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Le grain de sel de Terri
C’est le dernier mois de l’année et
nous sommes pratiquement passés au
travers … Quelques égratignures et 
ecchymoses, mais nous l'avons tra-
versé de façon presque intacte. Il y a
un an, je n’aurais probablement pas
pensé ça.  
J’ai beaucoup écrit sur le sujet, mais il
y a eu plusieurs fois où nombre de nos
programmes se sont retrouvés dans
une situation précaire à Prévention
CDN—NDG : pas tant dans leur exis-
tence, mais plutôt précaire dans le fait
qu’ils pourraient ne plus se retrouver
sous notre tutelle en 2017.

Nous sommes présentement en train
de travailler à notre demande de
soumission pour notre prochain contrat
Tandem. La Ville centre a décidé que
le délai était trop court pour gérer ce
dossier et qu’ils le regarderaient à nou-
veau en 2017. Dans l’état actuel des
choses, l’arrondissement a décidé de
poursuivre le programme au niveau
local. 

Ces changements ne sont pas dus au
manque de demande. Au contraire,
les demandes des citoyens, parte-
naires et du reste de la communauté
continuent d’augmenter. Sommes-
nous disponibles pour cet événement
ou cette activité? Pouvons-nous join-
dre cette table ou ce comité? Peut-on
les aider avec cette problématique?
Peut-on les aider à soumissionner pour
des fonds? Si nous étions évalués selon
notre aide/utilité, notre score serait 
encore très haut, et ce, après 28 ans
d’existence.  

C'est dommage cependant, que nous
passions tellement de temps à étein-
dre les feux concernant les demandes
de financement, à arrêter et à redé-
marrer des projets, à nous dépêcher et
à attendre afin que nous puissions rem-
plir toutes les demandes à temps, à
demander des lettres de soutien et ré-

expliquer ce que nous faisons et
pourquoi notre travail fonctionne. Je
suis tout à fait en faveur de la trans-
parence et de l’évaluation. Je crois
que les bailleurs de fonds devraient
s’assoir avec nous sur une base an-
nuelle afin de nous poser les questions
difficiles, mais nous devons réellement
revoir la façon dont les choses sont
faites. Un jour, le financement à long
terme sera disponible, peut-être pas
dans ma carrière actuelle, mais peut-
être dans ma prochaine... Un jour, les
bailleurs de fonds verront que des
plans de 5-10 ans nous donneraient le
temps et l’espace pour voir des
changements positifs, au lieu de créer
des besoins avec des périodes aussi
courtes que de 1-3 ans, de retirer le 
financement et de nous placer dans
une situation précaire.  

En ce moment, nous sommes en mode
survie pour notre projet de prévention
de l’Hypersexualisation. Le Ministère de
la sécurité publique ne finance plus les
projets  « Prévention de l’adhésion aux
gangs de rue ». Nous avons été invités
à faire une demande ailleurs et nous
avons présenté jusqu'à présent, quatre
demandes à divers ministères provinci-
aux. Quatre! Une demande a été re-
fusée. Une autre a été refusée à moins
qu’ils ne trouvent plus d’argent. Et nous
sommes en attente pour les deux
autres. Ainsi, en cette période où des
sujets comme l'exploitation sexuelle, le
harcèlement, le consentement, l'intimi-
dation et la cyber intimidation font
partie de notre dialogue, nous sommes
obligés d'attendre avant d'aller de 
l'avant pour répondre aux besoins de
notre communauté. Un merci très
sincère à nos partenaires communau-
taires qui nous ont supportés dans les
mois passés et qui nous ont assurés leur
implication dans le futur.  

Croisez vos doigts pour
nous et, bien sûr, nous vous
tiendrons informés! 

- Terri Ste.Marie

www.preventioncdnndg.org
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Événements 
d’éco-quartier

Les bureaux d’Éco-
quartier seront
Fermés du samedi
24 décembre au
lundi 9 janvier.

L’équipe d’Éco-
quartier souhaite à
tous lecteurs les
Joyeuses et vertes
fêtes et en espe-
rant vous revoir en
2017!

Pour plus d’informa-
tions sur nos évene-
ments, consultez notre
site web:
http://preven-
tioncdnndg.org/
eco-quartier/

Et sur notre Facebook:
www.facebook.com
/ecoquartier.ndg

Légumes en ville à la garderie 
Démarré il ya deux ans, par l’Éco-
quartier NDG, comme un projet pi-
lote, «  Légumes en ville à la garderie »
est devenu aujourd’hui une des activ-
ités favorite de toutes les garderies, à
côté de celle de plantation de fleurs. 
Radis, concombres, laitues, brocolis et
bien sûr de belles tomates. Voici
quelques légumes qui ont été plantés
cette année par des bambins
amoureux du jardinage et leur éduca-
trices. Les petits jardins des légumes
ont été réalisés  dans les cours arrière
de ces garderies. 
Au début de ce projet il n’y avait  que
deux garderies L’école Montessori et
CPE Les Petites Fleurs   intéressés a
participer  dans la création d’un jardin
potager, mais aujourd’hui la liste a
plus que triplé. Les Petits Fleurs,
Garderie NDG, Garderie Montclair,
Garderie Montessori, garderie Les Pas
géants, Jardin d’enfants YMCA, CPE
du Quartier  Ouest. Petits et grands,
ont mis leurs mains à la pâte pour la
création de ces magnifiques jardins
potagers. En cultivant des légumes,
les enfants ont appris  les différentes
espèces de végétaux, la relation
entre ce qu’ils mangent et les produits
du potager. Ces jardins permettent
aussi de sensibiliser les enfants à la na-
ture, aux équilibres naturels, aux 
cycles saisonniers …
« C’est déjà bien connu que les en-
fants n’aimaient pas vraiment manger
des légumes, mais  faire du jardinage
ça  leur fait un grand plaisir. Ils ont
beaucoup aimé jouer avec de la
terre, faire de trous, planter, arroser et
observer après comme les plantes
poussent. Après la plantation ils al-
laient chaque jour regarder si les
plantes étaient  déjà assez grandes
ou pour voir s’il y avait des légumes

prêts à être cueillis » nous a dit une
des éducatrice de la Garderie Mont-
clair.    
Les éducatrices  nous avaient  dit que
les enfants étaient   très impliqués
dans le projet. Chaque jour, il y avait
de  petits groupes d’enfants accom-
pagnés par une éducatrice  qui se
sont  occupé de l’arrosage, de l’en-
lèvement de mauvaise herbes ou la
mise en place du compost. Les petits
on eu l’opportunité de voir aussi a
quoi sert le compost après qu’ils aient
participé a des sessions de com-
postage et de vermicompostage
présentées par les animateurs de
l’Éco-quartier NDG. De plus, le projet
a pu être mis en place aussi grâce
aux généreux dons de plantes de
légumes de la part de Serres Lavoie et
de Serres Sylvain Cléroux à Laval. 

Les objectifs de l’Éco-quartier est  de
permettre aux enfants d’observer,
faire pousser, jouer, agir, créer, fabri-
quer, toucher, goûter, communiquer,
s’entre aider. Le potager jardin est
alors utilisé comme un outil riche d’in-
nombrables potentialités éducatives,
un support parfait pour inciter à la dé-
couverte et à l’expérimentation, mais
en même temps de créer des mo-
ments inoubliables et de leur appren-
dre le respect de la nature. 
Pour l’année prochaine, l’Éco-quartier
NDG espère  d’avoir élargir la liste de
garderies intéressées par ce mag-
nifique projet. On vous attend en
grand nombre, petits et grands, avec
seulement deux outils : la passion pour
le jardinage  et … l’amour de la na-
ture. Restez verts mes amis !

