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QU’EST-CE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS ?  
Le conseil municipal des enfants, CME,  
est un programme qui s'adresse aux enfants 
du 3e cycle du niveau primaire. 
La démarche consiste à inviter les écoles 
primaires des commissions scolaires de  
Québec à désigner, par un processus  
démocratique, des enfants qui les 
représenteront au conseil municipal des enfants. Parallèlement, tous les 
enfants du 3e cycle des écoles qui participent au conseil pourront être 
sensibilisés au fonctionnement de la démocratie municipale avec la 
collaboration de leur professeur. 

Objectifs du CME : 

• Sensibiliser les enfants à l'importance d'exercer une 
citoyenneté active. 

• Offrir aux enfants la possibilité d'apprendre le fonctionnement de la 
municipalité et de la démocratie locale. 

• Permettre à des enfants qui représentent leurs pairs de se réunir afin 
de débattre ensemble d'enjeux communs qui les concernent. 

• Permettre à des enfants de vivre une expérience politique en 
s'impliquant dans leur communauté. 

• Sensibiliser les membres du conseil municipal de la Ville aux 
préoccupations des enfants. 

• Encourager les enfants à réaliser des projets concrets et stimulants 
dans leur quartier et dans leur ville. 

Les enfants représentant leur école discutent de projets ou de 
problématiques qui concernent leur école, leur quartier ou l'ensemble de la 
ville. Ils sont invités à participer à quatre rencontres par année avec les 
responsables de la Ville pour échanger des idées et identifier une action à 
réaliser pour améliorer la qualité de vie dans leur milieu. Ces activités se 
déroulent en dehors des heures scolaires et sont soutenues par des 
représentants de la Ville.  



 

 

2 

Tout au long de l’année, les enfants représentant leur école participent à 
différentes activités d’animation et de discussion qui leur permettent de 
mettre en valeur leurs réalisations et de débattre sur des enjeux collectifs 
qui préoccupent les enfants. À la fin de l’année scolaire, les résultats de ces 
rencontres sont soumis au conseil municipal de la Ville de Québec. 

 

POURQUOI PARTICIPER? 

Le conseil municipal des enfants offre aux élèves du 3e cycle du primaire 
une occasion unique de s'éduquer à la démocratie. 

Une expérience au CME permet de : 

• D’être sensibilisé à l'importance d'exercer une citoyenneté active 

• D’expérimenter les processus démocratiques, les débats et le vote 

• D’expérimenter le rôle d’un conseiller municipal ou d’une 
conseillère municipale 

• De débattre d'enjeux communs qui les concernent 

• D'apprendre le fonctionnement de la municipalité et de la 
démocratie locale 

• De proposer un projet concret et stimulant dans leur école, leur 
quartier ou dans la ville 
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LES THÈMES DEPUIS 2005 
 
Le 7 juin 2004, le conseil municipal a décidé de mettre sur pied un conseil 
municipal des enfants afin de permettre aux jeunes d'exprimer leurs 
préoccupations aux représentants de la Ville et de réaliser des projets 
concrets dans leur milieu. 
 
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. 
 
Voici les thèmes choisis au fil des ans : 
 
2005 : Le civisme 
2006 : L’environnement  
2007 : La sécurité 
2008 : Fêtons le 400e! 
2009 : L’eau, une ressource à protéger 
2010 : Les conditions de vie des enfants de la Ville de Québec 
2011 : Québec, une ville verte 
2012 : Une ville active et en santé 
2013 : Québec, une ville branchée sur le monde 
2014 : Québec, une ville historique 
2015 : Québec, une ville sportive 
2016 : Touriste dans ma ville 
2017 : Vieux-Québec, patrimoine mondial de l’UNESCO 
2018 : Vivre-ensemble : pour que chaque citoyen ait sa place dans la ville 

 
 
 
 
 
 

2019 
Cette année, les activités du conseil municipal des enfants 

de Québec se sont déroulées sous le thème de 

 « la valorisation de l’eau » 
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La composition du conseil municipal des enfants 2019 
 
 
À l’automne 2018, des invitations ont été transmises aux écoles primaires de 
la Ville de Québec. Dix écoles se sont inscrites au programme. 
 
La coordination du CME est assurée par Mme Priscilla Lafond, conseillère en 
consultations publiques, accompagnée de Mme Gabrielle Mathieu, agente de 
secrétariat, toutes deux du Service de l’interaction citoyenne de la Ville de 
Québec. La présidente du conseil municipal de la Ville Mme Geneviève Hamelin, 
qui est conseillère du district électoral de Maizerets-Lairet et présidente du 
conseil municipal, a également participé à la première rencontre du CME. 
 
