
Volume 9, mai 2016

PRÉVENTION CDN-
NDG

6767 CH. DE LA CÔTE-
DES-NEIGES #598,
MONTRÉAL, QC, 

H3S 2T6
TÉL: 514.736.2732
FAX: 514.736.2734

5319 AVE. NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE,

MONTRÉAL, QC 
H4A 1L2

TÉL: 514.737.2732
FAX: 514.736.2734

COURRIEL:
info@preventionndg.org 
ecoquartier@gmail.com

VISITEZ-NOUS:
Site Internet: 

www.preventioncdnndg.org
Facebook:

Prevention CDN/NDG
Twitter: 

@preventioncdnndg

Nexus CDN/NDGNexus CDN/NDG
Dans  ce 
numéro:
Nouvelles

d’Éco-quartier 

- La collecte de
compost

- Patrouilleur
bleu

- Un arbre pour
mon quartier

Sécurité à vélo

Prévenir le vol
de vélo
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Le grain de sel de Terri
Il y a eu beaucoup d’éditions et d’arti-
cles de Nexus qui ont été écrits sur
l’équipe au complet, à la fois sur qui ils
sont et ce qu’ils font. Cela inclut les
personnes qui sont sur le terrain à ren-
contrer plusieurs résidents, groupes et
partenaires ainsi que le personnel de
soutien qui organise le bureau comme
l’entretien des machines, prendre les
messages, acheter les crayons, payer
les factures, etc. Le seul groupe dont
nous n’avons pas parlé souvent est le
conseil d’administration. 
Le conseil se compose de personne
qui vivent ou travaillent dans la com-
munauté et qui représentent divers
secteurs/districts/âges et qui aident à
donner le ton à l’organisme, à établir
les priorités et à soutenir le personnel et
l’organisme, partageant souvent les
mêmes valeurs que l’équipe. Ils sont
nos leaders silencieux et travaillent
avec nous sans compter leurs heures. 

Cette année, il y a une ouverture de
poste pour une personne dynamique
qui désire s’impliquer bénévolement
en donnant de son temps et de son
énergie à notre merveilleux conseil
d’administration! 
Les qualifications requises sont:  
• Vous devez vivre ou travailler dans
l’arrondissement CDN—NDG; 
• Vous devez être âgés de 18 ans et
plus;

• Vous devez avoir certaines connais-
sances de la communauté; 
• Vous devez avoir de l’expérience
avec les sujets tels que les levées de
fonds, la comptabilité, les ressources
humaines ou les communications; 
• Vous devez avoir un intérêt pour un
ou plusieurs des sujets suivants: l’envi-
ronnement, la sécurité urbaine, les pro-
blématiques de développement social
qui affectent les jeunes, aînés, et
femmes et/ou les arts urbains;  
• Vous devez avoir du temps à don-
ner… une rencontre par mois, le soir et
peut-être quelques heures durant la
journée, avec la possibilité de joindre
un de nos comités internes. 
Nous allons procéder à un processus
de recrutement rigoureux, incluant des
entrevues et vérifications d’antécé-
dents.  

Vous êtes toujours intéressés? SVP,
faites-nous parvenir une lettre d’inten-
tion avec une liste de vos qualifications
ainsi que les raisons pour lesquelles
vous désirez devenir membre de notre
conseil d’administration à: 
terriprevndg@gmail.com.
SVP, ajoutez “Recrutement
de membres de CA”
comme objet. 
Merci pour votre considé-
ration!

- Terri Ste.Marie

Un conseil d’administration ... ça sem-
ble un peu trop gros. Pour quelqu'un
comme moi qui est membre de notre
CA (Prévention CDN-NDG) depuis 2002
et sur d'autres depuis les dernières 
années ( Westhaven, Bienvenue à
NDG ), c'est un peu épeurant mais
dans le bon sens. C'est là que les déci-
sions difficiles sont prises, qu'il y a d'inté-
ressantes discussions et que quelques
fois, nous en arrivons à différents points
de vue. Trop souvent, les décideurs 
politiques et les bailleurs de fonds déci-
dent de ce qui est prioritaire pour la
population. Un vrai et solide conseil
d'administration représente la popula-
tion. 
Les CA sont composés de mères, de
pères, d'enseignants, de profession-
nels, de retraités, de résidents, de 
médecins, d'avocats, de propriétaires

de commerces, juste pour ne nommer
que ceux-là, donc des personnes pro-
venant de différents horizons. 
Un conseil d'administration maintient
l'honnêteté et la transparence de 
l'organisme et représente la base de
l'organisation. Je ne connaissais rien à
propos des CA quand j'ai commencé
et maintenant, plusieurs années plus
tard, je constate à quel point un peu
de temps et d'énergie consacrés à la
communauté peut aider des milliers de
personnes et ce, de différentes façons. 

