
 

 

  
  
  

PPoouurr  ppuubblliiccaattiioonn  iimmmmééddiiaattee  
  

99ee  ccoohhoorrttee  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunnii//ssccoollaaiirree  

LLeess  jjeeuunneess  ffoonntt  vvaallooiirr  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett  ddeess  llaanngguueess 
 

TThheettffoorrdd  MMiinneess,,  llee  55  jjuuiinn  22001177.. C’est avec beaucoup de fierté que les jeunes élus de la 9e édition du 
Conseil muni/scolaire ont présenté ce soir lors de la séance publique du Conseil municipal leur Rapport 
d’activités 2016-2017. Lors de cette présentation effectuée devant les caméras, ces derniers ont décrit tout le 
travail accompli durant leur mandat. Élus par leurs pairs en octobre dernier, ces 18 jeunes ont profité de leur 
droit de parole pour émettre des recommandations en lien avec le thème de l’année, soit Culture et langues. 
 
Les participants ont relevé certains constats tant dans le milieu scolaire que municipal. Il a entre autres été 
recommandé que les écoles puissent offrir une sélection de livres en anglais plus diversifiée et adaptée aux 
jeunes. Les jeunes élus ont aussi suggéré de créer des projets en partenariat avec les étudiants du Programme 
d’éducation internationale pour favoriser les activités abordant la diversité culturelle au niveau primaire. 
 
Ces derniers recommandent également d’offrir plus de cours d’arts visuels pour les enfants et d’augmenter le 
soutien financier et matériel offert aux organismes qui aident les gens ayant des barrières linguistiques tels que 
le Intégration communautaire des immigrants (ICI) et le Megantic English-speaking Community Development 
Corporation (MCDC). 

 
« C’est avec beaucoup d’attention que nous prenons connaissance des recommandations des jeunes élus. Je 
profite du moment pour remercier les enseignants, les directions d’école ainsi que les parents d’avoir épaulé 
ces élèves de 5e et 6e année et de leur avoir donné la chance de vivre cette initiation à la vie démocratique. Je 
tiens par le fait même à féliciter les jeunes qui se sont impliqués dans la réussite de cette neuvième édition », 
indique le maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau.  
 
Les jeunes élus ont par ailleurs procédé à la présentation de leur projet commun soit une vidéo intitulée 
« Pourquoi j’aime Thetford » regroupant des témoignages révélant les raisons pour lesquelles les jeunes élus 
aiment leur ville, et ce, en lien avec la thématique : Culture et langues. 
 
Toute personne intéressée à télécharger le Rapport d’activités 2016-2017 et à visionner la vidéo doit consulter 
le site Web de la Ville de Thetford Mines, au ville.thetfordmines.qc.ca, sous l’onglet Portrait de la ville | Conseil 
muni/scolaire des jeunes ou s’abonner à la page Facebook de la Ville de Thetford Mines. 

  
SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee……  
Le Conseil muni/scolaire des jeunes est un projet de partenariat entre la Commission scolaire des Appalaches 
et la Ville de Thetford Mines poursuivant l’objectif de sensibiliser les jeunes à la démocratie tant scolaire que 
municipale. Ce projet s’inscrit au cœur même des préoccupations des élus des deux organisations. En effet, la 
Commission scolaire des Appalaches et la Ville de Thetford Mines souhaitent entendre les besoins, les attentes 
et les préoccupations des jeunes. 
 
 
 
 

http://www.ville.thetfordmines.qc.ca/


 

PPhhoottoo  eett  vviiggnneettttee  
 
 
 
 
Le Conseil muni/scolaire des jeunes 2016-2017 a présenté lors de la 
séance publique du Conseil municipal de Thetford Mines, tenue le 
lundi 5 juin 2017, le rapport d’activités portant sur le thème de 
l’année, soit Culture et langues. 
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SSoouurrccee  ::  

Émilie Goulet 
conseillère en communication | Ville de Thetford Mines 
418 335-2981, poste 216 | e.goulet@ville.thetfordmines.qc.ca 
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