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LA MÉTHODE PHOTOVOICE

Les résultats

FLASH SUR MON QUARTIER !

PLUS DE 150 PHOTOS PRISES

[ ÉQUIPE  ]
LOCATAIRES-CHERCHEURS

Alba, Diane Morin, J.M. , Manona Desrosiania, Maria, Marisol, 
P.G. Lyze, Olga Urrea, Sonia, Stéphan Hébert, Sylvie

CHERCHEURS

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
Geneviève Boileau & Simon Coulombe, étudiants au doctorat 
en psychologie, UQAM

ANIMATRICES-CHERCHEURES ET ASSISTANTE DE RECHERCHE

Marjolaine Gascon-Depatie & Stephanie Radziszewski, étudiantes 
au doctorat en psychologie, UQAM
Claudia Leroux, étudiante au baccalauréat en psychologie, UQAM

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

11 LOCATAIRES-CHERCHEURS DE LA TERRASSE DU PATRO 
ACCOMPAGNÉS PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

5 HEURES DE FORMATION 
À LA RECHERCHE ET À LA
PHOTOGRAPHIE

6 SÉANCES DE DISCUSSION AUTOUR DE 83 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 de la Terrasse du Patro et du quartier de Saint-Hyacinthe 
où est situé cet ensemble d’habitations à loyer modique.

Nous sommes un groupe de onze locataires-chercheurs 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 cœur. La méthode visait ici à documenter l’opinion des 
locataires-chercheurs sur les sujets qui concernent leur communauté, à encour-
ager un dialogue critique sur les enjeux photographiés, et à partager le fruit de ce 
dialogue aux décideurs.

À travers le projet, notre équipe de 11 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’Université du Québec à Montréal. Nous avons classé les photos 
pour en faire ressortir les principales thématiques.

À travers ces pages, 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 
communauté.

D’abord, chacun d’entre nous a choisi la photographie qu’il trouvait la plus significa-
tive 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 :

• Un chez-moi qui répond à presque tous mes besoins 
• Une communauté qui me fait grandir 
• Au Patro, les locataires créent un espace où il fait bon vivre
• Au Patro, vivre en harmonie avec la nature 
• Plusieurs ressources près de nous, mais d’autres nous manquent encore 
• Ensemble, mettons l’accent sur la sécurité et la propreté 

Chères lectrices, chers lecteurs, ces derniers mois nous avons 
travaillé sur un projet qui nous tient à cœur : vous faire connaître 
notre milieu de vie. Notre désir d’avoir un impact sur notre commu-
nauté nous a uni malgré nos différences individuelles. Ensemble, 
nous avons échangé afin de vous livrer un message commun qui 
représente bien notre habitation à loyer modique. Ce message inclut 
des points à améliorer et des aspects plus positifs.

Chères décideuses, chers décideurs, nous espérons que notre 
travail vous sera profitable et que ces pistes pourront vous inspirer 
dans vos prises de décisions.

Alba, Diane Morin, J.M. , Manona Desrosiania, Maria, Marisol, 
P.G. Lyze, Olga Urrea, Sonia, Stéphan Hébert et Sylvie
Locataires-chercheurs de la Terrasse du Patro



• 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 de 
la Terrasse 
du Patro

 

 

NOUS Y AVONS UN SENTIMENT 
D’APPARTENANCE ! 
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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’au-
tres 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). 

Pour les locataires-chercheurs, l’environnement résidentiel comprend leur loge-
ment, le territoire du plan d’ensemble de la Terrasse du Patro 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 (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 orange forment le 
quartier défini par notre groupe 
de 11 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



NOS PHOTOS PRÉFÉRÉES

« Ça, c’est le social à la Terrasse du Patro. On est des amies et on parle, on placote le soir. 
Lorsque je suis déménagée au Patro, on m’avait conseillé de faire mes affaires et de ne pas 
socialiser avec les autres locataires. Mais c’était impossible pour moi de faire ça parce que 
je suis trop sociable. Je ne regrette pas du tout ma décision parce que je me suis fait de très 
bonnes amies, ce qui est encore plus important pour moi vu que je vis seule. » — Sylvie

