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Jeudi passé, le 24 mars, le conseil
d’administration et l’équipe de Pré-
vention CDN—NDG se sont réunis afin
de tenir leur Assemblée générale an-
nuelle. Le but de cet événement an-
nuel est d’inviter la communauté à
sortir (sous la neige) et à venir en ap-
prendre davantage sur la programma-
tion, les finances, la composition du
conseil d’administration et les décisions
approuvées par l’organisme. 

L’assemblée était présidée par Jim Ol-
well et les membres suivants étaient
présents: Dr. Steve Hreha, Simeon Pom-
pey, Claudine Perreault et Joe Lam-
bert. Aussi, nous avons pu compter sur
la présence de plusieurs merveilleux
partenaires des deux districts de notre
arrondissement. Plusieurs représen-
taient leur organisme, institution et «
Table ». Près de 30 personnes ont as-
sisté à l’assemblée. 

Pendant que nous nous donnions des
tapes dans le dos durant près de deux
heures, nous avons tenté de ne pas
trop nous centrer sur nous en créant
une vidéo au lieu des traditionnelles
descriptions des programmes. Créée
par Theldja Mekki, nous avons montré
une vidéo de 20 minutes qui mettait en
évidence la diversité du travail de
chaque programme dans la commu-
nauté. 
Cette journée n’aurait pas été possible
sans le comité AGA qui a travaillé très
fort cette année (comme à chaque

année) afin de rendre cette journée si-
gnificative. Le comité est composé des
membres suivants : 
Nikki: Notre végétarienne qui a elle-
même demandé les dons pour le pou-
let BBQ afin de nourrir ses collègues
carnivores, tout en faisant la promotion
du magasinage local avec le moins
de déchets possible. 

Eero: Qui a passé un nombre incalcu-
lable d’heures à formater notre rap-
port annuel et qui a patiemment
vérifié les 378 changements qui ont été
apportés par la suite.
Patrick: Qui a travaillé sur le design des
bannières au beau milieu de la nuit
dans le but qu’elles soient prêtes pour
l’assemblée. 

Jennifer: Pour aller de l’avant et ce,
même si elle ne le sentait pas et pour
ne pas avoir dit un mot quand on a
abandonné son idée. 
Alain: Pour avoir gardé le bureau en-
tier alors que j'étais à plus de 1600 kilo-
mètres de là cet hiver pour l'écriture
des parties du rapport.

Des remerciements spéciaux vont éga-
lement aux membres de l’équipe ne
faisant pas partie du comité ainsi qu’à
nos commanditaires : à Sharon Swee-
ney et Boom Service, Subway (Somer-
led) et aux marchés Métro et Provigo.
En espérant voir plusieurs d’entre vous
l’an prochain ! 

- Terri St.Marie

Le grain de sel de Terri

www.preventioncdnndg.org
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Éco-quartier events

Adoptez un bac à
potager:

Jeudi 14 avril, 18h à
20h chez Éco-quartier,
6575 avenue
Somerled # 206.

Distribution annuelle
de fleurs: 

Samedi 28 mai, 9h
(jusqu’à épuisement
des stocks), aux parcs
NDG,  William Bowie
(Patricia et Fielding) et
William Hurst. Il y aura
également du com-
post gratuit (maximum
de 30L par adresse). 
Apportez vos propres
contenants. Une
preuve d'adresse est
requise.

Venez jardiner avec
nous:

Samedi le 21 mai
2016, 14h à 16h
En face de l’épicerie
Métro (6645 Somerled)

Retour sur la présentation zéro déchet
La présentation sur le mode de vie
zéro déchet tenue le 18 février
dernier s’est bien déroulée, avec 
environ une dizaine de participants.
Leçon apprise : il y avait malencon-
treusement un cours de danse dans
la salle adjacente, et la musique forte
et le bruit ont nui au bon déroule-
ment de la présentation. À vérifier lors
de la prochaine réservation pour une
salle…
Camille était très motivée et inspi-
rante, elle a partagé plusieurs trucs 
et astuces afin de réduire notre 
empreinte écologique. Les défis ren-
contrés peuvent changer d’une per-
sonne à l’autre, mais l’important est
de lentement, mais sûrement réduire
sa consommation et faire de meilleurs
choix d’achats (par exemple;

acheter local, équitable, bio, en vrac,
avec emballage recyclable ou com-
postable). Privilégier les expériences
plutôt que les biens matériels et,
surtout, rester positif malgré les diffi-
cultés! 
Pour en savoir plus, visitez sa page : 
https://www.facebook.com/50pas/

