Projet Tours de tables 2017 - 375e anniversaire de Mtl

Arrondissement: Villeray-Saint—Michel-Parc-Extension
Date: 26 août 2017
Tranche d’âge: Enfants
Lieu: Parc Jarry
Nombre d’enfants: 8
Rapporteur: Samuel Giroux
Animatrice: Nathalie Fletcher

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
Housem, 11 ans, habite dans Saint-Michel depuis 11 ans. Il est né au Canada et parle
l’arabe à la maison.
Karim, 8 ans, habite dans Saint-Michel depuis 8 ans. Il est né au Canada et parle le
français à la maison.
Maya, 11 ans, habite dans Villeray depuis 11 ans. Elle est née au Canada et parle l’anglais
à la maison.
François, 7 ans, habite dans Saint-Michel depuis 7 ans. Il est né au Canada et parle
français et vietnamien à la maison.
Maria Paela, 9 ans, habite dans Villeray depuis 1 an. Elle est née en Colombie et parle
l’espagnol à la maison.
Marc-Olivier, 11 ans, habite dans Saint-Michel depuis 8 ans. Il est né au Canada et parle
le français et le créole à la maison.
Sonjay, 6 ans, habite dans Saint-Michel depuis 6 ans. Il est né au Canada et parle le
français et le créole à la maison.
Wendy, 10 ans, habite dans Saint-Michel depuis 4 ans. Il est né à Haïti et parle le français
à la maison.

Déroulement
C’est une très belle journée au parc Jarry. Le soleil nous réchauffe et tout le monde est
d’une bonne humeur contagieuse. Les parents sont tout près, assis sur des bancs. Aussi,
avant la discussion, on a pu parler avec les jeunes pour les mettre à l’aise et leur
expliquer ce en quoi l’activité consistait. Tout le monde participe très bien à l’activité. Il y
a une très belle écoute.
Remarques sur la dynamique du groupe, les personnalités et le non verbal
Wendy (10 ans) est un enfant assez gêné. Il prend du temps pour s’exprimer et ne parle
pas très fort. Quand il s’exprime, les autres enfants perdent souvent leur attention et ne
l’écoutent pas jusqu’au bou. François (7 ans) ne semble pas vouloir participer. Il répond à
peine aux questions et il explique qu’il est fatigué. On dirait qu’il a plutôt envie de
s’amuser. Housem (11 ans) voulait entendre les opinions des autres en plus de voir les
différences et les ressemblances entre chacune des opinions.
Thématiques principales
La sécurité et l’insécurité (violence, intimidation)
L’environnement
Les parcs et leur manque d’entretien
La gentillesse
La mobilité
La beauté

Carte 1 - Présentations
Housem (11 ans): «Je vis à Montréal dans le quartier Saint-Michel et je vais à l’école
Saint-Bernadette-Soubirous. Je suis ici, car j’aimerais connaître les opinions des autres.»
Karim (8 ans): «Je suis ici pour connaître les opinions des autres et pour apprendre
d’autres idées.»
Maya (11 ans): «Moi aussi, je suis ici pour connaître les idées des autres.»
François (7 ans): «Je suis ici parce que ma mère m’a obligé.»
Marc-Olivier (11 ans): «Pour poser des questions. J’aimerais savoir s’il y a des parcs que
l’on pouvait mieux entretenir.»
Wendy (10 ans): «Je suis ici pour donner mes idées.»

Carte 2 - Pendant que vous mangez les collations, j’aimerais savoir quel est votre
aliment santé préféré?
Housem (11 ans): «Ben moi, mon fruit préféré, je l’aime toujours, c’est le melon d’eau.
C’est mon préféré. Parce que depuis je suis petit, j’mange ça pis j’ai jamais dit: “J’en peux
plus!” J’en mange toujours, toujours, toujours. J’aime ça.»
Marc-Olivier (11 ans): «Les pommes vertes, parce qu’elles ont un meilleur goût.»
Sonjay (6 ans): «Les pommes vertes, parce qu’elles sont juteuses.»
Karim (8 ans): «Les cerises, parce que depuis que je suis tout petit, j’en mange. J’ai
toujours adoré ça.»
Maria Paela (9 ans): «J’aime manger les tangerines parce qu’elles sont sucrées.»
[François (7 ans) ne participe pas. Il ne veut pas répondre. Il est replié sur lui-même, la
tête posée entre les bras en position pour dormir. Il dit qu’il aime tout.]
Maria Paela (9 ans): «La mangue, parce que c’est super bon.»
Wendy (10 ans): «Les oranges, parce que c’est juteux.»
A: «Est-ce que c’est facile de trouver des aliments santé proche de chez vous?»
Tout le monde acquiesce.

