Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl

Arrondissement: Verdun
Date: 25 juin 2017
Tranche d’âge: Adolescents
Lieu: Parc de l’Honorable-Georges-O’Reilly
Nombre de participants: 9
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 du rapporteur
A: Animatrice

Profil général des participants
Jonathan, 14 ans, habite dans Verdun depuis 14 ans, parle français à la maison, né au
Canada.
Nicoaly, 13 ans, habite dans Verdun depuis 9 ans, parle français à la maison, né au
Canada.
Maxime, 13 ans, habite dans Verdun depuis 13 ans, parle le français à la maison, né au
Canada.
Alexandre, 12 ans, habite dans Verdun depuis 12 ans, parle le français à la maison, né
au Canada.
Ismaël, 16 ans, habite dans Verdun depuis 11 ans, parle le français et l’anglais à la
maison, né à Haïti.
Ian, 14 ans, habite dans Verdun depuis 14 ans, parle le français à la maison, né au
Canada.
Félix, 14 ans, habite dans Verdun depuis 14 ans, parle le français à la maison, né au
Canada.

Ariana-Alicia, 16 ans, habite dans Pointe Saint-Charles depuis 16 ans, parle l’espagnol, le
français et l’anglais à la maison, née au Canada.
Felipe, 17 ans, habite dans Ville-Émard depuis 2 ans, parle l’espagnol à la maison, né en
Colombie.
Remarques sur le déroulement et la dynamique de groupe
Les jeunes ont une attitude dynamique par rapport à leur environnement et semblent
disposés à «agir». Le ton des jeunes est optimiste tout au long de la discussion, à aucun
moment les participants n’ont un ton négatif ou «irrité».
Thématiques principales
Les lieux publics.
Le sentiment d’appartenance à la ville.
Les activités extérieures et physiques.
L’implication dans la vie de quartier.
L’état des routes, les transports et le trafic.
L’hiver (défaut d’activités, déneigement, froid).

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Jonathan (14 ans): «La mangue.»
Nicoaly (13 ans): «La banane.»
Maxime (13 ans): «La plupart des fruits.»
Alexandre (12 ans): «La pastèque.»
Ismaël (16 ans): «Le maïs.»
[Deux nouveaux participants se joignent à la discussion en cours de route.]
Ian (14 ans): «Le melon d’eau.»
Félix (14 ans): «La mangue.»
Ariana (16 ans): «Les pommes.»
Felipe (17 ans): «Le pain.»
A: «Dans votre quartier, en partant de votre maison ou de votre école, pouvez-vous
marcher pour aller vous acheter des aliments sains, comme une pomme par exemple?»

[Ils sont tous à distance de marche d’une épicerie à l’exception d’Ariana (16 ans) qui
emprunte la voiture de sa mère pour éviter de marcher pendant 20 à 30 minutes. Il n’y a
pas davantage de développement sur cette question.]

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Maxime (13 ans): «Le Natatorium.»
[Le Natatorium est une piscine publique du quartier.]
Nicoaly (13 ans): «Le Natatorium.»
Jonathan (14 ans): «Les lumières de signalisation.»
Maxime (13 ans): «Les maisons environnantes.»
Ismaël (16 ans): «Le parc Beurling.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Félix (14 ans): «J’aime le bon réseau de transport, mais il y a trop de trafic, de sorte que
c’est toujours compliqué de se déplacer en voiture. Il y a trop de trafic parce que les
travaux se font tous en même temps.»
Ian (14 ans): «J’aime le fait qu’il y a plein d’activités, notamment au Vieux-Port comme la
grande Tyrolienne, SOS Labyrinthe. J’aime aussi le réseau de transport.»
Ariana (16 ans): «C’est multiculturel.»
Felipe (17 ans): «J’aime que presque tout le monde est gentil.»
[Felipe vient de Colombie et il est au pays depuis quelques mois. Il est très timide et il ne
semble pas encore adapté à sa nouvelle réalité.]
Maxime (13 ans): «Le Natatorium, les parcs et les espaces verts en général.»
Nicoaly (13 ans): «Le bord de l’eau, le Natatorium et les parcs moi aussi.»
Jonathan (14 ans): «Moi aussi!»

Alexandre (12 ans): «Même chose!»
Ismaël (16 ans): «Moi aussi!»
[Les cinq participants semblent manifestement partager les mêmes intérêts et fréquenter
les mêmes lieux.]
A: «Quelles sont les activités disponibles au Natatorium?»
Nicoaly (13 ans): «Le billard, des [consoles] PlayStation, du ping-pong et des jeux de
société.»
Ismaël (16 ans): «Quand tu n’as rien à faire, là-bas il y a de fortes chances de rencontrer
des amis.»
Jonathan (14 ans): «Dans les parcs, on aime faire des sports.»
A: «Quel genre de sport pratiquez-vous dans les parcs?»
Ismaël (16 ans): «Le soccer, le basket et le tennis.»