Bouclez la Boucle! Jardinage intergénérationnel
Bouclez la Boucle! Jardinage in-
tergénérationnel à NDG
Le Jardinage intergénérationnel est
un programme bénévole qui associe
des jeunes bénévoles qui désirent ap-
profondir leurs connaissances en jar-
dinage avec des jardiniers/ières
aîné(e)s qui ont des connaissances à
partager, mais qui ont besoin d’aide
physique.
Des aîné(e)s résidents de NDG:
• Ayant des connaissances et de l'ex-
périence en jardinage.
• Qui sont motivé(e)s à enseigner. 
• Qui n'ont plus la force physique.
pour travailler seul(e)s dans leur jardin.
Des jeunes adultes:
• Possédant de l’énergie et de la
force physique.
• Qui sont motivé(e)s à apprendre.
• Qui cherchent des mentors pour les
guider dans leurs activités de jardi-

nage.
L’Éco-quartier NDG cherche 
présentement des participant(e)s
pour le jardinage intergénérationnel
2016. Joignez-vous sans frais au pro-
gramme Bouclez la Boucle pour la
saison de jardinage débutant en avril
2016! 
Pour plus d’information, veuillez con-
tacter l’Éco-quartier NDG au 514-486-
2727 ou ecoquartier@gmail.com

Adoptez un bac à potager sur Somerled 
Avez-vous remarqué des légumes
et de fines herbes cultivés dans
des jardinières en béton le long
de l’avenue Somerled l’été
dernier? 
Peut-être en avez-vous goûté
quelques-uns!
C’est maintenant votre chance
de contribuer à la mise en place
de la deuxième édition de ces
potagers urbains avec la collabo-
ration de l’Éco-quartier, Transition
NDG et des Incroyables 
Comestibles NDG! 

Comment vous impliquer? 
Participez à notre atelier collectif
sur les «micros-jardins» et joignez-
vous à d’autres participants du
quartier pour la conception et la
création des prochaines jar-
dinières de nourriture à partager!
Experts et débutants formerons
des groupes de travail. 
Nous servirons un gouter.
Quand? Jeudi 14 avril, 18h à 20h
Où? Éco-quartier, 6575 avenue
Somerled # 206

https://www.facebook.com/50pas/
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Une bénévole de Brésil
Une bénévole du Brésil qui
souhaite éventuellement venir à
Montréal a écrit un article.
Elle aimerait s’impliquer avec
l’Éco-quartier NDG cet été.
“Dans ma vie de tous les jours,
j’essaie de faire un effort afin 
d’utiliser des sacs réutilisables et
des emballages qui peuvent être
retournés ou réutilisés, comme
certains contenants en verre et
en plastique. J’utilise le mode
économique de mon lave-vais-
selle, et toutes les lumières de la
maison sont LED. Je crois que

nous devons tous faire notre part
et, petit à petit, construire un
monde meilleur. Par exemple, au
Brésil, les poubelles publiques sont
rares : plutôt que de jeter mes
déchets au sol, je les garde sur
moi jusqu'à ce que je trouve une
poubelle. Quand je fais le mé-
nage de ma maison, je tente de
donner une seconde vie aux ob-
jets dont je n’ai plus besoin en les
offrant à des organismes de cha-
rité.
Je travaille avec les médias
numériques ce qui signifie qu’à

mon boulot, nous tentons d’im-
primer le moins possible. Par ex-
emple, nous encourageons les
campagnes en ligne à travers les
médias sociaux et les applications
mobiles. Lorsqu’il est nécessaire
d’imprimer, j’essaie d’utiliser du
matériel qui provient de fibres re-
cyclées ou qui pourra être recy-
clé après usage.
Je suis très engagée et impliquée.
Je suis prête à investir temps et
énergie pour une cause à laque-
lle je crois et je suis prête à relever
de nouveaux défis!”

Le nouveau coordonnateur des bénévoles
Je me présente, je m’appelle
Nazmus Syed et je vais remplacer
Lysiane pendant son absence à
titre de coordonnateur des
bénévoles et du verdissement 
durant cet été. J’ai vraiment hâte
d’accomplir toutes les tâches
nécessaires pour ce poste. 
J’espère vous rencontrer au cours
des prochains mois à travers nos
activités de bénévolat, à notre
bureau ou à nos événements.

