FLASH SUR MON QUARTIER !
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 Jardins Mont-bleu et du quartier où est situé cet ensemble
d’habitations à loyer modique.
Nous sommes un groupe de neuf locataires-chercheur(e)s
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.

LA MÉTHODE PHOTOVOICE
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-chercheur(e)s 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 9 locataires-chercheur(e)s 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
animateurs- chercheurs de l’équipe de l’Université du Québec à Montréal. Nous
avons classé les photos pour en faire ressortir les principales thématiques.

L’exposition
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
communauté.
D’abord, chacun d’entre nous a choisi la photographie qu’il trouvait la plus
significative parmi celles qu’il a prises. Ces photos sont présentées en grand
format. Puis, d’autres photos ont été regroupées en sept grands thèmes reflétant
des aspects que nous jugeons importants pour notre bien-être :
• Des activités communautaires au cœur de nos vies
• L’accessibilité: Une réalité d’aujourd’hui et de demain
• La nature en ville… et à quand le virage vert ?
• Vive un aménagement harmonieux: De l’intérieur jusqu’à l’extérieur
• Santé et sécurité: Deux éternels indissociables à notre société
• Des services pour toi! Pour moi! Pour tous!
• Un milieu de vie sain impose une certaine propreté

Chères visiteuses, chers visiteurs,
Nous espérons que cette exposition vous permettra de mieux
comprendre les aspects que l’on apprécie ou que l’on apprécie moins
de notre quartier, de même que les réalités et les défis des personnes
qui vivent dans les HLM de Gatineau.
Chères décideuses, chers décideurs, nous espérons que nos photos
vous permettront de vous guider sur les actions à entreprendre afin
d’améliorer la qualité de vie dans les Jardins Mont-Bleu et dans notre
quartier.
Lise, Danielle, Robert Saucier, Gilles Roussel, Amber , Marcel
Lecompte, Pierre Duguay, Denise Gagnon, Marc Gagnon
Locataires-chercheur(e)s des Jardins Mont-bleu

[ EN QUELQUES CHIFFRES,
FLASH SUR MON QUARTIER ! C’EST… ]
9 LOCATAIRES-CHERCHEUR(E)S DES JARDINS MONT-BLEU,
ACCOMPAGNÉS PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

PLUS DE 150 PHOTOS PRISES

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
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L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL ET LE BIEN-ÊTRE
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) .

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

ÉMOTIONNEL - SE SENTIR BIEN
• Être heureux(se)

Environnement
résidentiel
des Jardins
Mont-bleu
La carte représente le quartier
défini par notre groupe de 9 locataires-chercheur(e)s. 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 avec
des voisins.
NOUS Y AVONS UN SENTIMENT
D’APPARTENANCE !

L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL
Pour les locataires-chercheur(e)s, l’environnement résidentiel comprend
leur logement, le territoire des Jardins Mont-Bleu et le quartier dans un
rayon de plus ou moins 500 mètres autour (voir la carte).

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

[2 ]

FONCTIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•

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

• Se sentir
en sécurité

PSYCHOLOGIQUE – S’ÉPANOUIR
•
•
•
•
•
•

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

SOCIAL - BIEN FONCTIONNER
DANS LA SOCIÉTÉ
•
•
•
•
•

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)

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

[3 ]

PARTICIPATIVES
•
•
•
•
•

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-chercheur(e)s abordent dans leurs photos (Horelli, 2006):

[1 ]

• Être intéressé(e) • Être satisfait(e)

[4 ]

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

SOCIO-CULTURELLES
•
•
•
•
•

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

nos photos préférées

« Tu mets le pied dans la rue, tu fais 2-3 pas, puis on est déjà à
risque. Le panneau de signalisation ne permet pas aux piétons
de traverser la rue en sécurité, puisque le temps qui est programmé est trop court. » — Lise

