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Assemblée du conseil municipal 

 

DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE PRÉSENTENT LEUR VISION D’UNE VILLE 

ÉCOLOGIQUE 

 

Lévis, le 8 juillet 2014. – À l’occasion de la dernière séance du conseil municipal le 7 juillet, des 
élèves de 4e année de l’école La Martinière ont présenté SaGESville, une maquette de ville qu’ils 

ont réalisée dans le cadre du projet Bourse du carbone Scol’ERE de la Coopérative Forêt d’Arden, 

spécialisée dans l’éducation en environnement. La présentation a été faite dans le contexte de 

l’adoption par le conseil municipal du Plan d’action de développement durable, qui avait lieu le 

même soir. Ce plan d’action servira de cadre de référence pour toutes les actions 

environnementales, sociales et économiques de la Ville. 

 

« Je félicite ces jeunes qui s’engagent pour la réduction des gaz à effet de serre. Ils sont un 

exemple pour nous toutes et tous. Ils contribuent au nouveau Plan d’action de développement 

durable de la Ville de Lévis, qui vise à développer notre ville en assurant la qualité de vie des 

citoyennes et citoyens actuels et futurs. Notre vision du développement de Lévis, un peu comme 

celle des jeunes qui ont créé SaGESville, est axée sur le développement durable, soit la 

préservation de notre environnement, la vitalité économique et la qualité de vie à long terme », a 

déclaré monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis. 

 

Avec leur enseignante, madame Martine Perron, les élèves ont relevé pendant toute l’année 

scolaire divers défis pour réduire les gaz à effet de serre. Ils ont aussi créé la maquette de 

SaGESville, une ville imaginée selon les principes de réduction des gaz à effet de serre. Par 

exemple, des arbres sont plantés sur tous les terrains, les énergies solaire, éolienne et électrique 

sont préconisées, des pistes cyclables et des chemins piétonniers sont accessibles et le transport 

en commun est favorisé. La maquette a été fabriquée avec des matériaux recyclés. Elle sera 

exposée tout l’été dans le hall d’entrée devant la bibliothèque Lauréat-Vallière, secteur Saint-

Romuald. 
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Des actions simples pour faire la différence 

En appui au Plan d’action de développement durable, une campagne de promotion pour stimuler 

l’implication citoyenne a été lancée le 3 juillet dernier. 

 

« Notre campagne de promotion invite chacune et chacun à passer à l’action en réalisant, comme 

les jeunes de l’école La Martinière, divers gestes simples et concrets au quotidien : éteindre son 

moteur quand on attend quelqu’un, composter ses résidus verts et alimentaires, favoriser l’achat 

local, etc. Chaque geste compte », a conclu monsieur Lehouillier. 
 

À propos de la Bourse du carbone Scol’ERE à Lévis 
La Ville de Lévis encourage les élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire de son territoire qui 

participent à la Bourse du carbone Scol’ERE, un projet créé par la Coopérative Forêt d’Arden, un 

organisme lévisien. L’objectif de la Bourse du carbone Scol’ERE est d’inciter les élèves, leur 

famille, la population et les entreprises à changer leurs comportements pour diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Depuis 2010, près de 1 300 élèves de Lévis ont participé aux défis de réduction des gaz à effet de 

serre de la Bourse du carbone Scol’ERE. Ils proviennent de 55 classes réparties dans 12 écoles. En 

2013-2014, dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec, plus de 415 000 kg de CO2 

ont ainsi été évités, ce qui équivaut à environ 2 000 000 km parcourus en voiture. 
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