
Femmes d’action, femmes de cœur 

Novembre 2014 

Armelle Kodjo a participé à un café-rencontre organisé par le Comité citoyen 
sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville lors du « Marché 
des Saveurs 2014 », une des grandes fêtes du quartier. Rapidement, en l’écou-
tant échanger avec les autres, nous avons perçu un ton posé et réfléchi.  
 
Un regard innovateur. Une invitation au dialogue.   
 
Originaire du Bénin et installée dans Bordeaux-Cartierville depuis près de deux 
ans, elle improvise des rencontres avec les résidents dans les parcs de son 
quartier. Par son écoute et sa patience, elle est mobilisatrice. De fil en aiguille, 
par l’entremise de l’agente de mobilisation citoyenne du CLIC, elle a découvert 
ce qu’est la concertation entre les organismes et les institutions du quartier.  
 
Depuis peu, elle s’implique dans le comité de travail de l’un des six enjeux du 
plan d'action en développement social « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous 
les possibles », soit la violence intrafamiliale.  
 
Dans son quotidien, Armelle rencontre des femmes qui vivent malheureuse-
ment cette problématique. Elle tisse avec elles des liens de confiance. Elle sera 
une personne clé pour ce comité de travail, car elle est en contact direct avec 
les femmes.  

Elles sont dévouées et pleines d’intuition. Cinq femmes qui ont à cœur la communauté de Bordeaux-Cartierville, son 

bien-être, sa sécurité et l’épanouissement de ses résidents. Nous vous présentons Armelle Kodjo, Annie Prud’homme, 

Caroline Bernier, Lucie Charette et Émilie Thuillier.  

Une résidente impliquée !   

La parole citoyenne étant essentielle au sein du CLIC, nous l’avons donc invitée à participer à ce numéro de « Allô Voisin ! » puisqu’elle 

est elle-même une importante « actrice terrain ». 

Dans ce numéro, nous vous invitons à vous infiltrer dans leur quotidien au travail ! 

Vous voulez vous impliquer, vous avez des idées, des questions ou vous avez tout simplement besoin d’infor-
mations à propos de votre quartier ? N’hésitez pas à me contacter, je suis l’agente de mobilisation citoyenne 
au CLIC.  Geneviève Levac au (514) 332-6348 ou à mobilisation@clic-bc.ca 

http://www.clic-bc.ca/clic/calendrier/promotion/communique-cafe-rencontre-et-si-on-jasait-ensemble-1/
http://www.clic-bc.ca/clic/mobilisation-citoyenne/comite-citoyen-sur-le-dialogue-interculturel/
mailto:mobilisation@clic-bc.ca
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 « Les gens pensent qu’on a plus de pouvoir qu’on en a » 

11h15. Rendez-vous au 555 Chabanel 

Ouest, dans les bureaux de l’Arrondisse-

ment d’Ahuntsic-Cartierville. On nous 

laisse quelques minutes pour prendre des 

photos lors de la rencontre bimensuelle, 

à huis clos, entre les élus et les directeurs 

de l’Arrondissement. 

Émilie Thuillier est la conseillère munici-

pale du district d’Ahuntsic sous la ban-

nière de Projet Montréal. Son district 

couvre une parcelle de Bordeaux, entre la voie ferrée et de l’Acadie « Le milieu, le centre, la liaison, un petit quartier enclavé et autonome. »  

12h. Discussion autour d’un repas entre Armelle et Émilie. Une journée de travail type pour Émilie ? « Ça n’existe pas. Plus tu as de respon-

sabilités, plus il y a des imprévus. » Étant jeune maman, elle profite d’un horaire flexible. Elle dose son temps entre les activités du quartier, 

les rencontres avec les citoyens ou les organismes communautaires, ses lectures de dossiers et ses rencontres au Conseil municipal ou à 

l’Arrondissement.  Émilie est aussi souvent interpellée pour faire des ateliers qu’elle nomme « Le municipal 101 », dans des organismes 

du quartier et d’autres à Montréal. 