« La cabane à bois rond, quel beau lieu de rencontre! C’est
un endroit très accueillant et dynamique pour les aînés. Il
y a beaucoup d’activités sociales et culturelles pour les
personnes âgées; par exemple, des cours de langues, des
mariages, des expositions, de la danse. » — Denise Gagnon

« WOW ! Des aménagements majeurs ont été effectués à
l’été 2015 afin que la rampe soit très sécuritaire pour tous
les utilisateurs. Locataires, personnes à mobilité réduite,
pompiers et ambulanciers peuvent maintenant utiliser en
toute sécurité cet aménagement indispensable. » — Robert

« C’est un ami à moi au rez-de-chaussée qui montre la fiche du chariot, en se demandant où il
est. » Les chariots manquent depuis plusieurs mois. Il y a des locataires qui ont plusieurs sacs
d’épicerie et qui aimeraient qu’ils reviennent à leur place. Les chariots appartiennent à l’Office
municipal d’habitation de Gatineau. — Marcel
« La sécurité c’est l’affaire de tout le monde. Le travail des nombreux brigadiers est essentiel
pour assurer la protection de nos enfants dans le quartier. » — Danielle
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nos photos préférées

« Peu importe ton âge, il n’est jamais trop tard pour apprendre un nouveau passe-temps. La
bonne entente entre locataires est extrêmement intéressante afin d’apprendre de nouvelles habiletés. Je suis heureuse que mon voisin ait pu m’apprendre à jouer. » — Amber

« C’est une idée géniale d’avoir des jardins communautaires dans notre quartier! Dommage
que le manque d’information fait en sorte que de nombreux citoyens ne connaissent pas les
procédures pour avoir une terre, ni l’existence des jardins communautaires. » — Pierre Duguay
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« Quel lieu paisible et enchanteur à la portée de la main. Ce parc national est propre et tranquille.
Par exemple, on peut avoir accès à une piste cyclable ainsi qu’au relais plein air. » — Marc
Gagnon

« Quelle chance d’avoir le service de vaccination à domicile! En collaboration avec le comité
associatif du 165 boulevard Mont-Bleu ainsi que le CLSC de Gatineau, les locataires des
Jardins Mont-Bleu peuvent bénéficier gratuitement de services médicaux et sociaux sur place. »
— Gilles Roussel

Des activités
communautaires au
cœur de nos vies

Cette photo montre le babillard de l’un des immeubles des
Jardins Mont-Bleu. Par un simple coup d’œil, les locataires
peuvent connaitre l’ensemble des activités sociales et culturelles qui s’y déroulent. Par contre, certains notent que le
contenu des babillards varie considérablement d’un immeuble
à l’autre. Une uniformisation des communications serait très
appréciée par les locataires. — Gilles Roussel

Notre quartier déborde d’activités sociales et culturelles : sports,
cours de linguistique, de danse et de musique, etc. Il y en a
pour tous les goûts! L’Office municipal d’habitation de Gatineau
gagnerait à uniformiser ses communications à travers les
différents HLM pour s’assurer que les locataires puissent recevoir
les informations concernant ces activités.

Le locataire-chercheur est fier que les jeunes de son
quartier s’activent par le sport : « Par exemple, j’aime voir
comment le soccer, la course, le baseball, le football, le
tennis, etc. s’intègrent dans la vie des jeunes. » Il est très
satisfait que son quartier offre des installations modernes
pour faire de l’activité physique. — Marcel Lecompte

« Avoir la bibliothèque Aurélien-Doucet si près des Jardins Mont-Bleu est une véritable richesse
pour nous. » — Marc Gagnon

Le locataire-chercheur a décidé de photographier la promenade sur la rue Cité-des-Jeunes, car il considère que
c’est un endroit où l’on peut réaliser une multitude d’activités, autant de jour que de soir. Par exemple, les résidents
du quartier peuvent se rendre à la piscine jusqu’à 21 heures.
Cela contribue donc positivement à son bien-être, car il
peut profiter de ses installations pour se détendre, bouger
ou même observer la nature. — Marcel Lecompte

