
Fondatrice de L’Accueil liaison pour arrivants, un organisme qui 
existe depuis plus de trente ans. Anciennement directrice de 
l’organisme, elle y est toujours bénévole. Elle souhaitait aider les 
immigrants à s’installer dans une société vraiment francophone. 
Elle est toujours fière de rester dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

Bénévole à la paroisse Ste-Jeanne d’Arc pendant plus de 20 ans, 
elle est une bénévole grandement dévouée et appréciée. Au fil des 
ans, elle a travaillé à aider les paroissiens à mettre sur pied le club 
de l’Âge d’or, et elle a réalisé toutes les activités de la paroisse. 
Elle a été fondatrice du secteur Adultes au CCSE Maisonneuve 
dont elle a assumé la responsabilité pendant plusieurs années.

Conseillère municipale pendant 8 ans, elle est fondatrice, directrice 
et présidente de la garderie à but non-lucratif, la Garderie du 
Faubourg Ste-Marie. Elle a également été vice-présidente du 
CLSC, membre du CA de la Joujouthèque et de la coopérative 
Action familiale. Elle a dirigé la réalisation d’un projet pilote avec 
Faites de la Musique et l’école Chomedey sur la persévérance 
scolaire. Son engagement bénévole et politique dans notre 
quartier est significatif.

Chargée au soutien des participants de différents programmes du 
volet social au Chic Resto Pop, elle y travailla dans les années 
1990. Bénévole et membre du conseil d’administration de  la 
Cuisine collective d’Hochelaga-Maisonneuve elle a participé 
à l’émergence de la cuisine collective. Elle aussi contribué aux 
groupes de mobilisations du PEC et CLSC. Elle a toujours eu un 
attachement envers le quartier, où elle retourna mettre sur pied la 
Maison Orléans, un groupe de soutien spirituel.

Fondatrice du Boulot vers… avec Patrice Rodriguez, elle a été 
directrice de la formation pendant 5 ans. Elle a contribué à 
la création de la table de concertation jeunesse Hochelaga-
Maisonneuve. Elle a aussi initié et coordonné un système de 
parrainage chez Pratt & Whitney qui a permis aux jeunes stagiaires 
du Boulot vers d’avoir accès à des postes importants.
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Madame Réjeanne Biron a consacré une bonne partie de sa vie au 
bénévolat auprès des aînés du quartier : 5 ans chez Résolidaire, 
28 ans chez ASTA (Amitié, Service, Troisième Âge). Pendant ces 
années de bénévolat, elle a accompli plusieurs tâches: faire et 
servir des repas, organiser des voyages et des activités, soutenir 
les personnes et les accompagner, etc. Elle est maintenant active 
à la Résidence Pierre Corti en tant que bénévole au Bingo.  Malgré 
les difficultés de la vie (la maladie), elle n’a jamais cessé de faire 
du bénévolat avec son conjoint.

Codirectrice, elle est éducatrice spécialisée pour l’organisme 
REVDEC depuis 28 ans. Elle a débuté sa carrière comme éducatrice 
de rue et y a travaillé pendant 5 ans. Elle connait très bien le 
quartier. Madame Bohuon a contribué à appuyer la réalisation 
du projet du Petit REVDEC en le développant par la recherche de 
financement.

Directrice générale du Carrefour Parenfants depuis 16 ans, 
Madame Bonin a aussi été directrice de la Pop Mobile au Chic 
Resto Pop de 1991 à 2000. Elle a aussi siégé sur plusieurs CA : Le 
Chic Resto Pop, Cuisine Collective, Carrefour Familiale. Membre 
fondatrice de l’organisme Répit Providence, elle a été sur le ca 
pendant plus de 10 ans. Membre fondatrice de la coopérative 
d’habitation Bonheur D’Occasion.

Chargée de projet à l’organisme Je Passe Partout, elle s’implique 
également à 200 Portes, la table de concertation enfance-famille, 
ainsi que l’organisme Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur. Maman, 
citoyenne engagée et bien ancrée dans son quartier, elle croit à 
un développement inclusif et rassembleur qui met de l’avant les 
valeurs de coopération et de partage. Madame Bonneau est aussi 
membre fondatrice de QuartierHochelaga, média local sur le Web  
dont elle est administratrice depuis 3 ans et demi.

Agente de développement pour le Groupe de Ressources 
Techniques (GRT) Bâtir son Quartier depuis plus de 12 ans. Elle 
porte, au nom du GRT, le développement des projets d’habitation 
communautaire dans Hochelaga-Maisonneuve. Reconnue pour sa 
capacité à travailler en collaboration avec les acteurs du milieu, 
elle a joué un rôle prédominant dans la concrétisation  et la 
réalisation de projets inspirants dans Hochelaga-Maisonneuve.
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Directrice adjointe au CPE Casse-Noisette depuis 2009, elle 
a travaillé pendant 8 ans à GCC La Violence, dont elle a été 
directrice générale dans les dernières années. Madame Bouchard 
a participé au comité pour l’élaboration de la Maison des enfants, 
elle a travaillé à Je Passe Partout, elle a aussi été intervenante à la 
maison de jeunes Carrefour jeunesse ainsi que co-cordonnatrice 
de la table jeunesse Hochelaga-Maisonneuve. Elle a à cœur la vie 
du quartier et est fière d’y habiter depuis 20 ans. Elle y a rencontré 
des personnes formidables, qui l’ont inspiré et fait confiance, ce 
qui fait d’elle une passionnée et qui croit en l’individu et ses forces.

