
RencontRe avec le conseil municipal
Planification : de 8 à 10 heures

Réalisation : de 2 à 3 heures                 

Difficulté : de moyenne à difficile

Investissement : faible (- de 50 $)

Matériel suggéré

Coordonnées du bureau •	
d’arrondissement ou du conseil 
municipal de votre ville

Document résumant votre projet •	
avec les résultats de recherche

Aide-mémoire des questions •	
et des renseignements à 
transmettre

Moyen de transport pour se •	
rendre à la mairie ou au bureau 
d’arrondissement

objectifs éducatifs

Sensibiliser les élus municipaux aux préoccupations écologiques des élèves.1. 

Initier l’élève à l’administration municipale, aux relations publiques et à la 2. 
démocratie.

objectif enviRonnemental

Proposer au conseil municipal une solution concrète et réalisable aux problèmes 
environnementaux identifiés lors de la sortie sur le terrain.

déRoulement suggéRé

étape 1 : démaRRage du pRojet

1. Demandez l’approbation de votre directeur pour organiser une rencontre 
des élèves avec un conseiller municipal. Mentionnez-lui les objectifs éducatifs 
visés et une estimation des coûts engendrés par cette activité.

2. Présentez l’idée d’une rencontre avec le maire ou le conseiller municipal 
de votre ville à vos élèves. Parlez-leur du rôle du maire et de son conseil 
municipal. Le site Web de votre ville peut vous aider à rassembler cette 
information. Motivez-les en leur mentionnant que ce sont ces personnes qui 
prennent les décisions concernant l’aménagement du territoire, les règlements 
municipaux et les budgets de leur ville.

étape 2 : pRemieR contact avec un élu

Faites des recherches pour 1. trouver le nom et les coordonnées du conseiller 
municipal responsable des services reliés à l’environnement en téléphonant à 
l’hôtel de ville ou à la mairie de votre ville ou en visitant son site Web.

2. Prenez contact avec cette personne. Communiquez avec elle par courrier ou 
courriel de préférence, afin de confirmer la possibilité d’une rencontre et pour 
déterminer une date. Cette tâche est préférablement attribuée à l’enseignant. 
N’hésitez pas à faire un suivi téléphonique afin de vous assurer que l’ élu 
municipal a pris connaissance de votre demande.
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étape 3 : message à tRansmettRe

Dès que la rencontre est confirmée, choisissez avec les élèves qui d’entre eux 1. 
représenteront la classe devant l’élu. Vous pouvez vous-même désigner les 
élèves ou tenir un vote afin qu’ils élisent ensemble leurs propres représentants. 
Assurez-vous que les élèves choisis comprennent bien leur rôle et maîtrisent 
bien leur sujet afin qu’ils puissent répondre adéquatement aux éventuelles 
questions de l’élu.

Élaborez avec vos élèves 2. le contenu du message à transmettre. Pour ce, il faut 
définir :

Les grandes lignes de votre projet•	 . Présentez les objectifs du projet, les 
étapes de son déroulement et les résultats obtenus.

Les sujets que vous désirez aborder•	 . Vous pouvez, par exemple, exprimer 
vos préoccupations concernant :

la qualité de l’eau en fonction de vos tests physicochimiques ; Ƨ

les aménagements situés le long de la rivière (parcs, sentiers, poubelles,  Ƨ
panneaux d’interprétation). Apportez des photos afin de montrer à l’élu 
ce dont vous parlez ;

la politique de gestion de l’eau potable de la ville ; Ƨ

la faune fréquentant le site et la qualité de son habitat.  Ƨ

Les solutions réalisables que vous voulez lui suggérer•	 . Informez-vous, par 
exemple, sur la possibilité d’établir :

une nouvelle réglementation pénalisant le gaspillage de l’eau potable ; Ƨ

un aménagement faunique pour rétablir la présence d’animaux (tel que  Ƨ
l’installation de nichoirs ou une plantation de végétaux) ;

un sentier avec des panneaux d’interprétation pour sensibiliser les  Ƨ
utilisateurs aux enjeux environnementaux ; 

un programme de subventions pour l’achat de récupérateurs d’eau de  Ƨ
pluie ;

une plantation de végétaux indigènes le long de la rivière ; Ƨ

une corvée de nettoyage de la rivière. Ƨ

Les éléments qui concluront votre rencontre.•	  Parlez des prochaines étapes 
de votre projet et de vos attentes face à l’implication de la municipalité. 

Profitez de cette rencontre pour demander s’il est possible que la municipalité 
contribue, en espèces ou en nature, à l’un de vos projets tels qu’une corvée de 
nettoyage ou une plantation de végétaux. 

Une fois le contenu de la rencontre détaillé, 3. faites-vous un aide-mémoire 
à apporter lors de la rencontre. Celui-ci résumera le contenu du message à 
transmettre à l’élu.

des jeunes 
au seRvice 
des RivièRes



étape 4 : motivation des élèves

Au fil des semaines qui passent, continuez d’alimenter l’intérêt des élèves 
relativement aux affaires municipales en les tenant à jour sur leurs plans et 
réalisations.

