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LA MÉTHODE PHOTOVOICE

L’exposition

FLASH SUR MON QUARTIER !

PLUS DE 200 PHOTOS PRISES

[ ÉQUIPE  ]
LOCATAIRES-CHERCHEUR(E)S
Linda Caron, SidDubois, Annabanana Dupras, Jean «Zazen» Gauthier, Lucie 
Britanie Grenier, Ryan Johnson, Samantha Larose, Suzanne Larose, Christian 
Lavallière, Moe Lavigne, Cindy Lepage , Robert Martel, Marie-Ève Thibault

CHERCHEUR(E)S
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 en psychologie, UQAM

 

ÉQUIPE D’ANIMATION ET ASSISTANTE DE RECHERCHE
Jérémie Latreille et Roxanne Fournier, étudiant(e)s au doctorat 
en psychologie, UQAM
Stéphanie Tétrault, étudiante au baccalauréat en psychologie, UQAM

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

13 LOCATAIRES-CHERCHEUR(E)S DE LA TERRASSE BELLERIVE, 
ACCOMPAGNÉS PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

5 HEURES DE FORMATION 
À LA RECHERCHE ET À LA 
PHOTOGRAPHIE

6 SÉANCES DE DISCUSSION AUTOUR DE 90 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 Bellerive et du quartier où est situé cet 
ensemble d’habitations à loyer modique.

Nous sommes un groupe de 13 locataires-chercheur(e)s béné- 
voles intéressé(e)s 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-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 13 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, accompagné(e)s par des animateurs- 
chercheur(e)s 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 de la Terrasse Belle-
rive 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(e) d’entre nous a choisi la photographie qu’il ou elle trouvait la 
plus significative parmi celles qu’il ou 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 :

•  Beauté naturelle et patrimoine de Cowansville: À découvrir
•  L’énergie positive de la famille
•  Le cœur des services communautaires
•  Les services offerts dans la ville
•  Situations sociales et économiques: Que se passe-t-il?
•  Terrasse Bellerive: Les plus et les moins

Bienvenue à tous et à toutes, 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons aujourd’hui les résultats de 
notre travail des derniers mois. Par cette exposition, nous désirons prêter nos lunettes à nos 
concitoyen(ne)s ainsi qu’aux représentant(e)s des différentes instances de notre communauté 
afin de vous permettre de voir notre environnement, selon notre point de vue. Notre quartier 
ainsi que nos habitations regorgent de richesses que nous désirons partager avec vous. En 
contrepartie, nous considérons que certains aspects de notre milieu de vie pourraient être 
améliorés. C’est ainsi que nous vous invitons à découvrir ou à reconnaitre certains éléments 
de notre quartier et, probablement, du vôtre également ! Nous vous remercions de votre 
présence et de votre intérêt à venir constater le résultat de notre travail,

En espérant que cela puisse inspirer une réflexion et un dialogue, 
Les locataires-chercheur(e)s  

Welcome everyone,
We are pleased to present the results of the work we conducted in the last few months. For this 
exhibition, we want to lend our glasses to our citizens and community stakeholders in order to 
allow you to see things from our perspective. Our neighborhood and our homes are full of 
many treasures we want to share with you. In return, we believe that certain aspects of our 
environment could be improved. Thus we invite you to discover or recognize certain elements 
of our neighborhood and probably yours too! We wish to thank you for your presence and 
your interest in seeing the results of our work,

We hope that it may inspire a reflection and a dialogue,
Tenant-researchers
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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 CITOYEN(NE)S
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 de 
la Terrasse 
Bellerive

 

 

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-chercheur(e)s, l’environnement résidentiel comprend leur 
logement, le plan d’ensemble de la Terrasse Bellerive 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. pré- 
sence ou absence d’éléments naturels) qu’à des aspects subjectifs (p. ex. sentiment 
de communauté). L’environnement résidentiel comporte 4 principales struc-
tures que les locataires-chercheur(e)s abordent dans leurs photos (Horelli, 2006):

Les zones en violet forment le 
quartier défini par notre groupe 
de 13 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 

• Se sentir 
  en sécurité

2



3

nos photos préférées

« C’est simple ! Entreprise privée + logements à louer = mauvais pour la classe moyenne. Il suffit de regarder 
vaguement l’augmentation du coût des loyers dans les dernières années et comparer avec celle des salaires. 
Dans le domaine du logement : Un entrepreneur : Ne cherche qu’à faire de l’argent en exploitant le fait que vous 
avez besoin d’une place pour vivre. HLM (Organisme public) : A pour but de vous rendre service, non de faire de 
l’argent; ne demande que 25% de votre salaire + électricité et est accessible à tous les gens qui font 35 000 $ et 
moins. 

It’s simple! Private company + rental housing = bad for the middle class. Just take a quick look at the rising rental 
costs in recent years in comparison to wage increases.
In the housing sector: An entrepreneur: Only tries to make money by taking advantage of the fact that you need a 
place to live. HLM (public organization): Aims to serve you, not to make money; charges only 25% of your salary + 
electricity and is accessible to all people who make $ 35,000 or less. » — SidDubois

« Le groupe d’achat est situé à l’Envol à la Terrasse Bellerive. Organisé deux fois par mois, soit le premier et le 
vingt de chaque mois. La nourriture coûte 30 % moins cher qu’en magasin. Le groupe d’achat n’est pas seulement 
pour les locataires des HLM, il est aussi pour les gens à faible revenu. Amélie est l’organisatrice de l’Envol et 
donc du groupe d’achat. Elle représente une richesse de notre milieu de vie et nous vient en aide avec toutes 
sortes de choses.