En ce qui concerne mon éduca-
tion, j’ai étudié à l’Université 
Concordia dans les sciences envi-
ronnementales au collège Loyola.
En outre, depuis l’année dernière,
je suis impliqué dans la commu-
nauté de NDG comme bénévole
avec les Fruits défendus, un col-

lectif de bénévoles organisant
des récoltes des fruits urbains. 
Je suis aussi bénévole à l’Associa-

tion des piétons et cyclistes de
NDG, un organisme visant à pro-
mouvoir l'amélioration de l'infra-
structure piétonnière et cycliste
du quartier. Grâce à ces expéri-
ences enrichissantes, j’ai créé des

liens avec la communauté que
j’aimerais approfondir à travers
mon expérience au sein de l’Éco-
quartier.
N’hésitez pas à me tenir au
courant si vous désirez être un
bénévole avec l'Éco-quartier.
Nous avons de nombreuses activ-
ités et vous pouvez contribuer de
plusieurs manières : en donnant
un coup main avec des kiosques,
en faisant de la sensibilisation des
résidents au sujet du recyclage ou
même en nous aidant avec les
tâches de bureau. On partage les
opportunités de bénévolat deux
fois par mois dans notre infolettre.
Alors, abonnez-vous et vous allez
être le premier à savoir. 

- Nazmus Syed

Animatrice en éducation relative à l’environne-
ment et Chargée de projet Ruelles vertes 

Je suis la nouvelle animatrice en
éducation relative à l’environ-
nement de l’Éco-quartier Notre-
Dame-de-Grâce. Je suis aussi
chargée de projet des « Ruelles
vertes ». 
À l’Éco-quartier NDG, je suis
chargée d’organiser des ateliers
en sensibilisation environnemen-
tale pour les élèves des écoles 
primaires et secondaires ainsi qu’à
l’ensemble des résidents du
quartier concernés par les problé-
matiques environnementales. 
J’espère présenter des ateliers non
seulement éducatifs et interactifs,
mais aussi amusants. D’ailleurs, 
j’ai eu la chance d’organiser mon
premier atelier environnemental

sous le thème « Boîte à lunch
écologique » avec les élèves de
l’école secondaire St-Luc Annexe.
Ce fut une expérience enrichissan-
te pour les élèves et pour moi

aussi. Durant l’atelier, les élèves ont
appris l’importance de faire atten-
tion à nos habitudes alimentaires
et nous avons discuté des dif-
férentes méthodes que nous pour-
rons utiliser pour réduire nos
déchets alimentaires. À la fin de
l’atelier, j’étais émue par la moti-
vation des élèves pour lancer le
défi de la « boîte à lunch zéro
déchet ».
J’espère avoir la chance de vous
rencontrer et de vous accompag-
ner dans une démarche éco-
responsable vers un environ-
nement propre et durable. 

- Nouha Dhahri



Venez vous joindre à nous pour
verdir l'avenue Somerled cet été!
Endroit : en face de l’épicerie
Métro (6645 Somerled)
Date : le samedi 21 mai 2016
Heure : 14h-16h

À sa troisième édition, Incroyables
Comestibles NDG, ses partenaires
et les marchands de l'avenue
Somerled feront pousser des to-
mates, des fines herbes et bien
d'autres choses sur la rue
Somerled à NDG. 
Nous assemblerons les jardinières

et les distribuerons aux
marchands participants lors d'une
grande fête familiale. 
Il s'agit de nourriture à partager et
les surplus seront donnés à la
banque alimentaire locale, le
Dépôt alimentaire NDG. 

Pour plus d’infor-
mation: Éco-
quartier NDG
514-486-2727  
ecoquartier@
gmail.com 
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Des élèves du New Hampshire viennent à Montréal!

Pour la quatrième année conséc-
utive, nous avons eu le plaisir de
recevoir à l’Éco-quartier NDG,
une douzaine d’élèves du sec-
ondaire, provenant du New
Hampshire. Ces élèves, âgés
entre 14 et 16 ans, ont choisi de
venir à l’Éco-quartier NDG afin
d’effectuer du bénévolat durant
leur semaine de relâche (du 7 au
12 mars). Pendant la soirée, ils ont
visité les attraits touristiques de la
ville et ils ont découvert une nou-
velle culture locale. Tout au long
de la semaine, ils ont couvert leurs
dépenses en plus de dormir dans
un hôtel de jeunesse. 
Au fil des années, les élèves ont
fait une grande variété de projets
et, maintenant, nous connaissons
bien les activités qu’ils préfèrent!