- Adina Badescu, Chargée de projets

Noël s’en vient à grand pas et
cela veut dire … qu’il est temps
de se mettre au bricolage! Éco-
quartier NDG vous donnera de
supers idées de bricolage fait à
partir de matériaux recyclés, à
essayer avec vos enfants. Le
bricolage est très avantageux
pour vos enfants car il contribue à
leur développement, autant
physique que mental. Par exem-
ple, bricoler aide à développer la
coordination bilatérale (utiliser les
deux mains en même temps), la
coordination motrice (en d’autres
termes, la dextérité), le contrôle
de soi et la patience. De plus,

c’est un moyen efficace de
développer l’estime de soi car
votre enfant se sentira fier de soi

lorsqu’il verra le résultat final de
ses efforts.

Pour finir, c’est une excellente ac-
tivité pour vous rapprocher, en
plus de créer de l’art ensemble! Il
y a tellement d’activités amu-
sante, facile et gratuite à faire.
Avec des filtres à café, vous pou-
vez faire des flocons de neige;
avec les cartons des rouleaux de
toilettes, vous pouvez faire un
ange de Noël, etc. Les options
sont infinies et voici un site web
vous inspirera : 
http://www.allfreechrist-
mascrafts.com/Recycled-Christ-
mas-Crafts/21-Christmas-Crafts-fro
m-Recycled-Items.

- Par Yevgeniya 

Bricolage de Noël

http://www.allfreechristmascrafts.com/Recycled-Christmas-Crafts/21-Christmas-Crafts-from-Recycled-Items
http://www.allfreechristmascrafts.com/Recycled-Christmas-Crafts/21-Christmas-Crafts-from-Recycled-Items
http://www.allfreechristmascrafts.com/Recycled-Christmas-Crafts/21-Christmas-Crafts-from-Recycled-Items
http://www.allfreechristmascrafts.com/Recycled-Christmas-Crafts/21-Christmas-Crafts-from-Recycled-Items
www.facebook.com/ecoquartier.ndg
www.facebook.com/ecoquartier.ndg
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/
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Un guide respectueux de l'environnement pour survivre à l'hiver!
L'hiver est enfin arrivé. Pour beau-
coup de gens, c'est le début de leur
propre petite hibernation. Leur
humeur diminue, la motivation à sor-
tir disparaît et l'esprit de prise de re-
sponsabilité sociale est au repos
jusqu'à ce que la neige ne fonde. 
Il est peut-être difficile de rester mo-
tivé, de garder de bonnes habitudes
d'été et de garder un comporte-
ment respectueux de l'environ-
nement. Cependant, il y a des
étapes faciles pour rester énergé-
tiquement efficace et amical envers
la nature. Préparez votre maison
pour l'hiver car l'environnement ne
se repose pas non plus! Économisez
de l'argent et demeurez confortable
en agissant maintenant avant que
le froid ne se produise. Les recom-
mandations suivantes vous rappel-
lent ce que vous pouvez faire pour
vous-même et l'environnement afin
d’être préparé pour les conditions
froides de l'hiver. 

1. Ne cessez pas de cultiver: Vous
pouvez toujours cultiver plusieurs dif-
férentes plantes à l'intérieur. C'est un
grand moment de l'année pour
clôner certaines de vos plantes à
l'extérieur ou pour les cultiver à par-
tir de semences à l'intérieur. Cultivez
des herbes sur le rebord de la
fenêtre! Les tomates et autres
plantes ont besoin d'être mises en
marche à l'intérieur au milieu de
l'hiver.

2. Attirez les oiseaux dans votre ar-
rière-cour cet hiver: Fournissez une
mangeoire d'oiseaux dans un en-
droit calme qui maintient les graines
au sec. Dans la plupart des régions,
le meilleur attirant les graines de
tournesol à l’huile noire. Prenez le
temps de savoir si vos visiteurs à
plumes préfèrent des graines ou du
suif. 

3. Tournez les ventilateurs de plafond
à l'envers: La rotation dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre
produit des brises de refroidissement,
tandis que la commutation dans le
sens des aiguilles d'une montre la
rend plus chaude. L'air chaud rejoint
le plafond est recyclé dans l'espace
de vie et peut réduire vos coûts de
chauffage jusqu'à 10%!

4. Réduisez les déchets pendant les
vacances et recyclez votre arbre de
Noël: Des milliers de sacs en papier
et en plastique se retrouvent dans
les décharges chaque année. Dites
aux commis de magasin que vous
n'avez pas besoin d'un sac pour les
petits achats ou surdimensionnés.
Après les vacances, cherchez des
façons de recycler ou de réutiliser
votre arbre au lieu de l'envoyer à
une décharge. L'arrondissement de

CDN—NDG a prévu une collecte les
mercredi 4 et 11 janvier. 

5. Sauvez vos cendres: Si vous avez
un foyer au bois, conservez vos cen-
dres dans une boîte au lieu de les
jeter. Les cendres de bois froid peu-
vent être mélangées dans votre tas
de compost pour créer un amende-
ment de sol précieux qui fournit des
éléments nutritifs à votre jardin. 

6. Envisagez d'utiliser des produits de
dégivrage non toxiques: Les dé-
givrants chimiques peuvent être
dangereux pour vos animaux de
compagnie, vos arbres et arbustes
et l'environnement. Les antigels qui
fuient des moteurs de voitures et les
rampes chimiques sur les allées, les
routes et les pistes peuvent polluer
les eaux de surface et les eaux
souterraines dans le sol. En outre, de
nombreux animaux sont attirés par
leur odeur salée et peuvent être em-
poisonnés. Nettoyez la litière avec
du sable d'argile, du sable ou des
cendres de cheminée/poêle qui ne
sont pas constitués de produits chi-
miques dangereux.

7. Utilisez des produits électriques de
déneigement plutôt que des mo-
teurs à essence: Les produits élec-
triques consomment de l'énergie,
mais ils n'émettent pas de gaz à
effet de serre (les outils à gaz peu-
vent polluer plus que les voitures!).
Pensez-y pour enlever la neige claire
de votre trottoir ou de votre entrée.  

8. Achetez des produits recyclés: De
nombreux articles de vêtements, tels
que vestes, foulards, gants et bottes,
sont maintenant fabriqués à partir
de matériaux recyclés. La plupart
des produits polaires sont fabriqués
à partir de bouteilles de soda en
plastique recyclé et certains fabri-
cants de vêtements et de chaus-
sures utilisent des déchets de coton
recyclés et des pneus en caout-
chouc pour fabriquer leurs produits.
L'achat de ces produits aide à en-
courager les fabricants à continuer
la fabrication de ces produits. 

9. Procédez à l’inspection de votre
maison: Vérifiez votre maison pour
les éventuelles fissures autour des
fenêtres et des portes qui conduisent
l'air froid dans votre maison. Scellez
les fissures et vous allez économiser
sur votre facture de carburant et ré-
duire l'empreinte carbone de votre
maison. Vous pouvez les sceller avec
du calfeutrage, de la mousse ex-
pansible ou d'autres matériaux 
appropriés. Il est très facile de faire
votre propre bouchon de tirage à
poser sur votre porte. 

10. Rendez votre maison éconergé-
tique: Consultez le programme «
Éconologis » du Québec pour les
résidents à faible revenu. Ils offrent
une visite gratuite d'un conseiller et
un technicien, ainsi que la visite d'un
spécialiste gratuit pour installer votre
thermostat électronique pour
améliorer votre confort. Réduire de
15% l'utilisation de l'énergie domes-
tique économise l'équivalent de 500
livres de charbon par an, réduisant
les gaz à effet de serre.

11. Gardez les pièces inutilisées fer-
mées: Les salles non utilisées peu-
vent réduire la chaleur des pièces
usées. Ne gaspillez pas votre én-
ergie sur les pièces que vous n'avez
pas besoin de chauffer. Il suffit de
fermer la porte et de poser un bou-
chon de cirage tout le long. 