Directrice des opérations ressources humaines au Chic Resto Pop, 
où elle œuvre depuis 16 ans.  C’est le film que l’on a tourné sur le 
Resto Pop qui l’a amenée à travailler au Chic Resto Pop. Être avec 
les citoyens sur le terrain en soutien alimentaire a été pour elle 
une de ses plus grandes motivations au travail.  Un défi  constant 
depuis 16 ans puisqu’elle devait intervenir auprès des personnes 
en employabilité et développer avec eux leur potentiel en accord 
avec les valeurs de l’organisme. Comme elle dit : « chaque 
employé a laissé sa marque au Resto Pop ».

Fondatrice et directrice du Cap St-Barnabé, 1991 à 2014, 
madame Bouffard a mis en place au fil des années de nombreux 
services d’aide et de soutien pour les plus démunis de notre 
quartier (logement, soutien alimentaire, activités, entraide, prise 
en charge). Elle est impliquée dans le quartier depuis 41 ans.

Directrice de GCC La Violence pendant 4 ans, administratrice au 
CA de l’organisme Y’a QuelQu’un l’autre bord du mur et du Centre 
Jeunes Boyce Viau, elle s’est investie depuis plusieurs années 
dans le quartier afin d’offrir aux enfants et aux jeunes un milieu de 
vie sain et stimulant qui favorise le développement de leur plein 
potentiel.

Bénévole depuis plus de 15 ans au Centre communautaire 
Hochelaga, son bénévolat l’a amenée à occuper le poste de 
directrice adjointe depuis 5 ans.  Au cours de ses années 
d’engagement au CCH, autant comme bénévole que comme 
travailleuse, elle a participé et organisé différents événements et 
activités tels que : Opération sous zéro, bazar, spectacle-bénéfice, 
paniers de Noël, et bien plus.
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Occupant différents postes au sein de l’organisme Les Loisirs St-
Barnabé pendant plusieurs années, elle a aussi été responsable du 
baseball mineur dans cette organisation avec son mari. Membre 
du Club Optimiste Maisonneuve, elle y a oeuvré de nombreuses 
années comme bénévole tout en occupant plusieurs postes de 
responsabilités tels que : trésorière, gouverneur et secrétaire. 
De plus, madame Brouillard a été bénévole au Parti Québécois, 
accompagnant Mme Louise Harel lors de sa première campagne 
électorale.

Membre du conseil d’administration des Jeunes Sportifs 
d’Hochelaga pendant 27 ans, elle a occupé différents postes tout 
au long de ces années d’engagement comme bénévole : directrice 
de niveau, registraire, responsable du site web, coordonnatrice 
des tournois et festivals Bébittes en plus d’être directrice des 
activités sociales et communautaires.

Directrice adjointe à l’école Maisonneuve pendant 4 ans, elle a 
mis en place plusieurs projets permettant aux jeunes d’avoir un 
milieu plus dynamique : informatisation de la bibliothèque, soutien 
et valorisation du projet éducatif de l’école axé sur les arts de la 
scène avec la participation du Théâtre sans Fil ainsi que plusieurs 
autres projets structurants.

Directrice générale de l’organisme Je Passe Partout depuis 2011, 
elle y travaille depuis 13 ans. Elle a participé à plusieurs CA dans 
le quartier : CPE, table de concertation et autres. Porte-parole 
du Comité Éducation de La Table de Quartier H-M, elle est aussi 
journaliste collaboratrice au journal web Quartier Hochelaga et a 
participé à verdir son coin de ruelle. Madame Brunet a soutenu 
Anne St-Pierre dans le lancement de la Zone de Persévérance 
Scolaire.

Animatrice auprès des familles lors de son engagement, elle a su 
élaborer, au sein du Regroupement Entre-Mamans, une première 
programmation d’activités et d’événements répondant aux besoins 
des familles d’Hochelaga-Maisonneuve.  Elle a été responsable de 
l’accueil et du comptoir vestimentaire. Engagée comme directrice 
en 1999, elle a réussi à créer un lieu chaleureux pour recevoir les 
familles en offrant des services et des activités renouvelées à plus 
de 500 familles d’Hochelaga-Maisonneuve.
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Organisatrice communautaire et directrice du YMCA Hochelaga-
Maisonneuve pendant plus de 5 ans. Madame Charpentier a 
travaillé à la mise sur pied de du Programme Action Revitalisation, 
dont elle a été membre du CA pendant 3 ans. De plus, elle a œuvré 
à l’installation de la garderie Le Jardin Charmant et a permis aux 
familles plus défavorisées d’avoir accès aux programmes du 
YMCA.

