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Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement:
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Date: 9 juillet 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Promenade Bellerive
Nombre de participants: 2
Rapporteuse: Marie-Laurence Bordeleau-Payer
Animatrice: Anne Brel-Cloutier

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

Profil des participantes
Touka, 13 ans, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis 9 à 10 ans, parle
français à la maison, née au Canada
Ana Patricia, 16 ans, N/A
Déroulement
Trois adolescents n’ont pu se rendre à la Promenade Bellerive à défaut de transport en
commun adéquat (le métro reste assez loin et les horaires du bus les faisaient arriver
trop tard). Bien que relativement concise, la discussion s’est avérée particulièrement
riche quand il a été question d’engagement citoyen, de lutte contre la pauvreté. Les deux
adolescents font montre d’un investissement communautaire assez remarquable et
semblent vouloir rejoindre rapidement le marché du travail pour poursuivre et étendre
leur action envers les autres (devenir sauveteur).
Thématiques principales
L’entraide et la pauvreté, l’engagement, le tissu social
Le travail des jeunes
Le trafic et les transports
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L’hiver
La sécurité

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?
Touka (13 ans): «Je vais cueillir des fraises en campagne. Je peux trouver une épicerie ou
une fruiterie en voiture ou en vélo. À pied, ça prend 20 minutes.»
Anna (16 ans): «L’épicerie se trouve à 15 minutes à pied et j’accompagne parfois mes
parents en voiture.»
[Les participantes sont plus ou moins concernées par l’approvisionnement alimentaire, ce
domaine paraît relever de la responsabilité parentale.]

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce que vous voyez qui vous dit
que vous êtes presque arrivé?
Touka (13 ans): «Le jardin communautaire à côté d’une résidence pour personnes âgées.
Ça fait longtemps que j’habite ici.»
Anna (16 ans): «Je connais bien le quartier, car j’y vis depuis longtemps, mais les parcs et
les écoles m’informent que je suis bientôt chez moi.»
[Il ne semble pas y avoir de lieux ou de symboles emblématiques de leur quartier et qui leur
viennent spontanément à l’esprit.]

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Touka (13 ans): «J’aime la «multiethnie» : découvrir des gens de diverses croyances, pays,
origines. J’aime aussi les parcs et les espaces verts comme ici : le parc Bellerive. J’aime
faire des pique-niques en famille ou des BBQ dans les parcs. J’aime aussi faire du vélo
dans le parc ou à proximité de chez moi».
Anna (16 ans): «J’aime les places touristiques, les festivals au centre-ville et voir des
touristes prendre des photos. J’aimerais qu’il y ait plus de festivals dans les
arrondissements et des activités pour les adolescents plutôt que seulement pour les
enfants. J’aime aussi le Biodôme et le Stade olympique pour me baigner».
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[La diversité autant ethnique que culturelle semble jouer un rôle important pour les
participantes.]

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Touka (13 ans): «Je n’aime pas le trafic (sur Sherbrooke ou dans les tunnels), mais ce n’est
pas une caractéristique de Montréal, car je crois qu’il y en a partout. Je trouve que la
piste cyclable sur Sherbrooke est trop petite. J’aimerais qu’il y ait des activités comme
aujourd’hui, mais durant tout l’été. J’aimerais aussi avoir des occasions pour travailler
ou faire du bénévolat comme par exemple aider les personnes âgées ou aider dans un
magasin.»
Anna (16 ans): «J’aimerais qu’il y ait plus d’activités comme aujourd’hui dans les parcs.
J’aimerais que les endroits publics soient davantage éclairés. Je souhaiterais une place
extérieure où il y aurait de la musique, de façon à créer une ambiance…»
A: «Qu’en est-il de l’hiver? Y a-t-il des activités que vous aimeriez durant cette période?»
Touka : «L’hiver on est plus occupés, alors on a moins besoin d’activités. La fête des
neiges dans le Vieux-Montréal c’est bien. Sinon, j’ai aimé les glissades au Faubourg
Contrecœur.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Touka (13 ans): «Un chat parce c’est attachant. Mes parents n’avaient pas l’intention de
rester ici quand ils ont immigré, mais ils se sont attachés à la ville. Les Olympiques les
ont charmés.»
Anna (16 ans): «Un chien parce que c’est accueillant, c’est gentil et ça accepte tout le
monde. Montréal c’est un peu ça : une ville multiethnique, accueillante et jamais
méchante.»
[Les deux participantes cultivent manifestement une vision positive de la ville et
l’apprécient somme toute telle quelle.]
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Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Touka (13 ans): «Je trouve qu’il y a trop de réparations sur les routes et ça nous met en
retard. Je ferais donc moins de réparations ou je les ferais plus vite pour que ça ne dure
pas des années comme par exemple le chantier près du Stade Olympique. Je ne sais pas
comment je m’y prendrais pour rendre les travaux plus efficaces.»
Anna (16 ans): «J’organiserais plus de festivals et j’engagerais des jeunes pour aider à
organiser les activités. J’organiserais un programme pour favoriser l’accès à l’emploi aux
jeunes. Pour publiciser le programme, je mettrais des affiches, j’en parlerais à l’école et je
diffuserais sur internet. Je travaillerais à la planification des festivals dès l’hiver, mais
ceux-ci auraient lieu l’été.»
[Il semble y voir peu d’espace pour l’imaginaire et le rêve dans les idées avancées par les
participantes.]

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Touka (13 ans): «non»
Anna : «non»
A: Vous avez parlez de travail et de bénévolat, est-ce qu’il y a des occasions ou des
sphères d’activités propices à votre implication?
Anna (16 ans): «J’ai toujours fait du bénévolat en lien avec le sport, par exemple pour les
Jeux de Montréal et pour des tests physiques. En ce moment, je travaille comme
sauveteur dans une piscine extérieure de mon quartier.»
Touka (13 ans): «J’ai fait du bénévolat pour l’organisme Saint-Vincent-de-Paul. Je ne suis
pas encore en âge de travailler, mais plus tard j’aimerais être sauveteur.»
A: «Est-ce que vous remarquez beaucoup de pauvreté dans votre quartier?»
Touka (13 ans): «On ne voit pas de pauvreté et de sans-abris dans le quartier comme on
en trouve au centre-ville, mais on côtoie des camarades qui sont dans le besoin tous les
jours à l’école. Il y a des amis qui n’ont pas assez de sous pour manger à leur faim. Il y a
des organismes qui aident beaucoup comme Saint-Vincent-de-Paul. J’aimerais qu’il y ait
des organismes par le biais desquels on pourrait aider les pauvres à l’extérieur du
Canada.»
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Anna (16 ans): «J’aimerais faire du bénévolat dans les hôpitaux, mais je trouve dommage
que l’on ne puisse pas en faire avant l’âge de 18 ans au Canada.»

Carte 10 - Question aux parents
A: «Qu’est-ce que vous appréciez dans votre quartier pour vos enfants?»
Maman de Touka : «C’est la sécurité, car la police surveille beaucoup. J’ai aussi beaucoup
apprécié la communication avec la garderie et l’école quand mes enfants étaient jeunes.»
A: «Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans votre quartier?»
Maman de Touka: «L’éclairage dans les rues. Les rues sont trop sombres et ça m’inquiète
quand mes enfants sortent le soir. J’aimerais aussi plus d’activités pour les enfants dans
le quartier.»
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