
À travers ces pages, nous vous faisons visiter notre environnement du quoti-
dien. 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 communauté.

D’abord, chacune d’entre nous a choisi la photographie qu’elle trouvait la plus 
significative parmi celles qu’elle 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 :

•  Un chez-soi agréable dont nous sommes fières

•  De l’entraide et de la participation

•  Des manières d'exercer du pouvoir sur notre situation de vie

•  Des opportunités de socialisation, de loisirs et de développement

•  Un accès bénéfique à la nature

•  Une variété de ressources et de commerces à proximité

LA MÉTHODE PHOTOVOICE

LES RÉSULTATS

FLASH SUR MON QUARTIER !

MERCI À NOTRE BAILLEUR  DE FONDS : CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA
MERCI À NOS PARTENAIRES : OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL, MAISON DE LA CULTURE POINTE-AUX-TREMBLES, MADIBOU PHOTOGRAPHE, TABASKO DESIGN +  IMPRESSION

PLUS DE 150 PHOTOS PRISES

[ ÉQUIPE ]
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A.L., Claire Béliveau, C.G., F. Bisson, Johanne, Lucie Cayouette, M. Dunn, 
S.D., Suzanne Raymond, Valérie Lavoie
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Janie Houle, Université du Québec à Montréal ( UQAM )
Paul Morin, Université de Sherbrooke
Xavier Leloup, INRS – Centre Urbanisation Culture Société
Hélène Bohémier, Office municipal d’habitation de Montréal

ANIMATEURS-CHERCHEURS ET ASSISTANTE DE RECHERCHE

Geneviève Boileau & Simon Coulombe, UQAM
Stéphanie Robert, UQAM

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

10 LOCATAIRES-CHERCHEURES DES HABITATIONS SÉGUIN 
ACCOMPAGNÉES PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

5 HEURES DE FORMATION 
À LA RECHERCHE ET À LA
PHOTOGRAPHIE

5 SÉANCES DE DISCUSSION AUTOUR DE 80 PHOTOS SIGNIFICATIVES 
CONCERNANT LE LIEN ENTRE L’ENVIRONNEMENT ET LE BIEN-ÊTRE

Chères lectrices, chers lecteurs, nous espérons que cette brochure

sera pour vous une fenêtre entrouverte sur le quotidien des personnes 

comme nous qui résident dans des habitations à loyer modique, sur nos 

joies d’habiter dans cet environnement, mais aussi sur des aspects que 

nous aimerions améliorer.

Chères décideuses, chers décideurs, nous espérons que nos photos et 

nos propos inspireront vos actions pour renforcer la qualité de vie dans 

les habitations et le quartier.

A.L., Claire Béliveau, C.G., F. Bisson, Johanne, Lucie Cayouette,
M. Dunn, S.D., Suzanne Raymond, Valérie Lavoie
Résidentes des habitations Séguin

FLASH SUR MON QUARTIER ! est une recherche participative 

qui vise à mieux comprendre comment le bien-être est influencé 

par l’environnement résidentiel. Le projet s’est déroulé au sein 

des habitations Séguin et du quartier où est situé cet ensemble 

d’habitations à loyer modique.

Nous sommes un groupe de dix locataires-chercheures bénévoles 

intéressées à faire connaître notre point de vue collectif sur les 

forces et les faiblesses de notre environnement afin de contri-

buer 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 cœur. La méthode visait ici à documenter 
l’opinion de locataires sur les sujets qui concernent leur communauté, à encou-
rager un dialogue critique sur les enjeux photographiés, et à partager le fruit de 
ce dialogue aux décideurs.

À travers le projet, notre équipe de 10 locataires-chercheures a pris des photos 
des caractéristiques de l’environnement qui contribuent ou qui nuisent au 
bien-être. Nous en avons ensuite discuté en groupe, accompagnées par des ani-
mateurs-chercheurs de l’Université du Québec à Montréal. Nous avons classé les 
photos pour en faire ressortir les principales thématiques.



