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Le grain de sel de Terri
Hommage au travail colossal effectué par l’équipe dans l’arrondissement!
Le mois de septembre est habituelle-
ment un mois occupé pour nous à Pré-
vention CDN—NDG, mais encore plus
particulièrement cette année, septem-
bre a été un tourbillon d’activités. Tout
d’abord, le département des travaux
publics était prêt à nous offrir un
contrat pour effectuer la livraison de
8070 de bacs de compostage aux rési-
dents du district Loyola qui habitent
des maisons ou des immeubles ayant 8

apparte-
ments ou
moins. Pen-
dant 11 jours,
plus de la
moitié des
employés de
Prévention
CDN—NDG
sont sortis en
force à tous
les jours pour
faire les livrai-
sons, soit de
10h à 16h. Les
commen-

taires ont été très positifs et nous avons
été félicités pour notre «humeur enso-
leillée» et pour avoir fonctionné telle
une machine bien huilée. Au total,
8116 bacs ont été livrés. 

Vous aurez davantage d’information
concernant cette nouvelle mission
dans nos prochaines éditions. 

De plus, du 21 au 25 septembre, nous
étions à l’extérieur afin de célébrer la
culture Hip Hop avec nos partenaires
d’Elementality. Durant cinq jours
consécutifs, la plupart de nos em-
ployés ont été mobilisés à amener des
jeunes à nos activités et à s’assurer
que tout le monde passait du bon
temps! Dans cette édition du Nexus,
notre coordonnateur du festival, Emilio
Orellana, vous fera mention de toutes
les personnes et groupes qui ont rendu
cette 11e édition possible. 

Malgré ces deux événements majeurs,
nos activités quotidiennes se poursui-
vent. Les ateliers dans les écoles ont
commencé, nous rencontrons les rési-
dents pour des visites sécuritaires à leur
domicile, les ruelles sont embellies, les
voisins fêtent ensemble, le conseil
d’administration se rencontre, les co-
mités recommencent à se réunir après
la pause estivale et bien plus encore. 
Je peux vous affirmer hors de tout
doute que, autant le personnel de pré-
vention CDN—NDG travaille fort tous
les jours, ce mois de septembre dernier
prouve qu’ils font partie
des employés les plus dé-
voués et travaillants avec
qui j’ai eu la chance de
travailler! 

- Terri Ste.Marie

www.preventioncdnndg.org
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La collecte des déchets alimentaires commence ce mois-ci

Aujourd’hui, vous savez certaine-
ment que la nouvelle collecte des
déchets alimentaires a commencé
dans le district de Loyola, le 6 Octo-
bre passé. Si vous vivez dans une
maison, duplex, triplex ou même un
logement à unités multiples de 8
appartements ou moins, vous de-
vriez avoir reçu votre propre kit de
compostage des aliments (lequel
comprend un bac extérieur brun,
un petit bac de comptoir ainsi
qu'un échantillon quelques sacs
compostables).
Le personnel d’Éco-quartier NDG
ainsi que leurs frères et sœurs de
Prévention CDN-NDG ont été très
occupés à livrer les bacs. Les béné-
voles nous ont rejoints au cours des
livraisons et, quelle surprise, un de
nos bénévoles est même venu
avec une meilleure façon de pré-
parer l'information pour faciliter la
distribution! Avec sa grande idée
de créer des kits dans le bureau à
l'avance, plus de bénévoles ont re-

joint l'équipe pour les préparer. Un
autre bénévole a travaillé sur un
projet de cartographie pour rendre
les livraisons plus efficaces. Les ef-
forts combinés ont permis de livrer
plus de 8000 kits de déchets ali-
mentaires dans les foyers à travers
le district de Loyola.
Durant les livraisons, de nombreux
habitants se sont arrêtés et nous
ont dit comment ils sont enthou-
siastes à l’idée de savoir que leurs
déchets alimentaires se transforme-
ront en gaz naturel, au lieu de sim-
plement se retrouver dans une
décharge. Beaucoup de résidents
de l’arrondissement NDG compos-
tent déjà, et donc connaissent les
avantages de transformer les dé-
chets alimentaires. Inévitablement,
certains résidents sont moins en-
thousiasmés par le projet. Ils crai-
gnent d’avoir des problèmes: les
insectes, les rongeurs ou autres in-
désirables. L'équipe Éco-quartier
NDG rappelle aux résidents qu'il n'y

a pas de nouveaux déchets en
cours de création, que les déchets
alimentaires générés se trouvent
être la même nourriture qui aurait
été à la poubelle. Si les résidents ne
connaissent pas actuellement de
problème avec leurs déchets, ils
sont encore moins susceptibles
d'en avoir avec la collecte des dé-
chets alimentaires. Les bacs exté-
rieurs bruns sont conçus pour être à
l'épreuve des rongeurs. Si, toutefois,
les animaux sont toujours attirés par
la poubelle des aliments, il est re-
commandé de mettre un peu de
Vicks-Vapo-Rub® sur le bac, ce qui
repousse la plupart des animaux.
Nous sommes intéressés de savoir
ce que vous pensez du nouveau
programme.
S'il vous plaît, consultez la page Fa-
cebook de l'Éco-quartier NDG, par-
ticipez à notre sondage informel et
faites-nous savoir ce que vous en
pensez.