Vingt-sept enfants du troisième cycle du primaire provenant de 10 écoles 
situées dans la Ville de Québec ont participé au conseil municipal des enfants 
édition 2018-2019. En accord avec l’objectif poursuivi par le projet, soit 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le conseil municipal  
des enfants 2019 

• 25 représentants du 3e cycle du primaire; 
• 10 écoles, situées dans cinq 

arrondissements; 
• 10 vidéos de projets de quartiers; 
• plusieurs élèves sensibilisés aux activités 

à la vie démocratique.  
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS 2018 
 

NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Drouin Éva École de Château d’Eau La Haute-Saint-Charles 

Girard Juliette École de Château d’Eau La Haute-Saint-Charles 

Perrincenzi-
Beaudet 

Juliette École de Château d’Eau La Haute-Saint-Charles 

Gagné Mathilde École de L’Escabelle Les Rivières 

Tinayre Mia École de L’Escabelle Les Rivières 

Guévin Yasmine 
École d'éducation internationale 

Filteau 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

Lagacé Élizabeth 
École d'éducation internationale 

Filteau 
Sainte-Foy–Sillery–Cap 

Rouge 

Lemieux-
Lefebvre 

Maksym 
École d'éducation internationale 

Filteau 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

Savard Charles-Élie 
École d'éducation internationale 

Filteau 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

D’amours Natan École Dominique-Savio La Cité-Limoilou 

Mercier Étienne École Dominique-Savio La Cité-Limoilou 

Mercier Julyann École Dominique-Savio La Cité-Limoilou 

Carrier Liam École Jean-XIII Les Rivières 

Drolet Thomas École Jean-XIII Les Rivières 

Alice Richard École Jean-XIII Les Rivières 

Pater 
Valois-

Munyengango 
École Jean-XIII Les Rivières 
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NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Nadeau Thomas École Mgr Robert Beauport 

Richard Alice École Mgr Robert Beauport 

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

Perrin Sacha École Saint-Albert-le-Grand La Cité-Limoilou 

Bouffard Océann École Sainte-Monique Les Rivières 

Tremblay Zachary École Sainte-Monique Les Rivières 

Girardin Maël École Saint-Louis-de-France 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

Lamarche Benjamin École Saint-Louis-de-France 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

Vargas Dante École Saint-Yves 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge 

 
Notez que 27 représentants étaient inscrits au programme, mais que deux élèves 
ont dû abandonner pour des raisons personnelles. 
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ÉDITION 2018-2019  

LA VALORISATION DE L'EAU 
 
Programmation des activités : 

1re rencontre, le mardi 4 décembre, à l’hôtel de ville, 18 h 30 

• Rôle et fonctionnement du conseil municipal des enfants 
• Thème annuel et mandat 
• Présentations sur le cycle de l’eau et sur la réduction de la 

consommation de l’eau potable 
• Débat à la salle du conseil municipal 

2e rencontre, le mercredi 20 février, à l’hôtel de ville, 18 h 30 

• À la rencontre d’organismes en gestion de l’eau : kiosques éducatifs 
• Citoyenneté, démocratie et instances décisionnelles de la Ville de 

Québec 
• Jeu questionnaire 

3e rencontre, le lundi 29 avril, à l’hôtel de ville, 18 h 30 

• Activité « Rêvons nos rivières » 
• Présentation des projets de chaque école 
• Remise des vidéos 

4e rencontre, le lundi 3 juin (de 13 h à 17 h 30) 
• Visite d’une usine de traitement de l’eau potable 
• Dépôt du rapport des activités du conseil municipal des enfants et 

présentation des projets et recommandations à la séance du conseil 
municipal 
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DESCRIPTION DU MANDAT 

Voici le projet collectif distribué aux membres du CME à leur première 
rencontre en décembre. Un seul projet pour tous : un mandat donné par Mme 
Geneviève Hamelin au nom du conseil de ville. 
 
Mise en contexte 

L’eau est une ressource d’une grande richesse pour la Ville de Québec. Nous 
avons une eau potable de qualité, en quantité suffisante qui est accessible à 
tous. Nous pouvons profiter des rivières de la région pour notre plaisir en 
faisant du canot ou en pique-niquant sur ces berges. Nous devons valoriser 
notre eau et la protéger des nombreux enjeux qui la menacent. 
 
Description du mandat à réaliser en collaboration avec ton professeur 
 
Dans le cadre du thème de cette année, le conseil municipal a demandé aux 
représentants du CME de lui proposer ou de proposer à la direction de leur 
école un projet réaliste en lien avec la valorisation de l’eau. Dans le quartier 
ou à leur école, qu’est-ce qu’ils pourraient faire pour protéger notre 
ressource « eau » ? Comment peut-on rendre nos rivières plus accessibles ? 
De quelle manière pouvons-nous valoriser la consommation de l’eau potable ? 
Des projets de récupération de l’eau de pluie, de consommation de l’eau pour 
de saines habitudes de vie, de brigade de l’eau pour encourager la réduction 
du gaspillage, la proposition d’activités novatrices permettant un accès aux 
rivières, et bien plus, sont tous des projets cadrant dans le thème de la 
« valorisation de l’eau ». 
 
