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« Les employé(e)s et toutes les personnes contri-
buant à la réalisation de la mission du SABV font 
preuve de bienveillance, d’altruisme et de com-
passion dans leurs relations avec les autres. »

« Toutes les personnes qui œuvrent directement 
ou indirectement à la poursuite de la mission du 
SABV respectent les personnes qui reçoivent ses 
services sans préjugé et à tous égards. »

« L’engagement et l’adhésion à la mission, 
aux valeurs et à la vision du SABV sont partagées 
par les employés et les bénévoles dans leurs 
relations avec les personnes aînées et leurs 
partenaires; ainsi que par les personnes aînées 
dans leurs relations avec le SABV. »

« Le vieillissement démographique est d’abord 
et avant tout une brillante réussite des politiques 
de santé publique ainsi que du développement 
économique et social qui enrichit notre tissu 
social de la présence de personnes aînées plus 
nombreuses et en mesure de vivre et de contri-
buer mieux et plus longtemps au développement 
de leur collectivité. »« Les personnes qui reçoivent les services 

du SABV de même que toutes celles qui 
y travaillent le font sur une base libre, 
volontaire et en toute égalité. »

1 Service Amical Basse-Ville. (2017). À propos de Service Amical Basse-Ville. www.serviceamical.com/a-propos-2
2 Ibid.
3 Service Amical Basse-Ville. (2019). Rapport annuel 2018-2019. www.serviceamical.com/wp-content/uploads/2020/02/RAPPORT-ANNUEL-2018-2019.pdf
4 Service Amical Basse-Ville. (2017). À propos de Service Amical Basse-Ville. www.serviceamical.com

Mission

« Le SABV est un organisme sans but lucratif de la Basse-Ville de 
Québec voué à l’amélioration de la qualité de la vie des personnes 
aînées, vulnérables ou en perte d’autonomie, par la mise en place 
d’une gamme de services et d’activités favorisant leur maintien à 
domicile dans les meilleures conditions possibles1. »

• L’organisme lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

des aînés. Une meilleure qualité de vie rend les personnes 

démunies plus autonomes, moins vulnérables et moins 

isolées, augmentant ainsi le nombre de citoyens en mesure 

de participer à l’enrichissement du quartier pour le plus grand 

bénéfice de tous.

Vision

« Mettre en place des services favorisant le maintien à domicile des 
personnes démunies pour ainsi assurer une qualité de vie 
et répondre aux besoins particuliers de chacun des résidents2. »

• Faire une différence significative dans la vie des personnes 

aînées que l’organisme dessert, grâce à des approches 

personnalisées et novatrices3

• Contribuer au développement de la Basse-Ville pour que 

tous puissent profiter d’un milieu de vie prospère (personnes 

défavorisées, citoyens et l’ensemble de la société).

VALEURS4

Bienveillance Équité

Respect

Engagement

Liberté

L’ORGANISME 
SERVICE AMICAL BASSE-VILLE
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SERVICES OFFERTS6

Aide à domicile

• Aide domestique : entretien ménager léger, préparation 

de repas, travaux lourds. Assistance personnelle : levers, 

couchers, bains et soins d’hygiènes, soins de base. Répit 

aux proches aidants.

Popote roulante

• Livraison de repas chauds (soupe, plat principal, salade et 

dessert)..Objectif : permettre aux personnes âgées, vulné-

rables ou convalescentes d’améliorer leur santé physique 

par une bonne alimentation évitant ainsi la détérioration 

de leur état en raison de carences alimentaires.

Loisir et participation sociale : aînés actifs

• Activités sociales, services aux proches aidants, mise 

en forme, sorties en nature, sorties culturelles, création.

• Objectif : offrir aux aînés un lieu d’épanouissement, 

d’apprentissage et de maintien de leur autonomie.

• L’accès à diverses activités contribue à l’amélioration de la 

qualité de vie. Cela permet de briser l’isolement, d’améliorer 

l’estime de soi et de maintenir une bonne santé physique 

et mentale. Chaque semaine, les aînés ont accès à une 

programmation d’activités régulières (minimum 8 par 

semaine) et ponctuelles.

Support et entraide
• Accompagnement personnalisé, suivi psychosocial, 

dépannage en tous genres, téléphones sécuritaires, 

soutien civique, etc.

Transport et accompagnement médical

• Transport pour rendez-vous médicaux & accompagnement 

par un bénévole, au besoin. Objectif : permettre aux 

usagers d’avoir accès aux services médicaux requis par leur 

état de santé et le cas échéant, d’être accompagnés par 

un bénévole de l’organisme durant toute la durée de leur 

rendez-vous.

SERVICE AMICAL BASSE-VILLE

Partenaires5

• CIUSSS Capitale-Nationale (accès au PSOC)

• Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (soutien le volet intégration sociale)

• Fondation AGES vieillir mieux (projet de gériatrie sociale)

• L’APPUI pour les proches aidants d’aînés

• Fondation Cap Diamant (maintien à domicile des personnes aînées isolées et démunies en sou-
tenant le service de transport)

• Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS)

• Ville de Québec (soutien financier, subvention, prêt équipement)

• EnGrEnAgE de St-Roch (favorise la mixité sociale)

• OMHQ (accès gratuit à des espaces de travail)

5 Service Amical Basse-Ville. (2017). Nos partenaires. www.serviceamical.com
6 Service Amical Basse-Ville. (2017). Nos services. www.serviceamical.com
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SERVICE AMICAL BASSE-VILLE

Clientèle7

Données sociodémographiques, en 2016, dans la Basse-Ville de Québec.

• La population de la Basse-Ville compte environ 55 000 

habitants. Elle est de très loin la plus vulnérable de toute 

la région de la Capitale-Nationale et figure parmi les plus 

défavorisées de tout le Québec.

• 18,1 % des habitants du territoire sont âgés de 65 ans et plus.

• 54,24 % de la population de ce territoire vit seule (39.1% 

pour l’ensemble de la Ville).

• Au Québec, en 2015, le revenu net moyen d’une personne 

âgée de 65 ans ou plus est de 28 800 $. Si l’on considère 

que le revenu viable moyen pondéré pour une personne 

seule à Québec s’élève à 26 651 $ à Québec, force est de 

constater que bon nombre d’aînés qui habitent en Basse-

Ville disposent du strict minimum pour subvenir à leurs 

besoins.

• 50% de personnes âgées de plus de 80 ans disent se sentir 

seules et les hommes de plus de 80 ans présentent le taux 

de suicide plus élevé8.

• L’espérance de vie à la naissance de la population de ce 

territoire est de 7 ans plus courte chez les hommes, et de 

6 ans plus courte chez les femmes que pour la population 

habitant le territoire Ste-Foy-Sillery.

Popote Charlesbourg

Mission : « Aide au maintien à domicile par livraison quotidienne 
de repas chauds et complets à des personnes en perte d’autonomie. »

www.popotecharlesbourg.business.site

FADOQ

Mission: « Le Réseau FADOQ rassemble et représente les 
personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’amélio-
rer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion 
de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société 
et les soutient par des programmes, services et activités, notam-
ment en loisir, culture, sport et plein air. »

Vision: « Être le leader au Québec et une référence au Canada 
et à l’international pour assurer un vieillissement actif et de qualité. »

www.fadoq.ca/reseau/a-propos/qui-sommes-nous

Aide aux aînés Canada - Comité de Québec

Mission : « Améliorer la qualité de vie des aînés démunis, de pro-
mouvoir leur indépendance et leur intégration, et de leur offrir des 
services et des programmes qui vont les soulager de la détresse, 
de la pauvreté et de la maladie. »

www.helpagecanada.ca/?lang=fr

Fraternité de Vanier

Mission : « Aide et accompagnement des personnes et familles 
qui éprouvent des difficultés au quotidien par le développement 
de réseaux de solidarité. »

www.fraternitedevanier.org/qui-sommes-nous

ORGANISMES CONNEXES

Plan d’action 2019-20209

• Maintenir une équipe de bénévoles dont le nombre permet la réalisation des activités.

• Diversifier les sources de financement et en accentuer la recherche.

• Maintenir le sentiment d’appartenance au SABV des utilisateurs et de l’équipe.

• Mener à bien le projet pilote de gériatrie sociale pour en démontrer la pertinence.

• Consolider ses liens avec les divers partenaires qui travaillent à améliorer la qualité de vie des aînés.

7 Service Amical Basse-Ville. (2019). Rapport annuel 2018-2019. www.serviceamical.com/wp-content/uploads/2020/02/RAPPORT-ANNUEL-2018-2019.pdf
8 Bouchard, C. (2019, 3 juin). Québec investit plus de 1,3 M$ pour un projet-pilote en gériatrie sociale. www.journaldequebec.com/2019/06/03/apres-la-pe-
diatrie-sociale-quebec-financera-la-geriatrie-sociale-1
9 Service Amical Basse-Ville. (2019). Rapport annuel 2018-2019. www.serviceamical.com/wp-content/uploads/2020/02/RAPPORT-ANNUEL-2018-2019.pdf
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LA PROBLÉMATIQUE 
PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

Six conditions favorisant la bientraitance10

1. Placer la personne au centre des actions. La personne aînée 

juge si l’action accomplie ou suggérée lui convient, si elle est 

bientraitante pour elle.

2. Favoriser l’autodétermination et l’empowerment de la personne 

aînée afin de lui permettre de prendre en main le cours de sa 

vie, de faire des choix en harmonie avec ses valeurs, ses habitudes 

de vie, sa culture, etc.

3. Respecter la personne et sa dignité afin qu’elle se sente consi-

dérée et qu’elle développe son estime personnelle.

4. Favoriser l’inclusion et la participation sociales pour apporter 

du bien-être aux personnes aînées qui souhaitent briser leur 

isolement et contribuer à la société.

5. Déployer des actions et des interventions alliant compétences 

(savoir-faire) et jugement (savoir-être).

6. Offrir un soutien concerté afin de poser les gestes les plus 

appropriés pour chaque dimension de la vie de la personne 

aînée (ex. habitation, santé, alimentation, vie amoureuse et 

familiale, etc.), toujours en respectant les choix de cette dernière.

Enjeux & valeurs sous-jacentes à l’activité

Promouvoir la bientraitance des personnes aînées est une mesure 
de prévention efficace à la maltraitance. En effet, cela consiste à 
prioriser les besoins des aînés, tout en considérant les attributs 
différenciateurs des femmes et des hommes et des autres groupes 
sociaux, entre autres, LGBTQ ou de minorités ethnoculturelles.

«Dans un grand nombre d’interventions en 
contexte de maltraitance, un dilemme éthique 
se pose entre le besoin de protection de la 
personne aînée et le respect de son autodé-

termination11. »

Préjugés

La maltraitance et la négligence envers les personnes ainées 
peuvent se baser sur l’âgisme, soit « un préjugé contre une 
personne ou un groupe en raison de l’âge, d’un ensemble de 
croyances, d’attitudes, de normes et de valeurs utilisées pour justifier 
les préjugés et la discrimination fondés sur l’âge12. » L’âgisme se ma-
nifeste donc par des actions discriminatoires qui s’appuient sur l’âge.

L’idée courante selon laquelle les aînés représentent un fardeau 
pour la société, est un stéréotype qui contribue à l’âgisme et par 
le fait même, à la problématique de la maltraitance. « Beaucoup 
de personnes âgées acceptent les jugements de valeur et les défi-
nitions négatives à leur sujet, ce qui perpétue les divers stéréotypes 
qui les caractérisent (Butler, 1990)13. »

«

«

La bientraitance vise le bien-être, le res-
pect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité 
de la personne. Elle s’exprime par des 
attentions, des attitudes, des actions 
et des pratiques respectueuses des 
valeurs, de la culture, des croyances, du 
parcours de vie, de la singularité et des 
droits et libertés de la personne aînée14.

DÉFINITION 
DE LA BIENTRAITANCE

10 Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). (2018). La bientraitance envers les personnes aînées : mieux comprendre le concept et les particularités au Québec. www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-sub-
ventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-bientraitance-envers-les-personnes-ainees-mieux-comprendre-le-concept-et-les-particularites-au-quebec-czez3jvt1525801570624
11 Gouvernement du Québec. (2017). Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/ainee/F-5212-MSSS-17.pdf
12 Ministère de la Justice. (2016, 21 décembre). Examen du rôle de la médiation pour les aînés dans la prévention de la maltraitance des aînés. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pm-mp/p11.html
13 Ibid.

14 Tremblay, C. (2018, 30 mai). Et si nous parlions de bientraitance. www.lappui.org/Regions/Mon-
teregie/Actualites-et-Activites/Actualites/2018/Et-si-nous-parlions-de-bientraitance 
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Portrait de la situation

En 2016, une étude a dénombré 2 721 situations de maltraitance 
envers une personne aînée, au Québec. Parmi ces cas, 57,1% des 
victimes étaient des hommes ayant subi de la maltraitance, soit de 
la part d’une simple connaissance (37,2%), d’un étranger (19,1%) ou 
d’un membre de la famille (18,7%) . De l’autre côté, la maltraitance 
subie par les femmes provient plus couramment d’un membre de 
la famille (31,5%), d’une connaissance (24,8%) ou d’un conjoint ou 
d’un ex-conjoint (16,5%) . La majorité des cas de maltraitance ont 
eu lieu dans une résidence d’habitation, soit une résidence privée, 
une résidence d’hébergement ou un immeuble à logements.

Une personne aînée sur six, ce qui représente 15,7% de la commu-
nauté, aurait subi de la maltraitance, soit sous forme de maltrai-

tance psychologique (11,6%), de maltraitance financière (6,8%), 
de négligence (4,2%), de maltraitance physique (2,6%) et de maltrai-
tance sexuelle (0,9%). 

Alors que la population du Canada vieillit, de plus en plus de per-
sonnes doivent adopter le rôle d’aidant naturel pour accompagner 
leurs parents, tout en subvenant aux besoins de leur famille; cette 
situation peut provoquer du stress et elle peut parfois mener à la 
maltraitance des aînés15.

Plusieurs victimes de maltraitance gardent le silence : « Ils ont 
peur des représailles parce que, souvent, la maltraitance va être 
causée par un être proche, quelqu’un en qui la personne aînée  

a confiance », explique Mélanie Garneau, la coordonnatrice 
régionale du Plan d’action pour contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées, à l’Agence de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais16. La forme de maltraitance la plus rarement signalée 
est la violence psychologique17.

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

15 Ministère de la Justice. (2016, 21 décembre). Examen du rôle de la médiation pour les aînés dans la 
prévention de la maltraitance des aînés. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pm-mp/p11.html
16 Dufour, P-M. (2015, 18 mars). La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Radio-Canada. 
www.ici.radio-canada.ca/nouvelle/711926/matraitance-personnes-agees-outaouais
17 Ministère de la Justice. (2016, 21 décembre). Examen du rôle de la médiation pour les aînés dans la 
prévention de la maltraitance des aînés. https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/pm-mp/p11.html
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PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

Sept types de maltraitance18

MALTRAITANCE PSYCHOLOGIQUE
« Gestes, paroles ou attitudes qui portent atteinte au bien-être 
ou à l’intégrité psychologique de la personne aînée. »

Ex. chantage affectif, manipuler, humilier, insulter

MALTRAITANCE PHYSIQUE
« Gestes ou actions inappropriés, ou absence d’action appropriée, 
qui portent atteinte au bien-être ou à l’intégrité physique 
de la personne aînée. »

Ex. bousculer, frapper, brûler

MALTRAITANCE SEXUELLE
« Gestes, actions, paroles ou attitudes à connotation sexuelle non 
consentis, qui portent atteinte au bien-être, à l’intégrité ou à l’iden-
tité sexuelle de la personne aînée. »

Ex. propos suggestif, privé d’intimité, blague à connotation sexuelle

MALTRAITANCE MATÉRIELLE OU FINANCIÈRE
« Obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée 
ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la per-
sonne aînée ou absence d’information ou mésinformatio 
financière ou légale. »

Ex. détourner des fonds, pression pour faire le testament

MALTRAITANCE ORGANISATIONNELLE
« Toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les procédures 
d’organisations privées, publiques ou communautaires respon-
sables d’offrir des soins ou des services de tous types, qui compro-
met l’exercice des droits et des libertés de la personne aînée. »

Ex. offrir des services inadaptés aux besoins, ou de façon brusque

ÂGISME
« Discrimination en raison de l’âge de la personne aînée, se tradui-
sant par des attitudes hostiles ou négatives, par des gestes préjudi-
ciables ou par de l’exclusion sociale. »

Ex. infantiliser, mépriser, avoir des préjugés

VIOLATION DES DROITS
Toute atteinte aux droits et libertés de la personne aînée, tant sur 
le plan individuel que social. »

Ex. refuser leur droit, imposer un traitement médical

L’analyse de témoignages de personnes 
aînées a révélé que les cas de maltrai-
tance les plus récurrents comporte 
de la fraude financière et de l’extorsion20.

Conséquences de la maltraitance envers les aînés21

La maltraitance peut avoir un impact immédiat à court et à long 
terme sur le bien-être global de la personne aînée.

• apparition de séquelles physiques temporaires 

ou permanentes

• apparition d’idées suicidaires et comportements 

destructeurs

• augmentation de la maladie et de la mortalité

• perte des épargnes prévues pour assurer son bien-être

• développement de l’anxiété, confusion et dépression

• repli sur soi

• sentiment d’insécurité

• augmentation des visites aux urgences

• suicide

La maltraitance a des répercussions immédiates sur la qualité de vie 
et le bien-être de la personne aînée, à court et à long terme. Son 
entourage, soit la famille et les amis, peut également être affecté 
par le problème et en subir les conséquences négatives.

Étant un problème social, la maltraitance 
envers les personnes aînées a des effets 
à long terme plus globaux sur la société, 
bien que ceux-ci soient méconnus, peu 
documentés et pas toujours aisément 
détectables.

PROBLÈMES
PRIMAIRES & SECONDAIRES

18 Gouvernement du Québec. (2019, 21 novembre). Maltraitance envers les aînés. www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/
20 Dufour, P-M. (2015, 18 mars). La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Radio-Canada. www.ici.radio-canada.ca/nouvelle/711926/matraitance-personnes-agees-outaouais

21 Gouvernement du Québec. (2019, 21 novembre). Maltraitance envers les aînés. https://www.que-
bec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/consequences/
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PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE

Facteurs de vulnérabilité 
(liés aux caractéristiques de la personne)

• âge avancé

• femmes

• analphabétisme

• méconnaissance des deux langues officielles (français, anglais)

• caractéristiques personnelles pouvant prédisposer aux 

préjugés (ex. : odeurs, allure)

• comportements perturbateurs ou violents envers les 

personnes aidantes et soignantes (ex. : agressivité, réticence 

aux soins, errance)

• dépendance à des substances (alcool, drogues, médicaments)

• difficultés financières ou dépendance à autrui pour la gestion 

des affaires personnelles (ex. budget, paiement factures)

• dépendance pour les soins de base (ex. : alimentation, 

hygiène, prise de médicaments)

• difficultés ou incapacités à s’exprimer, attitude de soumis-

sion, confiance excessive envers autrui 

• problèmes de santé mentale ou physique, pertes cognitives, 

difficultés comportementales ou émotives (ex. : démence, 

troubles de la mémoire, agressivité, dépression)

• isolement social et géographique

• méconnaissance des droits et des ressources à sa disposition

• méfiance à l’égard des services publics (ex. : services de 

santé et services sociaux, police)  

Facteurs de risque 
(liés à l’environnement de la personne)

• cohabitation avec un ou plusieurs de ses proches

• conflits avec des membres de la famille ou des amis

• inaccessibilité des ressources

• isolement social et réseau social peu développé

• état de dépendance financière dans un contexte d’immigration 

et de parrainage

• partage du même domicile par la personne aînée et la per-

sonne maltraitante

• tension dans la relation entre la personne aînée et celle 

qui lui donne de l’aide

Facteurs associés à la personne maltraitante

• antécédents de violence familiale

• problèmes de dépendance (ex. alcool, drogue, jeu compulsif)

• problèmes de santé mentale ou physique

• problèmes personnels liés au travail, difficultés financières 

ou familiales

• dépendance financière envers la personne aînée

• isolement social

• manque de soutien

• proche aidant principal

• relation d’aide imposée

• manque de connaissance sur les diagnostics et soins à fournir

• stress et épuisement à l’égard de l’aide à apporter, sentiment 

de fardeau.

