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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 milieu. 

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.  

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. 
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Cette année, dans le contexte de la COVID-19, nous avons dû nous adapter. 
Les classes ont été suspendues à la mi-mars. La rencontre prévue en avril a 
donc été annulée, mais les élèves ont pu poursuivre leur apprentissage par le 
biais d’une présentation transmise par courriel. Quant à la dernière rencontre, à 
défaut d’y participer en personne, une présentation narrée de photos prises 
dans le cadre des premières rencontres a été diffusée à la séance virtuelle du 
15 juin du 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 : 

• 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 : La valorisation de l’eau 

 
 

 
 
 

  

2020 
Cette année, les activités du conseil municipal des enfants de 

Québec se sont déroulées sous le thème des 

« Les changements climatiques » 
 



 

5 

 

LA COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
2020 

 
À l’automne 2019, des invitations ont été transmises aux écoles primaires de la 
Ville de Québec. Huit écoles se sont inscrites au programme. 
 
La coordination du CME est assurée par Mme Priscilla Lafond, conseillère en 
consultations publiques du Service de l’interaction citoyenne de la Ville de 
Québec.  Elle est accompagnée de Mme Gabrielle Mathieu, agente de secrétariat. 
Cette année, c’est M. Vincent Dufresne, conseiller municipal du district électoral 
de Saint-Rodrigue et président du conseil municipal, qui a participé à la première 
rencontre du CME. Il mené le débat sur un projet de règlement fictif à la salle du 
conseil. Il a même permis aux jeunes de prendre sa place comme président, de 
donner les droits de parole et de minuter les interventions. Les enfants ont 
beaucoup apprécié sa participation. 
 
Trente-sept enfants du troisième cycle du primaire (incluant 7 substituts) se sont 
inscrits au conseil municipal des enfants édition 2019-2020. 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 2020 

• 30 représentants du 3e cycle du primaire; 

• 8 écoles, situées dans cinq arrondissements; 

• plusieurs élèves sensibilisés aux activités à la vie 
démocratique.  
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
2019-2020 

 
Notez que 37 représentants étaient inscrits au programme, mais que sept élèves étaient inscrits 
à titre de substituts. 
 

NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Asselin Sophie École de Château-d’Eau La Haute-Saint-Charles 

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

Larose Elsie École de Château-d’Eau La Haute-Saint-Charles 

Lepage Elisabeth École de Château-d’Eau La Haute-Saint-Charles 

Couturier Émy École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Ferland Marianne École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Mongeon-Faucher Mélya École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Poirier Annabelle École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Boulanger Maël École de l'Escabelle Les Rivières 

Rock Emmanuelle École de l'Escabelle Les Rivières 

Périard Anthony École de l'Harmonie (Mgr Robert) Les Rivières 

Rochette Xavier École de l'Harmonie (Mgr Robert) Les Rivières 

Girard Romane École Fernand-Séguin Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Otel Andrea École Fernand-Séguin Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Silva Useche Gabriel École Fernand-Séguin Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Halhal Alae-Eddine École Saint-Albert-le-Grand La Cité-Limoilou 

Semi Lou Faith 
Salomeyn 

École Saint-Albert-le-Grand La Cité-Limoilou 
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NOM PRÉNOM ÉCOLE ARRONDISSEMENT 

Jaalouk Maya École Sainte-Monique Les Rivières 

Langlois Zackary École Sainte-Monique Les Rivières 

Tremblay Zachary École Sainte-Monique Les Rivières 

Van Der Vreken Emma École Sainte-Monique Les Rivières 

Collard-Dumont Justin École Saint-Fidèle La Cité-Limoilou 

Lachance Émile École Saint-Fidèle La Cité-Limoilou 

Villeneuve Lili École Saint-Fidèle La Cité-Limoilou 

Welham Emma École Saint-Fidèle La Cité-Limoilou 

Précourt Emma-Éve 
École internationale Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

Morin Raphaëlle 
École internationale Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

Lebrun Esteban 
École internationale Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

Fiset Henri 
École internationale Saint-
Sacrement 

La Cité-Limoilou 

SUBSTITUTS 

Girard Gabrielle École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Lecompte  Caleb École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Ruel Antoine École de l'Arc-en-Ciel La Haute-Saint-Charles 

Elshal Samy École Fernand-Séguin Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Levasseur-Careau Alysson École Sainte-Monique Les Rivières 

Trtak Jasen École Sainte-Monique Les Rivières 

Vachon Jayden École Sainte-Monique Les Rivières 
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Cette année, les activités du conseil municipal des enfants de Québec se sont déroulées 

sous le thème des changements climatiques. Il s’agissait d’une occasion unique pour 

les élèves d’être sensibilisés à la réalité municipale concernant cette problématique, 

d’échanger sur les comportements à adopter et les actions possibles pour restreindre 

notre empreinte écologique. 

