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LA MÉTHODE PHOTOVOICE

L’exposition

FLASH SUR MON QUARTIER !

PLUS DE 150 PHOTOS PRISES

[ ÉQUIPE  ]
LOCATAIRES-CHERCHEURS

Y. Bornais, L. Laverdure, G.L., D. Boisvert, Pierre Massicotte, Anne,
R. Harvey, S.N.

CHERCHEURS

Janie Houle, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Simon Coulombe, Wilfrid Laurier University
Paul Morin, Université de Sherbrooke
Xavier Leloup, INRS – Centre Urbanisation, Culture et Société
Thomas Saïas, Université du Québec à Montréal
Juan José Torres Michel, Université de Montréal
Stephanie Radziszewski, étudiante au doctorat, Université du Québec à Montréal

 

ANIMATRICES-CHERCHEURES ET ASSISTANTE DE RECHERCHE

Maud Pellerin & Joanie Beaudoin, étudiantes à la maîtrise en 
psychoéducation, UQTR
Allison Simoneau, étudiante au baccalauréat en psychologie, UQTR

[ EN QUELQUES CHIFFRES, 
FLASH SUR MON QUARTIER ! C’EST… ]

8 LOCATAIRES-CHERCHEURS DU MANOIR DU VIEUX MOULIN
ACCOMPAGNÉS PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

5 HEURES DE FORMATION 
À LA RECHERCHE ET LA 
PHOTOGRAPHIE

6 SÉANCES DE DISCUSSION AUTOUR DE 64 PHOTOS SIGNIFICATIVES 
CONCERNANT LE LIEN ENTRE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE

 

FLASH SUR MON QUARTIER! est une recherche participative 
qui vise à mieux comprendre comment le bien-être est influ-
encé par l’environnement résidentiel. Le projet s’est déroulé au 
sein du Manoir du Vieux Moulin et du quartier où est situé cet 
ensemble d’habitations à loyer modique.

Nous sommes un groupe de huit locataires-chercheurs bénévoles 
intéressés à faire connaître notre point de vue collectif sur les 
forces et les faiblesses de notre environnement afin de contribuer 
à son amélioration.

UNE PHOTO VAUT MILLE MOTS! Les photos attirent l’attention, elles peuvent 
évoquer une situation ou montrer un aspect de l'environnement très clairement. 
C’est ce sur quoi mise la méthode de recherche Photovoice. Développée en 1997 
par Wang et Burris, cette méthode scientifique utilise la photographie pour 
donner une voix à des personnes qui n’ont pas souvent l’occasion de s’exprimer 
sur des enjeux qui leur tiennent à coeur. La méthode visait ici à documenter l’opinion 
des locataires-chercheurs sur les sujets qui concernent leur communauté, à 
encourager un dialogue critique sur les enjeux photographiés, et à partager le 
fruit de ce dialogue aux décideurs.

À travers le projet, notre équipe de 8 locataires-chercheurs a pris des photos des 
caractéristiques de l’environnement qui contribuent ou qui nuisent au bien-être. 
Nous en avons ensuite discuté en groupe, accompagnés par des animatrices- 
chercheures de l’équipe de l’Université du Québec à Montréal. Nous avons classé 
les photos pour en faire ressortir les principales thématiques.

À travers l’exposition, nous vous faisons visiter notre environnement du quotidien. 
Il y a bien sûr plusieurs caractéristiques que nous apprécions des habitations et du 
quartier. Vous verrez aussi des aspects plus problématiques que nous souhaitons 
souligner pour améliorer notre bien-être individuel, mais aussi celui de notre com-
munauté.

D’abord, chacun d’entre nous a choisi la photographie qu’il trouvait la plus signifi-
cative parmi celles qu’il a prises. Ces photos sont présentées en grand format. Puis, 
d’autres photos ont été regroupées en six grands thèmes reflétant des aspects que 
nous jugeons importants pour notre bien-être :

• Des services à notre portée
• L’histoire de la communauté
• Des suggestions de changements à apporter
• La nature qui entoure le Manoir de Vieux Moulin
• Soyons ouverts aux activités de loisir
• Du respect mutuel et des souvenirs qui nous sont chers

Chers lecteurs, chères lectrices, nous souhaitons que cette brochure 
vous permette de mieux connaître le Manoir du Vieux Moulin et 
les personnes qui y vivent. Cette expérience nous a permis de 
discuter en groupe de ce qui nous plait de notre milieu de vie et ce 
que nous aimerions voir s’améliorer.