Le projet choisi par un processus démocratique deviendra la recommandation 
de l’école qui sera présentée au conseil municipal. Pour la présenter au 
conseil, les jeunes devaient réaliser une courte présentation vidéo suivant 
quelques consignes. Dessins, images, accessoires, mise en scène, 
personnages… Il faut être créatifs et bons vendeurs ! 
 
Tous ces vidéos font l’objet d’un montage qui présente l’ensemble des projets 
et qui est projeté lors de la séance au conseil municipal. 
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LES ACTIVITÉS 
 
Cette année, les activités du conseil municipal des enfants de Québec se sont 
déroulées sous le thème de « la valorisation de l’eau ». Il s’agissait d’une 
occasion unique pour les élèves d’être sensibilisés à la réalité municipale 
concernant la gestion de l’eau potable, d’échanger sur les comportements à 
adopter pour en assurer sa protection et les actions possibles pour la mettre 
en valeur et la rendre plus accessible à tous. De plus, ce thème a permis aux 
écoles participantes de soumettre à leur direction ou au conseil municipal un 
projet en lien avec cet enjeu. 
 
Les enfants représentant les écoles participantes ont assisté à quatre 
rencontres, soit le 4 décembre 2018, le 20 février, le 29 avril et le 3 juin 
2019. Les différentes activités organisées visaient à aider les enfants à en 
apprendre davantage sur le thème annuel afin de réaliser leur mandat. Les 
activités suivantes étaient au programme:  
 

Première rencontre : le 4 décembre  
Thème annuel, mandat et débat 

À cette première rencontre, les membres du conseil municipal des enfants se 
sont réunis à la salle de réception de l’hôtel de ville, et il a été question de la 
programmation annuelle, du thème la valorisation de l’eau et de leur mandat. 
Mme Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement, et M Christian 
Tremblay, ingénieur, tous deux employés de la Ville de Québec, sont venus 
entretenir les jeunes sur le cycle de l’eau, sur la réduction de la 
consommation d’eau et sur le réseau d’aqueduc de la ville.  
 
En deuxième partie de rencontre, le conseil s’est déplacé à la salle du conseil 
municipal, où ils ont participé à la simulation d’un débat, présidée par la 
conseillère municipale Mme Geneviève Hamelin. Assis dans les sièges des 
conseillers municipaux, les jeunes élus devaient prendre position sur un 
projet de règlement fictif en lien avec la valorisation de l’eau. Les jeunes 
conseillers ont eu beaucoup de plaisir à jouer ce rôle et à défendre leur 
position.  
 
Nous remercions M. Vincent Dufresne, conseiller municipal du district de 
Saint-Rodrigue et M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal, du district de 
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Saint-Roch-Saint-Sauveur, de s’être prêtés au jeu dans le cadre du débat 
.Ils ont habilement tenu les rôles de citoyens se prononçant sur le projet de 
règlement à la période du public. 
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Deuxième rencontre : le 20 février   
Kiosques éducatifs et instances décisionnelles de la Ville de Québec 

Dans le cadre de la deuxième rencontre, le conseil a eu le plaisir de recevoir 
la visite de quatre organismes en lien avec la gestion de l’eau :  

� Québec’ERE  
� Les bassins versants de la Capitale  
� Les bassins versants Charlevoix-Montmorency 
� L’Association de protection de l’environnement du lac Saint-Charles 

et des Marais du Nord.  
Par petits groupes, les jeunes ont pu visiter chacun des kiosques interactifs 
où une petite animation les attendait. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions Québec’Ère d’avoir offert la possibilité aux écoles 
participantes intéressées de recevoir leur visite en classe pour entretenir 
les jeunes sur la valorisation de l’eau. Plusieurs classes ont ainsi reçu leur 
visite, ce qui a permis d’obtenir encore plus de connaissances en lien avec le 
sujet et de bonifier le travail amorcé.    

En seconde partie de rencontre, il était question de parfaire les 
connaissances des jeunes sur les instances décisionnelles de la Ville. Ils ont 
pu se familiariser avec le découpage territorial de la Ville, les rôles des 
conseils d’arrondissement, du comité exécutif, du conseil municipal et des 
conseils de quartier. Le tout s’est culminé par un jeu-questionnaire où les 
élèves, divisés en équipes, devaient répondre à des questions sur les notions 
expliquées et ainsi vérifier l’état de leurs connaissances.  
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3e rencontre : Le 29 avril 
Rêvons nos rivières et présentation des projets des écoles  

La troisième rencontre se faisait sous le thème de Rêvons nos rivières. Les 
jeunes élus ont pu visiter le Rivièroscope, une exposition mobile qui amorce la 
réflexion sur l'avenir des cours d’eau situés au cœur de l'espace urbain. Le 
Riviéroscope, qui était stationné à l’extérieur de l’hôtel de ville pour 
l’occasion. Il vise à faire connaître chacune des rivières et à plonger le 
participant dans une ambiance faisant place à la nature et à l'eau.  
 
