Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Date: 8 juillet 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Bibliothèque Mercier
Nombre de participants: 5
Rapporteuse: Sophie Benoit
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 participants
Sophia, 7 ans, née au Canada, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avec ses
parents et sa sœur Jasmine, aussi présente. Elle parle français à la maison.
Jasmine, 11 ans, née au Canada, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis
9 ou 10 ans avec ses parents et sa sœur Sophia, également présente. Elle résidait avant
à Saint-Léonard. Elle parle français à la maison.
Kyron, 11 ans, né au Canada, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis un
an et demi, après avoir habité à Lachine. Il parle anglais à la maison.
Rida, 6 ans, née au Canada, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis
qu’elle est née. Elle habite avec ses parents et son frère Yassine également présent et
parle français et arabe.
Yassine, 8 ans, né au Canada, habite dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis 6
ans avec ses parents et sa sœur Rida aussi présente. Il parle français et arabe.
Déroulement
En raison de la pluie, l’activité s’est déroulée dans la bibliothèque Mercier. Nous avons
eu moins de temps que prévu puisqu’il a fallu appeler les parents pour leur faire part
du changement de lieu. Toutefois, une fois installés dans notre local, nous avons eu
droit à de beaux échanges.

Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non-verbal
Dans le cadre de cette discussion, nous avons eu la chance d’avoir des jeunes garçons
et filles très allumé.es sur les enjeux propres au quartier qu’ils habitent. En
particulier, les sœurs Jasmine et Sophia, qui étaient impliquées dans un organisme
communautaire du quartier, m’ont impressionnée par leurs propos et leurs analyses.
J’ai été très touchée par la conscience sociale qui animait ces jeunes du quartier
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ils étaient conscients de plusieurs problématiques
touchant leur quartier et tenaient à proposer des solutions pour assurer le bien du
plus grand nombre. Cette discussion a rapidement fait apparaître différentes
problématiques touchant le quartier, notamment la précarité, la toxicomanie, la
pauvreté, l’accès aux loisirs etc.

Thématiques principales
Accès au loisirs : coût, salubrité, proximité
Précarité et personnes démunies dans un quartier défavorisé

Carte 1 - Présentations
Kyron (11 ans): «J’habite à Mercier.»
Rida (6 ans): «J’habite dans Montréal»
Yassine (8 ans): «J’habite à Mercier.»
Jasmine (11 ans): « Je vis dans le quartier Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.»
Sophia (7 ans): «Mercier.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Kyron (11 ans) : «Les oranges.»
Rida (6 ans): «Les ananas.»
Yassine (8 ans): «Les oranges.»
Jasmine (11 ans): «J’aime les p’tits fruits»

Sophia (7 ans): «Le melon.»
A: «En partant de la maison ou de votre école, pouvez-vous marcher pour aller vous
acheter des aliments sains, comme une pomme par exemple?»
Jasmine (11 ans):«Nous y’a pas de fruiterie ou de magasin proche de chez nous. On
doit y aller en voiture et il y a la fruiterie 440 l’autre bord… près des galeries d’Anjou.
C’est comme à 15 minutes.»
Kyron (11 ans): «En marchant, c’est long. On connait un marché où ils vendent des
fruits mais il faut y aller en voiture car en marchant c’est trop long. En voiture c’est
juste 5 minutes.»
Rida (6 ans): «On prend la voiture. Faut descendre la côte, après on est arrivés au
magasin. Mais pas à pied, sinon ca va être plus long.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Jasmine (11 ans):«Ben, en fait, il y a un jardin communautaire avant qu’on aille chez
nous et après, c’est chez nous!»
Kyron (11 ans): «Moi, je reconnais la rue.»
Sophia (7 ans): [sœur de Jasmine] : «Moi aussi c’est le jardin communautaire.»
Rida (6 ans): «Moi, c’est la rue des jardins et un balcon!.»
Yassine (8 ans): «Moi, je retrouve le magasin à côté. Le Walmart.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Jasmine (11 ans):«Moi, j’aime la Ronde mais c’est vraiment cher. Sinon l’année passée
on avait la passe alors on y allait quand même souvent. Mais là on n’a pas la passe
alors c’est comme 60$ pour une journée et on est 5 alors… Aussi, attend je sais pas si
c’est à Montréal… il y a le parc national d’Oka c’est cool! C’est comme une plage avec
du camping tu peux faire plein de choses. Ma troisième chose préférée, c’est les parcs
qui sont quand même pas mal développés et il y a pas mal de jeux, mais ça dépend des
parcs... Certains ont des jeux d’eau et tout.»