CAUSES POSSIBLES22

22 Gouvernement du Québec. (2019, 21 novembre). Maltraitance envers les aînés. www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/
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MESURES DE PRÉVENTION À LA MALTRAITANCE23

Facteurs de protection pouvant réduire les risques de maltraitance24

LIÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE LA PERSONNE

• bonne estime de soi

• capacité à demander de l’aide

• compréhension des émotions et capacité à les exprimer

• participation sociale

• capacité d’apprendre sur soi-même et sur la collectivité

• maintien de bonnes habitudes de vie

LIÉS À L’ENVIRONNEMENT DE LA PERSONNE

• réseau social de qualité, composé de personnes adéquates, 

disponibles et outillées

• environnement physique et psychosocial sain et sécuritaire

• milieu de vie exempt d’âgisme et d’exclusion sociale

• bonne situation financière et différents moyens de sécuriser 

les avoirs

1 2 3
Minimiser les facteurs de risque 
de la personne aînée et de son entourage

• Ex. mener des campagnes d’éducation destinées 

aux aînés visant à augmenter la reconnaissance 

de situ ations qui constituent de la maltraitance 

(niveau individuel) ou de mettre sur pied des 

programmes de formation pour le personnel 

prenant soin de personnes aînées (niveau sociétal).

Reconnaître les situations de maltraitance 
et entreprendre un suivi adapté

• Ex. soutien légal, psychologique et social 

auprès des aînés subissant de la maltraitance 

(niveau individuel) ou la mise sur pied de 

programmes de détection et de recherche 

de cas (niveau communautaire).

Éduquer la population en encourageant 
les comportements positifs à l’égard 
du vieillissement et en sensibilisant 
les personnes à l’âgisme.

• Ex. programmes scolaires intergénérationnels 

(niveau relationnel) ou de formation et de sensi-

bilisation des professionnels qui gravitent autour 

des personnes aînées (niveau communautaire)

SOLUTIONS 
POSSIBLES

23 Institut national de santé publique du Québec. (s.d.). Maltraitance envers les personnes aînées. www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-violence-et-des-traumatismes/prevention-de-la-violence-interpersonnelle/dos-
siers/maltraitance-envers-les-personnes-ainees
24 Gouvernement du Québec. (2019, 21 novembre). Maltraitance envers les aînés. www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/maltraitance-aines/facteurs-de-protection/
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Questions d’ouverture

• Comment vous portez-vous aujourd’hui?

• Quelle est votre chanson préférée?

• Quelle a été votre décennie préférée et pourquoi?

• Depuis combien de temps habitez-vous dans le quartier Saint-Roch?

• Quels sont vos passes-temps?

• Êtes-vous retraités? Quel(s) emploi(s) avez-vous occupés auparavant?

• Comment vous portez-vous depuis les derniers mois de confinement?

 − De quelle(s) façon(s) votre vie a-t-elle changé depuis le début de la 

pandémie? À quoi ressemble votre quotidien maintenant?

• Quel est l’objet ou la chose sans laquelle vous ne pouvez pas vivre?

Les services offerts par les organismes pour les aînés

• Quel(s) service(s) offert(s) par le SABV utilisez-vous?

 − Depuis combien de temps utilisez-vous ce service?

 − Qu’est-ce que vous appréciez de ce service?

 − Qu’est-ce qui serait à améliorer de ce service ou d’un autre 

service du SABV?

• Avez-vous déjà fait usage de services proposés par des organismes 

similaires à SABV? Qu’est-ce que vous préférez de ces services?

• Que pensez-vous du Service Amical Basse-Ville?

• Qu’est-ce que le SABV a apporté ou changé à votre vie?

 − Comment les services d’aide du SABV vous font sentir?

• Y-a-t-il des services dont vous auriez besoin, mais qui ne sont pas 

offerts par les organismes du quartier? Si oui, lesquels?

DU PLUS FACTUEL 
AU PLUS ENGAGEANT

DU RÉTROACTIF 
AU PROJECTIF

DU PLUS SIMPLE 
AU PLUS COMPLEXE

La perception des personnes aînées sur la société

• Parlez-nous de ce que vous ressentez lorsque vous voyez des 

personnes d’âge mûre dans les médias. 

 − Trouvez-vous que les personnes âgées sont bien représentées 

dans les médias?

 − Pensez-vous vous que l’image qui est projetée est plutôt néga-

tive, positive, ou bien neutre?

 − Quels changements apporteriez vous à cette image?

• À votre avis, quels sont les préjugés de la société par rapport au vieil-

lissement et aux personnes aînées?

 − De quelle(s) façon(s) ces préjugés vous affectent-ils?

• En tant que personne aînée, quelles sont vos plus grandes préoccu-

pations vis-à-vis la société? 

La participation et les interactions sociales

• De quelles façons participez-vous à la société? Est-ce que vous tra-

vaillez, faites du bénévolat ou du mentorat, participez à des activités 

communautaires?

• Pouvez-vous me nommer des gestes / attentions / observations qui 

font en sorte que votre journée est plus agréable?

• À votre avis, est-ce que les gens se comportent différemment avec 

les personnes âgées? Si oui, de quelle(s) façon(s)?

• Pouvez-vous me parler d’une situation où quelqu’un de votre entou-

rage a vécu un inconfort lié à des paroles / gestes blessants?

Question de conclusion

• Que souhaitez-vous apporter à la société d’aujourd’hui?

QUESTIONS 
INDIRECTES 

(SUJET DÉLICAT 
DE LA MALTRATANCE)

DU PLUS FACTUEL 
AU PLUS ENGAGEANT

PLAN D’ENTREVUE PRÉLIMINAIRE
Questions du plan d’entrevue final Questions rejetées

ÉTAPE 1 | RECHERCHE
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PLAN D’ENTREVUE FINAL

Questions d’ouverture

• Quelle a été votre décennie préférée et pourquoi?

• Quel est l’objet ou la chose sans laquelle vous ne pouvez pas vivre?

Les services offerts par les organismes pour les aînés

• Quel(s) service(s) offert(s) par le SABV utilisez-vous?

• Avez-vous déjà fait usage de services proposés par des organismes 

similaires à SABV (Fraternité Vanier, Popotte Charlesbourg...)?

• Qu’est-ce que vous préférez de ces services?

• Qu’est-ce que le SABV apporte ou change à votre vie?

• Y a-t-il des services dont vous auriez besoin, mais qui ne sont pas 

offerts par les organismes du quartier? Si oui, lesquels?

La perception des aînés sur la société

• Parlez-nous de ce que vous ressentez lorsque vous voyez des 

personnes d’âge mûre dans les médias. 

 − Trouvez-vous que les personnes âgées sont bien représentées?

 − Pensez-vous vous que l’image projetée est plutôt négative, posi-

tive, ou bien neutre?

 − Quels changements apporteriez-vous à cette image?

• À votre avis, quels sont les préjugés de la société par rapport au vieil-

lissement et aux personnes aînées?

DU RÉTROACTIF 
AU PROJECTIF

QUESTIONS 
BRISE-GLACE

DU PLUS FACTUEL 
AU PLUS ENGAGEANT

QUESTIONS 
OUVERTES & DIRECTES 

(PRISE DE POSITION)

QUESTION  
D’OUVERTURE

 − De quelle(s) façon(s) ces préjugés vous affectent-ils?

• En tant que personne aînée, quelles sont vos plus grandes préoccu-

pations vis-à-vis la société? 

La participation et les interactions sociales

• Pouvez-vous me nommer des gestes ou des attentions faisant 

en sorte que votre journée est plus agréable?

• À votre avis, est-ce que les gens se comportent différemment avec 

les personnes âgées? Si oui, de quelle(s) façon(s)?

• Pouvez-vous me parler d’une situation où une personne aînée de 

votre entourage a vécu un inconfort lié à des paroles ou des gestes 

blessants?

Conclusion

• Que souhaitez-vous apporter à la société d’aujourd’hui?

QUESTIONS 
INDIRECTES 

(SUJET DÉLICAT 
DE LA MALTRATANCE)

DU PLUS SIMPLE 
AU PLUS COMPLEXE

Analyser l’impact des préjugés et de la maltraitance envers les 
personnes aînées sur leur état mental et leurs interactions sociales.

ÉTAPE 1 | RECHERCHE



13

LES 5 POURQUOI

RÉFLEXIONS PERSONNELLES

Pourquoi les personnes âgées sont-elles 
perçues comme un fardeau par la société?

Participant 1 / femme 52 ans

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS PERÇUS COMME UN FARDEAU 
PAR LA SOCIÉTÉ?
En vieillissant, les personnes aînées demandent plus de soins 
et donc plus de soutien de l’entourage ou du personnel médical.

POURQUOI LES AÎNÉS DEMANDENT BEAUCOUP DE SOINS?
En vieillissant, elles perdent leur autonomie. Certaines ont besoin 
d’accompagnement et de soutien pour accomplir les tâches du 
quotidien. Les maladies et les problèmes de santé mentale peuvent 
également survenir à cet âge.

POURQUOI PEUVENT-ILS DÉVELOPPER DES PROBLÈMES 

DE SANTÉ MENTALE?
Les personnes vivant seules sont peut-être moins stimulées men-
talement. Elles ont moins de personnes dans leur entourage pour 
s’occuper d’elles et les garder actifs.

POURQUOI LES AÎNÉS NE RESTENT-ILS PAS ACTIFS?
La solitude, l’absence de personnes de leur entourage les encou-
rageant à faire des activités et à bouger. Le manque d’accompa-
gnement ou de transport peuvent également être des obstacles. 
Certains ont de plus en plus peur de sortir.

POURQUOI ONT-ILS DE PLUS EN PLUS PEUR DE SORTIR
Ils ont parfois de la difficulté à suivre le rythme de vie (qui devient 
de plus en plus rapide). Ils perdent intérêts à suivre tous ces chan-
gements et à s’adapter (notamment avec la technologie).

POURQUOI N’ARRIVENT PLUS À SUIVRE LE RYTHME?
Certaines capacités s’affaiblissent avec l’âge. S’ils n’ont personne 
pour les aider, les aînés peuvent se tanner et abandonner tout effort 
de s’adapter aux changements de la société.

Participant 2 / homme 53 ans

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS PERÇUS COMME UN FARDEAU 
PAR LA SOCIÉTÉ?
En vieillissant, les personnes aînées demandent plus de soins.

POURQUOI LES AÎNÉS DEMANDENT BEAUCOUP DE SOINS?
En vieillissant, ils perdent leur mobilité. Les maladies et les pro-
blèmes de santé mentale sont également récurrents à cet âge. 
L’isolement peut aussi affecter leur santé.

POURQUOI SE RETROUVENT-ILS ISOLÉS?
Les aînés n’ont pas tous un entourage ou des proches pour  
es aider. Les personnes de l’entourage (famille) n’ont peut-être pas 
les ressources pour s’en occuper. 

POURQUOI NE POURRAIENT-ILS PAS S’OCCUPER DE L’AÎNÉ?
Ils n’ont peut-être pas les ressources nécessaires : coûts, temps, 
proximité, obligations (travail).

POURQUOI LA PROXIMITÉ EST UN OBSTACLE?
La distance physique entre un proche et une personne aînée in-
fluence le type de soutien pouvant être offert. De plus, si tu es la 
seule personne pouvant aider et que tu ne peux pas t’en occuper, 
personne ne le fera non plus.

POURQUOI PERSONNE NE POURRAIT AIDER L’AÎNÉ?
Les gens sont moins portés à aider les autres ; c’est surtout les 
proches et la famille qui le font. Alors si l’entourage ne peut appor-
ter son aide, la personne âgée risque de se retrouver isolée.

Les aînés ont peut-être besoin de motivations, 
d’encouragements ou d’incitatifs pour sortir de 
chez eux, faire des activités et briser leur isolement. 
Besoin d’aide pour s’adapter aux changements 
(technologiques) de la société, pour apprendre 
comment ça fonctionne.

Aujourd’hui, les gens ne sont pas porter à aider les 
autres (surtout s’il n’y a rien à obtenir en retour). 
C’est pourquoi, sans un bon soutien de l’entourage, 
une personne aînée peut facilement se retrouver 
isolée. Cet état d’isolement peut affecter la santé 
de la personne de multiple façons, et ainsi, dégra-
der encore plus sa situation.

!
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LES 5 POURQUOI

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
Participant 3 / homme 21 ans

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS PERÇUS COMME UN FARDEAU 
PAR LA SOCIÉTÉ?
Aux yeux de plusieurs, les personnes âgées ne sont plus considérées 
comme « utiles » dans la société parce qu’ils nécessitent beaucoup de 
soins, d’attention et d’argent pour ce qu’ils apportent en retour.Ce sont 
des personnes plus solitaires et demandantes au niveau des services (il 
faut bien les servir, avec délicatesse). Ils manquent parfois de patience.

POURQUOI LES AÎNÉS MANQUENT-ILS DE PATIENCE?
C’est un peu à cause du stéréotype du « monsieur âgé qui ne veut pas 
d’erreur dans sa commande au restaurant. » On les perçoit comme 
des personnes qui manquent de patience parce que la plupart vont se 
plaindre sur de petits détails du quotidien (la météo). Ils s’attardent un 
peu sur leur malheur.

POURQUOI TROUVE-T-ON QU’ILS SE PLAIGNENT BEAUCOUP?
À cette âge-là, ils ont plus le temps de se concentrer sur ces petits 
problèmes là. À l’âge adulte, avec le travail, les enfants ou toutes les 
occupations qui viennent avec, tu as moins le temps de t’appitoyer sur 
ton sort, de manière générale. Tandis qu’à l’âge d’or, les petits irritants 
quotidiens peuvent plus t’achaler parce que tu es moins occupé, tes 
journées sont moins remplies, alors tu as plus le temps de les remar-
quer et de t’y attarder.

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS MOINS OCCUPÉS?
Ils ont moins d’énergie pour accomplir beaucoup d’activités dans 
une journée, le santé physique et la mobilité sont de moins en moins 
bonnes. La santé mentale peut également être affectée (la mémoire, le 
temps de réflexion, etc.)

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS PLUS SOLITAIRES?
Elles aiment plus être dans leurs affaires. Elles se distancent des autres 

pour éviter qu’il y ait trop de changement dans leur vie, et seront donc 

moins portés à essayer de nouvelles activités (pour éviter que les 

choses changent). Elles apprécient le calme (trop d’action peut devenir 

épuisant à un certain âge). Avoir moins d’occupations peut également 

contribuer à leur solitude.

Participant 4 / Femme 20 ans

POURQUOI LES AÎNÉS SONT-ILS PERÇUS COMME UN FARDEAU 
PAR LA SOCIÉTÉ?
C’est assez facile: parce qu’ils ne sont pas fonctionnels d’un point 
de vu économique. Ils n’ont plus la capacité d’effectuer un travail et 
bloquent le système de santé, ce qui cause des problèmes. 

POURQUOI EST-CE QU’ILS CAUSENT DES PROBLÈMES?
Ils occupent des places qui pourraient être utilisé pour des per-
sonnes plus jeunes qui sont en mesure de travailler et conséqum-
ment contribuer à la société. Plus l’hopital est plein, plus c’est 
problématique, car trop de personnel est utilisé inutilement pour 
des gens qui n’ont pas beaucoup plus de temps à vivre.

POURQUOI N’ONT-ILS PAS BEAUCOUP DE TEMPS À VIVRE?
Leur système est beaucoup plus fragile, et il en faut pas beaucoup 
pour les mettre complètement à terre. De plus, il y a certaines 
maladies qui font en sorte qu’ils ne sont même pas en train de vivre 
et qu’ils ne reconaissent personne de leur entourage, comme par 
exemple la démence.

POURQUOI EST-CE QUE LEUR SYSTÈME EST PLUS FRAGILE?
Lorsque quelqu’un vieillit, il est plus vulnérable à tout ce qui l’en-
toure, visible ou pas visible. On voit ce qui se passe avec la pandé-
mie actuelle et pourquoi il fallait les protéger et les isoler.

POURQUOI LES PERSONNES AÎNÉES DEVAIENT-ÊTRE ISOLÉES?
Elles devaient être isolées afin de ne pas attraper le virus puisque si 
elles l’ttrapaient, elles avaient plus de chance de devoir nécessiter 
des soins hospitaliers et même de mourir.

Les gens ont l’impression de donner plus aux 
personnes âgées (argent, soins, temps, etc.) 
que ce qu’ils reçoivent en retour. Ils n’ont pas 
conscience de ce que les aînés peuvent apporter 
dans leur vie ou dans la société en général. Certains 
stéréotypes restent et sont renforcés par l’image 
négative des aînés projetée dans les médias.

Les aînés que l’on rencontre vont directement 
influencer notre perception générale de la vieil-
lesse, il serait donc pertinent d’en côtoyer plusieurs, 
pour modifier/améliorer cette perception et la 
rendre plus représentative, réaliste et juste.

Le problème de surcharge de patients des les 
hopitaux en effet représenté une grosse inquiétude 
lors de la pandémie de COVID-19 : personne 
ne voulait choisir entre donner un respirateur 
à un père de famille de 37 ans et une personne 
âgée de 73 ans puisque des débats éthiques 
seraient survenus. Afin d’éviter ces débats, les 
personnes âgés de 70 ans et plus ont du s’isoler 
et éviter tout contact avec l’extérieur qui n’était pas 
essentiel, mais à quel prix? Leur état d’esprit en 
a mangé toute une alors que notre conscience 
personnelle était plus ou moins en bonne état...

!
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Biographie

Depuis son jeune âge, Nicolas Roy est une per-
sonne pleine d’ambitions qui n’a pas peur de 
relever des défis. Compétitif de nature à cause de 
son parcours scolaire sportif, il aime vivre dans un 
environnement actif et dynamique. Le poste qu’il 
occupe depuis maintenant 15 ans chez Mirego 
le maintient stimulé constamment et le pousse à 
se dépasser soi-même. Ce n’est pas surprenant, il 
est totalement passionné par l’informatique et les 
gadgets technologiques… un vrai geek!

Père de deux garçons, il les pousse à se dépasser 
eux aussi à travers le sport de compétition en assis-
tant à tous leurs matchs. Il investit énormémentde 
temps dans les activités familiales et tente de parler 
avec ses parents au moins une fois toutes les deux 
semaines, afin de prendre de leurs nouvelles ou 
bien de les aider à distance avec les problèmes 
reliés à leur réseau Internet. Récemment, le nou-
veau changement dans la vie de Nicolas vient de 
l’animation d’ateliers technologiques dans des 
résidences et lieux pour aînés, à la suite de la de-
mande de son père, un client des services pour les 
aînés actifs du Service Amical Basse-Ville.

Motivations

Nicolas est un adepte de la nouveauté, des ten-
dances et des avancées technologiques. Il aime 
d’ailleurs montrer qu’il est doué dans son domaine 
en donnant des petits conseils par-ci par-là sur 
la technologie, même quand personne ne lui en 
demande. 

Problématiques

Il n’a pas beaucoup de patience lorsque ses pa-
rents lui posent des questions à propos de leur ta-
blette électronique. Pour Nicolas, c’est très logique 
et simple le fonctionnement des appareils techno-
logiques. Il aime quand les choses vont vite, alors 
il n’est surtout pas du genre à prendre le temps de 
répéter les mêmes explications à sa mère qui n’est 
pas très à l’aise avec la technologie.

Il a des stéréotypes vis-à-vis les personnes âgées 
et leurs capacités en général. Il se demande parfois 
ce qu’ils font sur la route avec leur vitesse et leurs 
réflexes réduits. 