- Nikki Schiebel

Nourrir la Terre
Aujourd'hui, me promenant dans
les rues tranquilles de NDG, j'ai vu
le début d'un nouveau projet
dans le quartier: la collecte des
déchets alimentaires. L'organisa-
tion qui a permis cette collecte
est l’Éco-quartier NDG (en parte-
nariat avec l'arrondissement CDN-
NDG). Au cours des dernières
semaines, ils ont distribué 8116
bacs de compostage. Un kit de
démarrage avec des sacs com-
postables et des dépliants a éga-
lement été inclus, en expliquant
ce qu’est le projet. À partir de
maintenant, tous les jeudis, les pe-
tits bacs bruns doivent être dans
la rue pour que les collecteurs
puissent les vider.
Tout en marchant, j'ai vu des pou-
belles qui étaient à l'envers, vides

et en attente d'être remplies avec
plus de nourriture la semaine pro-
chaine. À ma grande surprise, ce
matin, certaines personnes n’ont
pas déposé leur conteneur brun
sur le bord de la rue. Ils avaient
mis des sacs à ordures à la place.
Comme nous en sommes à la
première semaine de la nouvelle
collecte, les résidents sont proba-
blement un peu confus avec tous
les changements. Afin de s’assu-
rer qu'ils en sachent plus au sujet
de cette nouvelle collecte, nous
avons donné des billets de cour-
toisie, qui leur rappellent de sépa-
rer leurs déchets alimentaires de
la poubelle.
S'il vous plaît, rappelez-vous de «
nourrir » votre bac brun avec,
entre autres, de la viande, des os,

du poisson, des coquilles d'œufs
et le reste du dîner d'hier soir, qui
sont tous des aliments pouvant
être inclus dans la collecte. Aussi,
ne pas oublier d'utiliser unique-
ment des sacs compostables!
Cette semaine, la majorité des ré-
sidents ont participé à ce beau
projet, respectueux de l'environ-
nement. Nous espérons que d'ici
la semaine prochaine, tout le
monde y participera.
Pour plus d'information sur le pro-
gramme ou les événements à
venir à l'Éco-quartier NDG, consul-
tez leur page Facebook 
https://www.facebook.com/eco-
quartier.ndg/.                                                               
- Emmanuelle Gomes-Martel 
(language intern at Éco-quartier
NDG)

Fabrication de costumes d'Halloween
L'Éco-quartier NDG est à la re-
cherche de vos objets intéressants
afin de créer des costumes d'Hal-
loween 3R avec des matériaux re-
cyclés. En octobre, nous tiendrons
au moins trois activités de fabrica-
tion de costumes en collaboration
avec nos partenaires. 
Voici une liste pour les costumes
d’Halloween:
BOÎTES, BOUTEILLES: des bouteilles
de plastique (eau, liquide à vais-
selle etc.), des boîtes de
conserve, des bouteilles de bois-
sons gazeuses, des boîtes de recy-
clage.
PAPIER, CARTON: des cartons

d’emballage (en morceaux et en
entier; de tous les formats; par ex.
: carton des œufs, de café, de
Fed Ex etc.), du papier coloré (ex.
: des anciens dépliants, de l’em-
ballage-cadeaux etc.), du papier
journal, des tuyaux de carton, du
papier crépon, du papier de toi-
lette, des rouleaux de papiers de
toilette.
DIVERS: toutes sortes d’autocol-
lants, du ruban adhésif, des ci-
seaux, des sacs de plastique de
tous les formats, des CD, de la fi-
celle, de la laine, des outils, des
fleurs en plastique, des pinces à
linge, des serviettes de toilette;

des essuie-mains, de l’aluminium;
du papier d'aluminium, du fil 
métallique. 
COULEURS: des crayons de cou-
leurs, des couleurs pour peindre
les cartons, par exemple.
DÉCORS, ACCESSOIRES (toutes les
choses que l’on peut trouver): des
couvercles de bouteilles, de
verre, de boîte etc., des calcu-
lettes, des télécommandes (pour
symboliser un appareil/une per-
sonne électronique).
VÊTEMENTS: des chutes de tissu, 
du polar, des foulards, tous les 
anciens vêtements disponibles.

https://www.facebook.com/ecoquartier.ndg/
https://www.facebook.com/ecoquartier.ndg/
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Les résidents des ruelles vertes
Le programme « des ruelles vertes »
couvre sept ruelles différentes à
NDG : Prud’homme/Décarie, Gi-
rouard/ Old-Orchard, Old-Or-
chard/Marcil, Marcil/Oxford,
Melrose/Regent, 
Regent/Clifton et Hingston/Bea-
consfield. Les résidents jouent un
rôle important dans la réussite de
chaque ruelle. C’est pour cela que
nous souhaitons voir le projet à tra-
vers leurs yeux : découvrir chaque
ruelle, saisir leurs pensées et enten-
dre leurs histoires sur les ruelles.
Deux fabuleuses dames de deux
ruelles vertes de NDG nous ont très
gentiment offert un aperçu de leur
vie dans leur ruelle respective :
Olya Subotic de la ruelle verte 
Régent/Clifton et Tanya Eickhoff
de la ruelle verte Marcil/ Oxford.

La vie dans la ruelle verte Ré-
gent/Clifton … selon Olya
«C’est grâce à mon mari Luca que
j’ai entendu parler du projet des «
ruelles vertes » avec l’Éco-quartier
NDG. Un jour, en rentrant à la mai-
son, il m’a parlé de ce fabuleux
projet nécessitant la collecte de si-
gnatures des résidents riverains de
la ruelle (51% au minimum) pour
obtenir une subvention de la ville
de Montréal (arrondissement Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce) à investir sur
l’embellissement de leur ruelle.
Ainsi, nous avons consulté directe-
ment le site Internet de l’Éco-quar-
tier NDG et appris davantage sur
cette nouvelle initiative. Toutes ces
informations ont bien confirmé que
ce projet mérite que nous appor-
tions notre contribution. 

