Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Rosemont
Date: 14 mai 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Bibliothèque Marc-Favreau
Nombre de participants: 1
Rapporteuse: Pauline Neveu
Animatrice: Fanny Gérin-Lajoie

Légende
« »: Citations des enfants et de l’animatrice
Texte: Reformulations, périphrases
(parenthèse): Non verbal
[]: Remarques personnelles, analyse
A: Animatrice

Profil général des participants
Mégane, 13 ans, née au Canada, vit dans Rosemont depuis trois ans avec sa mère. Elle
habitait auparavant à Trois-Rivières et parle français.
Déroulement
Mégane est seule, car beaucoup de personnes ne se sont pas présentées, donc le modèle
de l’entrevue en groupe se transforme en une entrevue semi-directive à deux.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Une carte mentale de Montréal déjà bien définie (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à
éviter, Plaza Saint-Hubert correspond à un après-midi entre amies, Rosemont–La
Petite-Patrie équivaut à la maison, le quartier chinois et le quartier italien sont pour une
promenade «exotique».)
Thématiques principales
La nature (les parcs, les plantes dans les classes, le gazon dans la cour d’école)
La rue (elle n’aime pas les grosses artères, les nids de poule)

Carte 1 - Présentation
Mégane (13 ans): «J’habite à 45 secondes de la bibliothèque Petite-Patrie, proche de
l’école Père-Marquette.»
A: «Fait que tu vas à l’école à pied?»
Mégane (13 ans): «Oui.»
A: «C’est le fun ça, tu peux dormir plus longtemps!»

Carte 2 - Pendant que tu manges la collation, j’aimerais savoir, en partant de la
maison ou de ton école, peux-tu marcher pour aller t’acheter des aliments sains,
comme une pomme par exemple?
Mégane (13 ans): «Pour moi c’est accessible: j’ai deux fruiteries proches de chez moi et
dans les dépanneurs y mettent des collations santés et à l’école la cafétéria est toujours
ouverte, donc il y a toujours des snacks santés. Y’a pas de Maxi, mais je trouve moyen de
bien m’arranger. Mais entre ça c’est tout. Mais sinon y’a plein de restaurants et de
dépanneurs. Pourquoi pas remplacer les restaurants par une bonne épicerie?»

Carte 4 - Qu’est-ce que tu aimes le plus à Montréal?
Mégane (13 ans): «Plus positif: y’a plein de verdure, y’a des arbres, ce que j’aime
beaucoup c’est qu’il y a plein de quartiers de différents pays, ce que j’aime aussi de
Montréal qui pourrait le rendre plus joyeux, c’est tous les spectacles, les gens
improvisent dans les ruelles, il y a des festivités, des parcs: on ne s’ennuie jamais
vraiment à Montréal.»
A: «Que penses-tu de l’hiver? Est-ce que tu trouves que l’hiver c’est plus plate parce que
le monde reste en dedans puis il y a moins de choses?»
Mégane (13 ans): «Même l’hiver on en profite: la Fête des neiges, il y a plein d’activités, tu
peux faire la promenade sur le Mont-Royal, on peut faire de la luge.»
A: «Fait que toi tu profites beaucoup de Montréal dans son ensemble?»
Mégane (13 ans): «Ouais.»

A: «À Rosemont, est-ce qu’il y a aussi des fêtes de quartier dont tu profites?»
Mégane (13 ans): «Au parc Molson l’hiver y’a une patinoire, y’a des modules pour les plus
jeunes, l’été tu peux te détendre sur le gazon, sinon y’a toujours la bibliothèque qui est
près de chez moi, c’est toujours le fun, y’a plein d’activités pour les plus jeunes et les plus
vieux. Et puis le parc Père-Marquette, tu peux faire du jardinage, mais y’a pas tout, c’est
petit.»
A: «Et tes amis ils vont partout aussi? Ils aiment ça aussi aller partout dans Montréal?»
Mégane (13 ans): «La Plaza Saint-Hubert: ça, toutes mes amies seraient d’accord, on
s’arrête souvent dans ce coin-là. On regarde les boutiques: j’aime Ardene. Sinon j’aime
me promener avec ma gang de filles qui sont plus «mode»: on va regarder les robes de
mariage (petit rire et sourire).»
A: «Qu’est-ce que ce serait ton top 3 de Montréal?»
Mégane (13 ans): «1) Les spectacles Jazz, pop-rock j’aime juste toutes les sortes de
musique. 2) Toutes les cultures comme le quartier chinois ou italien, moi j’adore aller là,
tu peux voir comment ça se passe: je trouve ça cool, tu voyages en restant à Montréal. 3)
Toutes les activités familiales ou avec mes amis, comme la Fête des neiges, avant c’était
vraiment cool.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui t’énerve le plus à Montréal?
Mégane (13 ans): «Ben t’sais, (petit rire) les nids de poule y’en a trop! Les voitures et la
circulation en bus ça ne va pas toujours bien. Sinon, des fois y’a des quartiers dans
Montréal qui sont plus pauvres, par exemple dans Hochelaga, y’a des partis y’a des gens
tu veux pas vraiment les voir, y’a des pédophiles, mais comme partout (toutes les
villes/pays). Les grosses rues je n’aime vraiment pas ça! Ça va trop vite puis y’a souvent
des accidents (se touche la poitrine avec les deux mains. Marque son émotion).»
A: «Comment tu te déplaces? À vélo, à pied?»
Mégane (13 ans): «Souvent à pied parce que je reste dans mon quartier, ou bien avec mes
amis le bus ou le métro. Mais j’aime pas utiliser l’auto.»
A: «Et quel serait le top 3 des choses que tu détestes à Montréal?»