Pour les locataires-chercheures, l’environnement résidentiel comprend leur 

logement, le territoire du plan d’ensemble des habitations Séguin et le quartier 
dans un rayon de plus ou moins 1 km autour (voir la carte). 

L’environnement résidentiel renvoie autant à des aspects objectifs (par ex-
emple, présence ou absence d’éléments naturels) qu’à des aspects subjec-

tifs (par exemple, sentiment de communauté). L’environnement résidentiel 
comporte 4 principales structures que les locataires-chercheures abordent 
dans leurs photos (Horelli, 2006) : physiques, fonctionnelles, participatives et 

socio-culturelles.

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 

environnement (Jutras, 2002 ; Moser, 2009).

• 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.

•  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

L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL

ENVIRONNEMENT 
RÉSIDENTIEL 
DES HABITATIONS 
SÉGUIN

Les zones encadrées forment le 
quartier défini par notre groupe 
de 10 locataires-chercheures. 
Les photos ont été prises dans 
ces zones. Ce territoire est notre 
quartier, puisque nous y passons 
du temps de façon régulière, que 
nous y trouvons des services et 
que nous y entretenons des rela-
tions avec des voisins. 

NOUS Y AVONS UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE  !

HABITATIONS
SÉGUIN

2
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« Au Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, on entend les oiseaux 
et on voit des lucioles. On peut y aller en vélo, à pied et avec les 
enfants. C’est mon endroit préféré dans le quartier. Je me sens 
comme dans les bois. J’y vais pour faire de l’exercice et pour me 
ressourcer. Avant, j’avais peur d’y aller; maintenant, j’y vais quand 
c’est plus achalandé. » — C.G.

« Encourageons le projet d’une plage sur la rue Notre-Dame. Ça 
nous donnerait l’opportunité de profiter de notre fleuve les belles 
journées chaudes d’été. On pourrait y aller avec notre famille ou y 
faire de nouvelles rencontres. » — M. Dunn

« À côté des habitations Séguin, il y a un parc avec un tapis caoutchouté pour la protection 
de nos enfants. Ça nous fait plaisir de savoir que des personnes se soucient de la protection 
de nos enfants. » — Johanne
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NOS PHOTOS PRÉFÉRÉES

« Dans le cadre de mon bénévolat à l’organisme Les Pitchou, j’ai 
trouvé que c’était une bonne idée de dessiner un mandala qui 
représentait notre diversité culturelle et notre imagination pour nos 
enfants. C’est une façon de m’impliquer, ça m’enrichit. J’apprécie 
beaucoup le fait que les jeunes veuillent faire des activités avec 
moi. En même temps, je vois la créativité des jeunes, je sais que ça 
les stimule aussi. Le mandala deviendra un logo pour le salon de 
l’amitié des Pitchou. Un mandala est un dessin qui unifie les deux 
hémisphères du cerveau, harmonise les contraires, favorise la 
concentration, le développement et la méditation, et permet d’atteindre  
un mieux-être relaxant. » — Claire Béliveau

« Johanne est une perle pour moi, car elle fait des choses que je ne peux pas faire, en 
plus d’être une bonne amie. C’est une belle photo qui illustre l’amitié et le soutien entre 
locataires. » — Suzanne Raymond

« Soucieux de notre bien-être, les policiers communautaires sont présents, disponibles et 
de bon conseil. Sur cette photo, nous reconnaissons un résident du quartier ainsi qu’une 
agente qui entre dans sa voiture et nous quitte pour continuer l’exercice de ses fonctions. »    
— F. Bisson
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« Je trouvais que la photo était vraiment paisible. C’est comme ça 
que je me sens quand je pars travailler. C’est important parce que 
je marche pour aller au travail et je ne me sens pas menacée. Je me 
sens en sécurité la nuit. 

