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Le grain de sel de Terri
Le mois dernier, nous vous avons de-
mandé de garder les doigts croisés
pour deux de nos programmes et vous
l’avez fait! Je suis donc heureuse de
vous mentionner que nous serons en
mesure de poursuivre en 2017 les pro-
grammes Tandem et Prévention de
l’hypersexualisation!

Dans la soirée du 16 janvier, le conseil
d’arrondissement a voté unanimement
pour accorder au programme Tan-
dem une convention de deux ans afin
de continuer à travailler sur les ques-
tions concernant la sécurité urbaine et
la prévention de la criminalité avec les
citoyens de l’arrondissement. En 2015,
le conseil de la Ville de Montréal avait
décidé que le programme avait be-
soin d’être réorganisé. Nous avons
donc collaboré avec un consultant ex-
terne durant plusieurs mois. Il y avait
des divergences d’opinions sur la
façon dont le programme devrait être
géré, où et comment. Il y a eu beau-
coup d’information et de désinforma-
tion et le dossier n’a finalement jamais
abouti dans la liste de la Ville centre.
L’arrondissement a décidé de prolon-
ger notre contrat pour deux années
supplémentaires alors plus de travail
sera effectué sur le dossier Tandem.   

Brigitte, Eero, Geneviève et Joseph se-
ront plus qu’heureux de répondre aux
questions que vous pourrez avoir sur les
problématiques reliées à la sécurité
dans votre communauté. Parmi les ser-
vices que nous offrons, il y a les ateliers
pour les locataires, les kiosques, les
évaluations sécuritaires domiciliaires,
les animations pour les jeunes, adoles-
cents, femmes, aînés et nouveaux arri-
vants. Si vous désirez en savoir plus sur
les services offerts par Tandem, vous
pouvez consulter notre site Internet
www.preventioncdnndg.org. Nous
adaptons également nos services à
vos besoins. 

L’autre bonne nouvelle est que nos
projets reliés à la prévention de l’hy-
persexualisation se poursuivront au
moins jusqu’au moins de juin. Ces pro-
jets sont gérés est en partenariat avec
la Table de concertation Jeunesse de
Côte-des-Neiges (TJ CDN) depuis un
bon nombre d’années. Les fonds qui
provenaient du gouvernement provin-
cial – Ministère de la Sécurité publique
– se sont épuisés mais Prévention
CDN—NDG et la TJ CDN ont quand
même été en mesure de garder Julie
et Fanny jusqu’à la fin de l’année 2016.
Cinq demandes de financement ont
également été remplies et envoyées
aux divers paliers de gouvernement sur

différents projets portant sur l'égalité,
l'exploitation sexuelle et sur la voix of-
ferte aux jeunes femmes.

Notre stress a augmenté alors que
nous n’avions aucune nouvelle de nos
potentiels bailleurs de fonds. Nos par-
tenaires à la Table se sont assis afin de
disctuer de la question et en sont arri-
vés à la conclusion qu’ils pourraient
continuer de financer l’équipe jusqu’à
la fin du mois de juin. Nous pouvons
donc respirer un peu le temps d’atten-
dre les réponses à nos demandes. Pen-
dant ce temps, Julie continue d’offrir
des ateliers aux écoles locales. Ces
ateliers couvrent une variété de
thèmes (photos intimes, exploitation
sexuelle, violence sexuelle). Fanny
poursuit également son travail à
l’école secondaire La Voie afin de ras-
sembler et d’impliquer les jeunes filles
dans la promotion des alternatives
saines via des activités locales. Pour
plus d’information, encore une fois,
vous pouvez consulter notre site Inter-
net. 

Nous aimerions saisir cette occasion
pour remercier nos bailleurs de fonds,
partenaires et amis qui ont soutenu les
programmes mentionnés alors que
nous ne savions même pas si nous al-
lions pouvoir continuer à les déployer.
Donc, pour avoir gardé vos doigts croi-
sés, pour nous avoir dit un mot gentil,
pour nous avoir aidés à trouver des so-
lutions alternatives, nous vous en serons
éternellement reconnaissants!

