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La mission éducative  
de l’Assemblée nationale

Grâce à la qualité et à la diversité de ses activités 
éducatives, l’Assemblée nationale du Québec 
contribue à la formation de citoyens responsables 
mieux informés, plus engagés et plus attachés  
à leurs institutions démocratiques.

Site Web jeunesse 

www.paricilademocratie.com

Page Facebook jeunesse – Suivez-nous!

www.facebook.com/EspaceJeunesseAssnatQc 

Direction des communications,  
des programmes éducatifs et l’accueil
Service de la reprographie
Assemblée nationale du Québec
Juillet 2017

Pour nous contacter

Courriel
education.democratie@assnat.qc.ca

Téléphone
418 643-1992 ou 1 866 DÉPUTÉS (sans frais)

Adresse postale
Assemblée nationale du Québec 
Direction des communications,  
des programmes éducatifs et de l’accueil  
1020, rue des Parlementaires, 7e étage
Québec (Québec)  G1A 1A3



Mot du président

Une nouvelle année scolaire 
s’amorce et, comme à son  
habitude, l’Assemblée nationale  
du Québec est fière de soutenir  
les enseignants et les élèves en  
leur offrant une foule d’outils et 
d’activités éducatives. Depuis  
25 ans, une équipe chevronnée  
se renouvelle constamment afin 

d’aviver le désir d’engagement des jeunes et  
de leur donner l’occasion de s’approprier leurs 
institutions démocratiques.

Je vous encourage chaleureusement à consulter 
l’éventail de nos propositions : simulations parle-
mentaires destinées à tous les niveaux scolaires, 
jeu-questionnaire, visite de la présidence dans 
votre école et soutien constant aux conseils 
d’élèves composent cette offre unique.

De plus, à l’occasion du 225e anniversaire  
des institutions parlementaires, l’Assemblée 
nationale a produit, grâce à la collaboration de 
quatre bédéistes de renom, le recueil de bandes 
dessinées 1792 : à main levée. Cet ouvrage  
artistique d’une qualité historique indéniable  
se veut un outil pédagogique des plus originaux 
pour faire connaître à vos élèves les débuts  
du parlementarisme au Bas-Canada.

Enfin, je vous invite à consulter le site Internet 
au www.paricilademocratie.com. Son contenu 
historique, riche et vulgarisé constitue une aide 
précieuse pour les enseignants. Vous y trouverez 
également tous les détails sur les activités 
éducatives offertes par l’Assemblée nationale 
dans la section Participer. 

Bonne année scolaire à tous!

Jacques Chagnon 
Président de l’Assemblée nationale du Québec

http://www.paricilademocratie.com


Fondation 
Jean-Charles-Bonenfant

Inspirée par Jean-Charles Bonenfant, ardent 
défenseur de la démocratie parlementaire, la 
Fondation poursuit depuis 1978 une mission  
éducative qui consiste à augmenter, à améliorer 
et à diffuser les connaissances sur les institu-
tions politiques et parlementaires du Québec et 
à en promouvoir l’étude et la recherche.  

De pair avec l’Assemblée nationale, la Fondation 
Jean-Charles-Bonenfant soutient activement les 
écoles dans la mise en œuvre de leur conseil 
d’élèves avec le programme Vox populi : Ta 
démocratie à l’école et offre des stages assortis 
de bourses d’initiation au parlementarisme à des 
universitaires. 

« Apprenons que la démocratie se  
perfectionne, se vivifie de nos efforts  

personnels à tous, qu’elle exige de tous des 
connaissances et de la bonne volonté. » 

(Jean-Charles Bonenfant)

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

Partenaires



Par ici la démocratie

L’Assemblée nationale propose aux élèves et aux  
enseignants une boîte à outils pédagogique unique.

Mettant en valeur l’histoire politique, démocratique  
et parlementaire, cet espace éducatif offre du contenu 
vulgarisé et rigoureux, nécessaire au développement  
de la pensée critique et à la compréhension des  
fondements de la société québécoise. 

