Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Verdun
Date: 24 juin 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc de l’honorable Georges-O’Reilly (Verdun)
Nombre de participants: 6
Rapporteuse: Sophie Benoit
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
Youssef, 11 ans, habite dans Verdun depuis 10 ans, habitait à Vancouver avant, parle
français, arabe et anglais à la maison, né au Canada.
Hansel, 6 ans, habite dans Verdun depuis sa naissance, parle français, anglais et
hongrois à la maison, né au Canada.
Simon, 8 ans, habite dans Pointe-Saint-Charles depuis 3 ans, habitait dans Verdun avant,
parle français à la maison, né au Canada.
Mohamed, 7 ans, habite dans Ville-Émard depuis 5 ans, parle français à la maison, né au
Canada.
Jahromey, 8 ans, habite dans Verdun depuis sa naissance, parle français à la maison, né
au Canada.
Alain, 6 ans, habite dans Verdun depuis sa naissance, parle français, anglais et hongrois
à la maison, né au Canada.
Déroulement
Nous étions dans un parc sur les berges de Verdun en un beau samedi matin, jour de la
St-Jean-Baptiste.
Il est intéressant de noter que la discussion à Verdun ne s’est déroulée qu’entre jeunes
garçons et qu’il n’y avait aucune fille présente, outre l’animatrice et la rapporteuse. Il est

aussi intéressant de noter que la quasi-totalité des jeunes présents étaient issus de
l’immigration, ce qui rendait les échanges très intéressants.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Outre Youssef, qui avait 11 ans et qui était très intéressé par la ville, les alternatives
citoyennes et le monde politique, les autres enfants étaient assez jeunes et timides, ce qui
ne donnait pas lieu à de longs échanges. De plus, les discussions ont souvent davantage
porté sur leur vie quotidienne et leurs préférences de tous les jours que sur la ville de
Montréal. Il semblait y avoir certains problèmes de compréhension quant à la visée de
cette discussion, ce qui est compréhensible compte tenu de l’âge des participants.
Thématiques principales
L’environnement et l’écologie à Montréal.
Les problèmes entourant la pauvreté.
La thématique des travaux, de la construction, du bruit et de la saleté qu’ils occasionnent.

Carte 1 - Présentations
Jahromey (8 ans): «J’habite à Ville-Émard.»
Simon (8 ans): «J’habite dans Pointe-St-Charles.»
Alain (8 ans): «Je viens de Verdun.»
Hansel (6 ans): «Moi aussi, Verdun.»
Youssef (11 ans): «J’habite à Verdun, mais avant j’ai habité à Vancouver.»
Mohamed (7 ans): «Je viens de Ville-Émard.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Jahromey (8 ans): «Moi, j’aime les pommes et les concombres.»
Simon (8 ans): «Moi j’aime le melon.»
Hansel (6 ans): «J’aime les fraises!»
Youssef (11 ans): «J’aime la clémentine.»

Mohamed (7 ans): «Moi c’est les carottes.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
[Nous n’avons pas abordé cette thématique durant nos échanges.]

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Youssef (11 ans): «Les gaufres de chez Copette, le festival Juste pour Rire et La Ronde.
J’aime les activités, les spectacles et les gags. Chez Copette, c’est à quelques coins de rue et
il y en aura plus tard aujourd’hui dans la journée [en parlant d’un foodtruck qui serait
présent aux installations du 375e]. Je suis venu ici parce que ma mère m’a dit qu’il y avait
un talkshow pour la politique ici, et moi, dans la vie, je veux devenir politicien.»
Jahromey (8 ans): «L’EAU! Et les parcs. Et les ponts. La nature… J’aime les trucs le fun
comme jouer, aller au parc, me balancer.»
Hansel (6 ans): «J’aime attraper des grenouilles l’autre bord de la piscine où on fait la
danse le soir des fois (en pointant au loin). Autour il y a une petite rivière avec des petites
grenouilles. On attrape aussi des têtards.»
Simon (8 ans): «J’aime quand on va au parc, le parc de mon école. À mon école on fait du
soccer aussi. J’aime jouer avec mon petit frère, il a deux ans et il commence à
comprendre un petit peu même s’il ne dit pas grands mots. Des fois on joue à
cache-cache. Je vais aussi avec lui dans le parc des bébés.»
Alain (6 ans): «Je sais pas.»
Hansel (6 ans): «Hier soir Alain est venu faire un dodo chez moi! Ce matin il était chez
moi. On a fait des activités.»
Mohamed (7 ans): «Dans ma cour d’école il y a des animateurs et on peut faire ce qu’on
veut comme du soccer ou jouer au ballon. Des activités sportives.»