« Cette école de musique résonne partout dans le quartier. » En effet, pour le locatairechercheur, le fait d’avoir une école de musique dans le quartier contribue positivement à
son bien-être. Il peut entendre la musique jusqu’à l’extérieur des murs de l’école. C’est de plus
une activité que les enfants et leurs parents peuvent faire ensemble. — Marc Gagnon
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Deux éternels
indissociables de
notre société

Auparavant, la clôture était construite en bois. Plusieurs étudiants étaient en mesure de passer par-dessus pour se rendre
à leurs cours. Le locataire-chercheur avait l’impression qu’il
n’avait plus d’intimité dans son immeuble. Avec la construction de la nouvelle clôture, il trouve que son immeuble est plus
sécuritaire. Ainsi, cela contribue à son bien-être. — Marcel
Lecompte

« On devrait repenser la construction des balcons jumelés
dans les HLM afin de renforcer notre sécurité et notre intimité.
» La locataire-chercheure a placé quelques planches de bois
pour séparer son balcon avec celui de son voisin. — Lise
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La sécurité et la santé sont deux éléments étroitement liés pour
tous. Grâce à l’Office municipal d’habitation de Gatineau, nous
avons accès à des services de santé à domicile. Par contre, nous
avons quelques suggestions afin de bonifier le sentiment de
sécurité des locataires.

Sur cette photo, on peut voir une dame qui gère la clinique
de vaccination à la salle communautaire de notre immeuble. Grâce à ce service de proximité, les locataires n’ont pas
besoin de se rendre à l’extérieur pour obtenir des soins de
santé saisonniers. — Gilles Roussel

Plusieurs voitures se stationnent sur la rue Place Des Sorbiers bloquant ainsi l’accès aux marches pour se rendre derrière les Jardins Mont-Bleu. En hiver, le locataire-chercheur
remarque que c’est particulièrement dangereux puisqu’en
raison de la neige, les résidents voulant emprunter ces
marches, doivent enjamber le banc de neige. Comme il le
suggère : « Il devrait y avoir une pancarte qui interdit les
automobilistes de se stationner. » — Gilles Roussel

« Il serait bien de déplacer la salle de lavage sur un autre
étage ! » En effet, la salle de lavage de l’immeuble 175 boulevard Mont-Bleu se situe au sous-sol, ce qui occasionne
par moment une odeur de carburant des automobiles provenant du garage ce qui est nuisible à la santé. Comme elle
l’indique : « Cette salle devrait être munie de fenêtres afin
de pouvoir observer ce qui se passe à l’intérieur. » — Lise

« Laisser des travaux non terminés en avant de l’immeuble
enlaidit mon logement. » Le locataire-chercheur voudrait
que l’on enlève définitivement cette rampe, car cela fait
plus de trois mois qu’elle est présente et que les travaux ont
été reportés au printemps prochain. De plus, il avance que
quatre personnes ont déjà trébuché en empruntant cette
rampe puisqu’elle est très glissante. — Marcel Lecompte

L’accessibilité : Une
réalité d’aujourd’hui
et de demain

Dans une société où la population vieillit, il est
très important de penser à l’accessibilité des
lieux. Nous sommes fiers que cette préoccupation soit partagée par l’Office municipal d’habitation de Gatineau. Comme vous allez le voir, il
peut parfois y avoir place à l’amélioration, mais
nous sommes sur la bonne voie.

« La clôture donnant accès à la piscine est fermée à clé tout l’été pour les gens à mobilité réduite. »
« Le muret à l’entrée de l’immeuble est trop élevé pour les personnes à mobilité réduite. Lorsqu’un locataire attend à l’intérieur pour son transport, il est très difficile pour lui et son chauffeur de se voir. Cependant, le chauffeur devrait se rendre à l’intérieur de l’immeuble afin d’aviser
l’individu de son arrivée, mais ce n’est pas toujours le cas. Couper un peu le muret ou installer un
miroir à l’entrée pourrait remédier à la situation. » — Robert Saucier