The purchasing group is located at the Envol at Terrasse Bellerive. Organized twice a month; on the first and the 
twentieth of each month. Food costs 30% less than in stores. The purchasing group is not only for public housing 
tenants, it is also for people with low income. Amélie is L’Envol’s organizer and manages the purchasing group. 
She represents a treasure of our living environment and she helps us with all sorts of things. » — Suzanne Larose

« Ces deux femmes sont des employées du Centre d’action bénévole qui ont travaillé à nous organiser une petite 
fête, à nous les bénévoles. J’étais tellement heureux que je n’ai pu m’empêcher de les aider. Vive cet organisme, 
car aujourd’hui avec toutes les coupures que nous subissons, nous apprécions énormément leur aide. Je suis 
heureux d’aider cet organisme à rendre service à la population de Cowansville. 

Both women are employees of the Centre d’action bénévole, who worked to organize a party for us volunteers. 
I was so happy that I couldn’t stop myself from helping them. Long live this organization, because today with all 
the budget cuts we are undergoing, we greatly appreciate their help. I am happy to help this organization provide 
services to the population of Cowansville. » — Robert Martel

« Cette photo a été prise de ma chambre à 5 heures du matin et ce beau paysage m’a permis d’illuminer ma 
journée malgré le fait que je ne trouvais pas le sommeil. Cette photo me fait éprouver un sentiment de tranquillité 
et me démontre que notre quartier peut être un endroit magnifique.

This picture was taken from my room at 5 in the morning and this beautiful landscape illuminated my day despite 
the fact that I couldn’t get any sleep. This picture gives me a feeling of tranquility and shows me that our neigh-
borhood can be a wonderful place. » — Annabanana Dupras
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nos photos préférées

« Ambre fait partie de ma vie depuis 10 ans. Elle restera une partie de moi et de mon conjoint décédé. Elle m’aide 
à passer à travers un deuil difficile survenu il y a 10 ans. Et même encore, elle me donne un amour que personne 
d’autre ne pourrait comprendre.

Ambre has been part of my life for 10 years. She will remain a part of me and my deceased spouse. She helps me 
get through a difficult mourning that occurred 10 years ago. And even still, she gives me a love that no one else 
could understand. » — Lucie Britanie Grenier

« Il n’y a pas assez d’opportunités pour les personnes handicapées dans notre communauté. Par exemple, ma 
tante handicapée s’est fait refuser pour des cours de natation parce que ma grand-mère ne pouvait pas entrer 
dans la piscine avec elle. Je trouve ça injuste, ils devraient être intégrés eux aussi ! 

There are not enough opportunities for people with disabilities in our community. For example, my disabled aunt 
was refused swimming lessons because my grandmother could not accompany her in the pool. I find this unfair; 
they should be integrated as well! » — Samantha Larose

« Ceci est ma meilleure place pour relaxer, contempler les oiseaux ainsi qu’entendre le bruit des autos qui passent 
juste à côté.

This is my favorite place for relaxing, contemplating the birds, and listening to the noise of the cars that pass 
by. » — Christian Lavallière

« Les animaux de compagnie peuvent offrir un sentiment de sécurité et de confiance à une famille. Par contre, à 
la Terrasse, nous ne pouvons pas posséder de chien et plusieurs locataires ont dû se départir du leur lorsqu’ils 
ont emménagé. 

Pets can offer a sense of security and confidence to a family. At the Terrace, however, we cannot have dogs and 
several tenants had to get rid of theirs when they moved here.  » — Ryan Johnson
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nos photos préférées

« Mon but par cette photo consiste à montrer le plaisir qu’on a eu à jouer au Go et à l’Awalé, deux jeux que je 
considère comme les plus beaux au monde. J’ai d’ailleurs le goût de créer de petits clubs ici dans notre petit 
patelin, car ce sont des activités qui rehaussent la vie de quartier. 

My goal with this picture is to show the pleasure we had playing Go and Awalé, two games that I consider to be 
the most beautiful in the world. In fact, I would like to start some little clubs here in our little hometown, because 
these are activities that enhance neighborhood life. » — Jean «Zazen» Gauthier

« La belle gang de bénévoles du Centre d’action bénévole qui, à chaque jeudi, nous prépare un repas trois  
services pour 5$. Certains sont là depuis plus de 10 ans. Cette année en octobre ils ont fêté le 25ième anniversaire 
de ce beau projet. Il y a beaucoup de gens seuls, quand ils y vont, ça leur permet de communiquer avec d’autre 
monde. C’est leur seul moment pour voir d’autres gens et échanger. Malheureusement sur la photo n’apparaissent  
pas les trois femmes bénévoles à l’accueil. C’est elles qui reçoivent la clientèle, toujours souriantes et super 
gentilles. 

The beautiful group of volunteers of the Centre d’action bénévole who, every Thursday, prepare a three course 
meal for only 5$. Some have been there for over 10 years. This year, in October, they celebrated the 25th anniversary  
of this great project. There are many lonely people who go there to communicate with others. It’s their only time 
to see other people and exchange. Unfortunately, the photo does not show the three women who volunteer at the 
reception. They welcome the customers, always smiling and super nice.  » — Linda Caron

« Voici les membres de l’association des locataires présents à l’activi-
té des pommes, un vrai succès avec 54 locataires qui étaient présents.  
L’association sert de lien entre les locataires et l’OMH, et vise à créer une 
vie participative au sein de tous les HLM de Cowansville.

Here are the members of the tenants’ association who were present  
at the apple activity, a real success with 54 tenants present. The  
association serves as a link between the tenants and the OMH and  
creates a participative life in every public housing development of  
Cowansville. » — Marie-Ève Thibault

« Maison Nesbitt! Clinique multi-usage avec de merveilleux services. Il 
manque toutefois un psychologue pour enfants par manque de fonds. 
Trouver une solution pourrait amener des avantages pour les familles 
et leurs enfants. 

