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Flash sur mon quartier!

Une exposition de photos donne la parole à huit locataires du Manoir du Vieux Moulin
Trois-Rivières, le 5 décembre 2016 – L’exposition Flash sur mon quartier! présentée toutes les fins de semaine
du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2017, au Café du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, offre le point de vue de huit
locataires du Manoir du Vieux Moulin sur leur milieu de vie. Cette exposition de photographies est le résultat
d’une recherche participative menée par l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en collaboration avec le
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et avec l’appui de l’Office municipal d’habitation de TroisRivières (OMHTR).
La recherche, dirigée par madame Janie Houle, Ph. D., chercheure et professeure au département de
psychologie de l’UQAM, vise à mieux comprendre comment le bien-être de chacun est influencé par son
environnement résidentiel (logement, immeuble, quartier). Soutenus par l’équipe de recherche, les locataireschercheurs ont pu documenter leur opinion, discuter des résultats de leur recherche et préparer collectivement
une exposition de photographies pour rendre public le fruit de leur travail.
Méthode Photovoice
Les chercheurs ont choisi la méthode Photovoice pour permettre aux locataires de s’exprimer sur des enjeux qui
leur tiennent à cœur. « Puisqu’une image vaut mille mots, cette étude participative utilisait la photographie pour
nous permettre d’illustrer les aspects de notre quartier et du Manoir du Vieux Moulin les plus déterminants pour
notre bien-être, expliquent les locataires-chercheurs. Nous avons exploré notre environnement afin de soulever
quels sont les éléments qui contribuent à notre qualité de vie ainsi que ceux qui mériteraient d'être améliorés »,
poursuivent-ils.
Ce projet répond aux valeurs et priorités d’action de l’Office, souligne M. Marco Bélanger, directeur général,
particulièrement celles visant à encourager le dialogue avec les locataires et à favoriser la cohésion sociale. Nous
sommes heureux également de pouvoir contribuer, par cette démarche, à la recherche de l’UQAM et serons à
l’écoute des préoccupations formulées lors de cette première étape ».
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Flash sur mon quartier! une recherche-action participative en HLM
Le but de cette recherche-action est de développer le pouvoir d’agir des locataires en HLM afin qu’ils contribuent
à accroître leur bien-être par des actions collectives améliorant leur environnement résidentiel (logement,
immeuble, quartier), tant dans ses aspects physiques et fonctionnels que participatifs et socioculturels. Cette
approche est menée en six étapes qui s’échelonneront sur plusieurs années et permettront à l’ensemble des
locataires de participer.
Le Manoir du Vieux Moulin
Ensemble immobilier situé dans le secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières et converti en HLM en 1974. Il
compte 133 logements destinés à une clientèle âgée de 50 ans et plus. L’Office a investi 1 753 900 $ au cours
des 7 dernières années dans la mise à niveau et aux normes du Manoir du Vieux Moulin, afin de s’assurer de la
sécurité des locataires, de leur qualité de vie et de la pérennité du patrimoine bâti, le tout dans une perspective de
développement durable.
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