- Terri Ste.Marie

"Au nom de mon collègue Ministre des
Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire et Ministre de la Sécu-
rité publique, Martin Coiteux, j’ai eu le
plaisir de remettre un chèque à l’orga-
nisme Prévention CDN/NDG, en recon-
naissance de leur excellent travail de
proximité effectué auprès des jeunes
de notre quartier. Cette aide finan-
cière provient du Programme de fi-
nancement issu du partage des
produits de la criminalité. Bravo à la di-
rectrice, Mme Terri Ste-Marie, ainsi
qu’à toute son équipe pour leur dé-
vouement à la cause des jeunes!"

www.preventioncdnndg.org
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Oxo-biodégradable contre le compostable
Avec la nouvelle collection de
déchets alimentaires dans le dis-
trict Loyola, les résidents sont invi-
tés à utiliser des sacs
compostables. L'Éco-quartier
NDG a reçu beaucoup d'appels
demandant s'il est possible d'utili-
ser des sacs oxo-biodégradables.
La réponse est non.
La différence entre oxo-biodégra-
dable et le sac compostable est
vraiment subtile. Alors que les sacs
compostables se décomposent
complètement, les sacs oxo-bio-
dégradables laissent derrière de

petites particules. Ces particules
peuvent être problématiques car
elles sont(souvent faites à partir

de pétrole). Ce n’est pas parce
que nous ne voyons pas quelque
chose qu'il ne pollue pas. Les sacs
compostables ne laissent aucune
trace indésirable, et voilà pour-
quoi ils sont acceptés pour le pro-
gramme de collecte des déchets
alimentaires municipal.
Pour plus d’informations, svp visiter
le: http://espacepourlavie.ca/
blogue/compostable-ou-biode-
gradable . 
- Par Emmanuelle  (stagiaire à
l’Éco-quartier NDG).

Journée nationale de la p’tite laine
Le 2 février, l’organisme WWF
(World Wild life Fund) et Loblaws
vous demandaient de baisser le
chauffage et d’enfiler une petite
laine pour conserver l’énergie et
agir ainsi contre les changements
climatiques. 
Pour plusieurs d’entre vous, cette
idée peut sembler ridicule! Bien
sûr que nous portons des vête-
ments chauds lorsque la tempéra-
ture est froide. Beaucoup d’entre
nous ont grandi dans des familles
où l’on prônait le fait de se mettre
un chandail plutôt que d’aug-
menter le chauffage. Peut-être
qu’ils ne pensaient pas à l’envi-
ronnement à ce moment là, mais
ils pensaient définitivement à leur
portefeuille!  

J’ai un ami qui tient le chauffage
au maximum durant l’hiver et, si
vous le visitez, vous pouvez seule-
ment porter un short et un t-shirt!
Je sais qu’il préfère quand il fait
chaud, mais je pense qu’il ne
comprend pas l’impact dû à la
surutilisation du chauffage et de
l’électricité sur la planète. 
Selon le WWF, ‘Le chauffage re-

présente 80 % de la consomma-
tion d'énergie du secteur résiden-
tiel au Canada et est une source
importante d'émissions de gaz à
effet de serre (GES). Si tous les Ca-
nadiens réduisaient leur chauf-
fage de seulement 2 °C durant
l'hiver, cela permettrait de réduire
les émissions de GES d'environ 4
mégatonnes – équivalant à l'arrêt
d'une centrale au charbon de
600 mégawatts de puissance ou
d’enlever environ 700 000 voitures
de la route.’
http://www.wwf.ca/fr/agir/ptite-
laine/ 
SVP, faites votre part cet hiver en
baissant le chauffage et en por-
tant un chandail!  