Nesbitt House! A multi-purpose clinic with wonderful services.  
However, there is no child psychologist by lack of funding. Finding 
a solution to this situation would be beneficial for families and their  
children.  » — Moe Lavigne

« La pancarte de la Maison Nesbitt est à refaire, elle est très mal en-
tretenue. Il manque d’information par rapport aux services offerts, 
même si leurs services sont très appréciés. Un meilleur affichage des  
services favoriserait la promotion de ces derniers. 

The Nesbitt House’s sign has to be redone, it is very poorly main-
tained. Information is missing on which services are offered, despite 
the fact that their services are much appreciated. A better display of 
the services would help promote them.  » — Cindy Lepage
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Beauté naturelle et  
patrimoine de Cowansville : 

 À découvrir

Cowansville est remplie de richesses naturelles et archi-
tecturales nous rendant fiers d’être Cowansvillois. Ces 
beaux endroits sont très accessibles et se trouvent à pro- 
ximité. La présence d’éléments naturels nous permet de 
nous ressourcer lorsque nous en ressentons le besoin. 

Cowansville is full of natural and architectural treasures 
that make us proud to be Cowansvillois. Those beautiful 
places are accessible and nearby. The presence of natural 
elements allow us to recharge ourselves when we need it.

« L’Hôtel de ville offre beaucoup d’acti- 
vités pour la famille. C’est très apprécié 
de tout le monde de notre quartier et de 
la ville. 

The City hall provides a lot of family acti- 
vities. It is very appreciated by everybody  
in the neighborhood and in the city. »   
— Moe Lavigne

« J’ai pris cette photo-là, car j’aime ce qui 
est vieux, ce qui est antique. Sa beauté, 
les esprits qui peuvent s’y promener le 
soir. Ça me rappelle le temps où je vivais 
en Europe. 

I took this photo because I like what is 
old, what is antique. It’s beauty, the spirits 
that can wander there in the evening. It 
reminds me of when I lived in Europe.  »  
— Lucie Britanie Grenier

« Voici la fontaine en face de la Terrasse 
Bellerive. C’est une des beautés de la 
ville. Le soir, c’est illuminé et c’est un très 
beau spectacle.  

Here is the fountain across from Ter-
rasse Bellerive. It’s one of the beauties of 
the city. At night, it lights up and is a very  
pretty sight.  »  — Moe Lavigne

« Quand j’ai vu cet arbre-là, je l’ai trou-
vé beau. Au Québec, nous avons de 
beaux arbres d’automne.

When I saw that tree, I found it beautiful. 
In Quebec, we have beautiful autumn 
trees. »  — Lucie Britanie Grenier

« J’aime cette fontaine l’été pour ses beaux jets d’eau illuminés par le soleil. Elle réconforte 
l’âme et le corps. On prend plaisir à s’asseoir là, à relaxer et à regarder passer les gens. 

I like this fountain for its beautiful waterworks, illuminated by the sun. It is comforting to  
the body and soul. We take pleasure sitting there; relaxing and watching the people pass  
by. »  — Jean «Zazen» Gauthier

« J’ai pris cette photo parce que je 
trouve ça super beau et relaxant. J’aime 
aller m’asseoir près d’une chute et re-
laxer, écouter l’eau couler et les oiseaux 
chanter. 

I took this picture because I find it very 
beautiful and relaxing. I like to go sit 
next to a waterfall and relax, listen to the  
water flow and to the birds singing. » 
— Suzanne Larose

« Pouvoir s’asseoir et relaxer en appré- 
ciant la vue de la nature. 

Being able to sit and relax while enjoying 
the view of nature.  » — Ryan Johnson

« Un nuage qui se fait dorloter par le  
soleil, le calme perpétuel du silence, 
ponctué du bruit des critiques de la  
nature, nourriture pour l’âme; émer- 
veillement de l’œil sans amertume. Le 
calme, le retour aux racines, le renou-
vellement…

A cloud being pampered by the sun, the 
perpetual calm of silence, punctuated 
by nature’s commentators, food for the 
soul; wonder of the eye without bitter- 
ness. Calm, back to the roots, renewal ... »  
— SidDubois

« Pouvoir se vider l’esprit et apprécier le 
son apaisant de l’eau, cela détend. 

It’s calming to be able to clear your mind 
and enjoy the soothing sound of water. »  
— Ryan Johnson

« Voici un des nombreux écureuils 
de la Terrasse Bellerive. Ça fait de la 
zoothérapie pour mes enfants. Par exem- 
ple, ça donne une occasion d’apprendre 
le respect et d’être calme lorsqu’on les 
nourrit et qu’on les regarde. 

Here is one of the many squirrels of Ter-
rasse Bellerive. It’s like zootherapy for my 
kids. For instance, we can learn respect 
and calmness from watching them and 
feeding them. »  — Moe Lavigne

« Le gazébo représente un endroit où 
plusieurs activités se déroulent au cours 
de l’année. Il réunit les gens par ses 
événements festifs comme les fanfares 
les fins de semaine. Cela me rappelle no-
tre ambiance dans notre HLM. 

The gazebo represents a place where 
many activities take place during the year. 
It brings people together via festive events 
like the bands that play on the weekend. 
This reminds me of the atmosphere in our 
HLM. »  — Annabanana Dupras
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« Cette photo représente ma fille et mon chat. Der-
rière elle, on peut voir deux photos de mes deux 
garçons. Cela présente une partie de ma famille et 
je les aime beaucoup tous les trois! Cette photo a 
été prise dans la chambre de ma fille.