Le locataire-chercheur explique que les personnes ayant une incapacité fonctionnelle peuvent
rentrer dans le périmètre de la piscine, mais qu’elles peuvent difficilement en sortir. Il serait important d’installer des rampes pour les personnes à mobilité réduite afin de permettre un accès
équitable pour tous les résidents. — Robert Saucier

IMPECCABLE! L’entrée et la sortie du 155 boulevard Mont-Bleu sont aisément utilisables pour
les personnes à mobilité réduite, que celles-ci utilisent une poussette, une canne, une marchette, un déambulateur ou un fauteuil roulant (motorisé ou non). BRAVO! — Robert Saucier

Le message que le locataire-chercheur veut passer avec cette photo est qu’il est important de :
« prendre en considération les besoins des personnes à mobilité réduite ainsi que ceux des
personnes âgées ». Grâce aux installations dans sa salle de bain, il peut jouir d’une plus grande
autonomie. — Robert Saucier
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La nature en
ville… et à quand
le virage vert?

Le locataire-chercheur a décidé de prendre en photo un oiseau
de son balcon. Ce qu’il aime de son quartier, c’est qu’il peut
prendre une photo de la nature tout en étant en ville. L’observation d’oiseaux est apaisante et lui rappelle qu’il faut être
patient pour les photographier. Ainsi, s’il n’avait qu’un seul
message à communiquer à travers cette photo, c’est « qu’il
faut faire attention à la nature. » — Pierre Duguay

Qu’il fait bon de vivre dans un quartier ayant une proximité avec
la nature. Cela contribue assurément à notre bien-être individuel et collectif. Afin de préserver cette faune, nous devons être
vigilants et penser « vert ». Certaines suggestions sont proposées
pour que les générations futures puissent elles aussi profiter
longtemps de cette richesse.

Le locataire-chercheur veut qu’on encourage davantage
le transport en commun. Il est content d’habiter dans son
quartier, car plusieurs trajets d’autobus se trouvent à
quelques minutes de son logement. Il indique qu’en hiver
les autobus passent toutes les 30 minutes tandis qu’en été,
aux heures. Il serait bien de pouvoir maintenir la même
fréquence durant toute l’année.— Pierre Duguay

La locataire-chercheure qui réside depuis peu de temps dans l’un des immeubles des Jardins
Mont-Bleu se promène souvent avec son chien pour explorer son quartier et la nature avoisinante.
Elle est très contente de vivre à Gatineau et surtout dans son quartier parce qu’elle retrouve la
nature en ville : « Je viens de la campagne, alors cela me fait sentir chez moi de nouveau. »
— Amber
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« Derrière la cabane des ainés, il y a un jardin communautaire, un mini-putt et des tables à pique-niques. Le locataire-chercheur s’y rend souvent pour aller diner ou lire
un livre. Il apprécie énormément ce coin de son quartier
puisqu’il n’y a pas beaucoup de personnes et qu’il trouve
cet endroit très relaxant. » — Pierre Duguay

Cette photo exprime les préoccupations du locataire-chercheur sur la préservation de la nature
et de l’écologie. Il invite l’Office municipal d’habitation de Gatineau à « penser vert », comme
par l’installation progressive de bornes pour les voitures électriques ou en offrant plus d’espaces pour les vélos et les autres véhicules électriques dans les garages. Pour le moment, les
triporteurs doivent être entreposés dans les logements, ce qui pose des problèmes d’espace
pour plusieurs. — Pierre Duguay