« Croyez-vous que nos enfants venant de quartiers vulnérables réussiront leurs 
études s’ils n’ont rien? Ou croyez-vous qu’ils vont réussir si on leur donne les outils 
nécessaires, par exemple l’aide d’un travailleur social? Dans cette photo, j’ai créé 
une mise en scène pour faire comprendre que les jeunes qui reçoivent de l’aide, 
comme ceux de gauche, ont de bonnes chances d’avoir du succès dans leur éduca-
tion. Par contre, les enfants qui ne sont pas encadrés, comme ceux de droite, sont 
plus à risque d’avoir des comportements négatifs comme la consommation d’alcool. » 
— Marisol

« Ayant connu une autre époque, madame Dalpé a appris à utiliser l’ordinateur et 
nous lègue 15 livres de son cru. C’est une véritable inspiration. » — P. G. Lyze
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NOS PHOTOS PRÉFÉRÉES

« La Mona (Arpidia Monsalue) et l’église espagnole (Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo Internacional) me donnent beaucoup d’espoir 
et j’y trouve aussi une belle vie sociale. Cette église donne de l’aide 
concrète et accueille les gens de toute culture ou appartenance avec la 
même acceptation. » — Manona Desrosiania  

« C’est un des trous qu’il y a dans la clôture entre le terrain du Patro et la voie ferrée. Je crois 
qu’il est vraiment dangereux pour tous. Il faut qu’il soit réparé pour la sécurité. » — Olga Urrea

« Contrairement aux adultes, les jeunes ne regardent pas la couleur de la peau de leurs 
camarades. Ils veulent jouer et s’amuser entre eux. » — J. M.
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« Le tunnel piétonnier Laframboise, un peu plus de lumière s’il-vous 
plaît! À noter que cette photo a été prise un avant-midi de printemps 
ensoleillé et que les lampes à l’intérieur du tunnel fonctionnent et il fait 
quand même très sombre. » — Stéphan Hébert.

Aussi discuté entre les locataires-chercheurs : 
« Une concertation entre la municipalité, l’Office d’habitation et la compagnie ferroviaire est 
essentielle pour assurer un passage sécuritaire des trains. »



NOS PHOTOS PRÉFÉRÉES

« Je me sens privilégiée, car j’ai une cour à l’arrière. Mes enfants peuvent en profiter et 
c’est agréable pour recevoir des invités. » — Alba
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« Le Centre d’entraide Maskoutain : la main qui nourrit, habille et meuble les gens qui en 
ont besoin dans le quartier. » — Diane Morin

« Cette caméra est bien située pour assurer notre sécurité. Il devrait 
y en avoir d’autres pour couvrir des endroits stratégiques comme 
l’arrière des cours. » — Sonia

« Ce conteneur à déchets est sale et ne représente pas bien la 
Terrasse du Patro. L’accès au conteneur est difficile, car il n’y a pas de 
portes latérales, donc les déchets se retrouvent sur le trottoir. Je 
trouve que ça ne donne pas une bonne image pour le Patro. » 
— Maria 



Un chez-moi
qui répond à presque

tous mes besoins
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Notre logement est un lieu où nous cherchons sécurité et 
paix d’esprit. Nous avons accès à des habitations de 
qualité qui conviennent à la majorité de nos besoins. 
Toutefois, certains éléments négatifs devraient être pris 
en compte et corrigés. Nos suggestions sont surtout des 
leçons tirées de notre expérience qui pourraient être 
utiles à la planification de futures HLM.  

« J’ai un très beau logement, mais j’ai quelques incon-
vénients. Je dois déplacer mon divan pour faire entrer la 
laveuse. C’est dommage que le logement n’ait pas d’entrée 
pour laveuse / sécheuse, car il serait parfait. Je ne suis 
pas la seule à avoir ce problème. » — P. G. Lyze  

« Les cabanons sont indispensables parce que l’espace est 
insuffisant pour ranger les choses dans la maison. » 
— Olga Urrea

« Pour une famille de 5 personnes c’est nécessaire d’avoir 
2 toilettes parce que souvent on vit des situations comme 
sur cette photo. » — Marisol

« Habitant seule, ma télévision est une source d’information 
et de désennui. » — Sylvie

« J’utilise mon balcon pour agrandir mon logement et mon 
horizon. » — P. G. Lyze

« Ouf! Ils devraient faire les chambres plus grandes dans 
les appartements pour les familles. Les frères et sœurs 
doivent souvent partager leur chambre, ce qui n’est déjà 
pas facile, mais c’est encore plus difficile quand les cham-
bres sont aussi petites. » — J. M.