Rida (6 ans): «Moi, à Montréal, j’aime beaucoup la Ronde aussi, mais sauf que j’aime
aussi le train, là, dans la Ronde. Et ce que j’aimais beaucoup, aussi, c’est le
(hésitation)… euh… je sais pas!» [On peut s’imaginer qu’il faisait référence au mini-rail
de la Ronde.]
Kyron (11 ans): «Moi, le premier c’est les parcs aquatiques. Le deuxième c’est que
j’aime déménager beaucoup. J’ai déménagé comme 8 fois. J’aime voir des nouvelles
maisons. Il y a des grandes et des petites maisons.»
Sophia (7 ans): «Moi, ce que j’aime à Montréal, c’est les fêtes cette année pour le 375e.
J’aime aussi les endroits comme le jardin botanique et les choses comme ça. Et j’aime
aussi la Ronde. Une des fêtes que j’ai le plus aimées, c’était elle pour l’inauguration du
pont Jacques-Cartier: ils l’avaient illuminé et il y avait des feux d’artifice en même
temps.»
Jasmine, 11 ans: [toujours en référence à l’illumination du pont Jacques-Cartier]
«Aussi il y a des choses que j’ai moins aimé genre il y avait trop de monde qui se
poussaient et tout. Et les feux d’artifice n’ont pas duré assez longtemps. C’est pas
toujours le cas, des fois c’est cool et amusant et il n’y a pas des millions de gens. J’aime
mieux ca. Au pont, il y avait trop de gens.»
Kyron (11 ans): «Les musées! J’aime les affaires qu’ils nous montrent. J’aime les choses
des vieux temps. Mais il n’y en a pas près de chez moi. Aussi, j’aime aller au Biodôme
voir les animaux que je n’ai jamais vus.»
Rida (6 ans): «J’aime beaucoup qu’on s’assoit dans la Ronde et on longe l’eau, mais
c’est tout mouillé mais après on tourne le truc et l’eau se lance [en parlant d’un
manège ou d’une activité à la Ronde]. L’autre chose que j’aime, c’est qu’il y a des
terrains de soccer avec des trous et on peut kicker le ballon. On peut jouer au soccer
dans le parc et aussi à l’école. J’aime beaucoup le soccer.»
Yassine (8 ans): «Moi j’aime la Ronde et voyager pour aller au chalet et aux
Etats-Unis.»
Jasmine (11 ans):«J’aime les bateaux au port de Montréal. Les bateaux sont vraiment
grands et tout. J’y suis allée une fois en sortie avec l’école, et il y avait de la musique et
tout. Mais j’ai pas eu la chance d’y aller avec ma famille.»
Sophia (7 ans): «Il y a aussi, à Bellerive, un endroit avec un p’tit bateau où on peut
s’asseoir et pêcher. Il y a un bateau qui nous amène à l’Île Caron et on peut y rester
toute la journée jusqu’à ce que le bateau nous ramène. Il y a une plage et une piste
pour le vélo, mais je préfère la plage.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?