Madame Sophie Charpentier gravite à l’organisme Trêve pour 
Elles depuis plus de 15 ans. Elle a commencé comme stagiaire, 
bénévole et depuis quelques années comme travailleuse. Elle est 
tombée en amour avec l’organisme dès son stage en 2001.  La 
philosophie, les valeurs et la cause des femmes défendue par 
Trêve pour elle la passionnent et l’ont amenée à grandir comme 
personne dans l’accompagnement des femmes.

Madame Monique Comtois Blanchet a été bénévole, membre 
de conseils d’administration et travailleuse dans le mouvement 
coopératif pendant 16 ans.  Elle a participé à la mise en place 
de plus d’une cinquantaine de coopératives d’habitation dans 
Hochelaga-Maisonneuve. Elle a été directrice du bureau de comté 
des députées Louise Harel et Carole Poirier, ce qui lui a permis de 
participer aux nombreux projets de développement d’Hochelaga-
Maisonneuve et de soutenir les citoyens et organismes de 
notre quartier. À la retraite, elle poursuit son bénévolat auprès 
de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve et le CCSE 
Maisonneuve.

Directrice générale depuis 28 ans à la Maison Tangente, qui 
assure gîte et soutien aux jeunes en difficulté. Madame Cooper a 
été présidente de la Table de Concertation jeunesse où plusieurs 
réalisations ont été faites, dont la Table de Quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

Bénévole à l’ASTA et à CÉSAR, deux organismes dédiés aux aînés, 
pendant plus de 20 ans,  elle y a occupé différents postes en 
plus de la présidence. Elle a consacré ses années de bénévolat à 
organiser des activités pour les aînés.
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Bénévole et agente de concertation à l’école Saint-Nom-de-Jésus, 
elle est membre du CA de l’organisme Je Passe Partout depuis 
plus de 30 ans. Depuis deux ans, madame Cournoyer-Ross est 
bénévole au Club des petits déjeuners à l’école St-Nom-de-Jésus. 
Elle a été l’instigatrice de nombreux projets auprès des jeunes de 
cette école.

Depuis son arrivée dans le quartier, elle s’est impliquée pour 
améliorer l’environnement immédiat en commençant par 
l’entretien du parc Rouville en face de chez elle. De plus, elle a 
poursuivi en créant l’Association Entre-Voisins et la mise sur pied 
d’un jardin collectif dans la ruelle Provost. Elle a aussi organisé 
pendant 6 ans une fête de quartier pour ses voisins et s’est 
impliquée dans plusieurs autres projets jardins, bacs à fleurs, 
paniers bio et plus encore.

Directrice générale du Groupe de Ressources Techniques Bâtir son 
Quartier depuis 22 ans, elle travaille dans le milieu communautaire 
depuis plus de 30 ans. Sous sa direction, le GRT est devenu la 
plus importante ressource en développement communautaire au 
Québec avec la création de plus de 10 000 logements dont près 
de 1 725 sont situés dans Hochelaga-Maisonneuve.

Directrice du Centre des Jeunes Boyce-Viau, organisme implanté 
dans le HLM Boyce-Viau qui permet d’avoir un lieu de rencontres 
et d’activités pour les jeunes de ce complexe d’habitation.

Cofondatrice du Festival Petits bonheurs et coordonnatrice du volet 
des ateliers, madame Demers est aussi responsable du Ciné-club 
Caserne 45. Également, elle a été coordonnatrice de production 
du Festival Orgue et Couleurs, tout en faisant partie de l’équipe de 
la programmation des Concerts populaires de Montréal depuis les 
deux dernières années.

Adjointe administrative aux Jeunes Sportifs d’Hochelaga pendant 
17 ans, l’organisme au sein duquel elle a été bénévole pendant 40 
ans. Elle a mis en place un dépouillement d’arbre de Noël pour les 
bénévoles de JSH et une centaine de jeunes défavorisés dans le 
quartier.  Aussi, elle a créé un camp de jours pour les enfants du 
quartier dans les locaux de JSH. 
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Directrice des affaires corporatives et des communications et 
responsable de la Fondation au Collège de Maisonneuve.  Elle 
a mis sur pied cette Fondation en 1994, et créée des bourses 
d’études qui s’adressent aux jeunes finissants du secondaire des 
écoles du quartier qui ont besoin d’une aide financière afin de 
poursuivre leurs études au Collège.  Dès la première année, 5 
élèves de Chomedey y ont accès. Madame Desjardins a été une 
courroie de transmission, une facilitatrice de projets qui ont eu 
une grande portée dans le quartier.

Militante, bénévole et employée pendant 28 ans au Carrefour 
familial Hochelaga-Maisonneuve, elle y a occupé plusieurs postes 
dont celui de membre du comité de coordination. Au cours de 
ces nombreuses années, elle a participé à plusieurs projets, dont 
la première Cuisine collective du quartier, les vacances pour les 
femmes sans leurs enfants et le programme de retour à l’école 
pour les femmes.