Une communauté
qui me fait grandir

 
 

Les relations sont au cœur de notre vie, avec notre famille, nos 
amis, nos voisins, etc. Entretenir des relations positives avec 
notre entourage nous permet de profiter d’un milieu de vie sain. 
Par nos actions, nous pouvons contribuer à solidifier un climat de 
respect et de solidarité entre les locataires.  

« De nombreux locataires du Patro font du bénévolat et 
s’impliquent dans notre communauté. Les organismes comme 
le Centre d’entraide Maskoutain et le Centre d'hébergement 
de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe ont des missions qui nous 
tiennent à cœur. Nous nous impliquons aussi dans notre milieu 
avec le jardin collectif ou l’Association des locataires d’HLM de 
Saint-Hyacinthe. Le partage et l’entraide sont des valeurs très 
importantes pour nous. » — Diane Morin et P. G. Lyze

« C’est important pour moi d’avoir des relations sur 
lesquelles je peux compter. Voici la fille de l’une de mes 
amies du Patro avec qui je partage des repas et vais à 
l’église. » — Maria

« J’ai participé à la marche au profit de la Société 
canadienne du cancer au Parc des Pins de Saint-Hyacinthe. 
Pour moi ça signifie l’espoir et l’union pour la vie. Il y a 
beaucoup d’entraide ici. Participer à cet événement m’a 
permis de me sentir intégrée à ma communauté. » — Alba

« Cette photo est ma manière de dire « merci beaucoup » 
à ces merveilleuses femmes, les animatrices du projet 
Flash sur mon quartier!, qui nous ont apporté de nouvelles 
expériences. Le projet nous a aussi permis de créer des 
relations entre locataires-chercheurs. » — Olga Urrea

« Ce sont mes amours et la lumière de mes yeux. Pour moi 
la famille est le trésor le plus important. » — Olga Urrea

« Cette photo représente un ami avec qui je vis une amitié 
depuis 32 ans. Nous allons souvent au Van Houtte et au 
marché public ensemble. Il m’apporte du soutien dans 
ma vie. » — Manona Desrosiania

« Je me sens heureuse parce que j’ai une bonne relation 
avec mes voisins et c’est important pour moi. Ils sont très 
gentils avec moi et mes enfants. Je veux montrer aux gens 
qu’au Patro, il y a de bonnes personnes. » — Marisol
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 Au Patro, les locataires

créent un espace
où il fait bon vivre

  
 

Nous sommes fiers d’habiter à la Terrasse du Patro. 
C’est un environnement accueillant et chaleureux, 
autant pour les personnes seules que pour les 
familles. De nombreuses améliorations ont été 
faites dans les dernières années et nous croyons 
que nous pouvons travailler pour faire encore mieux!

« C’est agréable pour tout le monde de regarder un balcon 
bien entretenu et bien décoré. Ce serait bien si tout le 
monde pouvait faire un effort pour entretenir leur balcon 
tout en respectant une certaine homogénéité.» — Sylvie « Les nouveaux bancs et les fleurs à l’entrée des logements 

embellissent notre espace de vie. La nature c’est tellement 
beau et vivant! Quand je vois l’entrée propre et bien entrete-
nue, ça me rend fière d’habiter au Patro! » — Sylvie

« J’aime le terrain de basket, mais jouer seul c’est plate, 
alors je voudrais avoir un terrain plus grand. » — J.M.