Nous sommes des œuvres non terminées
Nous sommes là, nous existons
En suspens dans le temps
Nous attendons, cherchons
Nous continuons. » — Valérie Lavoie

« Mes chats me rendent heureuse et c’est thérapeutique. Voici mon Grisou et mon petit 
monstre à batterie. C’est un gros plus pour notre bien-être d’avoir le droit à nos animaux 
dans les logements. Quand on en prend soin et que ça ne nuit pas aux voisins, c’est réelle-
ment bénéfique. » — A.L.

« À toutes les semaines, c’est comme ça. Ça ne donne pas meilleure réputation aux HLM. 
Bienvenue aux habitations Séguin! Les gens laissent leurs sacs dans les premières 
poubelles qu’ils voient. Celles du fond sont vides et ça déborde en avant parce qu’on n’ose 
plus se déplacer jusqu’à l’arrière. Des parents envoient les enfants porter des sacs et, 
comme ils ne sont pas capables de les mettre dans les poubelles, ils les laissent par terre. 
Même moi, qui ne suis pas grande, j’ai de la difficulté à les mettre dedans. » — S.D.
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Pour nous sentir chez nous, nous avons besoin d’un milieu de 
vie adéquat, sécuritaire, bien entretenu et esthétique. La plupart 
du temps, nous sommes fières d’habiter les habitations Séguin 
et d’y inviter notre famille et nos amis. Il y a toutefois certains 
éléments qui nuisent à notre bien-être et qui pourraient être  
améliorés.

UN CHEZ-SOI  
AGRÉABLE DONT NOUS  

SOMMES FIÈRES

« Les caméras de surveillance me font sentir  
davantage en sécurité. Dans certains des immeu 
bles, il y en a sur tous les étages et dans d’autres, 
non. Ce serait bien qu’il y en ait sur chacun des 
étages dans tous les immeubles. »  - C.G.

Aussi discuté par les locataires-chercheures 
concernant la sécurité : Les cages d’escaliers 
sont utilisées par des attroupements de per-
sonnes qui n’habitent pas toutes aux habitations 
Séguin. On y retrouve parfois des résidus de 
joints et des déchets. 

« Voici les corridors du Quotidien. J’entends les 
voix dans le corridor qui résonnent comme dans 
la voûte d’une cathédrale. Ceci me confirme 
que je ne vis pas seule, que derrière chaque 
porte se cache un quotidien différent du mien. »  
- Lucie Cayouette

« C’est la vue de mon balcon. Avant, je n’y allais 
pas. Maintenant, je sors et je peux voir le monde 
qui entre dans la tour. Ça me fait voir du monde. » 
- Suzanne Raymond

« Ça serait bien d’avoir de la sensibilisation sur les 
autres religions et les autres cultures pour mieux 
se comprendre entre nous. Quand on comprend ou 
qu’on se fait expliquer, notre vision change et ça 
peut aider à améliorer certaines relations. Il fau-
drait créer des opportunités de poser des ques-
tions, d’apprendre à se connaître et de s’ouvrir, 
sans forcer et en harmonie. »  - Valérie Lavoie

« À l’extérieur de mon appartement, c’est ce que 
je vois. Ça attire la vermine et les petits animaux, 
puis l’odeur est désagréable. Certains d’entre 
nous doivent fermer leurs fenêtres. Comme nous 
ne pouvons pas nous payer un air conditionné, 
l’été, nous devons faire le choix entre fermer nos 
fenêtres et suffoquer de chaleur, ou bien les ou-
vrir et endurer l’odeur. »  - A.L.

« J’aime beaucoup la hauteur des rampes, je les 
trouve faciles à utiliser et sécuritaires. Les escali-
ers sont assez larges quand tu as la jambe raide. 
Je peux monter pareil et je m’en sers pour faire 
mon cardio. »  - Claire Béliveau