12. Utilisez des tapis ou des pantou-
fles dans votre maison: Les plan-
chers peuvent piqueter vos pieds et
vous faire sentir le froid plus rapide-
ment ce qui amène beaucoup de
gens à augmenter leur chaleur et à
ainsi surchauffer. Empêchez cela en
gardant vos pieds protégés dans
des pantoufles. Aussi, au lieu d'aug-
menter la chaleur, essayez de
porter un autre chandail ou une
paire supplémentaire de chaus-
settes. 

13. Essayez le congélateur de Mère
Nature: La prochaine fois que vous
allez mettre vos restes à congeler,
prenez un moment pour considérer
les avantages d’entreposer des
choses à l'extérieur. Les congélateurs
consomment en moyenne 750 kilo-
watts/heure d'électricité par année.
Pendant 4 à 6 mois dans l'année, il
fait généralement plus froid à l'ex-
térieur, et le besoin en énergie est
nul. Essayez d'utiliser à votre avan-
tage les températures plus froides
de l'extérieur ou dans votre garage
pour économiser de l'énergie. 
N'oubliez pas de sceller la nourriture
afin que les animaux ne puissent
être attirés!

- Par Yannick (stagiaire à l'Eco-
quartier NDG)
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Adoption symbolique
Un des mandats d'Éco-quartier est
d'encourager les résidents à
réfléchir sur la surconsommation.
Ça peut être durant les va-
cances. Voici une idée qui
aiderait notre planète avec très
peu de matériel requis: 

Si vous désirez faire un don en
cette période des fêtes, pourquoi
ne pas le faire pour la cause des
animaux? World Wildlife Fund (la
WWF) est le principal organisme
de conservation et depuis plus de
cinquante ans, il vient en aide
aux animaux en danger. Vous
pouvez adopter symboliquement
ces derniers, que ce soient les
pandas, les bélugas, les éléphants
africains, les ours polaires, etc. En
échange, vous recevoir un
adorable animal en peluche de
l’espèce choisie, ainsi qu’une
carte de l’espèce, un certificat

d’adoption, une photo et un sac-
cadeau. L’argent envoyé n’aide-
ra pas nécessairement l’animal
que vous aurez choisi mais il con-

tribuera à la protection du futur
de la nature en protégeant les
animaux sauvages et leurs habi-
tats. C’est une merveilleuse façon
de montrer votre esprit des fêtes

et c’est aussi une idée géniale
pour un cadeau de Noël! 
Visitez https://shop.wwf.ca/ pour
en apprendre plus! 
La coordonnatrice de l'Éco-
quartier NDG' Nikki Schiebel, a
reçu une trousse d'adoption
d'ours polaire de la part de sa
sœur et le certificat d'adoption
est fièrement accroché à son 
bureau. 
La biodiversité est très importante
afin de maintenir un écosystème
sain. L’Éco-quartier NDG est en
train de développer plusieurs ini-
tiatives afin de sensibiliser ses rési-
dents à l’importance de la
biodiversité. Le programme
d’adoption symbolique de la
WWF est une merveilleuse façon
d’appuyer la biodiversité locale-
ment ou internationalement. 

- Par Yevgeniya

La municipalité de Nôtre-Dame-
de-Grâce est verte, belle et ac-
cueillante. Par contre, il manque
une certaine partie de l’infrastruc-
ture nécessaire pour soutenir
cette image. NDG est prédes-
tinée à devenir un pionnier dans
le développement d’une ville ac-
cueillante envers les bicycles. La
pré condition de la municipalité
appuie l’implémentation le route
de vélo. Du point de vue de la
géographie humaine, les routes
pour vélos ont la possibilité d’aug-
menter la valeur du voisinage. Le
rétrécissement des rues aident à
ralentir et à calmer le trafic ce qui
les rend plus sécuritaire. Des pistes
cyclables protégées incitent plus
de personne a utilisé le bicycle à
la place de voiture ce qui réduit
la congestion et la pollution.
Actuellement, il n’y a pas assez
de pistes cyclables. Pour la plu-
part, elles ne sont pas sécuritaires
et elles sont trop loin pour être des
possibles destinations.
L'Association cycliste et piéton-
nière de NDG (Vélo NDG) prend
des mesures et fait campagne
pour un changement de l'infra-
structure actuelle vers un environ-
nement plus favorable aux vélos.
Ces deux associations abordent
de nombreux enjeux à l'intérieur
de l'arrondissement en se con-

centrant sur les pistes cyclables
des rues commerçantes (Sher-
brooke et Monkland) et en sé-
parant les pistes cyclables qui
sont séparées de la route
(comme sur le Boulevard Grand
par exemple). Il existe d'autres

défis pour Vélo NDG tels que la
création d’une nouvelle piste 
cyclable vers le parc Angrigon et
la promotion du vélo hivernal.
Pour l'hiver, les pistes cyclables
doivent être nettoyées régulière-
ment pendant les mois d'hiver. Ils
ont déjà réalisé la mise en place
d'une piste cyclable séparée
dans la «zone dangereuse» de
Vendôme.

Les réunions mensuelles du conseil

municipal sont l'occasion pour les
citoyens de faire entendre leurs
voix et de montrer leur soutien au
développement amical des 
cyclistes. Si vous aimez le vélo, s'il
vous plaît agissez dès maintenant
: aidez notre environnement et

rendre cet arrondissement encore
plus habitable qu'il n'est déjà! Si
vous avez des questions ou des
problèmes en raison de l'infra-
structure de NDG, n'hésitez pas à
nous rendre visite à l'Éco-Quartier
et de nous raconter vos histoires.
Pour plus d'informations, consultez
la page facebook de Vélo NDG:
https://www.facebook.com/velo
ndg/
- par Yannick Kiesel (stagiaire à
l'Eco-quartier NDG).

Secteur NDG - ami de cyclistes

https://www.facebook.com/velondg/
https://www.facebook.com/velondg/
https://shop.wwf.ca/
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Dans notre dernière édition de
Nexus, une fausse information s’est
glissée par notre faute! Nous
sommes désolés et nous nous en
excusons. L'article sur les déchets
alimentaires aurait dû dire:
Voici une petite liste de choses qui
appartiennent à votre poubelle: les
emballages en plastique qui ont le
numéro 6 à l'intérieur du triangle de
recyclage, les couches, les bottes
en caoutchouc usagées, les am-
poules incandescentes, les jouets
brisés et les photos.
Quant à vos bacs de compostage,
voici certaines choses qui n’y vont
pas: mégots de cigarettes, litière
pour animaux de compagnie,
charbon de bois, gomme à
mâcher, produits d'hygiène, et
chandelles. Dans votre bac de
compostage, vous pouvez mettre:
les produits biodégradables, les
déchets alimentaires, les mouchoirs

sales et les serviettes en papier.
Bien que le compostage tradition-
nel accepte les feuilles et les
déchets de jardin, ceux-ci sont col-
lectés séparément et à des jours
différents. Ainsi, aucun déchet de
jardin n'est permis dans la poubelle
brune.
Pour ce qui est du recyclage, voici
ce qui est accepté: le papier, le
carton (sans résidus de graisse), le
plastique (bouteilles, plastique
identifié avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, bou-
chons, couvercles), les bouteilles et
les contenants de verre, ainsi que
les cannettes et les contenants en
aluminium.
Enfin, les déchets dangereux mé-
nagers comme les piles, les pein-
tures et les solvants doivent encore
être transportés à l'écocentre pour
une élimination appropriée.
Le personnel d'Eco-quartier NDG
effectuera un porte à porte dans le

district de Loyola pour mener des
enquêtes de courte durée pour se
faire une idée de la façon dont les
résidents se sentent au sujet du pro-
gramme. Veuillez nous ouvrir votre
porte car il ne vous faudra que
quatre minutes de votre temps
pour remplir le sondage.