- Nikki Schiebel

Célébrer le jour de la Saint-Valentin avec la Mère Nature à l’esprit!
La Saint-Valentin est une excel-
lente occasion pour monter à
ceux que nous aimons combien ils
sont importants pour nous. Offrir
du chocolat, des fleurs ou des pe-
tits cadeaux est un geste sympa-
thique. Néanmoins, la surcon-
sommation et les déchets font
toujours partie de la célébration si
elle est mal planifiée. Vous n’êtes
pas obligés de célébrer sans ca-
deaux, mais il y a des astuces à
garder à l’esprit : 
- Pour les adeptes du chocolat,
montrez-leur votre amour en leur
offrant du chocolat biologique
et/ou équitable;
- Encouragez les créateurs de bi-
joux locaux, spécialement ceux
qui utilisent des matériaux réutili-
sés/recyclables;
- Offrez des plantes en pot à la
place des bouquets de fleurs, car

elles durent plus longtemps et pu-
rifient l’air de la maison;
- N’oubliez pas que les roses sont
compostables;
- Plantez un arbre comme sym-
bole de votre amour;

- Faites votre propre carte de sou-
haits à partir des magazines ou
même en réutilisant des vielles
cartes de souhaits; 

- Décorez avec des objets d’oc-
casion; 
Récemment, je suis allée à l’ar-
mée du Salut et j’ai remarqué
qu’il y a une grande variété d’ob-
jets d’occasion pour la célébra-
tion de la Saint-Valentin. Les
employés ont même installé un
présentoir pour les exposer en-
semble. L’achat d’un objet d’oc-
casion est écologiquement
meilleur que l’achat d’un nou-
veau. En effet, ce geste permet-
tra un bon usage d’un objet
qu’aurait pu être jeté et que, par
la suite,  finirait dans un site d’en-
fouissement. 
L’objectif de la Saint-Valentin est
de célébrer notre amour et non
de remplir notre poubelle.
Bonne fête de l’amour de la part
de  l’équipe d’Éco-quartier NDG!                      

- Nikki Schiebel

http://www.wwf.ca/fr/agir/ptitelaine/ 
http://www.wwf.ca/fr/agir/ptitelaine/ 
http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
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Comportements hivernaux des animaux du Canada
Faisant partie de nos thèmes sur
la biodiversité, notre stagiaire
Yannick a travaillé sur une série
d’articles sur les comportements
hivernaux de la faune du Ca-
nada. Nous les publierons dans les
prochaines éditions du Nexus.
Dans cette édition, Yannick parle
des mammifères. Dans les sui-
vantes, il écrira sur les oiseaux, les
poissons, les reptiles, les amphi-
biens et les insectes. La première
partie débute donc avec la moi-
tié des mammifères. Bonne lec-
ture, vous pourriez rester surpris! 

Dans le monde animal, l'hiver est
considéré comme la principale
force motrice de l'évolution! Le
déclin de l'intensité du soleil et la
diminution des sources d'énergie
thermique rendent la vie beau-
coup plus difficile pour toutes les
espèces. La faune peut avoir du
mal à trouver un apport nutritif
acceptable et donc à équilibrer
sa consommation quotidienne
d'énergie. Ils doivent s'adapter
aux changements saisonniers,
c’est-à-dire de trouver suffisam-
ment d'abris et de nourriture, sur-
tout en présence de neige
profonde. Chaque espèce a sa
manière unique de le faire durant
les temps les plus froids et hostiles
de l'année.