Responsable du développement communautaire au YMCA dans 
Hochelaga-Maisonneuve dans les années 1980. De plus, elle a été 
directrice et cofondatrice de l’organisme Tourisme H-M, qui a mis 
en place principalement la Tournée de la Bolduc. Cet événement a 
offert une visibilité à notre quartier à travers le Québec.

Directrice du Boulot vers…, la première entreprise d’insertion à 
Montréal, dont elle prit la relève du premier directeur en 1995. Elle 
a aussi pris la relève de ce dernier dans l’engagement auprès de 
toute la communauté d’Hochelaga-Maisonneuve, que ce soit à la 
table de concertation jeunesse ou à la table d’employabilité avec 
le CLSC, présente dans tous les dossiers jeunesse du quartier.

Fondatrice et directrice du Centre Débat depuis 25 ans.  Au fil des 
ans, elle a réussi à sensibiliser les chefs d’entreprise au phénomène 
de l’analphabétisme en milieu de travail puis à rejoindre les 
personnes peu scolarisées de notre quartier en mettant en place 
des formations dans leur milieu de vie. Madame Duplain a créé 
deux programmes d’éducation cognitive : Apprendre à apprendre 
pour les adultes et Apprends-moi à apprendre pour les enfants et 
parents.
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Infirmière communautaire pendant 25 ans au secteur enfance-
famille dans Hochelaga-Maisonneuve, elle est intervenue dans les 
écoles et la garderie du CLSC, a été partenaire avec la Pop Mobile, 
a effectué des visites à domicile, etc. Elle a été cofondatrice 
du centre Assistance aux enfants en difficulté (clinique du Dr 
Julien). Elle a aussi cofondé l’organisme Répit Providence dans 
Hochelaga-Maisonneuve. Elle a adoré son travail auprès des 
enfants et familles du quartier.

Directrice pendant plus de 20 ans à la Cuisine Collective 
Hochelaga-Maisonneuve, elle était aussi responsable de 
l’expansion du mandat de la CCHM par la création et la mise 
en place de l’entreprise d’insertion devenue un service traiteur  
permettant ainsi à des centaines de jeunes adultes de recevoir 
une formation en cuisine. Elle a aussi développé un gîte 
d’hébergement dans l’ancien immeuble du concierge. Grâce à son 
travail, l’entreprise a pu offrir un soutien alimentaire à plusieurs 
familles d’Hochelaga-Maisonneuve. Elle s’est investie, au fil des 
ans, au niveau local, provincial et même international en ce qui 
concerne l’employabilité, les sécurités alimentaires et autres.

Directrice générale de l’organisme Le Carrefour familial Hochelaga 
depuis 8 ans, elle est reconnue pour avoir créé l’école hors les 
murs pour les parents et avoir redémarré les Ateliers Bon Débarras 
pour les jeunes 16-21. Elle a aussi transformé une halte-garderie 
en garderie communautaire subventionnée. Elle a développé le 
modèle de Maison Oxygène (pour pères/enfants)  à travers le 
Québec ; au total on compte 11 maisons dont deux se trouvent 
dans Hochelaga-Maisonneuve.

Fondatrice de la Maison des Enfants il y a 25 ans, elle en a été 
la directrice pendant 12 ans. Elle a développé un partenariat 
avec les écoles du quartier en plus d’offrir plusieurs programmes 
d’accueil et d’écoute qui tiennent compte des besoins des enfants 
et l’accueil des parents. 

Propriétaire d’un commerce familial depuis 28 ans, Delphine a 
continué cet engagement bénévole en ayant été présidente de la 
SDC Ontario durant 4 ans et vice-présidente de la CDEST. Elle est 
présentement vice-présidente de la PME Montréal Centre Est.

Claudette
EVERITT

Nicole 
FORGET
BASHONGA

Christine
FORTIN

Pierrette
GÉLINEAU

Delphine
GRÉGOIRE



Députée d’Hochelaga-Maisonneuve pendant 27 ans, un des plus 
longs mandats en continu pour une femme, madame Harel a 
assuré plusieurs responsabilités ministérielles dont les dossiers 
des réorganisations municipales et celui de l’égalité salariale. 
Elle fut la première femme à occuper le poste de présidente à 
l’Assemblée nationale. Travailleuse acharnée, elle s’implique 
activement pour la revitalisation de notre quartier; pensons entre 
autres au Marché Maisonneuve, à la place Valois, à la création 
de la CDEST, et au développement des entreprises d’insertion 
et d’économie sociale. Son plus grand défi demeure  la défense 
des intérêts et l’aide  aux citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve. 
Aujourd’hui, elle est impliquée bénévolement dans plusieurs 
organismes dont Petits bonheurs.

Bénévole depuis 20 ans au Prolongement à la Famille, elle a 
occupé plusieurs postes au sein du conseil d’administration de 
l’organisme. Au cours de ses 20 ans, elle a été responsable d’un 
cours de cuisine, a rédigé un livre de recettes, a accompagné des 
familles, a donné du soutien financier, a organisé des fêtes et a 
offert du soutien auprès des jeunes.