« Cette photo représente une toilette dont le revêtement est 
abîmé et dont la tuyauterie coule à l’étage du dessous. La 
famille qui habite dans ce logement a emménagé dans ces 
conditions. Le délai entre les déménagements devrait être 
plus grand pour que les réparations et l’entretien soient 
faits avant l’arrivée du nouveau locataire. » — Sonia

« Même si je n’ai pas d’enfants qui vivent avec moi, j’aime 
beaucoup la présence des nombreux enfants qui vivent au 
Patro. Les enfants apportent de l’action au Patro et c’est 
positif. C’est possible pour tout le monde de cohabiter 
harmonieusement. » — Manona Desrosiania « Le parc est un endroit apprécié par les enfants, mais 

on pourrait en faire plus. Il pourrait y avoir plus de services 
comme des cours de musique ou des activités dans la salle 
communautaire pour les grands et les petits.  » 
— Sonia



9

Au Patro, vivre 
en harmonie 

avec la nature 

 
 

Nous avons la chance d’habiter dans un endroit entouré de verdure et 
de beaux paysages. Que ce soit les parcs à proximité, l’aménagement 
paysager ou notre nouveau jardin collectif, nous pouvons toujours 
bénéficier de la nature. La protection de notre environnement est un 
sujet qui est important pour nous. 

« J’étais sur la route en chemin vers 
chez moi quand j’ai vu cette merveilleuse 
image. Je n’ai pas pu résister à prendre 
une photo. Pour moi, les explosions de 
couleurs dans le ciel, c’est simplement 
beau! » — Olga Urrea

« La vie est courte et nous devons 
respirer, prendre le temps de penser 
et profiter de la liberté. Je me sens 
bien dans un climat d’ouverture pour 
tout le monde. » — J.M

« Chaque matin, je me rends sur cette 
promenade tout près de chez moi. Je 
peux faire ma marche de santé tout 
en appréciant la beauté de la rivière 
Yamaska. » — Maria

« L’été est arrivé au Patro et je trouve 
que ces fleurs qui se trouvent à l’entrée 
sont très belles. L’aménagement extérieur 
est agréable et crée pour les locataires 
une aire d’attente et de détente. » 
— Stéphan Hébert

« J’aime profiter des joies de la musique et de la nature lorsque je vais aux Beaux Mardis de 
Casimir au parc Casimir-Dessaulles. » — Stéphan Hébert

« Avant, il y avait de gros arbres matures 
qu’on a dû couper pour rénover les cours. 
Préserver la nature est important pour 
les gens du Patro. » — Alba

« Travailler dans le jardin, ça me donne 
de l’énergie et c’est beau à regarder. En 
plus, jardiner permet aux enfants de voir 
le résultat du travail accompli.» 
— P.G. Lyze

Photo d’Olivier Verville de l’Institut de 
technologie agroalimentaire devant le 
jardin collectif du Patro

Aussi discuté par les locataires-
chercheurs concernant le jardin 
collectif : 
« Même si nous trouvons que le jardin 
collectif est une très bonne idée, nous 
sommes déçus de ne pas avoir été consul-
tés par rapport à son emplacement. Les 
enfants ont perdu leur terrain de soccer 
informel et ils jouent maintenant dans la 
rue où c’est moins sécuritaire. »  
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Plusieurs ressources
près de nous, mais d’autres

nous manquent encore

De nombreuses ressources sont accessibles pour 
nous, autant financièrement que géographiquement. 
Les services existants conviennent à la plupart de 
nos besoins alimentaires, spirituels ou vestimentaires. 
Ces ressources sont très précieuses dans nos vies, 
mais il en manque certaines pour répondre aux 
besoins de tous les locataires, comme des activités à 
proximité pour les personnes âgées et les enfants. 

« L’église espagnole (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) et l’épicerie :
nourrir l’âme et le corps. Cette épicerie est celle où la majorité des locataires du Patro vont 
acheter leur nourriture parce que c’est la plus près et elle est bon marché. » — Diane Morin

« J’aimerais qu’il y ait un petit dépanneur 
à prix modérés pour les personnes qui 
habitent le Patro. Pourquoi pas sous 
forme de coopérative ? » — Marisol

« J’aime beaucoup aller chez Van Houtte 
sur la rue des Cascades, car ils ont le 
Wi-Fi gratuit. » — Manona Desrosiania

« J’aime aller à la piscine, car c’est un 
bel endroit où je vais me rafraîchir quand 
j’ai chaud. » — Maria

« Aux Trouvailles de l’Abbé Leclerc, on 
vend des produits beaux, bons, pas 
chers. » — Diane Morin