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Jonathan (14 ans): (Réponse très spontanée et affirmée) «Les travaux, car les roches et les
trous nous font tomber en longboard. En plus, des fois il n’y a personne sur les chantiers,
ce qui fait un détour pour rien.»
[Jonathan s’exprime de manière très articulée et montre des qualités de leader.]
Maxime (13 ans): «Il n’y a pas assez d’autobus et ils ne passent pas assez souvent. Je reste
à Lachine et si je manque l’autobus, je dois attendre trente ou quarante minutes avant de
le prendre.»
Ismaël (16 ans): «Il y a trop de trous dans les rues.»
Nicoaly (13 ans): «Les chantiers nous obligent à faire un détour. Il y a des chantiers
partout en même temps. Il devrait y avoir une meilleure répartition des travaux.»
A: «Vous n’êtes pas un peu contradictoires? Vous trouvez qu’il y a trop de trous dans les
rues et qu’il y a trop de chantiers?»
Alexandre (12 ans): «On veut que les trous dans les rues soient réparés, mais que les
chantiers soient plus efficaces. Aussi, il y a une belle offre d’activités pour les enfants,

mais très peu pour les adolescents. Ce serait bien qu’il y ait plus de sports, de trampolines
et diverses installations.»
Maxime (13 ans): «Il devrait y avoir plus de terrains de sports et des installations comme
le bubble soccer. Il y a plein de sports que personne ne connaît et que l’on pourrait faire
découvrir aux autres.»
[Tous les participants s’entendent sur ce souhait.]
A: «Avez-vous d’autres exemples de sports?»
Jonathan (14 ans): «J’aimerais avoir un terrain de bossaball.»
Ismaël (16 ans) et Maxime (13 ans): (D’une même voix) «On aimerait qu’il y ait plus de
terrains de basketball.»
Ismaël (16 ans): «Les terrains de basket devraient être mieux entretenus, plus
particulièrement les paniers.»
Jonathan (14 ans): «Il devrait y avoir un tremplin à la piscine.»
[Tous les participants s’entendent sur le fait qu’ils aimeraient un tremplin, une tour ou
une installation qui puisse permettre de sauter en hauteur, de manière à procurer des
sensations «plus extrêmes». La sécurité de cette installation serait ajustée en fonction
d’une limite d’âge, de grandeur et d’un test d’aptitude. Les participants souhaitent vivre
des sensations «fortes», mais semblent néanmoins soucieux de la sécurité.]
Ariana (16 ans): «Je n’aime pas les gens saouls qui ne se contrôlent pas.»
Felipe (17 ans): «Je n’aime pas l’hiver.»

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Jonathan (14 ans): «Ce serait une femme, car elle change de mood comme la température.
Par exemple, hier il y a un nuage qui est passé, après il a plu que pendant cinq minutes.»
A: «Un homme, ça ne change pas de mood?»
Jonathan (14 ans): «Oui, mais les femmes sont plus décidées». [Au sens de déterminées.]
Ismaël (16 ans): «Ce serait une personne cultivée, comme les riches dans les films. Il y a
une grande offre culturelle à Montréal.»
Alexandre (12 ans): «Ce serait une méduse parce que ça vit longtemps et qu’elle est déjà
rendue à 375 ans.»

Nicoaly (13 ans): «Un pique-bois parce qu’il y a plein de trous dans les rues.»
Maxime (13 ans): «Peut-être un homme parce que c’est fait fort, ça fait beaucoup de
travaux, mais que ça ne se change pas.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Maxime (13 ans): «Faire des travaux 24 heures et 7 jours sur 7.»
Nicoaly (13 ans): «7 jours sur 7? Tu ne vas pas laisser les gens dormir?»
Maxime (13 ans): «Il serait possible de faire les travaux bruyants le jour et faire par
exemple l’asphalte la nuit.»
Alexandre (12 ans): «Créer des activités pour les familles et les jeunes pour les occuper
afin qu’ils ne volent pas ou ne fassent pas de graffitis.»
A: «Comment tu ferais ça?»
Alexandre (12 ans): «Par exemple, une plateforme pour le skate.»
Nicoaly (13 ans): «J’adapterais les horaires d’autobus avec les horaires des écoles. Aussi,
je m’assurerais que les autobus passent devant la majorité des écoles secondaires.»
[Les participants s’entendent tous sur le fait que les horaires d’autobus pourraient être
mieux adaptés à leur réalité scolaire.]
Felipe (17 ans): «Je souhaiterais ajouter des stations de métro en périphérie de la ville, ou
“loin” comme à Dorval.»
Ariana (16 ans) : «J’aimerais rendre les biens, comme les vêtements, plus accessibles.
J’aimerais aussi ouvrir un organisme pour aider les gens qui sont dans la rue. Investir
dans un bâtiment pour les loger et éviter qu’ils soient dans la rue. Donner la chance à
chacun de mener la vie qu’il veut.»
Jonathan (14 ans): «Légaliser la marijuana, mais limiter la vente à des prescriptions.»
Ismaël (16 ans): «Il y a trop de jeunes qui fument. Je souhaiterais mettre en place des
mesures pour encourager les jeunes à ne pas fumer.»
Félix (14 ans): «Accroître la publicité pour sensibiliser les jeunes à ne pas fumer.»

