Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl
Arrondissement: Ville-Marie
Date: 16 septembre 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc des Faubourgs
Nombre de participants: 6
Rapporteuse: Mays Chami
Animatrice: Nathalie Fletcher

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 participants
Louka, 10 ans, habite dans le Village depuis 10 ans, parle français à la maison, né au
Canada.
François-Xavier, 10 ans, habite à Ville-Marie depuis 8 ans et habitait dans Anjou avant,
parle français à la maison, né au Canada. Mère avec handicap physique.
Maryam, 9 ans, habite dans Verdun depuis 9 ans, parle français à la maison, née au
Canada. Soeur de Sabrina.
Sabrina, 7 ans, habite dans Verdun depuis 9 ans, parle français à la maison, née au
Canada. Soeur de Maryam.
Stellie, 7 ans, habite dans Ville-Marie, parle français à la maison, née au Canada. Soeur
de Malik.
Malik, 4 ans, habite dans Ville-Marie, parle français à la maison, né au Canada. Frère de
Stellie.
Déroulement
Le tour de table a commencé un peu après 10h30. Les parents se sont installés sur des
bancs autour, et le père de Stellie et Malik s’est mis près de Malik qui était trop jeune
pour rester sans supervision.

Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Il n’y avait pas d’enfant en particulier qui prenait le plus d’espace. Plutôt, il y en avait qui
avait des réponses plus réfléchies que d’autres (notamment François-Xavier et Louka).
François-Xavier était le plus articulé, mais avait un discours un peu raciste qu’il a
sûrement appris de ses parents (réflexion de Natalie). À noter que son père rendait
Gianhi et Nathalie un peu mal à l’aise parce qu’il évitait toujours les regards et ne
participait aucunement à la conversation de parents à la fin. Les sœurs et frères étaient
assis l’un à côté de l’autre. Sabrina (une fille très gênée) et Malik parlait très peu.
Thématiques principales
La consommation de drogue dans les parcs
La proximité de tout
Les transports en commun et les voitures électriques
La propreté et la pollution

Carte 1 - Présentations
Stellie (8 ans): Je m’appelle Stellie, j’ai 8 ans ¾. Je vais à l’école là-bas là, là-haut. Puis je
suis venue ici pour aller jouer au parc.
[Malik, 4 ans, présenté par un autre enfant.]
[Sabrina semble timide et ne parle pas]
«fille»: «Moi je suis venue ici parce que ça me tente de dire ce que j’aime à Montréal.»
François-Xavier (10 ans): «Moi je suis venu parce que je voulais m’impliquer dans
quelque chose, dans la ville.»
Louka (10 ans): «Moi, parce que, il y a des fois que je vois des choses et je me dis “Oh ça
serait bien comme ça…” Et là, j’ai vu qu’il y avait l’opportunité de dire des choses.»
[Natalie avait aussi demandé aux enfants quelle école chaque enfant fréquente]

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Louka (10 ans): L’avocat. J’aime beaucoup son goût.»
Malik (4 ans): «La banane.»

Sabrina: «Les tomates.»
«fille»: «Les pêches.»
François-Xavier (10 ans): «Les pommes et le céleri, c’est plein d’eau.»
?: «Les raisins. Et les pommes.»

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
François-Xavier (10 ans): «La maison des familles.»
Louka (10 ans): «Ça dépend de la hauteur: si je suis plus en haut, c’est le centre-sud; sinon
je vois une grosse tour bleue.»
Stellie (7 ans): «Je connais toutes les maisons de mon quartier. Le parc Lafontaine.»
Sabrina (7 ans): «La piscine.»
Maryam (9 ans): «Le parc.»

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Maryam (9 ans): «Les ventes de trottoir, il y a parfois des activités en lien avec la saison.»
Sabrina (7 ans): «Activité… chandail… (inaudible)»
François-Xavier (10 ans): «J’aime à l’école quand on a des bons profs.» [gentils et assez
sévères]
?: «J’habite à un endroit où tout est près: à une rue j’ai piscine, une école, tous mes amis
habitent à côté.»
Louka (10 ans): «J’aime le centre-Bell, les canadiens. J’y vais à tous les dimanches! J’aime
la Ronde même si ça me fait un peu peur aux montagnes russes. J’aime découvrir des
nouveaux parcs, ça m’apprends des nouvelles choses, ça m’aide à mieux apprendre ma
ville.»
Stellie (7 ans): «Le biodôme! J’aime les loutres, j’aime toutes les choses. J’aime la
gymnastique!»

Malik (4 ans): «Les cours de natation.»
[La proximité des lieux d’activité revient beaucoup.]