Cette année, ils ont visité des im-
meubles à logements pour vérifier
lesquels ont besoin d’un bac de

recyclage supplémentaire. De
plus, ils ont collecté les vers d’une
vermicompostière, afin d’en créer
de nouvelles pour les résidents. Ils
ont également aidé les employés
à embellir le quartier en enlevant
les affiches illégales des abribus et
des poteaux municipaux. Les
élèves ont donc offert la grande
majorité de leur temps à la com-
munauté de Notre-Dame-de-
Grâce tout en découvrant un peu
plus en détails la ville de Montréal. 

Les employés de l’Éco-quartier
NDG et les élèves du New Hamp-
shire ont apprécié cette semaine
de relâche mouvementée! Nous
avons déjà très hâte de recom-
mencer l’expérience l’an
prochain! 

Résumé de la première rencontre de la Table Verte
L’Éco-quartier NDG a tenu sa pre-
mière rencontre mensuelle de la
Table Verte 2016 le 3 février
dernier. Nous étions au total neuf
participants, un départ promet-
teur pour cette nouvelle initiative!
Nous avons convenu de nous ren-
contrer à tous les mois afin
d’échanger sur des idées, des
projets, des problématiques et
des solutions qui concernent l’en-
vironnement dans le quartier. 
Nous avons discuté de la Falaise
St-Jacques, un des dix endroits à
Montréal désigné en tant qu’éco-
territoire. Cette désignation ne lui
procure malheureusement aucun
statut de protection, et l’intégrité
de la falaise est menacée par les

travaux de construction de
l’échangeur Turcot. La falaise a
aussi un important problème de
déchets. Pour attirer l’attention sur

le statut précaire de la falaise,
une grande corvée de nettoyage
sera organisée, en plus de
marches exploratoires régulières
pour sensibiliser les gens à son im-

portance écologique et à sa pro-
tection. Pour plus d’information,
consultez le site web
http://sauvonslafalaise.ca/
Nous avons aussi soulevé l’idée
d’organiser des marches ex-
ploratoires et interprétatives afin
d’apprendre à reconnaître les ar-
bres et les arbustes comestibles
qui poussent dans le quartier.
Cette initiative nous aidera égale-
ment à mieux guider l’arrondisse-
ment dans leur recherche de
nouveaux endroits pour planter
des arbres. 
La prochaine Table Verte aura
lieu au début du mois de mai
prochain. Détails à venir, c’est un
rendez-vous!

Venez jardiner avec nous!
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Le 9 mars dernier, le 
Regroupement des Organ-
ismes mandataires du 
Programme Tandem a tenu
son assemblée annuelle
générale au 6767 Côte-
des-Neiges. 

Le mandat du Regroupe-
ment est de promouvoir le
programme Tandem à tra-
vers la ville de Montréal et
d’offrir le soutien aux divers
bureaux en les formant
pour les relations publiques, pour
faire des projets communs, etc.
L’année passée, beaucoup de
travail a été accompli afin de
gérer la possible restructuration

du programme qui serait admin-
istré par un nouvel organisme
créé uniquement à cette fin.  

Neuf bureaux ont été représentés
et autant les rapports financiers

que la programmation ont
été adoptés. Le plan d’ac-
tion 2016 a également été
approuvé.  

Des élections ont aussi eu
lieu et le nouveau conseil
d’administration comporte
les membres suivants : Jo-
hanne Daigle (RDP—PAT),
Véronique Duclos (VSP) Leo
Fiore (Ahuntsic-Cartierville)
Kunthy
Chhim 

(Verdun) et Terri
Ste.Marie (CDN—
NDG).

- Terri Ste-Marie

Assemblée annuelle - programme Tandem

La violence … 
C’est avec le coeur gros que
j’écris cet article; nous sommes le
matin suivant l’attaque qui a eu
lieu à Bruxelles et, étant de nature
curieuse, je suis allé voir sur Inter-
net ce qu’il s’était passé. Une 
partie du montage vidéo conte-
nait des pleurs d’enfants apeurés
et, à ce moment là, plusieurs sen-
timents m’ont envahi.

Je sais que chaque jour, ce genre
de chose se produit à travers le
monde et la plupart ne sont pas
diffusées aux nouvelles. Pour
quelqu’un qui travaille en lien 
direct avec les jeunes, plusieurs
questions me sont venues à 
l’esprit concernant la violence, 
les actes extrémistes et le racisme.  
Comment puis-je rassurer les 
jeunes qui se tournent vers moi
pour avoir des informations quand
moi-même, j’ai peur? Cela va 
au-delà de l’intimidation ou de la
sécurité sur Internet. Je vis dans un
monde où quelqu’un, quelque
part, pense que c’est correct de
lancer des bombes là où les
familles vivent ou voyagent avec
leurs enfants. Je sais que les
opérations militaires partout dans
le monde ont également blessé
des personnes innocentes.  