Ian (14 ans): «Augmenter le nombre d’affiches “antitabac” dans les autobus et les
activités de sensibilisation dans les écoles.»
Jonathan (14 ans): «Appliquer les pénalités si l’on se fait prendre à fumer aux alentours
de l’école.»
[Tous les jeunes présents ne semblent pas fumer et être sensibles aux méfaits de la
cigarette.]
A: «Comment prévenir la surconsommation de l’alcool?»
Ismaël (16 ans): «Limiter l’accès à la consommation d’alcool dans les bars.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
A: «Combien de temps ça prendrait pour que vos projets se réalisent?»
Ismaël (16 ans): «Ça prendrait beaucoup de temps, minimum 5 ans.»
Alexandre (12 ans): «Ça pourrait aller rapidement mis à part la construction.»
A: «Comment pensez-vous améliorer la circulation?»
Jonathan (14 ans): «Construire davantage de stationnements souterrains ou en hauteur
afin de libérer les rues et permettre une meilleure circulation des voitures. Il faudrait
aussi mieux synchroniser les lumières, car il y a vraiment trop d’attente.»
Maxime (13 ans): «Il pourrait y avoir encore des voitures stationnées dans les rues, mais
seulement sur les artères résidentielles.»
Nicoaly (13 ans): «Les lumières sont mal synchronisées.»
Ismaël (16 ans): Souvent, ce sont les travaux qui causent le trafic.
[La nécessité d’une meilleure coordination des travaux est un enjeu qui ressort à
nouveau au sein de la discussion. La pléthore de travaux se présente comme une
nuisance même lorsqu’on ne circule pas en voiture.]

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?

Jonathan (14 ans): «Plus d’emplacements publics qui autorisent les graffitis. Mettre du sel
et pas de la roche sur les trottoirs glacés en hiver.»
Ismaël (16 ans): «Améliorer les services de déneigement l’hiver. Il faudrait développer
une technique qui fait en sorte que la rue ne serait pas bloquée par la neige lors du
déneigement.»
Felipe (17 ans): «Il devrait y avoir plus d’activités intérieures en hiver.»
Maxime (13 ans) et Nicoaly (13 ans): «Il pourrait y avoir plus d’activités extérieures
l’hiver. Par exemple, organiser une grande bataille de boules de neige.»
Alexandre (12 ans): «Je souhaite l’organisation d’un concours de glace.»
Félix (14 ans): «On pourrait organiser un grand tournoi de hockey entre les différents
quartiers de Montréal.»
Ismaël (16 ans): «Les gagnants pourraient profiter d’une bourse qui servirait à réaliser
un projet visant à améliorer leur quartier.»
[Les jeunes semblent aimer les sports d’équipe et les activités en groupe. Toutes les
initiatives de la ville qui favorise les rassemblements paraissent bienvenues. L’idée de
s’impliquer à améliorer son quartier est également présente et partagée.]
Jonathan (14 ans): «Je propose plus de discussions comme celle-ci, mais avec un plus
grand groupe afin de recueillir plus d’avis. Je souhaiterais une discussion sur les activités
à faire à la grandeur de la province.»
A: «Y a-t-il des éléments présents dans d’autres quartiers de l’île que vous souhaiteriez
voir implantés à Verdun?»
Ismaël (16 ans): «Je souhaiterais un meilleur service médical à Verdun, l’attente est
vraiment longue à l’hôpital et les priorités mal gérées.»
Maxime (13 ans): «Je propose plus de cliniques accessibles afin d’éviter l’hôpital. Il y a
souvent des cliniques qui sont privées et ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent
se le payer.»
[Il sous-tend l’inégalité d’accès aux soins de santé dans un contexte d’accès universel.]
Nicoaly (13 ans): «J’aimerais l’ajout d’un tremplin à la piscine du quartier.»