Chers décideurs, chères décideuses, nous sommes fiers d’avoir 
eu le courage de prendre la parole et espérons que ces images 
seront une inspiration lors des prises de décisions à venir nous 
concernant.

Y. Bornais, L. Laverdure, G.L. , D. Boisvert, Pierre Massicotte, 
Anne, R. Harvey, S.N.
Locataires-chercheurs du Manoir du Vieux Moulin
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 :  

• Être heureux(se)     • Être intéressé(e)    • Être satisfait(e)  

• Aimer la plupart des facettes de sa personnalité
• Être bon(ne) pour gérer les responsabilités de sa vie quotidienne
• Avoir des relations chaleureuses et de confiance avec d’autres personnes
• Vivre des choses qui font grandir et devenir une meilleure personne
• Être capable d’avoir et d’exprimer ses propres idées et opinions
• Avoir un but, une signification à sa vie

•  Avoir quelque chose d’important à apporter à la société
•  Avoir un sentiment d’appartenance à sa communauté
•  Sentir que la société devient un meilleur endroit pour les gens comme soi
•  Penser que les gens sont fondamentalement bons
•  Percevoir que le fonctionnement de la société a du sens pour soi

Énoncés adaptés du Mental Health Continuum – Short Form (français)

PSYCHOLOGIQUE – S’ÉPANOUIR 

ÉMOTIONNEL - SE SENTIR BIEN

SOCIAL - BIEN FONCTIONNER 
DANS LA SOCIÉTÉ

LE BIEN-ÊTRE
LE BIEN-ÊTRE HUMAIN COMPORTE TROIS PRINCIPALES DIMENSIONS : 
ÉMOTIONNELLE, PSYCHOLOGIQUE ET SOCIALE (Keyes, 2006)

VIVRE DU BIEN-ÊTRE C’EST AVOIR DES ÉMOTIONS POSITIVES, ACTUALISER 
SON POTENTIEL COMME INDIVIDU ET AVOIR UN FONCTIONNEMENT SOCIAL POSITIF !

L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL ET LE BIEN-ÊTRE

•  ARCHITECTURE
ESPACES DE RENCONTRE
FLEXIBILITÉ DES LIEUX
ÉLÉMENTS NATURELS
ETC.

•  
•  
•  
•  

•  LOGIS
SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES DE SANTÉ
ORGANISMES DE SOUTIEN
TRANSPORT
COMMERCES
ETC.

•  
•  
•  
•  
•  
•  

•  ASSOCIATIONS OÙ S’IMPLIQUER
COMITÉ DE CITOYENS
OPPORTUNITÉS D’AVOIR SON AVIS PRIS EN COMPTE
OCCASIONS DE DÉVELOPPER SES CAPACITÉS
ETC.

•  
•  
•  
•  

•  DIVERSITÉ CULTURELLE
CONVIVIALITÉ ET ENTRAIDE
SENTIMENT DE FORMER UNE COMMUNAUTÉ
SENTIMENT D’APPARTENANCE
ETC.

•  
•  
•  
•  

FONCTIONNELLES[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]PHYSIQUES

PARTICIPATIVES

SOCIO-CULTURELLES

Environnement 
résidentiel du 
Manoir du 
Vieux Moulin

 

 

NOUS Y AVONS UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE !

 

 

Les recherches montrent qu’un environnement résidentiel 
favorable au bien-être est caractérisé par une congruence 
optimale entre la personne et son environnement. En d’autres 
mots, les personnes vivent plus de bien-être lorsque leurs 
besoins, aspirations et capacités sont en adéquation avec les 
ressources, les demandes et les opportunités de leur envi-
ronnement (Jutras, 2002 ; Moser, 2009) . 

L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL
Pour les locataires-chercheurs, l’environnement résidentiel comprend leur 
logement, le plan d’ensemble du Manoir du Vieux Moulin et le quartier dans 
un rayon de plus ou moins 500 mètres autour (voir la carte).