Mégane (13 ans): «1) La construction, ça m’énerve! (Forte émotion dans la voix) 2) Les
écoles vieilles, mal entretenues, quand tu te dis que y’a des élèves qui vont là, c’est poche.
3) Plus de verdure dans les écoles. Par exemple, moi j’allais à Madeleine de Verchère et
puis on avait un arbre et on faisait un atelier de jardinage. Et puis c’est tout, du gazon, du
sable, des affaires plus «naturelles».
A: «Les écoles en mauvais état, comment tu changerais l’école?»
Mégane (13 ans): «C’est trop classique. C’est toujours les mêmes choses: les gymnases
sont toujours en bas, ça les tente pas de les faire en haut, pour avoir plus de lumière?!
Moi à Père-Marquette, j’ai plein de classes qui sont en plein milieu de l’école et puis elles
ont pas de fenêtres, t’sais. Y’a pas d’ascenseurs pour les personnes qui se blessent… ça
arrive tout le temps quelqu’un qui va se casser quelque chose, ce serait bien qu’ils
modernisent. C’est sûr ce serait cool si tout le monde pouvait apporter sa petite plante en
classe et on la ferait germer toute l’année, on pourrait s’occuper de la plante. Je voudrais
des plantes dans les classes, on en a zéro (haussement d’épaules). Ce que j'aime, c’est la
végétation. Peut-être qu’on pourrait faire un cours avec cela.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Mégane (13 ans): (Hésitation) «C’est dur… je dirais un peu le Joker. Je m’explique, souvent
le Joker il a plusieurs personnalités: y peut choisir d’être méchant, drôle, colérique,
triste... Et ça ressemble à Montréal, car elle peut être pleine de couleurs et vive, ou bien
maussade parce qu’elle triste, et puis… colérique parce que le monde sont un peu déçus
de ce qu’ils font, et c’est pour ça que je trouve que Montréal a plusieurs émotions.»

Carte 7 - Si tu étais mairesse de ta ville et que tu pouvais réaliser une chose,
qu’est-ce que ça serait?
Mégane (13 ans): «Ouf… (rires) Les citoyens devraient plus s’impliquer dans leur
quartier, car s’il y a des conséquences c’est nous qui allons les assumer. Souvent les
citoyens il vont être plus… le maire va demander quelque chose et ils vont le faire, je
voudrais qu’ils fassent par eux-mêmes?»
A: «Comment tu ferais ça?»
Mégane (13 ans): «Y pourraient donner leurs propres idées, moi j'accepterais pas tout,
dépendamment de ce que c’est.»

A: «Est-ce que les jeunes aussi?»
Mégane (13 ans): «Ben oui, si les jeunes ont des idées, comme par exemple celui qui avait
proposé des camions électriques de poubelles. Les jeunes pourraient me donner leurs
idées, on pourrait pas toutes les faire, mais faire des thèmes.»
A: «En plus c’est plus facile d’être en communication avec des citoyens avec internet.»
Mégane (13 ans): «C’est ça. Je trouve que c’est pas impossible que le monde va se révolter
contre des idées qui leur tente pas. Il devrait y avoir des manifestations, des trucs comme
ça.»
A: «Tu penses que les adultes ont l’énergie de se motiver, ou plutôt les jeunes?»
Mégane (13 ans): «Les jeunes vont s’en rendre compte, en parlant aux plus vieux, eux
aussi ils vont s’en rendre compte. Ils vont être trop tannés et vont dire “faut que ça
change” et ça pourrait se rendre jusqu’au maire.»
A: «Comment faire pour impliquer les jeunes directement?»
Mégane (13 ans): «Moi je vais à la maison des jeunes, et je sais qu’il y a beaucoup de
personnes qui pourraient être liées pour en parler, si on faisait comme ici en ce moment
à l’autre maison et ben ça irait jusqu’au maire.»

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire et qui ne faisait pas l’objet d’une
question?
Mégane (13 ans): «Moi je trouve ça bizarre qu’on détruise des choses pour pouvoir
construire des condos. Les condos y’en a trop à Montréal. Et puis tout le monde peut pas
se le payer, et je trouve que ça sert absolument à rien. On fait des condos qui sont plus
chers que des appartements alors qu’il y a plein d’appartements à Montréal. On devrait
mettre des épiceries à la place, des choses vraiment utiles pour le monde, et c’est lié au
maire pour que tout le monde soit plus conscient… «conscientisé?» (elle regarde
l’animatrice en recherche d’approbation) je pense que c’est ça le mot.»