Réseaux sociaux actifs Objectifs

Personnalité

Emploi :  Développeur informatique

Lieu de résidence : Montréal, QC

Passe-temps : Passionné 
de jeux vidéos, joueur 
de badminton compétitif

Âge : 49 ans

Statut : En couple depuis 12 ans

LE TECHNO COMPÉTITIF

« C’est facile à comprendre: t’as juste à cliquer sur ça et ensuite 
sur celui-ci! Même un enfant pourrait y arriver! »

NICOLAS ROY

Patient Impatient

Empathique Indifférent

Serviable Égoïste

Autonome Dépendant

Sociable Solitaire

Optimiste Pessimiste

Introverti Extraverti

Actif

Pressé

Passif

Détendu

EXPÉRIENCE

Se sentir fier et compétent 
d’avoir partagé ses connais-
sances et ainsi, d’avoir eu un im-
pact positif sur la communauté.

LONG TERME

Développer davantage sa pa-
tience et son empathie envers 
les personnes d’âge mûr.

UTILISATION

Animer un atelier sur la technologie 
s’adressant à la clientèle âgée du SABV 
pour leur apprendre à utiliser les appa-
reils technologiques dans leur quotidien.

PERSONA

Étant donné les changements appliqués aux étapes 
suivant la recherche, le persona ne s’avère plus pertinent 
par rapport à la clientèle visée.

!
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COMMENT POURRIONS-NOUS...?

RÉFLEXIONS PERSONNELLES

Participant 1 / femme 57 ans

Ça part de l’éducation : apprendre à respecter les per-
sonnes âgées, en côtoyant nos grands-parents. Il pour-
rait y avoir plus de programmes de sensibilisation auprès 
des employés pour leur apprendre à bien s’adresser aux 
personnes âgées. Leur expliquer certains faits qui arrivent 
quand on vieillit.

Les employeurs pourraient mettre sur pied un système 
de jumelage entre les jeunes travailleurs et les retraités. 
Il faudrait encore là de la sensibilisation pour que le tout 
soit fait dans le respect autant pour les personnes âgées 
envers les jeunes que les jeunes envers les personnes 
âgées.

Sensibiliser les gens à la dénonciation des cas de mal-
traitance.Les écoles pourraient exiger un certain nombre 
d’heures de bénévolat auprès des personnes âgées.

Participant 3 / femme 52 ans

S’assurer que les lois soient respectés dans les centres, 
instaurer des mesures et des sanctions pour bien 
réglementer la maltraitance et y mettre fin.

Sensibiliser la population au vieillissement ; leur expliquer 
les changements physiologiques et psychologiques qui 
surviennent avec l’âge, pour s’assurer de leur compré-
hension. Vieillir, c’est inévitable pour tout le monde. Les 
gens devraient prendre conscience de ce fait et réfléchir 
sur leurs propres préjugés par rapport au vieillissement.

Des formations pourraient être offertes sur les lieux 
de travail (de la même façon qu’il existe des formations 
sur la retraite, par exemple).

Participant 2 / Femme 58 ans

Sensibiliser les gens à l’importance d’intervenir, s’ils sont 
témoins de situation de maltraitance. Faire un suivi régu-
lier, pou s’assurer que le problème ne continue pas.

Parler aux aînés, d’égale à égale. Savoir s’adapter: com-
prendre qu’il est parfois nécessaire de répéter, être 
patient.

Offrir de l’aide aux personnes âgées, tout en respectant 
leur volonté et sans essayer d’influencer leurs choix.

Participant 4 / homme 53 ans

Sensibiliser les gens à aider les personnes âgées dans 
leurs tâches quotidiennes. Leur donner de petites atten-
tions, 
un simple sourire peut suffire.

Avoir une conversation avec une personne âgée : 
prendre de ses nouvelles.

Comprendre leur situation, comprendre le vieillissement 
et les problématiques qui peuvent survenir avec l’âge. 

Une campagne publicitaire du gouvernement pourrait 
aider à éduquer les gens sur la problématique.

Promouvoir le bénévolat et sensibiliser les gens 
au vieillissement (ex. changements physiologiques 
et psychologiques) sont des solutions qui permet-
traient une meilleure compréhension de la réalité 
des personnes âgées, et pourraient ainsi réduire les 
jugements négatifs à leur égard.

De simples attentions (sourire, salutation, petite 
conversation) peuvent égayer la journée d’une 
personne âgée et la faire sentir valorisée. Il faut 
promouvoir la patience et le respect, encourager 
les gens à discuter ou à proposer leur aide aux 
aînés, en commencant par leur entourage.

Mettre en place des projets favorisant les relations 
intergénérationnelles (ex. jumelage de jeunes 
travailleurs avec retraités expérimentés) permettrait 
de valoriser le savoir et le savoir-faire des aînés. 
Cela pourrait changer la perception des plus jeunes 
générations, sur les personnes âgées. En retour, les 
jeunes pourraient leur apprendre des choses sur la 
technologie, pour les aider à s’adapter. 
C’est donnant-donnant.

!Comment pourrions-nous protéger les personnes aînées de la maltraitance sans 
compromettre leur autodétermination, dans le but de valoriser leur place au sein 
de la société et de mettre fin aux préjugés?

ÉTAPE 1 | RECHERCHE
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L’ENTREVUE PRÉLIMINAIRE

Questions d’ouverture

COMMENT VOUS PORTEZ-VOUS AUJOURD’HUI?
Très bien!

QUELLE EST VOTRE CHANSON PRÉFÉRÉE?
La mère par Charles Trenet

QUELLE A ÉTÉ VOTRE DÉCENNIE PRÉFÉRÉE ET POURQUOI? 
Les années 70 (67 à 77), commencé une nouvelle profession, 
voyage en californie, marié mon mari, eu mes premiers enfants, 
découvert le Québec.

QUELS SONT VOS PASSES-TEMPS
 La marche, la lecture, la télévision...Rencontrer des amis, parler 
avec la famille c’est toujours agréable, faire des rencontres.

ÊTES-VOUS RETRAITÉS? QUEL(S) EMPLOI(S) AVEZ-VOUS OCCU-
PÉS AUPARAVANT?
Oui, depuis 2007, donc 13 ans. J’ai été infirmière en gériatrie, mère 
de famille

COMMENT VOUS PORTEZ-VOUS DEPUIS LES DERNIERS MOIS DE 
CONFINEMENT?
Pas à l’aise... J’ai trouvé ça très difficile.

DE QUELLE(S) FAÇON(S) VOTRE VIE A-T-ELLE CHANGÉ DEPUIS LA 
PANDÉMIE?
Je me sens moins utile, car je ne peux pas me déplacer comme je 
veux. Je m’empêche d’aller aider les autres ou de faire des contacts, 
des sorties. Je ne peux pas rendre des services en personnes. Je 
m’ennuie aussi beaucoup de dîner avec mes petits enfants et de 
discuter avec eux.

À QUOI RESSEMBLE VOTRE QUOTIDIEN MAINTENANT? 
Messe à tous les matins (télévision ou présentiel), temps de marche, 
temps pour faires les repas,  temps de prière,commissions, se 

Mamie d’Anne-Sophie / 72 ans

balancer dans le jardin, temps de lecture, regarder les nouvelles 
de soir. Faire du ménage quotidien. Cercle de rencontres une fois 
semaine.

QUEL EST L’OBJET OU LA CHOSE SANS LAQUELLE VOUS NE 
POUVEZ PAS VIVRE?
Ma Foi. Je n’aurais pas de sens, je trouverais ça très révoltant, très 
difficile. Ma Foi m’aide à trouver sens à tous les événements de la vie. 

Services offerts pour les aînés

Y-A-T-IL DES SERVICES DONT VOUS AURIEZ BESOIN, MAIS QUI 
NE SONT PAS OFFERTS PAR LES ORGANISMES DU QUARTIER? SI 
OUI, LESQUELS?
Non, j’ai tout! Plus que j’en ai jamais eu. Je suis comblée!

Perception des aînés sur la société

TROUVEZ-VOUS QUE LES PERSONNES ÂGÉES SONT BIEN REPRÉ-
SENTÉES DANS LES MÉDIAS?
Non. Ils sont mis à part. D’ailleurs, le fait de me laisser les cheveux 
blancs, je me sens perçue comme quelqu’un qui n’est plus utile à la 
société. Il pourrait y avoir une émission de radio / télé qui pourrait 
tenter d’aller chercher ce que les personnes âgés peuvent amener: 
espérance/expérience de vie,conseils.

PENSEZ-VOUS VOUS QUE L’IMAGE QUI EST PROJETÉE EST PLU-
TÔT NÉGATIVE, POSITIVE, OU BIEN NEUTRE?
Plutôt négative. Mon attitude envers ma tête blanche me le prouve: 
on se sent mal de vieillir.  Pourtant, la seule chose qui est certaine 
dans la vie de tous, c’est que tu vas mourir un jour, et l’on devrait se 
réjouir que certains se rendent aussi loin dans les décennies.

QUELS CHANGEMENTS APPORTERIEZ VOUS À CETTE IMAGE? 
Plus de réalisme. Les personnes âgées font bcp d’efforts pour ap-
porter quelque chose à la société. Par rapport au bénévolat mettre 
en vue la part essentielle des personnes âgés. Voir la force de l’in-
tergénérationnel. Jeunes pourraient donner joie de vivre / enthou-
siasme en retour : c’est un jumelage. 

À VOTRE AVIS, QUELS SONT LES PRÉJUGÉS DE LA SOCIÉTÉ PAR 
RAPPORT AU VIEILLISSEMENT ET AUX AÎNÉS?
Elles ne servent plus à grand chose : ennuyeux, déconnecté. Les 
personnes qui se sentent plus utilisés deviennent seules et déve-
loppent des maladies.

DE QUELLE(S) FAÇON(S) CES PRÉJUGÉS VOUS AFFECTENT-ILS?
Ma tête blanche! Mais pourquoi je me pose cette question? Dire 
“Ça te vieillit, c’est pas un compliment!” Nous sommes dans une 
étape de vie ou on devrait être plus dans l’être et le bilan, mais l’atti-
tude pousse les personnes âgés à être dans le paraître.

EN TANT QUE PERSONNE AÎNÉE, QUELLES SONT VOS PLUS 
GRANDES PRÉOCCUPATIONS VIS-À-VIS LA SOCIÉTÉ?
L’Avenir me laisse perplexe, comment est-ce que les familles vont 
gérer le tout? Les enfants ont besoin d’une unité familiale. L’écono-
mie avec la pandémie laisse également à désirer. Les nouvelles lois 
sur les drogues et la consommation ont été un pas vers l’arrière, 
une ouverture vers les problèmes de violence. On a oublié que 
l’important c’est la personne, c’est de la faire grandir. Nous sommes 
trop axés sur le laxisme. Si je n’avais pas la foi : je trouverais ca lourd!

ÉTAPE 1 | RECHERCHE
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L’ENTREVUE PRÉLIMINAIRE

Participation et interactions sociales

DE QUELLES FAÇONS PARTICIPEZ-VOUS À LA SOCIÉTÉ? EST-CE 
QUE VOUS TRAVAILLEZ, FAITES DU BÉNÉVOLAT, DU MENTORAT, 
PARTICIPEZ À DES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES?
Dans les années passées je m’occupais du cocktail des filles de la 
Côte d’ivoire. Pour que les mieux nantis aident les moins bien nan-
tis. J’me tiens au courant surtout sur les cours de développement 
personnel afin de donner au suivant.

À VOTRE AVIS, EST-CE QUE LES GENS SE COMPORTENT DIFFÉREM-
MENT AVEC LES PERSONNES ÂGÉES? DE QUELLE(S) FAÇON(S)?
Deux façons: plus d’égard ou avec plus d’agressivité. La personne 
âgée n’est pas valorisée selon plusieurs.

POUVEZ-VOUS ME PARLER D’UNE SITUATION OÙ QUELQU’UN 
DE VOTRE ENTOURAGE A VÉCU UN INCONFORT LIÉ À DES PA-
ROLES / GESTES BLESSANTS?
Non, pas dans mes connaissances. J’ai été choyée de ne pas avoir 
de difficultés financières et une excellent éducation et je crois que 
ces facteurs pourraient jouer la-dessus.

POUVEZ-VOUS ME NOMMER DES GESTES / ATTENTIONS / OB-
SERVATIONS QUI FONT EN SORTE QUE VOTRE JOURNÉE EST 
PLUS AGRÉABLE?
COMMENTAIRES POSITIFS SUR MES CHEVEUX. Que mon mari me 
dise que mon repas était bon. Un merci du mari. Le sourire d’une 
personne que tu ne connais pas. Salutations chaleureuse lors de 
l’entrée dans un bâtiment! tout geste de chaleur humaine. 

Mamie d’Anne-Sophie / 72 ans

Conclusion

QUE SOUHAITEZ-VOUS APPORTER À LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI?
De l’ouverture. Je trouve que, nous les québécois, on est pas mal 
individualistes. tes valeurs c’est tes valeurs, les miennes c’est les 
miennes. Il faudrait s’enrichir de ce que l’autre pense. J’aimerais 
voir avec les yeux des autres afin de mieux comprendre / être plus 
ouverte. Comme ça, on pourrait grandir tous ensemble de cette 
richesse de culture et de visions.
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L’ENTREVUE DE 9H

Question d’ouverture

Claude: Tout est très proche dans la Basse-Ville, il y a aussi beau-
coup d’activités (c’est ce qui l’a incité, en premier lieu, à s’installer 
en Basse-Ville). C’est très facile d’obtenir de l’information au SABV, 
plus qu’au CLSC, par exemple.

Les activités qui les intéressent  
Carmen : piscine (bain libre), peinture, art 
Claude : violon, peinture, dessin, lecture

SABV

Carmen: Elle est déçue que les activités ne reprennent pas à cause 
de la COVID. Elle habite seule. Les gens sont respectueux dans son 
logement, mais c’est un peu du « chacun pour soi ».

Claude : Il trouve très difficile de rencontrer des gens en temps de 
COVID (tout était fermé, ça ressemblait à une ville fantôme). Il est 
allé au McDonald, il avait besoin d’une application pour comman-
der,mais  il a abandonné parce qu’il ne savait pas comment faire sur 
son cellulaire. C’est un client de la popote roulante, mais pendant la 
COVID, il a dû se déplacer à l’épicerie puisque le service était inter-
rompu. Il habite seul dans son appartement.

Technologie

Claude : Juste de transférer de l’argent de la banque à la caisse, 
c’est difficile, car l’application fonctionnait mal avec son ancien 
téléphone. Il ne veut rien savoir des réseaux sociaux (c’est juste des 
commérages…). Il trouve important d’avoir l’information sur ses 
comptes bancaires de manière accessible (sur son téléphone ou 
ordinateur). Sinon, il ne se trouve « pas très moderne ». La mémoire 
n’est pas aussi bonne à son âge pour apprendre de nouvelles tech-

nologie ou simplement pour changer de téléphone. En banlieue, 
les voisins ne se parlent pas, on se sent plus isolé.

Carmen : Pas encore arrivée à l’ère numérique. Elle a 80 ans. Ne 
veut pas se casser la tête pour rien. Ça lui chicote des fois d’ap-
prendre, il faudrait qu’elle soit bien accompagnée. Par exemple, 
parler avec une amie sur une tablette électronique, avec l’aide de 
quelqu’un, ça l’intéresserait.

Journée typique

Carmen : Se lève tôt (7h), étirements sur sa gallerie (même en hiver), 
déjeuner, lecture, écoute la télévision, va au café-rencontre. N’a pas 
toujours le besoin de communiquer, mais elle a besoin de sentir 
les présences (ça peut devenir lourd de toujours manger seul). Elle 
aime aller à la bibliothèque, consulter des revues. 

Claude : Prend ses repas chez lui (difficile de communiquer au ca-
fé-rencontre, les gens sont trop distancés maintenant). S’il ouvre la 
télévision, c’est juste des nouvelles sur la COVID. Il fait de la lecture, 
sort, prend un café… son agenda était plein quand il y avait des 
activités, des visites médicales). C’est comme si tout avait lâché, il 
n’y a plus rien qui tient. C’est juste du virtuel. Il aime rencontrer des 
gens, même en hiver au grand froid. Il fait du dessin, lecture, écri-
ture. Il trouve que Limoilou est parfois plus vivant et intéressant que 
St-Roch. Il se dit très sociable. Il trouve que la COVID est encore 
moins pire qu’une banlieue dortoire...

Gestes appréciés par les aînés

Claude : La première fois qu’une personne lui laisse la place dans 
l’autobus, il a été surpris. Il se trouve assez en forme pour rester 
debout. Même quand il sera plus mal en point, il ne se privera pas 

de sortir. « Salut Claude » : ça lui fait plaisir (même si une autre per-
sonne a des préjugés sur les vieux)

Ce qu’on pourrait faire pour avoir un impact positif 
sur les aînés

Claude: Aller prendre un café et parler. Club de lecture. N’a rien 
besoin de plus.

Carmen : Aller prendre des marches ensemble. Discuter.

Carmen (80 ans) / Claude (73 ans)
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L’ENTREVUE DE 10H

Question d’ouverture

Carmen: La COVID demande une adaptation, on parle toujours de 
ça, aujourd’hui. La semaine, les activités vont reprendre en petits 
groupes (mise en forme, groupe de discussion, tai-chi)

Lionel: Difficile d’avoir une bonne information à la télé. Il y a tou-
jours des nouvelles qui se contredisent. Né en 1930. De 6 à 24 ans, 
il chantait en anglais et il était forcé de parler en anglais.

Ce qui les rend heureux dans la journée

Carmen : Prendre des marches, mais le restaurant est loin pour 
revenir à pied et faire ses exercices. Elle est restreinte dans ses acti-
vités, ne peux plus aller flâner au centre d’achat, par exemple. C’est 
dommage car c’était un source de motivation pour ses longues 
marches. Elle a de la misère avec son souffle en portant un masque, 
c’est aussi plus difficile à communiquer comme ça (les expressions 
faciales sont plus difficiles à décoder).

Lionel : Doit enlever son masque pour qu’on le comprenne...

Journée typique

Lionel : Il n’a pas vraiment de chez lui, il est maltraité dans son 
logement. Il se lève, fait bouillir son eau pour boire de l’eau chaude. 
Il ne doit pas faire de bruit. Quelqu’un lui a téléphoné et il n’a rien 
compris (difficile de bien entendre au téléphone).

Carmen : Se lève, s’étire dehors, mange un fruit, fait attention aux 
calories (difficultés avec son taux de glycémie). Difficile de garder 
sa motivation. Aime se rendre au McDonald pour prendre son café 
(elle se sent comme chez elle). Elle fait 1h30 de marche (du McDo-
nald Charlesbourg à St-Roch). Cet été, c’était le fun la rue piétonne 
St-Joseph ; c’était agréable de voir des gens. Elle aime entendre la 
chute d’eau.

Situation de maltraitance

Carmen : Elle se met les pieds dans l’eau. une dame à côté d’elle fait 
de même. Un jeune homme a descendu l’escalier à vélo et il a frap-
pé la dame. Finalement elle a découvert qu’il se connaissaient. Elle 
se méfie maintenant d’aller à ce parc le soir, elle n’y va que le jour. 
En ville, ça lui permet de créer une micro-société ; on est pas si loin 
de ça et différent, elle se sent moins seule.

SABV

Carmen : Elle a connu l’organisme parce qu’elle aime les chorales 
(les loisirs Montcalm étaient trop dispendieux pour ses moyens). 
Elle connaissait une des fondatrices du SABV (soeur Jacqueline).

Lionel : Il a connu l’organisme au début avec les soeurs Pouliot (l’or-
ganisme était situé ailleurs), en mangeant au restaurant qu’il y avait 
ici, il y a 20 ans de cela.