Si le fait d'aider votre voisinage est
quelque chose qui vous in-
téresse, regardez et voyez
ce qui se passe dans votre
quartier et faites partie de
quelque chose de grand!

- Joseph Lambert

Conseil d’administration

www.preventioncdnndg.org
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Événements d’éco-
quartier

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 compost
gratuit (maximum de
30L par adresse). 
Apportez vos propres
contenants. Une
preuve d'adresse est
requise.

Bénévoles recherchés !

Aidez à nettoyer le
voisinage et à le ren-
dre magnifique! 
- Nettoyage commu-
nautaire de la rue 
Randall (et un peu de
la rue West Hill), entre
Somerled et Cote St
Luc.
Samedi le 4 juin de
10h à 12h. 
- Nettoyage commu-
nautaire de la rue
Walkley (et un peu de
la rue Fielding).
Samedi le 4 juin de
13h à 16h. Nous ren-
controns au Centre
Walkley (6650 Chemin
de la Côte St Luc) à
13h. 

Venez avec quelques
amis et avec votre es-
prit “ménage de print-
emps”. Nous fournis-
sons les outils et bien
plus! Ensemble, nous
pouvons le faire!

Erratum

Dans le Nexus du mois
d'avril, nous avons
publié l'article: 
Venez jardiner avec
nous: Grand lance-
ment du projet des In-
croyables Comestibles
sur la rue Somerled!
Date: Samedi le 21
mai 2016
Précision: l'activité se
déroulait de 10h à 14h
et non de 14h à 16h
Nous sommes désolés
pour la confusion.

La collecte de compost à domicile
En 2011, la mairie de Montréal a 
annoncé qu’il y aurait une collecte de
compost afin d’aider les déchets orga-
niques à être détournés des sites d’en-
fouissement. Ainsi, partout dans la ville
de Montréal, les arrondissements intè-
grent la collecte de compost à domi-
cile auprès de leurs résidents. Pour ce
qui est du quartier de Notre-Dame-De-
Grâce, le début de la collecte est 
planifié pour Octobre 2016 dans le
secteur électoral de Loyola (il s’agit de
la portion de NDG à l’Est de Grand et
à l’Ouest de Connaught). La collecte
pour le secteur de NDG (à l’est de
Grand) est attendue au début de
2017. L’arrondissement continuera à 
intégrer la collecte de compost à 
domicile dans tous ses districts électo-
raux jusqu’à Côte-des-Neiges, là où le
dernier secteur de Darlington sera inclu
en 2019.  D’ailleurs, le gouvernement
du Québec planifie rendre illégal le
dépôt de nourriture dans la poubelle à
partir de 2020. 

Le programme de collecte de com-
post est disponible pour toutes les mai-
sons, les duplex, les triplex et les
appartements de 8 unités et moins.
Toutefois, les appartements et les
condos avec plus de 8 unités, les
écoles ainsi que les institutions devront
faire appel à l’Éco-quartier NDG pour
avoir une permission spéciale d’être in-
clus dans les premiers stades de col-
lectes. Éventuellement, un plan sera
établi afin de les inclure dans le pro-
gramme de collecte. 
Contrairement au compostage d’ex-
térieur traditionnel ou au vermicom-
postage, la collecte municipale pourra
accepter la viande, les os et la graisse,
puisque les déchets seront chauffés à
des températures assez chaudes pour
tuer tous les potentiels agents patho-
gènes. Le but est de détourner le plus
de déchets de table des sites d’en-
fouissement, qui se remplissent rapide-
ment  et de les transformer  en
quelque chose qui pourra être réutilisé
(le compost).
Plusieurs résidents se demandaient
pourquoi le programme de déchets
alimentaires n’avait pas commencé
plus tôt. Lorsque la Ville de Montréal a
annoncé en 2011 que le ramassage
de compost allait bientôt débuter, les
usines nécessaires pour convertir la
nourriture en gaz naturel n’avaient pas
encore été mises au point (et quelques
municipalités désiraient une installation
de compostage dans leur arrondisse-
ment). Cela a pris des années pour fi-
naliser les sites et la construction est
maintenant en cours. La première
usine de biométhanisation devrait ou-
vrir en 2019. En attendant, les déchets