« Je voulais illustrer le problème du bruit entre 
les appartements. J’entends parler mon voisin 
comme si l’on était dans le même logement, mais 
dans une autre pièce. Je ne me sens pas chez 
moi. Nous devons vivre avec le fait qu’il n’y a pas 
d’insonorisation. Nous nous sentons envahis par 
les voisins et ça crée beaucoup de conflits. »  
- C.G.« Un homme bon, jovial, serviable, souriant et 

respectueux. C’est toujours agréable de le ren-
contrer, il fait partie de la communauté autant 
que nous. Il aime les gens et il aime son travail, 
même si c’est un peu trop d’ouvrage pour une per-
sonne. Et comme il ne travaille que quatre jours 
par semaine, en son absence il y a un problème 
d’ordures extérieures qui s’accumulent les fins 
de semaine. »  - M. Dunn.
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Nous avons la chance de bénéficier de la présence de nombreux organismes qui 
nous offrent des occasions d’être aidées et d’aider les autres en mettant à profit 
notre temps et nos talents. Nous reconnaissons aussi l’importance des relations 
positives que nous entretenons entre voisins et avec nos familles.

DE L’ENTRAIDE  
ET DE LA 

PARTICIPATION

« La cuisine collective À toute vapeur fait partie de notre quotidien. 
C’est non seulement une grande aide au niveau économique, mais aus-
si un lieu de rencontre pour briser l’isolement. On y fait des recettes 
qu’on ne ferait pas chez soi. On en découvre de nouvelles et on en fait 
qu’on n’aurait pas normalement les moyens de faire. »  - S.D.

« Je suis bénévole à la banque alimentaire. C’est une façon pour 
moi d’être active dans mon milieu et de contrer la faim. Ça me fait 
du bien. »  - C.G.

« Voici les membres du Comité Bon voisinage – Comité provisoire, 
composé de locataires des habitations Séguin, accompagnés par 
Jean-Nicolas de Tandem. Le comité est en voie de devenir une 
association de locataires. Ce comité nous propose diverses ac-
tivités pendant l’année (p. ex. cabane à sucre, souper spaghetti, 
fête de Noël). Il sert aussi à défendre nos droits et opinions sur 
différents sujets dans notre vie en communauté. »  - Johanne

« J’ai pu avoir de nouvelles lunettes grâce à ma mère qui m’a fait 
profiter d’un rabais en s’en achetant elle-même.  Ce n’est pas tout 
le monde qui a cette chance.  C’est essentiel d’avoir de bonnes lu-
nettes, car quelqu’un qui ne voit pas bien ne peut pas fonctionner 
comme il faut. Le service Bonhomme à lunettes se déplace dans 
les milieux et offre des lunettes d’ordonnance à faible coût, mais 
ce n’est pas tout le monde qui est au courant. Il existe beaucoup de 
services et de ressources pour tous, mais l’information n’est pas as-
sez diffusée. Nous pourrions peut-être nous doter d’un moyen pour 
rendre l’information plus accessible. »  - Valérie Lavoie

« Je suis à mobilité réduite et je dois avoir mon appareil respiratoire 
en tout temps. Je peux compter sur mon garçon qui vient m’aider à 
faire mon épicerie. »  - Suzanne Raymond

« Flash sur mon quartier ! est un beau projet avec tous ses outils et ses 
découvertes. Il est aussi enrichissant pour les locataires-chercheures 
que pour les citoyens puisqu’il leur permet de s’affirmer et d’améliorer 
leur situation de vie. Tous en sortent grandis. »  - M. Dunn

« J’ai reçu une mention d’honneur pour mon jardin communautaire. Je 
suis contente de moi. Ça me rend fière. Il y a différentes catégories de 
mentions remises par la Ville de Montréal. C’est mon premier jardin. Je 
ne m’attendais pas à recevoir un prix ! »  - C.G.

6



p

Il existe des règles et des façons de faire dans les  
habitations Séguin qui favorisent ou nuisent à notre  
sentiment de pouvoir sur notre vie. Parfois, ces règles 
et ces limites sont l’occasion de trouver de nouvelles 
manières collectives de nous approprier notre milieu de 
vie. D’autres fois, elles nous font sentir impuissantes et 
vulnérables.