L’environnement résidentiel renvoie autant à des aspects objectifs (p. ex. présence 
ou absence d’éléments naturels) qu’à des aspects subjectifs (p. ex. sentiment de 
communauté). L’environnement résidentiel comporte 4 principales structures 
que les locataires-chercheurs abordent dans leurs photos (Horelli, 2006):

Les zones en turquoise forment le 
quartier défini par notre groupe 
de 8 locataires-chercheurs. Les 
photos ont été prises dans ces 
zones. Ce territoire forme notre 
quartier puisque nous y passons 
du temps de façon régulière, nous 
y trouvons des services et nous y 
entretenons des relations.

• Se sentir 
  en sécurité

2
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nos photos préférées

« Donnez au suivant. Venez découvrir de beaux livres dans la microbibliothèque. » — Anne

« Ceci est un portrait du Frère André, dessiné sur une feuille d’or par mon père. Je l’ai mis sur 
le mur avant d’entrer dans la salle de bain. Je le vois tous les jours dans mon appartement. 
C’est un objet d’une grande valeur et talentueusement exécuté. Je suis chanceuse de pouvoir 
accrocher mon cadre que j’aime beaucoup. » — D. Boisvert

« Un investissement, afin d’offrir une “cure de jeunesse” dans le hall d’entrée, serait apprécié. 
Il s’agirait d’enlever les fleurs artificielles, délavées et empoussiérées. Que les murets sans 
âme, construits en ciment, soient retirés pour faire place à des fauteuils regroupés de façon 
conviviale. » — G. L.
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nos photos préférées

« La beauté de la nature vue de mon appartement et photographiée de ma fenêtre de la cuisine. 
Certainement qu’il y a un Créateur, sans Dieu il n’y aurait rien. » — R. Harvey

« Cette église est ancienne. Elle a été construite en 1714. On y fait des vœux de guérison et de 
rencontre. On peut allumer des cierges pour les morts et c’est un lieu historique de 302 ans. 
C’est un lieu accessible et visité par les locataires pour se recueillir. » — Pierre Massicotte 

« On est des personnes fières et on voudrait que l’immeuble nous représente. Des rénovations 
sur l’extérieur de l’immeuble seraient à faire. » — L. Laverdure
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nos photos préférées

« Le Traversier est un organisme en santé mentale, un centre de jour et d’entraide. C’est mon 
coup de cœur dans mon quartier. C’est une ressource essentielle pour que des personnes souf-
frant à l’intérieur d’elles-mêmes retrouvent leur place dans la société, sortent de l’isolement 
et relèvent de nouveaux défis. Bien plus que des médicaments, c’est un milieu de vie pour le 
mieux-être de la personne, pour sa qualité de vie. » — Y. Bornais

« Ce piano est un souvenir de mon père. Lorsque j’étais jeune, ma grand-mère m’a appris à 
jouer du piano. Aujourd’hui, je suis très heureuse de l’avoir. Ce piano est chez moi et j’en joue 
très souvent. Comme ça serait plaisant d’en avoir un à la salle communautaire! » — S. N.
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« Josée Vincent, infirmière clinicienne pour 
la tension artérielle, nous donne de bons 
soins. Elle va peut-être arrêter ce service 
gratuit s’il n’y a pas assez de résidents qui 
participent. C’est dommage. » — S. N.

« Le Centre d’action bénévole du Rivage 
nous offre les services d’accompagne 
ment, le transport, la Popote roulante,  
les visites d’amitié, anima-zoo, le courrier 
intergénérationnel et le service d’impôts »  
— D. Boisvert

« Dans les locaux de notre immeuble, se tient 
l’organisme La Popote Roulante. Plusieurs 
 bénévoles, préposés aux achats, cui-
sinières et livreurs s’affairent à dispens-
er les repas aux locataires qui en font 
la demande. De plus, des équipes dis-
tribuent les repas aux personnes de l’ex-
térieur qui éprouvent des besoins, soit 
par maladie, vieillesse et même par sol-
itude. Ce service est à coûts abordables  
et profite à de nombreux utilisateurs. » — 
G. L.

« Accès facile à l’autobus dont l’arrêt est 
situé directement en face de l’immeuble. 
» — L. Laverdure

« La Tablée du Cap est située sur la rue 
Ste-Irénée. Les gens y font de la bonne 
cuisine et ça rend service à beaucoup 
de personnes. Cette bâtisse me rappelle 
beaucoup de souvenirs.  » — R. Harvey

« Geneviève travaille au Centre d’action 
bénévole dans notre édifice. Regardez 
cette intervenante accueillante et son 
sourire! Cette personne est très gentille. 
Elle inspire la confiance. Nous pouvons 
nous confier à elle.  » — S. N.

