Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Lachine
Date: 10 juin 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc de la Marina d’Escale
Nombre de participants: 9
Rapporteuse: Sophie Benoit
Animatrice: Nathalie Fletcher

Légende
« »: citations des enfants et de l’animatrice
Texte: reformulations, périphrases
(parenthèse): non-verbal
[]: remarques et analyse de la rapporteuse.
A: animatrice

Profil général des participants
Floriane, 10 ans, née au Canada, habite Lachine depuis 9 ans après avoir habité dans
Ahuntsic. Elle vit avec ses parents et sa sœur Évelyne aussi présente. Elle parle
français à la maison.
Évelyne, 8 ans, née au Canada, habite Lachine depuis sa naissance. Elle vit avec ses
parents et sa sœur Floriane aussi présente. Elle parle français à la maison.
Mathias, 6 ans, né au Canada, habite Lachine depuis un an et demi, après avoir vécu
dans Verdun. Vit avec sa mère et parle français à la maison.
Iris, 6 ans, née au Québec, habite Lachine depuis sa naissance. Habite avec ses
parents et son frère ou sa sœur. Parle français à la maison.
Adam, 11 ans, né à Montréal, habite Lachine depuis 9 ans, vit avec ses parents, a 3
frères et sœurs, dont Sofia qui est présente, parle arabe à la maison.
Sofia, 10 ans, née à Montréal habite Lachine depuis 9 ans, vit avec ses parents, a 3
frères et sœurs, dont Adam qui est présent, parle arabe à la maison.
Laurent, 9 ans, né à LaSalle, habite Lachine.
Mia, 11 ans, née à Montréal, habite Lachine depuis 10 ans, habite avec ses parents et
son frère ou sa sœur, parle français à la maison.
Sulivan, 10 ans, né en Côte d’Ivoire, habite Lachine depuis 6 mois, habite avec ses
parents, son frère et sa sœur, parle français à la maison.

Déroulement
Nous avons eu droit à une journée magnifique d’été, sur le bord de l’eau à Lachine.
L’environnement entourant la discussion était magnifique.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non-verbal
Il y avait une belle dynamique entre les enfants, favorisée par le fait qu’il y avait
certains enfants de la même famille. De plus, ils semblaient se connaître de l’école, ce
qui facilitait les discussions. Les enfants semblaient heureux de participer à cette
discussion et avaient bien des choses à dire. Les échanges étaient facilités par la
présence d’une majorité de jeunes ayant entre 9 et 11 ans. Il était plus facile pour ces
derniers d’élaborer leurs réponses.
Thématiques principales
Le fleuve, les berges et les sports nautiques
Conscience écologique et harmonie avec la nature
Le trafic, la pollution et les alternatives à la voiture
Le déneigement

Carte 1 - Présentations
Adam (11 ans): Il est né à LaSalle et a décidé de participer à l’activité afin de répondre
aux questions et pour connaître l’opinion des autres.
Mathias (6 ans): Il est né à Sherbrooke et est venu ici pour écouter et «être une star».
Mia (11 ans): Elle est née à Terrebonne et est venue ici pour dire ce qu’elle pense de la
ville.
Laurent (9 ans): Il est né à LaSalle et est venu pour parler de la ville de Montréal «car
je l’aime beaucoup».
Iris (6 ans): «Je vis ici.»
Floriane (10 ans): Elle a toujours habité à Lachine et elle est venue ici car «Je n’avais
rien à faire».
Evelyne (8 ans): Elle vient de Lachine et elle est venue pour les mêmes raisons que sa
sœur Floriane.
Sulivan (10 ans): Il est aussi venu faire l’activité car il n’avait rien à faire.