Rida (6 ans): «C’est quand quelqu’un me dérange. Comme des fois, il y a mon frère
Yassine qui me dérange, des fois. J’aime pas qu’il me frappe toujours (en riant). J’aime
pas quand quelqu’un ment, aussi.»
Kyron (11 ans): «J’aime pas que des gens fument dans la rue. J’aime pas la fumée de la
cigarette dans la rue. Ça arrive souvent dans plusieurs endroits, le parc et d’autres
places.»
Jasmine (11 ans):«Quand on va dans des trajets, il y a plein de nids de poule et la
voiture fait PAC PAC (bruit). Aussi en vélo!! Il faut que tu les évites, car ils sont au
milieu de la rue.»
Sophia (7 ans): «Moi, une chose, c’est qu’il y a souvent des gens dans mon quartier et
dans la ruelle qui fument et prennent de la drogue et laissent leurs chiens sans laisse.
On a peur des chiens. Une madame laisse même son pitbull sans laisse! Des fois il
vient même jusque dans ma cour. Et il y a aussi quelque chose que j’aime pas, c’est
que quand il y a des fêtes il y a beaucoup de gens et ça se pousse et des fois on perd les
enfants.»
Jasmine (11 ans): «Aussi, dans les parcs des petits, il y a des gens qui laissent les
cigarettes par terre et les petits les prennent et jouent avec. Quand j’ai fait la corvée de
ménage de ma cour il y en avait full…»
Rida (6 ans): «Des fois, quand on fait des activités dehors mais qu’il pleut et qu’on doit
rentrer dans les classes de l’école, ça me dérange. J’aime mieux être à l’extérieur. Des
activités comme le soccer, le ballon-poire et avoir des amis. Des fois, dans le parc, je
retrouve des amis.»
Jasmine (11 ans): «J’aime pas la moisissure aussi. Il y a des piscines qui viennent juste
d’ouvrir, genre 2 ans, et il y a plein de moisissures sur les côtés et tout c’est dégueu.»
Kyron (11 ans): «J’aime faire des activités avec d’autres personnes, mais j’aime pas
quand ils me disent non et qu’ils ne veulent plus faire d’activités dans le parc près de
chez moi. Souvent aussi ils n’ont pas le matériel dans le parc.»
Jasmine (11 ans): «Avant, dans les parcs, ils fournissaient du matériel (ballons,
raquettes de badminton) mais maintenant il faut les amener nous-mêmes et il
manque de matériel exemple il n’y a plus de filets pour le soccer… Depuis cette année
il n’y en a plus.»
Kyron (11 ans): «Ils ne les prêtent plus parce que les gens les volaient. Il faudrait
toujours le redonner. Une autre chose que j’aime pas, c’est que souvent des activités
sont trop chères et on n’a pas assez d’argent [ex.: aquadôme, biodôme, la Ronde, le parc
aquatique]. J’irais beaucoup plus souvent mais c’est trop cher.»
Jasmine, 11 ans (en acquiesçant) : «Le zoo de Granby aussi.»
Kyron (11 ans): «Même être dans une équipe de sport, c’est cher.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Sophia (7 ans): «Moi, ça serait Super Girl! Parce que… je sais pas…parce qu’elle sauve
souvent du monde et à Montréal et dans tout le Canada. Il y a beaucoup de polices qui
sauvent le monde. C’est vraiment parce qu’elle sauve le monde.»
Jasmine (11 ans):«Moi, j’aurais dit une personne normale. Parce qu’il y a des choses
bonnes qu’on voudrait garder, mais aussi des choses mauvaises qu’on voudrait
changer. Il y a des qualités et des défauts comme un humain. Elle doit travailler sur
les défauts et les enlever, mais garder les bonnes qualités.»
Rida (6 ans): «Un joueur de soccer! Parce que je voudrais gagner des trophées ou des
médailles.»
Yassine (8 ans): «Je connais bien la ville parce que je suis né ici. Quand un joueur de
soccer tombe, on peut l’aider.»
Rida (6 ans): «Ça pourrait être un animal gentil ou dangereux!»
Jasmine (11 ans): «J’ai une réponse pour l’autre question d’avant. C’est important de
rendre les gens heureux autour de nous. Il y a beaucoup d’immigrants, mais ils sont
seuls et il faudrait faire amener leur famille. Comme nous on a que nos sœurs et nos
parents… mais pas les oncles et tantes. Il faudrait qu’ils soient libres de venir quand
ils veulent.»
Kyron (11 ans): «Montréal serait dangereux. Une personne dangereuse. Dans la vie il y
a des manèges qui sont dangereux et on peut tomber; ça peut briser.»
Rida (6 ans): «Moi, je pense que Montréal serait dangereux parce que, des fois, il y a
des animaux qui se blessent.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez
réaliser une chose, qu’est-ce que ça serait?
Jasmine (11 ans): «Je diminuerais les prix dans les choses, car tout est devenu cher.
Toutes les activités en famille sont chères et on doit seulement les faire avec notre
mère ou notre père. J’appellerais les compagnies pour leur dire de baisser les prix ou
donner des cartes cadeau! Exemple au centre de trampoline c’est 14$ pour une
heure… c’est trop cher si on veut y aller toute la famille ensemble.»