Perception de la société

Lionel : Il est le plus vieux, alors les gens ne parlent pas mal de lui. 
Il n’a rien contre personne. Il est connu et apprécié des autres. Les 
personnes âgées ont leur place.

Carmen : C’est bien, on est gâtés par tous les organismes qui 
existent. La ville paraît bien pour toute le monde ici, contrairement à 
d’autres villes qu’elle a connue. Selon elle, l’épisode du parc n’avait 
pas rapport avec l’âge, beaucoup de personnes âgées fréquentent 
ce parc.

Médias & COVID

Carmen : elle n’a pas aimé comment les aînés étaient perçus dans 
les médias avec la covid. Elle l’a vécu quand elle allait au métro ; on 

aurait dit qu’ils l’identifiaient par son âge. Maintenant c’est contre les 
jeunes. Au début, ça ne les concernait pas, c’était surtout les per-
sonnes dans les chsld, alors elle ne devait pas être brimée (cet été 
ils avaient des repas, mais là c’est fini).

Lionel : il n’y a pas eu d’horreur dans les chsld. Ils ont perdu des 
amis. Mais quand il marchait dehors, il se faisait des amis (surtout 
des femmes noires).

Est-ce que les aînés sont bien représentés dans 
les médias?

Carmen : Depuis que les jeunes ont été identifiés COVID, ça lui a 
fait du bien ; ce n’est pas juste les vieux, on est tous dans le même 
bâteau. Elle ne s’identifie pas aux personnes âgées dans les médias. 
Elle va balayer la cour le matin, elle essaie de s’occuper et les gens 
sont surpris parce qu’elle a 83 ans.

M-J : Ce qu’on entend, ce n’est pas ce qu’on voit. Dans les médias, 
ce sont les extrêmes. Ce qu’on voit ici, c’est du vieillissement nor-
mal et qui n’est pas la norme.

Communiquer avec ses proches

Carmen : À tous les jours. Même si elle n’a pas de communication 
verbale, elle aime voir les enfants jouer. Dans un restaurant familial, 
ce contact la rassure, la vie continue. Elle veut sentir la vie autour 
d’elle. Elle prend le téléphone et appelle sa soeur. Juste par la voix 
et par ce qu’elle disait, elle peut sentir quand elle va bien et quand 
elle ne va pas bien. Même si les personnes sont loin, on sent la 
vibration. Avec sa famille, elle ne pouvait pas bien communiquer, il 
y avait beaucoup de préjugés par rapport à ses choix de vie. Au-
jourd’hui, elle communique plus librement avec ses soeurs, elle 
accepte qu’elle n’est pas comme les autres. La vie coule autrement.    

Carmen (80 ans) / Lionel (90 ans)
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LIEUX POTENTIELS DE DIFFUSION

ÉTAPE 2 | IDÉATION



23

ÉTAPE 2 | IDÉATION



24

MINDMAPPING
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Campagne publicitaire de Groupe Maurice Retire in Style

INITIATIVES INSPIRANTES

PERSONNES AÎNÉES RETRAITÉSPUBLICITÉ APPLICATION MOBILE

La publicité est basée sur « une histoire qui illustre la transmission du savoir et des 
valeurs entre deux générations. Le rapport entre les deux protagonistes de chaque scène 
— bien qu’il soit égalitaire — désire établir une hiérarchie légèrement favorable à l’aîné 
qui transmet alors ses connaissances à un proche. »

Objectif

Cette campagne met en lumière la contribution des personnes aînées dans la société 
pour sensibiliser la population et réduire les stéréotypes. 

https://www.legroupemaurice.com/nouvelles/le-groupe-maurice-met-en-valeur-les-
aines-dans-sa-nouvelle-campagne-publicitaire/

L’application permet de créer ou de rejoindre des activités et des événements, de trouver 
un emploi, de créer une communauté, de publier des questions... bref, d’entrer en contact 
avec d’autres personnes ! Cela peut aider à briser la solitude des personnes, à retrouver 
leur mobilité en faisant des activités et ainsi, améliorer leur santé physique et mentale.

Objectif

Accompagner les personnes retraitées et diminuer leur solitude en leur permettant d’ex-
plorer et de partager des activités offertes dans leur communauté, à l’aide de l’application.

https://www.behance.net/gallery/73683819/Retire-in-Style-UIUX-Design?tracking_
source=search_projects_recommended%7Celderly%20people
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Beeline CITYCART

INITIATIVES INSPIRANTES

PERSONNES AÎNÉES PERSONNES AÎNÉESAIDANTS PRODUITSAPPLICATION MOBILE

L’application permet aux personnes aînées et aux aidants de demander de l’assistance 
aux personnes du voisinage. « When an elderly person or caretaker needs assistance, 
they’ll post a ping with their location and details, and everyone around them with the 
app will get notified. Those who are able to help will accept the ping and come to assist 
them. »

Réflexions personnelles

Ce projet incite les personnes de la communauté à agir et aider les aînés, elles sont 
directement impliquées dans le projet. Cela peut diminuer le sentiment d’insécurité des 
aînés qui habitent seuls et qui n’ont pas de proches pouvant les aider. Le service peut 
également mener à des rencontres, et ainsi réduire la solitude des personnes.

https://www.behance.net/gallery/103911681/Beeline?tracking_source=search_projects_
recommended%7Celderly%20people

Concevoir un panier adapté aux besoins des personnes âgés, pour améliorer leurs 
expériences de magasinage, de déplacement et de transport. Ce panier permet une 
plus grande stabilité à la personne âgée, lors de ses déplacement. De plus, le rangement 
est plus grand et plus accessible que les autres paniers offerts sur le marché. 

Réflexions personnelles

Il peut être intéressant de se pencher sur les activités quotidiennes des personnes âgées 
pour de diminuer les irritants rencontrés (ex. un manque de compréhension de la tech-
nologie (aux caisses libre-service), difficulté à lire les étiquettes (petits caractères), etc.)

https://www.behance.net/gallery/32677345/City-Cart?tracking_source=search_pro-
jects_recommended%7Celderly%20people
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Mobile Banner Senior Mobile

INITIATIVES INSPIRANTES

COMMUNAUTÉ PERSONNES AÎNÉESBANNIÈRE PRODUITS

Installer une bannière dans la communauté pour encourager les gens à interagir 
sur la question « Que feriez-vous avec 700 milliard de dollars ? ».

Réflexions personnelles

Ce projet peut inciter les gens à participer et agir sur une problématique 
en particulier. On peut leur demander de partager des solutions, des messages positifs 
envers les aînés, etc.

https://ds4si-test.squarespace.com/interventions/2014/10/17/mobile-banner

Concevoir des sièges permettant aux personnes âgées de retrouver leur mobilité 
et d’explorer différents mouvements lors d’un atelier de danse.

Réflexions personnelles

Penser à adapter des activités de la vie quotidienne aux limitations de certaines 
personnes âgées, peut inspirer à des idées de projets.

http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/senior-mobile
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The Works TranSIT

INITIATIVES INSPIRANTES

COMMUNAUTÉ PERSONNES AÎNÉESPERSONNES AÎNÉES PRODUITS DÉPLACEMENT

Cette collaboration de plus de 100 personnes aînées et plus de 300 étudiants en design 
avait comme objectif d’inciter les gens à participer au.étapes de deisgn en plus d’infor-
mer sur cette discipline.

Réflexions personnelles

Ce projet, quoique de grande envergure, montre que la collaboration intergénérationnelle 
est très éducationnelle et incite la participation sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=oyEz 6w dUrfI 

TranSIT est un système hybride de siège, éclairage public et de panneau d’indication. 
Peu enhavissant, il a été concu selon les statistiques qui indiquent que les personnes 
de 70 ans et plus ne peuvenett pas marcher plus de 10 minutes sans repos.

Réflexions personnelles

Ce genre de projet inciterait sûrement les personnes qui ont de la difficulté à marcher 
pour de longues distances à explorer leur quartier d’avantage!

https://www.behance.net/gallery/12212071/tranSIT
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The Golden Years Slide Bench

INITIATIVES INSPIRANTES

COMMUNAUTÉ PERSONNES AÎNÉES INTERGÉNÉRATIONPERSONNES AÎNÉESAFFICHES PRODUITS

Le but derrière cette série d’images est d’illustrer qu’on n’a pas besoin d’être jeune pour 
faire du sport et se sentir athlète.

Réflexions personnelles

Ces images marquent l’imaginaire, et ajoutent positivement à la perception des per-
sonnes âgés avec une touche d’humour. Les sujets des affiches sont mis sous 
un excellent angle.

https://www.behance.net/gallery/20356455/The-Golden-Years-I

Ce banc hybride a comme objectif de promouvoir le début de liens significatifs en 
augmentant le temps de rencontre entre deux générations. Des contacts visuels ou des 
sourires sont échangés alors que des personnes âgées sont sur la partie siège et que des 
enfants jouent dans la partie glissade.

Réflexions personnelles

Le partage d’un espace commun est très propice à la formation de nouveaux liens entre 
étrangers, surtout avec des personnes âgés qui cherchent à briser l’isolation. De plus, ils 
se sentent utilent en surveillant l’enfant.

https://www.behance.net/gallery/103040909/Public-furniture-to-bring-neighbours-to-
gether
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Play Terrain de jeu pour aînés

INITIATIVES INSPIRANTES

PERSONNES AÎNÉESPERSONNES AÎNÉES JEU INTERACTIF ACTIVITÉ PHYSIQUE

Des études ont démontré que que les personnes âgés aimaient les jeux qui stimulent 
leurs capacités intellectuelles et qui leur permettent de faire usage de leur expérience, 
comme par exemple les échecs ou bien le Monopoly. Cette table de jeu favorise les jeux 
et les interactions avec des gens se trouvant à distance, notamment des enfants ou des 
petits enfants. Doté d’haut-parleurs, le système peut donc être un outil de communica-
tion en plus d’être un outil de jeu.

https://www.behance.net/gallery/43533901/Play-%28Social-Innovation-for-Elder-
ly%29-Role-UX-Research

Il a été remarqué que les personnes plus âgés se sentent souvent pas les bienvenus dans 
les terrains prévus pour les plus jeuens. Ces installations réservées favorisent l’exercice en 
plus des interractions sociales entre personnes aînés ayant des intérêts similaires.

Réflexions personnelles

Leur donner un espace à eux pourrait briser l’isolement entre eux, mais creuser l’iso-
lement avec les membres de la communauté qui ne sont pas du même âge. C’est un 
terrain glissant.

https://www.bbc.com/worklife/article/20191028-the-cities-designing-play-
grounds-for-the-elderly
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Boîte aux lettres communautaire
TYPE DE PARTICIPATION : DIRIGÉE

À la façon d’un « croque-livre », les personnes mettent une carte 
postale dans la boîte aux lettres et, en retour, ils peuvent en prendre 
une (principe d’échange). Deux boîtes aux lettres : une pour les 
personnes aînées, l’autre pour les plus jeunes générations. Les aînés 
remettent une carte postale dans la boîte des plus jeunes et ils 
prennent une carte dans la boîte des plus âgés, et vice-versa. 
Transmission de connaissances, relation intergénérationnelle.

Matériel

• Cartes postales illustrées et imprimées sur du carton recyclé

• Boîtes aux lettres récupérées

Chasse aux trésors du quartier
TYPE DE PARTICIPATION : DIRIGÉE

À travers un jeu de type chasse au trésor, illustrer l’histoire de 
certaines personnes aînées du quartier pour mettre de l’avant leur 
parcours de vie, leurs occupations, leurs aspirations (montrer le 
passé, présent, future). Créer une structure où chaque cube pré-
sente l’histoire d’une personne (une face pour le passé, présent, fu-
tur). Des illustrations et du textes illustrent des événements de la vie 
de la personne. Les aînés du quartier deviennent des personnages 
colorés que la communauté apprend à connaître. Chaque structure 
possède des indices qui mènent ceux qui le désirent à découvrir les 
différents endroits du quartier de manière active, en plus des his-
toires des gens qui y vivent. 

Contribution des aînés
TYPE DE PARTICIPATION: NOMINALE

Affiches dans lesquelles des personnes âgées sont habillées avec 
des habits d’emplois courants, représentant leur métier antérieur 
(pompier, policier, enseignant, etc.), suivi d’une image où elles sont 
habillées comme dans la vie courante. Le texte écrit met de l’avant 
leurs expériences de vie et leurs activités actuelles (art, marche, bé-
névolat), pour illustrer qu’ils apportent quand même quelque chose 
à la communauté et qu’ils ont participé à faire de notre société 
actuelle ce qu’elle est aujourd’hui.

Matériel

• Utilisation d’affiches avec photomontages

CONCEPTS PRÉLIMINAIRES
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AUTRES IDÉESArbre des mots
TYPE DE PARTICIPATION : DIRIGÉE

Structure d’arbre où les gens accrochent des petits mots à l’atten-
tion des personnes aînées.

• L’arbre symbolise la sagesse, le développement, l’évolution 

de la vie. 

• La structure pourrait être créée à partir de bois recyclé

• Les feuilles de l’arbre seraient représentées par les mes-

sages, écrits sur du papier de couleur (de préférence recy-

clé). Ils pourraient être accrochés à l’aide d’un fil, une pince…

Respecter la place des aînés
TYPE DE PARTICIPATION: NOMINALE

Inciter les gens à laisser la place libre sur un banc (dans l’autobus, 
au centre d’achat, dans le parc) pour les personnes âgées, à l’aide 
d’une affiche disposée sur le banc. Ça l’établit un parallèle avec le 
fait qu’il faut respecter la place des aînés dans la société. Promotion 
de la bientraitance.

• Utilisation d’une affiche ou d’un support papier pour  « 

réserver » la place aux aînés sur différents bancs dans le 

quartier.

• Observation du comportement et de la réaction des gens.

Mural de cartes postales

Question dirigée

Média VS Réalité

Les gens écrivent un message sur une carte postale à l’at-
tention des personnes âgées, puis l’accroche sur un mur 
installé « temporairement » dans un endroit du quartier. Les 
personnes âgées peuvent repartir avec une des cartes pos-
tales accrochées sur le mur. Principe de correspondance 
entre une personne aînée et une autre personne (d’une 
génération différente). 

Se mettre dans la peau des aînés en répondant à une ques-
tion du genre : « À 70 ans, j’aimerais… ». Inciter les gens à se 
projeter dans le futur, faire une introspection, et indirecte-
ment, prendre conscience de leurs comportements actuels. 
Promouvoir la bientraitance. 

Reprendre des publicités sur les personnes aînées, diffusées 
dans les médias, pour comparer les médias et la réalité. Ré-
duire les préjugés et faire prendre conscience aux gens de 
la différence entre l’image projetée du vieillissement dans 
les médias et celle dans la vraie vie. Mettre l’accent sur les 
cas « normaux » liés au vieillissement, soit ceux qui repré-
sentent la réalité de la majorité des aînés. 

CONCEPTS PRÉLIMINAIRES

ÉTAPE 2 | IDÉATION



33

Promenade aux trésors
Proposer un itinéraire basé sur les endroits suggérés par des aînés 
du SABV. Chaque lieu est accompagné d’une anecdote ou d’un 
témoignage de la personne âgée concernée. Le projet favorise les 
promenades  seul, et le partage des expériences. 

Liens avec le SABV

• Implication des aînés dans le choix des endroits et dans le 

partage d’anecdote

• Renforce les liens sociaux, lutte contre l’exclusion sociale

Liens avec la problématique

• Valorise les intérêts des aînés

• Sentiment de proximité envers les aînés, accès à un petit 

bout de leur quotidien, donne de la vie à des objets / 

éléments qui semblent inanimés à première vue

Dans mon temps...
Une ligne du temps géante illustre les souvenirs des aînés du SABV. 
Les expériences de chacun sont accompagnées d’objets (photos, 
article de journal, etc.). Le projet met en valeur l’apport des aînés 
dans la société et le partage intergénérationnel.

Liens avec le SABV 

• Implication des aînés dans le partage d’anecdotes et 

d’expériences antérieures

• Affiché devant leur bâtiment, améliore leur visibilité sur 

une courte période de temps

• Renforce les liens en partageant un petit bout de leur vie

Liens avec la problématique 

• Valorise leur parcours de vie

• Partage d’expérience avec les autres générations

Ce qui nous rend unique
Les flocons de neige symbolisent l’unicité et la différence. Un atelier 
d’art sera proposé aux aînés pour leur permettre de décorer leur 
flocon et d’inscrire une caractéristique qui les rendent uniques. 
Ce projet sera affiché à l’extérieur du bâtiment du SABV, pour ainsi 
décorer leur façade et attirer les gens de la communauté.

Liens avec le SABV

• Implication des aînés dans le partage de ce qui les rend unique

• Activité semi-dirigée qui épond aux intérêts des aînés de 

l’organisme (art)

Liens avec la problématique

• Met en valeur leur parcours unique

• Brise les généralisations, stéréotypes liés aux aînés (on ne les 

met plus dans le même bâteau)

CONCEPTS DE LA FAUSSE REMISE
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ÉVOLUTION DES CONCEPTS

Résumé des commentaires reçus

• Adapter les projets pour qu’ils puissent se réaliser de manière 

individuelle, en respectant les mesures sanitaires de la COVID.

• Préciser le public cible (ne pas s’adresser à monsieur madame 

Tout-le-Monde.

• S’assurer de la pérennité des projets dans le temps.

Public-cible

• Notre projet vise particulièrement les personnes aînées du SABV. 

Ces derniers contribuent directement à la réalisation du projet, soit 

en partageant leurs expériences ou en participant à l’activité proposée. 

De plus, les concepts ont été élaborés de manière à avoir un impact 

positif sur le bien-être des aînés. 

• Comme nous désirons montrer le résultat de notre projet aux autres 

personnes de la communauté, nous avons également choisi de nous 

adresser aux individus de la génération Y, soit les adultes âgés de 18 à 

32 ans. 56% des actes discriminatoires à l’égard des personnes âgées 

viennent des plus jeunes25. Valoriser la présence et la contribution 

des aînés dans la société, par l’entremise de notre projet, permettrait 

donc d’agir sur cette problématique. 

La promenade aux trésors

LES 3 CONCEPTS

Dans mon temps...

Nos meilleurs vœux

25 Revera Inc. (2012). Rapport de Revera sur l’âgisme. www.cps02.org/media/AGISMErapportRevera-pancanadien1.pdf
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Concept 1

PROMENADE AUX TRÉSORS

Description

Proposer un itinéraire basé sur les endroits suggérés par des aînés du SABV. 
Chaque lieu est accompagné d’une anecdote ou d’un témoignage de la 
personne âgée concernée. Le projet favorise les promenades seules et le 
partage des expériences. 

Matériel

Papier recyclable écoresponsable et publication numérique

• Comme les aînés font partie de notre public-cible, nous souhaitons 

imprimer en petite quantité des brochures papier pour leur permettre 

d’expérimenter l’itinéraire de promenade.

• L’itinéraire sera également disponible en numérique. Des affiches 

avec un code QR seront disposées aux endroits recommandés (sur 

l’itinéraire) pour inviter les gens à rejoindre le parcours de marche. 

Les personnes plus à l’aise avec la technologie pourront donc se 

procurer l’itinéraire, sans occasionner de déchet papier. De plus, la 

disponibilité de l’itinéraire en numérique assurera la pérennité du 

projet dans le temps. 

Étapes de réalisation

1. Récolte des lieux préférés des aînés par téléphone ou courriel.

2. Conception de différents itinéraires, selon le nombre et le type de 

lieux récoltés. Calcul du temps total de chaque itinéraire proposé 

(s’adapter à la vitesse des aînés à mobilité réduite) et du niveau  

de difficulté. Des promenades courtes et longues seront proposées, 

pour répondre aux intérêts des différentes personnes. Mise en page 

et prise de photographie des endroits préférés des aînés.

3. Impression des brochures et des affiches et préparation de la version 

numérique. Distribution des itinéraires.

