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L’exposition

FLASH SUR MON QUARTIER !

PLUS DE 150 PHOTOS PRISES

[ ÉQUIPE  ]
LOCATAIRES-CHERCHEUR(E)S 

Gilles, M., Nightwolf, Mich. B., Ode, Sylvie Mercourie (myr)

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

 

ANIMATRICES-CHERCHEURES ET ASSISTANT DE RECHERCHE

Audrey Bernard et Grace Valdebenito Roy, étudiantes à la maîtrise 
en service social, Université Laval
Guillaume Larose, étudiant au baccalauréat en service social, 
Université Laval

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

6 LOCATAIRES-CHERCHEUR(E)S  DE PLACE VILLEMAY, 
ACCOMPAGNÉS PAR UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE

5 HEURES DE FORMATION 
À LA RECHERCHE ET À LA 
PHOTOGRAPHIE

7 SÉANCES DE DISCUSSION AUTOUR DE 48 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 influencé 
par l’environnement résidentiel. Le projet s’est déroulé au sein 
sein de Place Villemay et du quartier où est situé cet ensemble 
d’habitations à loyer modique.

Nous sommes un groupe de six locataires-chercheur(e)s  
bénévoles intéressés à faire connaître notre point de vue col-
lectif 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 6 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 
animatrices-chercheures de l’équipe de l’Université du Québec à Montréal. Nous 
avons classé les photos pour en faire ressortir les principales thématiques.

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

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

• Prendre soin de soi et de son milieu de vie
• Nature
• Loisirs et vie culturelle
• Égalité sociale
• Cohabitation et relations sociales

Chers lecteurs, chères lectrices, dans les dernières semaines, nous 
avons eu le plaisir de parcourir le quartier afin de capter en image les 
aspects qui influencent notre bien-être en tant que locataires de 
Place Villemay. Par cette exposition publique, nous prenons la parole 
afin de présenter les photos issues de cette démarche, mais surtout 
pour porter un message constructif sur le bien-être collectif des 
résidents de notre milieu de vie et de notre quartier. 

Nous espérons par là que nos photos et notre message trouvent écho 
auprès des décideurs afin de contribuer à renforcer la qualité de vie à 
Place Villemay et au sein du quartier. Il s’agit là d’une première étape de 
réflexion collective pour améliorer notre milieu de vie… Réflexion que 
nous avons bien l’intention de poursuivre à la suite de ce Photovoice! 

Gilles, M., Mich. B., Nightwolf, Ode et Sylvie Mercourie (myr)
locataires-chercheur(e)s  de Place Villemay
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• Être heureux(se)     • Être intéressé(e)    • Être satisfait(e)  

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

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

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

PSYCHOLOGIQUE – S’ÉPANOUIR 

ÉMOTIONNEL - SE SENTIR BIEN

SOCIAL - BIEN FONCTIONNER 
DANS LA SOCIÉTÉ

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

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

L’ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL ET LE BIEN-ÊTRE

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

•  
•  
•  
•  

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

•  
•  
•  
•  
•  
•  

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

•  
•  
•  
•  
•  

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

•  
•  
•  
•  

FONCTIONNELLES[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]PHYSIQUES

PARTICIPATIVES

SOCIO-CULTURELLES

Environnement 
résidentiel de 
Place Villemay

 

 

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, Place Villemay 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 (exemple: 
présence ou absence d’éléments naturels) qu’à des aspects subjectifs (exemple: 
sentiment de communauté). L’environnement résidentiel comporte 4 principales 
structures que les locataires-chercheur(e)s  abordent dans leurs photos (Horel-
li, 2006):

Cette carte représente le quartier 
défini par notre groupe de 6 loca- 
taires-chercheur(e)s. Les photos
ont été prises dans ces zones. Ce 
territoire forme notre quartier puis- 
que nous y passons du temps de 
façon régulière, nous y trouvons 
des services et nous y entretenons 
des relations. 

• Se sentir 
  en sécurité

2
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nos photos préférées

« Près de chez nous, la vue des silos pendant le jour contraste avec celle pendant la nuit.  
Lorsque la nuit tombe, les lumières s’allument, c’est de toute beauté!  » — Nightwolf

« Splendide fresque qui appartient à Lévis et qui raconte notre histoire.  » — M.
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nos photos préférées

« Je rêve de partir à bord du navire pour un bon voyage.  » — Ode

« Un beau point de vue à deux pas de chez moi, le fleuve à proximité, rien de tel pour m’aérer l’esprit. » — Gilles
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nos photos préférées

« J’ai survécu au cycle du temps. Je suis encore belle aujourd’hui. » — Mich. B.

« Notre foi est-elle vivante? Tout près de Place Villemay, nous avons la chance de nous recueillir, d’implorer et de remercier une puissance qui nous comprend. » — Sylvie Mercourie (myr)
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« Une meilleure ambiance avec un peu de 
déco et moins d’écho serait appréciée. »  
— M.