Mammifères (Partie 1): Ceux que
l’on retrouve principalement à
Montréal : 
- Écureuil gris de l’Est : 400 - 600 gr.
Ces écureuils ne sont pas réelle-
ment de couleur grise; Ils sont en
fait un mélange de noir, de brun
et de blanc. Ce sont des animaux
très actifs et ils travaillent toute
l'année sans hiberner. Ils sont
même capables de se nourrir à
toutes les saisons : durant les tem-
pêtes de neige, l'été, etc. 
- Tamia de l’Est : 130 gr. En hiver,
les tamias demeurent dans leur
terrier. Ils se réveillent plusieurs fois
par jour ou par semaine pour
manger leur nourriture stockée,
ce qui signifie qu’ils n’hibernent
pas. 
- Moufette : 0,5 – 8 kg. Les mouf-
fettes ne sont pas de véritables hi-
berneuses en hiver, mais elles ne
sortent pas pendant de longues
périodes. Cependant, elles res-
tent généralement inactives et se
nourrissent rarement, passant par
une phase de dormance. Au
cours de l'hiver, plusieurs femelles
(jusqu'à 12) se regroupent et les
mâles sortent souvent seuls de la
tanière.

Et voici plusieurs espèces que
nous ne verrons probablement

pas à Montréal :
- Castor : plus de 32 kg. En barrant
les ruisseaux, les castors augmen-
tent souvent le niveau d'eau pour
entourer leur hutte d'un fossé pro-
tecteur. Cela garantit l'eau pro-
fonde nécessaire pour le
stockage des aliments d'hiver
(branches). Les castors n’hiber-
nent pas; ils sont capables de
passer l’hiver dans leur hutte.
- Béluga : 1360 - 1500 kg. Les Belu-
gas vivent principalement dans
l’Arctique. Ils migrent vers le sud à
mesure que la banquise s'accu-
mule à l'automne. Pendant l'été,
les bélugas passent du temps
dans la rivière Mackenzie, dans
les Territoires du Nord-Ouest, puis
ils migrent vers le sud jusqu'à la ré-
gion de la mer de Béring en hiver.
Leurs réserves de graisse les gar-
dent au chaud dans les eaux gla-
cées.

- Renard arctique : 2,5 – 9 kg. Le
renard arctique a un manteau
brun ou gris avec un ventre plus
pâle en été, qui se transforme en
un blanc épais, pendant la saison
d'hiver. Le manteau blanc lui per-
met de camoufler contre la
neige, ce qui le rend moins visible
pour les prédateurs. Par consé-
quent, le renard arctique peut
rester dans son habitat habituel
(l'Arctique circumpolaire) toute
l'année.
- Lièvre arctique : 3 – 7 kg. En
hiver, leur pelage est blanc bril-
lant et en été, blanc avec une
teinte cendrée. Malgré les varia-
tions saisonnières, leur queue est
toujours blanche. Les lièvres arc-
tiques vivent au nord de la limite
forestière. Ils préfèrent les zones
sèches de la toundra et évitent
les marais. Ils n’hibernent pas.
- Lynx du Canada : 8 – 14 kg. On
retrouve le lynx dans les forêts bo-
réales du Canada, de Terre-
Neuve au Yukon. Leur manteau
de fourrure est généralement
épais, long et gris en hiver et
court, mince et brun clair en été.
Ils restent dehors tout l'hiver et
chassent pour se nourrir. 
- Caribou : 55 - 318 kg. Son man-
teau d'hiver offre une isolation
contre le froid et son museau et
sa queue sont courts et couverts

de poils. Ils sont actifs toute l'an-
née, l'hiver sur la montagne et
l’été sur la toundra. 
- Mouflon d’Amérique : 53 – 127
kg. Au Canada, les mouflons vi-
vent dans les champs de neige
des Rocheuses. Leurs parcours
d'été et d'hiver sont très différents,
mais représentent en moyenne
environ 17 kilomètres carrés. Ils res-
tent dans leur territoire toute l'an-
née et n’hibernent pas. 
- Bison : environ 725 kg. Les bisons
laissent pousser leur manteau d'hi-
ver de sous-fourrure laineux. Ils ne
se déplacent pas vers le sud
lorsque le temps devient froid et
inhospitalier, bien qu’ils puissent se
déplacer en plus basse altitude
où la neige est moins épaisse. 
- Cougars : 35 – 100 kg. Pendant
les mois d'hiver, le cougar suit le
cerf qui descend des sommets. Il
semble préférer les zones rudes,
rocheuses, semi-ouvertes autour
des principales zones d'hiver du
cerf.
- Pékan (la belette) : 2 – 6 kg. La
fourrure du pékan change avec
la saison. Au début de l'hiver, les
couches sont denses et brillantes.
Il chasse et continue ses activités
pendant l'hiver.