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Maryam (9 ans): «Les déchets jetés par terre.»
François-Xavier (10 ans): «Les junkies qui se piquent.»
Louka (10 ans): «Souvent les gens ils prennent des seringues et se piquent, ensuite ils
jettent ça par terre qui est dangereux pour les autres, pourtant il y a des caisses où les
mettre.»
Stellie (7 ans): «Les toilettes ça pue!» (Pointe à une toilette temporaire à côté). [Le trafic,
s’ennuie dans l’auto]
[Malik (4 ans) répète ce qu’a dit sa sœur]
[Intéressante manière de parler aisément de la consommation de drogue]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Louka (10 ans): «Elle porterait surtout des habits verts.» [référence aux arbres à Mtl]
François-Xavier (10 ans): «Un junkie qui “coupe” tout le monde.»
Stellie (7 ans): «Elle aurait des restaurants sur ses hanches. Des restos de pâtes et de
biscuits.»
Sabrina (7 ans) (très gênée et mal à l’aise d’être le centre de l’attention): «Elle aura des
magasins sur les épaules.» [Exemple: La banque de Montréal]
Maryam (9 ans): «Sur la tête, des maisons!»
Louka (10 ans): «Elle est souvent malade mais moins qu’avant» [fait référence aux
voitures électriques de plus en plus répandues]
Stellie (7 ans): «Sur les bras, elle aura un hôpital.»

Louka (10 ans): «Sur son cœur des montagnes russes.» [car ça fait des sensations—d’où le
rapport avec le cœur]

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Stellie (7 ans): «Qu’il n’y ait plus de pollution, qu’on ne jette plus de déchets par terre.
Sinon la planète deviendra malade et on va mourir.»
Louka (10 ans): «Qu’il n’y ait plus de klaxons dans le trafic, j’aime pas les chauffeurs
énervés qui font des gestes pas très beaux.»
Malik (4 ans): «Plus de déchets par terre pour protéger la nature et les animaux et faire
plus de parcs pour que tout le monde puisse jouer là.»
[Sabrina et François-Xavier se disent pas encore prêts à répondre—Sabrina est juste
gênée tandis que François-Xavier aimerait mieux réfléchir à sa réponse]
Maryam (9 ans): «Plus de déchets, pour aider la nature, les animaux.»
François-Xavier (10 ans): «Que tout le monde puissent avoir un emploi, que tout le
monde ait de la chance pour ne pas ruiner leur vie.»
[Sabrina n’a toujours pas de réponse]

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Stellie (7 ans): «Il faudrait qu’on demande aux gens de ramasser les déchets autour
d’eux.»
Louka (10 ans): «Il faut que les gens apprennent à être plus patients et prendre le temps
de se mettre dans la peau des autres—peut-être que l’autre personne a eu un souci dans
leur voiture qui cause leur lenteur par exemple.»
François-Xavier (10 ans): «Il faut arrêter de prendre du monde qui “botchent”, privilégier
«les personnes qui viennent d’ici»—souvent du monde qui viennent d’autres pays qui se
font prendre en premier mais les gens d’ici n’ont rien.»
Stellie (7 ans): «Il faut encourager le monde à ne plus jeter leur déchets par terre, leur
expliquer que la planète est en train de mourir.»

Stellie (7 ans): «Construire des nouveaux parcs.»
(A leur demande il ressemblerait à quoi)
Louka (10 ans): «Ils seraient différents des autres, avec des nouveaux jeux.»
Stellie (7 ans): «Toutes les choses seront très très nouvelles, des parcours, une poutre,...»

Carte 9 - Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire et qui ne faisait pas l’objet
d’une question?
Stellie (7 ans): «Plus de restos de pâtes.»
Louka (10 ans): «Plus de rues piétonnes comme la rue sainte Catherine.»
François-Xavier (10 ans): «Plus d’espaces verts. J’aime pas qu’on coupe des arbres pour
construire la ville, ça pollue.»
Louka (10 ans): «Les humains pensent juste à eux. Il ne faut couper les arbres que pour
produire du papier.»
Stellie (7 ans): «Les arbres ça nous fait respirer... (prends le temps de bien expliquer
comment)»

Carte 10 - Question aux parents
Ce qu’on aime:
●
●
●
●
●

Beaucoup de parcs
Facile à se déplacer en métro, beaucoup de proximité
Dans le quartier on peut tout faire à pied
Beaucoup d’immigrants, c’est bien pour que les enfants aient une ouverture à
d’autres cultures, nationalités, religions etc (dit par le père français de Louka)
Proximité de CPE de grande qualité, tout se fait à pied (dit par le père de Maryam
et Sabrina)

Ce qu’on aime moins:

●

●
●
●
●

●

Difficile de se déplacer avec la poussette quand les enfants étaient plus jeunes
(les travaux, les stations de métro qui ne sont pas conçues pour), l’accessibilité
est compliquée dans ce cas-là.
Déneigement dangereux et pas assez fréquent.
Le “crime” (notamment la consommation de drogues dures et la prostitution) a
beaucoup empiré cette année.
La pauvreté dans le quartier: des centres de jeunesse, des centres pour
femmes battues
Les gens qui ne sont pas bien, qui crient dans la rue peut déstabiliser un
enfant. Ça va mieux depuis que la municipalité a mis en place des maisons
d’injection pour que les gens qui consomment soient moins visibles (le père de
Louka).
Le père de Stellie et de Malik trouve que c’est une bonne chose que les enfants
soient exposés à ça, comme ça fait partie de la vie. « Y a pas de problème tant
qu’il n’y a pas de violence». Il y a dix ans c’était pire, la gentrification du
quartier a bien amorcé.