Les pays développés devraient
être mieux informés que les
autres. Je pense que nous devri-
ons tous en connaître davantage.
J’espère que les familles vont 

discuter ensemble de la violence
qu’ils voient à la télévision, dans
les films et dans les jeux vidéo. Les
jeunes sont tellement influençab-
les par ce qu’ils voient autour
d’eux. Et pas seulement les mé-
dias; avec les adultes qui les en-
tourent. 

Les jeunes ne naissent pas avec
l’ignorance et la haine; ils 
l’apprennent plutôt de nous.  
Pour ma part, j’essaie de vivre ma
vie le plus simplement possible et,

depuis le décès de mon cousin et
la naissance de mon fils, je ne
laisse pas le stress et la colère me
dominer. Je dis aux jeunes qu’il y
a des choses dans la vie qu’on ne
peut contrôler. Par contre, la gen-
tillesse, la paix, la compassion, le
courage et la patience sont des
exemples de ce que nous pou-

vons contrôler.  

Je ne suis pas en faveur de l’idée
de remettre coup pour coup,
comme de se venger d’une per-
sonne qui nous intimide. Je pense
plutôt que nos ennemis sont des
personnes qui ont été habituées à
détester gratuitement parce qu’ils
se sont fait dire de le faire et ce,
sans même savoir pourquoi!  
Je crois que nous sommes tous 
responsables de la façon dont
nous pouvons apporter des petits
changements. Le changement
ne nécessite pas de programme,
de centre ou de présence poli-
cière; il peut se faire librement.  

Ce sont mes opinions et en tant
que lecteurs, vous n’êtes pas
obligés d’être d’accord. Ma
façon de voir les choses n’en-
gage aucunement l’organisme
pour lequel je travaille, ni les
bailleurs de fonds. Mais je contin-
uerai à faire la promotion d’un
message très simple : faites
preuve de gentillesse chaque
jour, avec tout le monde, et parti-
culièrement lorsque ce n’est pas
facile. 

- Joseph Lambert
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Bourse Parlons Droits 2016 – Équitas* 

En février dernier, Fanny et moi
(du projet Hypersexualisation)
avons appliqué afin d’obtenir
l’une des cinq bourses Parlons
Droits offertes par Équitas. Nous
sommes très heureuses et fières
d’annoncer que notre projet a
été sélectionné et que nous
venons tout juste de recevoir une
bourse d’une valeur de 500$!
Avec le groupe de filles qui par-
ticipent régulièrement à nos activ-
ités, nous utiliserons cet argent
pour construire un projet qui sera
créé et mis sur pied par les filles.
Ce projet contribuera à promou-
voir les droits humains, comme le
droit à l’égalité, notamment en
offrant aux filles un espace sécuri-
taire où elles peuvent échanger
sur des sujets qui sont importants

pour elles, tels que l’image cor-
porelle, le harcèlement de rue
ainsi que leur sentiment de sécu-
rité dans le quartier.

Nous sommes très motivées et en-
thousiastes par rapport à ce pro-
jet! Nous vous tiendrons au
courant des développements et
des résultats de cette nouvelle
aventure!
* Nous pouvons bénéficier de
cette bourse grâce à la contribu-
tion d’Équitas, de la Ville de Mon-
tréal, du Ministère de
l’immigration, de la diversité et de
l’inclusion, de la Fondation du
Grand Montréal et de la Fonda-
tion de la Banque Royal du
Canada.

- Julie
Robillard
et
Fanny
Lavigne

Passer à autre chose …
Qu’est-ce qui se passe quand
c’est terminé? Que se passe-t-il
quand ils n’ont plus besoin de
vous puisque vous les avez aidés
à gagner de la confiance, de
l’estime personnelle et que main-
tenant, ils n’ont plus besoin de
votre soutien? La meilleure chose
qui puisse arriver pour un tra-
vailleur de milieu pour jeunes est
lorsque vous constatez que ce
jeune devient indépendant, qu’il

grandit et qu’il a un leadership
positif auprès de ses pairs. Bien
que ça soit un sentiment incroy-
able, il se peut que vous soyez
triste de devoir le laisser voler de
ses propres ailes. Vous vous rap-
pelez de tout ce que vous avez
vécu ensemble, bon et mauvais.
Maintenant, cette personne fera
partie de la société en tant que
meilleur individu, un peu grâce à
vous. Vous passerez bien sûr à

d’autres choses, car vous savez
que d’autres problématiques
croiseront votre chemin, qu’il y
aura d’autres jeunes à aider dans
leur parcours pour devenir des
adultes. Et vous saurez aussi que
lorsque vous croiserez
à nouveau leur route,
qu’ils seront à la
bonne place. 

