Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Date: 16 juillet 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: parc Eugène-Dostie
Nombre de participants: 3
Rapporteur: Samuel Giroux
Animatrice: Nathalie Fletcher

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

Profil des participants
Anthony, 12 ans, né au Canada, vit à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève depuis 6 ans avec
ses parents, ses deux frères et sa sœur, parle l’arabe à la maison et utilise l’anglais, le
français et l’espagnol à l’extérieur. Il habitait auparavant à L’Île-Perrot.
Masiyas, 12 ans, né en Algérie, vit à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève depuis 3 ans avec
ses parents, parle le français à la maison et sait aussi parler le Kabyla.
Andrée, 15 ans, né en Roumanie, vit à L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève depuis 5 ans
avec ses parents et son frère, parle le roumain à la maison et sait parler l’anglais et le
français.
Déroulement
La discussion s’est déroulée le dimanche 16 juillet au parc Eugène-Dostie à
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Les trois participants, âgés de 12 et 15 ans, étaient tous
originaires de pays différents tels que la Roumanie, le Liban et l’Algérie. La
discussion fut assez courte tout comme les réponses données par les jeunes.
Toutefois, plusieurs éléments intéressants ont été abordés. Nous avons notamment

abordé les différences culturelles entre leur pays d’origine et le Canada, plus
spécifiquement Montréal, en début de la discussion.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Les jeunes semblaient gênés et assez introvertis. Il n’y avait pas particulièrement de
chimie ni des échanges dirigés entre eux. Ils s’adressent uniquement à Flavie pour
répondre aux questions.
Thématiques principales
Installations sportives
Activités et événements à Montréal
Parcs et nature

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?
Andrée (15 ans): «C’est possible, oui: c’est à 30 secondes à pied, c’est juste à côté. J’y
vais souvent.»
Anthony (12 ans): «Accessible en marchant ou en vélo.»
Masyias (12 ans): «J’y vais en vélo. Ça me prend 5-6 minutes.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Anthony (12 ans): «Le pont.»
Andrée (15 ans): «Les magasins.»
Masyias (12 ans): «Le pont et le Jean Coutu.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?

Anthony (12 ans): «Il y a plein de d’activités sportives comme il y a du tennis, de la
natation, il y a le soccer. Il y a comme plein d’affaires. C’est offert par la Ville mais tu
dois t’inscrire et tu peux prendre des cours si tu veux ou juste le faire pour le fun.»
Anthony (12 ans): «Les parcs, genre il y a plein de parcs. Il y a plein de choses à
découvrir, c’est cool.»
Masyias (12 ans): «J’aime bien qu’il y ait plein de parcs-nature. J’aime regarder les
bois et tout. J’y vais avec mes amis. Quelques fois avec ma famille, de temps en
temps».
Andrée (15 ans): «Moi, j’aime les parcs où il y a toutes ces sortes d’activités puis
même dans la ville où est-ce qu’il y a des activités. C’est vraiment le fun puis aussi, je
ne sais pas comment ils font pour mettre une bonne ambiance».
Andrée (15 ans): «Avant, j’étais à Dollard-des-Ormeaux. C’est vraiment différent d’un
quartier anglais. Là-bas, c’est moins bon. Ici, c’est vraiment sociable et j’aime ça».

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Masyias (12 ans): «Il fait beaucoup trop froid l’hiver. On ne peut pas vraiment
changer ça, en fait. J’aime ça sortir dehors, mais quand il fait beau. L’hiver, je fais du
hockey».
Anthony (12 ans): «En hiver, je sors dehors juste jouer avec la neige avec mon frère.
J’aime tout.»
Andrée (15 ans): «Moi, c’est pas que ça m’énerve ou quelque chose de même, mais il y
a trop de festivals et mes parents y vont tout le temps! Ils m’amènent tout le temps
là-bas puis moi, je commence à être tanné.»
[La pluralité d’activités à Montréal fait en sorte qu’Andrée est tanné de toujours avoir
à accompagner ses parents. Peut-être bien à cause du temps de transport ou encore,
comme il l’a mentionné, parce qu’il souhaiterait devenir plus indépendant et être
plus tranquille.]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?