- Écureuil volant : 110 – 230 g. Ils
partagent souvent des nids pen-
dant les mois d'hiver, formant des
agrégations. Le partage du nid
est important pour maintenir la
température corporelle (régula-
tion biothermique), car les écu-
reuils volants n’hibernent pas.
- Ours Grizzly : 130 – 270 kg.
Contrairement à la croyance po-
pulaire, le grizzli n'est pas un véri-
table hiberneur. En hiver, sa
température corporelle peut dimi-
nuer de quelques degrés et sa
respiration peut ralentir légère-
ment, mais il peut rester actif tout
l'hiver.
- Phoque du Groenland : 130 kg.
La migration printanière peut
mener le phoque du Groenland
jusqu'à 2500 kilomètres à l'ouest
afin de retrouver sa nourriture
d’été. Les phoques migrent vers le
Labrador et le Groenland pour
l'hiver et retournent par le détroit
de Lancaster vers les régions de
l'Ouest au printemps. 

- Par Yannick Kiesel (stagiaire)
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Le mois de l’histoire des Noirs
Pour célébrer le mois de l’histoire
des Noirs, j’aimerais vous partager
l’histoire d’une de mes héroïnes :
Wangari Muta Maathai (1940 –
2011).

Elle était une activiste politique
environnementale du Kenya, de
renommée internationale et lau-
réate du prix Nobel. Elle a fondé
le Mouvement Ceinture Verte
(Green Belt Mouvement), qui est
une ONG engagée dans la
conservation de l'environnement
et de la plantation d'arbres. J’ai
entendu parler de Wangari pour
la première fois en 2007, après
qu’elle eut joué un rôle important
dans l'interdiction des sacs de
plastique au Kenya.
« Les sacs de plastique que nous
avons au Kenya sont tellement
fragiles que des millions d'entre
eux seulement utilisés une fois
avant d'être jetés, vous les retrou-
vez ensuite dans les arbres, dans
les haies et sur le terrain. Et quand
ils tombent au sol, ils recueillent
de petites mares d'eau stag-
nante, dans lesquelles les mous-
tiques se reproduisent ». 
Professeur Wangari Maathai
(http://www.greenbeltmove-
ment.org/node/772). 

Elle a signalé une zone où un pro-
blème environnemental est de -
venu un problème de santé
publique : les sacs de plastique
causaient la prolifération des
moustiques. Il faut savoir que la
malaria se propage via les piqûres
de moustiques femelles Ano-
phèles infectées. Bien sûr, les
moustiques se reproduisent dans
l'eau stagnante et il ne leur faut

que quelques gouttes pour qu’ils
puissent y pondre leurs œufs. Les
œufs éclosent en larves et finis-
sent par émerger en tant que
moustiques adultes. Quiconque a
déjà vu un sac de plastique à l'ex-
térieur sous la pluie peut témoi-
gner du fait que de nombreuses
petites piscines peuvent se former
sur le sac, selon la façon dont le
sac est placé. En Afrique, chacun
de ces petits étangs est un lieu
propice à la propagation des
moustiques. Selon l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), la
malaria se soigne et se prévient et
les efforts accrus réduisent consi-
dérablement les cas de malaria
dans de nombreux endroits
(http://www.who.int/mediacen-
tre/factsheets/fs094/en/). Je crois
que les actions de Wangari ont
fait partie de ce qui a contribué à
réduire le fléau de la malaria et à
garder plus en santé l’environne-
ment des Africains.  