Vivre un aménagement
harmonieux : De
l’intérieur à l’extérieur

« Quand j’arrive, il faut que je donne des coups pour que ça rentre ». Le locataire-chercheur
explique que les bacs de recyclage à l’extérieur de son immeuble ne sont pas adéquats. Il mentionne que les ouvertures de ceux-ci ne sont pas assez grandes. Compte tenu du fait que les
logements sont habités par plusieurs personnes âgées ou à mobilité réduite, il serait utile que les
bacs de recyclage soient accessibles à tous. — Gilles Roussel
Aussi discuté par les locataires-chercheur(e)s concernant les bacs de recyclage :
D’autres locataires-chercheur(e)s ont constaté qu’il est vrai que les bacs de recyclage sont
difficiles d’accès. Tous veulent un changement. Par exemple, Pierre mentionne qu’il serait bien
de prendre les bacs de recyclage et de les mettre dans l’édifice pour en favoriser l’accessibilité.
Amber, quant à elle, indique aussi que les installations actuelles découragent certains locataires
des logements à recycler : « En hiver, tu ne veux pas rester 15-20 minutes dehors dans la tempête
pour ton recyclage. » Robert ajoute que pour une personne à mobilité réduite, il est impossible de
faire du recyclage dans les conditions actuelles.

Dans notre quartier, nous avons accès à des structures
qui répondent à la majorité de nos besoins. Par
contre, certains éléments devraient être considérés et
modifiés. Nos suggestions sont surtout des leçons
tirées de notre expérience qui pourraient être utiles à
la planification de futures HLM.

« Tout le monde peut en bénéficier, je n’ai jamais vu ça nulle part. » Le locataire-chercheur a
décidé de prendre la piscine au parc Bisson en photo puisqu’il trouve que c’est une superbe
activité à faire dans le quartier. Il constate que cette piscine est propre, sécuritaire et accessible autant pour les personnes à mobilité réduite que pour les enfants. Par ailleurs, il mentionne
qu’il est agréablement surpris qu’il existe une rampe pour les personnes à mobilité réduite pour
qu’elles aient accès à la piscine comme tout le monde. — Gilles Roussel

« L’aménagement de l’extérieur est aussi important que
l’aménagement de l’intérieur. »
« Est-ce que l’ère des balcons en béton qui nous cachent la
vue serait enfin terminée ? »
La locataire-chercheure trouve que le coin extérieur de son
logement est paisible. En effet, c’est un endroit toujours tranquille et calme. Cela contribue positivement à son bien-être.
— Denise Gagnon

Pouvons-nous penser à des alliages plus modernes, écologiques et sécuritaires afin d’agrémenter notre bien-être ?
— Pierre Duguay

En effet, le locataire-chercheur indique que l’Office municipal d’habitation de Gatineau devrait ajouter davantage
de tables à pique-niques, de barbecues, d’aires de repos,
etc. afin de contribuer positivement à la qualité de vie.
— Pierre Duguay
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Un milieu de vie sain
impose une certaine
propreté!

Comme l’affirme un locataire-chercheur : « L’odeur n’est pas sur la photo ». Cette dernière
montre comment certains locataires, lorsque vient le temps de déposer les déchets dans la
chute, les posent par terre puisque cela ne rentre pas. Par conséquent, plusieurs personnes
doivent vivre avec l’odeur nauséabonde des déchets, ce qui peut également attirer la vermine.
— Pierre Duguay

La locataire-chercheure aimerait grandement que l’entrée de
son immeuble soit plus accueillante, notamment que les circulaires publicitaires n’y soient pas jetées sur le sol. Un bac de
recyclage accessible dans l’entrée permettrait aux locataires
de trier facilement le courrier, en plus de laisser les lieux propres. — Danielle

10

La propreté des lieux est un aspect qui nous
est très cher. Un environnement propre nous
procure du bien-être et nous permet d’apprécier pleinement la vie. Au cours de nos
rencontres, nous avons constaté que certains
éléments touchant ce thème contribuaient
grandement à notre bonheur, tandis que d’autres pourraient faire l’objet d’amélioration.