Et finalement pour cet erratum,
nous avions mentionné que les ra-
tons-laveurs avaient fait des trous
dans 30% des casiers. Il s'avère que
les ratons-laveurs ne sont pas des
rongeurs! Il est probable qu’une
combinaison d'écureuils et de ra-
tons-laveurs provoquent les trous.
Dans tous les cas, nous recomman-
dons d'ajouter du « Vicks-Vap-o-
Rub » ou une sauce chaude au
sommet des bacs.

- Nikki Schiebel (Coordonnatrice)

Erratum

Aujourd'hui, c'est le Journée Sans
Achat ! Pour ceux qui n'ont pas
entendu parler de la Journée
Sans Achat (JAS), c'est un jour qui
a été créé pour contrer l'hystérie
de masse qui se passe dans les
magasins partout dans le monde.
C'est essentiellement la réaction
au vendredi noir. Les grands dé-
taillants ont réduit leurs prix et
cela peut avoir un impact négatif
sur les entreprises locales in-
dépendantes parce qu'elles ne
peuvent pas concurrencer ces ré-
ductions. Aujourd'hui, les gens du
monde entier participent à un
arrêt de 24 heures sur la consom-
mation! C'est aussi simple que
cela paraît: il suffit de ne pas
dépenser!
Aujourd'hui, à 8h du matin, Éco-
quartier NDG a eu un événement
à la gare de Vendôme où Em-
manuelle, Adina, Bill et moi avons
distribué de petits dépliants aux
passants pour diffuser les paroles
de la Journée Sans Achat. Nous
avons commencé avec 450 petits
dépliants et après 40 minutes, ils
ont tous été donnés! Les petits dé-
pliants avaient bandes de caout-
chouc collé à eux afin que les
gens pourraient les utiliser pour
garder leurs portefeuilles fermés.
C'était la première fois que je dis-
tribuais des dépliants dans un
métro. Je dois admettre que j'ai

été submergé par le nombre de
personnes qui sortent de la gare.
Heureusement, Emmanuelle est
arrivée et m'a donné un coup de
main. Son rire constant semblait
faire que les gens nous remar-
quent et prendre des dépliants.
Nous avons été heureux de voir
qu'une bonne quantité de gens
étaient intéressés par JSA et a pris
au moins une minute de leur vie
occupée à
s'arrêter et
nous poser
des questions
à ce sujet.
Beaucoup
d'entre eux
semblaient
vraiment
aimer l'événe-
ment et nous
ont dit qu'ils
allaient y par-
ticiper! Il ya
plusieurs façons d'utiliser le temps
que vous avez maintenant que
vous n'êtes pas sur une farce
d'achat. Vous pourriez lire! Com-
mencez un livre ou terminez celui
que vous lisez actuellement.
Sortez et jouez! Utilisez ce temps
pour jouer avec vos amis ou prof-
iter du temps de qualité avec
votre famille. Trouvez votre artiste
intérieur! Si aller à l'extérieur n'est
pas votre tasse de thé, essayez la

peinture, la couture, l'artisanat,
etc. Qui sait, peut-être vous vous
trouverez un nouveau passe-
temps.
Je suis stagiaire à l'Éco-quartier de
NDG depuis presque un mois
maintenant. J'ai appris des
journées que je ne savais pas exis-
tait! La Journée Sans Achat est
l'une d'entre elles. Je me sens
comme c'est une façon drôle de

se battre de l'envie de se réveiller
tôt pour acheter des choses que
vous pourriez ne pas avoir besoin.
Les gens semblaient penser la
même chose quand je leur ai
remis un dépliant. Ils le regar-
daient et riaient quand ils se
rendirent compte de la simplicité
de l'idée.

- Ayrton Romero, stagiaire à Éco-
quartier. 25 novembre 2016

Journée sans Achat!



Célébrer un temps des fêtes “vert”!
Nourriture et boisson

- Achetez en vrac!  
- Évitez les aliments suremballés

- Dites “NON” aux sacs de plastique indésirables! 
- Apportez plutôt vos propres sacs réutilisables 

lorsque vous faites vos achats
- Évitez d'utiliser des tasses, des assiettes et des serviettes jetables 

- Achetez des produits locaux
- Compostez vos matières organiques au lieu de les jeter à la poubelle

Idées cadeaux

- Évitez d'acheter des cadeaux qui demandent des pièces qui sont 
jetables comme par exemple les piles
- Évitez les articles excessivement emballés

- Achetez recyclé! Recherchez des cadeaux faits de matières 
recyclées

- Pensez à offrir des cadeaux faits maison – 
une invitation à souper à la maison, de l’art, du temps de gardienage -

- Offrez à vos êtres chers, des cadeaux bien spéciaux - 
des billets pour un spectacle, pour un événement sportif 

ou encore pour le théâtre.

Emballage et Décoration

- Faites vos propres étiquettes-cadeaux, à partir de vieilles cartes
de Noël

- Confectionnez des sacs cadeaux réutilisables** 
- Utilisez des sacs de papier brun ou du papier journal 

pour emballer vos cadeaux
- Achetez du papier d'emballage recyclé et des cartes de Noël 

imprimées sur des matières recyclées – 
en optant pour celles qui soutiennent une œuvre de charité

- La bande magnétique des vieilles cassettes VHS 
peut être utilisée comme ruban de décoration

- Choisissez des ampoules DEL au lieu des ampoules incandes-
centes pour vos décorations – elles sont plus chères, 
mais plus durables et utilisent 80-90 % moins d'énergie

- Choisissez des décorations qui peuvent être réutilisées
- Si vous achetez un arbre naturel, priorisez une variété indigène 

et ayant encore ses racines, que vous replanterez après la période des
fêtes! 

- Sinon, assurez-vous de recycler votre arbre grâce au service de collecte
des sapins par la Ville.

Joyeuses fêtes!!
**En vente à l’Éco-quartier : 6575 avenue Somerled  (514)486-2727

Ce document a été réalisé par Prévention NDG dans le cadre du programme Éco-
quartier de l’arrondissement CDN/NDG.

6575 SomerledSuite 206514-486-2727 Page 6 de 12   Nexus CDN/NDG
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Les entrevues de Jennifer
Pour terminer l'année, Jennifer
Chapman a trouvé un autre col-
lègue, Marc-Alain Félix, à 
interviewer pour l'édition de
décembre de Nexus. 

Jennifer: Marc-Alain, depuis com-
bien de temps travailles-tu à
Prévention CDN—NDG?
Marc-Alain: 10 ans.

Jennifer: Que fais-tu ici?? Je veux
dire … sérieusement, pourquoi
Prév?
Marc-Alain: J’aime venir en
aide aux personnes dans le be-
soin. Également, parce que Prév
est un excellent organisme et il
offre des services dans les deux
quartiers, CDN et NDG. De plus,
les gens qui y travaillent ont un
grand cœur.

Jennifer: Dis-moi Marc, qu’est-ce
que tu préfères à propos de ton
travail?
Marc-Alain : Aider les gens et les
voir évoluer.

Jennifer: Qu’est-ce qui représente
pour toi le plus gros défi?
Marc-Alain : Ne pas tomber dans
une routine.

Jennifer: Si tu avais ton propre or-
ganisme à but non lucratif, quelle
serait ta clientèle?
Marc-Alain : Les jeunes en diffi-
cultés.

Jennifer: Si tu avais 3 heures pour
montrer NDG ou CDN à un
touriste, quel serait l’endroit et
pourquoi?
Marc-Alain : L’Oratoire St-Joseph
et le parc du Mont-Royal (lac des
castors et le belvédère).