Je vous invite à en lire davantage
sur Wangari Muta Maathai en visi-
tant le site:   
https://en.wikipedia.org/wiki/Wan
gari_Maathai. 

-Nikki Schiebel

Devrions-nous ajouter « Réparation » à nos services offerts?
Il y a toujours eu des gens intéres-
sés par la réparation et la remise
à neuf d’objets qui nous entou-
rent. Ce mois-ci, j’aimerais parta-
ger une initiative à nos lecteurs.     

Tout récemment, j’ai réparé mes
bottes d’hiver dont les coutures se
sont défaites, ce qui causait des
fuites. J’ai utilisé le scellant à
chaussure Freesole* de Gear Aid
et mes bottes ont été remises à
neuf pour moins de 10$!!! Cela
m'a permis de sauver mes bottes
et j’ai maintenant un tube entier
de scellant dont je pourrai me ser-
vir à d’autres fins. Cette répara-
tion a été rendue possible grâce
aux matériaux disponibles chez
les détaillants des environs ainsi
que toutes les ressources disponi-
bles sur Internet (exemple : You-
tube) en ce qui a trait aux étapes
à suivre pour une telle réparation.
Je trouve ce type de projet très
intéressant, même si je ne me
considère pas comme une per-
sonne très manuelle. 
Apparemment, cette approche

autonome de la réparation est
devenu de plus en plus populaire
depuis quelques années. Selon le
New York Times*, le concept du 
« Repair Cafe », a débuté a Ams-
terdam en 2009 et, depuis, le
nombre de cafés de ce type a

aug- menté avec plus de 1100
commerces du genre, et ce, dans
30 pays.   
Si vous souhaitez participer et ap-
puyer ce mouvement dans CDN-
NDG, laisser-nous le savoir! Si

l’initiative suscite suffisamment
d’intérêt, nous pourrions organiser
une soirée de réparation à l’Éco-
quartier NDG avec plaisir. Si vous
êtes un bricoleur, nous vous invi-
tions à nous aider en nous faisant
profiter de votre expertise par du
bénévolat ou par le biais d’un
don d’outils et/ou autres maté-
riaux nécessaires pour une soirée
amusante et excitante.   

* Le scellant à chaussure Freesole
de Gear Aid est disponible chez
Mountain Equipment Coop pour
$7.75 (plus $5 pour une adhésion
à vie à la coopérative)
* L’article dans le New York Times
à propos des Repair Cafes : At Re-
pair Cafes, ‘Beloved but Broken’
Possessions Find New Life :
www.nyti.ms/2k0EZDB

Pour plus d’information sur ce
phénomène, visitez le site web de
la Fondation Repair Café au
http://repaircafe.org/fr 

by Nazmus Syed

http://repaircafe.org/fr 
www.nyti.ms/2k0EZDB
https://en.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/
http://www.greenbeltmovement.org/node/772
http://www.greenbeltmovement.org/node/772
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Protection de la vie privée sur Facebook 
Au-delà de l’amusement que pro-
curent les médias sociaux,
chaque réseau offre des options
pour une meilleure gestion de la
vie privée. C'est à vous comme
utilisateur de les vérifier et de les
adapter en fonction de vos préfé-
rences. Au minimum, nous vous
recommandons de consulter vos
paramètres de confidentialité
chaque fois qu'un site ou une ap-
plication sont mis à jour, car les
paramètres par défaut peuvent
changer et de nouvelles options
de confidentialité peuvent être in-
troduites lors de l’exécution d'une
nouvelle version.
Nous avons mis en place
quelques recommandations pour
Facebook. Nos recommandations
sont orientées vers une plus
grande protection de votre vie
privée, mais n'hésitez pas à choisir
celles qui vous conviennent le
mieux.
Tout d'abord, vous trouverez plu-
sieurs paramètres à portée de
main qui se rapportent à votre vi-
sibilité, les connexions de tiers et
les messages publicitaires.
Connectez-vous à votre compte
sur un ordinateur pour commen-
cer.