alimentaires collectés sont amenés à
l'extérieur de l'île de Montréal dans di-
vers sites de compostage. Bien que ça
soit mieux que d'envoyer les déchets
alimentaires à la décharge, cela crée
encore d'énormes quantités de
dioxyde de carbone (CO2) dues aux
camions utilisant une grande quantité
de gaz. Montréal planifie de réduire
grandement ces émissions avec les
nouveaux centres de biométhanisa-
tion. 

Si vous avez déjà un composteur à la
maison, nous vous encourageons à
continuer de l’utiliser. Le compostage
domestique ne requiert aucun trans-
port et ne crée pas d’émissions de gaz
à effet de serre. Ce n’est pas tout qui
peut être composté dans un compos-
teur traditionnel ou un vermicompos-
teur, comme par exemple : viande,
graisses, os, produits laitiers, nourritures
épicées, etc. Nous suggérons que les
déchêts alimentaires soient remis au
programme de la Ville. 

Voici pourquoi : 
• Lorsque vous compostez à la maison,
vous savez exactement ce qui forme
l’humus; 
• Si vous cultivez de la nourriture, l’hu-
mus est accessible en tout temps;
• Il n’y aura pas d’humus supplémen-
taire disponible via le programme mu-
nicipal;
• Le compostage (particulièrement le
vermicompostage) est une bonne
chose à enseigner à vos enfants; 
• Le compostage domestique aide les
municipalités à réduire les coûts de dis-
position des déchêts (et vos taxes). 

Si vous habitez dans le district de
Loyola (ou même dans le district de
NDG) et que vous aimeriez vous ins-
crire pour le ramassage de compos-
tage domestique, veuillez contacter
Éco-quartier NDG, nous pourrons ainsi
vous inclure dans notre liste dès main-
tenant.  L’équipe de l’Éco-quartier
NDG effectuera un porte à porte cet
été afin d’expliquer le programme aux
résidents et de les inscrire pour qu’ils
puissent recevoir les bacs de ramas-
sage. En vous enregistrant à l’avance,
vous faciliterez le processus. Vous pou-
vez également nous faire parvenir
votre nom, adresse et numéro de télé-
phone par courriel
(ecoquartier@gmail.com) ou nous ap-
peler au 514-486-2727.

- Nikki Schiebel
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Patrouilleur bleu 
Encore une fois cette année au
mois de mai, le patrouilleur de la
Patrouille bleue visitera les mai-
sons pour offrir aux résidents des
trucs afin de sauver l’eau. Le but
de cette démarche est de réduire
la quantité d’eau de pluie qui se
déverse dans le système d’égout
de la ville lors d’une averse. En
effet, lorsqu’il y a trop de pluie et
que le système de canalisation
est débordé, l’eau de pluie se 
retrouve directement dans le
fleuve Saint-Laurent sans avoir été
traitée ou nettoyée. 
À premier abord, cela ne semble
pas être problématique, mais rap-
pelez-vous à quel point les rues de
Montréal sont sales. On retrouve
du pétrole (avec plusieurs pro-
duits chimiques et polluants), des
sacs à ordures en plastique, des
emballages divers, des mégots de
cigarette et du sel. Idéalement,
tous ces polluants seraient traités
et retirés de l’eau avant d’être
déversés dans le fleuve. 
Afin de réduire la quantité d’eau
déversée dans le système de 
canalisation, la Patrouille bleue
encourage les résidents à :
1. Orienter leur gouttières vers une
surface perméable (le sol, des

plants, des roches, etc). 2. Se pro-
curer un baril de pluie. 3. S’instal-
ler une gouttière. Plusieurs options
sont très abordables, sinon gra-
tuites, et permettent de sauver
une grande quantité d’eau.
L’été est une saison angoissante
pour la réserve d’eau Montréa-

laise. En effet, les montréalais
consomment 25% plus d’eau du-
rant l’été à cause du jardinage,
des piscines, des arroseurs et des
douches rafraîchissantes. Bien
que toute cette quantité d’eau
sort du système, la grande majo-
rité de cette eau lui est retournée
et le submerge. Ainsi, garder l’eau
de pluie hors du système de ca-
nalisation durant les périodes cri-

