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Séance officielle de la Commission jeunesse de Magog 

 

Magog, le 27 mai 2020 – Les mesures d’écocitoyenneté et l’accessibilité aux loisirs 

étaient à l’honneur lors de la séance officielle de la Commission jeunesse de Magog, 

qui s’est tenue le lundi 25 mai dernier, sous la présidence de la mairesse de la Ville 

de Magog, Mme Vicki-May Hamm. Compte tenu de la crise sanitaire du coronavirus 

(COVID-19), les débats ont exceptionnellement eu lieu en visioconférence cette 

année. 

Pilotée par le Carrefour de solidarité internationale pour une septième édition, la 

Commission jeunesse de Magog, une commission permanente de la Ville, est un canal 

de communication important entre la Ville de Magog et les jeunes leaders de demain. 

Chaque année, près d’une dizaine de jeunes de quatrième et cinquième secondaire 

sont initiés à la politique municipale et à l’art de l’argumentation. 

Cette année, les jeunes ont pu se pencher sur deux enjeux d’actualité, soit 

l’écocitoyenneté et l’accessibilité des loisirs. Le public, qui était à l’écoute durant cette 

séance finale diffusée sur les médias sociaux de la municipalité, a pu entendre les 

recommandations des jeunes qui seront officiellement déposées lors de la séance 

régulière du conseil municipal le 1er juin prochain. 

Parmi leurs recommandations, notons : 

● La mise sur pied d’un jardin collectif géré par la Ville afin de favoriser 

l’agriculture urbaine et locale, puis permettre à des jeunes de travailler en 

maraîchage; 

● L’implantation d’un programme de subventions pour l’achat de produits 

hygiéniques durables; 

● L’organisation de soirées open mic avec des artistes de la région; 

● L’implantation d’un système de vélos libre-service. 

Si la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm, convient qu’il s’agit d’un 

exercice de démocratie et d’initiation à la vie municipale, elle tient à préciser que les 

jeunes ont « un réel pouvoir d’influence sur les décisions du conseil municipal. »  

À preuve, plusieurs recommandations antérieures ont déjà été appliquées par le 

conseil municipal. Parmi celles-ci, notons le transport des étudiants entre Magog et 
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Sherbrooke, le service de taxi abordable pour les jeunes de 12 à 17 ans et 

l’autorisation des longboards et des skateboards sur les pistes cyclables.  

C’est d’ailleurs ce qui a motivé Hugo Duranseau, étudiant de 4e secondaire à l’école 

secondaire de la Ruche, qui en est à sa deuxième année d’implication dans la 

Commission. « Je voulais démontrer que les jeunes ont une force politique. »  

Pour sa part, Sandrine Maynard, finissante à l’école Montessori Magog-Orford, confie 

qu’elle a décidé de participer à la Commission afin de s’impliquer davantage dans sa 

communauté et en apprendre plus sur la politique municipale. Cette expérience lui a 

permis de grandir. 

Défi relevé 

« Vous nous avez prouvé que c’est possible de faire rimer politique et plaisir à votre 

âge, même si ce n’est pas toujours facile. Vous avez démontré que la jeunesse peut 

s’intéresser à la démocratie et à la politique. Ce ne peut être qu’encourageant pour 

l’avenir, tout spécialement dans le contexte actuel », affirme Maïté Dumont, agente 

d’éducation au Carrefour de solidarité internationale, émue du dévouement des sept 

jeunes qu’elle a accompagnés au cours des derniers mois. 

Mme Hamm a également salué le travail des sept jeunes de quatrième et cinquième 

secondaire qui se sont activement investis au cours des quatre derniers mois dans le 

monde municipal, et ce, malgré la crise qui nous secoue.  

« Chaque année, je suis épatée par votre travail, mais cette année, je le suis encore 

plus. Garder la motivation et être au rendez-vous ne sont pas choses simples. Vous 

avez vraiment fait vos devoirs. Nous avons une belle relève », souligne Vicki-May 

Hamm, précisant que la jeunesse est une source de motivation dans son parcours en 

politique. 

Cassandra Dandurand, étudiante formatrice de l’École de politique appliquée de 

l’Université de Sherbrooke abonde dans le même sens. « Malgré la situation actuelle 

et le lot de défis qu’elle nous apporte, vous n’avez pas hésité à persévérer et à 

travailler avec rigueur. Grâce à votre travail acharné, nous avons été en mesure de 

présenter de brillantes recommandations aux élus de Magog. » 
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Le Carrefour de solidarité internationale (CSI) 

Le CSI est un organisme de coopération internationale situé en Estrie qui réalise des 

projets de développement auprès des communautés des pays du Sud. En Estrie, le 

CSI travaille à l’éducation à la citoyenneté mondiale et à la participation citoyenne. 
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