Jennifer: Marc-Alain, je veux que
tu fermes les yeux et que tu
prennes une grande inspiration.
Ensuite que tu relâches. Que tu
recommences. Inspire. Expire.
Bon, maintenant, imagine-toi sur

une plage. Ensuite, imagine que
tu n’es pas du tout sur la plage
parce que tes vacances sont ter-
minées et ta première journée de
retour au travail, c’est une ren-
contre mensuelle ou la retraite.
Pense à tous tes collègues ensem-
ble là-bas; visualise-les en train
d’interagir; écoute leur voix. Es-tu
là? Peux-tu le ressentir? OK, main-
tenant rapidement, réponds à

cette question: si Prév était une
marque, quel serait son slogan?
Marc-Alain: Travaillons tous en-
semble!

Jennifer: Quelles sont les 3 chan-
sons qui jouent le plus souvent
dans ta liste personnelle?
Marc-Alain: Les plus grands suc-
cès de Vivaldi et de Chopin,
Joseph Boulogne Chevalier de St-
Georges.

Jennifer: Marc, dis-moi honnête-
ment, sans y penser et sans
penser à ce que les gens vont
dire de toi. Sans te regarder
dans un miroir ou sans
t’arranger les cheveux avant
de répondre, fais juste me dire
oui ou non: As-tu déjà été sur
un bateau?
Marc-Alain : Oui, un petit
bateau et un grand bateau de
croisière sur le fleuve St-Laurent.

Jennifer: Veux-tu nous parler de
ça?

Marc-Alain: J’avais peur de me
noyer, c’est ma phobie.

Jennifer: Quel est le meilleur con-
seil que tu as reçu?
Marc-Alain : N’essaie pas de faire
des miracles comme Jésus, car tu
ne pourras pas sauver tout le
monde en même temps.

- Jennifer Chapman
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C’est le temps d’orner sa de-
meure et d’organiser des festivi-
tés. Oui… l’année se termine
déjà! La période des Fêtes (et le
chaos qui l’accompagne!) ap-
proche à grands pas et c’est aussi
le moment idéal de penser à la
sécurité de votre famille.
À la maison…
• Déblayez la neige et la glace et
mettez du sable ou du sel sur les
allées piétonnières et voies d’ac-
cès pour autos. Prenez des dispo-
sitions pour que cela ait lieu
même en votre absence et pour
qu’un voisin ramasse votre cour-
rier.
• Faites attention quand vous
jetez l’emballage des articles à
prix élevé : aplatissez et ballottez
les boîtes en carton pour dissimu-
ler la nature de leur contenu.
• Tenez un registre de vos biens
de valeur.
• Identifiez vos biens en y gravant
une marque d’identification.
L’arbre de Noël :
• Achetez un arbre bien vert, par-
fumé et récemment coupé. Le
haut degré d’humidité réduit le
risque qu’il s’enflamme; veillez à
ce que le tronc soit toujours dans
l’eau.
• Mettez l’arbre dans un support
solide bien équilibré pour assurer
sa stabilité.

• Tenez l’arbre loin de toute
source de chaleur (foyer, radia-
teur, télévision, conduit de chauf-
fage, etc.) et veillez à ce qu’il ne
bloque aucune porte ou fenêtre.
• Enlevez l’arbre après 10 à 14
jours.
Les décorations :
• Choisissez des décorations igni-
fuges, incombustibles et non
conductrices.
• Évitez d’utiliser les « cheveux
d'ange » (fibre de verre) et la
neige artificielle en pulvérisateur
ensemble; c’est un mélange très

combustible.
• Utilisez des ampoules et guir-
landes électriques homologuées
CSA et veillez à ce qu’elles soient
adaptées à l’endroit dans lequel
vous les utilisez. Les ensembles de
lumières conçus pour l’extérieur
peuvent dégager trop de chaleur
pour l’intérieur et les ensembles
de lumières conçus pour l’intérieur
ne sont pas à l’épreuve des in-
tempéries.
• Veillez à ne pas surcharger les
prises de courant.
• Coupez les mèches de bougies
pour prévenir les flammes hautes.
Foyer :
• Ne brûlez pas de papier-ca-
deau, de boîtes, de cartons ou
d’autres types d’emballage.
• N’utilisez pas de carburant ou
de tout autre liquide inflammable
pour allumer un feu.
• Utilisez toujours un pare-feu de-
vant le foyer.
• Enlevez les bas de Noël du man-
teau de cheminée quand vous
faites un feu.

Si un crime a lieu à votre domi-
cile, N’ENTREZ PAS!
• Appelez la police sur votre télé-
phone cellulaire ou de chez un
voisin.
• Ne touchez rien et ne nettoyez
rien tant que la police n’a pas ins-
pecté les lieux pour y recueillir des
indices.
• Notez le numéro de plaque
d’immatriculation de tout véhi-
cule suspect.
• Notez la description de toute
personne suspecte.
Ne soyez pas victime de pseudo-
organismes de bienfaisance
Les escrocs profitent souvent de
la période des Fêtes pour inventer
des activités de collecte de fonds
frauduleuses. Vérifiez que vos
dons vont bien à de vrais orga-
nismes de bienfaisance en consul-
tant le site Web du, Better Business

Bureau - www.bbb.org, qui
contient des informations sur les
œuvres de bienfaisance et les en-
treprises du pays.
Protégez votre courrier
Arrêtez temporairement la livrai-
son du courrier et des journaux si
vous partez en voyage à
l’époque des Fêtes. Ramassez
promptement les livraisons. Le
courrier non ramassé est une mine
de renseignements personnels
pour les voleurs et fraudeurs po-
tentiels.
Quand vous recevez chez vous…
Les gens reçoivent souvent des
amis chez eux pendant les Fêtes,
mais êtes-vous prêt à vous com-
porter en hôte responsable? Voici
des conseils pour assurer le succès
de votre soirée et la sécurité de
vos invités:
• Ne servez jamais d'alcool à des
mineurs.
• Affichez sur votre réfrigérateur
ou non loin du bar un guide sur la
taille/composition normale des
boissons alcoolisées pour informer
vos visiteurs.
Formulez un plan pour prévenir la
conduite en état d’ébriété.
• Encouragez vos invités à nom-
mer des conducteurs désignés ou
à laisser leur voiture à la maison et
à prendre un taxi, à utiliser les
transports publics ou encore à
marcher.
• Ne buvez pas ou limitez votre
propre consommation d'alcool
de façon à bien surveiller ce que
vos invités consomment.
• Invitez des gens que vous
connaissez bien; il vous est plus fa-
cile de voir les changements de
comportement.
• Surveillez le service de boissons
alcoolisées ou désignez un adulte
responsable pour en faire le ser-
vice.
• Cessez de servir de l'alcool au
moins une heure avant la fin de la
soirée.
• Accueillez vos invités à la porte
et escortez-les à leur départ. Les
accueillir vous donne l’occasion
d’évaluer leur état.
• Ayez de l’argent et le numéro
de plusieurs compagnies de taxis
sous la main.
Ne faites pas de l’alcool le point
fort de votre soirée.

Conseils de sécurité pendant les fêtesConseils de sécurité pendant les fêtes

Suite à la page  6
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• Servez des aliments à base de
protéines et de matières grasses.
Les aliments salés incitent les gens
à boire plus et le sucre ne se mé-
lange pas bien avec l’alcool.
• Proposez de nombreuses bois-
sons non alcoolisées.
Que faire si un invité est en état
d’ébriété :
• Encouragez-le à vous remettre
ses clés de voiture. Il peut être
utile de faire équipe avec un ami.
• Informez-le qu’un taxi est en
route. Lui demander si vous pou-
vez appeler un taxi lui donnera
l’occasion de refuser.
• S’il est extrêmement saoul, res-
tez avec lui jusqu’à ce qu’il ait
dessaoulé ou puisse rester en
compagnie d’un autre adulte
sobre et responsable.
• N’oubliez pas que seul le temps,
et non la nourriture ou le café,
permet de se dessaouler. Soyez
prêt à offrir un lit pour la nuit.
• Si la personne insiste pour
conduire, appelez la police.
Mieux vaut vexer un ami que de
laisser des conséquences beau-
coup plus tragiques survenir.

