
LA VOIX DES PARENTS 

Lachine, mai 2016, bulletin no 2 

Rédigé par Toussaint Nkurunziza, parent de Lachine et membre du projet 

 

Chers parents, chers Lachinois, bonjour ! 
 

Comme promis dans notre premier article, la Voix des parents vous revient pour vous présenter où nous en 
sommes avec ce merveilleux projet.  

Vous vous souviendrez que le premier papier parlait de la première phase du projet dont « l’exploration ». 
Cette phase nous avait permis d’identifier 43 thèmes.  

Dans ce nouvel article, la Voix des parents vous parle de la deuxième phase du projet : « la consultation ». 
Celle-ci se déroule en deux étapes : le sondage puis la table de discussion (forum).  
 

Le choix des thèmes et le lancement du sondage 

Réaliser un sondage suppose entre autres un choix minutieux des thèmes. Cet exercice fût très intéressant et 
emballant. Des 43 thèmes, nous sommes passés à 12 thèmes. Chacun des parents avait l’un ou l’autre des thèmes 
qui lui tenait à cœur et qu’il aurait voulu garder. Le choix a été démocratique mais aussi émouvant. Les parents l’ont 
accepté avec sportivité. En effet, fallait-il faire le deuil de certains thèmes aussi importants les uns que les autres. 

Toutefois, l’équipe reste mobilisée, elle avance, elle veut des résultats, et on sent de l’excitation. Il y a de 
l’engagement tant dans la construction du sondage, la mise en ligne de la version électronique, la traduction, la 
préparation de l’affiche du forum, la discussion, et j’en passe. L’équipe était fière de vivre ces moments et d’y 
contribuer.  

Enfin, le questionnaire est prêt à être exploité, version papier et électronique. Du 18 au 29 avril les parents du 
projet font compléter les questionnaires à partir des événements organisés à Lachine,  leurs réseaux, leurs voisins 
et amis, etc. 
 

Les résultats du sondage 

205 personnes ont complété le questionnaire et 3 thèmes des 12 préalablement choisis se dégagent et seront 
au cœur de la table de discussion à venir : 

- Aménager et rendre les parcs plus sécuritaires  
(Exemples : toilettes, eau, poubelles, aires de jeux 0-5 ans, bord de l’eau, etc.) 

- Accéder rapidement et facilement à des services de santé  
(Exemples : médecin de famille, pédiatre, clinique sans rendez-vous, suivi de grossesse, etc.) 



 

- Favoriser la création et l’accès à des activités culturelles et sportives à faibles coûts   
(Exemples : Centre Sportif, lieu d’activité intérieur l’hiver, Club Déclic, cours différents enfants et parents 
au même moment, activités spécifiques pour les poupons et leurs parents, etc.) 

 

Face à ces résultats, une discussion animée entre parents du projet a fait ressortir d’une part la déception de 
retrouver le thème de la garderie (accès à des services de garde variés, développement de différents modèles 
de répits, etc.) en 4ème position des priorités. Des récits sur les difficultés des parents à se trouver une place 
en garderie ou un répit nous laissent des frissons, voire quelques gouttes de larmes. Néanmoins, on s’engage à 
respecter les résultats.  

D’autre part le souci des retombées des résultats du sondage s’impose. Les parents veulent que le travail qu’ils 
auront abattu serve la communauté. 
 

Invitation à la table de discussion (forum des parents)   

Comme déjà indiqué ci-haut, la deuxième étape de cette phase est la table de discussion avec les parents de 
Lachine. Elle vise à recueillir différentes opinions sur les 3 thèmes identifiés. L’équipe de la Voix des parents est 
à pied d’œuvre pour une bonne organisation.  

Nous invitons donc les parents des tout-petits qui désirent faire entendre leur voix, à la table de discussion 
qui aura lieu le 28 mai 2016 de 13h00 à 16h00 à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine (3100 rue saint Antoine). 

Une bonne collation sera servie et une halte garderie est disponible. Les places sont limitées.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mario Bonin au 450- 268-0679 ou mbonin.voixdesparents@videotron.ca 

A bientôt pour le prochain article. 

 

 

 

 