Here are my daughter and my cat. Behind them 
we can see two pictures of my two boys. This rep-
resents a part of my family and I love them all a lot! 
This picture was taken in my daughter’s room. »  
—  Annabanana Dupras

« J’ai pris cette photo parce que je trouve que  
l’allaitement c’est super beau. J’encourage toutes 
les femmes qui allaitent pour le bien-être de leurs 
enfants. Les gens devraient changer leur point de 
vue sur l’allaitement en public.

I took this photo because I find breastfeeding  
beautiful. I encourage all women who breastfeed 
for the well-being of their children. People should 
change their views on breastfeeding in public. »  
—  Suzanne Larose

«  Le bien-être des enfants et des parents au sein du 
parc, avec de la sécurité. L’échange entre les pa- 
rents et leurs enfants, c’est important. La joie d’être 
ensemble, soutenue par les sourires provoqués. 
Quoi de mieux que les balançoires face-à-face !

The well-being and safety of children and their  
parents in the park. The exchanges between  
parents and their children is important. The joy of 
being together, fuelled by smiles. What better than 
face-to-face swings! » —  Samantha Larose

« Nous nous sommes rencontrés voilà 16 ans à la  
Terrasse Bellerive. Ensemble, nous avons vécu 
jusqu’à aujourd’hui de très bons moments au 
sein du bloc. Convivialité, entraide, délires et 
discussions en tout genre embellissent notre am-
itié  année après année. C’est aussi ça vivre à la  
Terrasse Bellerive : rencontrer des personnes  
formidables qui contribuent à améliorer la vie! 

It’s now been 16 years that we met at Terrasse Bel-
lerive and have had very good moments up to this 
day, right here in our block. Mutual help, laughter 
and discussions strenghten our friendship year 
after year. This is also what it means to live at Ter-
rasse Bellerive: meeting great people who contrib-
ute to improving life! » —  Samantha Larose

« La Terrasse Bellerive : un endroit où les enfants  
créent de beaux liens d’amitié. 

Terrasse Bellerive : a place where children build 
beautiful friendships. » —  Cindy Lepage

« Peu importe leur race, tous les animaux sont 
des créatures aimantes et attentionnées. C’est le 
propriétaire qui en fait ce qu’ils sont.  

No matter what the breed, all animals are loving 
and caring creatures. It’s the owner who makes 
them who they are. » — Ryan Johnson

« J’ai pris cette photo pour démontrer ma fierté 
d’être une maman. Mes filles me donnent le pou-
voir d’avancer dans la vie. 

I took this photo to show my pride of being a mom. 
My girls give me the power to move forward in life.  »  
— Suzanne Larose

« Il est inévitablement clair que les HLM, comme  
la Terrasse Bellerive, représentent une place 
idéale pour les familles monoparentales et grâce 
à la diminution du prix imposé, nous pouvons  
investir ailleurs… comme dans une salle de 
jeux. Malgré les faibles salaires offerts dus au 
manque d’entreprises de grande envergure et du 
surnombre de petits entrepreneurs à Cowans- 
ville, les HLM nous permettent des dépenses 
pour autre chose que notre loyer. 

It is clear that HLM like Terrasse Bellerive re- 
present an ideal place for single parents and  
because of the reduced fixed price, we can  
invest elsewhere ... as in a playroom. Despite low 
wages offered due to lack of large enterprises 
and a surplus of small entrepreneurs in Cowans-
ville, the HLM allows us to spend on things other 
than rent. » — SidDubois

L’énergie positive 
de la famille

La famille, c’est si beau ! Il est possible de bien vivre ici et d’y élever nos enfants 
correctement. De plus, nous formons tous ensemble une belle petite communauté 
où il nous est possible de développer de belles amitiés. Pour certains locataires, la 
compagnie d’un animal domestique est également très appréciée.

Family, it’s so beautiful! It is possible to live well here and to raise our children pro- 
perly. Also, together we form a beautiful community where we can develop beautiful 
friendships. For some tenants, the company of a pet is really appreciated.
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Le cœur des
services

communautaires

Cowansville et la Terrasse Bellerive regorgent de personnes qui ont à cœur le 
bien-être des gens et de leur communauté. Cette implication, souvent bénévole, 
permet l’accès à une variété de services qui sont utiles, importants et, surtout, 
précieux.

Cowansville and Terrasse Bellerive are filled with people who have the well- 
being of their community at heart. Their involvement, often as volunteers,  
allows access to a variety of services that are useful, important, and especially 
precious.

« C’est l’entrepôt du Centre d’action bénévole. 
C’est là que les bénévoles préparent les boîtes  
de nourriture que les bénéficiaires viennent  
chercher le mardi dans la journée. Les bénévoles 
qui y travaillent le font avec passion, elles prennent  
à cœur ce qu’elles font et sont chaleureuses.  
Barbara,  qui n’apparaît malheureusement pas 
sur la photo, s’occupe d’une manière formidable 
de l’ensemble des bénévoles.

This is the Centre d’action bénévole’s ware-
house. This is where volunteers prepare the food 
boxes that beneficiaries pick up every Tuesday. 
Volunteers who work there do it with passion, 
and they take what they do to heart. Barbara, 
who unfortunately does not appear in the photo, 
does a great job of coordinating the volunteers. »  
— Linda Caron

« Devant l’entrée du local de l’Envol où une interve-
nante nous reçoit jour après jour pour nous aider s’il 
y a des problèmes. C’est en partie là qu’on organise 
toutes les activités de l’association. Amélie, c’est 
une perle précieuse pour beaucoup de locataires. 

In front of l’Envol’s office where a staff member  
receives us day after day to help us if there are  
problems. This is where we organize some of the 
activities of the association. Amélie is a precious 
pearl for many tenants. » — Linda Caron

«  Un autre organisme qui aide la population. Lorsque  
nous avons des problèmes, les membres de leur 
personnel nous écoutent et nous accompagnent 
pour des rendez-vous médicaux. De plus, si vous 
les appelez, ils peuvent aller chercher vos meubles 
pour les distribuer à des gens dans le besoin.