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

Hansel (6 ans): «J’aime pas ça quand les personnes mettent les poubelles dans les ruelles
parce que ca tue la nature!»
Jahromey (8 ans): «Des fois les gens jettent les déchets par terre.»
Simon (8 ans): «Moi j’aime pas vraiment le sol de mon parc parce que les constructeurs ils
font des choses à mon parc: ils ont enlevé le sable pour mettre des morceaux de bois. Des
copeaux de bois. J’aime pas parce que le sable c’était bien correct, mais le bois c’est
dangereux pour mon petit frère qui essaie de se mettre ça dans la bouche.»
Youssef (11 ans): «Moi j’aime pas quand il y a trop de travaux, surtout maintenant il y a
plein de trous. Y’a beaucoup de travaux partout maintenant et ils les font tous en même
temps. Ils ne regardent pas les problèmes causés à la circulation. 5 rues parallèles sont à
Verdun… et ils en ont barré 3 ou 2 alors la circulation est difficile.»
Mohamed (7 ans): «Des fois à chaque samedi il y a une cloche que j’entends… Samedi ou
dimanche. Les cloches de l’église ça, je n’aime pas ça!»
Jahromey (8 ans): «J’aime pas qu’ils ferment les magasins et en mettent d’autres qui ont
moins de choses qu’avant. Il y a moins de choses à manger parce que les magasins
ferment. Il y en a un que je connais qui a fermé… Même deux!»
Hansel (6 ans): «J’aime pas ça quand les personnes mettent les poubelles dans la ville. Ça
tue la nature.»
Simon (8 ans): «Quand les rues étaient fermées ca m’énerve parce qu’on peut pas
passer… Il faut rester chez nous jusqu’à temps que le jour où est-ce qu’ils débarrent la rue
arrive. Les rues sont barrées parce qu’ils filment beaucoup de films dans ma rue.»

Carte 6 - Si Montréal était un animal, quel serait-il?
Youssef (11 ans): «Un guépard! Parce que tous les festivals et ce que contient Montréal
avancent à une vitesse folle. Ça évolue à chaque année!»
Simon (8 ans): «Les lions, parce que des fois avant dans l’ancien temps quand il y avait
beaucoup d’arbres et qu’on vivait dans la forêt, les lions habitaient proche et quand on
faisait le party ou un festival où il y a beaucoup de bruit, les lions viennent et capturent
les personnes… Les mangent et les tuent. C’est négatif à cause du bruit.»
Jahromey (8 ans): «Les écureuils, parce qu’il y a beaucoup d’écureuils à Montréal alors
que dans d’autres pays il y en a moins qu’ici. À chaque jour j’en vois 10 ou 11 et ils sont
cutes.»
Mohamed (7 ans): «Un tigre! Les tigres ça chasse les gazelles. C’est positif un tigre. La
vitesse ça me fait penser à Montréal.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Simon (8 ans): «Moi, si j’étais le maire, je déciderais de couper 2-3 arbres pour qu’on
puisse construire des maisons en bois, pour que la ville ait plus de maisons parce que
plus il y a de personnes qui se marient, plus il y a de bébés et plus on doit construire des
maisons. Il y a des gens qui vivent dehors pendant toute sa vie et être pauvre. Ce serait
plus le cas parce que je vendrais les maisons gratuites. Des maisons pour les pauvres.»
Youssef (11 ans)(en s’adressant au garçon précédent): «Tu pourrais, si tu veux couper des
arbres, mais tu pourrais aussi faire un projet que quand tu coupes un arbre, tu dois en
replanter 1 ou 2 à un autre endroit, exemple dans une forêt.
J’ai une idée que c’est un gros projet: Montréal n’accepte plus les voitures, tout serait
entouré d’un parking de gazon. Il y aurait juste des transports en commun comme les
bus, les tramways, le métro… Et les maisons coûteraient 50% de moins. Le maire
s’assurerait que les gens qui n’ont pas beaucoup de sous puissent acheter les maisons à
50% moins cher… Ce serait adapté.»
Jahromey (8 ans): «Quand on va construire plus de véhicules électriques pour que ça
pollue moins la Terre. Construire des grosses batteries pour voiture et aussi pleins de
recharges pour recharger.»
Mohamed (7 ans): «Il y aurait des arbres, un chalet construit avec du bois. Un chalet pour
les enfants et les amis. On aurait des activités sportives. Des jets d’eau. Et à l’extérieur du
chalet il y aurait un théâtre pour tous.»

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Youssef (11 ans): «Pour le projet sans voiture, ça prendrait plusieurs années pour la
conception. 15 ans environ parce que Montréal c’est grand. Le plus gros obstacle ce serait
l’avis des gens; plusieurs personnes ont des voitures à Montréal et ils penseraient que ce
serait trop difficile.»
Jahromey (8 ans): «Ça prendrait plus de temps pour les voitures électriques… Environ 13
ans. Le plus difficile c’est de créer les recharges. Et des recharges de secours aussi pour
les recharges!»
Simon (8 ans): «Plus de temps et plusieurs jours. Plusieurs années. Plusieurs mois parce
que c’est long construire des immeubles. Je commencerais par aider les plus jeunes. C’est
gratuit si tu ne fais pas de batailles, s’il n’y a pas de problèmes.»
Mohamed (7 ans): «Mon chalet ça ne prendrait qu’une heure.»