Bénévole pendant 36 ans au Club de gymnastique Gymnacentre 
en plus de 18 ans au Club Santé du Centre Pierre-Charbonneau, 
elle a été bénévole à la coopérative d’action communautaire des 
citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve pendant 23 ans. Elle siège 
toujours au conseil d’administration de ce dernier. Son bénévolat 
se fait aussi auprès des aînés à l’organisme Soleil OSM.

Bénévole pendant plus de 10 ans dans deux écoles de notre 
quartier Baril et Chomedey de Maisonneuve, elle est élue 
présidente du comité de parents. Elle a été la première à instaurer 
les événements de financement. Depuis 22 ans, elle occupe le 
poste de responsable des dossiers de citoyens aux bureaux 
des députées Louise Harel et Carole Poirier. Le mot d’ordre de 
Louise : il y a toujours une solution aux pires problèmes…rien ne 
l’empêche d’agir pour aider un citoyen.
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Madame Solange Laliberté a commencé son engagement en 
2001 au sein de l’organisme ADDS suite à un différend avec son 
propriétaire. Elle a participé par la suite à un souper communautaire 
et a aimé la dynamique du groupe de personnes assistées sociales 
qui avaient vécu des problèmes qui  ressemblaient à ceux qu’elle 
avait elle-même connus. Afin d’aider ses concitoyens, elle a 
commencé à s’impliquer dans l’organisation d’activités, dans le 
soutien et la représentation des personnes les plus démunies du 
quartier.  Elle adore son engagement et est maintenant présidente 
de l’Association pour la défense des droits sociaux du Montréal 
métropolitain.

Fondatrice de l’organisme Fondation de la Visite, qui offre un 
service de visites de bénévoles auprès des nouvelles mamans, 
madame Landry travaille dans l’organisme depuis 31 ans et y est 
directrice depuis 25 ans. Solidaire pour le bien-être des tout-petits 
en créant l’organisme, elle souhaitait offrir un soutien direct à la 
famille en partenariat avec le milieu.

Madame Jacynthe Larouche s’est jointe au Pavillon d’éducation 
communautaire Hochelaga-Maisonneuve en 1993, il y a 23 ans, 
comme coordonnatrice du secteur socio-éducatif;  secteur qui 
favorise l’action collective, le regroupement, l’apprentissage et 
l’implication des membres autour d’activités ou d’événements. On 
y offre aussi un soutien technique et participatif aux organismes 
communautaires d’Hochelaga-Maisonneuve.

Directrice de l’école Maisonneuve pendant 16 ans, elle a implanté 
au cours de ces années un projet éducatif  innovateur à l’école : une 
école ouverte sur le quartier et la communauté afin de développer 
le sentiment d’appartenance des enfants à leur quartier par la 
connaissance de ses racines. Depuis sa retraite, elle est bénévole 
à l’Atelier d’Histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Organisatrice communautaire et bénévole depuis plus de 30 ans 
au sein de plusieurs organismes du quartier, dont La Cuisine 
collective Hochelaga-Maisonneuve, le Chic Resto Pop et le Cap 
St-Barnabé. Depuis quelques années, elle assume la présidence 
du CA du Carrefour Parenfants. Elle a de plus été fondatrice d’une 
coopérative d’habitation la coop Les Trois Galeries avec une amie 
(une coopérative qui a accueilli et réuni les membres d’une famille 
d’Afrique).

Solange
LALIBERTÉ

Denise
LANDRY

Jacynthe
LAROUCHE

Colette
LEBEL

Lise
LEBRUN



Directrice générale depuis 10 ans à l’organisme La Dauphinelle, 
maison pour femmes en difficulté, elle a développé les services de 
La Dauphinelle afin de répondre à l’augmentation des demandes 
d’hébergement des femmes avec enfants. La capacité d’accueil 
de l’organisme a doublé au cours des 4 dernières années.

Conseillère municipale pendant 8 ans dans Hochelaga-
Maisonneuve, elle a participé à plusieurs projets, dont la rénovation 
extérieure de l’édifice du CCSE;  les travaux pour créer le Marché 
Maisonneuve et la place du marché, la Place Gennevilliers-
Laliberté ainsi que la restauration des petits baigneurs du bain 
Morgan. Elle a aussi offert son soutien à plusieurs organismes 
communautaires et culturels.

Membre fondatrice des coopératives Bistro In Vivo (2005-2014), 
Terre à soi – magasin général écologique – (depuis 2009)  et le 
café Station In Vivo (depuis 2013).  Elle a aussi été membre du CA 
de la SDC Ste-Catherine durant 8 ans et en a assuré la présidence 
de 2009 jusqu’à la fusion avec la Promenade Ontario.