- Karl Thomas

Assemblée générale annuelle 2015

Même en va-
cances à Cuba,
notre rapport 
annuel pique la
curiosité.

Un poème qui a été lu lors de notre AGA :
(en Anglais)

To Rose Among the Thorns at 
CJE-NDG

Though you cannot tell victory from defeat, 
too deep within the crucible of battle
with the madness of boys, their pretence
that is the student who is teacher
in a worldhood where nothing is worth 
knowing, learning, owning, except a gaudy gold
pendant around the neck as metaphor, 
a hint how he might do himself.

Boys to be or not to be men:
this now is the hardest job there is;
nothing worth more, easier to have lived than
live.
Yet, through your anvil of dogged love, 
decent hate, teeth clenched dreams, like a 
mother steeled in sweat giving birth again.
If you win, for you the creation of a force 
within for him, improved chances, none to slim.

Yet can the earth get in one season green?
Find his talent, let it shine, expose it and if love
cannot be found now in his heart, steer him to
another part, for love is king here.

And next you move up to a clearer, rarer place,
something good and strong inside is reinforced.
And if he stays a berth is made; and if he goes,
there is elsewhere to be, or not to be, 
remade.

by James F. Olwell
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Un nouveau service pour les proches aidants d’aînes
Le Centre de bénévolat SARPAD,
qui offre des services de béné-
volat auprès des aînés de Côte-
des-Neiges et d’Outremont, offre,
depuis décembre dernier, un nou-
veau service d’écoute, d’infor-
mation et d’accompagnement
pour les proches aidants d’aînés.
L’inauguration de la campagne
de sensibilisation pour les proches
aidants a eu lieu le 29 février
dernier au complexe d’habitation
Rockhill. À cette occasion, Linda
Couture, chargée de projet, a fait
une présentation du projet et de
ses objectifs et Monsieur Ivan 
Rochette a parlé, de façon posi-
tive et humoristique, de son ex-
périence en tant que proche
aidant. 
Les principaux objectifs du projet
sont de sensibiliser et d’informer
les proches aidants quant à leur
rôle et à l’importance d’aller
chercher de l’aide, d’accompag-
ner et d’orienter les proches
aidants vers les ressources com-
munautaires ou professionnelles
les mieux adaptées à leurs be-
soins et de soutenir les proches
aidants en les accompagnant
dans leurs démarches. Le projet
vise également à amener les

proches aidants à reconnaître et
identifier leurs droits, leurs besoins
et leurs limites.
Les proches aidants désirant prof-
iter des services de SARPAD ont
droit à un accompagnement per-
sonnalisé. À la première rencon-
tre, Mme Couture présente et
remet aux proches aidants un
guide d’accompagnement créé
spécialement pour eux et établit
avec la personne la liste de ses

besoins, lui permettant en même
temps de ventiler sur ce qu’elle
vit. À la deuxième rencontre, un
plan d’action est dressé dans le
but d’organiser les diverses dé-
marches et ainsi éviter l’épuise-
ment. Puis, au besoin, Mme
Couture réfère la personne aux
ressources appropriées. Suite à
ces rencontres, un suivi télé-
phonique est assuré afin de voir
où la personne en est dans ses

démarches et pour s’assurer
qu’elle a bien reçu les services
auxquels elle a été référée.
Selon Mme Couture, qui a déjà
reçu de nombreuses demandes,
ce projet permet aux proches
aidants d’obtenir une certaine
forme de reconnaissance et lui
permet, à elle, de cibler les be-
soins qui restent à combler. 

Si vous êtes un proche aidant et
que vous demeurez Côte-des-
Neiges ou Outremont, vous pou-
vez bénéficier de ce service en
contactant Linda Couture au 514-
737-2454 ou par courriel à
aidantsarpad@sarpad.com. 
Si vous provenez d’autres
quartiers, vous pouvez communi-
quer avec L’Appui Montréal au 1-
855-852-7784 ou visiter leur site
web à lappuimontreal.org afin de
savoir ce qui s’offre près de chez
vous.
Comme le dit si bien Mme Cou-
ture : « C’est mieux de s’y prendre
d’avance, avant
d’être complète-
ment à bout ! ».