« Il n’y a pas d’entrée pour la laveuse dans les 
appartements de la tour. Je paye 75   .egaval rap ¢
À trois lavages-séchages par semaine (4.50 $), 
c’est une dépense de 234 $ par année. Après 
vérification avec Hydro-Québec, ça coûte 2 ¢ 

  .esueval erporp as ceva egaval el tiaf no’uqsrol
Comment se fait-il que ça coûte aussi cher, en 
plus d’être compliqué et pas très hygiénique ? 
Ça ne m’apporte pas le bien-être et c’est même 
destructif pour moi. » -  Lucie Cayouette

Aussi discuté par les locataires-chercheures 
concernant le lavage : Comme il n’y a qu’une 
laveuse et qu’une sécheuse par étage de 13 loge-
ments, c’est difficile de s’organiser pour son 
lavage. La laveuse est toujours prise. De plus, 
l’aération des buanderies n’est pas suffisante et 
l’humidité y est inconfortable. Pour ceux et celles 
qui ont des difficultés respiratoires, ça peut nuire 
sérieusement à leurs problèmes déjà existants.

« Les stationnements peuvent être pris par n’im-
porte qui dans le bloc ou par des visiteurs, ce qui 
nous empêche de nous stationner dans nos pro-
pres espaces (pour lesquels les locataires doivent 
payer la location mensuelle). Ça crée beaucoup de 
frustration. Comme il n’y a pas d’espaces pour les 
services, des camions de livraison ou d’entretien 
utilisent aussi les espaces des locataires, parfois 
toute la journée. Aucune inscription officielle n’a 
été apposée par l’Office municipal. La pancarte 
que l’on voit sur la photo a été fabriquée à la main et 
installée par un locataire frustré de la situation. Les 
locataires peuvent appeler un service de remor-
quage, mais ils ne veulent pas causer de tort. »   
- A.L.

« J’ai arrêté de fumer le 2 octobre 2014 pour amé-
liorer ma santé et pour la qualité de l’air des per-
sonnes qui vivent avec moi. La cigarette électro-
nique me donne une meilleure santé et je me sens 
grandie dans cette prise de contrôle. Je suis con-
tente que les règles des habitations Séguin (droit 
de fumer dans les logements) m’aient permis de 
le faire à mon rythme. »  - Johanne

« Au 6e étage, les locataires ont décidé de se doter 
d’un mécanisme pour mieux gérer le lavage. C’est 
notre prise de contrôle afin d’améliorer la vie com-
munautaire. Grâce à ce tableau, nous nous som-
mes donné un moyen de communication. Nous 
indiquons qui se sert de la laveuse et qui est le 
prochain pour s’en servir. Quand une personne 
a fini, elle peut aller cogner à la porte de la per-
sonne suivante pour l’avertir. Depuis, cela évite 
les conflits et nous avons un plus grand senti-
ment de sécurité puisque nous nous connaissons 
mieux. »  - F. Bisson

« À la signature du bail, nous avons des règle-
ments à suivre, comme payer 25 % de notre reve- 
nu annuel, entretenir l’appartement, etc. Quand 
un appartement nous est offert par l’Office, un 
refus signifie que nous retournons tout en bas 
de la liste et c’est une attente d’encore plusieurs  
années. C’est la même chose pour les transferts 
d’un HLM à un autre ou pour changer d’étage  
dans la tour aux habitations Séguin. Nous n’avons 
 aucun contrôle et vivons un sentiment d’injustice. 
Je trouve important d’en parler, car cette situ-
ation peut causer des torts psychologiques. Les 
conséquences peuvent être graves. »  - M. Dunn

« Je sais que par le biais de mes amies impliquées 
dans le comité provisoire de locataires ou dans 
d’autres organismes des habitations, les choses 
peuvent changer. Elles travaillent vraiment en 
équipe et nous représentent bien. Je peux leur 
parler et je sais qu’elles travailleront pour nous. 
Le comité nous donne le pouvoir de changer des 
choses. »  - C.G.