Lieux de diffusion

• Les dépliants seront distribués à des endroits spécifiques de la 

Basse-Ville (devant le SABV, aux arrêts de bus, parvis de l’Église, parc 

Victoria). Les lieux pour les affiches seront déterminés en fonction 

des endroits inscrits sur l’itinéraire.
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Concept 1

PROMENADE AUX TRÉSORS
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Concept 2

DANS MON TEMPS...

Description

Sous la forme d’un journal, nous partageons les expériences et 
souvenirs des aînés du SABV à la manière d’une ligne du temps collaborative. 
Accompagnés de photos, les témoignages mettent en valeur l’apport des 
aînés dans la société et contribuent au partage intergénérationnel avec le 
public-cible, la génération Y.

Matériel

Papier recyclable écoresponsable et publication numérique

• Les journaux seront imprimés afin d’être distribués aux participants et 

à notre public-cible

• Ils seront également disponibles en numérique, ce qui assurera en 

même temps la pérennité du projet. 

Étapes de réalisation

1. Récolter des anecdotes/souvenirs et des photographies des 

personnes aînées du SABV.

2. Trier les informations récoltées et effectuer la mise en page des 

éléments en ordre chronologique, en conservant le style journal.

3. Impression des journaux sur du papier recyclé et distribution aux par-

ticipants du SABV, en plus des étudiants de la Fabrique. Mise en ligne 

de notre journal et partage sur les réseaux sociaux

Lieux de diffusion

• Dans un premier temps, les journaux seront distribués aux domiciles 

des personnes aînées du SABV. Ils seront également disponibles aux 

locaux de l’organisme, et offerts à l’Édifice La Fabrique pour la clien-

tèle des jeunes adultes.

• Le journal sera également diffusé de manière numérique, sur les 

réseaux sociaux pour rejoindre plus efficacement la génération Y.
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Concept 2

DANS MON TEMPS...
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Concept 3

NOS MEILLEURS VŒUX
Description

Pour accueillir la nouvelle année, nous proposons aux aînés du SABV une 
activité de décoration de boules de Noël. Du matériel serait fourni au centre 
pour permettre à tous de réaliser le projet. Nous leur demandons d’inscrire 
un mot représentant un souhait pour la nouvelle année, puis d’ajouter des 
décorations (dessin, peinture, etc.) pour illustrer le souhait choisi. 

Matériel

Matériel durable, recyclable et publication numérique

• Boules de Noël transparentes à décorer avec des crayons, de la pein-

ture, papier, colle, confettis, etc. Étant disposé à l’extérieur, le matériel

utilisé doit être résistant aux conditions météorologiques (pluie, neige).

• Utilisation de ficelles pour accrocher les boules de Noël.

Étapes de réalisation

1. Préparer le matériel pour la décoration des boules de Noël et le

mettre à la disposition des aînés dans le local du SABV (une qua-

rantaine de 48 heures s’impose pour respecter les règles sanitaires).

Ajouter un exemple du résultat attendu ainsi qu’une procédure pour

expliquer le déroulement des différentes étapes du projet.

2. Décoration des boules de Noël par les aînés.

3. Diffusion du projet, soit en récoltant les boules de Noël au SABV et

en les accrochant à un arbre en avant du bâtiment, ou en demandant

aux aînés de les accrocher à l’extérieur de leur domicile (à déterminer

selon l’évolution de la situation COVID). Partage du projet en ligne,

au moyen de publications numériques sur les réseaux sociaux.

Lieux de diffusion

Nous suggérons deux modes de diffusion. Nous pourrons adapter rapide-
ment le projet selon le changement des mesures sanitaires.

• Dans le cas où il ne nous serait pas possible de nous déplacer pour

recueillir les boules de Noël de chacun, nous inviterons les partici-

pants à accrocher les boules de Noël à l’extérieur de leur apparte-

ment, en guise de décoration.

• S’il nous est possible de rassembler les projets décorés des aînés,

nous les accrocherons dans un arbre en avant du SABV ou à la place

Parvis, à la manière d’un sapin de Noël.

• Pour assurer la pérennité du projet, nous souhaitons préparer des

publications numériques, mettant en valeur les souhaits de certaines

personnes âgées, accompagnées d’une illustration de leur boule

décorée.
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Concept 3

NOS MEILLEURS VŒUX

ÉTAPE 2 | IDÉATION



LA CONCEPTION

�5"1&ǅ�



3

Pertinence des itinéraires

Le concept de la chasse au trésor ne nécessite pas réellement d’iti-

O¥SBJSFTǆ��MB�TFVMF�QS¥TFODF�EF�QPJOUT�H¥PHSBQIJRVFT�FU�EōJOEJDFT�QFVU�

TVťSF���BUUJTFS�MB�DVSJPTJU¥�EFT�HFOT�FU�MFT�NPUJWFS���TōBDUJWFS�QPVS�

E¥DPVWSJS�MFT�FOESPJUT�TVS�MB�DBSUF��%F�DFUUF�GB£PO�MF�QSPKFU�GBWPSJTF�

¥HBMFNFOU�MōJOJUJBUJWF�QFSTPOOFMMF�FU�MFT�E¥TJST�EF�DIBRVF�QBSUJDJQBOU�FO�

MFVS�QFSNFUUBOU�EōBEBQUFS�MFVS�QBSDPVST�EF�NBSDIF�FO�GPODUJPO�EF�MFVS�

DPOEJUJPO�QIZTJRVF�EF�MFVS�MPDBMJTBUJPO�FU�EV�UFNQT�EPOU�JMT�EJTQPTFOU��

/PVT�BWPOT�DPOTJE¥S¥�MōBKPVU�EōVOF�FTUJNBUJPO�EV�UFNQT�FOUSF�DIBRVF�

QPJOU�FU�MF�4"#7�	DPNNF�MJFV�EF�S¥G¥SFODF
�NBJT�DPNNF�MFT�QBSUJDJ-

QBOUT�QSPWJFOOFOU�EF�EJWFST�FOESPJUT�EV�RVBSUJFS�OPVT�BWPOT�E¥UFS-

NJO¥�RVF�DFUUF�EPOO¥F�OF�TōBW¥SBJU�QFVU�¦USF�QBT�BTTF[�VUJMF�QPVS�MB�

NBKPSJU¥�EFT�HFOT�

Formats choisis

/PVT�BWPOT�DIPJTJ�EōVUJMJTFS�MF�GPSNBU�EV�E¥QMJBOU�QPVS�QS¥TFOUFS�
MFT�JOEJDFT�FU�MFT�FOESPJUT�SFDPNNBOE¥T�QBS�MFT�BªO¥T��/PVT�BWPOT�
FYQMPS¥�MōPQUJPO�EV�MJWSFU�NBJT�JM�OF�QS¥TFOUBJU�QBT�MFT�N¦NFT�BWBO-
UBHFT�EBOT�MF�DPOUFYUF�EV�QSPKFU�

Les avantages du dépliant

• $POUSBJOUF�EV�CVEHFUǆ��MFT�DP·UT�EōJNQSFTTJPO�EV�E¥QMJBOU�TPOU�

NPJOT�¥MFW¥T�RVF�DFVY�EV�MJWSFU�DF�RVJ�OPVT�QFSNFU�EF�EJTUSJCVFS�

VO�QMVT�HSBOE�OPNCSF�EF�E¥QMJBOUT�

• $POUSBJOUF�EF�MōJNQBDU�¥DPMPHJRVFǆ��MF�GPSNBU�FTU�TVťTBOU�QPVS�

S¥QPOESF���OPT�CFTPJOT�EōFTQBDF�EF�DPOUFOV��/PVT�S¥EVJTPOT�BJOTJ�

MF�QMVT�QPTTJCMF�MF�HBTQJMMBHF�EF�QBQJFS��

RETOUR 
SUR LES COMMENTAIRES REÇUS

3¥ŤFYJPOT�TVS�EōBVUSFT�GPSNFT�EF�TVQQPSU

Recueil (petit livret)
• Avantages

• 1MVT�EōFTQBDF�QPVS�JODMVSF�UPVU�MF�DPOUFOV�SFMBUJG�BV�QSPKFU�	BOFDEPUFT�
U¥NPJHOBHF�OPN�EF�MōBªO¥�OPN�EV�MJFV�DBSUF�JOEJDF�FUD�


• 4F�DPOTFSWF�QFVU�¦USF�NJFVY�RVōVO�E¥QMJBOU

• Inconvénients

• 1MVT�DP·UFVY�EPOD�JNQSFTTJPO�EōVO�NPJOT�HSBOE�OPNCSF�EF�MJWSFUT

• Suggestions

• -F�SFDVFJM�QPVSSBJU�¦USF�DPOTVMU¥�EBOT�MFT�EFVY�TFOT�	��MōFOESPJU�FU���MōFO-
WFST
�DōFTU���EJSF�RVF�MPSTRVōJM�FTU���MōFOESPJU�UV�OF�DPOTVMUFT�RVF�MF�SFDUP�
EFT�QBHFT�FU�RVBOE�UV�MF�UPVSOFT���MōFOWFST�UV�QFVY�MJSF�MF�WFSTP�

• -B�WFSTJPO���MōFOESPJU�QFSNFU�BVY�QFSTPOOFT�EF�QBSUJDJQFS�BV�KFV�EF�
hǅDIBTTF�BVY�US¥TPSTǅwǆ��JMT�POU�EPOD�TFVMFNFOU�BDD¤T�BVY�JOEJDFT�FU�EPJWFOU�
TF�SFOESF�TVS�QMBDF�QPVS�USPVWFS�MōBOFDEPUF�SFMJ¥���MōFOESPJU�SFDPNNBOE¥��
-B�WFSTJPO���MōFOWFST�QFSNFU�EōBWPJS�MōJOU¥HSBMJU¥�EF�MōJOGPSNBUJPO�EPOD�
MFT�BOFDEPUFT�FO�QSJNF��1FSNFU�EF�HBSEFS�VOF�USBDF�EFT�U¥NPJHOBHFT�
EFT�BªO¥T�N¦NF�MPSTRVF�MF�QSPKFU�TFSB�UFSNJO¥�	FU�RVF�MFT�BťDIFT�TFSPOU�
FOMFW¥FT


• Est-ce que ce fonctionnement serait réellement bien compris par les 
BªO¥TǄ �&TU�DF�RVF�£B�MōBQQPSUFSBJU�VOF�QMVT�WBMVF�BV�QSPKFUǄ 

"ťDIFT�BWFD�S¥BMJU¥�BVHNFOU¥F
• Avantages

• -F�TPVWFOJS�QPVSSBJU�¦USF�SBDPOU¥���MōPSBM�DF�RVJ�QFSNFUUSBJU�VOF�QMVT�
HSPTTF�JNNFSTJPO�EBOT�MōBOFDEPUF�TPVWFOJS�EF�MōBªO¥��	&OSFHJTUSFNFOU�EFT�
BQQFMT�U¥M¥QIPOJRVFT�TJ�MōBªO¥�FTU�EōBDDPSE
�

• 4UJNVMF�MF�TFOT�EF�MōPV«F�MPST�EF�MōFYQ¥SJFODF�SFOET�WJWBOU�DF�RVJ�FTU�JOBOJN¥�

• Suggestions

• |�MōBJEF�EV�U¥M¥QIPOF�DFMMVMBJSF�VO�MJFO�BVEJP�QPVSSBJU�WFOJS�BWFD�MFT�DP-
EFT�23�FU�TF�NFUUSF���KPVFS���MB�TVJUF�EV�TDBO�

• "WPJS�RVFMRVōVO�QPVS�SBDPOUFS�MFT�IJTUPJSFT�EF�NBOJ¤SF�¥OFSHJRVF�TJ�MōBªO¥�
FTU�QFV�DPNQS¥IFOTJCMF�DF�TFSBJU�CJFOǅǉ

Calendrier
• Avantages

• �$IBRVF�NPJT�QPVSSBJU�QS¥TFOUFS����ǆFOESPJUT�BWFD�EFT�JOEJDFT�QPVS�TōZ�
SFOESF��"JOTJ���DIBRVF�NPJT�MFT�BªO¥T�BVSBJFOU�VO�OPVWFM�FOESPJU���E¥-
DPVWSJS�TōJMT�MF�TPVIBJUFOU�

• *MT�SF£PJWFOU�VO�DBMFOESJFS�HSBUVJU�QPVS�MB�OPVWFMMF�BOO¥F�

• Inconvénients

• ���QBHFT�EF�DBMFOESJFS�DōFTU�CFBVDPVQ�EōJNQSFTTJPO�FO�QMVT�EFT�
��ǅBťDIFT�TVSUPVU�TJ�MF�UPVU�FTU�FO�DPVMFVS�

• 1¥SFOOJU¥�EV�QSPKFUǆ��MF�QSPKFU�TFSB�EJTQPOJCMF�FO�WFSTJPO�OVN¥-

SJRVF�NBJT�OPVT�JODMVSPOT�¥HBMFNFOU�un code QR dans le dé-

pliant papier. /PVT�WPVMPOT�JODJUFS�MFT�HFOT���MF�DPOTFSWFS�QPVS�

BDD¥EFS�BVY�TPVWFOJST�EFT�BªO¥T�N¦NF�MPSTRVF�MFT�BťDIFT�BVSPOU�

¥U¥�SFUJS¥FT�BVY�FOESPJUT�EF�MB�DBSUF��$F�DPEF�23�N¤OFSB�EPOD���

une page Web regroupant tous les lieux et les témoignages aux-

RVFMT�JMT�TPOU�SBUUBDI¥T��%F�QMVT�VO�QFUJU�FTQBDF�QPVS�MB�QSJTF�EF�

OPUFT�TFSB�BKPVU¥FT�EBOT�MF�E¥QMJBOU��-FT�HFOT�QPVSSPOU�TF�SBQQFMFS�

EFT�FOESPJUT�RVōJMT�POU�QS¥G¥S¥T�PV�EF�DFSUBJOFT�TVHHFTUJPOT�QBSUB-

H¥FT�QBS�MFT�BªO¥T�

-FT�BťDIFT�TPOU�EJTQPT¥T���DIBRVF�FOESPJU�SFDPNNBOE¥�QBS�MFT�
BªO¥T�QPVS�QS¥TFOUFS�MFT�TPVWFOJST�MFT�BOFDEPUFT�PV�MFT�U¥NPJ-
HOBHFT�QBSUBH¥T�QBS�DFVY�DJ��*M�SFQS¥TFOUF�MFT�hǅUS¥TPSTǅw�RVF�MFT�
QBSUJDJQBOUT�EPJWFOU�USPVWFS���MōBJEF�EFT�JOEJDFT�USPVW¥T�EBOT�MF�
E¥QMJBOU��"TTPDJFS�MFT�U¥NPJHOBHFT�EFT�BªO¥T�BV�QSJODJQF�EV�hǅUS¥-
TPSǅw�QFSNFU�EF�WBMPSJTFS�MFVS�DPOUSJCVUJPO�FU�BJOTJ�S¥QPOESF���OPUSF�
PCKFDUJG�EF�USBWBJM��6O�DPEF�23�TFSB�QMBD¥�TVS�MōBťDIF�FU���MōBJEF�EF�
MB�S¥BMJU¥�BVHNFOU¥F�DF�EFSOJFS�WB�QFSNFUUSF�BVY�HFOT�EōBDD¥EFS���
VO�FOSFHJTUSFNFOU�BVEJP�EV�TPVWFOJS�SBDPOU¥�QBS�MōBªO¥��$FMB�MFVS�
QFSNFUUSB�OPO�TFVMFNFOU�EF�WJWSF�VOF�FYQ¥SJFODF�QMVT�JNNFSTJWF�
NBJT�BVTTJ�EF�SFTTFOUJS�VOF�QMVT�HSBOEF�QSPYJNJU¥�BWFD�MFT�BªO¥T�

!

!
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DIVERSES AMBIANCES ENVISAGÉES

a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r 
s t u v w x y z

ÉTAPE 3 | CONCEPTION



6

DIVERSES AMBIANCES ENVISAGÉES

ÉTAPE 3 | CONCEPTION



7

DIVERSES AMBIANCES ENVISAGÉES

ÉTAPE 3 | CONCEPTION



8

DIVERSES AMBIANCES ENVISAGÉES

ÉTAPE 3 | CONCEPTION



9
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1 2

a b

�UBQFǆ�ǆ��DPODFQUJPO�EF�TVQQPSUT 
EF�EJŢVTJPO

Dépliant

• Présenter le projet et les aînés du SABV y ayant 
collaboré

• Expliquer le déroulement proposé de l’activité

 ø Consulter la section des indices

 ø 4F�SFOESF���MōVO�EFT�MJFVY�DIPJTJT�FO�GPODUJPO�
EF�MōJOEJDF�EPOO¥�

 ø 5SPVWFS�MF�hǅUS¥TPSǅw�TPJU�FO�SFQ¥SBOU�MōBťDIF�
BVY�DPVMFVST�EV�QSPKFU�

 ø 6UJMJTFS�TPO�U¥M¥QIPOF�JOUFMMJHFOU�QPVS�TDBOOFS�
MōBťDIF�FU�WJWSF�VOF�FYQ¥SJFODF�JNNFSTJWF�

• Partager une liste d’indices liés aux lieux re-
commandés

• Présenter une carte géographique du quartier 
en positionnant les points de chaque indice, 
pour faciliter le repérage des trésors

• Permettre aux gens de prendre des notes à 
même le dépliant, pour se rappeler le lieu ou 
les suggestions des aînés

• Partager un code QR pour consultation future 
de la liste des endroits recommandés et des 
anecdotes, accompagnés des extraits audios

• Remercier les aînés et tous les participants 
du projet.

"ťDIF

• Expliquer brièvement le projet pour informer 
les curieux et les inviter à participer à l’activité.

• Présenter les informations relatives à l’endroit 
DPODFSO¥ǆ��OPN�EV�MJFV�OPN�EF�MōBªO¥�

• Partager le souvenir, l’anecdote ou le témoi-
gnage relié à l’endroit.

• Permettre aux gens de pousser l’expérience 
plus loin en scannant un code QR

 ø "DD¤T���MōFOSFHJTUSFNFOU�BVEJP�	DF�RVJ�BKPVUF�
VO�D°U¥�BVUIFOUJRVF�FU�IVNBJO�BV�QSPKFU�
UPVU�FO�NFUUBOU�FO�MVNJ¤SF�MB�WPJY�EFT�BªO¥T
�

 ø Visualisation des autres indices pour per-
NFUUSF�MB�QPVSTVJUF�EF�MōBDUJWJU¥�

CONTENU DU PROJET 
ÉTAPES DE RÉALISATION

�UBQFǆ�ǆ��S¥DPMUF�EFT�SFDPNNBOEBUJPOT 
EF�MJFVY�EFT�BªO¥T

• Présenter le projet aux aînés intéressés.

• Expliquer clairement nos attentes quant aux 
recommandations de lieux.

 ø -ōFOESPJU�EPJU�TF�TJUVFS�EBOT�MF�RVBSUJFS�4BJOU�
Roch

 ø /PVT�WPVMPOT�DPOOBªUSFǆ�

 ø Le nom et l’âge de l’aîné
 ø Le nom du lieu recommandé
 ø 4B�QPTJUJPO�H¥PHSBQIJRVF�EBOT�MF�RVBS-

tier (au cas où le nom aurait changé ou 
UPVUF�BVUSF�SBJTPO�QPVWBOU�SFOESF�TB�
MPDBMJTBUJPO�EJťDJMF


 ø -F�TPVWFOJS�MōBOFDEPUF�MF�U¥NPJHOBHF�
BVRVFM�JM�FTU�SBUUBDI¥

 ø -ōBOO¥F�MJ¥F�BV�TPVWFOJS

• Remercier les aînés pour leur participation au 
projet.