Comme Luca était responsable de
la collecte des signatures, nous
avons rencontré la majorité de nos
voisins. C’était une première,
même si nous habitons dans notre

quartier depuis presque six ans! 
La majorité des voisins ont bien 
apprécié l’idée de la création
d’une ruelle verte. Par contre,
c’était un peu long de rassembler
le pourcentage nécessaire des si-
gnatures. Une fois le projet ap-
prouvé, nous avons commencé
par l’organisation d’une corvée de
nettoyage avec l’aide de l’Éco-
quartier NDG. C’était une merveil-
leuse expérience de voir la
majorité des voisins travailler en-
semble à atteindre un objectif
commun à nous tous.
Lorsque nous avons déménagé
dans notre quartier, je détestais

passer par la ruelle, car elle ressem-
blait à « un dépotoir » de déchets.
Nos deux enfants évitaient de s’y
rendre et nous utilisions unique-
ment les escaliers à l’avant pour se
rendre à notre appartement situé
au deuxième étage. Cependant,
l’activité de nettoyage a créé un
grand changement dans la ruelle.
Et depuis l’installation des boîtes à
fleurs, des porte-vélos et des
bancs, la ruelle est méconnaissa-
ble !
Je savais que nous allions aimer
notre nouvelle ruelle verte, mais je
ne m’attendais pas à l’impact po-
sitif de ce projet sur notre vie quoti-
dienne. Comme je l’ai mentionné
au début, nous habitons au
deuxième étage et, avant l’instal-
lation de la ruelle verte, j’étais obli-
gée de déplacer mon lourd vélo
de haut en bas en passant par les
escaliers de secours. Comme cela
était trop épuisant physiquement,
j’ai arrêté complètement de faire
du vélo. Désormais, je suis heureuse
de reprendre mon activité et de
pouvoir me rendre partout. Main-
tenant, tout est à proximité! Grâce

à l’Éco-quartier NDG, je suis en
bonne forme physique sans le be-
soin d’avoir un abonnement dans
un centre sportif.
Mon mari et moi utilisons mainte-
nant l’issue de secours comme en-
trée principale de notre
appartement. C’est agréable de
faire une marche le long de la
ruelle et j’en profite pour arroser les
« Astéracées » plantées dans l’une
des belles boîtes à fleurs en bois ins-
tallées dans la ruelle et dont nous
avons la responsabilité d’entretien. 
Depuis le début du projet de la
ruelle verte, notre fils de 9 ans la vi-
site quotidiennement. Il y joue sou-
vent avec ses amis du quartier et
ne rentre à la maison uniquement
que lorsqu’il a faim. Il n’y a pas plus
merveilleux son que celui du brou-
haha des enfants dans une
chaude journée d’été. De plus, nos
voisins utilisent les bancs de la
ruelle pour prendre des pause-
café en lisant ou tout simplement
pour profiter du soleil et des belles
couleurs des vivaces plantées dans
les boîtes à fleurs.
À ce jour, nous sommes dans la
dernière phase du projet de la
ruelle verte : c’est l’étape de la
création d’une murale par l’excel-
lent artiste Guillaume Lapointe. Dès
qu’il achèvera la murale, notre
ruelle sera totalement différente
de ce qu’elle était auparavant.

Merci à l’Éco-quartier NDG pour
ce merveilleux projet communau-
taire, pour rendre ma vie et celle
de ma famille simple et plus enso-
leillée et pour améliorer le paysage
des chemins que nous empruntons
quotidiennement. »

- Olya Subotic

La ruelle verte Marcil/Oxford et ses
150 tulipes
« Mon nom est Tanya Eickhoff et je
suis une membre active dans le
projet de notre ruelle verte Marcil/
Oxford depuis l’année dernière.
Nous avons travaillé fort avec
l’Éco-quartier NDG pour réussir
notre projet. Cela incluait de
contacter nos voisins, leur expliquer
le projet, planifier le budget, faire
des recherches, commander de
plantes, planifier un projet de 
murale et se casser la tête avec la
bureaucratie de la ville !  
Suite à notre grande corvée de
nettoyage printanière et en atten-
dant notre dernière livraison de
plantes, j’ai participé au concours
« Jardin Célébration du 150e du
Canada » visant à trouver un nom
suite à la  page 4
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L’échange de vivaces rend NDG plus attrayant
Le samedi 17 septembre dernier,
au parc Somerled, l’Éco-quartier
NDG a organisé la huitième édi-
tion annuelle d’échange de 
vivaces. C’était une superbe jour-
née et les jardiniers y ont vu une
opportunité pour diversifier leur
jardin! 
Les résidents ont apporté une
grande variété de vivaces, soit:
des hostas, des hémérocalles, de
la menthe, des cœurs saignants,
des fusains, et bien plus encore!
Certaines de ces plantes étaient
pour des endroits ensoleillés tandis
que d’autres étaient pour des en-
droits plus ombragés. Heureuse-
ment, toutes les plantes étaient
identifiées avec un feuillet d’infor-
mation, qui indiquait les condi-
tions requises pour chaque plante
afin de s’assurer qu’elles poussent
bien. 
Les participants ont pris leur temps
pour bien choisir leurs plantes, re-
gardant chacune d’elles pour

s’assurer qu’elles puissent bien 
cohabiter avec les autres plantes
de leur jardin. Cette activité a
certainement mené à plusieurs
conversations intéressantes au
sujet des plantes. J’y ai certaine-
ment appris beaucoup! 

