
« De Balconville à Condoville?: Les enjeux du changement urbain dans le Montréal postindustriel » 

Guide d’entrevue pour les RÉSIDENT/E/S du quartier Pointe-St-Charles 
 
 

Introduction : Informations biographiques 

- Où et quand êtes-vous né/e? 
- Comment s’appellent/s’appelaient  vos parents? 
- Avez-vous des frères et sœurs? Si oui : 

o Comment s’appellent-ils/elles? 
o Quel âge ont-ils/elles? 

- Avez-vous/ avez-vous eu un/e conjoint/e? Si oui : 
o Quel est son nom? 
o Depuis quand êtes-vous ensemble? / Combien de temps avez-vous été 

ensemble? 
- Avez-vous des enfants? Si oui : 

o Comment s’appellent-ils/elles? 
o Quel âge ont-ils/elles? 

 

Thème 1 : Histoire familiale 

 
Grands-parents  

- Pouvons-nous parler de vos grands-parents maternels? Si oui : 
o Décrivez-nous-les s’il-vous-plaît 
o (S’ils sont décédés) Quels souvenirs gardez-vous d’eux? 
o De quelle ville/quartier sont-ils originaires? Y ont-ils vécu toute leur vie? 
o Comment gagnent/gagnaient-ils leur vie? 
o Est-ce que l’un d’eux a eu une influence particulièrement importante sur vous? 

 
- Pouvons-nous parler de vos grands-parents paternels? Si oui : 

o (répéter les questions précédentes) 

Autres aînés 

- Y a-t-il d’autres personnes âgées de votre famille avec qui vous avez/avez eu une 
relation particulière ou qui vous ont particulièrement influencé/e? 

Parents  

- Pouvons-nous parler de vos parents? Si oui, commençons avec votre mère : 
o Décrivez-nous votre mère s’il-vous-plaît. 
o De quelle ville/quartier est-elle originaire? Y a-t-elle vécu toute sa vie? 
o Que savez-vous de son enfance et de sa vie avant votre naissance? 
o Est-ce que votre mère et sa famille s’identifient/s’identifiaient à une religion ou 

à une culture en particulier? 
o Comment pensez-vous que votre mère et sa famille étaient perçues par leur 

entourage? 



o Comment gagne/gagnait-elle sa vie? Travaille/travaillait-elle à l’extérieur de la 
maison? 

o Comment a-t-elle participé à votre éducation? Quelle influence a-t-elle / a-t-elle 
eue sur vous? 
 

- Pouvons-nous parler de votre père? Si oui : 
o (répéter les questions précédentes) 

Frères et sœurs  

- Pouvons-nous parler de vos frères et sœurs? Si oui : 
o Décrivez-nous-les s’il-vous-plaît. 
o Comment vous entendiez-vous avec eux/elles quand vous étiez enfant? Et 

aujourd’hui? 
o Est-ce que vous aviez/avez un frère ou une sœur préféré/e avec qui vous vous 

entendiez particulièrement bien? 
o Est-ce que l’un/e d’eux/elles a eu une influence particulière sur vous? De quelle 

façon? 
o Que font vos frères et sœurs aujourd’hui? Ont-ils/elles des enfants? Vivez-vous 

dans le même quartier/ la même ville ou région? 
 

Thème 2 : Enfance et adolescence 

 
Lieux de résidence et dynamique familiale 

- Quels souvenirs gardez-vous de votre première résidence? Décrivez-la-nous svp. 
- Qui y vivait avec vous?  
- Aviez-vous des responsabilités dans la maison en tant qu’enfant? Si oui, lesquelles?  
- Quel âge aviez-vous quand vous avez quitté cette première résidence? Où avez-vous 

vécu ensuite?  

Quartier/ville/région d’origine 

- Décrivez-nous votre quartier/ville/région d’enfance svp. 
o À quoi ressemblaient votre rue et ses environs? 
o Quels souvenirs gardez-vous de vos voisins et des gens du quartier en général? 

Est-ce que vous les connaissiez et les côtoyiez? 
o Quels endroits fréquentiez-vous le plus souvent? Où alliez-vous pour jouer ou 

rencontrer vos amis/es? 
o Étiez-vous libre d’aller où vous vouliez ou y avait-il des limites à ne pas dépasser 

ou des lieux à ne pas fréquenter? 

Parcours scolaire 

- À quel âge avez-vous commencé l’école? 
- Quelle(s) école(s) avez-vous fréquentée(s) et quels souvenirs en gardez-vous? 
- Est-ce que des enseignants/es ont eu une influence particulière sur vous? Si oui, de 

quelle façon? 
- Quelles étaient vos matières préférées? 



- Est-ce que vous travailliez pendant vos études? Si oui, quel(s) emploi(s) avez-vous 
occupé(s)? Comment conciliez-vous études et travail? 

- Jusqu’à quel niveau avez-vous étudié? Pourquoi? 

Loisirs  

- Que faisiez-vous en-dehors des heures d’école? 
- Quels souvenirs gardez-vous de vos amis/es d’enfance? 

o Est-ce que vos parents vous laissaient jouer et côtoyer les gens de votre choix? 
o Quels jeux ou activités faisiez-vous ensemble? 
o Quels endroits fréquentiez-vous? 

 
- Que faisaient vos parents à l’extérieur du travail ou de la maison? 

o Fréquentaient-ils des lieux particuliers? Si oui, lesquels? 
o Étaient-ils impliqués dans des activités de loisirs ou communautaires? Si oui, 

lesquelles? 