tiques permet au système de
mieux fonctionner. 
Chacun d’entre nous peut contri-
buer au bon fonctionnement du
système de canalisation de la ville
de Montréal. Voici quelques as-
tuces : 1. La toilette n’est pas une
poubelle. Il ne faut pas déverser
de produits chimiques dans une
toilette, il faut les amener à l’éco-
centre. 2. Il ne faut pas jeter d’ob-
jets dans la toilette tels que des
condoms, de la soie-dentaire, des
cheveux, et d’autres objets com-
muns qui doivent être mis dans la
poubelle. 3. Apportez vos médi-
caments expirés à la pharmacie.
Ne les jetez pas dans la toilette.
Au mois de mai, lorsque notre pa-
trouilleur bleu viendra à votre
porte pour vous offrir des trucs et
des astuces pour sauver l’eau,
souvenez-vous qu’il vient pour
améliorer la qualité de notre envi-
ronnement à tous!
(D’ailleurs, une autre belle façon
d’aider à mieux retenir l’eau dans
le sol est de planter un arbre! Si
vous êtes intéressés, nous avons la
campagne Un arbre pour mon
quartier en vigueur jusqu’à la fin
juin! Jetez-y un coup d’œil!) 

- Nikki Schiebel

Vendredi le 22 avril dernier, l’Éco-
quartier NDG en partenariat avec
Transition NDG ont animé une dis-
cussion sur ‘’Comment réduire sa
consommation de déchets?’’
Les participants ont partagés leurs
trucs pour sauver l’environne-
ment, et plusieurs étaient très in-
génieux! Nous avons parlé de
compostage, d’idées de rempla-
cement pour le savon, ou de
comment réparer et/ou réutiliser
certains articles de notre quoti-
dien. 
Ce qui m’a plus particulièrement

touchée sont les histoires du
temps de la guerre. Les idées
créatives et débrouillardes des
gens de l’époque m’ont capti-
vées. Aline, l’une des partici-
pantes, a partagé l’histoire de sa
mère qui lavait ses enfants, lavait
le linge et finalement le plancher
avec la même eau. L’eau était
donc utilisée trois fois avant d’être
complètement sale. À Montréal,
j’ai vu des gens lavér le trottoir en

regardant l’eau s’écouler de leur
tuyau d’arrosage sans se soucier
de quoi que ce soit.  Cela veut-il
dire que lorsque nous avons
accès à plus, nous avons ten-
dance à consommer davan-
tage?
Pas nécessairement! Lea et son
mari (photo) sont venus spéciale-
ment pour nous parler de leur sys-
tème d’eau grise. Ils ont modifié
leur système d’eau pour que
l’eau utilisée lors de leur douche
(qui est située à l’extérieur de la
maison) soit redirigée dans un
tuyau en direction de leur jardin.
Ainsi, l’eau utilisée lors de la
douche sert également à arroser
les plantes.  
Tous les participants étaient capti-
vés par l’idée! Ne soyez pas surpris
si les douches extérieures dans le
jardin deviennent la mode à
NDG!                       - Nikki Schiebel

La conversation pour le Jour de la Terre
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Les bourgeons dans les arbres
prouvent bien que le printemps
est enfin arrivé! Grâce à la cam-
pagne Un arbre pour mon quar-
tier qui a eu lieu l’an passé,  il y a
80 arbres de plus cette année
dans le quartier NDG! 

Bonne nouvelle! Le programme
est de retour pour 2016! Les pro-
priétaires de maison, les commer-
çants ainsi que les institutions du
quartier peuvent tous se procurer
un arbre à prix modique! Les ci-
toyens de Montréal peuvent
acheter un arbre pour 25$ ou un
arbre à fruit pour 35$. Il y a plu-
sieurs espèces d’arbres disponi-
bles. Les arbres peuvent être
commandés et payés en ligne
jusqu’au 7 juin. Les arbres achetés
seront distribués à l’Éco-quartier
NDG ou à l’Éco-quartier CDN. Les
résidents devront venir chercher
leurs arbres pendant la semaine
du 14 juin.