Toujours en gardant l’environne-
ment en tête, l’Éco-quartier NDG
préfère les vivaces aux annuelles,
et ce, pour plusieurs raisons :
• Les vivaces ne nécessitent
qu’un seul transport (moins d’es-
sence pour les transports, moins

de pots de plastique ou de styro-
mousse qu’avec les annuelles);
• Les vivaces, si choisies correcte-
ment, sont adaptées à notre cli-
mat;
• Les vivaces grossissent à
chaque année et, par consé-
quent, sont des plantes idéales à
partager.

Si vous aimeriez participer à l’édi-
tion 2017 d’échange de vivaces,
veuillez contacter l’Éco-quartier
NDG pour vous inscrire.
La plupart du temps, l’échange
de vivaces crée des surplus
(puisqu’aucun jardinier ne veut
exagérer en prenant trop de
plantes). Heureusement, l’édition
de cette année ne fut pas d’ex-
ception et les plantes en surplus
étaient déjà réservées pour aider
des endroits de l’arrondissement
qui avaient besoin d’un peu
d’amour et d’attention.

- Nikki Schiebel

La semaine québécoise de ré-
duction des déchets (SQRD), se
déroulant du 18 au 26 octobre,
représente une occasion parfaite
pour sensibiliser les citoyens face
à leurs habitudes de consomma-
tion. Effectivement, plus nous
consommons, plus la taille de nos
matières résiduelles augmente.
Plusieurs millions de tonnes de dé-
chets sont apportés aux sites

d’enfouissement chaque année.
La SQRD est donc le moment
idéal pour porter une réflexion sur
nos habitudes et ce qu’elles en-
gendrent. L’Éco-quartier NDG a
préparé bon nombre d’activités
dans le but d’amorcer cette ré-
flexion. Parmi ces activités, l’Éco-
quartier en compte plus de 20
auprès de jeunes de niveau pré-
scolaire. De plus, 14 ateliers sur le

compostage seront aussi réalisés
auprès d’enfants au primaire. Des
ateliers de fabrication de cos-
tumes et de bricolage d’Hallo-
ween seront aussi offerts. Le but
de ces activités est directement
en lien avec la SQRD, puisqu’elles
encouragent les citoyens à faire
de l’Halloween une fête plus verte
en évitant l’accumulation inutile
de déchets.  

La semaine québécoise de réduction des déchets

pour la ruelle Marcil/Oxford offert
par le Conseil Canadien du Jardin. 

J’ai pensé que ça serait une excel-
lente idée de gagner 150 tulipes
blanches et rouges pour notre
ruelle. Ainsi, j’ai écrit quelques mots
pour expliquer les raisons qui font
que notre ruelle mérite de gagner.

La réponse était facile. J’ai men-
tionné que les habitants de notre
voisinage viennent de partout
dans le monde, de différents cul-
tures, religions, âges et niveaux de
vie et que nous nous rencontrons
tous dans le même espace com-
mun et profitons de la vie dans une
ambiance de paix et d’harmonie,
comme au Canada !

Je n’en croyais pas mes yeux
quand deux grandes boîtes ont
été livrées devant ma maison en
septembre. C’est comme ça que
j’ai appris que nous avions gagné
dans le concours. Maintenant,
nous sommes dans le processus
pour créer un grand évènement
public, de creuser un espace pour
la plantation, d’inviter des politi-
ciens, les médias et le public pour
notre cérémonie de plantation des
tulipes. En fait, c’est une excuse
pour organiser une nouvelle fête !!!
Je vous invite donc toutes et tous à
participer en grand nombre à

notre cérémonie et, à tout mo-
ment, à aller prendre une petite
marche le long de notre ruelle
verte entre les rues Marcil/Oxford
et Sherbrooke/de Maisonneuve.
Notre cérémonie aura lieu le 
samedi 15 octobre à 11h. Venez
constater par vous-même ce que «
les gens ordinaires » peuvent faire
ensemble en transformant une
ruelle malpropre et non entretenue
en un très beau jardin urbain. Qui
sait, peut-être vous allez commen-
cer votre propre ruelle verte aussi! »

- Tanya Eickhoff

Pour plus d’information sur le projet
« Ruelle Verte » à NDG, vous pou-
vez consulter notre site Internet
www.facebook.com/NDGRuelles-
Vertes/ ou visiter notre page Face-
book :
preventioncdnndg.org/eco-quar-
tier/green-lane-ways/

- Nouha Dhahri

suite de la page page 3

preventioncdnndg.org/eco-quartier/green-lane-ways/
preventioncdnndg.org/eco-quartier/green-lane-ways/
www.facebook.com/NDGRuellesVertes/
www.facebook.com/NDGRuellesVertes/
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Pour une soirée d’Halloween sé-
curitaire, les enfants devraient :
• Aller seulement vers les maisons
bien éclairées et rester à l’exté-
rieur au lieu d’aller à l’intérieur.
• Se déplacer en petits groupes
et être accompagnés d’un
adulte.
• Connaître leur numéro (à la
maison) de téléphone au cas où
ils devraient faire un appel d’ur-
gence.
• Avoir leur nom et adresse épin-
glés sous leurs costumes.
• Apporter leurs bonbons à la
maison avant de les manger afin
que leurs parents puissent les ins-
pecter.
• Utiliser des couteaux et épées
flexibles et non rigides et pointus.
• Ne jamais aller dans la voiture
d’une personne inconnue. 