 

Thème 2 : Passage à l’âge adulte 

 

Départ de la résidence familiale 

- À quel âge avez-vous quitté la résidence familiale? 
- Pourquoi êtes-vous parti/e? 
- Viviez-vous seul/e? Avec un/e conjoint/e? Un/e colocataire? 
- Étiez-vous locataire ou propriétaire de votre résidence? Pourquoi?  
- Où êtes-vous allé/e? Pourquoi avoir choisi ce quartier/cette ville? 
- Quels souvenirs gardez-vous de votre première résidence en tant qu’adulte? Et du 

quartier? 

Mariage et enfants 

- Si vous êtes en couple ou l’avez été : 
o Voulez-vous nous raconter comment vous avez rencontré votre conjointe/e? 
o Pouvez-vous nous parler d’elle/de lui, svp? Lieu d’origine, famille, carrière, 

personnalité, etc. 
 

- Si vous en avez, pouvons-nous parler de vos enfants?  
o Comment s’appellent-ils et quel âge ont-ils? 
o Comment qualifierez-vous la façon dont vous les avez élevés? 
o Quelles valeurs avez-vous voulu leur transmettre? 
o Pensez-vous que votre relation avec eux est différente de celle que vous avez eu 

avec vos propres parents? 
o Quels espoirs avez-vous pour vos enfants? 

 
 
 
 



Thème 3 : Vie professionnelle 

- Quel a été votre premier emploi? Quels souvenirs gardez-vous de cette expérience? 
- Quel emploi occupez-vous en ce moment? / Quel emploi avez-vous occupé le plus 

longtemps? / Comment décririez-vous votre vie professionnelle? 
o Quelle a été l’importance de vos études dans votre vie professionnelle? 
o Racontez-nous une journée de travail typique svp. 

 
- Parlez-nous de vos collègues svp.  

o Avez-vous / aviez-vous des amis parmi vos collègues?  
o Est-ce que des membres de votre famille travaillaient avec vous? 

 
- Est-ce qu’il y a / avait autant d’hommes que de femmes dans votre milieu de travail? 
- Quels souvenirs avez-vous de vos patrons? Comment étaient vos relations avec eux? 
- Comment qualifieriez-vous vos conditions de travail? 

 

Thème 4 : Implication communautaire  

- Qui sont vos amis et les gens que vous fréquentez? 
- Quels endroits fréquentez-vous ou évitez-vous? 
- Faites-vous partie / avez-vous fait partie de clubs, d’associations ou d’équipes sportives? 

Si oui, lesquels?  
- Parlez-nous les fêtes locales de l’époque, svp.  

o Où se déroulent-elles?  
o Qui les organisait? 

 

Thème 5 : Transformation du quartier 

- Où se trouvait le cœur du quartier, les rues commerçantes, les industries, etc.? 
- Est-ce que certains endroits étaient fréquentés par certains groupes de personnes 

particuliers? 

 
Vivre dans PSC aujourd’hui 

- Comment décririez-vous le quartier aujourd’hui? 
- Selon vous, quelle est la réputation du quartier aujourd’hui? Est-elle justifiée? 
- Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous établir dans PSC / d’y rester / d’y 

travailler? 
- Est-ce que votre famille, vos amis et vos proches y demeurent / travaillent également? 
- Quels autres quartiers de Montréal fréquentez-vous et pourquoi? 

Aménagement urbain et environnement bâti 

- Est-ce que l’aménagement urbain et l’environnement bâti se sont transformés depuis 
que vous connaissez le quartier / y vivez? Si oui, lesquels? 



o Avez-vous connu des bâtiments ou des aménagements qui n’existent plus 
aujourd’hui? Si oui, lesquels? Que sont-ils devenus? 

o Est-ce que de nouveaux bâtiments ou aménagements ont transformé le 
paysage? Si oui, lesquels et comment? 

o Êtes-vous au courant des développements en cours ou futurs dans le quartier? 
Si oui, lesquels? Que pensez-vous de ces développements? 
 

- Depuis que vous connaissez le quartier / y vivez, est-ce que ces changements ont eu un 
impact sur votre quotidien? Si oui, de quelle façon? 

o Est-ce que vous fréquentez des endroits aujourd’hui que vous ne fréquentiez 
pas avant? Si oui, lesquels? Pourquoi? 

o Est-ce que vous avez changé votre façon de vous déplacer dans le quartier (auto, 
marche, transports en commun, etc.)? Si oui, pourquoi? 

Culture, langue, religion 

- À quelle culture vous identifiez-vous? 
- Est-ce des personnes de la même culture que vous habitent le quartier? Si oui, êtes-vous 

nombreux?  
- Y a-t-il des endroits particuliers où les gens de cette culture se côtoient? Si oui, lesquels? 
- Comment décririez-vous les relations entre les gens de votre culture et d’autres 

habitants du quartier? 
- Avez-vous remarqué des changements par rapport à la culture d’appartenance des 

habitants du quartier? 
 

- Quelle langue utilisez-vous le plus régulièrement dans PSC?  
o Est-ce votre langue maternelle? 
o Parlez-vous d’autres langues? Si oui, lesquelles? 
o Y a-t-il des endroits que vous fréquentez ou ne fréquentez pas en raison de la 

langue? 
- Avez-vous remarqué des changements par rapport à la langue depuis que vous 

connaissez le quartier/ y vivez? 
- Comment diriez-vous que la population de PSC a changé depuis que vous connaissez le 

quartier/ y vivez? 
- Dans l’ensemble, pensez-vous que la façon dont le quartier s’est transformé est plutôt 

positive ou négative? 

 