Vérifiez les paramètres de votre
compte général:
1. Êtes-vous satisfait de votre mot
de passe ou est-il temps de le
mettre à jour?
2. Cliquez sur le lien au bas de la
page de votre compte pour télé-
charger une copie de vos don-
nées Facebook, qui vous donne
une archive complète de tout ce
que vous avez déjà publié sur
votre mur, de toutes les publicités
sur lesquelles vous avez cliqué et
de tous les messages que vous
avez envoyés. Gardez à l'esprit
que votre historique existe avec
toutes les personnes avec qui il a
été partagé, de sorte que lorsque
vous médisiez ou que vous ad-
mettiez votre amour secret pour
quelqu’un sur Facebook Messen-
ger, ces messages existent tou-
jours dans vos propres archives
ainsi que dans celles du ou des
destinataires.

Vérifiez vos paramètres de confi-
dentialité:
1. Qui peut voir mes publications?
Mes amis?
Vous pouvez également définir la
visibilité de chaque publication à
mesure que vous les faites. En utili-
sant la Liste d'amis, vous pouvez
personnaliser qui peut voir cha-

cun des messages que vous pu-
bliez sur votre mur Facebook. 
2. Examinez tous vos messages et
les publications (tags) auxquelles
vous êtes associé vous permet-
tent de supprimer les identifica-
tions que d'autres ont ajoutés à
votre sujet.
3. Limiter la visibilité des messages
que vous avez partagés avec les
amis de vos amis ou le public? Ce
paramètre vous permet de chan-
ger rapidement les anciens écrits
publics pour qu'ils soient plus pri-
vés. Il faudra trois clics pour y arri-
ver : 1) Cliquez sur Limiter les
publications passées. 2) Puis cli-
quez sur le bouton Limiter les an-
ciennes publications. 3) Cliquez
sur Confirmer.
4. Qui peut me chercher? Mes
amis.
5. Voulez-vous que les moteurs de
recherche en dehors de Face-
book soient liés à votre profil?
Non.

Vérifiez votre mur et les paramè-
tres d'identification:
1. Qui peut afficher sur votre mur
Facebook? L’option « Seulement
moi » est le moyen le plus sécuri-
taire pour contrôler ce qui est mis
sur votre mur. 
2. Voir les publications dans les-
quelles vos amis vous ont identifié
avant qu'ils n'apparaissent sur
votre chronologie? Oui
3. Si vous avez déjà eu quelqu'un
qui vous a identifié sur une photo
ou un message auxquels vous ne
souhaitiez pas être associé, voici
comment éviter que cela se re-
produise. Activez ce paramètre
pour contrôler l'identification.
4. Qui peut voir les messages aux-
quels vous avez été identifiés sur
votre mur? Mes amis.
5. Qui peut voir ce que d'autres
publient sur votre mur? Seulement
moi ou Mes amis.
6. Voir les identifications que les
gens ajoutent à vos propres mes-
sages? Oui.
7. Lorsque vous êtes identifié dans
un message, qui d’autre que vos
amis voulez-vous ajouter à votre
audience? Seulement moi signifie
que les gens en dehors de vos
amis communs ne verront pas le
contenu.
8. Qui peut voir des suggestions
d’identification lorsque des pho-
tos qui vous ressemblent sont télé-
chargées? Personne. Facebook
affirme que cela vous fait « ga-
gner du temps ». Je dis que c’est
inquiétant. Non merci.

Vérifiez les paramètres de votre
application:
Si vous êtes sur Facebook depuis
un certain temps, vous ne savez
peut-être pas combien d'applica-
tions vous avez connectées à
votre compte au fil des ans. Assu-
rez-vous de cliquer sur toutes les
options sur cet écran, car ce sera
comme une fenêtre ouverte sur
votre intimité – continuez à creu-
ser. Vous pourriez être surpris de
ce que vous allez trouver.
- Applications, sites Web et plugins
: Désactiver.
- Applications utilisées par d’au-
tres : Désélectionner tout.
- Vous êtes-vous inscrit à une ap-
plication ou à un jeu en utilisant
Facebook?