« On croit qu’il n’y a pas de sécurité dans 
le parc. Eh bien! Les sceptiques seront 
confondus. » — Anne

« À proximité de notre immeuble, une 
pharmacie répond aux locataires de 
façon courtoise, rapide et adéquate. Les 
employés connaissent leur clientèle par 
leur nom, ce qui engendre un sentiment 
de sécurité, de familiarité et de bien-être.   
» — G. L.

Des services
à notre portée 

Aidons-nous les uns et les autres, car ici nous sommes une 
grande famille. Nous voulons faire de notre quartier un endroit 
respectable.
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« J’aime ce visiteur, il est très beau à regarder. Protégeons les canards et le héron de l’étang du 
Vieux Moulin. Le voir me donne le sourire et me rend très heureuse.  » — L. Laverdure

« Lorsque j’ai pris cette photo, sur le balcon à 6h30 am, je n’ai pas voulu la manquer, car les 
couleurs sont tellement belles. Vous tous qui regardez cette photo, sachez qu’elle est impor-
tante à mes yeux.  » — R. Harvey

« Derrière le Manoir du Vieux Moulin, il y a des canards qui sont tués. Ça me rend triste parce 
que les canards ça met de la vie dans mon environnement. Si on les protégeait, il y en aurait 
plus et on assurerait le maintien de l’espèce. » — Pierre Massicotte

« Cette photo a été prise de mon balcon et représente mon environnement immédiat, des ar-
bres. Les locataires se trouvent chanceux d’être si bien entourés. C’est un aspect intéressant 
de mon HLM. » — Y. Bornais

la Nature qui
entoure le Manoir

du Vieux Moulin
La nature nous procure un bien immense et le repos.
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« Dans mon immeuble de 133 appartements, il y a une salle 
de lavage par étage (9 étages). Par souci d’économie d’éner-
gie et d’eau, c’est bien que cela soit ainsi. Cependant, l’ac-
commodation pourrait être améliorée avec des appareils de 
plus grande capacité. Est-ce seulement dans les HLM pour 
personnes âgées qu’il y a 15 appartements pour une salle de 
lavage? » — Y. Bornais

« Il serait souhaitable que les locataires et les visiteurs 
soient impressionnés par une devanture propre, accueil-
lante et garnie de fleurs, par des plates-bandes couvrant 
le solage et par une allée fleurie qui enjoliverait l’espace 
réservé aux balançoires.  » — G. L.

«  L’accès au balcon est difficile pour les personnes âgées.  Il 
est difficile d’enjamber le seuil de la porte-patio qui est trop 
haut. » — L. Laverdure

« Les balcons ont besoin de grosses rénovations avant 
qu’ils ne tombent en ruine. La rouille fait de gros ravages. 
C’est très mal entretenu. Les rampes et le plafond se défont 
et tombent sur la galerie. Ça nous empêche de profiter du 
balcon. » — L. Laverdure

« Boulevard Ste-Madeleine. Dans mon quartier, la pauvreté 
s’est installée et a fait fuir les investisseurs. Y aura-t-il de 
nouveaux commerces?? Avis aux intéressés. » — Y. Bor-
nais

« Un arbre aux branches sèches et avec des champi-
gnons, vu de la fenêtre de ma cuisine. À chaque fois que 
je regarde dehors, je le vois. J’aimerais le voir en meilleure 
santé. » — R. Harvey

des Suggestions
de changements

à apporter

Ensemble, nous avons pensé à des actions qui pourraient 
être prises pour améliorer l’aspect sécuritaire, le mieux-être 
et l’apparence des lieux.
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« Le Manoir du Vieux Moulin tient son nom du “vieux moulin 
à farine”, construit sur le même emplacement et défait en 
1937. En juillet 1973, l’Office municipal d’habitation devient 
l’administrateur responsable de l’immeuble, converti en 
HLM. C’est en 1977 qu’il ouvre ses portes et accueille ses 
premiers locataires, répartis dans 133 logements. Des per-
sonnes âgées y habitent, partageant ces lieux conviviaux, 
sécuritaires et financièrement abordables. » — G. L.