Sophia (7 ans): «Moi, ça serait de faire des organismes et des activités gratuites pour
aider les pauvres et ceux qui ont besoin d’aide un peu. Ils donneraient des vêtements
aux pauvres qui viennent et qui ont besoin, de l’argent et un peu de nourriture. J’en
connais un organisme comme ça, dans mon quartier: l’argent va un peu pour les
pauvres, c’est comme un bazar.»
Jasmine (11 ans): «À Noël, on fait des paniers pour les gens dans le besoin. Avec des
vêtements aussi.»
Sophia (7 ans): «Aussi, à l’école, on avait fait une collecte pour un pays pauvre, pour
les aider.»
Kyron (11 ans): «Je ferais en sorte que les gens fument moins!! On pourrait leur
donner de minuscules cigarettes.»
Jasmine (11 ans): «On pourrait demander à des médecins et des chercheurs de pousser
leurs recherches et trouver des solutions pour arrêter de fumer. Les gens qui fument
devraient se trouver un passe-temps pour changer de passe-temps.»
Sophia (7 ans): «Sinon, les gens qui fument ou “boivent de la drogue” devraient le faire
chez eux pour ne déranger personne. Il faudrait les empêcher de le faire dans la rue.»
Jasmine (11 ans): «Faire des bâtiments exprès pour ceux qui veulent fumer... des
zones.»
Kyron (11 ans): «Que les organismes puissent donner des affaires aux gens qui n’en
ont pas.»
Jasmine, 11 ans (en riant): «PLUS DE FRIANDISES!»
Sophia (7 ans): «Moi, ce que j’aime pas, des fois, c’est que dans des dépanneurs comme
celui près de chez moi, on peut acheter des trucs qui sont trop chers. Ils vendent plus
cher et au Dollorama pour la même chose c’est beaucoup moins cher. Je dirais aux
dépanneurs de vendre des paquets complets au même prix que le Dollorama et il n’y
aurait plus d’arnaque.»
Kyron (11 ans): «Donner plus d’argent aux gens pauvres. Si on a 20$ il faudrait donner
la moitié pour les pauvres. Avec des organismes.»
Jasmine (11 ans): «Aussi qu’ils investissent à la bonne place! Pas faire trop trop
d’activités et tout, mais les gens qui n’ont pas à manger c’est à eux qu’il faut penser.
Plus d’accueils Bonneau pour que les gens puissent aller manger et se réchauffer la
nuit.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
[Compte tenu des problèmes liés à l’horaire, nous n’avons pas eu le temps d’aborder
cette question avec les jeunes.]

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Kyron (11 ans): «Moi, j’aime faire beaucoup de sport dans le quartier. Le basket, le
soccer, le tennis, le football… C’est difficile d’en faire dans le quartier. C’est compliqué
parce qu’il n’y a pas de terrains ici. Sauf le terrain de soccer à côté de chez moi. Il
faudrait plus de terrains et que ce soit plus facile de se rendre là bas, par exemple en
marchant.»
Jasmine (11 ans):«Qu’on fasse plus de discussion comme aujourd’hui et qu’on nous
écoute!! Des discussions sur la ville.»