Lorsqu’ils se déplacent dans le
voisinage, les enfants devraient : 
• Utiliser des lampes de poche,
rester sur le trottoir et éviter de tra-
verser les jardins.
• Traverser aux coins de rue, utili-
ser les sentiers pour piétons
(lorsqu’il y en a) et ne pas traver-
ser entre les voitures stationnées. 
• Arrêter à chaque coin de rue et
demeurer en groupe avant de
traverser.
• Porter des vêtements clairs, ré-
fléchissants et ininflammables.
RAPPELEZ-VOUS : un costume inin-
flammable n’est pas à l’épreuve
du feu.  Gardez toujours votre
costume loin de tout type de
flammes et autres sources de
chaleur.
• Penser à utiliser du maquillage
plutôt qu’un masque (les
masques peuvent obstruer la vi-
sion des enfants).
• Éviter de porter des chapeaux
qui peuvent cacher les yeux.
• Éviter de porter des costumes
longs et amples ou des souliers
trop grands (pour prévenir les
chutes).
• Regarder à gauche, à droite,
puis encore à gauche avant de
traverser la rue.

• Utiliser le système de jumellage
en étant accompagné d’un ami
tout au long de la soirée.

Les parents et adultes devraient :
• Superviser les sorties des enfants
âgés de moins de 12 ans.
• Établir un couvre-feu (une heure
de retour) pour les enfants plus
vieux.
• Planifier un itinéraire ainsi
qu’une heure de retour pour les
enfants.
• Préparer la maison en nettoyant
le perron, la pelouse et le trottoir.
• Placer des lanternes loin des
portes et entrées.
• Éviter de donner aux jeunes en-
fants des bonbons pouvant com-
porter des risques d’étouffement
tels que la gomme, les arachides,
les bonbons durs ou les petits
jouets.

• Ne pas distribuer aux enfants
des bonbons fabriqués à la mai-
son ou déjà déballés.
• Lors du retour à la maison, véri-
fier les bonbons et éliminer tous
ceux qui ne sont pas scellés ou
enveloppés par le fabricant. Il ne
faut jamais manger des bonbons
faits maison ou déballés. 

Pour la sécurité des jeunes qui
passent l’Halloween, les parents
et adultes devraient : 
• S’assurer que les enfants soient
supervisés lorsqu’ils traversent la
rue.
• Conduire lentement et sortir pru-
demment des stationnements et
des ruelles.
• Surveiller les enfants dans les

rues et les alentours.
• Faire sortir les enfants de la voi-
ture côté trottoir et non dans la
rue, côté trafic. 

Conseils concernant les citrouilles
et décorations :
• Couper les citrouilles sur une sur-
face stable, aplanie et avec un
bon éclairage.
• Demander aux enfants de dessi-
ner un visage sur l’extérieur de la
citrouille pour que les parents
puissent faire le découpage.
• S’assurer de placer les citrouilles
éclairées loin de tout ce qui peut
brûler et assez loin des enfants,
des portes, des allées et des jar-
dins. Ne pas laisser les citrouilles al-
lumées sans surveillance.
• Il est plus sécuritaire d’utiliser
une lampe de poche ou une
chandelle à batterie à l’intérieur
d’une lanterne. Si vous utilisez une
véritable chandelle, soyez extrê-
mement prudent. Assurez-vous
que les enfants soient surveillés en
tout temps. Lorsque vous allumez
les chandelles à l’intérieur de la
lanterne, utilisez de longues allu-
mettes ou un briquet utilitaire.
• Les fleurs séchées, tiges de maïs
et papier crépon sont très inflam-
mables. Gardez-les, ainsi que les
décorations, loin des flammes et
de toute source de chaleur, in-
cluant les ampoules et appareils
de chauffage.
• Souvenez-vous de garder les
sorties dégagées de toute déco-
ration afin de ne pas encombrer
les issues de secours.
• Dites aux enfants de rester loin
des flammes. Assurez-vous qu’ils
savent comment réagir si leurs vê-
tements prennent feu : tomber et
rouler par terre. (Faites-les prati-
quer comment s’arrêter immédia-
tement, couvrir leur visage avec
leurs mains et rouler plusieurs fois
pour éteindre les flammes). Les
parents sont encouragés à parta-
ger ces conseils avec leurs en-
fants afin d’assurer à toute la
famille une soirée d’Halloween
amusante et sécuritaire.
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Hip Hop You Don’t Stop 2016
Le festival des arts urbains Hip Hop
You Don’t Stop (HHYDS), organisé
par Elementality et Prévention
CDN—NDG, a eu lieu à divers en-
droits dans l’arrondissement Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(CDN—NDG) du 21 au 25 septem-
bre dernier. Chaque journée présen-
tait un événement différent et j’ai pu
participer à trois d’entre eux. 

Photographie – Événement d’ouver-
ture
L’exposition de photos du 21 sep-
tembre a donné le coup d’envoi au
festival. Cet événement, coordonné
par Mariel Rosenblüth, a réuni divers-
es artistes et photographes présen-
tement basé-es à Montréal, qui
étaient sur place pour échanger
avec le public à propos de leurs
œuvres. Nous avons pu en connaî-
tre davantage sur leur parcours ainsi
que sur leurs motivations et leur pro-
cessus de création. C’était une soi-
rée très enrichissante!