Quand vous sortez…
N’oubliez pas que l’alcool au vo-
lant tue. À vous de choisir si vous
prendrez le volant ou non. Mon-
trez-vous responsable et prenez la
bonne décision. Vous pourriez
sauver une vie et cela pourrait
être la vôtre.
Faites-vous raccompagner gratui-
tement dans le cadre de l'Opéra-
tion Nez rouge :
L'Opération Nez rouge (ONR) est
une campagne nationale de pré-
vention de la conduite avec fa-
cultés affaiblies qui offre un
service de chauffeur privé gratuit
et bénévole.
Le service est assuré par une
équipe de trois raccompagna-
teurs qui ramènent le client et sa
voiture chez ce dernier entre 21h
et 3h du matin. Tout don recueilli
est redistribué aux organismes lo-
caux se consacrant à la jeunesse.

Évitez de faire une bêtise qui
pourrait mal se terminer pour vous
et les autres; optez plutôt pour un
don qui fait le bien. C’est vrai-
ment dans l’esprit de Noël!
Pour trouver le numéro de l'ONR
de votre localité, consultez le site
Web de l’organisme à :
www.operationnezrouge.com/fr/

Quand vous magasinez...
Dans les magasins :
• Surveillez toute personne qui
manipule votre carte de débit ou
de crédit.
• Assurez-vous que la caissière ne
glisse votre carte qu’une seule fois
dans le lecteur – les criminels se li-
vrant au vol d’identité utilisent
parfois de petits dispositifs qui res-
semblent aux lecteurs pour copier
les renseignements contenus sur
votre carte puis s’en servir fraudu-
leusement.
• Reprenez promptement votre
carte et déchiquetez tous vos
reçus de carte de crédit.
• Ne laissez pas d’articles de va-
leur dans votre véhicule pendant
que vous magasinez.
Sur Internet :
Avant de fournir les renseigne-
ments relatifs à votre carte de
crédit en ligne, vérifiez que le site
est valide et sécurisé. Rendez-
vous directement sur le site d’une
entreprise et méfiez-vous de tout
lien dans un courriel non sollicité.
Lisez la politique de l’entreprise sur
la confidentialité et la sécurité.
Consultez le site
phonebusters.com pour en savoir
plus sur la cybercriminalité.
Quand vous allez dehors…
Un paysage hivernal féérique
pose de nombreux risques aux au-
tomobilistes et aux piétons. Gar-
dez les conseils de sécurité
suivants à l’esprit cet hiver avant
de sortir de chez vous.
Sur la route
• Portez votre ceinture de sécurité
correctement. La sangle d’une
ceinture ventrale devrait passer
devant le bassin à hauteur des
hanches, tandis que la sangle
d’une ceinture diagonale doit

passer au travers de la poitrine,
en allant de la hanche d'un côté
à l'épaule de l'autre côté.
• Utilisez un système de retenue
adapté à la taille et au poids de
votre enfant. N’oubliez pas que
l’endroit le plus sûr pour les en-
fants de moins de 12 ans est le
siège arrière.
• Installez 4 pneus d’hiver iden-
tiques.
• Enlevez toute la neige et la
glace de toutes les vitres ainsi que
du capot, du toit et des phares
avant de démarrer.
• Vérifiez que vous avez suffisam-
ment de liquide lave-glace.
• Gardez une trousse d’urgence
et des couvertures dans le coffre.
• Informez toujours quelqu’un de
votre itinéraire avant de partir et
renseignez-vous sur les conditions
routières et météorologiques.
Avant de vous aventurer dans
l’arrière-pays...
Protégez votre véhicule
Chaque année l’on vole des véhi-
cules et des marchandises valant
des milliers de dollars, sans comp-
ter les dommages causés aux vé-
hicules, les coûts d’assurance ou
les coûts aux victimes.
• Fermez toutes les vitres, verrouil-
lez toutes les portes et stationnez
dans un endroit éclairé.
• Ne laissez pas d’articles de va-
leur, y compris les portes-feuilles,
les sacs à main, les téléphones
cellulaires, et les sacs d’achats,
dans votre véhicule.
• Assurez-vous que rien n’est visi-
ble à travers les vitres. Mettez tout
article de valeur dans le coffre et
verrouillez celui-ci.
• Enregistrez la marque, le mo-
dèle et le numéro de série de
toutes les composantes de l’équi-
pement stéréo et technique ins-
tallé dans votre voiture pour
pouvoir fournir ces renseigne-
ments à la police en cas de vol.

Tous ces conseils de sécurité pro-
viennent du site web de GRC:
http://www.rcmp-grc.gc.ca/

Suite de la page 5

http://www.rcmp-grc.gc.ca/
www.operationnezrouge.com/fr/
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Points culminants de 2016 et allons vers 2017
Mes faits saillants pour 2016
étaient: L’arrivée de Miranda
dans l’équipe! Encore une fois, bi-
envenue Miranda! Nouha a
obtenu son permis de travail
après plusieurs rubans rouges et
dossiers perdus! Yeah! 
Le programme Tandem se trouve 
encore sous notre “juridiction”. 
Nous n’avons pas eu de bébés, ni
de mariages en 2016 … peut-être
en 2017? 
Mon souhait est que notre clien-
tèle, l’équipe et nos partenaires
aient la santé, le repos et une
période des fêtes sécuritaire. En
espérant que 2017 vous apporte
ce que vous désirez!                                     

- Terri  Ste.Marie

Un de mes faits saillants pour 2016
a été d'organiser une rencontre
communautaire qui mettait l'em-
phase sur les jeunes du secteur
Fielding Walkley à NDG. Nous
avons eu beaucoup d'organismes
communautaires et de travailleurs
de milieu qui se sont présentés
afin de connecter avec les jeunes
et de répondre à leurs questions
concernant les ressources dispo-
nibles et les projets pertinents pour
eux. Dans les semaines qui ont
suivi l'événement, nous avons
reçu de très bons commentaires
de la part des participants et je
suis impatiente de voir ce qui s'en
vient pour la prochaine année!

Pour l'année 2017, je me réjouis
également de poursuivre mon tra-
vail auprès des groupes de rési-
dents Fielding-Walkley qui devien-
nent de plus en plus grands et
forts. Donc, si vous habitez dans
ce secteur et que vous cherchez
des moyens de vous impliquer 
davantage dans votre commu-
nauté, nous vous accueillerons les
bras ouverts!!!    

- Jennifer Chapman

2016 a été une grosse année,
beaucoup de travail avec les 
jeunes comme toujours. De les
voir grandir en tant que leaders
de notre communauté, de les voir
travailler dans les centres et
camps de jour, ça me rend très
fier. 
J’espère que 2017 vous apportera
à tous la santé et la joie. Je suis
impatient de travailler avec de

nouvelles écoles et plus étroite-
ment avec nos centres et nos
familles! 

- Joey Lambert

Je ne peux pas dire que j'ai un
point culminant pour l'année
2016. Ce que je retiens toutefois,
c'est qu'après 12 ans, presque 13
au sein de la grande famille de
Prévention CDN-NDG, c'est tou-
jours un plaisir pour moi de tra-
vailler ici avec des collègues
ayant des expériences aussi diver-
sifiée et qui sont ouverts, profes-
sionnels, dynamiques et
agréables à cotoyer. 
Ce que j'espère pour l'année
2017, c'est bien-sûr la continuité
du programme Tandem qui a
connu beaucoup d'incertitudes
tout au long de cette année qui
vient de terminer. Et bien-sûr, la
continuité des autres programmes
et que tous les membres faisant
partie de Prev restent parmi nous
et que pourquoi pas, que l'équipe
s'agrandisse!!!                 