« Même débarrée, la porte close de ce salon  
communautaire n’a rien d’accueillant. »  
— Gilles

Les locataires-chercheur(e)s mentionnent  
qu’il serait agréable d’avoir davantage de 
lieux de rencontre accueillants et acces-
sibles à tous les résidents.

« À Place Villemay, les loisirs sont accessi-
bles et gratuits. Par contre, les installations 
de la piscine extérieure ne sont pas adaptées 
pour les personnes à mobilité réduite. »  
— Nightwolf

« Un joli terrain de jeu offert au public.  
Terrain de baseball, activités à l’année, 
casse-croûte l’été, patinoire l’hiver. Marche, 
ski de fond, raquette... Tout y est! » —  Sylvie  
Mercourie (myr)

« On n’a pas toujours le goût d’être en 
communauté. » — Nightwolf

Les locataires-chercheur(e)s rapportent 
que  les balcons de Place Villemay sont  
tous partagés et qu’ils aimeraient pouvoir 
bénéficier d’un balcon individuel pour 
avoir un lieu à eux et pour relaxer.

« Un banc est un lieu pour s’asseoir et se parler. J’aurais voulu te parler, mais tu n’es pas au  
rendez-vous. » — Mich. B.

Les locataires-chercheur(e)s soulignent qu’il serait important d’avoir une meilleure communi-
cation à Place Villemay.

« Des fois, s’isoler peut faciliter le bon 
voisinage. » — Gilles

Les locataires-chercheur(e)s soulignent 
l’importance du respect de la vie privée et 
l’importance de faire des efforts pour fa-
voriser la cohabitation entre les résidents.

Cohabitation et  
relations sociales

Les relations sociales sont importantes dans notre milieu de 
vie. Il importe de favoriser le bon voisinage et la cohabitation  
intergénérationnelle entre les résident(e)s de Place Villemay, tout 
en respectant la vie privée de chacun(e). Il est également important  
d’entretenir des relations positives et une bonne communication  
entre les résident(e)s de Place Villemay, avec l’Office municipal  
d’habitation et avec la communauté de Lévis.
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Nature La nature évoque le calme et la tranquillité. Elle permet de se détendre 
et de s’évader, elle apporte un sentiment de liberté.

« Cycle de vie, des saisons. Vive l’automne! La santé des arbres… Prenons-nous soin de notre santé, pour mieux nous transformer?  » — Sylvie Mercourie (myr)

« Un bel aménagement, une petite écosphère pleine de vie et d’énergie. Quoi de mieux à  
regarder lors d’une petite marche ? » — Gilles

« Québec est magnifique, vue de Lévis. Les bateaux me donnent une impression de tranquillité  
et de liberté. » — Nightwolf
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Prendre soin de soi et de son milieu de vie

« À quoi sert de fumer, si on ne sait pas écraser ? » — M.

Les locataires-chercheur(e) rapportent qu’il serait important de prendre soin de Place Villemay et 
de s’assurer de garder les espaces propres.

« Ressources à proximité ; concentration de profession-
nels pour une meilleure santé physique et mentale. »  
— Gilles

« On peut partager nos joies et nos peines avec ces petits 
êtres. Un bonheur dans notre vie ! » — Nightwolf

Les locataires-chercheur(e) sont heureux d’avoir droit à un 
animal de compagnie dans leur logement.

« Suite à l’initiative des locataires de Place Villemay et à une belle discussion avec la Ville de Lévis, 
un filet a été installé près du terrain de baseball et Place Villemay est plus en sécurité. » — M.

« Autrefois, c’était laid. Maintenant, c’est de toute beauté. »  
— Ode
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Il importe de prendre soin de son milieu de vie, que ce soit par l’entretien des infrastructures, de la nature et 
du patrimoine, ou encore par l’aménagement  d’espaces esthétiques et sécuritaires. De la même façon, il est 
important de prendre soin de soi en cultivant une bonne santé, en faisant de l’activité physique, et en portant 
une attention particulière à sa croissance personnelle et à sa spiritualité.

« L’environnement concerne tout le monde. Quand on plante un arbre, on s’en occupe.  » — Mich. 
B.

Tel que souligné par le loca- taire-chercheur, on voit ici une différence entre un arbre en santé qui 
s’épanouit pleinement et un arbre qu’on a négligé et qui est moins en santé.

« Les balançoires auraient besoin qu’on prenne mieux soin 
d’elles. Avec un peu de peinture, elles seraient en meil-
leur état, et elles seraient plus esthétiques. » — Sylvie  
Mercourie (myr)

« Il a amélioré sa maison. Et toi, qu’as-tu fait pour améliorer ta  
vie ?  » — Mich. B.

