Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Le Sud-Ouest
Date: 13 août 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Parc Sir-George-Étienne-Cartier
Nombre de participants: 9
Rapporteur: Samuel Giroux
Animatrice: Flavie Benoit

Légende
« »: Citations des enfants et de l’animatrice
Texte: reformulations, périphrases
(parenthèse): non verbal
[]: remarques et analyse du rapporteur
A: Animatrice

Profil général des participants
Les jeunes viennent du Costa Rica, du Sénégal et de Montréal.
Teccara, 9 ans, vient de Saint-Henri. Elle parle l’anglais à la maison et le français en
d’autres circonstances.
Billy, 11 ans, vient de Saint-Henri. C’est le frère de Lilie, il est né au Costa Rica.
Lilie, 13 ans, comme son frère, est née au Costa Rica. Elle parle le français à la maison et
l’espagnol dans d’autres circonstances.
Samuel, 12 ans, vient de Saint-Henri et y a toujours vécu. Il s’est inscrit pour donner son
opinion.
McKyla, 12 ans, a habité à Saint-Henri quasiment toute sa vie (10 ans). Elle parle anglais
à la maison.
Rose-Marie, 13 ans, vit au Sénégal mais séjourne à Montréal pour les vacances. Elle
parle wolof à la maison et français dans d’autres circonstances.
Philippe, 15 ans, habite dans la Petite-Bourgogne. Avant, il était à Pointe-Saint-Charles.
Mamady, 16 ans, habite Saint-Henri depuis deux ans. Il habitait Côte-Vertu avant. Il est
né en Guinée et parle le Maninké à la maison.
Éloi, 10 ans, habite à Saint-Henri mais il n’y est pas né. Il s’est inscrit par curiosité.

Déroulement
La discussion a commencé tout juste à l’heure. Aussi, il y avait une caméra pour filmer
une vidéo promotionnelle pour la Maison de l’innovation sociale. Le temps était très
calculé et il fallait faire vite. Malheureusement, ce n’était pas propice à de longs échanges
détaillés.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Le groupe ne démontre pas particulièrement de complicité. Il n’y a pas beaucoup
d’échanges ni d’écoute entre les jeunes. Deux garçons discutent entre eux pendant que
les autres interviennent. Ils répondent en s’adressant à Flavie uniquement. Il y a
plusieurs âges à la table dont un garçon beaucoup plus jeune que les autres qui aurait pu
participer à la discussion pour enfants. Il était très gêné, mais voulait accompagner son
frère.
Thématiques principales
Nature et pollution.
Souci du bien-être animal.
Le sport et les installations sportives dans le quartier.
Le sort des itinérants et des plus pauvres.

Carte 1 - Présentations
Teccara (9 ans): «Je me suis inscrite parce que je trouvais l’activité amusante.»
Billy (11 ans): «Je viens du Costa-Rica.»
A: «Ah, super. Et que trouves-tu de différent, à Montréal?»
Billy (11 ans): «Ici, y’a plus d’activités. Avant, on habitait plus genre dans la jungle, c’est
différent qu’en ville, où y a plus d’activités.» [Il s’est inscrit, car ça a l’air amusant puis
parce que sa sœur est là.]
Lilie (13 ans) [Elle s’est inscrite parce que ça avait l’air amusant et qu’elle souhaitait
accompagner son frère et son ami Samuel.]
Samuel (12 ans): «Je me suis inscrit parce que je voulais donner mon opinion.»

McKyla (12 ans): «Je suis ici parce que je voulais donner mon opinion parce que moi
j’aime beaucoup donner mes opinions. À propos de Montréal. Et parce que ça avait l’air
amusant.»
Rose-Marie (13 ans): «Je suis venue pour donner mon opinion.»
Philippe (15 ans): «Parce que je voudrais plus de terrains de football en salle dans le
quartier. Y’en a pas assez et, en hiver, on peut pas jouer. Je voulais apporter cette idée à
la ville.»
Mamady (16 ans): «Moi je veux que le Canada ouvre beaucoup de clubs de soccer
comme la France, ici il y en a qu’un seul, et je trouve ça dommage».
Éloa (10 ans): «Je me suis inscrite parce que j’étais curieuse d’entendre les autres.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir, en
partant de la maison ou de votre école, pouvez-vous marcher pour aller vous
acheter des aliments sains, comme une pomme par exemple?
Mamady (16 ans): «Il y a le IGA et toutes sortes de marchés. Quand on veut aller pour les
marchés pour les vêtements comme Footlocker, on est proche d’Angrignon. Je peux y
aller facilement à pied pour les fruits.»
[Accès à beaucoup de services à proximité proche d’Angrignon.]
Philippe (15 ans): «Moi, je vais au Super C, il y a Angrignon en haut de chez moi. Ce n’est
pas loin, j’ai juste à monter une colline. C’est pas loin.»
Lillie (13 ans): «Moi, je vais chez Aubut, je peux y aller à vélo ou à pied.»
Billy (11 ans): «Je peux y aller en marchant, avec ma sœur. C’est pas mal accessible pour
tout le monde.»
McKyla (12 ans): «Moi, je vais en marchant au Super C., c’est assez proche de chez moi.»
Éloi (10 ans): «À pied ou en vélo. »