Another organization that helps the population. 
When we have problems, their staff listens to us 
and accompanies us for medical appointments. 
Also, if you call them, they can pick up your fur-
niture to distribute them to people in need. »  
— Robert Martel

« Je désire représenter l’ouvrage que l’on fait en 
équipe. On peut voir que l’on n’a pas beaucoup de  
place. J’aime participer à la cuisine collective c’est  
une belle activité.

I want to represent the work that we do as a team. 
We can see that we don’t have much space. I love 
to participate in the collective kitchen, it is a nice 
activity. » — Suzanne Larose

« Le Carrefour Jeunesse Emploi contribue à mon bien-être depuis que j’ai 16 ans. Les intervenantes m’ont beaucoup  
aidée à travers les années. Le Carrefour est un endroit très important à mes yeux. En plus des services réguliers, 
le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est offre des projets et des programmes à court, moyen et long 
terme afin d’offrir une aide spécifique aux différents besoins de la clientèle. Je suis en voie de terminer mon secon-
daire grâce à Commun’école. Commun’école, c’est une façon différente de poursuivre tes études, à ton rythme et  
entouré de gens à l’écoute de tes besoins. Une très bonne chose pour les générations à venir. 

The Carrefour Jeunesse Emploi has contributed to my well-being since I was 16 years old. It really helped me 
over the years. The Carrefour is a place that is very important to me. Besides their regular services, the Carre-
four Jeunesse Emploi in the Eastern Townships offers different short, middle and long term programs to offer help 
that is specific to their clientele’s needs. I am in the process of finishing high school, thanks to Commun’école.  
Commun’école is a different way to complete your studies, at your own pace, surrounded by people who listen to 
your needs. It’s a very good thing for future generations. » — Samantha Larose

«  Les 7 Corbeilles est une banque alimentaire par-
ticulièrement très appréciée. Elle aide les gens  
dans le besoin en épicerie pour une somme très 
modique. Une multitude d’aliments y sont dis-
tribués toutes les deux semaines : fruits, légumes, 
pain, etc. C’est une très bonne initiative et un  
privilège d’avoir ce genre d’aide ici. Nous sommes  
très chanceux et très fiers de cela. L’Église paye 
aussi les effets scolaires au début des années 
scolaires. 

The organization « Les 7 Corbeilles » is a particu-
larly appreciated food bank. They help the people 
in need with groceries, at a very low price. Multi-
ple foods are distributed every two weeks: fruits,  
vegetables, bread, etc. It’s a very good initiative 
and a privilege to have this kind of help here. We 
are very lucky and proud. The church also pays for 
school supplies at the start of every school year.  »  
— Samantha Larose

« J’ai pris cette photo pour démontrer que nous 
avons besoin de plus d’espace pour faire nos cui-
sines collectives. Si on avait un plus grand local, 
cela nous permettrait d’être plus nombreux. On 
peut seulement accueillir cinq personnes pour la 
cuisine collective. 

I took this photo to show that we need more space 
for our collective kitchen. If we had a bigger 
 place, it would allow more people to participate. 
We can only accommodate five people in the col-
lective kitchen. » — Suzanne Larose
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Les services
offerts dans

la ville 

Cowansville offre à ses citoyen(ne)s une variété de services qui sont parfois  
méconnus. De plus, nous sommes enthousiastes face à certains changements en  
cours dans la ville qui nous donnent une impression de renouveau. Nous souhaitons 
également souligner quelques petites commodités qui nous facilitent la vie quo-
tidiennement.

Cowansville offers its citizens a variety of services that are sometimes unknown. 
Also, we are enthusiastic about certain changes which are in progress throughout 
the town, which give us an impression of renewal. We also wish to underline a few 
amenities that ease our daily life.

« Voici la piscine du parc Davignon, 
c’est un avantage de la ville. Il est dom-
mage qu’elle ne soit pas assez pro-
fonde pour que l’on puisse y plonger,  
mais elle est bien située dans la ville. 
Avec l’augmentation de la population à 
Cowansville, une petite piscine comme  
celle-ci n’est peut-être pas suffisante.

This is the pool in Davignon Park, one 
of the town’s assets. It’s a shame that 
the water is not deep enough for peo-
ple to dive, but it is well located in the 
city. With the population increase in 
Cowansville, a small pool like this one 
is perhaps not enough. » — Cindy  
Lepage

« J’aide cette femme qui est ma fille. Nous assemblons les circulaires pour la distribution  
des Publisac. C’est un service gratuit qui est rendu à la population de Cowansville. On 
peut comprendre que certaines personnes soient insatisfaites lorsqu’il y a un oubli  
dans un sac. Par contre, pour toutes les heures passées à assembler les publicités,  
j’aimerais que ce travail soit mieux reconnu. On est heureux de faire ce travail!

I help this woman, my daughter. We assemble the advertising flyers for the Publicsac  
distribution. This is a free service that is provided to the population of Cowansville.  
It is understandable that some people are dissatisfied when there are items missing  
in the bags. But with all the hours spent assembling the flyers, I would like this work  
to be better recognized. We are happy to do this job!  » — Robert Martel

« Le parterre de la piscine devrait être 
mieux entretenu. C’est vraiment désa- 
gréable à voir, et aussi d’avoir plein  
de fourmis qui se promènent sur nos 
serviettes. 

The ground around the pool should be 
better taken care of. It is very unplea- 
sant to look at and to have ants going 
all over our towels.  » — Cindy Lepage

« J’ai profité du trou dans la grille 
pour prendre en photo la pelle mé-
canique. C’était le commencement 
de quelque chose de nouveau, qui 
annonçait quelque chose de beau. 