[En faisant référence à la maison sur le coin de la rue] « J’ai mal vieilli. Je peux être sauvée 
aujourd’hui.  » — Mich. B.

« Cette cour intérieure dénote un manque d’entretien, à la fois 
sur le plan de la sécurité et sur le plan de l’aménagement. S’il  
y avait une rampe supplémentaire, je me sentirais plus en 
sécurité.  » — Sylvie Mercourie (myr)
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Loisirs et vie 
culturelle

Les infrastructures de loisirs du quartier (terrains de sport, piscine, 
etc.) sont une belle occasion de socialiser et de créer des liens avec 
d’autres citoyen(ne)s. De plus, la vie culturelle permet de développer  
une identité collective, un sentiment de fierté et d’appartenance à 
notre milieu de vie. 

« Bibliothèque Pierre-Georges-Roy : Lieu  
de calme et de passion qui permet de  
s’évader. » — Ode

« La Maison Alphonse-Desjardins. Il a  
commencé avec rien. Maintenant, c’est 
grandiose! » — Ode

« Un coin de quartier qui conserve une fi-
erté du patrimoine de Lévis. » —  Mich. B.

« Café la Mosaïque : Lieu culturel de  
rencontre, de travail et de détente,  
accessible à tous. » — Ode 

Les locataires-chercheur(e)s soulignent 
qu’il s’agit d’un des rares lieux de rencon-
tre à vocation sociale dans le quartier.

« Cette toute première succursale est 
un lieu de rencontre qu’on ne peut pas 
manquer à Lévis. Quand mes chéris vien-
nent me voir, on aime bien aller se sucrer 
le bec aux Chocolats Favoris.  » — Ode 

« Une école, un centre des loisirs, un terrain de balle, un terrain de jeux, une piscine, une  
patinoire. Ouf, un peu de vitalité à côté de chez moi ! » — Gilles

« Les activités physiques sont présentes à 
l’école Charles-Rodrigue. Les enfants font 
de la course rapide. Ça me rappelle mon 
enfance à l’école. Très beau souvenir!  »  
— Sylvie Mercourie (myr)

Les locataires-chercheur(e)s soulignent 
l’importance de l’activité physique, notam-
ment chez les jeunes.
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Égalité sociale

L’égalité sociale est une valeur importante qu’il faut déployer  
dans notre milieu de vie en favorisant l’accessibilité des servi- 
ces et des ressources, en mettant sur pied des lieux inclusifs,  
ou encore en donnant la chance à tous de s’exprimer et d’énon-
cer leur point de vue. Il est important de s’assurer que les 
droits de tous soient respectés. Il faut respecter la diversité des 
citoyen(e)s , être ouvert à la différence, ne pas avoir de préjugés  
et avoir une attitude de non-jugement face aux autres.

« Caisse Desjardins : il n’y a plus de gui-
chet automatique dans notre coin. Les rési- 
dent(e)s doivent se rendre plus loin pour 
avoir accès à un guichet ou ils doivent se 
conformer aux nouvelles technologies. »  
— M.

« Nous vivons à proximité de ce magnifique 
marché où l’on peut trouver différents com-
merces : boulangerie, boucherie, fromagerie, 
chocolaterie, huiles et cie. Le marché est un 
lieu chaleureux et invitant.  » — Sylvie Mer-
courie (myr)

« Pourrait-on avoir plus de deux places de 
stationnement pour visiteurs ? Nous aimons 
avoir de la visite à l’année ! » — M.

« En plus d’être sous le seuil de pauvreté, 
nous devons payer un moyen de transport 
pour nous rendre au nouveau bureau d’aide 
sociale situé dans le secteur autrefois  
appelé Saint-Romuald. » — M.

Certains locataires-chercheur(e)s  mentionnent 
que depuis le déménagement du marché, ils  
s’y sentent moins inclus, puisque celui-ci est 
maintenant situé dans un lieu plus aisé.

« Un jour, je serai vieux. Quelle sera ma  
qualité de vie? » —  Mich. B.

Cette photo des Résidences du Précieux-
Sang (résidences pour personnes âgées) a 
inspiré les locataires-chercheur(e)s  à discu- 
ter de l’importance que les personnes âgées 
aient une belle qualité de vie, et ce, peu  
importe leur situation socio-économique. 

« Le Grenier : aide alimentaire de dernier se-
cours, au secours de besoins essentiels! » 
— M.

« La vie nous amène parfois là où l’on ne 
s’y attendait pas. » — Ode

Les locataires-chercheur(e)s discutent 
du fait que personne n’est à l’abri de 
difficultés personnelles et ils soulignent 
l’importance pour les personnes à faible 
revenu d’avoir accès à un logement abor-
dable. 
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« ??????????? » — ?????????????

« ??????????? » — ?????????????

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