- Brigitte Chretien

De mon côté, le point culminant
de 2016 a été sans conteste le fait
de passer le flambeau de la coor-
dination du festival Hip Hop You
Don't Stop, un projet communau-
taire et culturel qui m'est très cher
et que j'ai vu grandir, à Emilio
Orellana-Côté qui a fait un travail
remarquable pour cette 11e édi-
tion avec 5 jours de programma-
tion!!! C'est donc pour la première
fois à titre de coordonnateur des
communications que j'ai eu la
chance de participer à l'organisa-
tion de Hip Hop You Don't Stop
cette année.
Pour 2017, j'aurai ainsi l'occasion
de me concentrer entièrement à
la communication autant interne
qu'externe en ce qui concerne
notre organisme. Plusieurs défits
intéressants seront à relever par
rapport à la promotion et à la dif-
fusion de nos programmes et de
nos activités, autant à travers
notre site web et par le biais des
médias sociaux en ligne que sur le
terrain, en discutant avec les
citoyens-nes de CDN et NDG.

- Marc Pagliarulo-Beauchemin

Mon point culminant de 2016 a

été toutes les activités réalisées
avec les jeunes de CDN-NDG.
Tant les ateliers avec les groupes
communautaires et les écoles sur
divers sujets (image corprelle, cy-
berintimidation sexuelle, sexualité,
relations amoureuses, etc.) que
les activités et sorties (autodé-
fense, création de zine, art sur
vêtement, marches explora-toires,
etc.) ont été des occasions formi-
dables pour moi d’apprendre de
vous et d’évoluer. Merci d’avoir
participé avec autant d’enthousi-
asme à toutes nos activités!

Ce que j’attends avec impa-
tience pour 2017: Du finance-
ment!!!! 
J’espère que nous aurons une
réponse positive pour le finance-
ment du projet Hypersexualisation
qui a officiellement pris fin au
printemps 2016. Il s’agit d’un pro-
jet qui répond à des besoins cruci-
aux chez les jeunes de CDN-NDG.
Je souhaite du plus profond de
mon cœur que cette action es-
sentielle puisse continuer à se dé-
ployer dans l’arrondissement, non
seulement pour 2017, mais pour
encore plusieurs années!

- Julie Robillard

2016 a été une année d’adapta-
tion. Cette année, j’ai dû mettre
l’emphase sur des projets avec
des groupes communautaires. Je
suis reconnaissant du succès du
programme Sport Hasard. Et je
suis également heureux d’avoir
plus de 20 jeunes qui participent
au programme Jeunes Leaders. 
Pour la nouvelle année, je sou-
haite que mes collègues soient en
mesure de trouver du finance-
ment et que leurs programmes se
poursuivent.                                                                        

- Karl Thomas

Pour moi, le fait saillant en 2016 a
été la distribution des compos-
teurs communautaires dans
l’ouest de NDG. Non seulement,
je pensais que c’était improba-
ble, mais ça s’est beaucoup
mieux déroulé que nous l’espéri-
ons. Un merci spécial à l’équipe
de Prévention CDN—NDG et à
l’équipe d’Éco-NDG pour avoir
assuré la livraison de plus de 8200
bacs en trois semaines! 
Suite à la page  11
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Mon souhait pour 2017, à part
d’avoir la paix mondiale et que
tout le monde ait assez à manger
tous les jours, c’est une année
saine et heureuse pour tous et s'il
vous plaît, faites le compte de
toutes vos bénédictions!                                                     

- William Roy

Mon point culminant de 2016 a
été sans aucun doute la forma-
tion de Cycliste averti que
l'équipe Tandem a reçu au mois
d'avril dernier. Après 15 ans sans
monter sur un vélo, ce fut un réel
défi pour moi de passer une
journée complète sur les routes de
Montréal! Croyez-moi! L'expéri-
ence s'est ensuite continué avec
la formation mécanique .. et en-
core là, je suis sortie en dehors de
ma zone de confort! Ces forma-
tions nous a permis d’effectuer le
projet cycliste averti avec les je-
unes de l'école Notre-Dâme-des-
Neiges.

J'attends avec impatience en
2017 de voir si le projet Trottibus
sera mis sur pied à l'école Marc-
Favreau. Ce projet existe dans
plusieurs arrondissements de Mon-
tréal mais pour le moment aucun
Trottibus a été implanté à CDN ni
a NDG, ce serait une première !          

- Geneviève Bergevin

Le point culminant de 2016 fut le
lancement du programme de
déchets alimentaires à Loyola.
L'équipe a passé des mois sur le
projet. À informer les résidents en
porte à porte, à mettre à jour nos
pages des médias sociaux et livrer
les bacs avec l'équipe Prévention
CDN-NDG. Ce fut une excellente
façon de se positionner dans le
quartier tout en lançant un pro-
gramme qui permettra de réduire
considérablement les gaz à effets
de serre.
Pour 2017, j'ai hâte à l'implanta-
tion de la collecte des déchets 
alimentaires dans le district de
NDG. Les résidents le deman-
daient depuis des années et ça
leur sera finalement offert en mai
2017. Nous sommes déjà en train
de faire la planification pour les
11,000 + portes!  

- Nikki Schiebel

Mon point culminant de 2016 fût
la Journée mondiale de sensibili-

sation à la maltraitance envers les
personnes aînées, qui a eu lieu le
15 juin. Cette activité bien ani-
mée, qui a rejoint une quaran-
taine d'aînés, a permis d'outiller
les participants à reconnaître les
différentes formes de maltrai-
tance et à savoir bien agir auprès
d'une victime de maltraitance.

Ce que j'attends avec impa-
tience pour 2017 sont les réponses
aux demandes de subventions
que nous avons remplies il y a
quelques mois déjà, particulière-
ment la demande QADA, qui
nous donnerait un financement
pour une période de 3 ans, ce qui
serait une première à Prév pour
notre travail auprès des aînés!
Souhaitez-nous bonne chance!!

- Annie Thifault

2016 n'a pas été une année facile
pour le projet Hypersexualisation.
Nous faisons face à de grandes
difficultés financières et nous tra-
vaillons très très fort pour trouver
du nouveau financement. Mon
point culminant de l'année serait
ainsi tout le travail mis en oeuvre
par Julie, Alain, Terri et Joël (de la
Table Jeunesse CDN) pour tenter
de sauver notre projet. Chaque
personne a mis d'innombrables
heures pour écrire nombres de
demandes de subvention (5!! 5
demandes déposées en 2016
pour le programme Hypersexuali-
sation. On espère recevoir de
bonnes nouvelles dans les
prochaines semaines). En plus du
travail demandant d'écriture de
nouveaux projets, de nouvelles
idées que demandent les appels
d'offres pour les subvention, je
tiens à souligner que Julie et moi
avons mis beaucoup d'efforts
pour en plus continuer d'offrir des
services pour les jeunes. Ensem-
ble, nous avons donné des ate-
liers, fait des zines d'informations
et intervenu auprès de jeunes. 
Je suis extrêmement choyée de
travailler avec Julie. Merci col-
lègue pour tout ton travail! Le
point culminant: Avoir fait survivre
le projet Hypersexualisation, ate-
liers et travail de milieu inclus, en
plus de l'immense travail d'écriture
de demandes de financement.
Chapeau et merci!

Vous vous en doutez surement,
j'attends donc avec impatience

pour 2017 de voir ce qui arrivera
avec le programme Hypersexuali-
sation. Nous pensons que la forme
du programme changera proba-
blement, mais nous espérons de
tout notre coeur pouvoir contin-
uer à travailler sur le terrain avec
les jeunes et les partenaires! 
J'attends avec impatience en
2017 de savoir si je peux continuer
à rencontrer les jeunes à l'école
La Voie, à faire pleins de jeux,
d'activités et d'intervention avec
eux et elles! J'ai tellement à ap-
prendre de ces jeunes encore! 
Je croise les doigts pour qu'on se
revoit en 2017!        