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous dit que vous êtes
presque arrivés?
Laurent (9 ans): «Moi, je vois un sapin, ça veut dire que je marche un peu et j’arrive à
la maison. Je saurais le reconnaître.»
Mia (11 ans): «Moi aussi je pourrais le reconnaître le sapin. Aussi, il y a l’école, le
Dairy Queen, le parc à chiens sur Victoria: ça prend une clé pour entrer mais nous on
est membres alors on peut y aller. Je sais aussi que c’est chez moi, car c’est la plus
petite maison de la rue!»
William (11 ans): «Moi c’est l’autoroute, car j’habite sur la 1e avenue à côté de
l’autoroute. Lorsqu’on passe proche du Lafleur, alors je sais qu’on arrive». William
explique aussi que le Parc Lasalle lui indique qu’il arrive près de chez lui «C’est un
parc diversifiant, avec un skatepark et des paniers de basketball… une piscine. Plein
de choses à faire.»
Mathias (6 ans): «Moi, je vois la maison collée à la mienne» [En parlant d’un
semi-détaché] «Chez moi, c’est la piscine avec la glissade froide et le tremplin pour
moi, ma mère et mon père.»
Iris (6 ans): «Ma porte est un p’tit peu déchirée… Y’a un arbre aussi… petit…»
Sulivan (10 ans): «Directement quand je vois le brigadier et l’école, je sais que je suis
arrivé chez moi. L’école est grande et de toutes les couleurs.»
Floriane (10 ans): «Le bord de l’eau!! Il y a beaucoup d’arbres, y’a des inondations,
une piste cyclable.» [Elle fait référence aux récentes inondations qui ont certes peu
touché l’arrondissement de Lachine, mais qui ont tout de même fait déborder le Lac
Saint-Louis et, par endroits, inondé la piste cyclable.]
Evelyne (8 ans): «Quand on passe à pied devant les nouvelles boîtes aux lettres.»
Sara (6 ans): «Des insectes! Une coccinelle ou un papillon.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
William (11 ans): «J’aime beaucoup aller à la Ronde. C’est amusant, une belle journée
en famille et avec mes amis… la barbe à papa, les machines à toutous… Sinon les

Canadiens! C’est notre équipe de hockey à Montréal… Une bonne équipe quand même
on peut dire.» [Il dit cette phrase avec un ton incertain, ce qui m’a fait bien rire].
Laurent (9 ans): «J’aime bien l’eau, le lac Saint-Louis, je peux faire du canoë.»
Mia (11 ans): «Moi aussi, c’est pas mal l’eau. J’aime les soirées de pleine lune où on fait
du canoë sur le fleuve. On en fait depuis qu’on a moins d’un an.»
Mathias (6 ans): «Les concours de poissons l’été! Le dimanche l’été, proche du bord de
l’eau.» [J’imagine qu’il fait référence aux journées de pêche qui sont assez populaires à
Lachine durant l’été.]
Sulivan (10 ans): «Juste… le parc! Celui proche de chez nous. Je vais toujours jouer au
basket là-bas, au soccer, au skatepark, au tennis, pingpong, badminton…»
Sara (6 ans): «Glisser dans l’eau dans les parcs avec ma famille.»
Floriane (10 ans): «Le Stade olympique! La nuit il est beau… des fois y’a des lumières.»
Elle parle aussi du fleuve qui est très beau et du fait qu’elle peut y faire du kayak.
Evelyne (8 ans): «Moi j’aime aller au Quai des glaces avec ma famille manger de la
crème glacée l’été.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
William (11 ans): «Y’a trop de trafic!! Je prends beaucoup l’autoroute vers le West
Island, mais avec le trafic c’est long. J’ai manqué les géants à cause du trafic!» [Il fait
référence à une activité dans le cadre du 375e  de la ville de Montréal où des
marionnettes géantes ont défilé dans le centre-ville.]
Evelyne (8 ans): «Moi, j’aime pas les voitures qui font trop de pollution. J’aime mieux
aller en vélo ou à pied.»
Sara (6 ans): «Le bruit des voitures à la Marina.»
Mia (11 ans): «Ça peut paraitre bizarre, mais le déneigement l’hiver. Les chenillettes
sur le trottoir quand je suis à pied… il y a des tas de neige qui deviennent brunes. Et
l’autobus de la ville, quand il arrive en retard, c’est souvent à cause du déneigement…
Mais j’aime l’hiver!»
Laurent (9 ans): «Les gros camions qui bloquent la rue et prennent toute la place.»

