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QUATRE ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS JOUENT LES PARLEMENTAIRES! 

 

 

La Prairie, le 9 février 2015 – Quatre élèves de l’école secondaire Marguerite-Bourgeois à Châteauguay 

ont pris part au Parlement des jeunes à Québec les 21, 22 et 23 janvier dernier.  

 

Cette simulation parlementaire non partisane, où une centaine de participants reproduisent le 

fonctionnement de l’Assemblée nationale du Québec, était présentée pour une 13e année avec des élèves 

du secondaire. Pour cette édition, l’école Marguerite-Bourgeois y a envoyé une première délégation. 

Accompagnés de l’enseignant Michel Pilon, les élèves suivants ont agi comme députés : Jessica Spisak, 

Samuel Leduc et Mathieu Poirier (opposition officielle) et Stéphanie Bourgra (deuxième opposition). 

 

 
 

De gauche à droite : Michel Pilon, Jessica Spisak, Samuel Leduc, Stéphanie Bourgra et Mathieu Poirier. 

 

 

Le Parlement des jeunes s’adresse aux élèves de 3e et de 4e secondaires. Il permet de mieux comprendre le 

fonctionnement des institutions parlementaires, de développer des habiletés en communication orale et 

écrite, de développer d’autres aptitudes en lien avec les objectifs pédagogiques des programmes d’histoire et 

d’éducation à la citoyenneté, de français et d’éthique et culture religieuse.  

 

Grâce à cette expérience, les quatre « députés » de l’école Marguerite-Bourgeois ont pu étudier, amender et 

voter en ce qui concerne trois projets de loi ainsi qu’un mandat d’initiative choisis par les jeunes députés de 

partout au Québec. Les sujets des projets de loi et du mandat d’initiative étaient les suivants : 

 

 Loi réformant le système d’éducation postsecondaire au Québec; 

 Loi imposant une taxe supplémentaire dans la restauration rapide au Québec; 

 Loi encadrant la publicité dans les écoles secondaires; 

 Mandat d'initiative sur l’endettement des jeunes au Québec. 

http://www.assnat.qc.ca/fr/document/53487.html
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Les interventions des participants au Parlement des jeunes, notamment celles des élèves de l’école 

Marguerite-Bourgeois, peuvent être visionnées à l’adresse suivante : 

www.paricilademocratie.com/participer/parlement-des-jeunes/98-videos  
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Source :   Mylène Godin, Régisseur, Secteur des communications 

   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

   514 380-8899, poste 3978 / godin.mylene@csdgs.qc.ca  

 

Renseignements :  Patrick Dupré, enseignant, école Marguerite-Bourgeois 

   514 380-8899, poste 4461 / margueritebourgeois@csdgs.qc.ca  
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