« Pour les personnes pressées d’entrer dans 
l’immeuble, la clé magnétique c’est formidable. 
Nous avons les mains plus libres et ça nous permet 
aussi d’avoir accès à notre locker de 9 h à 21 h 
tous les jours. Il faudrait que les personnes en 
fauteuil roulant aient aussi la clé pour accéder 
à la salle communautaire de l’intérieur parce 
qu’il n’y a pas de rampe d’accès par l’extérieur. »  
- M. Dunn

DES MANIÈRES D’EXERCER 
DU POUVOIR SUR  

NOTRE SITUATION DE VIE
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Dans le quartier, nous apprécions les nombreuses 
occasions de nous amuser, de rencontrer des gens et 
de développer notre potentiel. Ce sont des éléments 
de notre milieu de vie qu’il faut protéger, mettre de 
l’avant et pousser encore plus loin.

« Les jardins communautaires sont de l’autre 
côté de la piscine. Il faut donner son nom pour 
être sur la liste d’attente. Pour 12 $, on obtient 
un terrain et l’accès à tous les outils dans le ca-
banon. Il y a aussi deux lavabos pour nettoyer 
les légumes. ll y a même des bacs surélevés 
pour les personnes handicapées. Il existe cer-
taines règles, par exemple de ne pas planter de 
pommes de terre, de blés d’Inde et de melons 
d’eau. »  - C.G.

« Passionné de fers depuis deux mois, M. Doucet, 
74 ans, ainsi que son groupe de personnes retrai-
tées, aimeraient bien que le site soit plus éclai-
ré. Un site intérieur pour jouer ferait leur plus 
grand bonheur. C’est agréable que les résidents 
du secteur puissent profiter de loisirs simples et 
gratuits. »  - Lucie Cayouette

« La Place du Village, là où culture et agricul-
ture se combinent pour nous nourrir le corps et 
l’esprit. Un marché combiné à de nombreuses ac-
tivités culturelles. Cette initiative vise des retom-
bées positives sur le milieu de vie en favorisant la 
convivialité, l’échange et l’animation du quartier. »   
- Lucie Cayouette

« Nous sommes toutes des personnes qui n’ont 
pas beaucoup d’argent et il nous faut souvent faire 
des choix. J’ai placé ma casquette de travail par-
dessus mon matériel artistique parce que c’est 
ça qui prend le dessus dans ma vie présente-
ment. Ce serait bien que dans le quartier ou dans 
l’immeuble, il y ait des activités pour ceux qui 
ont un petit côté artistique comme moi. Ça leur 
permettrait de garder la motivation de créer. »   
- Valérie Lavoie

« Pour une sortie en famille à moindre coût, pour-
quoi ne pas aller pratiquer notre coup de patin 
avec les enfants à l’aréna ? On peut aussi tout 

  .srueyekcoh senuej son regaruocne tnemelpmis
Il y a un petit casse-croûte sur place et un ser-
vice pour l’aiguisage des patins. »  - M. Dunn

« On est chanceux et privilégiés d’avoir une pi-
scine juste à côté des habitations Séguin. C’est 
agréable, l’eau est bonne. La piscine est toujours 
remplie d’enfants pendant l’été. Il y a le parc à 
côté, le terrain de pétanque et les modules de 
jeux pour enfants ».  - A.L.

« L’accès au fleuve, quatre saisons, me donne des 
ailes. Tout comme les outardes et les nombreux 
palmipèdes du fleuve, j’adore me laisser bercer 
par cette magnifique nature. La pêche regroupe 
les gens. Il y a plus de 100 espèces de poissons 
comestibles et les eaux du fleuve sont de moins 
en moins polluées. »  - Lucie Cayouette

« C’est une vue du 8e étage de la tour des habita-
tions. On voit les panneaux solaires sur le toit et 
on voit aussi la cour du HLM. C’est un bel espace 
pour que les enfants puissent jouer. C’est aussi 
là qu’ont lieu certains grands événements festifs 
destinés aux résidents. Nous pourrions profiter 
de ce bel espace pour l’aménager et le rendre 
plus fréquenté et convivial.»  - Valérie Lavoie

DES OPPORTUNITÉS DE 
SOCIALISATION, DE LOISIRS  

ET DE DÉVELOPPEMENT
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Un accès bénéfique à la nature

La campagne à la ville ! Nous apprécions la présence importante de la nature 
dans notre milieu de vie. Les arbres et la verdure nous apportent de la paix 
et du réconfort. Les parcs, comme le Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, nous 
donnent une occasion de nous promener dans la nature, de faire de l’exercice et 
de nous ressourcer.