Sulivan (10 ans): «Moi je déteste trois choses : 1) la pollution. Il faut utiliser la voiture
JUSTE quand on en a besoin, par exemple pour aller d’un bout du monde à l’autre
bout du monde. 2) La technologie : elle n’arrête pas d’avancer! 3) Les OGM: tu ne peux
pas modifier des fruits!!!»
Mathias (6 ans): «Quand les fourmis viennent dans ma maison.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Sulivan (10 ans): «Un visage en forme d’île… des vêtements de rocker. Montréal serait
une sorte de géant comme dans Full métal. Un alchimiste qui jouerait toujours au
basketball.»
Floriane (10 ans): «Elle aimerait beaucoup les festivals et la musique. Elle fait de son
mieux pour être une ville en santé. Elle ressemble à une pomme… ou à un géant avec
des écouteurs qui aime beaucoup les fêtes!»
Laurent (9 ans): «Toujours sympathique, le sourire aux lèvres. Vêtements et chapeau
bleus, car elle aime l’eau. Shorts, manches courtes même l’hiver, car elle n’a jamais
froid. Elle n’est pas frileuse Montréal! Elle aime aussi faire du vélo et du canoë.»
William (11 ans): «Je la verrais avec différentes couleurs flash et fluo pour les
festivals. Elle est sportive. Aussi, elle aurait un chapeau de construction: il y a
toujours des réparations et des trous dans les rues!»
Mia (11 ans): «Grande, sportive, variée. Elle aurait un vêtement de chaque couleur par
rapport à ce qui se passe… Par exemple, le vert pour la nature.»
Sara (6 ans): «Elle aime les couleurs vives, c’est tellement beau! On peut la voir de
loin.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait?
Mia (11 ans): «Enlever le déneigement. Peut-être des gens pourraient le faire à la
main… ou des robots?»
Sara (6 ans): «Le bâton magique pourrait faire des boules de neige! Pour jouer avec.»

Laurent (9 ans): «Avoir plus de technologie. Arrêter de jeter des choses à l’eau, surtout
le plastique.»
Evelyne (8 ans): «Je voudrais que les voitures disparaissent et les vélos les
remplacent.»
Floriane (10 ans): «Moi je voudrais parler beaucoup de langues, car à Montréal on
parle beaucoup de langues. Obliger les habitants à avoir des autos hybrides qui
coûteraient moins cher.»
Mathias (6 ans): «Avoir un aquarium pour voir toutes les espèces sous-marines de
partout dans les océans!»
William (11 ans): «J’aimerais ça qu’il y ait comme à Paris ou à New-York… une Tour
Eiffel ou la statue de la Liberté… quelque chose qui symbolise Montréal et qu’on peut
reconnaître. Les touristes viendraient.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Mia (11 ans): «Non, pas avant longtemps! » [Son souhait était la fin du déneigement]
Sara (6 ans): «Je n’ai pas de baguette magique!!! C’est juste les magiciens…»
Mathias (6 ans): «Moi je veux réaliser mon vœu!»
William (11 ans): «Très possible! Ça pourrait être plus comme un bâtiment, par
exemple l’Opéra de Sydney.»
Floriane (10 ans): «Moi oui! Les autos hybrides existent déjà. On vend toutes nos
autres autos.»
Sulivan (10 ans): «Oui! En devenant GOUVERNEUR DE MONTRÉAL!!! (rires)»

Carte 10 - Question aux parents
Résumé des propositions des parents concernant les améliorations possibles à leur
arrondissement:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un centre sportif communautaire.
Réunir les familles et toutes les populations.
«À Lachine, il manque des parcs pour enfants.»
«Un centre aquatique.»
«Des cours de natation, avec des installations plus modernes.»
«Lachine est un milieu de vie exceptionnel.»
Revitaliser la rue Notre-Dame.
«Amener un vent de fraicheur dans le quartier.»
«Une plage à Lachine! L’accès au fleuve serait à exploiter.»
Des parcs avec des jeux d’eau.
Des parcs où il y aurait du sable, sans déchets.