étape 5 : deRnieRs détails avant la RencontRe

De une à deux semaines avant l’événement, déléguez un élève qui 1. 
communiquera avec l’élu pour confirmer la date, l’heure et le lieu de la 
rencontre s’il y a lieu.

Organisez un transport2.  jusqu’au lieu de la rencontre. Marchez ou pédalez, si 
c’est possible.

Quelques jours avant le rendez-vous, 3. révisez le contenu du dossier. Faites 
une pratique générale en classe en jouant des rôles et en simulant d’éventuelles 
réactions et questions.

La veille, rappelez aux élèves la tenue vestimentaire adéquate lors d’une 4. 
rencontre avec un élu.

étape 6 : RencontRe avec l’élu

Le matin ou la veille de la rencontre, vérifiez votre réservation de transport.

étape 7 : suivi

Préparez un compte-rendu1.  à présenter aux autres élèves et envoyez un 
communiqué de presse (voir Fiche 4) afin d’informer la communauté de 
l’intérêt que porte la ville aux projets éducatifs et écologiques. L’ élu municipal 
sera ravi de voir circuler cette information positive le concernant.

Rédigez une lettre destinée au conseil municipal2. . Celle-ci résumera la 
problématique soulevée, vos recommandations face à cette problématique 
et l’importance de l’implication du conseil municipal dans des actions 
écologiques (voir exemple). Profitez-en pour les remercier de vous avoir reçus.
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échéancieR suggéRé pouR le pRojet

à ne pas oublieR

Prévenez les jeunes de s’habiller proprement et convenablement le jour de la 
rencontre. Les jeans, les camisoles et les minishorts sont à proscrire.
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lettRe au conseil municipal

Date

Nom du destinataire  
Nom du conseil 
Adresse du conseil

Objet : Recommandations face à l’intégrité écologique du nom du site

M. xx, Mme xx,  

En tant que citoyen ou organisme de votre nom de la ville ou circonscription, j’aimerais ou nous aimerions attirer votre 
attention sur l’état de santé d’une rivière qui nous est ou m’est chère : nom de la rivière. 

Le date dernier, nous avons organisé une activité d’évaluation et d’analyse de l’état de santé du nom de la rivière où nbre 
d’élèves ont participé. Cette activité s’est déroulée dans le cadre du programme J’adopte un cours d’eau du G3E qui nous 
a fourni des outils pour organiser l’activité de façon efficace et sécuritaire, ainsi que pour identifier les problématiques 
environnementales les plus importantes du site. 

Nous avons constaté que : (Choisissez les items qui sont pertinents et qui décrivent bien l’état de santé de votre site. 
Vous pouvez dire ce qui ne va pas et ce qui va bien. Cette liste ne donne que des idées, n’hésitez pas à ajouter des 
éléments qui ne sont pas mentionnés ici).

parmi les •	 nbre sacs de déchets et nbre sacs de recyclage ramassés, de nombreux déchets provenaient de lieu, commerce, 
type d’activité. C’est ce que nous avons déduit grâce à indices ou preuves (par exemple, le nom du commerce et les 
types de déchet) ;

la bande riveraine est dégradée par •	 (érosion, coupe des arbres et arbustes, le gazon artificiel, etc.). Elle ne peut donc 
plus accomplir toutes ses fonctions telles qu’ empêcher l’ érosion de la berge, diminuer l’apport en minéraux et en 
polluants au cours d’eau, et être un lieu de transition sain entre les milieux terrestres et aquatiques ;

il n’y a pas assez de plantes indigènes telles •	 (nommez les espèces) sur le site ;

la berge est très érodée au niveau de •	 endroit, puisque signes d’érosion. 

Face à ces problématiques importantes pour nos écosystèmes aquatiques, j’aimerais ou nous aimerions vous 
recommander : (Choisissez les recommandations qui sont pertinentes et qui pourraient apporter un élément de 
solution aux problèmes de votre site. Cette liste ne donne que des idées, n’hésitez pas à ajouter des éléments qui ne sont 
pas mentionnés ici.)

de sensibiliser les utilisateurs du site à l’aide de panneaux d’interprétation ; •	

d’organiser une plantation de végétaux indigènes ;•	

de favoriser les aménagements de frayère pour les poissons ;•	

d’installer des poubelles et des cendriers à proximité des lieux achalandés.•	
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Nous estimons que ce site et que les écosystèmes aquatiques en général méritent d’être protégés pour leur grande valeur 
écologique et récréative. (Donnez vos raisons personnelles pour protéger votre site : activités qui y sont pratiquées, 
valeur historique ou patrimoniale, valeur écologique, risques encourus si rien n’est fait, par exemple perte de tourisme, 
diminution de qualité de vie, etc.) 

Compte tenu de ce qui précède, je crois ou nous croyons que des actions rapides nous permettraient d’améliorer la santé 
du cours d’eau mais aussi du bassin versant de la rivière.

Je vous prie ou Nous vous prions, M. ou Mme X, d’accepter nos salutations distinguées,

Signatures

Votre adresse
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