Showcase Queens and Kings
Fanny, travailleuse de milieu à
l’école secondaire La Voie, a mobi-
lisé une quinzaine de jeunes pour
participer au Showcase Queens
and Kings du vendredi soir. Karl et
moi les avons accompagné-es au
spectacle. Après un souper pizza,
nous nous sommes rendu-es au
Centre d’essai de l’Université de
Montréal, où avait lieu l’événement.
En attendant le début du spectacle,
nous avons amené les jeunes visiter
les studios de la radio étudiante,
CISM 89,3, qui se trouvent dans la
même bâtisse que le Centre d’essai
et nous avons également joué à des

jeux. 

Le spectacle
commencé,
nous avons as-
sisté à plusieurs
performances,
dont celles de
W.O.R.D., Hustle
(Bboyizm),
Speech et End of
the Weak.
Speech est un
projet musical
pour les jeunes
ayant eu lieu
dans CDN—
NDG. Les mem-
bres du collectif

autogéré nous ont présenté des
pièces originales de leur tout récent
album, toutes écrites, composées et
interprétées par les jeunes. 
Pour leur part, End of the Weak a su
inclure les membres de l’audience
au spectacle en les invitant à se lan-
cer dans un anti-battle de MC et ce,
après les performances TRÈS impres-

sionnantes des artistes invités!!! En
fait, les participant-es, tout comme
les artistes l’avaient fait précédem-
ment, avaient deux minutes pour im-
proviser un rap à propos de divers
objets tirés au hasard dans un sac.
Un jeune de 11 ans de notre groupe
ainsi qu’une autre ado ont tenté
l’expérience et ont impressionné
tant l’audience que les artistes pré-
sent-es avec leur performance! La
soirée s’est terminée avec un im-
mense cypher au cours duquel plu-
sieurs jeunes, garçons et filles, ont
participé. Ce fut une soirée très posi-
tive qui a permis à plusieurs ados de

se découvrir une passion et des ta-
lents pour la musique!
Elementakiza
Elementakiza était le dernier événe-
ment du festival HHYDS au cours du-
quel une multitude d’activités ont eu
lieu : DJs, live bands, murales sur ca-
mions, projection de documentaire,
barber battle, ateliers de danse, etc.

Je n’ai vu qu’une parcelle de toutes
ces activités parce que, avec des
bénévoles super motivé-es de
l’école La Voie, nous avons géré le
coin peinture avec les enfants. Nous
avons travaillé comme des vraies
petites fourmis, sans relâche, jusqu’à
la tombée du jour pour permettre à
nos jeunes (et moins jeunes!) artistes
de créer leur(s) œuvre(s). Je ne sais
même pas comment mon hoodie
HHYDS est resté blanc!!! Merci aux
bénévoles de l’après-midi du coin
peinture : vous m’avez vraiment im-
pressionnée par votre efficacité et,
en plus, je me suis vraiment amusée!

Mais il n’y avait pas que ces béné-
voles du coin peinture qui ont fait
d’Elementakiza un succès : ce sont
près d’une trentaine de bénévoles,
en très grande majorité de l’école
La Voie, qui sont venu-es prêter
main forte à l’événement. Un
ÉNORME merci à vous tous et
toutes!!! Votre travail a sans aucun
doute contribué à la réussite de cet
événement d’envergure. Merci!

- Julie Robillard

Visite des studios de CISM en attendant
le début du Showcase Queens and
Kings.

En attendant le début du spectacle
Showcase Queens and Kings.

Un jeune de notre
groupe qui est
monté sur scène
pour l’anti-battle de
MC.

Photo de groupe après le cypher.

Photo de groupe après le cypher.

Des enfants qui profitent du coin peinture.

Les bénévoles et le staff présent-es le
matin. Malheureusement, il n’a pas été
possible de réunir tout le monde pour
refaire une photo semblable avec le staff
et les bénévoles du soir : nous étions
tous et toutes trop occupé-es!!!
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Quelques mot de la part d’Emilio Orellana, le coordonnateur 
L’amour, les idées, le travail et le
soutien qui a été offert à Hip Hop
You Don’t Stop par toutes les per-
sonnes et les organismes nommés
plus bas ont fait de ce festival une
expérience d’apprentissage mer-
veilleuse et un très bon moment
pour plusieurs personnes. Nous
croyons que le Hip Hop est une
culture et un style de vie qui peut
apporter des changements posi-
tifs dans nos vies via la collabora-
tion, l’unité, les échanges et le
respect. Les activités qui ont eu
lieu du 22 au 25 septembre en
sont la preuve! Nous vous souhai-
tons un automne paisible avec
beaucoup de créativité et de dé-
termination, peu importe ce que
vous ferez! MERCI! THANK YOU!
GRACIAS! 

Merci à Prévention CDN-NDG
pour avoir rendu cela possible et
pour avoir offert un support
constant en ce qui concerne tous
les aspects de la mise sur pied du
festival; Terri Ste. Marie, Alain 
Mankarios, Marc Pagliarulo-
Beauchemin (Communications),
Guillaume aka Zek (graffiti), 
Joseph Lambert, Fanny Lavigne,
Julie Robillard, Brigitte Chrétien,
Geneviève Bergevin, Eero Piilokivi,
Bill Roy, Marc-Alain Félix, Mesay
Girma, Karl Thomas, Fred Clarke,
Nikki Schiebel, Jennifer Chapman.