I took advantage of the hole in the grid 
to take pictures of the excavator. It 
was the beginning of something new, 
announcing something beautiful. »  
— Lucie Britanie Grenier

« Cette pancarte laissée à l’abandon 
donne une piètre image des activités 
paroissiales qui se donnent à l’église. 
On devrait la repeindre et ôter les heu-
res des activités qui n’ont plus cours. 
Cela donne l’impression que la vie 
chrétienne recule.

This abandoned sign gives a poor ima-
ge of the church activities. We should 
paint it and remove the scheduled 
hours that are no longer relevant, as 
these give the impression that church 
life is in decline. » — Jean «Zazen» 
Gauthier

« La lumière de la sortie de la Ter-
rasse Bellerive dure 10 secondes.  
À peine deux véhicules ont le temps 
de passer, ce n’est pas assez long. 
Ce coin est souvent en rénovation 
et cela crée des problèmes de cir-
culation. 

The traffic light to exit Terrasse Belle-
rive only lasts for 10 seconds. That’s 
barely enough time for 2 cars to  
get through, which isn’t enough. This 
corner is often undergoing repairs, 
which causes a circulation problem. »  
— Moe Lavigne

« Quand je prends une marche, j’aime 
voir ce panneau qui nous informe des 
différentes activités organisées dans 
la ville.

When I take a walk, I like that to see 
this panel that informs us of the diffe- 
rent activities organized in the city. »  
— Robert Martel

« Un excellent endroit pour faire de 
l’exercice en plein air. Pas besoin 
de musique, il y a les oiseaux. De 
nombreux appareils qui nous per-
mettent de réaliser plusieurs types 
d’exercices en plein air, et ce, tout 
à fait gratuitement. C’est l’endroit 
idéal l’été pour ceux et celles qui 
ne peuvent pas se permettre un 
abonnement au gym. C’est un atout 
de choix autant pour les sportifs 
que pour les visiteurs et les habi-
tants de Cowansville.

An excellent place to do some outdoor 
exercises. No need for music; the  
birds are singing. There is exercise 
equipment that allows us to do many 
kinds of exercises outside and all for 
free. It’s an ideal place in summer  
for those who can’t afford a mem-
bership at the gym. This is an asset  
for the athletes, the visitors, as well  
as for the residents of Cowansville.  »  
— Samantha Larose

« Il est regrettable que l’on n’ait 
pas refait le pavage de cette école, 
surtout quand on le compare à celui 
de l’école que l’on voit deux rues 
plus loin et qui est tout beau et tout  
propre. Est-ce que cela est dû aux 
différents budgets des deux com-
missions scolaires?

It is regrettable that this school’s  
paving was not redone, especially  
when you compare it to the other 
school we can see two blocks away 
that is all nice and clean. Is this due to 
the different budgets of the two school 
boards?  » — Jean «Zazen» Gauthier
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Situations sociales 
et économiques : Que 

se passe-t-il?

Comme bénéficiaires de certains services, tels que la location d’une ha- 
bitation à loyer modique, nous sommes en mesure d’apprécier les forces 
du système québécois. Cependant, cela nous permet également de poser 
un regard critique sur certaines situations sociales et économiques, et de 
percevoir ainsi des possibilités d’amélioration. 

As beneficiaries of certain services, such as the rental of a social housing 
unit, we are able to appreciate the strengths of the Quebec system. However,  
it also allows us to take a critical look at some social and economic situations  
and to perceive opportunities for improvement.

« Le pont situé entre le centre d’achat 
et la Terrasse Bellerive n’était pas suf-
fisamment sécuritaire pour les auto-
mobilistes et les passants. De ce fait, il 
était très important de le démolir pour 
la sécurité des résidents de la Terrasse 
Bellerive et du quartier. 

The bridge between the shopping  
center and Terrasse Bellerive wasn’t  
sufficiently safe for the cars and the  
pedestrians. For this reason, it was  
extremely important to demolish  
the bridge, for the safety of the re- 
sidents of Terrasse Bellerive and 
of the surrounding neighborhood. » 
— Samantha Larose

« Avez-vous déjà eu des problèmes avec un propriétaire? Avec les HLM, vous avez affaire 
à une bureaucratie juste et respectueuse. Ces gens qui gèrent plusieurs blocs sont très ac-
cessibles du lundi au vendredi à leur bureau situé au 200 Terrasse Bellerive. Ils s’occupent 
même des résiliations de bail si nécessaire et ils sont très efficaces ! Venez les rencontrer.

Have you ever had problems with a landlord? With HLM, you deal with a fair and respectful 
bureaucracy. These people, who manage multiple blocks, are easily available from Monday 
through Friday at their office situated at 200 Terrasse Bellerive. They even manage the lease 
termination if necessary and are very effective! Come meet them. » — SidDubois

« À cause des préjugés causés par  
le manque d’informations, les HLM 
sont très sous-estimés du public et  
délaissés par le gouvernement. Le  
gouvernement se penche vers d’au- 
tres organismes publics qui offrent  
moins de solutions et qui ne sont 
pas plus populaires. Les statistiques  
parlent d’elles mêmes; les gens ne 
comprennent pas comment les prix 
des loyers sont en train de détruire 
la classe  moyenne. Les HLM sont là 
pour stopper ça!

Because of prejudice caused by lack of in-
formation, public housing is very underes-
timated by the public and neglected by the 
government. The government looks to other 
public organizations that don’t offer many  
solutions and that are no more popu-
lar. The statistics speak for themselves;  
people do not understand how rent  
prices are destroying the middle class.  
HLM are here to stop that!  »  — SidDubois

« Musique en vue! Un festival très ap-
précié. Beaucoup de proximité avec les 
artistes. C’est très dommage de ne plus 
l’avoir. C’était notre seul gros évènement 
en ville qui était très rassembleur et qui 
ramenait des revenus aux entreprises 
locales. 