L’Éco-quartier NDG participe au
programme Un arbre mon quar-
tier depuis deux ans déjà! L’an
passé nous avons été agréable-
ment surpris par la taille des arbres
que nous avons reçus lors de la li-
vraison. Tous les arbres sont arrivés
dans des pots noirs, prêts à être
plantés. Nous n’étions pas cer-
tains d’être en mesure de faire
entrer les arbres dans les petites
voitures ou dans les sacs à bicy-

clettes. Toutefois avec de la
corde et beaucoup de volonté,
tous les arbres se sont rendus chez
leurs propriétaires.
Planter un arbre peut sembler être
une tâche ardue mais c’est en
réalité plutôt simple. La ville de
Montréal a un guide très facile à
suivre sur leur site Espace Pour  La
Vie :
http://espacepourlavie.ca/etape
s-de-plantation. De plus, tous les
arbres vendus viennent avec une
brochure d’instructions ainsi qu’un
sac de champignons micorhiziens
qui aident les racines à bien s’éta-
blir dans le sol.    

Planter des arbres est un geste
bénéfique pour l’environnement.
Malheureusement, nous avons
connu un record d’arbres coupés
cette année dans le quartier. En
effet, plus d’une centaine d’ar-
bres ont été abattus (certains ar-
bres représentaient un danger
suite aux tempêtes de neige). 

Plusieurs arbres ont également
été abattus à cause qu’ils blo-
quaient la machinerie pour la
construction du nouvel échan-
geur Turcot. De plus, un grand
nombre de frênes ont été coupés
afin de réduire la propagation de
l’agrile du frêne. L’arrondissement
de CDN/NDG travaille très fort
pour contrôler l’infestation mais
plusieurs arbres doivent être cou-
pés ou vaccinés causant de
grands dommages. Les arbres
sont essentiels aux espaces ur-
bains et nous ne pouvons nous
permettre de perdre jusqu’à 40%
de la canopée.

Ainsi, tous les arbres qui seront
plantés dans la communauté
cette année aideront à équilibrer
la perte des arbres qui ont été
coupés l’an dernier. Il s’agit là
d’une excellente raison d’adop-
ter un arbre cette année! Ne
manquez pas l’occasion d’ache-
ter un arbre à bon prix et de profi-
ter de ses magnifiques bourgeons!
! Vos poumons vous remercieront! 

*Les prix sont un peu plus élevés
pour les résidents des quartiers
non-fusionnés. Ce programme est
une collaboration entre l’Éco-
quartier NDG, la Ville de Montréal,
Soverdi et le Regroupement des
Éco-quartiers (REQ).  

- Nikki Schiebel

Un arbre pour mon quartier 

Collecte de résidus domestiques dangereux 2016
La Collecte de Résidus Domes-
tiques Dangereux de cette année
aura lieu dimanche le 29 mai, de
9 heures à 17 heures à la cour de
voirie municipale, 2140, avenue
Madison (angle St Jacques).

Matières  acceptées à la collecte de
RDD :
- Ampoules fluorescentes;
- Les restes de peinture latex ou alkyde;
- Les huiles à moteur usées;
- Les piles alcalines AAA à D+++;
- Les batteries de voiture;
- Les produits nettoyants acides et ba-
siques;
- Les solvants tels que la térébenthine
et le varsol;
- Les pesticides;
- Le chlore pour piscine et autres oxy-
dants;
- Les aérosols, adhésifs, époxy et tein-
tures;
- Les bouteilles de propane.

ATTENTION : La collecte est stricte-

ment réservée aux particuliers, 
citoyens de Montréal. Une preuve
de résidence est exigée pour 
déposer des RDD à l’unité de col-
lecte mobile. Veuillez prendre
note que les pneus ne sont pas
acceptés.

http://espacepourlavie.ca/etapes-de-plantation
http://espacepourlavie.ca/etapes-de-plantation
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Thématique du mois: la sécurité à vélo

RÈGLES POUR LE CYCLISTE

Soyez visible en tout temps
Munissez votre vélo de réflecteurs,
d’un feu rouge à l’arrière, d’un
phare blanc à l’avant et de ban-
des réfléchissantes. Les autres
véhicules sont plus gros que vous.
Faites-vous voir... surtout le soir.

Soyez attentif
Anticipez les hasards de la route
(portières d’automobile), repérez
les dangers potentiels (bris sur la
chaussée) et respectez les feux
de signalisation. Cédez le pas-
sage aux piétons et ne circulez
pas sur le trottoir.

Suivez le trafic 
Conduisez en ligne droite et de
manière prévisible.
Circulez dans le sens de la circula-
tion et gardez la droite. N’oubliez
pas de céder le passage aux pié-
tons aux virages à droite autorisés
sur un feu rouge.