« À qui la responsabilité des vieux meubles? » Une locataire-chercheure remarque qu’il y a souvent des déchets devant son immeuble et même à l’intérieur. Pour elle, en plus de ne pas être
très propre, cela n’est pas esthétique et pourrait donner mauvaise presse aux locataires. Elle
peut avoir de la difficulté à trouver le bon service pour la cueillette de déchets, mais une chose
demeure claire : « La propreté svp ! » — Danielle

Comme l’affirme le locataire-chercheur : « Quelle chance
d’avoir un stationnement aussi propre et en ordre ». Par cette
photo, il a voulu exprimer sa satisfaction quant à la propreté
du garage, de même que la qualité des installations. Il note
qu’en hiver, il n’a même pas besoin de déblayer sa voiture ou
de la réchauffer. Considérant que l’hiver n’est pas toujours
clément, il se dit très privilégié d’avoir un garage sousterrain. — Gilles Roussel

« Dans les quartiers riches, ça ne prend qu’une semaine
pour que les vidanges soient ramassées; tandis qu’ici,
devant notre immeuble, ça peut prendre jusqu’à
deux mois! Ce n’est pas propre de laisser trainer ces
matelas : on peut y retrouver des souris, des rats,
etc. Parce qu’on est plusieurs dans les immeubles,
il faudrait qu’il y ait des cueillettes plus souvent. »
— Danielle

Des services
pour toi! Pour moi!
Pour tous!

« N’importe qui peut se rendre et s’amuser à la piscine : des
enfants, des parents, etc. » La locataire-chercheure trouve
que la piscine située derrière les Jardins Mont-Bleu est
accessible à la majorité. Ainsi, cela contribue positivement
à son bien-être. — Denise Gagnon

De nombreuses ressources sont accessibles pour nous dans le
quartier. Les services existants conviennent à la plupart de nos
besoins au niveau de l’alimentation, de la santé, du divertissement, etc. Ces ressources sont très précieuses dans nos vies.
Par contre, la vie associative dans les Jardins Mont-Bleu n’est
pas uniformisée. On pense qu’il faudrait relancer les comités de
locataires afin de recréer de la « vie » dans les immeubles.

« Quelle aide qu’apporte ce chien Mira ! » La locataire-chercheure a décidé de prendre cette photo, car elle trouve que ce chien
fait un travail remarquable auprès d’une des locataires. Celui-ci peut l’aider dans différentes sphères de sa vie, ce qui contribue à
augmenter son sentiment de sécurité. Si l’Office municipal d’habitation de Gatineau ne lui permettait pas d’avoir un chien, elle ne
serait pas en mesure de vivre aux Jardins Mont-Bleu. — Danielle
Aussi discuté par les locataires-chercheur(e)s concernant l’acceptabilité d’animaux de compagnie dans l’HLM :
La locataire-chercheure a aussi un chien qu’elle a reçu de la part de sa mère. Elle est très contente que l’Office municipal d’habitation de Gatineau lui permette d’avoir son chien avec elle. Son chien contribue à son bien-être, puisqu’elle le considère comme son
meilleur ami étant donné qu’elle aime passer du temps avec lui. — Amber
Une autre locataire-chercheure mentionne qu’elle apprécie aussi le fait que l’Office municipal d’habitation de Gatineau accepte les
animaux dans l’immeuble, car elle peut avoir avec elle son chien, qu’elle considère comme son fils. — Danielle

Le locataire-chercheur montre à travers cette photo la piscine
située au parc Bisson. Cette piscine possède une glissade
ainsi qu’une rampe pour les personnes à mobilité réduite. « Je
suis content qu’il existe des rampes pour les personnes
handicapées. Derrière notre propre logement, cette installation n’existe pas. » — Gilles Roussel

« Chacun y trouve son compte. » La locataire-chercheure a
pris cette photo en soirée. Elle trouve que la place Riel est un
endroit facile d’accès et qu’il y a une diversité de commerce
afin de répondre aux besoins de tous. — Lise

« La garderie est synonyme d’enfants. » Même si elle n’habite
pas directement à côté d’une garderie, cela la rend heureuse
de savoir qu’il y en a une pas loin. Elle aime la présence des
enfants et cela contribue à son bien-être. — Denise Gagnon
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« C'est peut-être pas parfait, mais c'est chez nous. » — Locataires-chercheurs des Jardins Mont-Bleu
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