« Tout le monde devrait connaître les 
services offerts par le Centre de bénévolat 
de St-Hyacinthe comme l’Accueil Fraternel  
qui donne un repas par jour aux gens dans 
le besoin. » — Diane Morin

« Christian Boudreau, notre préposé à 
l’entretien, fait bien son travail. Il vient 
réparer les choses qui font défaut et 
solutionner nos petits problèmes. »
— Sylvie

« La Maison de la Famille offre plusieurs 
services importants comme une halte-
garderie et un accompagnement pour 
les nouveaux immigrants. J’y fais aussi 
du bénévolat et je peux pratiquer mon 
français.» — Maria

« Cette photo me fait sentir un peu triste 
parce qu’il y a beaucoup de personnes 
âgées qui habitent seules et il n’y a 
pas d’activités organisées pour elles au 
Patro. » — Marisol
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« Nous sommes chanceux d’avoir droit 
à un animal de compagnie au Patro. C’est 
important pour notre qualité de vie. Mon 
chien m’accueille quand je rentre à la 
maison et il est content de me voir. Sa 
présence fait en sorte que ma famille 
et moi nous sentons plus en sécurité, 
car il peut nous avertir dans certaines 
situations. » — Sonia

« En sécurité dans mon quartier grâce 
au poste de police de la Sûreté du 
Québec et à la caserne de pompiers 
qui se trouvent à proximité du Patro. 
Ça permet une intervention rapide en 
cas de besoin. » — Stéphan hébert

« Est-ce qu’un de nos enfants doit 
avoir un accident sur le chemin de fer 
pour que l’on ferme les trous qu’il y a 
dans la clôture ? » — Marisol

« Les nouvelles traverses piétonnières 
sont remarquées et appréciées. La sécurité 
est très importante pour nous et pour les 
visiteurs. » — J.M.

« La sécurité est importante à la Terrasse 
du Patro, car il y a beaucoup de piétons, 
d’enfants et de personnes âgées. Les 
voitures doivent ralentir lorsque les gens 
traversent la rue. » — Sonia

« À mon avis, un seul point d’entrée/sortie 
pour accéder au Patro est insuffisant, 
surtout dans les heures de pointe. Ça cause 
du trafic et des problèmes de circulation. 
Voici un endroit où la construction d’une 
deuxième entrée /sortie serait possible et 
pourrait se faire en respectant la sécurité 
des piétons et des enfants. » — Alba

« Les gens doivent entretenir leur cour 
par respect pour l’environnement des 
autres. Il faut couper le gazon et jeter les 
déchets et les excréments d’animaux à la 
poubelle. Ce sont des privilèges d’avoir 
accès à une cour et d’avoir droit à un 
animal de compagnie, mais ça vient avec 
des responsabilités. » — Sonia

« J’ai pris cette photo, car je n’aime pas 
que les gens jettent leurs mégots de 
cigarettes à terre. J’aimerais qu’ils en 
prennent conscience et que ça reste 
propre pour nous et les visiteurs. L’Office 
municipal d’habitation a installé plusieurs 
cendriers, mais les gens ne les utilisent 
pas. Certains jettent même leurs mégots 
à côté des cendriers par paresse. » 
— Marisol

Ensemble, mettons
 l’accent sur la sécurité

et la propreté

Nous pensons qu’il est essentiel de se sentir en 
sécurité dans notre milieu de vie. Comme il y a 
beaucoup d’enfants qui habitent au Patro, les 
gens devraient circuler prudemment en voiture. 
C’est aussi important pour notre bien-être que notre 
environnement soit propre et bien entretenu. Nous 
devrions être plus sensibles à l’importance de 
garder notre espace agréable pour tous. 

Aussi discuté par les locataires-
chercheurs concernant la sécurité 
routière : 
« Nous avons pensé à quelques idées 
pour améliorer la sécurité routière comme 
d’ajouter des dos-d’âne ou des panneaux 
de signalisation pour conscientiser à la 
présence de nombreux enfants. » 
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« Un arc-en-ciel! Fais un vœu, comme ça il y aura du bonheur à la Terrasse du Patro. » — Sylvie