Signalez vos intentions
Regardez derrière vous avant de
faire un changement de voie ou
de tourner. Utilisez le code gestuel
quand vous changez de direction
: c’est aussi une façon de signaler
votre présence auprès des autres
usagers de la route.

Tournez à gauche de façon sûre
Il y a deux manières :
1) À la façon d’un véhicule, en
vous plaçant à gauche à l’inter-
section ;
2) À la façon d’un piéton,
en traversant en « L ».

Adaptez votre conduite
Gardez une distance plus grande
pour freiner sous la pluie ou sur la
neige.

Portez votre casque correcte-
ment
Un casque mal ajusté est ineffi-
cace. Le casque ne doit pas de-
scendre trop bas sur le front ni
trop vers l’arrière.
Mesurez deux doigts entre les

sourcils et le casque.
Les sangles doivent former un « Y »
sous le lobe de l’oreille. L’ajuste-
ment de la boucle doit permettre
d’insérer un doigt sous le menton. 

RÈGLES POUR L’AUTOMOBILISTE

Anticipez la présence des cy-
clistes
Peu importe la température, l’en-
droit et l’heure. Les cyclistes
doivent parfois quitter la droite de
la chaussée pour éviter les débris
ou les obstacles sur la route. Si
vous êtes stationné, avant d’ouvrir
la portière, prenez l’habitude de
vérifier si un cycliste arrive.

Gardez vos distances
Au moment de dépasser un cy-
cliste, laissez un espace d’environ
1 m entre votre véhicule et le
cycliste, et un espace de 1,5 m
sur les routes en milieu rural. Le
Code de la sécurité routière au-
torise également le conducteur
d’un véhicule à franchir une ligne
continue pour dépasser un cy-
cliste si cette manœuvre peut
être faite sans danger. Avant
de réintégrer la voie, vérifiez que
la distance que vous accordez au
cycliste est suffisante.

Pour un meilleur partage de la route ...

Suite à la page  6
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Bonjour à vous. Je m'appelle
Marie-Soleil Miron et je suis une
jeune étudiante en deuxième
année en Techniques d'Interven-
tion en délinquance au Collège
Ahuntsic. Depuis le mois de jan-
vier, j'ai eu la chance de m'impli-
quer au sein de l'organisme
Prévention CDN-NDG pour un
stage d'une durée de 35 heures. 
Au cours de ces nombreuses
heures d'apprentissage, j'ai eu
l'occasion d'approfondir mes
connaissances vis-à-vis la préven-
tion du crime et de l'intervention. 

J'ai pu développer mes capacités
pour entrer en contact avec des
clientèles diversifiées et j'ai eu
l'opportunité de rencontrer des in-
tervenants impliqués dans la
transformation sociale, des indivi-
dus vrais, motivés et compétents.
Je remercie la ressource et tout
particulièrement Mme Geneviève
Bergevin, qui m'a accompagnée
et conseillée tout au long de mon
stage, pour cette expérience enri-
chissante. Au plaisir de se revoir!

- Marie-Soleil Miron

Expérience de la stagiaire de Tandem

Brigitte Chrétien, Geneviève Bergevin et
Marie-Soleil Miron à un récent kiosque
Tandem.

Pour les cyclistes urbains, le vélo
représente souvent plus qu'un
loisir. C'est une façon économi-
que et écologique de se dé-
placer. Malheureusement,
beaucoup de vélos sont déclarés
volés à la police chaque année
et ce, uniquement sur l’île de
Montréal. Si vous être propriétaire
d’un vélo, vous pouvez aussi
poser de petits gestes qui pour-
raient vous éviter de perdre votre
précieux moyen de transport.

1. Choisir le bon cadenas!
2. Toujours barrer sa bicyclette à un
objet solide qui ne peut pas être dé-
placé.
3. Barrer votre bicyclette dans un en-
droit emprunté par plusieurs piétons.
4. Assurez-vous que votre cadenas
ne peut être coupé.
5. Barrer selon la valeur des pièces
de la bicyclette : le cadre en 
premier, la roue arrière et finalement
la roue avant.
6. Serrer le cadenas le plus possible
sur le vélo!

