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Transfert des connaissances :
Les occasions de loisirs offertes aux adolescents 

dans une collectivité qui s’embourgeoise

Daniel Israel et Peter A. Morden, Université ConcordiaDaniel Israel et Peter A. Morden, Université Concordia

Quels sont les effets de l’embourgeoisement sur les modes de vie, les désirs et les 
perceptions des adolescents locaux en matière de loisirs? 

Objectif
� Examiner le changement socio-économique dans la Petite-Bourgogne, un quartier 

de l’arrondissement Sud-Ouest de Montréal
� Examiner les points de vue des jeunes de la Petite-Bourgogne en ce qui concerne 

les occasions de loisirs et activités dans la communauté 
� Dégager les répercussions sur les politiques et les pistes de recherche à explorer 

Subdivision de recensement de la Petite-Bourgogne

Une analyse 
démographique de la 
communauté indique les 
répercussions sur les 
occasions de loisirs 
offertes aux jeunes 
localement, dans le 
contexte 
socio-économique 
général du secteur
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Population

Population totale et du secteur Proportion de la population totale par secteur

Revenu et population jeune

Revenu moyen des ménages Proportion de la population âgée de moins de 20 ans
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Langue maternelle – Ni le français ni l’anglais (%)
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Perceptions de la Petite-Bourgogne

• Positives au sujet de la Petite-Bourgogne et des offres 
de loisirs communautaires :

• « C’est un secteur agréable. Les gens sont gentils, ils sont 

chaleureux, il y a un terrain de basket-ball juste là. On 

peut juste sortir et marcher pour le plaisir. C’est un beau 

secteur. » 

• « C’est agréable dans le coin, je peux sortir [assez] pour 

mes activités dans le secteur et, il y a des camps, il y a un 

camp là-bas, il y a un centre pour les sports et tout ça. » 
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Parc Campbell, secteur 68

• La vaste majorité des jeunes ont indiqué que le parc est l’un 
de leurs lieux de prédilection, l’un des plus importants pour 
eux 
– Le parc est très attrayant pour les jeunes et la communauté : Beaucoup 

d’enfants vont là parce que c’est… l’endroit le plus près du centre de la 

communauté et c’est là que nous nous rencontrons — il y a beaucoup de 

va-et-vient parce que c’est, mettons, au beau milieu de tout. 

• Quelques réserves
– L’affaire, c’est que beaucoup d’adolescents qui ont une mauvaise influence 

vont là, donc… Ils commencent à arriver entre quatre et cinq [heures]… 

après… quand je vais au parc j’ai peur, parce qu’on ne sait jamais ce qui 

peut arriver.

Organismes communautaires

• Bon nombre de jeunes ont mentionné un 
organisme communautaire comme lieu de 
prédilection 

• Ils m’aident cette année à payer mes frais pour le basket-ball. Le monde est 

gentil ici, j’aime passer du temps avec les conseillers et les gens. 

• Je viens ici [centre communautaire pour les jeunes] pour faire mes devoirs, 

pour rencontrer quelqu’un et discuter si j’ai besoin d’un conseil ou d’une 

inspiration ou pour trouver quelque chose à lire…, des ateliers ou des 

discussions. 
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Amélioration des infrastructures

• Déplacement

– Tout ce qui arrive de nouveau, les condos et le monde, tout 

ça pousse les gens hors de la Petite-Bourgogne… la 

plupart des gens ici, la plupart vivent de l’aide sociale, ce 

qui veut dire qu’ils ne peuvent pas vraiment payer ce qu’ils 

ont à payer. 

Amélioration des infrastructures

• Destruction
– Ils peuvent détruire certains bâtiments pour construire 

autre chose. Ils pourraient peut-être faire cela. Ici 

[organisme communautaire de services aux jeunes], par 

exemple, ils pourraient peut-être tout raser pour construire 

des condos ou quelque chose… je ne pense pas qu’ils 

devraient faire ça, parce que c’est une place où on aime 

aller. 
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Répercussions sur les politiques

• Contribution des jeunes au développement
� Renouvellement et développement des infrastructures,
offre de programmes et accès communautaire aux ressources

• Prise en compte de tous les jeunes
� Tant ceux qui arrivent que les résidents actuels 

• Prise en compte des obstacles et des contraintes à l’égard 
des loisirs

• Sur les plans personnel, interpersonnel et structurel

Orientations pour des recherches à venir

• Répercussions des politiques gouvernementales 
sur le développement et l’offre de loisirs 

• Évaluation systématique des besoins en matière 
de loisirs de tous les groupes démographiques 

• Coordination des efforts de développement et de 
prestations de services de loisirs des secteurs 
public et privé 