Paricilademocratie.com, c’est… 
 Une ligne du temps thématique, dynamique  

et personnalisable 

 Une foule de dossiers en lien avec les  
programmes du ministère de l’Éducation

 Un espace personnel utile à la planification  
des cours

 Une panoplie de documents libres de droits 

 Une porte d’entrée vers les activités d’éducation  
à la démocratie offertes par l’Assemblée nationale

Lauréat d’un Mérite du français décerné par l’Office québécois  de la langue française!

JEUNESSE
SITE

com



L’Assemblée nationale est fière de proposer  
aux enseignants un outil pédagogique original et 
attrayant, qui retrace les événements marquants 
de l’histoire du Bas-Canada!

Le recueil de bandes dessinées  
1792 : à main levée, c’est...

 Une synthèse historique accessible

 Un recueil de bandes dessinées éducatives

 Un catalogue raisonné d’œuvres 
iconographiques

Procurez-vous votre exemplaire à la Boutique  
de l’Assemblée nationale, en librairie ou sur le site web  
des Publications du Québec.

Un ouvrage  
incontournable
alliant histoire, politique et bande dessinée!

En vente 
maintenant !
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1792 : à main levée



SUITE AU VERSO

Simulation parlementaire 
destinée aux élèves 
de 6e année

3 et 4 mai 2018 

Le Parlement écolier permet aux participants 
de devenir députés d’un jour. Plusieurs activi-
tés inoubliables sont prévues : 

 Prendre la parole à la salle  
de l’Assemblée nationale

 Visiter l’hôtel du Parlement

 Étudier des projets de loi proposés par  
les écoles participantes

 Poser des questions à la présidence

 Participer à une commission parlementaire

 Rencontrer des députés et échanger  
avec eux

Il s’agit d’une activité idéale pour sensibiliser 
les jeunes à l’importance de participer  
à l’élection de leurs représentants, pour  
valoriser la participation à l’enrichissement  
de la société québécoise et saisir l’importance 
du rôle de chaque citoyen en démocratie.  

PARLEMENT ÉCOLIER

22e
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Pour participer

Les formulaires et les documents nécessaires à la  
préinscription sont disponibles sur le site jeunesse de 
l’Assemblée nationale au www.paricilademocratie.com 
dans la section Participer – Parlement écolier. 

Inscription obligatoire avant le 26 janvier 2018

 Chaque classe doit choisir un ou deux élèves  
pour la représenter et transmettre un formulaire  
de préinscription, un projet de loi et une question 
adressée à la présidence de l’Assemblée nationale.

 Les frais d’hébergement à Québec,  
de stationnement, de transport et certains  
repas sont assumés par l’Assemblée nationale.

Merci à nos partenaires

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com


SUITE AU VERSO

Simulation parlementaire 
destinée aux élèves 
de 3e et 4e secondaire

24 au 26 janvier 2018

Cette simulation des travaux de l’Assemblée  
nationale permet aux élèves :

 De vivre les étapes du processus législatif

 De comprendre les bases du fonctionnement  
des institutions parlementaires

 De débattre entre eux de sujets qui leur  
tiennent à cœur

 D’acquérir des habiletés en communication  
orale et écrite

 De développer des aptitudes intellectuelles  
et civiques

 D’accroître leur intérêt à la vie citoyenne

Les participants sont accueillis pendant trois jours 
à l’hôtel du Parlement et bénéficient du savoir-faire 
des spécialistes de l’Assemblée nationale!
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Pour participer

Les formulaires et les documents nécessaires à  
l’inscription sont disponibles sur le site jeunesse de  
l’Assemblée nationale au www.paricilademocratie.com 
dans la section Participer – Parlement des jeunes. 

Inscription obligatoire au plus tard  
le 6 novembre 2017

 Un maximum de quatre participants par école  
est accepté.

 Chaque groupe doit rédiger un projet de loi et  
une motion sur un sujet de son choix de même 
qu’une question adressée à la présidence  
de l’Assemblée nationale.

