Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Saint Léonard
Date: 3 septembre 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Pavillon Delorme au parc Delorme
Nombre de participants: 2
Rapporteuse: Mays Chami
Animatrice: Stéfany Juarey

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

Profil général des enfants
Adam, 13 ans, habite dans Saint-Léonard depuis 11 ans, parle arabe à la maison, né en
Belgique, frère d’Adlane.
Adlane, 9 ans, habite dans Saint-Léonard depuis sa naissance, parle français à la maison,
né au Canada, frère d’Adam.
(Malheureusement et à cause du mauvais temps qu’il faisait ce jour-là, un seul des trois
enfants qui avaient confirmé leur présence s’est présenté. Il est arrivé avec sa mère très
enthousiaste, sa cousine qui habite l’Angleterre et qui ne comprend pas le français, et son
petit frère de ‘presque 10 ans’.)

Déroulement
La rencontre se déroule dans le pavillon Delorme au parc Delorme. La salle est assez
grande avec un coin cuisinette, et entourée de fenêtres qui donnaient sur le parc. On
commence vers 11h15 après avoir compris que ce serait trop optimiste d’attendre plus
longtemps. On invite le petit frère à y participer aussi, en disant qu’on ajoutera ses
commentaires avec ceux du groupe de jeunes enfants.

Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Le jeune pré-ado Adam est très poli, souriant, enthousiaste quoique un peu timide. Il a
l’air d’être ouvert et content de partager ses idées sans forcément qu’elles ne soient
toujours très bien développées. Le jeune frère Adlane, qui ne s’attendait pas à participer
au tour de table, est partant pour y participer quand on l’invite à le faire, sans avoir des
réponses à toutes les questions. Ça se voyait qu’il se sentait un peu mal à l’aise de
répondre après que son grand frère ait répondu.
Thématiques principales
Je ne peux pas parler de thématiques courantes car il n’y avait qu’un ado et un enfant,
mais en général ils semblaient être bien comblés dans leur quartier de Saint-Léonard et
dégageaient des caractéristiques positives de la ville.

Carte 1 - Présentations
Adam est né en Belgique mais il est arrivé au Canada à l’âge de trois ans. Il a voulu
participer au tour de table car il aime participer aux activités.
Adlan a neuf ans, presque 10, et est né au Canada.

Carte 2 - En partant de la maison ou de votre école, pouvez-vous marcher pour aller
vous acheter des aliments sains, comme une pomme par exemple?
Adam (13 ans): «Il y a des magasins, des Jean Coutu je pense. Oui, il y a un Jean Coutu.»
Adlane (9 ans): «Pour des fruits ou des aliments santé, il y a l’intermarché.»
Adam (13 ans): «Oui! L’intermarché. J’achète des chips.» (rires)

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous permet de dire que
vous êtes presque arrivés?
Adam (13 ans): «Moi, c’est le parc Wilfrid-Bastien. Parce que quand je sors du bus je vois
le parc, je suis proche de ma maison.»

Adlane (9 ans): «La première maison de mon quartier. Elle est assez grande et très
décorée. Elle est rouge et brun.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Adam (13 ans): «Moi, c’est la diversité. C’est pas un endroit où il y aura qu’une sorte de
personne, d’une seule nationalité. Et c’est beau. Il y a beaucoup de parcs.»
Adlan (9 ans): «Les activités, dehors. Il y a des jeux gonflables, des scènes, des jeux.»
Adam (13 ans): «Hier, il y avait du cirque. On y est allés.»
[La diversité est venue à l’esprit d’Adam sans hésitation. On se demande à quel point il se
rappelle de la Belgique pour que ce soit une comparaison avec son pays de naissance (ou
bien même que ce serait peut-être un commentaire qu’il entend ses parents répéter?)
Dans tous les cas, le fait que Montréal soit un lieu de diversité semble le rendre heureux.]