Merci à :
• Elementality: Felipe Alias Chilly,
l’assistant-coordonnateur
• Gab Aubry, le responsable de la
danse de rue
• Bianca Lecompte Crespo &
Siam Obregon (réseaux sociaux
et photographie) 
• Legz Crew & DKC Freeze (Street
Dance) 
• A'Shop : Roskoe Idiosti & Fluke
Art, Graffiti Jam et Elementakiza
• CKUT 90.3FM Louise Burns, Pantin

Pro-v Daniels All Da Way Live
Radio, pour la co-organisation de
la radio-conférence HHYDS
• Benoit Beaudry Ghetto Erudit, le
co-organisateur de la radio-
conférence HHYDS
• Mariel Rosenblüth + Yasmine
Faddal Guérin, pour l’organisation
de l’exposition de photos et pour
la photographie
• Naïma Francisque, stagiaire en
communications
• Nos invités: Raphaël Santarossa,
Marley Nolls, Meryem Saci, 
• Soutien important : Steven
Heaps, Amelia Orellana-Coté, Ja-
vier Santana, Paolo Soto Plaestro,
Alexandra Croze (ateliers de séri-
graphie et chandails HHYDS), 
Camilo Niño, Travis Wentzell.
• Artistes et invités spéciaux: 
Dramatik, Urban Science, Illa
J,End of the Weak Montreal, 
D-track, Sun Shan, Richard Skribe,
Xavier Téhu Gauthier, Bboyizm
Dance Company, Les Ateliers
Speech, W.O.R.D. (Writing Our
Rhymes Down), Alquimia Verbal,
Strange Froots, Keep it Rila - Rila-
beats, Savage Queens, Bboy
Kwikstep (NYC), Bgirl Rokafella

(NYC), Dj DpOne (NYC), Frankie
Mirano, Santiago Automata, DJ
Sweet La Rock, Shadow studio
(FR), Dj Manzo, Dj Killa Jewel, 
Ankhone, @herezi, Fonki, The
Roots Remain, Jean Sebastien
Francoeur, Fleo, Astro, Five 8,
Rouks, Miss Teri , @Strike , Eric 
Dufour, MONK.E, @Fiuser, @IHOW,
@JAB, @LoyolaDanceCrew, Jez
Muertadel, Étienne Champagne,
Miss vVv, Gregory Blaster Peters,
Redd Dredd, Riff Tabaracci, Chad
Damord, Sam Rick, Leah McFly-
Waackeisha, Carlos Guerra,
Alexandre Janito, Jessica Valoise,
Yanissa Gp, Manikmati Photogra-
phy, Karine LaRocque, Hoi Do.
• À Maïa Pons-Van Dijk pour le

graphisme.

Aux participants de la compéti-
tion de graffiti sur camions, aux
participants des concours Queens
& Kings Breakdance, aux partici-
pants du concours de Barber-
shop, à End of The Weak et tous
les autres partenaires d’événe-
ments!

• Héritage Canada
• Ville de Montreal
• Arrondissement CDN—NDG
• CKUT 90.3FM
• CISM 89.3FM
• CAMUZ
• Les Actualités
• Sunday Scratch Sessions
• La Chaise Rouge
• École de coiffure Internationale
• Musitechnic
• Éco-quartier NDG
• Centre Sportif NDG
• Studio NoBadSound
• Maison des Jeunes Côte-des-
Neiges
• Centre sportif Côte-des-Neiges
• Mobilisation Fielding Walkley
• Table Jeunesse NDG
• Centre communautaire de loisir
Côte-des-Neiges
• Centre Loyola
• BC en Fête
• École secondaire La Voie
• Animateurs-trices de parc Côte-
des-Neiges
• Dollar Cinéma, Centre d'essai
de l'Université de Montreal, Cen-
tre de ressources communau-
taires de CDN, Le Belmont, Sutton
Plumbing
• Commanditaires: Moog Audio,
le Sino, Simplex location d'outils,
Auberge Saint-Jacques, Paradis
Montréal, Restaurant Boom J, Che
Churro.
• Un merci spécial à Success Clo-
thing pour les vêtements!
#hhyds2016

- Emilio Orellana
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« Nous avons passé un très bel été
» ont mentionné les jeunes qui ont
occupé les parcs de Côte-des-
Neiges. 
Plusieurs jeunes ont été pris en
charge par nos animateurs et ani-
matrices de parcs. Financé par

Service Canada, le projet  Anima-
teur-trices de parcs de CDN
consiste à embaucher six étu-
diant-es, à 35 heures par se-
maines, pour animer les jeunes
âgés de 10 et 17 ans qui fréquen-

tent quotidiennement les parcs
du quartier Côte-des-Neiges.
Nous les avons formés en anima-
tion, en résolution de conflits ainsi
que sur les réalités du quartier.
Leur mandat était d’animer les
jeunes qui n’étaient pas inscrits
dans les camps de jour durant
l’été, car certaines familles n’ont
pas les moyens d’inscrire leurs en-
fants aux camps de jour et/ou
aux activités d’été. D’ailleurs,
c’est pour cette raison que nous
avons créé ce projet. Par contre,
nous n’excluons pas les autres
jeunes désirant participer aux ac-
tivités, ils sont les bienvenus eux
aussi. 
Les activités sportives telles que le
soccer, le basket-ball, le ping-
pong et des jeux d’eau font par-
tie des activités qui ont  été
offertes dans les parcs. Les anima-
teurs-trices ont également ac-
compagné les jeunes aux
glissades d’eau du Super Aqua
Club et à La Ronde. Les deux sor-
ties ont été organisées par la
Table de concertation Jeunesse
de CDN et le Centre communau-
taire et de Loisirs de CDN. Finale-
ment, les animateurs-trices ont
organisé une journée d’animation

au Lac des castors, avec une de
chasse aux trésors et une activité
d’autodéfense, suivies d’un
pique-nique.