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Lilie (13 ans): «Moi je vois le Canal de Lachine ou le parc... Cartier je crois.»
McKyla (12 ans): «Moi, c’est le Super Hôpital. Vraiment quand je vois ça, je sais que je
suis arrivée parce que je le vois de ma fenêtre.»
Philippe (15 ans): «Moi, quand je passe sur la route Décarie, je sais que je suis bientôt
chez moi.» [Il passe toujours là.]
Teccara (9 ans): «Moi, en voiture, je ne regarde pas vraiment par la fenêtre. Alors j’écoute
ma petite sœur parce qu’elle me dit quand on est près de chez nous.»
Mamady (16 ans): «Le parc Vinet, tout près de la bibliothèque.»
Rose-Marie (13 ans): «L’échangeur Turcot.»
Eloi (10 ans): «Moi je reconnais tout!»
Billy (11 ans): «Moi, pas mal comme Lilie: je reconnais le Canal Lachine, le parc, le
terrain de tennis, la piscine.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
McKyla (12 ans): «J’aime beaucoup La Ronde, le Vieux-Port et le Mont-Royal, parce que
c’est vraiment joli. Comme parfois, à La Ronde, il y a des feux d’artifices. Le Vieux Port, il
y a beaucoup d’activités. Et le Mont-Royal, c’est vraiment joli, on peut voir presque toute
la ville.»
Lilie (13 ans): «Moi, j’aime beaucoup le cirque Éloize, j’aime beaucoup mon parc et la
piscine extérieure juste à côté. Le cirque, c’est pour voir des spectacles, mais je sais faire
du diabolo parce qu’au Costa Rica, des amis m’ont montré comment faire.»
Éloi (10 ans): «Moi, j’aime le stade olympique. Je ne suis jamais allé, mais j’ai déjà fait une
course là-bas quand j’étais petit et j’ai aimé ça. Sinon, j’aime la piscine et le terrain de
tennis.»
[À noter que les premières réponses semblent avoir orienté la discussion sur les
éléments les plus emblématiques de Montréal. L’alternative (terrain de tennis, cirque

Éloize etc.) est très directement liée au contexte de la discussion, car les enfants peuvent
le voir d’où ils se trouvent.]
Mamady (16 ans): «Moi, j’aime le foot et les sports au stade olympique. J’aime quand les
terrains de foot sont ouverts tous les jours. Et j’aime La Ronde.»
Philippe (15 ans): «Moi, j’aime le terrain de football à Vendôme parce qu’on peut
pratiquer quand on veut.»
Rose-Marie (13 ans): «Moi, j’aime que c’est pas mal tout accessible à pied. Tout est
proche.»
Teccara (9 ans): «Moi, j’aime un endroit depuis lequel je peux voir les feux d’artifice. Et
aussi, j’aime les Diperies [un magasin de crème glacée], et j’aime aussi ce parc.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
[Cette question n’est pas abordée durant la discussion. On manquait beaucoup de temps.]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Tous: «Ce serait une fille ou un gars?»
A: «C’est à vous de me le dire. Quelles seraient ses qualités et ses défauts?»
McKyla (12 ans): «C’est le Canada ou Montréal?»
A: «Montréal.»
McKyla (12 ans): «Je dirais que, comme qualité, ce serait quelqu’un de très beau, mais
avec une mauvaise hygiène: il n’est pas très bien entretenu. Des fois, quand je marche, je
vois des choses, des déchets. C’est vraiment dégueulasse. Je n’aime pas ça. Ça serait
vraiment cool comme une corvée où les gens gentils ramassent tous les déchets. C’est bon
pour l’environnement.»
A: «Tu perçois deux côté, donc. C’est sale et beau. Qu’est-ce que tu trouves de beau?»
McKyla (12 ans): «Les arbres, les fleurs, y’a beaucoup de nature.»