 

Programmation des activités : 

1re rencontre, le lundi 9 décembre 2019 (de 18 h 30 à 20 h 30) 

• Rôle et fonctionnement du conseil municipal des enfants 

• Discussion sur le thème annuel et présentation du mandat 

• Présentation sur les changements climatiques par Québec Ère 

• Débat à la salle du conseil municipal  

2e rencontre, le lundi 24 février 2020 (de 18 h 30 à 20 h 30) 

• Citoyenneté, démocratie et instances décisionnelles de la Ville de Québec 

• Quiz Testons nos connaissances ! 

• La Ville de Québec et les changements climatiques 

• Jeu de mises en situation Et moi, qu’est-ce que je peux faire ?  

3e rencontre, le lundi 27 avril 2020 (de 18 h 30 à 20 h 30) ANNULÉE  

• La gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec 

• Activité : Les 3R à ma rescousse!  

• Présentation des projets de chaque école et remise des vidéos 

 

Programmation modifiée en raison de la pandémie. On continue à distance !  

▪ Transmission d’une présentation PowerPoint sur la gestion des matières résiduelles à la 

Ville de Québec 

▪ Liens Internet et vidéo sur le centre de tri et l’incinérateur 

▪ Mets du respect dans ton bac / Alaclaire ensemble 

  

Programmation 2019-2020 

Les changements climatiques 
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4e rencontre, le lundi 1er juin 2020 (de 13 h à 17 h 30) ANNULÉE  

Déplacements en autobus – retour à la maison avec les parents à 17 h 30 

• Sortie à l’incinérateur de la Ville de Québec 

• Retour à l’hôtel de ville et pratique générale   

• Présentation au conseil municipal : dépôt du rapport des activités du CME et 

présentation des projets 

 

▪ Diffusion à la séance du conseil municipal du 15 juin d’une vidéo d’un montage 

de photos des jeunes prises lors de la 1re et 2e rencontre, avec une narration 

expliquant ce que le CME a fait cette année 

▪ Dépôt du rapport d’activités 

 

 

 

MANDAT 

Cette année, le conseil municipal de la Ville de Québec a demandé aux jeunes 

de lui proposer, ou de proposer à la direction de leur école, un projet réaliste en 

lien avec les changements climatiques. « Dans ton école ou dans ton quartier, 

qu’est-ce qui pourrait être fait pour diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre ? Quel comportement pourrait être adopté ou changé pour limiter notre 

empreinte écologique ? Qu’est-ce que les élèves de votre école pourraient faire 

pour participer à la protection de la planète ? » 

 

Malheureusement, en raison de la pandémie et de la suspension des classes en 

mars, exceptionnellement, cette année, le conseil municipal des enfants ne 

dépose aucun projet. Certaines écoles avaient probablement commencé à 

réaliser leur projet, mais dans les circonstances, avec la reprise des classes pour 

certains à la mi-mai, il était préférable de laisser de côté cette partie du 

programme. 
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LES ACTIVITÉS 

Cette année, les activités du conseil municipal des enfants de Québec se sont 
déroulées sous le thème des « changements climatiques ». Il s’agissait d’une 
occasion unique pour les élèves d’être sensibilisés à la réalité municipale 
concernant la gestion des changements climatiques, d’échanger sur les 
comportements à adopter pour réduire notre production de gaz à effet de serre et 
de connaître les actions possibles pour minimiser notre empreinte écologique. 
 
Les différentes activités organisées visaient à sensibiliser les jeunes à la 
démocratie municipale et à l’importance d’une citoyenneté active, tout en leur 
permettant d’en apprendre davantage sur le thème annuel. 
 

Première rencontre : le 9 décembre 2019 

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.  
Il a été question de la programmation  
annuelle, du thème des changements 
climatiques et de leur mandat.  
Mme Marie-Claude Roy de l’organisme  
Québec ERE est venue parler de gaz  
à effet de serre et de changements 
climatiques. 
 

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, présidé par monsieur le 
conseiller municipal Vincent Dufresne, qui agit aussi à titre de président du 
conseil municipal de la Ville de Québec. Assis dans les sièges des conseillers 
municipaux, les jeunes élus devaient prendre position sur un projet de règlement 
fictif en lien avec les changements climatiques. Les jeunes conseillers ont eu 
beaucoup de plaisir à jouer ce rôle et à défendre leur position. M. Dufresne leur a 
même permis de présider la rencontre, de gérer les droits de parole et de 
minuter les interventions.  
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Deuxième rencontre : le 24 février 2020 

Citoyenneté, démocratie et instances décisionnelles de la Ville de Québec 

La Ville de Québec et les changements climatiques  
 

Dans le cadre de la deuxième rencontre, il a été question de citoyenneté, de 
démocratie, du découpage territorial et des instances décisionnelles de la Ville 
de Québec. Quelques jours avant la rencontre, les jeunes avaient reçu le 
document « Tout sur ma ville » dont ils devaient prendre connaissance avant la 
rencontre afin d’en apprendre un peu plus sur la Ville et son fonctionnement. 
Ainsi à la rencontre, nous avons reparlé du contenu de cette lecture et 
approfondi certaines notions. Les jeunes 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. Puis, question 
de s’amuser, les élèves ont testé leurs connaissances en jouant à un quiz.  