13h. Au bureau d’Émilie, la discussion se poursuit. « Je me promène en bicyclette, en métro ou en autobus. » Armelle s’esclaffe de rire : « ce 

n’est pas vrai ?! » Le transport actif, c’est essentiel pour Émilie Thuillier : « on voit les gens, les gens nous 

voient, les résidents sont contents de te voir, en plus j’habite le quartier. » 

14h15. Émilie téléphone à un résident qui a laissé quelques messages téléphoniques. Il a plusieurs ques-

tions suite à l’installation d’un nouveau terre-plein au coin de sa rue. Émilie écoute, explique et tente de 

faire comprendre que l’objectif derrière tous ces 

changements est de créer une meilleure cohabita-

tion entre les piétons, les automobilistes et les cy-

clistes. « J’aime prendre le temps d’expliquer. Je n’ai 

pas nécessairement résolu le problème mais au 

moins, on apprécie d’avoir pris le temps de les écou-

ter. Ça humanise la ville, la machine. » 

Émilie se sent très concernée par les enjeux de mixité sociale. Un soir d’été, elle a 

reçu deux invitations pour les mêmes heures à 400 mètres de distance : un barbecue 

aux habitations à loyer modique (HLM) Meunier-Tolhurst et l’autre au parc Tolhurst, 

avec des restaurateurs de rue et des kiosques d’organismes ou de commerçants. 

Entre ces deux activités, il n’y avait aucune interaction, aucun lien établi entre les 

résidents. « Il faudrait faire quelque chose, tisser des liens, des ponts. » C’est le genre 

de travail de terrain et de concertation qu’Émilie se sent prête à accomplir.  

Et de quel type d’échanges s’agit-il entre les résidents et elle ? « On reçoit des demandes pour tout, circu-

lation, les arbres, les conflits de voisinage, l’état des rues… les résidents ne savent pas tous que depuis 

trois ans, on peut appeler au 311. » Il s’agit du numéro pour l’obtention de renseignements sur les ser-

vices et activités de la Ville de Montréal.   

Être une femme en politique, est-ce perçu différemment ? « Lors de mes premières années en politique, 

quand on ne me connaissait pas, on me demandait souvent si j’étais l’attachée politique du maire ! » 



Des petits gestes simples à l’échelle du quartier 
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9h01.  Rendez-vous au Poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au coin O’Brien et Dudemaine, afin de ren-

contrer Annie Prud’homme et Caroline Bernier, agentes sociocommunautaires dans Bordeaux-Cartierville depuis presque deux ans. Elles 

ont toutes deux à leur actif une vingtaine d’années de service.   

Les agentes sociocommunautaires, à la différence des policiers patrouilleurs, agissent dans un quartier 
comme personnes-ressources en matière de prévention, de relations communautaires et d’interven-
tion jeunesse. Elles doivent porter une attention particulière aux groupes sociaux les plus vulné-
rables. 

11h. C’est l’heure de sortie du dîner pour les jeunes des écoles secondaires La Dauversière et Évan-

géline sur de l’Acadie près de Dudemaine. Les agentes sociocommunautaires ont su que, la veille, 

des jeunes filles ont eu une bonne dispute dans le parc Marcelin-Wilson à côté des deux écoles.  

 9h15. Caroline et Annie nous font visiter le Poste de quartier : « Des fois c’est tranquille… mais on ne 
sait jamais comment va se dérouler notre journée ! » 

 9h35. En direction de l’école Sourp Hagop, l’école secondaire 
arménienne située sur Dudemaine près de l’autoroute 15. Nous 
sommes dans le véhicule de police, c’est une première pour le         

La directrice de l’école La Dauversière, 

Sandra Michel et son adjoint Renault Belle-

fleur, échangent avec les agentes socio-

communautaires suite à leur tournée dans 

le parc. (Photo CLIC, 21 octobre 2014) 

12h. Retour au Poste pour rencontrer un papa du quartier. Caroline lui montre comment installer le 
siège de bébé sur la banquette arrière de son auto.   
 
13h15. Suivi téléphonique avec une aînée du quartier. La situation de cette dame est préoccu-
pante : elle a logé des appels à répétition au 911 pour signaler des vols à son domicile.  Vit-elle un 
début de démence ? Les agentes sociocommunautaires décident d’aller lui rendre visite.   
 
13h30. On sonne à l’entrée principale de l’immeuble de la dame : pas de réponse… En s’approchant 

de sa porte, on entend une voix très faible. Caroline  

CLIC ! Derrière les barreaux des fenêtres de la voiture, le banc arrière est très étroit et les portières 
verrouillées de l’intérieur… Annie et Caroline ont reçu une demande de la direction de l’école afin de 
faire une présentation sur l’intimidation devant deux classes. Les questions abondent, les jeunes 
sont curieux et écoutent attentivement. 

Caroline et Annie décident d’aller y faire un tour pour voir si tout va bien. Sur les lieux, on remarque un attroupement de jeunes. Les 

agentes décident de se rendre « visibles » en immobilisant leur véhicule près de la cour d’école. Elles observent de loin sans intervenir. Les 

jeunes se dispersent rapidement. 