Musique en vue! A much appreciated  
festival that gave us proximity to the 
artists. It is sad that we no longer  
have it. This was our only big event 
in town that was unifying and which 
brought revenue to local businesses. »   
— Cindy Lepage

« Je vous présente le plancher dans 
mon appartement. L’OMH : si un lo-
cataire veut faire réparer son plancher,  
ils vont changer les tuiles brisées, ce qui  
va donner des tuiles blanches et des  
tuiles jaunies par le temps. Les inspec-
teurs en bâtiment : si on leur montre  
un mur plein de moisissures, ils nous 
répondent de laver et de peinturer.  
Pour nos fenêtres gelées l’hiver,  ils 
nous demandent d’ouvrir notre fenêtre 
lorsqu’on prend notre douche, même 
s’il fait -20. Ce que je veux dénoncer,  
c’est le manque de respect que je 
perçois de la part des autorités. Même 
si on a de faibles revenus, on a le droit à 
un logis qui respecte notre dignité. 

I present you the floor in my apartment. 
The OMH: if a tenant wants to repair 
his floor, they will only change the  
broken tiles, which will lead to white  
tiles and tiles that have yellowed  
with time. Building inspectors : when 
shown a wall full of mold, tell us to 
wash and paint.  For our windows 
that freeze during wintertime, they 
ask us to open our window when we 
take a shower, even though it’s 20 
below. What I am denouncing is the  
lack of respect that I see on the part of  
authorities. Even if we have a low in-
come, we have the right to a home that 
respects our dignity. » — Robert Martel

« Il est regrettable de voir de si beaux logements laissés à l’abandon. Ils représentent une nécessité pour les gens pauvres de cette petite, mais si char-
mante communauté, qui ont bien hâte de les revoir remis à neuf. De plus, comme le temps passe, et que rien de nouveau ne semble apporter un heureux 
dénouement à cette triste affaire, cela attriste encore plus les gens qui sont pris avec une telle situation. C’est à souhaiter que cette situation s’améliore 
au plus vite tant les besoins de ce quartier si charmant sont criants. Il est dommage que cette triste situation jette une ombre sur les efforts de tant de 
gens, qui ont donné de leur temps et leur travail à la réalisation de ce merveilleux projet de la Terrasse Bellerive. 

It is unfortunate to see such beautiful homes being abandoned. They represent a necessity for the poor people of this small, but so charming community, who 
look forward to seeing them refurbished. Also, as time passes and nothing new seems to bring a happy end to this sad affaire, it saddens the people caught up 
in the situation even more. It is hoped that this situation will improve as quickly as possible given this neighborhood’s pressing needs. It is a pity that this sad 
situation casts a shadow on the efforts of so many people who gave their time and their work to the realization of this wonderful project that is Terrasse Bellerive. 
» — Jean «Zazen» Gauthier

« Il y avait beaucoup de vols de vélo avant 
l’installation de ce « rack ». On a beau-
coup de familles avec de jeunes enfants 
et plusieurs font du vélo. C’est super ce  
« rack », il n’y a pas eu de vols depuis  
son installation. 

There were many bike thefts before  
installing this rack. We have many fami- 
lies with young children and many of  
them ride bicycles. The rack is great;  
there have been no thefts since its installa-
tion. » — Linda Caron

« Ici, j’ai rencontré Jean, un résident de 
la Terrasse Bellerive, qui revenait du Ti-
gre Géant avec ses emplettes. C’est un 
sentier qui suit la rivière Yamaska et qui 
permet aux gens de la Terrasse Bellerive 
d’aller prendre de belles grandes mar-
ches avec un beau paysage.

Here is where I met Jean, one of Terrasse 
Bellerive’s residents. He was on his way 
back from Giant Tiger with his purchases. 
It’s a path that follows the Yamaska River 
and allows the people of Terrasse Belle-
rive to enjoy a walk with a beautiful land-
scape. »  — Christian Lavallière

« Voici une vue de haut de la Terrasse 
Bellerive, Plus de quarante enfants habi-
tent ici et ils n’ont aucune aire de jeux et 
trop d’espace perdu pouvant servir. 

Here is a bird’s eye view of Terrasse 
Bellerive. More than forty children  
living here have no playground and 
there is too much wasted space that 
could be used.  » — Moe Lavigne
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Terrasse
Bellerive : Les plus 

et les moins

Les habitant(e)s de la Terrasse Bellerive forment ensemble une belle petite 
communauté. Nos habitations présentent plusieurs commodités et l’ambiance  
qui règne entre les locataires est agréable. Cependant, certains aspects de 
sécurité, d’entretien et d’utilisation de l’espace nous empêchent de jouir 
pleinement de notre milieu de vie.

The people of Terrasse Bellerive form a beautiful community. Our develop- 
ment  offers multiple conveniences and the atmosphere between tenants 
is pleasant. However, certain safety, cleaning, and space utilisation issues  
prevent us from fully enjoying our environment.

« C’est le jardin à côté de chez nous que 
j’arrose tous les matins d’été. Cela per-
met de me changer les idées, de faire de 
l’exercice et de parler à mes légumes. De 
plus, cela fait des légumes à manger pour 
les résidents de la Terrasse Bellerive. 

This is the garden beside my home that I 
water every summer morning. It helps me 
to clear my mind, to exercise, and to talk 
to my vegetables. Also, it provides vege-
tables to eat for the residents of Terrasse 
Bellerive. »  — Christian Lavallière

« Mon chat et moi ne sommes pas con-
tents du résultat de la réparation du 
plancher. Nous aurions aimé qu’ils le 
refassent au complet et non pas qu’ils 
changent juste quelques tuiles, car main-
tenant tout est à refaire : les anciennes 
tuiles qu’ils n’ont pas changées com-
mencent à se briser. 