- Fanny Lavigne

Mes faits saillants pour 2016 ont
été bien sûr de me joindre à
l’équipe de Prévention CDN—
NDG et d’Éco-quartier NDG, mais
également de faire partie du pro-
jet de réduction du gaspillage de
déchets alimentaires pour le dis-
trict Loyola. C’était amusant de
faire du porte-à-porte pour infor-
mer les gens de notre programme
et d’avoir des bénévoles impli-
qués, ce qui était le fun aussi. 

Mes souhaits pour 2017 : Avoir plus
de bénévoles! Que notre distribu-
tion de bacs de compostage soit
un succès dans le district de NDG.
Et d’avoir plus d’événements
dans notre communauté et plus
d’implication.       

- Nazmus Syed

L’année 2016 est ma première
aventure avec Prévention CDN-
NDG. Je suis toujours éblouie par
cette magnifique famille.  Durant
cet année, j’ai constaté que
Prévention CDN-NDG représente
une grande famille avec des per-
sonnes talentueuses, enthousi-
astes, généreuses avec la
communauté, sympathiques et
cordiales avec leurs collègues. Au
sein de cette famille, j’ai eu l’op-
portunité de voir de proche la
réussite du projet de « Collecte de
fournitures scolaires usagées ». Le
succès de ce projet est dû à la
généreuse contribution des
écoles, YMC ainsi que la commu-
nauté dans le quartier de NDG.
En outre, la participation de mes
collègues et leur contribution sont
des éléments clés du succès de
ce projet. 
Grosso modo, 2016 est une année

suite de la page 10
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remarquable, mais il n’empêche
que j’ai plusieurs souhaits pour
l’année 2017.

Mes souhaits que l’année 2017
apportera plus de réussites à nos
différents projets et événements à
Prévention CDN-NDG. J’espère
que tous les défis et les obstacles
rencontrés par mes collègues et
mois en 2016 seront résolus dans
cette nouvelle année. J’espère
que l’année 2017 présentera un
nouveau succès pour le projet de
« Collecte de fournitures scolaires
usagées ». En outre, mon plus
grand souhait pour la nouvelle
année est que le projet de 
« Ruelle verte » traversera les im-
passes et les difficultés rencon-
trées au cours de l’année 2016. 

- Nouha Dhahri

Mon fait saillant pour 2016 est
d’avoir été embauchée par
Prévention CDN—NDG. Je suis re-
connaissante de cet accueil
chaleureux et du soutien que j’ai
reçu de la part de l’équipe, des
partenaires, des associations ainsi
que de la clientèle. Je suis égale-
ment heureuse d’être dans une
position qui me permet d’aider et
de soutenir ceux qui sont dans le
besoin et d’être impliquée à faire
de ma communauté un environ-
nement plus sécuritaire et inclusif
pour ses membres, particulière-
ment pour la population aînée. 

En 2017, j’espère de remplir mon
mandat de réduire l’isolement et
les abus au sein de la population
aînée de NDG et j’espère aussi
diminuer leurs peurs face au
processus de vieillissement. 
J’espère y parvenir via différentes
façons créatives et innovatrices
qui pourront apporter des résul-
tats positifs. J’aimerais construire
des ponts entre les jeunes et les
aînés de NDG dans le but que ces
deux générations puissent gagner
le respect, l’appréciation et les
connaissances de la part de l’un
et l’autre. J’aimerais aussi pouvoir
documenter la vie des aînés de la
communauté NDG. Ainsi leurs his-
toires, leurs expériences et leurs
contributions à la société seraient
dans nos souvenirs et nous pour-
rions nous en servir pour l’en-
seigner à la nouvelle génération.
J’ai hâte de poursuivre mon tra-

vail à Prévention CDN—NDG en
2017 avec les expériences, ap-
prentissages et défis que cela ap-
portera. Bonnes vacances tout le
monde!                        

- Miranda Potts

Avec autant de coupures de
budget, quand de merveilleux
programmes communautaires
perdent leur financement ou
lorsqu'on entend parler d’événe-
ments tragiques dans notre com-
munauté, il est difficile de trouver
des faits saillants pour l’année
2016. Mais une chose qui se dis-
tingue le plus pour moi, c’est
l’amour, le support et l’empathie
que nous avons les uns pour les
autres. Mon père m’a souvent dit
en grandissant, de bien connaître
de quoi étaient vraiment faits mes
amis, particulièrement dans les
moments difficiles et que c’est
avec ceux-là qu’il faut rester. Pas
ceux qui sont là seulement quand
les choses se passent en douceur
… et je dois dire, que de travailler
avec tant de collègues-amis
étonnants comme ceux dans l'ar-
rondissement de CDN—NDG et
particulièrement ceux à Préven-
tion CDN—NDG, c’est assez diffi-
cile à battre! Alors que cette
année est à la veille de se ter-
miner, j’apprécie de pouvoir tra-
vailler tous les jours avec les
meilleures collègues au monde,
notre patronne Terri qui se soucie
beaucoup de notre bien-être, les
sourires joyeux et en santé que
mes filles me font chaque jour et
Mélissa, mon épouse, qui fait de
moi une meilleure personne, qui
me supporte et qui ri encore de
mes blagues qui ne sont pas
drôles du tout! 

Mon plus grand souhait est que
nous ayons tous des vies joyeuses
et en santé en 2017 et que nous
continuions à distribuer de
l’amour, davantage de sourires et
de rires, que nous chantions plus,
que nous nous fassions plus de
câlins et que nous vivions dans un
monde un peu plus en paix dans
la nouvelle année. Joyeux Noël et
Bonne Année à vous ainsi qu’à
vos familles!                                                    

- Al Mankarios

L’année 2016 a été l’une des
meilleures jusqu’à maintenant. Je
suis contente, car le projet 
« Légumes dans la ville » a débuté

il y a deux ans et depuis, je réussis
à le maintenir et même, à en faire
un des favoris auprès de nos
garderies. Cette année plus que
jamais, pas moins de 7 garderies
se sont enregistrées et on par-
ticipé à la réalisation de petits
jardins de légumes. Je voudrais
remercier tous nos commandi-
taires (Les Pépinières Sylvain
Cléroux et Locas à Laval) qui ont
donné généreusement des plants
et qui ont également aidé à
mener à bien ce projet merveil-
leux. Je voudrais aussi remercier
mes collègues qui m’ont sup-
portée dans ce projet et je leur
souhaite à tous une nouvelle
année remplie d’accomplisse-
ments.                                

- Adina Badescu

Mes événements les plus intéres-
sants pour 2016 sont reliés aux 
bicyclettes. Nous avons eu la
chance de compléter une forma-
tion avec Vélo-Québec (Cyclistes
avertis) qui nous ont amenés sur
les rues de Montréal, ont enseigné
aux enfants des écoles locales
comment pédaler dans la ville et
ça s’est terminé avec une forma-
tion sur la mécanique des vélos.
La collaboration entre Tandem
CDN—NDG avec les PDQ locaux
pour le Projet Vélo s’est poursuivie
avec succès pour une autre
année. 

Comme vous le savez peut-être,
l’année s’est écoulée avec des
hauts et des bas, mais pour 2017,
je souhaite que notre programme
Tandem se poursuive et que nous
puissions continuer d’offrir nos
services aux citoyens de l’arron-
dissement avec l’expérience et
l’expertise que nous avons gag-
nés au cours des années!                                                  

- Eero Piilokivi

Nous souhaitons de joyeuses fêtes
sécuritaires à tous nos lecteurs et
espérons avoir de vos nouvelles
en 2017!

Veuillez noter que nos bureaux
seront fermés du samedi 24
décembre 2016 au dimanche 8
janvier 2017 inclusivement. 
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