Cofondatrice des coopératives Bistro In Vivo (2005-2014), Terre 
à soi – magasin général écologique –  (2009 à ce jour) et le café 
Station In Vivo (2013 à ce jour). Karine Martel a démontré avec 
succès au fil des ans que le développement d’un quartier passe 
beaucoup par son développement économique et que celui-ci 
peut aussi être fait à travers les entreprises d’économie sociale.

Madame Lise Martel Bissonnette est bénévole à la société St-
Vincent-de-Paul de notre quartier depuis 25 ans. Elle a été 
responsable de plusieurs programmes de la société St-Vincent-
de-Paul, elle est maintenant responsable du vestiaire, point de 
vente de vêtements et d’articles. Le contact avec les gens et le 
soutien des personnes a toujours été son leitmotiv. L’écoute, l’aide 
aux citoyens et le fait d’établir avec eux des contacts chaleureux 
font partie des valeurs qu’elle défend depuis toujours.

Fondatrice de la Joujouthèque, première bibliothèque de jouets 
dans Hochelaga-Maisonneuve. L’expérience des joujouthèques a 
été reconnue au Québec et à l’extérieur du pays. Cela a permis 
aux familles du quartier d’avoir accès à des jouets éducatifs et 
ludiques sous forme de prêts.
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Bénévole pour  le groupe CÉSAR durant plus de 10 ans; elle a 
d’ailleurs occupé le poste de présidente de cet organisme. Elle a 
aussi été bénévole pour la société St-Vincent de Paul et la Maison 
des enfants. Elle a consacré sa vie à l’organisation d’activités, 
autant pour les aînés que pour les enfants.

Directrice du Pavillon d’Éducation Communautaire depuis 8 ans, 
elle s’est consacrée dans les dernières années à défendre la vie et 
la survie de cet organisme qui apporte soutien, aide et loisirs aux 
citoyens les plus démunis de notre quartier. Son mot d’ordre : la 
communauté solidaire est encore et toujours la meilleure manière 
d’améliorer la santé des gens et leur qualité de vie.

Fondatrice de la Halte répit, installée à l’école Ste-Jeanne d’Arc. 
Après un travail acharné, cette dernière a pu être reconnue comme 
CPE. Pendant 15 ans, elle a consacré sa vie aux tout-petits et à 
leurs parents. Elle a soutenu le développement et la transformation 
de la Halte répit en CPE service de garde occasionnel.

Bénévole fort appréciée, elle est aussi membre du conseil 
d’administration du CAP St-Barnabé depuis plus de 12 ans et 
du Fond d’Entraide St-Barnabé.  Elle a œuvré depuis toujours 
dans plusieurs organisations de notre quartier telles que la 
communauté chrétienne, le conseil de fabrique, les écoles, la 
coopérative d’habitation. Sa préoccupation première a toujours 
été d’être présente pour les personnes les plus démunies de notre 
quartier en contribuant à les accueillir, à les aider et à les aimer.

Fondatrice et directrice de l’Éveil musical depuis 25 ans. L’Éveil 
musical est un organisme qui permet aux jeunes de s’émerveiller, 
de s’épanouir en recevant leurs premières notions de musique. 
Madame Paul a accompagné des centaines de jeunes à découvrir 
la musique par la pratique de nombreux instruments, en plus de 
créer le programme d’exploration musicale avec les tout-petits. 
Par ailleurs, elle a écrit un livre sur la création et l’histoire de l’Éveil 
Musical.
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Directrice générale de l’organisme Répit-Providence depuis 13 
ans, madame Perreault est une personne dévouée, empathique 
et dont l’engagement pour les enfants est sans limites. Contre 
vent et marée et quelques ouragans, elle a su faire progresser 
l’organisme et créer cette oasis unique pour les enfants et les 
familles du quartier.

Directrice du GCC La Violence, elle y travaille depuis 10 ans. 
Son engagement pour le quartier est de mettre son énergie et 
ses compétences au service des jeunes et de leur famille. Elle 
vise à améliorer le bien-être familial dans un environnement plus 
dynamique.

Bénévole pendant deux ans au sein de l’organisme Y’a QuelQu’un 
l’aut’bord du mur, elle en est la directrice générale depuis 7 ans. Elle 
est aussi mandataire du programme Éco-quartier d’Hochelaga-
Maisonneuve.  Depuis 96, elle a adopté le quartier en passant 
par les Distributions l’Escalier, par Développement Camirand. 
Cela souligne un parcours de passion, axé sur le développement 
communautaire et sur l’entraide collective, l’amélioration des 
conditions des jeunes.

Députée d’Hochelaga-Maisonneuve depuis 2008, elle est originaire 
du quartier. Elle a fait du bénévolat au Centre communautaire 
Hochelaga dès les premières heures, en plus d’être membre 
fondatrice du club optimiste Hochelaga.  Elle a fait ses débuts en 
politique aux côtés de Louise Harel en 1991, a été chef de cabinet 
de plusieurs ministères et défend aujourd’hui, une meilleure 
qualité de vie pour tous les citoyens d’Hochelaga-Maisonneuve. 
Elle est porte-parole du Parti québécois en matière de la Condition 
féminine, d’Habitation, de Relations internationales, et de la 
Francophonie.