 Des frais d’inscription de 70 $ (non remboursables) 
doivent être acquittés. Ces frais incluent l’inscription 
et trois repas. Les autres frais (transport, héberge-
ment, repas) sont payés par les participants.

Merci à nos partenaires

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com


SUITE AU VERSO

Simulation parlementaire 
destinée aux étudiants du collègial

8 au 12 janvier 2018

D’une durée de cinq jours, le Forum étudiant permet aux 
participants d’exercer diverses tâches propres à la vie 
de député, de comprendre les bases du fonctionnement 
des institutions parlementaires et d’acquérir des habile-
tés de communication. Concrètement, l’étudiant, à titre 
de parlementaire, aura la chance : 

 De prendre la parole à la salle  
de l’Assemblée nationale

 D’étudier de façon détaillée des projets  
de loi en commission parlementaire

 De donner des conférences de presse

Les étudiants, au contact de spécialistes de l’Assemblée 
nationale, pourront approfondir leurs connaissances sur : 

  La procédure parlementaire 

  Le processus législatif 

  Le fonctionnement d’un État démocratique

Faire partie de l’équipe journalistique, c’est également 
possible! Les étudiants peuvent s’initier au métier de 
journaliste en étant reporters, éditorialistes ou chroni-
queurs sur la colline Parlementaire. 
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Pour participer

Tous les documents nécessaires à la préinscription et à 
l’inscription se trouvent sur le site jeunesse de l’Assemblée 
nationale au www.paricilademocratie.com dans la section  
Participer – Forum étudiant. 

Une inscription en deux temps

 La préinscription est gratuite et obligatoire dès le 22 août 
2017.  Faites vite, les places sont limitées! L’inscription 
finale doit être faite au plus tard le 22 septembre 2017. 

 Les participants de chaque établissement rédigent un 
projet de loi sur un sujet de leur choix. 

 Les frais d’inscription de 90 $ par étudiant (non  
remboursables), qui incluent l’inscription et quatre 
repas, doivent être acquittés. Les autres frais (transport, 
hébergement, repas) sont payés par les participants.

Merci à nos partenaires

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com


SUITE AU VERSO

Jeu-questionnaire sur l’histoire politique 
du Québec et l’évolution de la démocratie 
dans le monde, destiné aux élèves de 
4e et 5e secondaire et aux étudiants  
du collégial

13 au 15 avril 2018

Le Tournoi jeunes démocrates est un jeu-questionnaire qui 
invite les concurrents à mesurer leurs connaissances sur  
la démocratie, le parlementarisme et l’histoire politique  
du Québec et d’ailleurs.

Les équipes gagnantes de chaque catégorie (secondaire et 
collégial) remportent des bourses d’études allant de 400 $ 
à 2 000 $.

Le meilleur finaliste de chaque catégorie reçoit une bourse  
de 2 000 $ correspondant à une exemption de frais de  
scolarité pour un programme de baccalauréat offert  
à l’Université Laval.

La finale du secondaire et celle du collégial sont télédiffusées 
de la salle du Conseil législatif à l’hôtel du Parlement. 

Thème annuel 
Mai ‘68 : 50 ans de mouvements sociaux 

Que les meilleurs gagnent!

            TOURNOI

JEUNES DÉMOCRATES

Tjd
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Pour participer

Inscrivez vos étudiants à cette compétition relevée!

Tous les documents nécessaires à la préparation et à l’inscription 
se trouvent sur le site jeunesse de l’Assemblée nationale au 
www.paricilademocratie.com dans la section Participer – Tournoi 
jeunes démocrates. 

Inscription au plus tard le 26 janvier 2018 

 Les frais d’inscription sont de 80 $ par équipe  
(non remboursables).

 Chaque établissement peut inscrire plus d’une équipe.

 Les frais de transport, d’hébergement et de repas  
sont payés par les participants.

Merci à nos partenaires 

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com


SUITE AU VERSO
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Visite d’un membre de la présidence dans les écoles 
primaires et secondaires du Québec

Le président de l’Assemblée nationale et les vice-présidents  
visitent les écoles du Québec pour échanger avec les élèves sur  
le fonctionnement des institutions parlementaires, les fonctions  
de la présidence et les différents rôles du député. 

