien, qui nous 

explique l’histoire de la ville 

   Créer un rallye historique 

École Saint-Claude    Organiser une activité où les classes pourront découvrir l’histoire et 

l’architecture de la ville de Québec 

École Saint-Louis-

de-France II 

   Offrir des sorties gratuites dans les musées 

   Faire revivre aux enfants des évènements historiques 

   Organiser des activités où l’histoire est à l’honneur 

   Présenter des expositions avec des nouvelles technologies 
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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 2 juin, les enfants 
ont débattu pour choisir, parmi ces idées, la meilleure 

thématique. 
 

À la fin de la journée, ils ont 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. 

 Thématique du prochain conseil municipal des enfants 
 
Les discussions des enfants ont permis d’identifier des thèmes possibles pour le conseil 
municipal des enfants 2015 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.  

Plusieurs idées ont été lancées, soit :                             

                                                                                                              Les archives 
 
 
 
 

 
 
 

Le Service de protection  
contre l’incendie                                           
 

 
 

 
 
                                                                                                                  Le sport  
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 Les élèves du conseil munic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances!!! 
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