- Annie Thifault

Un portrait réel de l'itinérance 
En mars 2015, il y a eu un dénom-
brement des itinérants dans tout
Montréal. Un dénombrement qui,
comme l'ont remarqué de nom-
breux organismes impliqués dans
la problématique de l'itinérance à
Montréal, ne reflète pas la réalité.
À titre d'exemple, le nombre d'it-
inérants à Côte-des-Neiges a été
évalué à six, alors que les pa-
trouilleurs à pied du poste de
quartier 26 en ont dénombré plus
de quarante. Pour donner suite
aux résultats du dénombrement,
le RAPSIM (Réseau d'Aide aux Per-
sonnes Seules et Itinérantes de
Montréal) a créé, en collabora-
tion avec différents acteurs de
Montréal, une publication intitulée
: L'itinérance à Montréal, au-delà
des chiffres. Le lancement de la
publication a eu lieu le 10 mars
dernier et une centaine de per-
sonnes sont allées écouter des in-
tervenants présenter la réalité de
différents quartiers de Montréal,

et de différentes tranches de la
population. Bernard Besancenot,
animateur et agent de liaison
avec la communauté à Multicaf,
y a fait une présentation sur la
réalité de l'itinérance à Côte-des-
Neiges. La publication du RAPSIM
est disponible sur leur site web à
rapsim.org.

Du côté de Côte-
des-Neiges, de
nombreux inter-
venants de dif-
férentes ressources
se sont mobilisés
pour dresser un
portrait réel de l'it-
inérance dans le

quartier. Une des principales car-
actéristiques qui en ressort est le
fait qu’une grande partie de l’it-
inérance à Côte-des-Neiges est
ce que l’on pourrait qualifier d’«
itinérance cachée ». Effective-
ment, un grand nombre de per-
sonnes, sans dormir dans la rue,

n’ont pas de domicile fixe (dor-
ment chez amis, des anciens con-
joints) ou encore habitent des
logements complètement insalu-
bres.
Une publication est en cours de
production pour présenter en dé-
tail les réalités de Côte-des-
Neiges en matière d'itinérance.
Cette publication sera disponible
dès le 18 mai, date à laquelle
aura lieu un forum sur l'itinérance
à Côte-des-Neiges. De nombreux
acteurs clé du quartier y seront in-
vités afin de prendre le pouls des
réalités vécues à Côte-des-Neiges
en matière d'itinérance et égale-
ment pour participer à différents
ateliers visant à développer des
stratégies et des solutions pour lut-
ter contre l'itinérance ainsi que
pour intervenir de façon plus
adéquate en vue de répondre
aux différents besoins rencontrés.

- Annie Thifault

www.rapsim.org
www.lappuimontreal.org
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Ce mois-ci, Jennifer Chapman
s’intéresse au coordonnateur du
festival Hip Hop You Don’t Stop,
Marc Pagliarulo-Beauchemin.

Jennifer: Marc! Depuis quand tra-
vailles-tu pour Prévention CDN—
NDG?
Marc: 11 ans!! Je travaille avec
l’équipe depuis mars 2005.

Jennifer: Qu’est-ce qui t’a amené
à travailler ici?
Marc: Un jour, j’ai rencontré Fred
(qui était responsable du pro-
gramme Graffiti à ce moment-là)
au métro Villa Maria. Quand je lui
ai demandé ce qu’il faisait de
bon, il m’a dit que Prévention
CDN—NDG avait reçu du fi-
nancement de CNPC (Centre Na-
tional de Prévention du Crime)
afin de mettre en place un festi-
val Hip Hop comme étant un pro-
gramme de prévention du crime.
Étant un artiste impliqué de la
scène Hip Hop comme membre
d’Atach Tatuq, un groupe bien
connu dans ce temps-là, j’étais
très intéressé par ce projet. Il m’a
demandé de lui envoyer mon CV
et m’a annoncé que j’avais l’em-
ploi quelques jours plus tard! 