• Informer ces derniers de la suite du déroule-
ment du projet.
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11

TONS RÉDACTIONNELS

• 3¥EJHFS�MF�DPOUFOV�EF�NBOJ¤SF���QBSUBHFS�MB�CPOOF�IVNFVS�BVY�

QBSUJDJQBOUT�EV�QSPKFU��1FVU�¥HBMFNFOU�BJEFS���NPUJWFS�MFT�HFOT���

QBSUJDJQFS���MōBDUJWJU¥�FU���TōBDUJWFS�BVUBOU�RVF�O¥DFTTBJSF�QPVS�TF�

SFOESF�BVY�EJŢ¥SFOUT�QPJOUT�EF�MB�DBSUF�

• $F�UPO�TōBDDPSEF�CJFO���DF�RVF�OPVT�BWPOT�USPVW¥�MPST�EF�MB�

SFDIFSDIF�QS¥MJNJOBJSF�DPODFSOBOU�MB�QSPCM¥NBUJRVF�EF�MB�CJFO-

USBJUBODF��$PNNVOJRVFS�EF�GB£PO�QPTJUJWF�QFSNFU�EF�WBMPSJTFS�

MF�WJFJMMJTTFNFOU�FU�EōFODPVSBHFS�MFT�HFOT���BN¥MJPSFS�MFVST�BUUJ-

UVEFT���Mō¥HBSE�EFT�BªO¥T�FU�DF�EF�NBOJ¤SF�QMVT�FťDBDF�

• -F�WPDBCVMBJSF�VUJMJT¥�FTU�familier QPVS�GBDJMJUFS�MB�DPNQS¥IFO-

TJPO�EFT�JOGPSNBUJPOT�FU�QPVS�GBWPSJTFS�MōBDDFTTJCJMJU¥�EV�QSPKFU�

BVY�BªO¥T�FU�BVY�BVUSFT�QBSUJDJQBOUT�EV�QSPKFU�

• 3¥EJHFS�MF�DPOUFOV�EF���MB�NBOJ¤SF�EōVOF�RV¦UF�EPOU�MFT�MFDUFVST�TPOU�MFT�I¥SPT��$FDJ�QFSNFU�EPOD�BV�MFDUFVS�EF�Tō¥WBEFS�EF�MB�S¥BMJU¥�QFOEBOU 

MF�UFNQT�EF�TB�QSPNFOBEF�FU�DPOT¥RVFNNFOU�GBJSF�BQQFM���MōJNBHJOBUJPO�FU�EF�MōFOGBOU�JOU¥SJFVS�EFT�MFDUFVST�

• -F�WPDBCVMBJSF�FTU�familier mais également incitatif�FU�BWFD�EFT�¥M¥NFOUT�UJS¥T�EFT�SPNBOT�EF�ţDUJPO�BţO�EōFOHBHFS�MFT�HFOT���QBSUJS���MB�SFDIFSDIF�

EFT�BOFDEPUFT�

• .FUUSF�EF�MōBWBOU�MF�D°U¥�IJTUPSJRVF�MJ¥�BV�QBSUBHF�EF�TPVWFOJST�

PV�EōBOFDEPUFT�EFT�BªO¥T��$PNNVOJRVFS�MōJOGPSNBUJPO�EF�NB-

OJ¤SF�neutre�QPVS�WSBJNFOU�NFUUSF�FO�MVNJ¤SF�MB�WPJY�EFT�BªO¥T�

• 1S¥TFOUFS�MōJOGPSNBUJPO�BţO�EF�GBWPSJTFS�MōBQQSFOUJTTBHF�EV�MFD-

UFVS�FO�VUJMJTBOU�EFT�UFSNFT�TJNQMFT�FU�EFT�EBUFT�QS¥DJTFT�BţO�EF�

MōBJEFS���TF�MPDBMJTFS�EBOT�MF�UFNQT�

• /¥BONPJOT�JM�OF�TōBHJU�QFVU�¦USF�QBT�EV�UPO�S¥EBDUJPOOFM�MF�QMVT�

JOU¥SFTTBOU�QPVS�SFKPJOESF�MFT�KFVOFT�BEVMUFT�DBS�DFT�EFSOJFST�

TPOU�TPVWFOU�QMVT�BUUJS¥T�WFST�MFT�UFYUFT�GBNJMJFST�

JOYEUX ET SYMPATHIQUE

FANTASTIQUE ET AVENTURIER

INFORMATIF ET PÉDAGOGIQUE
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NOMINAL
5S¥TPST�EōJDJ

SLOGAN
%FT�TPVWFOJST���E¥DPVWSJSǉ

PRÉSENTATION DU PROJET
hǅ5S¥TPST�EōJDJǅw�FTU�VO�QSPKFU�EF�SFDIFSDIF�FO�EFTJHO�TPDJBM�RVJ�B�
DPNNF�PCKFDUJG�EF�WBMPSJTFS�MB�DPOUSJCVUJPO�EFT�BªO¥T�EBOT�MB�TP-
ciété en illustrant l’importance de la transmission de leurs connais-
TBODFT�BVY�BVUSFT�H¥O¥SBUJPOT�

IMAGE DU PROJET ET CONTENU TEXTUEL

MISE EN CONTEXTE
7PVT�DIFSDIF[�EF�OPVWFMMFT�GB£POT�EF�WPVT�EJWFSUJS�FO�DFT�UFNQT�
EF�DPOţOFNFOUǅ �-FT�BªO¥T�EV�4FSWJDF�BNJDBM�#BTTF�7JMMF�WPVT�
TVHH¤SFOU�VOF�NVMUJUVEF�EōFOESPJUT���E¥DPVWSJS�	PV���SFE¥DPVWSJS
�
EBOT�MF�RVBSUJFS�4BJOU�3PDIǅǉ�/PVT�DSPZPOT�RVF�MFT�TPVWFOJST�FU�MFT�
DPOOBJTTBODFT�EFT�BªO¥T�SFQS¥TFOUFOU�MF�QMVT�CFBV�EFT�US¥TPST���
USBOTNFUUSF�EF�H¥O¥SBUJPO�FO�H¥O¥SBUJPO�

hǅ5S¥TPST�EōJDJǅw�WPVT�QSPQPTF�EPOD�EF�QBSUJS���MB�SFODPOUSF�EF�DFT�
QFSTPOOFT�RVJ�POU�DPOUSJCV¥���GBJSF�EF�OPUSF�TPDJ¥U¥�DF�RVōFMMF�FTU�
BVKPVSEōIVJ�

%�306-&.&/5�%&�-ō"$5*7*5�
7PVT�TPVIBJUF[�QBSUJDJQFS���MōBDUJWJU¥ǅ 

$POTVMUF[�MFT�JOEJDFT�BVY�QBHFT�TVJWBOUFT�FU�QBSUF[���MB�E¥DPVWFSUF�
EFT�MJFVY�SFDPNNBOE¥T�QBS�MFT�BªO¥T�EV�RVBSUJFSǅǉ

3FOEF[�WPVT�BVY�EJŢ¥SFOUT�QPJOUT�EF�MB�DBSUF���MB�NBSDIF���MB�
DPVSTF���W¥MPŕ���WPVT�EF�DIPJTJSǅǉ�4VS�QMBDF�WPVT�EFWSF[�UFOUFS�EF�
USPVWFS�MF�US¥TPS�QBSUBH¥�QBS�MFT�BªO¥T��6O�JOEJDFǅ �*M�QSFOE�MB�GPSNF�
EōVOF�BťDIF�RVF�WPVT�USPVWFSF[�TVS�VO�QPUFBV�PV�VO�NVS�BV�QPJOU�
JOEJRV¥�TVS�MB�DBSUF�

#POOFT�E¥DPVWFSUFTǅǉ

REMERCIEMENTS
.FSDJ�EF�WPUSF�QBSUJDJQBUJPOǅǉ�/PVT�BJNFSJPOT�QMVT�QBSUJDVMJ¤SFNFOU�
TPVMJHOFS�MB�DPOUSJCVUJPO�EF�$BSNFO�$MBVEF�-JPOFM�	OPNT�EFT�
BVUSFT�BªO¥T�QBSUJDJQBOUT
�BV�QSPKFU��7PT�U¥NPJHOBHFT�TPOU�QS¥DJFVY�
FU�OPVT�TPNNFT�US¤T�SFDPOOBJTTBOUFT�RVF�WPVT�BZF[�BDDFQU¥�EF�MFT�
QBSUBHFS���MB�DPNNVOBVU¥�

6O�NFSDJ�TQ¥DJBM���.BSJF�+PT¥F�EV�4FSWJDF�BNJDBM�#BTTF�7JMMF�
EōBWPJS�SFOEV�DF�QSPKFU�QPTTJCMF��1PVS�FO�TBWPJS�QMVT�TVS�MF�4"#7�PV�
QPVS�TVJWSF�MFT�BDUJWJU¥T�EF�MōPSHBOJTNF�SFOEF[�WPVT�TVS�MFVS�TJUF�
*OUFSOFU�PV�MFVS�QBHF�'BDFCPPL�
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ET SI…

&5�4*�7053&�40-65*0/��5"*5�6/�.05ǅ 
• %¥DPVWFSUF�	EōFOESPJUT�EV�RVBSUJFS�EFT�HFOTŕ


ET SI VOUS VALORISIEZ LES INITIATIVES PERSONNELLES ET LES 
%�4*34�%&�$)"$6/ǅ 
• Les gens pourraient personnaliser leurs propres itinéraires de 

marche

• &O�TF�SFOEBOU���VO�QPJOU�EF�MB�DBSUF�MFT�gens pourraient aussi 
QBSUBHFS�DF�RVōJMT�BJNFOU�EV�MJFV�DPODFSO¥�

&5�4*�$&�26*��5"*5�*/5&3%*5�%&7&/"*5�-"�/03.&ǅ 
• *M�QPVSSBJU�Z�BWPJS�EFT promenades semi-organisées en groupe�

dirigé par les aînés (une sorte de visite guidée du quartier, mais 
BHS¥NFOU¥F�EFT�TPVWFOJST�FU�BOFDEPUFT�EFT�BªO¥T


• Structures durables�EJTQPT¥FT�EBOT�MF�RVBSUJFS�QS¥TFOUBOU�MFT�
FOESPJUT���E¥DPVWSJS���UPVU�MF�NPOEF�	VO�QFV���MB�NBOJ¤SF�EFT�
DBSUFT�EF�TFOUJFST�EBOT�MFT�QBSDT
��

• On pourrait SFODPOUSFS�MFT�BªO¥T�ţMNFS�MFT�FOUSFWVFT�FU�BD-
DPNQBHOFS�DIBRVF�FOESPJU�EF�MB�DBSUF�EVEJU�WJE¥P�

&5�4*�7053&�40-65*0/��5"*5�6/�+&6ǅ 
• Une chasse au trésor��*M�Z�BVSBJU�EFT�JOEJDFT�FU�EFT�¥OJHNFT�

QPVS�TF�SFOESF���DIBRVF�QPJOU�FU�ţOBMFNFOU�BDD¥EFS�BV�US¥TPS�
TPJU�MFT�U¥NPJHOBHFT�EFT�BªO¥T�

• Un rallye photo.�1SPQPTFS�VOF�MJTUF�EōFOESPJUT�PV�EF�DIPTFT���
E¥DPVWSJS�MF�QMVT�SBQJEFNFOU�QPTTJCMF��*M�GBVU�USPVWFS�MōBťDIF�
BZBOU�MōBOFDEPUF�EF�MōBªO¥�FU�QSFOESF�VOF�QIPUP�DPNNF�QSFVWF�
RVōFMMF�B�¥U¥�USPVW¥F�

• À la manière du géocaching.�5SPVWFS�VO�FOESPJU���MōBJEF�EF�
SFQ¤SFT�H¥PHSBQIJRVFT��-PSTRVF�DōFTU�GBJU�PO�E¥DPVWSF�DF�RVF�
MFT�BVUSFT�QBSUJDJQBOUT�POU�MBJTT¥�TVS�MF�MJFV�	DōFTU���EJSF�MF�QBS-
UBHF�EōVO�TPVWFOJS�EF�MB�SBJTPO�QPVS�MBRVFMMF�DF�MJFV�FTU�BJN¥�
EF�TVHHFTUJPOT�FUD�
��$IBDVO�MBJTTF�TB�USBDF�DF�RVJ�DS¥F�VO�
TFOUJNFOU�EF�QSPYJNJU¥�BWFD�MB�DPNNVOBVU¥�FU�MFT�JOEJWJEVT�RVJ�
MB�DPNQPTFOU�

ET SI VOTRE SOLUTION REPOSAIT SUR UNE OU PLUSIEURS 

$0..6/"65�ŵ4Ŷ�26&--&ŵ4Ŷ�4&3"*�ŵ&/Ŷ�5Ŵ&--&ŵ4Ŷǅ 
• Communauté des QFSTPOOFT�BªO¥FT�EV�RVBSUJFS�	DF�RVF�MF�QSP-

KFU�GBJU�BDUVFMMFNFOU


• Communauté des personnes marginalisées ou de minorités 
	FUIOJRVFT�EF�HFOSF�FUD�
�QPVS�GBWPSJTFS�MFVS�JODMVTJPO�FU�TFOUJ-
NFOU�EōBDDFQUBUJPO�EBOT�MF�RVBSUJFS�

&5�4*�7053&�40-65*0/��70-6"*5�"6�$0634�%6�5&.14ǅ 
• Il y aurait de OPVWFBVY�FOESPJUT���USPVWFS�DIBRVF�NPJT�ou 

DIBRVF�BOO¥F�

• -FT�FOESPJUT�SFDPNNBOE¥T�QPVSSBJFOU�BWPJS�VO lien avec une 
TBJTPO�PV�VOF�G¦UF��&YFNQMF�MFT�BªO¥T�QBSUBHFOU�MFT�MJFVY�RVōJMT�
BJNFOU�GS¥RVFOUFS�FO�IJWFS�PV�MFT�FOESPJUT�BTTPDJ¥T���MFVS�UFNQT�
EFT�G¦UFT�

• -FT�KFVOFT�QPVSSBJFOU�¥HBMFNFOU�SFDPNNBOEFS�EFT�MJFVY��
"MUFSOFS�FOUSF�MFT�EJŢ¥SFOUFT�H¥O¥SBUJPOT�QPVS�GBWPSJTFS�MF�
QBSUBHF�JOUFSH¥O¥SBUJPOOFM�BV�TFJO�EF�MB�DPNNVOBVU¥�

• 5S¥TPST�EōJDJ�QPVSSBJU�EFWFOJS�VO�¥W¥OFNFOU�S¥DVSSFOU���DIBRVF�
BOO¥F�UPVKPVST�BTTPDJ¥F���MB�N¦NF�Q¥SJPEF�QPVS�RVF�MFT�HFOT�
WPJFOU�MōBDUJWJU¥�DPNNF�VOF�USBEJUJPO��0O�QPVSSBJU�DS¥FS�QMV-
TJFVST�HSPVQFT�EF�QBSUJDJQBOUT�EJŢ¥SFOUT��$IBDVO�QBSUBHF�TFT�
recommandations et les membres du groupe découvrent les 
endroits des autres��1FSNFUT�VOF�QMVT�HSBOEF�QSPYJNJU¥�FOUSF�
les individus EF�DIBRVF�HSPVQF�FU�TFOUJNFOU�EōJODMVTJPO�FU�EF�
QBSUJDJQBUJPO�QMVT�GPSU�QBS�SBQQPSU���MōBDUJWJU¥�

&5�4*�7064�"7*&;�6/�#6%(&5�*--*.*5�ǅ 
• On pourrait créer des structures plus permanentes en maté-

SJBVY�EVSBCMFT�QMVU°U�RVōFO�QBQJFS��-FT�TUSVDUVSFT�QFSNFUUSBJFOU�
EōBTTVSFS�MF�GPODUJPOOFNFOU�EF�MōBDUJWJU¥���QMVT�MPOH�UFSNF��-B�
DBSUF�BVY�US¥TPST�QPVSSBJU�¦USF�BťDI¥F�TVS�VO�QBOOFBV�TPMJEF���
RVFMRVFT�FOESPJUT�EV�RVBSUJFS��5PVU�MF�NPOEF�QPVSSBJU�Z�QBSUJDJ-
QFS�

• 6OF�application�QPVSSBJU�¥HBMFNFOU�¦USF�PŢFSUF�QPVS�QFSNFUUSF�
MōBKPVU�EF�OPVWFBVY�FOESPJUT�BV�ţM�EV�UFNQT�GBWPSJTFS�MF�QBSUBHF�
social entre les gens de la communauté

• 0O�QPVSSBJU�JNQSJNFS�VO�QMVT�HSBOE�OPNCSF�EFT�DBSUFT�BţO�
EōBWPJS�VO�plus gros impact dans la communauté BWFD�EV�NB-
U¥SJFM�SFTQPOTBCMF�FU�S¥VUJMJTBCMF�
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ET SI VOTRE SOLUTION ÉTAIT UNE APPLICATION, QUELLE SEŴ

3"*5Ŵ&--&ǅ 
• $F�TFSBJU�VOF�BQQMJDBUJPO�GBWPSJTBOU�MF�QBSUBHF�FU�MB�QSPYJNJU¥�

entre les individus du quartier�EF�MB�N¦NF�NBOJ¤SF�RVōVO 
S¥TFBV�TPDJBM�

• L’application permettrait aux gens de QBSUBHFS�QMVT�GBDJMFNFOU�
et en plus grand nombre�EFT�FOESPJUT�EV�RVBSUJFS�BTTPDJ¥���VO�
TPVWFOJS��

• Les applications mobiles étant moins utilisées par les personnes 
BªO¥FT�OPVT�QPVSSJPOT�FODPVSBHFS�MFT�KFVOFT�BEVMUFT���DPN-
NVOJRVFS�BWFD�MFT�BªO¥T de leur entourage pour récolter des 
recommandations de lieux et les proposer ensuite sur l’applica-
UJPO��

• %BOT�MB�N¦NF�PQUJRVF�EF�WBMPSJTFS�MB�QMBDF�EF�DFSUBJOT�HSPVQFT�
EF�QFSTPOOFT�EBOT�MB�DPNNVOBVU¥�MōBQQMJDBUJPO�QPVSSBJU�GBWP-
riser le partage des groupes de minorité�	TJ�MōPO�DPOTJE¤SF�RVF�
MFT�BªO¥T�OōVUJMJTFSBJFOU�QBT�WSBJNFOU�MōBQQMJDBUJPO
�

• 6OF�BQQMJDBUJPO�EF�MPDBMJTBUJPOǆ��DFUUF�EFSOJ¤SF�BVSBJU�VOF�DBSUF�
JOUFSBDUJWF�FU�JOEJRVFSBJU�RVBOE�MōVUJMJTBUFVS�FTU�QS¤T�EōVO�US¥TPS�
BWFD�VOF�OPUJţDBUJPO�

&5�4*�7064�%*4104*&;�%ō6/�%�-"*�1-64�-0/(ǅ 
• 0O�QPVSSBJU�S¥DPMUFS�EBWBOUBHF�EF�SFDPNNBOEBUJPOT�EF�MJFVY 

et de témoignages

• -F�QSPKFU�QPVS�¦USF�¥UJS¥�EBOT�EōBVUSFT�DPNNVOBVU¥T�BţO�
EōBNFOFS�QMVT�EF�HFOT���TF�QSPNFOFS�EBOT�MFT�SVFT�EF�4BJOU�
3PDI�FU�E¥DPVWSJS�MB�SJDIFTTF�EF�DFSUBJOT�MJFVY�

ET SI VOTRE SOLUTION ÉTAIT UN FILM, QUEL SERAIT LE PERŴ

40//"(&�13*/$*1"-ǅ 
• -FT�BªO¥T�EV�RVBSUJFSǅ��MF�QSPKFU�NFU�EF�MōBWBOU�MFVST�WPJY�MFVST�

DPOOBJTTBODFT�MFVST�TPVWFOJST��4BOT�FVY�MF�QSPKFU�OōBVSBJU�QBT�
MJFV�OPVT�OōBVSJPOT�QBT�EF�QPJOUT�TVS�MB�DBSUF�PV�EF�TPVWFOJST���
QBSUBHFS�BVY�BVUSFT�

• -FT�TQFDUBUFVST�EV�ţMN�TFSBJFOU�MFT�KFVOFT�BEVMUFT�QVJTRVF�DF�
TPOU���FVY�RVF�TōBESFTTF�MB�1SPNFOBEF�BVY�US¥TPST�DōFTU�FVY�RVJ�
DPOTPNNFOU�DF�RVF�MFT�BªO¥T�POU���QBSUBHFS�

• -F�QFSTPOOBHF�QSJODJQBM�QPVSSBJU�¥HBMFNFOU�¦USF�DFMVJ�PV�DFMMF�
RVJ�TF�MBODF���MB�SFDIFSDIF�EFT�BOFDEPUFT���USBWFST�4BJOU�3PDI�
KFVOF�PV�OPO��$F�TPOU�DFT�¥NPUJPOT���MVJ�RVJ�OPVT�JOU¥SFTTFOU�
PO�WFVU�BWPJS�VO�JNQBDU�TVS�TPO�RVPUJEJFO���MVJ�FO�MVJ�QS¥TFOUBOU�
EJWFSTFT�BOFDEPUFT�

ET SI…Ŵ46*5&ŵ
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Trésors d’ici
Des souvenirs à découvrir

Un projet présenté par des étudiantes de l’Université 
Laval et les aînés du Service Amical Basse-Ville.