Anthony (12 ans): «Il y a plein d’activités, tu ne peux pas ne rien faire. Il y a toujours
quelque chose à faire.»
A: «Ça serait une fille ou un gars, selon vous?»
Anthony (12 ans): «Un gars parce que je suis un garçon.»
Masyias (12 ans): « Une personne chic. Je dis ça comme ça parce qu’ici, tout est chic!
On ne jette pas nos déchets partout. On est responsables. Ce serait aussi une
personne active, mais pas nécessairement une fille ou un garçon. Ça ne me dérange
pas, ça pourrait être tous les deux.»
Andrée (15 ans): «Une personne qui offre beaucoup de choses et qui aide beaucoup
en plus au niveau des services offerts dont l’assurance maladie. Aussi les activités.
Mais moi je pense des fois que ça offre trop. Des fois, ça devient gossant un peu.»
Andrée (15 ans): «Une personne hyper active. Moi, je ne suis pas si actif que ça.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait?
Anthony (12 ans): «Une piscine intérieure parce que si tu veux nager en hiver. J’ai
fait des cours de natation, mais comme je dois toujours aller tellement loin pis
comme c’est vraiment plate dans la voiture.»
Andrée (15 ans): «J’aimerais que les choses soient plus proches de tout parce que
dans les quartiers, il n’y a pas trop de chose à faire. Il y a juste des maisons et tout,
puis des écoles. J’aimerais ça qu’il y ait d’autres affaires qui sont proches des
personnes. Pour pas que les personnes ne passent tout le temps à voyager. Je me base
à ce que je vivais avant parce qu’il fallait que j’aille à vélo comme un kilomètre [À
Dollard-Des-Ormeaux]. Je vis moins ça ici. Comme j’ai vu ça que c’est vraiment mieux
d’avoir les choses plus proches.»
Masyias (12 ans): «Avoir des choses plus proches parce qu’il y a des personnes qui
habitent tout au fond. Ça utilise beaucoup d’essence pour les personnes. Peut-être
mettre des magasins ou des choses comme ça proches des personnes.»
Anthony (12 ans): «Il y a tous les sports ou presque sauf le basketball. Il n’y a pas de
terrain de basket. Il y a du tennis, il y a du volley-ball, il y de soccer, il y a du football,
la natation mais il n’y a pas de basketball. C’est comme un des bons sports.»

[Le transport et la distance qui les sépare de leurs activités et des magasins font
l’unanimité comme aspect négatif. Ils aimeraient qu’il y ait davantage d’options à
proximité. Ils prennent beaucoup de temps à réfléchir. Leurs idées semblent
exprimées en fonction de leurs intérêts personnels.]

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Anthony (12 ans): «Faire venir des magasins, ça prend du temps. Mais comme pour le
basketball, ça prend comme peut-être une journée. Juste un terrain. Pas de besoin de
mettre une clôture et après des lumières. Les magasins, ça prend du temps parce que
tu ne vas pas juste construire un magasin à une place et c’est tout. Tu vas construire
deux ou trois autres.» [Le groupe est d’accord.]
Andrée (15 ans): «Pour la piscine intérieure, c’est difficile parce que c’est gros.»
Anthony (12 ans): «Parce que tu ne peux pas mettre juste une piscine intérieure
comme celle-là. Tu dois mettre une géante piscine.»
Andrée (15 ans): «Avec des glissades d’eau.»
Anthony (12 ans): «La température comme si c’est en hiver ou s’il fait vraiment chaud
pour ceux qui travaillent. Ce serait mieux entre hiver et été. La pluie est un autre
obstacle.»
Anthony (12 ans): «Le coût. On pourrait offrir du bénévolat. S’il y a un trou dans la
terre comme tu veux faire le terrain ici. Trouver une façon de remplir le trou.»
Andrée (15 ans): «Tu pourrais faire plus de choses comme travailler en quelque part
d’autre pour que ça aille encore plus vite pour avoir plus d’argent parce que je pense
que ça prend beaucoup d’argent construire quelque chose de même.»
A: «Est-ce que c’est juste toi qui va la payer ou tu vas t’arranger pour qu’il y ait
d’autres personnes qui paient avec toi?»
Anthony (12 ans): «Je vais m’arranger pour que le monde s’implique là-dedans parce
que je veux pas être tout seul dans une idée».

Anthony (12 ans): «Comme tu leur dis, si on construit la piscine, ça va être plus
proche. Vous n’aurez pas à aller à plein de places. Tu donnes pas des excuses...mais
des arguments.»
A: «Comment convaincre les gens?»
Masyias (12 ans): «Que les magasins soient différents des autres avec plus de choses à
la place de se promener, aller à un magasin.»

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Masyias (12 ans): «Ajouter des jeux d’eau pour les petits enfants.»
A: «Il n’y en a pas pour les enfants?»
Anthony (12 ans): «Il y en a, mais c’est pas proche d’ici. C’est pas dans ce parc, c’est
comme à un autre parc.»
A: «Et pourquoi des jeux d’eau?»
Masyias (12 ans): «Parce qu’il y a juste la piscine pour se baigner. Il y en a, mais ils
sont plus loin.» [Tout le groupe est d’accord.]
Anthony (12 ans): «Ramener les Expos de Montréal. On pourrait faire plus d’argent et
c’est le fun le baseball à regarder.»
[En général, ils semblent tous apprécier Montréal et ont de la difficulté à lui trouver
des défauts. Ils apprécient l’ambiance et la pluralité des activités à Montréal. Le fait
qu’il y ait toujours quelque chose de nouveau à découvrir.]