Jennifer: De quelle façon le pro-
gramme d’arts urbains joue-t-il un
rôle important dans la commu-
nauté? 
Marc: Ce merveilleux programme
offre l’occasion aux jeunes (peu
importe leur provenance) de s’ex-
primer via les arts au lieu de
gaspiller leur temps à faire des
choses non constructives. Nous
travaillons avec tous les organ-
ismes communautaires qui offrent
des activités reliées aux arts ur-
bains durant l’année. Aussi, nous
invitons des artistes bien établis,
professionnels et même des
artistes connus au niveau interna-
tional à participer et à partager
leur expérience avec les jeunes,
et ce, afin de leur démontrer ce
qu’il est possible de faire lorsqu’on
concentre nos efforts et notre én-
ergie à des activités constructives. 

Jennifer: Qu’est-ce qui représente
le plus gros défi dans ton travail?
Marc: De mettre en place un
événement culturel de haute
qualité avec les moyens qu’on a :

une petite équipe, un petit
budget, etc. 

Jennifer: Qu’est-ce qui est le plus
gratifiant dans ton travail?
Marc: Quand je vois les sourires sur
les visages des jeunes participants
qui dansent, chantent, jouent de
la musique ou peignent. Je con-
state concrètement que le pro-
gramme fonctionne bien. 

Jennifer: Si tu devais commencer
ton propre organisme à but non
lucratif, quel en serait le mandat?
Marc: Hmmm… bonne question.
Je pense que ça serait relié aux
arts et plus spécifiquement, à la
démocratisation de l’art. Aider les
jeunes à avoir accès aux outils
dont ils ont besoin et de leur en-
seigner comment les utiliser pour
s’exprimer via les arts.

Jennifer: Si tu étais le maire de
Montréal, quel serait le premier
changement que tu apporterais?
Marc: Davantage d’espace pour
les vélos, les transports en com-
mun et les projets écologiques
(constructions LEED, jardins ur-
bains, miel urbain, com-
postage…). D’une façon plus
idéaliste, d’avoir une vision glob-
ale pour notre ville, de parler de
développement architectural: ar-
chitecture et développement ur-
bain. Le développement et la
construction d’une ville offrent
des opportunités incroyables
d’embellir l’espace dans lequel
on vit! 

Jennifer: Y a-t-il d’autres artistes
sous ton étiquette musicale ou

c’est seulement toi et tes projets?
Marc: Je n’ai plus d’étiquette mu-
sicale … Nous avons cessé nos
activités en 2009. C’était plus un
outil pour nous permettre de pro-
duire et promouvoir notre propre
musique (en tant que groupe). 

Jennifer: Si tu devais signer
l’équipe au complet de Préven-
tion CDN—NDG en tant que
groupe/projet sous ta maison de
production, quel style de musique
ça serait, comment ça s’ap-
pellerait et à quel festival tu le
ferais participer? 
Marc: Ça serait vraiment un
groupe très éclectique. Il y aurait
du rock/ reggae/ rap/salle de
danse/ punk/ électronique/
acoustique/ jazz et nous ferions
certainement une performance à
SXSW. Ha!

Jennifer: Quelles sont les trois
musiques jouées dans ta liste mu-
sicale?
Marc: L$D (A$AP Rocky -
AT.LONG.LAST.A$AP), the Bird
(Anderson Paak - Malibu) et Feel-
ing Light (moi, Waahli (Nomadic
Massive) et mon DJ, Toast Dawg -
Brazivilain vol.2 revisité).

Jennifer: Qu’est-ce que tes en-
fants pensent que tu fais comme
travail?
Marc: Ils pensent que ça se passe
dans un parc, à écouter de la
musique, à danser, à voir des mu-
rales sur des camions et à
manger des super takizas
(tacos)!!! Sérieusement, je pense
qu’ils n’en savent pas beaucoup
sur mon travail. Tout ce qu’ils
voient, c’est que je travaille sou-
vent devant mon ordinateur. 

Jennifer: Marc, j’ai besoin que tu
me dises la vérité pour ma
prochaine question… aussi diffi-
cile que ça peut être pour toi d’y
répondre. As-tu
déjà été sur un
bateau?
Marc: Tous les jours,
je suis sur un
bateau! "I'm On a
Boat 
https://www.youtube.com/watch
?v=R7yfISlGLNU 

- Jennifer Chapman

Les entrevues de Jennifer

Marc avec notre invité spécial, le légendaire 
B-Boy Ken Swift (VII Gems / Rock Steady Crew,
NYC) à la 10e édition du festival Hip Hop You
Don't Stop. La dernière fois qu’il a offert une per-
formance à Montréal, c’était exactement il y a 10
ans, lors de notre première édition du HHYDS
2005!!!

https://www.youtube.com/watch?v=R7yfISlGLNU 
https://www.youtube.com/watch?v=R7yfISlGLNU 