IDENTITÉ VISUELLE

NOMINAL & SLOGAN

DÉPLIANT

POSITION
GÉOGRAPHIQUE
DES INDICES

CODE QR

3

2

NOM ENDROIT1

NOM ENDROIT7

NOM ENDROIT

9

NOM ENDROIT10

NOM ENDROIT8

4

Cartes des indices pour
trouver les 10 trésors

Pour utiliser la version numérique 
de l’activité ou visualiser la liste 
des endroits recommandés, 
scanner le code QR suivant!

NOM ENDROIT

NOM ENDROIT

5 NOM ENDROIT

NOM ENDROIT

6NOM ENDROIT

MAQUETTES 
4536$563&�%6�%�1-*"/5�Ŵ3&$50ŵ

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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Les aînés du Service Amical Basse-Ville vous 
suggèrent une multitude d’endroits à découvrir 
(ou à redécouvrir) dans le quartier Saint-Roch! 
Nous croyons que les souvenirs et les connais-
sance des aînés représentent le plus beau des 
trésors à transmettre de génération en génération.

« Trésors d’ici » vous propose donc de partir à la 
rencontre de ces personnes qui ont contribué à 
faire de notre société ce qu’elle est aujourd’hui.

Merci de votre participation!

Nous aimerions, plus particulièrement, souligner la contribu-
tion de Carmen, Claude, Lionel, (noms des autres aînés 
participants) au projet. Vos témoignages sont précieux et 
nous sommes très reconnaissantes que vous ayez accepté de 
les partager à la communauté. Un merci spécial à Marie-Josée 
du Service Amical Basse-Ville d’avoir rendu ce projet possible.

N’oubliez pas de recyler le dépliant 
��MB�ţO�EF�TPO�VUJMJTBUJPO�ǉ

Vous souhaitez participer?

Vous cherchez de nouvelles 
façons de vous divertir
QFOEBOU�MF�DPOţOFNFOU 

3FOEF[�WPVT�BVY�EJŢ¥SFOUT�QPJOUT�
de la carte à la marche, à la 
course, à vélo… à vous de choisir!

Consultez les indices aux pages 
suivantes et partez à la décou-
verte des lieux recommandés 
par les aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de 
trouver le trésor partagé par les 
aînés. Un indice? Il prend la forme 
EōVOF�BťDIF�RVF�WPVT�USPVWFSF[�TVS�
un poteau ou un mur, au point 
indiqué sur la carte.

DÉPLIANT

MISE EN CONTEXTE

DÉROULEMENT

REMERCIEMENTS

IMAGE DE L’ENDROIT
& INDICE

Trouvez les 10 trésors grâce aux indices suivants

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

INDICE

MAQUETTES 
4536$563&�%6�%�1-*"/5�Ŵ7&340ŵ

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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Trésors d’ici
Des souvenirs à découvrir

Le projet qui vous fait découvrir
(ou redécouvrir) une multitude 
d’endroits du quartier Saint-Roch! 

Trésor de
ŷnom de l’endroitŸ

Partagé par ŷnom de l’aînéŸ

IDENTITÉ VISUELLE
& NOMINAL

NUMÉRO DE L’INDICE

TÉMOIGNAGE

ILLUSTRATION OU 
IMAGE DU LIEU

BRÈVE DESRIPTION 
DU PROJET

CODE QR

AFFICHE

9

Utilisez le code QR suivant pour poursuivre 
votre participation à l’activité!

Vous aimeriez vivre l’expérience immersive lié à ce 
trésor? Ou vous souhaitez tout simplement découvrir 
d’autres endroits dans le quartier?

J’aime tellement me tremper les pieds 
dans la petite chute au Parc! Ça me

rappelle le temps ou mes parents me 
laissaient jouer dans les fontaines et

je trouve ça vraiment relaxant de faire
ça l’après-midi après ma promenade.

MAQUETTES 
4536$563&�%&�-ō"''*$)&

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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AMBIANCES RETRAVAILLÉES

1 Vectoriel

2 Vectoriel & photographique

3 Photographique

Avant de débuter l’esquissage du dépliant et des 
BťDIFT�OPVT�BWPOT�BN¥MJPS¥�MFT�BNCJBODFT�RVF�
OPVT�BWJPOT�TVHH¥S¥FT���MB�EFSOJ¤SF�SFNJTF�

1PVS�DF�GBJSF�OPVT�BWPOT�DIPJTJ�EF�QS¥TFOUFS�USPJT�TUZMFT�EJŢ¥SFOUTǆ��
vectoriel, photographique et une combinaison des deux. De cette 
façon, nous nous assurons d’explorer plusieurs avenues possibles 
quant au visuel du projet. De plus, pour s’assurer que les choix 
graphiques concordent bien avec les particularités de la clientèle 
cible et les objectifs du projet, nous avons ajouté des argumenta-
UJPOT���DIBDVO��-F�DIPJY�EF�MōBNCJBODF�TFSB�FOTVJUF�DPOţSN¥�BQS¤T�
l’étape des esquisses préliminaires.

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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�

a b c d e f g h i j k l m n o p 
q r s t u v w x y z

����������������	�
��������
�����������������������

�������������

Ube!h"n# Pr$
Bo!d Regu%a! Bo!k
Typogr"ph&e d' s(yl' ma)u*cr&t 
afi) d' #o)n'r u) a&r pl+s %u#iq+e 
a+ pr$je(

Ti(r's l"!ge* afi) d’a,i!e! l’a,e)t&o)

Co+l'u!s vive* afi) d’ajo+t'r d+ 
dyn"mi*me 't agr-me)t'r l’a*pect 
l+d&qu' #+ pr$je(Il%u*t!a(i$n*  e( pict$gr"mme* 'n 

vect$r&'l s(y%e Fl"t d's&gn afi) d' 
n' pa* t$mbe! d"n* l’e).a)t&n.

�



Palette de couleurs 
variées et contrastées

Indications claires 
précises et visibles

Style urbain et vivant pour 
refléter l’ambiance du quartier

Bold Regular Light

Lisible
Pour répondre aux particularités 
de la clientèle

Bien différencier les différents 
endroits et indices de la carte

Moderne 
Pour attirer les jeunes adultes

Rendre l’activité plus dynamique 
Motiver les gens à s’activer pour partir 
à la recherche des trésors

Amical 
Pour correpondre au ton rédactionnel 
choisi : joyeux et sympathique

Alwyn New Rounded

Numérique

Imprimé

Utilisation simple 
et accessible

Adapté aux aînés et jeunes adultes



Vous avez trouvé un trésor!5

A B C D E F G 
H I J K L M N 
O P Q R S T 
U V W X Y Z

HERO NEW
SUPER REGULAR THIN

NUANCES DE GRIS AVEC 
COULEUR D’ACCENT VIVE

�������
�����	������������

������������ �����������'�������������'�����
�'����������������������
��������������������������������&����
���"����������������������������
������'����
&���������������������������������
�'� �����������'&������


#���������������������������
�������

A B C D E F 
�����������
��������������
��������������
�� �!�"�#�$

������������������������������
��������������������������
�����#���������
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FORMAT & ÉVALUATION DES COÛTS

CARTE DÉPLIABLE 
Ŵ���9����06����9���ŵ

AVANTAGES

• Portatif

• Peu encombrant

• Recto-verso

• Une seule feuille de papier par exemplaire

INCONVÉNIENTS

• Limités dans l’espace

• Retourner la carte à répétition pour avoir accès aux indices 

pourrait devenir fatiguant

LIVRET BROCHÉ
&/7*30/�%&�'03."5�"��Ŵ���9��ŵ

AVANTAGES

• Carte détachable

• 4 feuilles A4 = 16 pages recto-verso

• Portatif

• Plus de contenu par page

• Alterner pages couleurs et pages noir et blanc pour sauver des coûts

• Format plus durable

INCONVÉNIENTS

• Utilisation des machines de découpe à la Fabrique.

Le format des esquisses réalisées aux 
pages suivantes a été choisi en considérant 
que l’JNQSFTTJPO�TFSB�FŢFDUV¥F�TVS 
EV�QBQJFS����9����PV����9���.

Selon notre échéancier, il sera plus 
simple pour nous d’utiliser les impri-
NBOUFT���VTBHF�¥UVEJBOU�EF�Mō¥EJţDF 
La Fabrique (plutôt que le LITIN).

!

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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FORMAT & ÉVALUATION DES COÛTS

-FT����MJFVY�FU�U¥NPJHOBHFT�QBSUBH¥T�QBS�MFT�BªO¥T�
TFSPOU�SFHSPVQ¥T�EBOT�VO�SFDVFJM�BDDPNQBHO¥�EF�
MB�DBSUF�H¥PHSBQIJRVF�RVF�OPVT�SFNFUUSPOT�BVY�
4"#7�

6OF�WFSTJPO�OVN¥SJRVF�	1%'
�EV�SFDVFJM�TFSB 
¥HBMFNFOU�SFNJT���.BSJF�+PT¥F�QPVS�MVJ�QFSNFUUSF�
EF�QBSUBHFS�MF�QSPKFU�TVS�MB�QBHF�'BDFCPPL�PV�MF 
TJUF�*OUFSOFU�EV�4"#7�

-F�QSPKFU�SFTUFSB�EJTQPOJCMF�FO�WFSTJPO�OVN¥SJRVF�
TPVT�GPSNF�EF�QBHF�8FC�BDDFTTJCMF�QBS�MF�DPEF�23�
EV�E¥QMJBOU�QBQJFS�QPVS�MFT�QFSTPOOFT�TPVIBJUBOU�
BDD¥EFS�BVY�TPVWFOJST�EFT�BªO¥T�N¦NF�MPSTRVF�MFT�
BťDIFT�BVSPOU�¥U¥�SFUJS¥FT�

MOYENS POUR 
PÉRENNISER LE PROJET

IMPRESSION À LA FABRIQUE
 
"''*$)&4�$06-&634�Ŵ3&$50�4&6-&.&/5ŵ

%�1-*"/54�$06-&634�Ŵ3&$50ų7&340ŵ

* Sur les 60 dépliants imprimés, 30 copies seront remises au Service Amical Basse-Ville et les 30 autres, aux étudiants de La Fabrique.

'PSNBU $P·U�VOJUBJSF�	�
 2VBOUJU¥�NBY� $P·U�UPUBM�	�


���9��� 0,50 13 6,50

11 X 17
1,00 13 13,00

���9���

'PSNBU $P·U�VOJUBJSF�	�
 2VBOUJU¥�NBY� $P·U�UPUBM�	�


11 X 17
1,50 60* 90,00

���9���

$P·U�UPUBM�NBY���������� 
Budget maximal selon les consignes du projet : 150$

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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ESQUISSES
PREMIÈRE PISTE VISUELLE

J’a!me t"l#em"n$ me t%"mpe% l"s pi"d&
d'n& l' pe$i$" ch(t" a( P'rc! Ça me
r'ppe#l" #e t"mps o( me& pa%"n$s me
l'i&s'!e)t jo(e% d'n& l"s *o)t'i)e& "t
je t%o(ve ça vr'ime)t r"l'xa)t d" *a!r"
ça l’'pr+s-mi,! apr+s ma pr-me)a,".

78 ans

«

»

Souhaitez-vous découvrir
d’autres endroits dans le quartier?

Sca!n"z l" co#e QR s$iva!t %vec vo&r" t'l'ph(n" i!t"l)*ge!t
po$r p(u+s$ivr" vo&+e pa+t*cipa&*o! , l’act*vi&é!

De! s"uve#i$s
à d%co&vr'$!

Le projet qui vous fait découvrir (ou 
redécouvrir) une multitude d’endroits 
du quartier Saint-Roch!

Trésors
d’ici

1
7U«VRU�GX
Jardin Paul-L’Allier 

Partagé par Clarence

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

No!s a"me#i$n%, pl!s pa#t"cu&i'r(me)t, 
s$u&ign(r l* co)t#ibu+"o) d( Ca#me), Cl*u,e, 
Li$n(l, ()oms d(% a!t#e% a-n.s pa#t"cipa)t%) 
a! pr$je+. Vo% t.m$ign*ge% s$n+ pr.ci(ux e+
n$u% s$mme% t#'s r(co)n*i%s*)t(% qu( vo!s

ayez *cc(pt. d( l(s pa#t*ge# à l* commu)a!t..
 

Un me#ci spéc"a& / Ma#i(-Jo%é(
d! Se#vic( Am"ca& B*s%e-Vi&l(

d’avo"r #e)d! c( pr$je+ po%s"bl(.

Ve!s"o# n$mé!iqu% d"spo#ibl%
Sca#n%z l% co&e QR

LA FABRIQUE

Trésors
d’ici

De! s"uve#i$s
à d%co&vr'$!

Un projet présenté par

Ma!i%-P"e! Bi'o&e(u &
An#e-Soph"e D%sja!d"n)
�WXGLDQWHV�DX�EDFFDODXU«DW�HQ

GHVLJQ�JUDSKLTXH�GH�Oå8QLYHUVLW«�/DYDl

Le) a*n+s d$ Se!vic% Am"ca'
Ba)s%-Vi'l%

Pour utiliser la version numérique
de l’activité ou visualiser la liste
des endroits recommandés,
scanner le code QR suivant!

In(r&ct'o#s a& ve$s" >

1

2

Le! a"n#s d$ Se%vic& Am'ca( B)s!e-Vi(l& vo$s 
s$ggè%&n* u+e m$l*i*u,e d’&n,r-i*s à d#co$vr'% (o$ 
à r&d#co$vr'%) d)n! l& qu)r*i&% Sa'n*-Roch! N-u! 
cr-yo+s qu& l&s !o$ve+i%s &t l&s co+n)i!s)+ce d&s 
a"n#s r&p%é!&n*e+t l& p(u! be)$ d&s t%é!o%s à t%)n!-
me.r& d& gé+#r)t'o+ e+ g#n#r)t'o+.

« Tr#s-%! d’ic' » vo$s pr-po!e 
d-nc ,e pa%t'r / l) r&nco+t%e d& 
ce! p&r!o+n&s qu' o+t c-n*r'bu# 
à 0)i%e d& n-t%e s-ci#t# ce qu’&l(e 
e!t a$jo$r,’h$i.

J’a!t"n#s l’a$t%bu& 72 
d'r"ct'o( Lim%'l%u d"r)i*r" 
l’ég+i&".

Pa& l%i( d$ co'n d$ Bu)e,$ d" 
Po&t", je s$i& e( t)a'n d’obs"rv-
e) l"s pa&s,n-& qu' o(t be&o'n 
d’u( r"mè#" co(t)e l"u)s 
ma$x.

,PDJH�
5XH�6DLQW�-RVHSK�HQ�PDL�����

,PDJH�
5XH�6DLQW�-RVHSK�HQ�PDL�����

2

Pa& l%i( d$ co'n d$ Bu)e,$ d" 
Po&t", je s$i& e( t)a'n d’obs"rv-
e) l"s pa&s,n-& qu' o(t be&o'n 
d’u( r"mè#" co(t)e l"u)s 
ma$x. 3

1

Vous souhaitez participer?

Re+d&z-vo$s a$x d'1é%&n*s po'n*s d& 
l) ca%t& / l) ma%ch&, à l) co$r!e, à 
vé(o… à v-u! d& ch-i!'r!

Zo(e d" n%t"s

Co+s$l*ez (&s i+d'ce! a$x p)ge! 
s$iva+t&s e* pa%t&z / l) d#co$ve%t& 
d&s l'e$x r&comma+d#s pa% l&s a"n#! 
d$ qu)r*i&%!

Su% pl)ce, vo$s d&vr&z t&n*e% d& 
t%o$ve% l& t%é!o% pa%t)gé pa% l&s 
a"n#s. U+ i+d'ce?  Il pr&n, l) 0o%me 
d’u+e a1ich& qu& vo$s t%-uve%&z s$r 
u+ po*e)u -$ u+ m$r, a$ po'n* 
i+d'qu# s$r l) ca%t&.

TROUVEZ LES

10 TRÉSORS
GRÂCE AUX
INDICES SUIVANTS

Vous cherchez
 de nouvelles façons

 de vous divertir
 pendant le confinement?

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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ESQUISSES
PREMIÈRE PISTE VISUELLE

Pour utiliser la version numé-
rique de l’activité ou visualiser 
la liste des endroits recomman-
dés, scanner le code QR suivant!

Nous aimerions, plus particulièrement, souligner la 
contribution de Carmen, Claude, Lionel, (noms des 
autres aînés participants) au projet. Vos témoignages 
sont précieux et nous sommes très reconnaissantes 
que vous ayez accepté de les partager à la commu-
nauté. Un merci spécial à Marie-Josée du Service 
Amical Basse-Ville d’avoir rendu ce projet possible.

����������������!������!����:

N’oubliez pas de recyler le dépliant à la fin de son utilisation !

�������������������������������5����
�����!������������ ��������������:�

�!����������������

�
��

�

� �

�

�
�

�
�

�/90,/0�$6(#(
�%0�0,23%+(/0�7�$9#,23/(/:

Un projet présenté par des étudiantes de 
l’Université Laval et les aînés du Service 
Amical Basse-Ville.

Les aînés du Service Amical Basse-Ville vous 
suggèrent une multitude d’endroits à découvrir (ou 
à redécouvrir) dans le quartier Saint-Roch! Nous 
croyons que les souvenirs et les connaissance des 
aînés représentent le plus beau des trésors à 
transmettre de génération en génération.

Trésors d’ici vous propose donc 
de partir à la rencontre de ces 
personnes qui ont contribué à 
faire de notre société ce qu’elle 
est aujourd’hui.

�,20�#'%/#'%4�$%�+,23%))%0�
&"8,+0�$%�3,20�$(3%/1(/
-%+$"+1�)%�#,+&(+%*%+1�

Rendez-vous aux différents points 
de la carte à la marche, à la course, 
à vélo… à vous de choisir!

Consultez les indices aux pages 
suivantes et partez à la découverte 
des lieux recommandés par les 
aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de trouver le 
trésor partagé par les aînés.

Un indice? Il prend la forme d’une affiche 
que vous trouverez sur un poteau ou un mur, 
au point indiqué sur la carte!

���������!��� ��!���������

�

�

� ��������������

Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

���������
Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

��������

Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

��������
Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

��������

Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

�������	
Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

�������


Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

��������
Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

��������

Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

�������
Je suis situé en face 
de l’arrêt de bus 
2310, juste à côté 
d’un banc en bois.

����������

J’aime tellement me tremper 
les pieds dans la petite chute 
au Parc! Je trouve ça vraiment 
relaxant de faire ça l’après-
midi après ma promenade.