UN ACCÈS 
BÉNÉFIQUE À 

LA NATURE

« J’ai pris cette photo sur la rue Sherbrooke. Le paysage est 
beau et attirant. C’est relaxant. Dans le centre-ville, on ne verrait 
pas aussi bien le coucher de soleil parce qu’il serait caché par les  
édifices. »  - S.D.

« Lorsque nous sommes arrivés à la tour, nous n’avons pas choisi 
les logements. Pour certains, ce fut une agréable surprise; pour 
d’autres, une déception. J’ai eu la chance que mon appartement 
soit en hauteur. Un des avantages de vivre en hauteur, c’est bien 
entendu la vue. Je voulais partager avec vous cette superbe vue 
que j’ai côté cuisine. Je me considère chanceuse et gâtée par la 
nature au gré des saisons. Cette vue m’apaise, me calme et me 
donne un sourire intérieur. »  - F. Bisson

« Nous sommes chanceux et privilégiés d’avoir le chemin de croix 
au Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padré-Pio (Scala Santa). 
Cela nous permet de nous recueillir dans un lieu en pleine nature. 
L’automne, c’est super avec les couleurs des feuilles. »  - A.L.

« Il y a une belle arche d’arbres qui forme un beau corridor. Le 
quartier est simple, paisible, réconfortant et chaleureux. Les gens 
se donnent la peine de garder notre environnement propre. Ça 
représente les beaux poumons de notre planète. »  
- Claire Béliveau

« L’arbre a été taillé pour laisser passer les fils. En faisant ça, on 
respecte la nature à travers le temps. »  - S.D.

« Cet arbre est spécial et mystérieux. Des petites planches re-
flètent la lumière du soleil. Il y a un petit trou dans l’arbre, comme 
une maison de lutin. On se croirait dans un champ, mais c’est sur le 
terre-plein où il n’y a jamais personne. La nature nous donne une 
impression de liberté. »  - Valérie Lavoie

CCCCCCC....GGGGGGG....
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Nous avons accès à de nombreuses ressources et à plusieurs 
commerces à distance de marche, dont certains sur le site des 
habitations Séguin. Par exemple, la banque alimentaire et le 
soutien des intervenantes des Pitchou nous sont inestimables. 
Il est important de conserver ces ressources et de les bonifier, 
car les besoins sont parfois très grands chez les locataires. Il y a 
aussi des services essentiels que nous aimerions voir améliorés.

UNE VARIÉTÉ DE 
RESSOURCES ET DE 

COMMERCES À PROXIMITÉ

« Un accident, c’est vite arrivé ! Nous avons mis 
en scène cet accident pour plaider le besoin d’une 
passerelle pour piétons, afin de favoriser la sécu-
rité de nos locataires et de nos enfants. Le plan 
Séguin, c’est près de 200 logements qui regrou-
pent beaucoup de familles et plusieurs personnes 
à mobilité réduite. De l’autre côté de la rue, il y 
a le parc Richelieu, une piscine municipale et un 
jardin communautaire. C’est tentant de traverser 
au milieu de la rue, ce qui est dangereux compte 
tenu de la vitesse à laquelle roulent les véhicules 
et de la courbe juste avant les habitations. »   
-  F. Bisson

« C’est plaisant d’avoir la possibilité de partager 
du bon temps avec nos enfants chez Les Pitchou   .
En plus, nous avons une salle et des ressources 
pour l’aide aux devoirs.  C’est une autre très bonne 
opportunité pour les locataires et c’est capital 
pour l’avenir de nos jeunes. »  - Claire Béliveau