My cat and I are not happy with the re-
sults of the floor renovation. We would 
have liked them to change the whole floor, 
rather than just a few tiles, because now 
everything will need to be redone: the old 
tiles that didn’t get changed are starting to 
break. »  — Christian Lavallière

« Les araignées sont problématiques. 
Tous les soirs, je vois les araignées qui 
se promènent et font leur toile. Comme 
ce n’est pas nettoyé, elles entrent dans 
la maison. J’aimerais que les fenêtres, 
les corniches et les murs soient nettoyés 
plus souvent. Ce n’est pas agréable pour 
les personnes qui en ont une phobie. 

Spiders are problematic. Every night, I 
see spiders walking and making webs. 
Because it is not cleaned, they enter the 
house. I would like it if the windows, their 
ledges and the walls were cleaned more 
often. This is not pleasant for people  
who have a phobia.  » — Lucie Britanie 
Grenier

« Mon chez-moi, je vis souvent à l’arrière 
l’été. Je prends mes repas à l’extérieur. 
De la manière dont les immeubles sont 
faits, on a vraiment beaucoup d’intimité. 
On y est bien. 

My home, I often live in the back in the 
summer. I have my meals outside. The 
way the buildings are made, we have a lot 
of intimacy. We live well here.  » — Linda 
Caron

« Pour le moment, c’est un vaste terrain 
rempli de potentiel. Un terrain idéal pour 
faire un jardin d’une bonne grandeur, car 
c’est un espace ensoleillé et loin du sta-
tionnement, ou encore pour installer des 
jeux ou des balançoires pour les enfants! 

For now, it is a vast lot filled with potential. 
An ideal ground for a good-sized garden 
because it is sunny and away from the 
parking lot. They could even install games 
or swings for the kids!  » — Marie-Ève 
Thibault

 « Pour être capables de voir chez qui l’on 
sonne le soir, nous aurions besoin d’une 
petite lumière ou d’un panneau plus 
moderne pour éviter les dérangements 
inutiles. 

To be able to see which number we are 
ringing in the evening, we would need 
a small light or a more modern panel  
to avoid unnecessary disturbances. »  
—  Marie-Ève Thibault

« Les fils sont très bas et c’est dangere-
ux. On nous dit que c’est normal, mais on 
peut presque y toucher. Durant l’hiver, on 
risque de se blesser, car le fil est encore 
plus bas. Doit-on attendre que quelqu’un 
se blesse ?

These wires are dangerous. We can 
almost touch them and yet we are told 
it is normal. The wires are even lower  
in the wintertime. Do we have to wait until 
somebody gets hurt? » — Moe Lavigne

« Ma cuisine est un test qui a été fait et 
qui a échoué. Il n’y a pas de place pour 
deux adultes et je dois retirer mes portes 
d’armoire près du poêle, car sinon, ce 
n’est pas fonctionnel. Plusieurs autres 
locataires ont de belles grandes cui-
sines. 

My kitchen is a test that was tried and  
that failed. There is not enough room for 
two adults and I have to remove my cabinet  
doors near the stove, because otherwise 
it is not functional. Several other tenants 
have nice, big kitchens.  » — Marie-Ève 
Thibault

« J’ai voulu montrer par cette photo un 
endroit souvent problématique de notre 
environnement immédiat. Cette grosse 
boîte métallique est souvent brisée et 
risque ainsi de laisser les déchets se 
répandre autour. C’est comme le syn-
drome de la vitre cassée : une simple 
détérioration dans un quartier peut ag-
graver son état global. 

With this picture, I wanted to show a 
problematic area of our immediate en-
vironment. This big metal box is often 
broken and risks letting garbage pile up 
everywhere. It’s like the broken window 
syndrome: a simple deterioration in one 
part of the neighborhood can aggravate 
the whole. »  — Jean «Zazen» Gauthier

« J’ai pris cette photo pour démontrer 
que certains appartements dans les 
blocs ont de la moisissure sur les murs, 
notamment dans les endroits humides 
comme les salles de bain. Ce n’est pas 
par manque d’hygiène, bien au con-
traire, car les habitants concernés ont 
fait de leur mieux pour faire dispara-
itre ces traces…sans résultat mal-
heureusement. La moisissure affecte 
la santé des habitants. Il serait bien  
que les décideurs interviennent à ce 
sujet.

I took this picture to demonstrate how 
certain apartments in the blocks have  
mold issues on their walls, especially  
in humid places like bathrooms. It’s not 
for lack of hygiene, since the inhabitants 
concerned did their best to eliminate any 
trace…without any results. The mold  
affects the inhabitants’ health. It would  
be nice if decision-makers would inter-
vene with this ongoing problem. » —  
Samantha Larose

« Le gazebo est super beau, mais c’est toujours plein de déchets. Ils 
n’autorisent pas les poubelles ici, mais c’est la preuve qu’on en au-
rait besoin, d’autant plus que le gazebo est loin d’être uniquement  
utilisé par les locataires de la Terrasse Bellerive. Les cendriers ne sont 
d’ailleurs pas autorisés non plus. 

The gazebo is quite nice but it is always full of waste. They do not allow  
garbage bins here, but it is proof that we need them. Especially as the  
gazebo is not only being used by the Terrasse Bellerive’s tenants.  
Ashtrays are not allowed either. » — Marie-Ève Thibault
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« Voici la fontaine en face de la Terrasse Bellerive. C’est une des beautés de la ville. Le soir, c’est illuminé et c’est un très beau spectacle. 

Here is the fountain across from Terrasse Bellerive. It’s one of the beauties of the city. At night, it lights up and is a very pretty sight. » — Moe Lavigne

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