« Je trouve le Sanctuaire beau et il me donne de la confiance 
depuis que je reste au Manoir du Vieux Moulin. J’ai prié pour 
mon mari et il est guéri. Je dis: “Merci mon bon Dieu de me 
donner la santé.”. C’est important. » — D. Boisvert

« Je trouve la croix et les fleurs très belles. Par la prière et son 
calme, j’ai appris à me connaître et à m’apprécier comme une 
bonne personne. Je vois le positif et j’ai l’espoir de continuer 
l’aventure. » — D. Boisvert

« On fait souvent des promenades. Ça représente beaucoup 
de choses pour moi. Ça fait du bien au cœur. Je trouve cet 
endroit très beau quand il est illuminé le soir et dans le temps 
des fêtes avec ses couleurs vives. » — Pierre Massicotte

« On paye notre dîme tous les ans. Il faut que ça rapporte, 
c’est important. Des prêtres et des frères y habitent. Ils offrent 
à la communauté un soutien moral et du réconfort dans des 
moments plus difficiles. » — Pierre Massicotte

« Allons tous visiter la belle maison située à côté du Manoir du 
Vieux Moulin, la Maison Rocheleau, sur la rue Notre-Dame. 
» — Anne

l’Histoire de la 
communauté

L’histoire commune de chaque édifice de notre quartier est  
importante pour nous, car elle fait partie de notre patrimoine.
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« Derrière chaque porte des 133 logements, il y a une personne. Cette photo représente le besoin du respect de l’intimité et le droit 
à la vie privée. Être bien chez soi, c’est se sentir respecté par nos voisins si proches. Le Manoir du moulin est un petit village dans 
un immeuble » — Y. Bornais

«  Mes parents se sont mariés en juillet 1950. Je livre mon  
histoire personnelle en voyant le positif. On m’accepte comme  
je suis au Manoir du Vieux Moulin. Je me suis fait des amis. 
Je me sens en sécurité comme quand j’étais avec mes  
parents.  » — D. Boisvert

« Quelle est la responsabilité d’un citoyen qui se veut 
“fumeur”? Le respect envers les autres personnes et  
envers l’environnement s’impose. Apprécions-nous les  
situations qu’évoque cette photo? » — G. L.

« Mon fantôme d’amour. Comme dans le film, ma mère est 
toujours avec moi en pensées. Idem. » — Anne

« Le téléphone est une belle invention pour rendre service 
aux gens, il ne doit pas faire de tort à la famille et aux amis. »  
— Anne

Du respect mutuel
et des souvenirs qui 

nous sont chers

Le respect rejoint les valeurs morales et le sens du partage. 
Chaque personne arrive avec son bagage d’histoire, incluant qui elle 
est aujourd’hui, mais aussi d’où elle vient. Le respect représente 
également la préoccupation par rapport à son entourage et son 
environnement.  
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« Quand j’étais jeune, je regardais souvent mon émission Les Schtroumpfs. J’adore ça. On rit 
de plaisir. Mais moi j’aime mieux la Schtroumpfette, je la trouve belle. » — D. Boisvert

« J’apprécie toujours ce jeu de curlet et les personnes présentes pour y jouer au Centre commu-
nautaire de loisirs Jean-Noël Trudel. J’ai toujours désiré jouer au curling et ce jeu lui ressemble.  »  
— R. Harvey

« Vie active... Allons tous jouer au tennis. Go! Go! Go! On y va! » — Anne

« La pomme est le plus beau fruit de l’automne. C’est beau et ça sent bon dans le verger. C’est 
excellent pour la santé. Durant l’automne, la cueillette des pommes est une activité recherchée 
par tous les membres de la  famille. » — S. N.

Soyons ouverts 
aux activités de 

loisir

Les activités présentées ci-dessous sont des activités souvent ef-
fectuées de manière individuelle ou à l’extérieur de l’immeuble. 
Nous sommes comblés au point de vue des passe-temps individuels. 
Cependant, il manque d’activités de groupe pour les locataires. Il 
nous faudrait des locataires intéressés, avec de l’initiative et soutenus 
par une formation pour mettre en place un nouveau comité.
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« La beauté de la nature vue de mon appartement et photographiée de ma fenêtre de la cuisine. Certainement qu'il y a un Créateur, sans Dieu il n'y aurait rien. » — R. Harvey

Pour en savoir plus : www.vitalite.uqam.ca  •  514 987-3000 poste 6228