Nous voudrions remercier les pa-
rents pour leur confiance, les
jeunes pour leur participation, La
Ville de Montréal pour les billets
de La Ronde, Service Canada
pour le financement et nos ani-
mateurs et animatrices pour leur
générosité, leur ouverture d’esprit
et pour avoir pris soin de nos
jeunes.                - Marc-Alain Félix

Animateur de parcs de CDN

Le chef animateur de parcs, Jean-Claude
Kumuyange, a reçu une formation de la
part de Geneviève Bergevin, la conseillère
Tandem sur la façon de faire du café!

Animateurs de parcs de CDN (gauche à
droit): John Tshitense, Toni-Anne Fowler,
Minh-Tuan Lam, Janice Trinh, Rubina Kas-
parian et Andres Gomez.

Pour la deuxième année consécu-
tive, des bénévoles du programme
international de l'école secondaire
La Voie nous ont aidé lors de l'évé-
nement Elementakiza de notre festi-
val Hip Hop You Don't Stop.
27 adolescents et adolescentes
nous ont aidé pour plusieurs tâches
différentes entre 8h le matin et 20h
le soir : montage du site de l'événe-
ment, accueil et promotion de l'ac-
tivité dans le parc, prise de photos,

animation du coin peinture pour les
enfants, aide pour le kiosque de 
sérigraphie, animation du coin pour
la signature de la bannière, équipe
de sécurité et nettoyage et ramas-
sage du site. Nous tenons à souli-
gner l'excellent travail qu'ils et elles
ont accompli : nous avons appré-
cié leur autonomie, leur sens des

responsabilités, leur ouverture et leur
patience! L'implication de jeunes
dans un événement communau-
taire comme notre festival Hip Hop
You Don't Stop nous semble très 
importante. Les adolescents et
adolescentes sont témoins d'une
mobilisation communautaire autour
d'un projet rassembleur et peuvent
développer leur sentiment d'appar-

tenance au quartier! Nous pouvons
ainsi partager avec eux et elles des
valeurs chères à notre travail,
comme le respect, l'empowerment,
la mobilisation communautaire,

l'autonomie, l'entraide et le support.
Qu'on se le tienne pour dit, les
jeunes d'aujourd'hui sont bien inspi-
rant-es et donnent confiance pour
l'avenir! Un grand MERCI à vous les
bénévoles : Kessy, Timothy, Yas-
mine, Thurithigha, Justine, Virthur-
shana, Katty, Qingxi, Ruth, Fatima,
Slava, Saikou, Joseph, Aswin, Thuva-
ragah, Edwin, Vithushiya, Ashley,
Eisha, Fatima Maria, Jessa, Kurinchy,
Dhanusri, Kenneth, Kathleen, Savith-
than et Luca!

- Fanny Lavigne

Des bénévoles ados pour Hip Hop You Don't Stop!
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Dans le cadre du projet Cycliste Averti de Vélo Québec,
Julie, Geneviève et Eero ont suivi un atelier de mécanique
vélo afin de poursuivre leur formation d'accompagnateur et
d'accompagnatrice de groupe lors de sorties à vélo.

Le programme Jeunes 
Leaders NDG est de retour
pour les jeunes de 14 à 20
ans qui vivent des obsta-
cles à leur intégration 
socioprofessionnelle. 

Notre mission est de déve-
lopper leur confiance en soi
et leur leadership, leur 

apprendre à exprimer leurs
idées en public et créer des
projets communautaires
afin qu’ils réussissent à
prendre leur place dans la

société. 
Les rencontres se déroule-
ront tous les jeudis de 17h
à 20h. La première rencon-

tre officielle sera le 3 
novembre 2016 au 

Carrefour jeunesse emploi
NDG.  

Au début septembre, les filles de Côte-
des-Neiges ont pu suivre un cours
d'autodéfense dans le cadre du projet
Les Initiées. Ce même cours a eu lieu
pendant l'été dans les parcs Van
Horne et Kent et, cet automne, c'était
au tour du parc Jean-Brillant d'accueil-
lir l'atelier. Les filles ont tout simple-
ment A-DO-RÉ!!!

Que se passe-t-il d’autre à Prev?

Les animatuers de parcs ont amené un groupe de jeunes à la Ronde cet été!

Prev a reçu des billets pour aller voir un match des Alouettes cet été!

Triage des fournitures scolaires!

Suite de Hip Hop 
You Don’t Stop

La semaine dernière, Terri,
en compagnie de Fluke du
Collectif A’Shop ont été in-
vités à participer à l'émis-
sion "The Night Side" à
CJAD. L'animatrice 

Natasha Hall nous a ren-
contrés durant l'activité
Graffiti Jam de notre festi-
val Hip Hop You Don’t Stop
qui s'est tenue le samedi
24 septembre. Elle a été
impressionnée de tout le
travail accompli par les 
artistes et nous a invités à
une discussion sur l'art des

graffiti. 
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Activités d’Halloween

Nous offrirons plusieurs activités pour les enfants et les ados
et vous repartirez même avec un sac de bonbons! Tout est 
gratuit! Contactez-nous pour plus d’information!

Activités d’Halloween au 6767
Cote-des-Neiges, 6e etage!

Vendredi 28/10
de 16h à 18h30!