Elles décident par la suite de rouler jusque dans la cour de l’école La Dauversière. Un jeune homme 
s’approche de l’auto de patrouille. Ils se saluent, se connaissent. Cet élève a déjà joué au soccer 
avec les policiers du Poste 10, grâce à une initiative visant à créer des rapprochements avec les 
jeunes du quartier. Une initiative gagnante. Jeunes et policiers communiquent et participent en-
semble à trouver des solutions. 

13h45. Appel à Urgence Santé et transport de la dame à l’hôpital. Annie fait la route dans 
l’ambulance, Caroline suit avec l’auto patrouille. « C’est vraiment une chance que nous 
soyons passées cette journée-là parce qu’elle aurait été dans cette position combien 
temps ? Mais surtout dans quel état on l’aurait retrouvée plus tard ? » 
 
15h30. Ouf ! Grosse fatigue de notre part : concentration, émotion, concertation,  le quo-

tidien de Caroline et d’Annie est loin d’être de tout repos… 

et Annie entrent à l’intérieur et constatent que la dame aînée est au sol, faible, es-

soufflée et très confuse.    
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 « L’école et la vie, ce n’est pas différent » 
9h05. Lucie Charette, directrice de l’école primaire Ste-

Odile située près de Salaberry et Dépatie, nous accueille 

chaleureusement dans son bureau.   

Anciennement professeure à la maternelle, elle est direc-

trice d’école depuis douze ans dont sept années à Ste-Odile. 

Lucie a sous sa charge 560 élèves de toutes origines et 80 

membres du personnel. Ses journées débutent habituelle-

ment à 7h30 et se terminent généralement à 17h… mais 

parfois aussi à 22h !   

On ne chôme pas lorsqu’on est directrice. Au menu, un savant mélange de réunions, de courriels, de gestion de crises, de plans d’interven-

tion pour des élèves en particulier ou pour lutter contre l’intimidation à l’école… et beaucoup d’imprévus.   

9h50. La cloche pour la récréation sonne. Lucie se dirige vers la cour. Elle questionne et observe les enfants 

et les professeurs. « Ça aide à établir le contact, c’est profitable et aussi on peut voir si certains enfants sont 

plus fragilisés que d’autres. »  

Être directrice, c’est aussi appuyer les parents dans leur quotidien en les référant vers les ressources du quar-

tier ou faire les premiers pas avec eux en les y accompagnant. Rapidement, Armelle, notre citoyenne invitée 

qui a elle-même reçu du soutien lorsque sa fille fréquentait Ste-Odile, remercie la directrice.   

Lucie est très impliquée dans le quartier. Elle croit à la concertation entre les différents 

partenaires et à ses effets positifs : « il faut prendre le temps, développer des automa-

tismes dans nos collaborations et surtout, il faut y croire ! » 

15h. C’est l’heure de notre départ. Armelle doit elle-même aller chercher ses enfants à 
l’école et Lucie a encore beaucoup à faire…  le quotidien de notre directrice est éton-
namment varié. Les yeux étincelants, Lucie parle de son boulot : « les yeux d’un enfant 

Les enjeux du quartier selon Lucie ?  
 
La diversité culturelle, la défavorisation et l’écart majeur entre 
les niveaux sociaux des parents : « il y a un grand clivage entre 
ce que vivent les nouveaux arrivants dans leur intégration au 

Québec et les parents  de 
souche de la classe moyenne ! » 

*Fait intéressant : dans la culture Xhosa, une des ethnies d’Afrique du Sud dont 

est originaire le regretté Nelson Mandela, il est de coutume de se saluer par l’ex-

pression Sawu bona qui signifie littéralement « Je te vois ». Ce à quoi il convient 

de répondre Sikhoma (« Je suis ici »), pour confirmer sa présence à son interlo-

cuteur. En étant vu (reconnu), nous devenons visible et entendu, ce qui démontre 

naturellement un respect face à l’autre.  

Pour les élèves nouveaux arrivants, aller à l’école c’est aussi s’adapter à un nouvel environnement et à des 

nouvelles façons de gérer son quotidien. Lucie prend toujours en compte les chamboulements dans la vie 

des nouveaux arrivants ou des familles vulnérables, car ils 

font partie intégrante de la vie de l’école.   
En espérant que ces portraits 

de femmes, actrices du chan-

gement, patientes et à 

l’écoute, vous inspirent et 

vous incitent à vous engager 

pour votre communauté ! 

Une femme de tête, de cœur et de tripes. Voilà bien là le portrait de Lucie Charette.  

Lucie Charette estime que la présence à l’autre est essentielle : « je vous parle alors vous existez ! » * 