Par la suite, les représentants du CME ont participé à une animation destinée 
à une clientèle jeunesse inspirée du jeu de société Les Colons de Catane : les 
jeunes colons des rivières. Pour se faire, des équipes se sont opposées en 
mettant de l’avant leur imagination, leur créativité, et leur esprit d’équipe 
dans le but de créer, à l’aide du matériel mis à disposition, la rivière de leurs 
rêves. Par la suite, les jeunes ont présenté leur vision de cette rivière du 
futur aux autres équipes qui ont voté pour leur projet favori. 
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En deuxième partie de rencontre, les jeunes ont présenté le projet retenu 
par leur école, en fournissant de détails et des explications sur le choix du 
projet. C’est à cette rencontre que les participants devaient remettre les 
vidéos qu’ils ont préparés afin de présenter leur projet. Tous les vidéos 
reçus ont alors été présentés aux autres participants. Beaucoup d’émotions 
et de rires ont rendez-vous!  

 

Quatrième et dernière rencontre : le 3 juin   
Visite de l’usine de traitement d’eau et présentation au conseil municipal 

Pour cette quatrième et dernière rencontre, le CME s’est déplacé en autobus 
pour aller visiter l’usine de traitement de l’eau de Québec située sur la rue 
de la Prise d’eau. Au programme : visite guidée et commentée de l’usine par 
Mme Valérie Tremblay, ingénieure de procédés, et M. Louis Collin, technicien 
en traitement de l’eau, tous deux employés de la ville de Québec. Dans le 
cadre de cette activité, il a été question des principes de traitement de l’eau 
potable et de l’histoire des réseaux d’aqueduc de la Ville de Québec. Les 
jeunes ont aussi fait l’expérience du Jar Test. 
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TABLEAU DES PROJETS PRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL : LA 
VALORISATION DE L’EAU POTABLE 

NOM PRÉNOM ÉCOLE PROJETS 

Drouin Éva 

École Château d’Eau 

Le gaspillage de l’eau aux 
fontaines, ça suffit !!! 

Encouragement des élèves 
du 3e cycle à l’utilisation 

d’une bouteille réutilisable.  

Girard Juliette 

Perrincenzi-
Beaudet 

Juliette 

Gagné Mathilde 

École de L’Escabelle 

Tournée des classes 

Présentation sur 
l’importance de l’eau 

Compilation des litres d’eau 
sauvés 

Tinayre Mia 

Guévin Yasmine 

École d'éducation internationale 
Filteau 

À bas les déchets! 

Organisation d’un groupe 
d’enfants et d’adultes pour 

ramasser les déchets sur les 
berges du fleuve Saint-

Laurent.  

 

Lagacé Élizabeth 

Lemieux-Lefebvre Maksym 

Savard Charles-Élie 

D’amours Natan 

École Dominique-Savio 

Brochure d’information pour 
sensibiliser les jeunes comme 

les grands sur ce que nous 
pouvons faire 

individuellement et 
collectivement pour prendre 
soin de notre eau potable. 

Mercier Étienne 

Mercier Julyann 

Carrier Liam 

École Jean-XIII 

La toilette, ce n’est pas une 
poubelle! 

Tournée des classes pour 
expliquer ce qui va dans la 

toilette et ce qui n’y va pas. 
Animation filmée pour être 
diffusée auprès des parents 
via le site Internet de l’école 

Drolet Thomas 

Alice Richard 

Pater 
Valois-
Munyengango 
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Nadeau Thomas 

École Mgr Robert 

Éco-Agrumes (produit 
nettoyant et dégraissant) 

La vente a permis l’achat 
d’un bac de récupération 

d’eau de pluie pour arroser le 
jardin   

Richard Alice 

Lapointe Louis 

École Saint-Albert-le-Grand 

L’eau c’est précieux 

Campagne de sensibilisation 
auprès des adultes sur la 

contamination de l’eau 
Perrin Sacha 

Bouffard Océann 
École Sainte-Monique 

Sensibilisation des jeunes 
sur l’utilisation de l’eau 

potable Tremblay Zachary 

Girardin Maël 
École Saint-Louis-de-France 

Campagne de sensibilisation 
pour éliminer les bouteilles 

de plastique.  Lamarche Benjamin 

Vargas Dante École Saint-Yves 
Des défis pour économiser 

l’eau.  
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Les élèves du conseil municipal des enfants 2019 
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Bonnes vacances! 

 
 

Bonnes vacances 
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