Carte 3 - Quand vous retournez à la maison, qu’est-ce qui vous fait dire que vous
êtes presque arrivés?
Maya (11 ans): «Proche de chez moi, il y a une grosse église et un piano dehors. Il y a le
café Larue [& fils]. C’est juste à côté de chez moi.»
Karim (8 ans): «Moi, la première chose que je vois quand on sort de l’école et qu’on est
proche de chez moi, ce que je vois en premier, il y a un mur de peinture avec quelques

bonhommes et il y a le parc. Et il y a un dépanneur juste à côté. C’est ce qui me fait savoir
qu’on est arrivés au côté de chez moi.»
Marc-Olivier (11 ans): «La Tohu, c’est un endroit où il y a beaucoup d’événements. C’est
comme un gros rond de fromage.»
Housem (11 ans): «Moi, il y a 2 dépanneurs à côté de chez moi. Aussi, il y a une maison en
rénovation juste à côté de chez moi. Lorsque je les vois, je sais que je suis rendu. Quand
je marche quelques rues, il y a un parc. Un parc un peu plus petit que celui-ci.»
Wendy (10 ans): «Il y a un centre communautaire, une bibliothèque et un dépanneur.»
Maria Paela (9 ans): «Il y a un dépanneur juste à côté de chez moi. Il y a aussi un métro,
le métro de Castelnau.»
François (7 ans) : «Là-bas.» (En pointant sa maison en périphérie du parc Jarry.)
[Tous ont des repères différents, ils habitent donc dans différents secteurs du quartier.]

Carte 4 - Qu’est-ce que vous aimez le plus à Montréal?
Karim (8 ans): «J’aime bien Montréal, il n’y a pas beaucoup de pollution et c’est beau. Il y
a du beau temps et de la pluie.»
Maya (11 ans): «Je l’aime à cause du Vieux-Port. Aussi, dans mon coin c’est tranquille et je
me sens en sécurité. Au Vieux-Port, c’est un peu dangereux, parce qu’il y a beaucoup de
gens quand même, je ne me sens pas trop en sécurité. J’aime ça, parce qu’il y a beaucoup
de places, il y a des trucs qui se passent dans la ville.»
Maria Paela (9 ans): «J’aime marcher au parc Jarry, parce qu’il est grand. Aussi, j’aime
aller à la piscine du parc.»
Wendy (10 ans): «Il y a beaucoup de centres pour faire des activités et des parcs pour
jouer avec nos amis. J’aime la danse.»
Housem (11 ans): «Quand tu dis bonjour à quelqu’un, il va te répondre. Tu peux entamer
une discussion facilement avec les gens d’ici, puis ils sont très gentils ici. Aussi, il y a
moins de pollution que dans mon pays [la Tunisie].»
Karim (8 ans): «Comme nous au Maroc, il y a de la pollution beaucoup.»

Marc-Olivier (11 ans): «Moi c’est le parc Jean-Drapeau, parce que j’aime les activités qu’il
y a là-bas, et La Ronde qui n’est pas loin.»
François (7 ans) : «J’aime [le manège] le Titan à La Ronde.»
[Les réponses se collent beaucoup aux intérêts personnels de chacune et chacun. Les
jeunes expriment leur appréciation de la courtoisie et de la gentillesse des gens et de la
propreté de la ville. Aussi, la jeune Maya affirme qu’elle aime se sentir en sécurité, ce qui
est l’une des principales préoccupations de sa mère lors de la discussion avec les parents.
Donc, il pourrait y avoir une certaine influence parentale qui teinte ses réponses.]