« La Société Saint-Vincent-de-Paul fait partie de 
ma vie depuis 18 ans. J’y habille ma famille et j’y 
trouve des biens essentiels à faible coût. L’aide 
alimentaire et les paniers de Noël sont une aide 
précieuse.  Bravo aux bénévoles sans qui cette 
ressource ne pourrait poursuivre sa mission. »  
- Lucie Cayouette

« Le Comité Roi-Séguin est un regroupement  
d’organismes et d’intervenants qui travaillent 
aux habitations Séguin. Les différentes res-
sources se parlent entre elles pour s’arrimer et 
travailler efficacement. Le comité provisoire 
participe à ces rencontres. J’aime m’impliquer 
en tant que bénévole au sein de ce comité. »   
- Suzanne Raymond

« Je siège au conseil d’administration de la cui-
sine collective À toute vapeur. Le dépannage 
alimentaire est l’un de services que nous offrons, 
pour contrer la faim. C’est une formidable res-
source qui nous donne une sécurité alimen-
taire. »  - F. Bisson

Aussi discuté par les locataires-chercheures 
concernant la sécurité dans les déplacements   :
L’hiver, le passage entre les clôtures qui mène au 
dépanneur n’est jamais nettoyé. Les gens peuvent 
se blesser s’ils l’empruntent quand même. Sinon, 
ils peuvent faire le tour, ce qui prend 10 minutes 
de plus à pied et 30 minutes en fauteuil roulant. 

« Le centre d’achat est situé à proximité de chez 
moi. C’est environ 30 minutes pour s’y rendre à 
pied. On y trouve un Walmart, une épicerie, une 
pharmacie, plusieurs boutiques de chaussures et 
de vêtements, une animalerie, une chocolaterie, 
de l’artisanat, un cordonnier et un service den-
taire. »  - Johanne

« L’accès à l’Internet peut avoir l’air d’une de-
mande futile de prime abord, mais comme c’est 
de plus en plus présent, l’ordinateur devient es-
sentiel. Les communications sont détournées 
des moyens traditionnels vers le courriel (ex. de-
mandes d’emploi, communications des services 
et institutions financières, paiements, communi-
cations des professeurs des enfants, etc.). C’est 
aussi un outil indispensable pour les enfants qui 
fréquentent l’école. Les locataires ont de la diffi-
culté à arriver et à s’offrir de la nourriture conve-
nable, donc ils ne peuvent pas se payer les servi-
ces Internet. Il faudrait y avoir accès directement 
avec l’immeuble. »  - Valérie Lavoie

« J’ai toujours besoin de ma machine à oxygène, 
24 sur 24. Je reçois des soins à domicile d’une 
infirmière et d’une préposée. Une proportion im-
portante de locataires souffre de conditions 
physiques et psychologiques et, souvent, ils n’ont 
pas le réflexe d’aller consulter. Au bénéfice de 
tous, le lien entre les HLM et les services de santé 
devrait être bonifié. »  - Suzanne Raymond

« Le Carrefour familial Les Pitchou est un orga- 
nisme communautaire qui accueille les familles du 
secteur. Sa présence à même les habitations Sé-
guin est un beau cadeau. On peut briser l’isolement, 
avoir des gens à qui l’on peut parler. S’il y a une  
situation difficile, si nous avons besoin d’en discu-
ter, on peut le faire avec des intervenantes remplies 
de compassion, de façon confidentielle. Elles nous 
aident à affronter nos problèmes, elles nous don-
nent confiance et elles nous réfèrent au besoin. »   
- Claire Béliveau
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FLASH SUR MON QUARTIER !

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

« J’aime qu’on ait pris des briques colorées pour construire les immeubles. On se démarque dans le décor. Ça a l’air vivant à longueur d’année. Nous avons de la chance, car  
    l’esthétisme des lieux nous donne de la dignité. On ne se sent pas dans un HLM. » — Lucie Cayouette