En seconde partie de rencontre, le conseil a eu le plaisir de recevoir la visite de 
M. Dominic Aubé, qui est conseiller en environnement à la Ville de Québec. Il est 
venu parler de ce que la Ville de Québec fait pour diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre. C’est étonnant de voir tout ce que la Ville fait pour réduire sa 
production de gaz à effet de serre. Il a parlé d’efficacité énergétique, d’énergie 
renouvelable, de mobilité durable, de transport, de la gestion des matières 
résiduelles, de l’agroalimentaire de proximité et de l’économie verte. La Ville fait 
beaucoup d’efforts pour lutter contre les changements climatiques. 

Ensuite, nous avons parlé de ce que nous pouvons faire en tant que citoyens à 
la maison pour limiter notre empreinte écologique. Le groupe a été divisé en 
équipes et chacune des équipes s’est vu attribuer une petite mise en situation 
qu’elle devait jouer devant le reste du groupe. On a ensuite discuté des 
comportements à éviter et des comportements souhaitables.  

Voici les 4 petites mises en situation que nous avons travaillées : 
 

1- La mère de Simon va au service à l’auto. Elle place une grosse 
commande pour toute la famille et on lui précise qu’il y aura quelques 
minutes d’attente parce que le poulet n’est pas prêt. On lui suggère de 
s’avancer dans l’espace d’attente. La mère de Simon laisse tourner le 
moteur pendant que toute la famille attend.  
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2- Marie revient à la maison après l’école. Il fait un peu noir et elle ouvre les 

lumières en entrant dans la maison. Puis, elle ouvre toutes les lumières 
sur son passage jusqu’à la cuisine sans les refermer, puis descend au 
sous-sol dans sa chambre pour aller écouter de la musique. Son père 
arrive, toutes les lumières sont ouvertes sans raison. 

 

 
 

3- Lucas fait ses devoirs dans sa chambre. C’est le début de l’automne et il 
fait un peu frais. Il porte une camisole. Il a un peu froid. Alors il monte le 
chauffage de sa chambre. Sa fenêtre est grande ouverte.  

 

 
 

4- Le père de Flavie accumule des déchets. Il veut en accumuler beaucoup 
parce que les soirs d’été, il aime faire des feux à l’extérieur. Plutôt que les 
trier et les recycler, il les met dans de grands sacs qu’il met dans le foyer 
extérieur.   

 
 
 
 
 
 
 
 

3e rencontre : prévue le 27 avril 2020 ANNULÉE 

La gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec 

À la troisième rencontre, nous devions recevoir la visite de M. Jean-Pierre 
Bouchard, de la Gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec. 
Malheureusement, comme expliqué précédemment, la rencontre a dû être 
annulée. Toutefois, une présentation PowerPoint a été transmise aux jubés par 
courriel. 

Avez-vous déjà pensé au nombre de camions qui circulent sur tout le territoire de 
la ville pour collecter les matières résiduelles et transporter les boues de 
l’incinérateur vers le site d’enfouissement ?  
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La présentation visait à faire prendre conscience que la gestion des matières 
résiduelles est en lien direct avec la production de gaz à effet de serre et les 
changements climatiques. Il y avait aussi des liens pour visionner des vidéos sur 
le fonctionnement du centre de tri et de l’incinérateur.  

On y expliquait que la Ville de Québec prend très au sérieux la gestion des 
matières résiduelles et qu’elle met de l’avant différentes actions, dont celle 
d’informer et de sensibiliser ses citoyens. Par exemple, avec la campagne 
publicitaire Ça va où, ça va là ! 

Enfin, on y expliquait qu’on peut tous faire notre part pour diminuer la quantité 
d’ordures envoyées à l'incinération, par la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage et la valorisation des matières.  

 

Quatrième rencontre: prévue le 1er juin 2020- ANNULÉE 

Visite de l’usine de traitement d’eau et présentation au conseil municipal 

Pour cette quatrième et dernière rencontre, le CME devait aller visiter 
l’incinérateur, puis retourner à l’hôtel de ville pour participer à la séance du 
conseil municipal. Dans les circonstances, une vidéo présentant un montage 
photo des jeunes, expliquant ce qu’ils ont fait cette année, a été diffusée à la 
séance du conseil municipal du 15 juin 2020.  
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Les élèves du conseil municipal des enfants 2020 
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Bonnes vacances! 

 

 