[Philippe quitte la conversation, car il avait un rendez-vous.]
Mamady (16 ans): «Pour moi, ça serait un homme barbu qui tient une hache et qui coupe
du bois, parce que c’est comme ça que je m’imagine Montréal, comme un Québécois.
Quand je vois des documentaires québécois, c’est toujours des gars barbus qui coupent
du bois.»
[Intéressant puisque ça ne semble pas être représentatif de sa culture ni de son identité].
Lilie (13 ans): «Je dirais une personne agréable, mais ce que j’aime moins, c’est quand je
vois sur l’autoroute des animaux se faire frapper par une voiture, je trouve ça plate. [...]
C’est des accidents, mais il pourrait y avoir des solutions. Comme construire des murs
plus hauts pour les animaux autour des forêts.»
Billy (11 ans): «Un grand homme gentil, qui aime la nature. Gentil, parce que moi je
trouve que c’est bien entretenu.»
Éloi (10 ans): «Une personne normale. Non, une personne très spéciale parce qu’elle
serait connue, car il y a beaucoup de gens qui connaissent Montréal. Elle serait sûrement
connue.»
Rose-Marie (13 ans): «Elle serait une personne belle, elle aimerait aussi la nature parce
qu’il y a beaucoup d’arbres. Comparé au Sénégal, il y a beaucoup, beaucoup d’arbres.
Là-bas, ils coupent des arbres.»
Teccara (9 ans): «Moitié madame Nature.»

Cartes 7 et 8 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait? Est-ce que ce serait possible, et si oui, à
quelles conditions?
Éloi (10 ans): «J’interdirais la pollution, parce que ça peut faire des choses graves à la
nature et aux animaux, ça pourrait les tuer et pourrait détruire la planète.»
A: «Êtes-vous tous d’accord avec cela, cesser la pollution?»
Tous: «oui!»
A: «Et vous avez des idées de comment y arriver?»

McKyla (12 ans): «J’ai déjà fait ça. On fait un groupe, comme 100 personnes, qui vont
ramasser. Ils pourraient être payés, mais le mieux c’est que ce serait surtout
bénévolement, parce que ça leur tient à coeur. Mais moi, si j’étais mairesse, j’aiderais
tout le monde qui voudrait une maison pour que personne ne soit dans la rue.»
A: «Et comment ferais-tu ça?»
McKyla (12 ans): «Je trouverais un endroit pour construire des grandes maisons où on
pourrait laisser les pauvres venir manger, dormir.»
Samuel (12 ans): «Que tout le monde fasse du compost, parce que ça aide la nature et les
fleurs à pousser.»
Billy (11 ans): «Moi aussi, je défendrais la nature et la protégerais de la pollution mais
aussi pour les animaux, j’essaierais de protéger plus les animaux.»
Teccara (9 ans): «Moi, j’essaierais de mieux entretenir les lieux publics. Ils ne sont pas
tous malpropres, mais certains. Peut-être que plus de gens viendraient à la piscine ou
dans les parcs.»
Lilie (13 ans): «Moi, pour la pollution, j’arrêterais d’utiliser les sacs en plastique, parce
que ça, ça fait pas mal de pollution. Et comme McKyla, je ferais quelque chose pour les
gens dans la rue. Je ferais une grande maison dans laquelle ils pourraient venir le temps
qu’ils et elles se trouvent du travail et qu’ils aient de l’argent pour s’acheter une maison.»
Rose-Marie (13 ans): «Moi je sensibiliserais les populations pour trouver ou offrir du
travail. Je suis d’accord avec Lilie et McKyla pour aider les gens qui sont dans le besoin.»
Mamady (16 ans): «Moi, je ferais une ville plus propre, mais aussi plus sportive, dans
laquelle les gens sont en santé. Je veux que tout le monde soit énergique parce que c’est
bon pour la santé. Je n’aime pas les voir dormir sur des chaises et tout. J’aimerais que les
gens arrêtent de fumer.»

(fin de la discussion)