Carte 5 - Qu’est-ce qui vous énerve le plus à Montréal?
Housem (11 ans): «Ça, ça me dérange beaucoup parce qu’il y a des gens qui sont gentils
sur Montréal, mais aussi des gens… Ça m’énerve parce qu’il y a le vol de bicyclettes
vraiment beaucoup dans mon quartier. C’est un peu énervant! Chaque fois que j’ai mis
ma bicyclette elle a été volée pis ça fait même pas 5 minutes que je viens de la mettre.»
Marc-Olivier (11 ans): «Le parc Iberville, parce qu’il est mal entretenu. Il est très vieux
pis les modules ne sont pas changés.»
Sonjay (6 ans): «Quand on m’empêche de dormir. Quand on ne me laisse pas sortir
dehors. J’aimerais pouvoir sortir jouer.» [Cas personnel]
Karim (8 ans): «Ce qui m’énerve, c’est que le parc René-Goupil n’est vraiment pas
entretenu. Parce qu’il y a beaucoup de vols, mon ami s’est fait voler son vélo. Il y a des
gangs qui frappent tout le monde. On n’est pas en sécurité là-bas.»
Maya (11 ans): «Je n’aime pas… Ce n’est pas dans mon quartier, mais je n’aime pas qu’on
coupe beaucoup d’arbres, qu’on en coupe trop pour rien. La seule raison pourquoi on
respire, c’est à cause des arbres. Puis là, si on a moins d’arbres, pour notre génération
qui va venir, il n’y en aura plus. Puis là, ça va être un problème à cause des papiers, puis
tout ça. Quand ils brûlent les arbres, ils les jettent. Mais ils peuvent les utiliser.»
Maria Paela (9 ans): «Il y a beaucoup de cigarettes par terre. On peut mourir avec ça.»
Wendy (10 ans): «Quand les gens volent des dépanneurs.»
[Parmi les éléments moins appréciés du quartier ou de la ville, il y a les actes criminels,
dont les vols et le manque de sécurité. Un discours qui se répète chez les parents. Aussi,

le sujet de la coupe des arbres a été abordé par les participants. La jeune Maya expliquait
très bien les conséquences de ce problème et elle y était très sensibilisée.]

Carte 6 - Si Montréal était une personne, quel genre de personne serait-elle?
Karim (8 ans): «Le personnage serait sensible à la pollution.»
Housem (11 ans): «Propre pour son environnement. Elle est assez costaud pour la
sécurité.»
Maya (11 ans): «Je dirais que Montréal, je pourrais la voir, mais pas vraiment, parce que
là, on est dans un monde de Montréal alors là c’est comme un peu dur. Mais je trouverais
qu’elle pourrait avoir des beaux cheveux.»

Carte 7 - Si vous étiez maire ou mairesse de votre ville et que vous pouviez réaliser
une chose, qu’est-ce que ça serait?
Maya (11 ans): «D’arrêter de couper les arbres, mais pas au complet, mais un peu.»
Karim (8 ans): «Mon voeu serait d’avoir plus de sécurité dans les parcs pour bien se
sentir. Pour ne pas se faire frapper, pour ne pas se faire voler, ça prendrait plus de
polices dans les parcs.»
Marc-Olivier (11 ans): «Que des voitures électriques pour moins de pollution.»
Housem (11 ans): «Mettre les bonnes personnes dans un groupe et les autres, qu’ils s’en
aillent quelque part d’autre, parce que Montréal c’est une bonne ville et j’aimerais qu’elle
le reste.»
A: «Comment on décide qui est une bonne personne?»
Housem (11 ans): «Quand quelqu’un lui parle, elle lui répond. Elle prend les feuilles, ne
les met pas aux poubelles, mais au recyclage.»
Wendy (10 ans): «J’aimerais changer les règles de l’école pour avoir plus de liberté.
J’aimerais pouvoir amener des chips à l’école.»

[Il semble vraiment y avoir un manque de sécurité dans le quartier. C’est une thématique
qui revient à plusieurs questions. Par le manque de sécurité, on entend: la violence, les
vols, le manque de policiers.]

Carte 8 - Est-ce que votre souhait vous semble réalisable, et si oui, à quelles
conditions?
Maria Paela (9 ans): «On pourrait écrire une carte à Justin Trudeau. On lui dirait ce qu’on
pense.»
Marc-Olivier (11 ans): «Le dire à quelqu’un. On pourrait le dire à Justin Trudeau et aussi,
Philippe Couillard.»
Maria Paela (9 ans): «Pour les voitures électriques, on pourrait faire du troc au lieu de
l’argent. Comme ça, ça coûte moins cher.»
Karim (8 ans): «J’enverrais un mot à la police pour qu’il surveille plus les parcs.»
[Les enfants ont constaté que le projet de voitures électriques serait dispendieux, la jeune
Maria Paela (9 ans) a proposé le troc comme solution. Elle était particulièrement fière de
donner cette réponse avec le sourire aux lèvres. S’agit-il d’une influence parentale ou du
contexte socio-économique? Peut-être que ses parents pratiquent le troc et qu’elle y a été
introduite? Peut-être en a-t-elle entendu parler à l’école et qu’elle y voit une belle
alternative aux projets qui sont trop coûteux pour être réalisables? Une chose est sûre, sa
réponse est vraiment intéressante, en plus d’exprimer la beauté et la simplicité de
l’enfance.]