Fondatrice de Soleil OSM, un organisme qui fonctionne depuis 
20 ans. Bénévole à la Coop d’action communautaire du quartier 
pendant 15 ans, elle est membre du CA de Résolidaire. Elle fait du 
bénévolat au Centre communautaire Hochelaga (un organisme de 
loisirs pour les jeunes d’Hochelaga) depuis plusieurs décennies.
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Membre du club Optimise Maisonneuve depuis plus de 35 ans, 
madame Ratelle a débuté son bénévolat au sein du Club Optimiste 
en 1981, car à l’époque, les femmes n’avaient pas le droit d’être 
membre. Elle a occupé différents postes : présidente, vice-
présidente, et a participé à tous les programmes jeunesse dont 
les concours et autres activités ainsi que les paniers de Noël.

Chef de service de la Caserne 18-30 du CCSE Maisonneuve, 
elle travaille à l’organisme depuis 10 ans. Son travail dépasse 
la simple fonction professionnelle: c’est une réelle implication 
humaine et sociale faisant rayonner le projet dans tout le quartier 
et créant un véritable sentiment d’appartenance. En supportant le 
cheminement d’artistes,  elle permet l’éclosion de belles initiatives 
et voit fleurir de nombreux spectacles et nouvelles compagnies. 
Des centaines de jeunes adultes jouissent d’un espace, de ses 
cours et ses activités; et tout(e)s sont accueilli(e)s comme faisant 
partie de la famille! Faire une différence dans la vie d’autant de 
monde, c’est incalculable, mais ça se ressent véritablement !

Directrice générale à Opération placement jeunesse pendant 30 
ans, elle a aussi assuré la direction l’organisme Foyer des Jeunes 
travailleurs les 15 dernières années. Depuis 2004, le foyer est 
devenu une auberge du cœur grâce à elle. Ce dernier organisme 
étant en péril, elle a su relever le défi pour remettre sur pied 
l’organisme tout en continuant son travail au sein d’Opération 
placement jeunesse. 

Habitant le quartier depuis 34 ans, elle a accompagné durant 
toutes ces années son conjoint, Robert Cadotte, dans son travail 
au niveau des écoles et de l’Atelier d’histoire. Corédactrice d’outils 
pédagogiques comme : Imaginons des parcs pour la paix, elle 
est maintenant à la retraite et collabore en tant que bénévole à 
l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve depuis 6 ans.

Fondatrice et directrice générale du Garage à musique, un centre 
spécialisé de pédiatrie sociale pour le respect de l’ensemble des 
droits des enfants qui favorise la pratique collective de la musique. 
Engagée comme bénévole par le centre Assistance d’enfants en 
difficulté depuis 2006, elle a mis en place le Cercle de l’enfant. 
Elle a aussi créé le centre d’accès scolaire avec des partenaires et 
l’organisme communautaire Je Passe Partout.
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Organisatrice en développement durable au Carrefour Parenfants 
depuis 9 ans.  Madame Smith a initié plusieurs projets sous le 
programme Entr’Ados afin de contrer le décrochage scolaire : 
des microentreprises gérées par les ados, de la confection de 
chocolats à la création d’un jardin potager.

Directrice générale de la Puce communautaire depuis 1987, 
un organisme qui favorise la démocratisation des technologies 
et la formation des citoyens et des organisations du milieu 
communautaire, contribuant ainsi à la construction d’une société 
plus égalitaire. Elle a également été impliquée dans le Programme 
Action/Revitalisation Hochelaga-Maisonneuve, puis à la CDEST, 
plus particulièrement dans le comité en économie sociale dans 
plusieurs projets du quartier.

Directrice de l’organisme la CDEST pendant 8 ans, elle a contribué 
à la consolidation des artères commerciales Ontario et Ste-
Catherine, qui a amené la fusion des deux SDC. Elle a travaillé fort, 
par les fonds d’économie sociale, à soutenir le développement 
des organismes culturels d’Hochelaga-Maisonneuve : les petits 
Bonheurs, SAMAJAM, LA Nef, la société du Château Dufresne, etc.  
Elle a présidé la Société du Château Dufresne pendant 4 ans. Aussi, 
elle a participé à la mise sur pied de Y’a QuelQu’un l’aut’bord du 
mur et de nombreux autres projets de développement.

Pilier du développement communautaire, elle est directrice du 
Carrefour Jeunesse Emploi et directrice adjointe de la CDEST. 
Madame St-Pierre a participé à la fondation et au développement 
d’organismes qui jouent un rôle majeur dans l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes: Emploi-Jeunesse, Concertation 
Jeunesse H-M, Je Passe Partout, Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur, 
Ateliers Bon Débarras, ainsi que le Vélopousse Maisonneuve.