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Adam (13 ans): «C’est parce que il n’y a pas des choses que d’autres gens viennent à
Montréal pour voir. Genre, on va à Londres voir le Big Ben, à Paris pour la Tour Eiffel
mais à Montréal il y en a pas. Genre au Canada il y a les chutes du Niagara mais… À
Montréal il y en a pas. Ouais, j’aimerais bien qu’il y en ait.»
Adlane (9 ans): «Je sais pas. Il y a des personnes qui ne respectent pas des règles. Genre
par exemple il y a un parc avec un skate parc et les gens jouent au soccer. J’sais pas,
j’aime pas ça.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Adam (13 ans): «Une personne ouverte, qui ne va pas laisser de personnes tous seuls, qui
va chercher à voir le plus de personnes.»
Adlane (9 ans): «Une personne populaire, très unique, intelligente, n’abandonne pas ses
amis. Il est intelligent.» [Adlan parle du personnage en masculin, qui pousse l’animatrice
à demander à Adam si pour lui la ville serait un homme ou une femme] «Peu importe,
une femme ou un homme.»

Adam (13 ans): «Ça peut être un homme ou une femme, c’est pas important.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Adam (13 ans): «Je ferais venir d’autres personnes des autres villes ou d’autres pays.»
Construire une tour qui signifierait la paix et l’harmonie. Une tour ou un édifice qui
signifierait la paix, l’harmonie ou l’ouverture. Les gens ils viendraient pour voir ça. Il y
aurait une colombe à l’intérieur. Parce que les gens ils disent que c’est le symbole de la
paix. Et un musée qui raconterait l’histoire de Montréal.»
Adlane (9 ans): «Les parcs seraient plus beaux. Plus de jeux, plus grands. Plus de
montagnes pour voir tout le parc.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
A: «Que faudrait-il faire pour que votre idée se réalise?»
Adam (13 ans): «Demander aux gens s’ils trouvent ça intéressant. Une consultation
publique. Les gens qui s’opposent seraient un obstacle. Ce serait au centre-ville. Ouais, il
y aurait des obstacles, genre des graffitis.»
Adlane (9 ans): (répond à la question de l’animatrice par rapport à la réalisation de ses
parcs plus grands et avec plus de montagnes) «Ce sera dur»
Adam (13 ans): «C’est pas possible de faire des montagnes. C’est naturel, s’il y a pas de
montagne… Mais on peut faire plus de jeux.»
Adlane (9 ans): «Oui! On ferait des sondages pour savoir si les gens sont d’accord.»
[L’animatrice leur demande s’ils trouvent que le maire Denis Coderre consulte sa
population selon eux.]
Adam (13 ans): «Je pense qu’il est obligé sinon les gens porteraient plainte et ça ferait des
problèmes.»
Adlane (9 ans): «Si le maire fait des choses que tout le monde n’aime pas, il y aura des
personnes qui quitteront et changeront de ville...»

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Adam (13 ans): «On n’a pas besoin. Montréal ça reste bien. Genre, ça reste une ville
vivante et il y a déjà beaucoup de gens qui y viennent. On n’a pas besoin de faire un
édifice ou un tour pour que les gens viennent.»
A: «Pas besoin d’attrait touristique?»
Adam (13 ans): «Non.»
A: «Qu’est-ce qui te fait changer d’avis maintenant?»
(Adam hésite)
A: «Parce que tu penses que Montréal est une ville accueillante et que ça suffit pour y
faire venir du monde?»
Adam (13 ans): «Ouais. C’est ça.»
A: «Est-ce que vous avez aimé cette activité avec nous?»
Adlane (9 ans): «Oui.»
Adam (13 ans): «Oui. On a pu parler de notre ville; sérieusement, pour une fois. Ça
n’arrive pas tous les jours […] de parler de choses qu’on aime, de choses qu’on aime pas,
de choses qu’on aimerait avoir». On peut pas toujours parler de ça. Il n’y a pas toujours
des gens pour écouter.»
[Adam démontre une vraie fierté de Montréal et voudrait la défendre, la promouvoir.
C’est comme s’il voulait clarifier que sa réponse de ce qui l’énervait de Montréal n’était
pas importante. Il semble être venu à ce tour de table principalement pour dire à quel
point Montréal lui plaît.]

Carte 10 - Question aux parents
La mère: Dans les parcs en Angleterre, il y a des cafés ou les parents peuvent se poser
pour un moment pour tenir le coup. Ce serait une bonne idée d’ajouter cela.

Adam intervient pour ajouter qu’il y a aussi des cafétérias très bien là-bas dans les parcs,
«ça marchait bien».

(Fin de la discussion)