Pour prévenir le vol, le burinage
demeure un bon moyen!
Faites buriner votre vélo dans un
poste de police de quartier ou un
Bureau Tandem. Une fois le vélo
buriné, les policiers saisissent les
données dans un registre interne.
Ainsi, lorsqu'un vélo buriné est
retrouvé, il est possible de localiser
rapidement le propriétaire et de
lui rendre son bien.
Notez le numéro de série lors de
l'achat d'un vélo et consignez-le
dans votre inventaire des biens.
Conservez aussi la facture.

En cas de vol, que pouvez-vous
faire?
- Signalez la disparition du vélo à
votre poste de quartier ou con-
tactez le 514-280-2222.
- Contactez votre assureur. C'est
votre assurance habitation qui
protège votre vélo. 
Contactez Tandem CDN/NDG 
514-736-2732 ou
info@preventioncdnndg.org pour
faire buriner votre vélo gratuiment.

Prevention du vol de vélo

Prenez garde aux intersections
Soyez toujours prêt à voir surgir un
cycliste à une intersection. Cédez
le passage au cycliste qui circule
à votre droite sur la chaussée ou
avant un virage à droite autorisé
sur un feu rouge.

Cédez le passage au cycliste...
...qui traverse la voie que vous
vous apprêtez à emprunter.
Ne klaxonnez pas à l’approche
d’un cycliste.

L’effet peut le surprendre et lui
faire effectuer une fausse
manœuvre.

Pour de plus amples renseigne-

ments, consultez le guide:
https://saaq.gouv.qc.ca/filead-
min/documents/publications/gui
de-securite-velo.pdf

Suite de la page 5

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-securite-velo.pdf
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La majorité des jeunes à risque
avec lesquels je travaille font face
à des défis qui ne répondent pas
à leurs besoins de base tels que
l’employabilité, les appartements
abordables ainsi que leur scolarité
à compléter. 
Si un travailleur de milieu n’était
pas présent dans NDG, ces ado-
lescents n’auraient personne à
qui se référer afin de les aider à
trouver des solutions à ces pro-
blèmes. 
En tant que travailleur de milieu,
je les aide pour: 
- Mettre à jour leurs CV et les pré-
parer à d’éventuelles entrevues,
sur une base de cas par cas ou
en les accompagnant dans leurs
démarches au  bureau Carrefour
Jeunesse Emploi (CJE/NDG);
- Trouver des appartements à prix
abordables via internet et en les

accompagnant pour visiter des
endroits; 
- Compléter leurs études secon-
daires ou pour les référer à des
écoles et programmes de leur
choix pour un retour à l’école;

- Écouter et soutenir les jeunes
lorsqu’ils vivent des moments diffi-
ciles, même si je ne peux pas trou-
ver immédiatement une solution à
leurs situations. 
Cela prend beaucoup de focus
et d’attention envers les adoles-

cents pour les amener avec suc-
cès au prochain chapitre de leur
vie. Pour ceux qui doivent faire
face à ces problématiques, un
travailleur de milieu est la réponse
ultime à leur dilemme. Malheureu-
sement, s’ils n’ont pas un modèle
professionnel pour les guider dans
la bonne direction, ils vont se per-
dre davantage. 

Un de mes accomplissements
dont je suis le plus fier en 2015 est
que j’ai aidé plus de 20 adoles-
cents et jeunes adultes à se trou-
ver des emplois à temps plein et à
temps partiel. J’espère être en
mesure d’aider da-
vantage de jeunes
cette année et parti-
culièrement cet été.  

- Mesay Girma

Travailleur de milieu Mesay Girma

Photos d’événements récents

Quatre employés de Prévention CDN-NDG ont participé le mois dernier à
une formation donnée par Vélo-Québec. Suivant cette formation, les 
membres de l'équipe participent au projet cycliste averti de l'école Notre-
Dame-Des-Neiges, projet qui consiste à enseigner aux élèves comment
circuler en bicyclette en toute sécurité.

Le 28 avril 
dernier, au Café
Shaika, Jim 
Olwell a procédé
au lancement
d'un livre et à la 
lecture d'une
poésie, ce qui a
attiré plusieurs
membres de
l'équipe de 
Prévention CDN-
NDG.

Le 6 mai dernier, le personnel de Prévention CDN-NDG a 
organisé une marche exploratoire avec un groupe de jeunes
filles de La voie. Plusieurs préoccupations quant à la 
sécurité ont été soulevées. Plus de détails à venir dans la 
prochaine édition du Nexus.