Responsable depuis 35 ans des services de garde de l’école 
Sainte-Jeanne d’Arc, elle s’engage sans relâche pour les enfants. 
Elle a mis en place le premier service de garde en milieu scolaire 
à la CSDM, ainsi que la première garderie qui accueille des 18-
24 mois, à l’école Ste-Jeanne d’Arc. Madame Thériault-Turner a 
participé à l’histoire de l’école Sainte-Jeanne d’Arc, diffusé par 
l’Atelier d’Histoire d’Hochelaga-Maisonneuve.
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Responsable de groupe chez les scouts dans H-M depuis plus 
de 10 ans. Cofondatrice du regroupement Entre-Mamans. Elle a 
été pendant 18 ans dans le réseau de l’allaitement d’Hochelaga-
Maisonneuve, en collaboration avec le CLSC. Considérant que le 
bénévolat est un mode de vie pour elle, madame Thibault s’est 
impliquée dans divers domaines: paroisse, théâtre, récupération, 
organisme communautaire pour les familles, pastorale, habitation, 
scolaire, scoutisme et plus encore.

Patricia
THIBAULT

Pionnière de l’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées d’Hochelaga-Maisonneuve, 
elle a été l’une des fondatrice et présidente pendant plus de 15 
ans. De plus, madame Carrier à contribué à l’organisme par la 
rédaction de nombreux articles.

Membre fondatrice du Centre culturel et Sportif Ste-Jeanne d’Arc 
en 1971, qui deviendra le CCSE Maisonneuve, Ginette aura siégé 
durant plus de 40 ans au conseil d’administration dont près de 
25 ans à la présidence. Lors de sa retraite, cette enseignante 
deviendra responsable du secteur adulte du CCSE Maisonneuve.  
Ginette aura consacré sa vie au bénévolat en loisirs et aura été 
impliquée dans la vie du quartier Hochelaga-Maisonneuve jusqu’à 
son décès en  janvier 2012.

Très présente pendant plusieurs années à l’Atelier d’histoire 
d’Hochelaga-Maisonneuve, madame Côté-Sammut fit don de sa 
collection de vêtements ainsi que ses objets à l’organisme, en 
plus de presses illustrées compilés pour fin d’archivage.  Ella a 
d’ailleurs contribué à la campagne de financement de la réfection 
de l’église Très-Saint-Nom-de-Jésus. 

Impliquée socialement dans le milieu communautaire dans 
le quartier, elle œuvra dans divers organismes, dont la Société 
Saint-Jean Baptiste ainsi que l’Atelier d’histoire d’Hochelaga-
Maisonneuve.

Hommage posthume
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Impliquée dans divers organismes du quartier avec son époux, 
elle a réalisé de nombreux projets. Parmi ceux-ci, madame 
Pépin a travaillé près de 10 ans à une collaboration entre l’École 
Maisonneuve et L’amitié n’a pas d’âge afin d’offrir un service 
d’accompagnement.

Membre fondatrice d’une des premières coopératives du quartier, 
la coopérative d’habitation Coinso, qui signifie « coins de la 
solidarité ouvrière ». Elle travailla par la suite comme militante de 
la défense du logement social dans Hochelaga-Maisonneuve en 
plus du droit des aînés. Elle a d’ailleurs aussi été présidente de la 
Maison des aînés d’Hochelaga-Maisonneuve.

Directrice générale pendant plusieurs années de l’organisme 
Interaction Famille, elle a d’ailleurs été bénévole militante pour les 
droits des familles démunies du quartier, surtout au HLM Boyce-
Viau en offrant différents services. Madame Vanier a mis sur 
pieds la Halte-répits de l’organisme, elle a donné de nombreuses 
formations, en plus d’offrir à des enfants un séjour à un camp.

Les contributions de Josée Vézina sont nombreuses et se mesurent 
à la lumière de la passion et de l’engagement qu’elle a consacré 
à travailler dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et pour 
l’alphabétisation populaire au Québec. Elle a lutté énergiquement 
pour une plus grande justice sociale et pour défendre les droits 
des personnes analphabètes et démunis. Plus récemment, avec 
l’envie et l’énergie de nos participants, elle aura réalisé en 2015, 
un de ses « vieux rêves fous », soit de faire une exposition sur le 
sujet de la pauvreté, dans un vrai musée de riches.

Nutritionniste au CLSC Hochelaga-Maisonneuve dès sa création, 
elle s’impliqua pendant près de 30 ans  à reconnaitre le citoyen 
tel qu’il est malgré ses limites. Elle participe également à la 
création du Chic Resto Pop. Bénévole de la table de sécurité en 
alimentation pendant plusieurs années, elle se soucie de guider le 
citoyen sans porter de jugements.
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Merci au comité organisateur :

Sylvie Demers, Carole Poirier, Louise Harel, 

Monique Comtois Blanchet, Annick Rocheleau, 

Pierre Larivière et Étienne Potvin-Saintonge 

Vous pourrez récupérer les photos prises lors de la soirée sur la page Facebook : 

Comité musique Maisonneuve

Proposez une candidature au concours VIVA MTL | Desjardins en visitant le site 
comitemusiquemaisonneuve.com

Cette soirée n’aurait pu être possible  
sans nos partenaires :