�/90,/0
$%��"/*%+

�+$(#%��

Utilisez le code QR suivant pour poursuivre 
votre participation à l’activité!

�,2'"(1%4�3,20�$9#,23/(/�$6"21/%0
%+$/,(10�$"+0�)%�.2"/1(%/�

�/90,/0�$6(#(
�%0�0,23%+(/0�7�$9#,23/(/:

Le projet qui vous fait découvrir (ou redécouvrir)
une multitude d’endroits du quartier Saint-Roch! 

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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ESQUISSES
%&69*�.&�1*45&�7*46&--&

Bonnes
découvertes!

Cartes des indices pour
trouver les 10 trésors

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

4

1

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER
Je suis situé en face de 

l’arrêt de bus 2310, juste à 
côté d’un banc en bois.

3

2

65

RUE DORCHESTER

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste à 

côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste à 

côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste à 

côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste à 

côté d’un banc en bois.

910

7 8

RUE DORCHESTER

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste à 

côté d’un banc en bois.

11

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

Pour utiliser la version numérique de 
l’activité ou visualiser la liste des endroits 
recommandés, scanner le code QR suivant!

Trésors d’ici
Des souvenirs à découvrir!

Un projet présenté par des étudiantes de 
l’Université Laval et les aînés du Service 

Amical Basse-Ville.

Merci de votre participation!

Nous aimerions, plus particulièrement, souligner la 
contribution de Carmen, Claude, Lionel, (noms des 
autres aînés participants) au projet. Vos témoignages 
sont précieux et nous sommes très reconnaissantes 
que vous ayez accepté de les partager à la commu-
nauté. Un merci spécial à Marie-Josée du Service 
Amical Basse-Ville d’avoir rendu ce projet possible.

Les aînés du Service Amical Basse-Ville vous 
suggèrent une multitude d’endroits à découvrir 
(ou à redécouvrir) dans le quartier Saint-Roch! 
Nous croyons que les souvenirs et les connais-
sance des aînés représentent le plus beau des 
trésors à transmettre de génération en génération.

« Trésors d’ici » vous propose donc de 
partir à la rencontre de ces personnes qui 
ont contribué à faire de notre société ce 
qu’elle est aujourd’hui.

N’oubliez pas de recyler le dépliant
à la fin de son utilisation !

Vous cherchez de nouvelles 
façons de vous divertir
pendant le confinement?

Rendez-vous aux di!érents points 
de la carte à la marche, à la course, 
à vélo… à vous de choisir!

Consultez les indices aux pages suivantes 
et partez à la découverte des lieux 
recommandés par les aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de trouver le 
trésor partagé par les aînés.

Un indice? Il prend la forme d’une a!che que 
vous trouverez sur un poteau ou un mur, au 
point indiqué sur la carte!

Vous souhaitez participer?
Pour ne rien oublier sur les trésors
du quartier, prenez des notes ici! 

J’aime tellement me tremper 
les pieds dans la petite chute
au Parc! Je trouve ça vraiment
relaxant de faire ça l’après-
midi après ma promenade.

Trésors de la
rue Dorchester

Un témoignage de Carmen

1

Trésors d’ici
Des souvenirs à découvrir!

Utilisez le code QR suivant pour poursuivre 
votre participation à l’activité!

Souhaitez-vous découvrir d’autres
endroits dans le quartier?

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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ESQUISSES
%&69*�.&�1*45&�7*46&--&

TRÉSORS
D’ICI
Des souvenirs à découvrir!

LA FABRIQUE

Un projet présenté par

Marie-Pier Bilodeau &
Anne-Sophie Desjardins
Étudiantes au baccalauréat en
design graphique de l’Université Laval

Les aînés du Service Amical Basse-Ville

Pour utiliser la version numérique
de l’activité ou visualiser la liste

des endroits recommandés,
scanner le code QR suivant!

Trésor

5

8

9

10

2

3

4

1

6

7

Merci de votre participation!

Nous aimerions, plus particulièrement, souligner la contribution
de Carmen, Claude, Lionel, (noms des autres aînés participants) 
au projet. Vos témoignages sont précieux et nous sommes très
reconnaissantes que vous ayez accepté de les partage
à la communauté.
 
Un merci spécial à Marie-Josée du Service Amical Basse-Ville
d’avoir rendu ce projet possible.

N’oubliez pas de recyler le dépliant
à la fin de son utilisation !

Carte au verso>

J’atttends l’autobus 72 direction 
Limoilou derrière l’église.

Pas loin du coin du Bureau de 
Poste, je suis en train d’observer 
les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

Les aînés du Service Amical Basse-Ville vous suggèrent une 
multitude d’endroits à découvrir (ou à redécouvrir) dans le 
quartier Saint-Roch! Nous croyons que les souvenirs et les 
connaissance des aînés représentent le plus beau des trésors à 
transmettre de génération en génération.

« Trésors d’ici » vous propose donc de partir à la rencontre de 
ces personnes qui ont contribué à faire de notre société ce 
qu’elle est aujourd’hui.

Vous cherchez de nouvelles façons
de vous divertir pendant le confinement?

Vous souhaitez participer?

Trouvez les 10 trésors grâce aux indices suivants

Rendez-vous aux di!érents points de la 
carte à la marche, à la course, à vélo… à 
vous de choisir!

Consultez les indices aux pages suivantes 
et partez à la découverte des lieux recom-
mandés par les aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de trouver le 
trésor partagé par les aînés. Un indice? 
Il prend la forme d’une a"che que vous 
trouverez sur un poteau ou un mur, au 
point indiqué sur la carte.

2

1

3

21

J’atttends l’autobus 72 direction 
Limoilou derrière l’église.

Pas loin du coin du Bureau de 
Poste, je suis en train d’observer 
les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

21

J’atttends l’autobus 72 direction 
Limoilou derrière l’église.

Pas loin du coin du Bureau de 
Poste, je suis en train d’observer 
les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

21

J’atttends l’autobus 72 direction 
Limoilou derrière l’église.

Pas loin du coin du Bureau de 
Poste, je suis en train d’observer 
les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

21

J’atttends l’autobus 72 direction 
Limoilou derrière l’église.

Pas loin du coin du Bureau de 
Poste, je suis en train d’observer 
les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

21

J’aime tellement me tremper les pieds
dans la petite chute au Parc! Ça me
rappelle le temps ou mes parents me
laissaient jouer dans les fontaines et
je trouve ça vraiment relaxant de faire
ça l’après-midi après ma promenade.

78 ANS

«

»

SOUHAITEZ-VOUS DÉCOUVRIR
D’AUTRES ENDROITS DANS LE QUARTIER?

Scannez le code QR suivant avec votre téléphone intelligent
pour poursuivre votre participation à l’activité!

Le projet qui vous fait découvrir (ou 
redécouvrir) une multitude d’endroits 
du quartier Saint-Roch!

1 Trésor du
JARDIN PAUL-L’ALLIER 

PARTAGÉ PAR CLARENCE

TRÉSORS
D’ICI
Des souvenirs à découvrir!

ÉTAPE 3 | CONCEPTION
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ESQUISSES
TROISIÈME PISTE VISUELLE

J’aime tellement me tremper les pieds
dans la petite chute au Parc! Ça me
rappelle le temps ou mes parents me
laissaient jouer dans les fontaines et
je trouve ça vraiment relaxant de faire
ça l’après-midi après ma promenade.

Partagé par Léonard
82 ans

«

»

Souhaitez-vous découvrir
d’autres endroits dans le quartier?

Utilisez le code QR suivant pour poursuivre
votre participation à l’activité!

Le projet qui vous fait découvrir
(ou redécouvrir) une multitude
d’endroits du quartier Saint-Roch!

Trés  rs
d’ici
Des souvenirs à découvrir!

1

Trés  rs
d’ici
Des souvenirs à découvrir!

Un projet présenté par

Marie-Pier Bilodeau et Anne-Sophie Desjardins
Étudiantes au baccalauréat en
design graphique de l’Université Laval

Les aînés du Service Amical Basse-Ville

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

Nous aimerions, plus particulièrement, 
souligner la contribution de Carmen, Claude, 
Lionel, (noms des autres aînés participants) 
au projet. Vos témoignages sont précieux et

nous sommes très reconnaissantes que vous
ayez accepté de les partager à la communauté.

 
Un merci spécial à Marie-Josée

du Service Amical Basse-Ville
d’avoir rendu ce projet possible.

Intructions au verso >?

Pour utiliser la version numérique
de l’activité ou visualiser la liste
des endroits recommandés,
scanner le code QR suivant!

LA FABRIQUE

1

2

VOUS CHERCHEZ
 DE NOUVELLES FAÇONS
 DE VOUS DIVERTIR
 PENDANT LE CONFINEMENT?

TROUVEZ LES
10 TRÉSORS
GRÂCE AUX
INDICES SUIVANTS

Les aînés du Service Amical Basse-Ville 

vous suggèrent une multitude d’endroits à 

découvrir (ou à redécouvrir) dans le quart-

ier Saint-Roch! Nous croyons que les sou-

venirs et les connaissance des aînés 

représentent le plus beau des trésors à 

transmettre de génération en génération.

« Trésors d’ici » vous propose donc de 

partir à la rencontre de ces personnes 

qui ont contribué à faire de notre société 

ce qu’elle est aujourd’hui.

J’atttends l’autobus 72 direction Limoilou derrière 
l’église.

2

Pas loin du coin du Bureau de Poste, je suis en train 
d’observer les passants qui ont besoin d’un 
remède contre leurs maux.

1

3

4

5

Image:
Rue Saint-Joseph
en mai 1962

Image:
Dérrière le parvis de 
l’église Saint-Roch en 
1973

INDICE

INDICE

1

2

7

6

8

9

10

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER?
Rendez-vous aux différents points de la 

carte à la marche, à la course, à vélo… à 

vous de choisir!

Consultez les indices aux pages suivantes 

et partez à la découverte des lieux recom-

mandés par les aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de trouver le 

trésor partagé par les aînés. Un indice? 

Il prend la forme d’une affiche que vous 

trouverez sur un poteau ou un mur, au point 

indiqué sur la carte.

2

1

3
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ESQUISSES
TROISIÈME PISTE VISUELLE
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Un projet présenté par des étudiantes de l’Université 
Laval et les aînés du Service Amical Basse-Ville.

Nous aimerions, plus particulièrement, souligner la 
contribution de Carmen, Claude, Lionel, (noms des 
autres aînés participants) au projet. Vos témoignages 
sont précieux et nous sommes très reconnaissantes que 
vous ayez accepté de les partager à la communauté. 
Un merci spécial à Marie-Josée du Service Amical 
Basse-Ville d’avoir rendu ce projet possible.

�
���	
�����

����������� Les aînés du Service Amical Basse-Ville 

vous suggèrent une multitude d’en-
droits à découvrir (ou à redécouvrir) 
dans le quartier Saint-Roch! Nous 
croyons que les souvenirs et les 
connaissance des aînés représentent le 
plus beau des trésors à transmettre de 
génération en génération.

Trésors d’ici vous propose donc 
de partir à la rencontre de ces 
personnes qui ont contribué à 
faire de notre société ce qu’elle 
est aujourd’hui.
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���Rendez-vous aux différents points 

de la carte à la marche, à la 
course, à vélo… à vous de choisir!

Consultez les indices aux pages 
suivantes et partez à la décou-
verte des lieux recommandés par 
les aînés du quartier!

Sur place, vous devrez tenter de 
trouver le trésor partagé par les 
aînés.

Un indice? Il prend la forme d’une 
affiche que vous trouverez sur un poteau 
ou un mur, au point indiqué sur la carte!

�����������
�
������
��

Pour utiliser la version numérique 
de l’activité ou visualiser la liste 
des endroits recommandés, scan-
ner le code QR suivant!

� �

�

�

��

�

�

� �
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�������������������������������!����
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RUE DORCHESTER 

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

�

RUE DORCHESTER �
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER 

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

�

RUE DORCHESTER �
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

Rue Dorchester 
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

�

Rue Dorchester �
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

Rue Dorchester 
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

��

Rue Dorchester 
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

RUE DORCHESTER 

Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.




RUE DORCHESTER 	
Je suis situé en face de 
l’arrêt de bus 2310, juste 
à côté d’un banc en bois.

����
�
	
���	�
�

J’aime tellement me 
tremper les pieds dans 
la petite chute au 
Parc! Je trouve ça vrai-
ment relaxant de faire 
ça l’après-midi après 
ma promenade.

����
����������	
���������
������
��
�

Vous souhaitez découvrir 
d’autres endroits dans le 
quartier? Scannez le code QR!

�
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PLAN D’ENTREVUE TÉLÉPHONIQUE

*OUSPEVDUJPO���QS¥TFOUBUJPOT

Bonjour! J’aimerais parler à Monsieur /Madame [nom de l’aîné]. 

Attente de réponse 

Bonjour! Je me présente, [nom de l’étudiante] et je suis étudiante à l’Uni-
versité Laval en design graphique avec ma coéquipière [nom de l’autre 
l’étudiante]. Comment allez-vous? 

Attente de réponse 

Je vous appelle aujourd’hui parce que le Service amical Basse-Ville nous 
a donné vos coordonnées pour participer à notre projet. Le but de notre 
projet est de partager quelques souvenirs des aînés de Saint-Roch pour 
mettre en lumière votre place dans le quartier! C’est très simple! Nous 
voulons connaître votre endroit préféré du quartier et la raison pour 
laquelle vous l’aimez. Ça peut être, par exemple, un souvenir, une drôle 
d’anecdote… bref ce que vous voulez! Est-ce que vous me suivez jusqu’à 
maintenant?

Attente de réponse 

Ensuite, nous allons créer une chasse aux trésors. Les gens vont donc 
marcher dans le quartier, avec une carte aux trésors, pour découvrir tous 
les beaux endroits que nous aurons récoltés. Êtes-vous intéressés à parti-
ciper à notre projet?

Alors, avant de commencer, j’aimerais savoir si j’ai la permission d’enregis-
trer votre appel? Ça va me permettre de réécouter notre conversation et 
de la partager avec ma collègue pour être sûre que j’ai bien compris tout 
ce que vous allez me dire?

%¥WFMPQQFNFOU���QBSUBHF�EV�MJFV�FU�EV�TPVWFOJS

Premièrement, j’aimerais savoir si vous seriez à l’aise à me dire votre âge 

ou votre année de naissance. 

Attente de réponse 

Depuis combien de temps vous habitez dans le quartier St-Roch?

Attente de réponse 

Avez-vous un endroit particulier dans le quartier St-Roch que vous aimez 
beaucoup ou qui vous rend nostalgique? Cela peut-être un coin de rue, 
un bâtiment qui n’existe plus ou même un banc particulier dans un parc! 
Nous sommes vraiment à la recherche d’endroits que vous aimez (ou que 
vous fréquentez souvent !) pour les présenter aux autres gens du quartier.

Attente de réponse 

Pourquoi aimez-vous cet endroit? Est-ce que vous avez un souvenir ou 
une anecdote lié à ce lieu?

Attente de réponse

RÉPONSE NÉGATIVE

RÉPONSE NÉGATIVE

RÉPONSE NÉGATIVE

RÉPONSE POSITIVE

RÉPONSE POSITIVE

RÉPONSE POSITIVE

Il n’y a aucun problème, nous comprenons que ce n’est pas le 
genre de projet qui intéresse tout le monde. Merci beaucoup de 
m’avoir donné de votre temps, et je vous souhaite une excellente 
ţO�EF�KPVSO¥Fǉ

Aucun problème! Par contre, je vais peut-être devoir prendre 
QMVT�EF�UFNQT�FOUSF�MFT�RVFTUJPOT�BţO�EF�OPUFS�MF�NBYJNVN�
d’éléments. Est-ce que cela vous convient?

C’est noté, nous allons envoyer une version numérique à Marie- 
Josée du Service amical Basse-Ville, si jamais vous désirez quand 
même y jeter un petit coup d’oeil. Et peut-être qu’en prenant votre 
NBSDIF�WPVT�BMMF[�WPJS�OPT�BťDIFT�EBOT�MF�RVBSUJFS�ǉ

Merci de votre compréhension! 

D’accord, nous allons faire tout notre possible pour vous donner 
notre dépliant lorsqu’il sera terminé, tout en respectant les me-
sures sanitaires de la Santé publique Les dépliants devraient être 
disponibles au Service Amical Basse-Ville, si vous passez par là!

Quand nous aurons terminé notre projet, nous aimerions recevoir 
des commentaires des gens qui auront participé. Est-ce que nous 
pourrons vous rappeler dans 2-3 semaines?

Super! Merci beaucoup! Le but du projet c’est de partager votre 
souvenir aux autres personnes du quartier. Est-ce que vous êtes 
bien à l’aise que votre souvenir et votre nom soient partagés au 
public? Ou est-ce que vous préférez rester anonyme?

2VFTUJPOT���BEBQUFS�TFMPO�MFT�S¥QPOTFT�EPOO¥FT

Vous aviez quel âge lors de ce souvenir / cette anecdote?

Qu’est-ce qui rend ce lieu si spécial? Est-ce que vous y aller souvent? 
Avez-vous des habitudes liées à ce lieu?

Trouvez-vous que ce lieu a changé depuis votre souvenir?

Avez-vous des photos du lieu que vous pourriez nous envoyer par courriel?

$PODMVTJPO

Un énorme merci de m’avoir donné de votre temps aujourd’hui, c’est for-
tement apprécié! Avec tous les lieux que nous aurons récoltés, nous allons 
créer un dépliant qui sera en fait, notre carte aux trésors. Est-ce que vous 
seriez intéressé à recevoir le dépliant? Vous pourrez voir votre souvenir et 
trouver celui de d’autres aînés du quartier !

.FSDJ�FODPSF�FU�KF�WPVT�TPVIBJUF�VOF�FYDFMMFOUF�ţO�EF�KPVSO¥Fǉ
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
LE DÉPLIANT
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
LES AFFICHES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
LES AFFICHES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
LES AFFICHES
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MAQUETTES PRÉLIMINAIRES
LE SITE INTERNET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET

1PVS�TJNQMJţFS�MB�EJTUSJCVUJPO�FU�SFTQFDUFS�MB�DPOUSBJOUF�MJ¥F�
��MōJNQBDU�FOWJSPOOFNFOUBM�MFT�BťDIFT�POU�¥U¥�SFUJS¥FT 
EV�QSPKFU��-F�E¥QMJBOU�QSFOE�NBJOUFOBOU�MB�GPSNF�EōVO�MJWSFU�
EBOT�MFRVFM�MFT�U¥NPJHOBHFT�POU�¥U¥�BKPVU¥T��-FT�JOGPSNB-
UJPOT�TPOU�EPOD�T¥QBS¥FT�FO�EFVY�TFDUJPOT���MFT�JOEJDFT 
FU�MFT�US¥TPST�

-F�MJWSFU�B�¥U¥�JNQSJN¥�FO����FYFNQMBJSFT�SFNJT�BVY�BªO¥T�
EV�4FSWJDF�BNJDBM�#BTTF�7JMMF��-F�QSPKFU�B�¥HBMFNFOU�¥U¥�
QBSUBH¥�BVY�BVUSFT�QFSTPOOFT�EF�MB�DPNNVOBVU¥�QMVT�
QBSUJDVMJ¤SFNFOU�BVY�KFVOFT�BEVMUFT�HS�DF�BV�TJUF�*OUFSOFU�
RVF�OPVT�BWPOT�E¥WFMPQQ¥�TPVT�MF�OPN�EF�EPNBJOF 
XXX�USFTPSTEJDJ�DB��$F�EFSOJFS�BTTVSF�QBS�MF�GBJU�N¦NF�MB�
Q¥SFOOJU¥�EV�QSPKFU�
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LE LIVRET

ÉTAPE 3 | CONCEPTION



�

MAQUETTES FINALES
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE LIVRET
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MAQUETTES FINALES
LE SITE INTERNET www.tresorsdici.ca
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