La Tournée de la présidence, c’est :

 Une façon originale d’aborder les thèmes de la démocratie, du rôle 
de l’Assemblée nationale et de l’engagement citoyen des jeunes

 Une occasion privilégiée de rencontrer des figures marquantes  
de nos institutions démocratiques

 Une visite qui s’adapte aux réalités des différentes écoles  
québécoises

 La possibilité de tenir des activités symboliques ou protocolaires, 
que ce soit l’assermentation des membres du conseil d’élèves, la 
sanction de projets de loi adoptés par les étudiants ou encore la 
présidence d’une séance du conseil d’élèves, en compagnie d’un 
membre de la présidence de l’Assemblée nationale.

Une activité en trois temps pour un apprentissage durable

La démocratie : pourquoi et pour qui?

Phase 1 : Préparation (facultatif)

Du matériel d’initiation est disponible sur le site Internet au  
www.paricilademocratie.com. L’enseignant peut animer des discussions 
grâce à du matériel vulgarisé et rigoureux et encourager ses élèves  
à préparer des questions destinées au président ou au vice-président. 

Phase 2 : Visite de la présidence à l’école

Pendant sa visite d’une durée d’environ deux heures, le membre de la pré-
sidence rencontre le personnel de l’école, discute avec le conseil d’élèves 
au sujet de son engagement, répond aux questions des jeunes et explique 
le fonctionnement des institutions démocratiques de façon simple.

Phase 3 : Activité de renforcement (facultatif)

À la suite de la visite, l’enseignant peut télécharger librement une activité 
d’intégration et de réflexion sur la démocratie. 

http://www.paricilademocratie.com


Pour participer

Pour recevoir la Tournée de la présidence dans votre école,  
il suffit de nous faire part de votre intérêt par courriel en écrivant  
à tournee.president@assnat.qc.ca.

Tous les documents nécessaires à la préparation et à  
la rétroaction de la visite se trouvent sur le site jeunesse  
de l’Assemblée nationale au www.paricilademocratie.com  
dans la section Participer – Tournée de la présidence.

Merci à nos partenaires

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com


SUITE AU VERSO

Conseils d’élèves pour les jeunes  
du primaire et du secondaire inspirés  
du fonctionnement du Parlement  

Vox populi : Ta démocratie à l’école! propose aux établissements 
primaires et secondaires un mode de fonctionnement du conseil 
d’élèves, qui encourage leur participation aux décisions touchant  
la vie de leur école. Il permet aux jeunes de mettre en pratique des 
valeurs démocratiques comme la liberté d’expression, le respect  
de l’opinion des autres, l’art du compromis, la représentation et  
le droit de vote. 

L’équipe de Vox populi sera heureuse de vous accompagner pour 
favoriser la réussite de vos projets. De la formation, des guides 
pédagogiques, des modèles de documents et du matériel électoral 
sont à la disposition des écoles inscrites. 

Il s’agit d’une initiative proposée conjointement par l’Assemblée 
nationale, la Fondation Jean-Charles-Bonenfant et le Directeur 
général des élections du Québec. 
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Pour participer

Tous les documents nécessaires à l’inscription se trouvent sur le site 
jeunesse de l’Assemblée nationale au www.paricilademocratie.com 
dans la section Participer – Vox populi. 

Inscrivez-vous et recevez gratuitement : 

 Des séances de formation en milieu scolaire et de l’accompagnement 
par un professionnel auprès des membres du personnel de l’école et 
des élèves

 Des outils indispensables :

 Guide pédagogique

 Guide de l’élu 

 Urnes et isoloirs pour la tenue d’élections scolaires

Une activité récompense au parlement, à Québec, est organisée pour 
souligner des projets dignes de mention.

Merci à nos partenaires

 

FONDATION
JEAN-CHARLES-BONENFANT

35 ans d’éducation à la démocratie !

http://www.paricilademocratie.com