Vérifiez vos paramètres de publi-
cité Facebook :
1. Pouvez-vous voir des publicités
basées sur vos intérêts sur Face-
book?
En sélectionnant Oui, vous accep-
tez de laisser les annonceurs per-
sonnaliser les publicités «en
fonction de votre utilisation des
sites Web et des applications qui
utilisent les technologies Face-
book». Ceci est connu sous le
nom de redirection comporte-
mentale, ce qui signifie essentiel-
lement que ce que vous faites
hors de Facebook peut être suivi
et utilisé comme des possibilités
de publicité sur Facebook. Le
côté positif est que vous obtenez
des publicités pertinentes. Le côté
négatif est que vous êtes suivi par-
tout sur le web.  De plus, Face-
book déclare: « Si vous désactivez
les publicités en ligne basées sur
les centres d'intérêt, vous verrez
toujours le même nombre d'an-
nonces, mais elles peuvent être
moins pertinentes pour vous. Vous
pouvez également voir des publi-
cités basées sur des choses que
vous faites sur Facebook ».
2. Vos préférences en matière de
publicités sur Facebook peuvent-
elles être utilisées pour afficher
des publicités dans vos centres
d’intérêt sur les applications et les
sites Web hors de Facebook?
Lorsque vous cliquez sur Oui, vous
autorisez Facebook à utiliser les
données recueillies sur vous pour
vous présenter des publicités qui
vous intéressent ailleurs sur Inter-
net et dans d’autres applications.
Si vous cliquez sur Non, les publici-
tés ne seront pas supprimées, elles
seront seulement différentes.
3. Qui peut voir vos recherches as-
sociées à des publicités? 
suite à la page 7
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Mesay Girma, qui a fait partie in-
tégrante de notre équipe pen-
dant plusieurs années à titre
d'intervenant communautaire
pour les jeunes dans NDG grâce
à un partenariat avec la Table de
Concertation Jeunesse NDG, tra-
vaille maintenant comme interve-
nant pour le programme « Jeunes
en action » au Carrefour Jeunesse

Emploi NDG. Vous pouvez main-
tenant le rejoindre ici:
mesay.girma@cje-ndg.com
514.482.8185 Ext 217.

Toute l'équipe de Prévention
CDN-NDG lui souhait le meilleur
pour l'avenir dans ses nouvelles
fonctions ainsi que dans ses pro-
jets les plus chers!
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Personne.
Si vous sélectionnez Amis ici, les
annonceurs pourront cibler vos
amis avec des publicités basées
sur vos préférences et vos actions.
Et puisque vous ne verrez pas les
publicités, vous ne saurez pas que
vous semblez endosser des an-
nonceurs à moins que vos amis ne
vous le mentionnent.
4. Vérifiez vos préférences de pu-
blicités Facebook. Vous verrez
comment vos clics et vos préfé-

rences s'ajoutent au profil que Fa-
cebook a créé à votre sujet. Pré-
parez-vous à y voir des choses
étranges. Vous apercevez des
choses que vous voulez suppri-
mer? Retirez-les d’un simple clic.
Facebook a également produit
un guide Facebook pour leur sys-
tème publicitaire que vous pour-
riez trouver pertinent :
https://www.facebook.com/ads/
about/
Vous aurez une bonne idée de
vos paramètres de confidentialité

Facebook.
Une version plus complète de ces
conseils peut être trouvée à :
https://blog.mozilla.org/internetci-
tizen/2017/01/25/facebook-pri-
vacy-tips/

N’hésitez pas à écrire un courriel
(info@preventioncdnndg.org) ou
à appeler l’équipe Tandem (514-
736-2732) pour toute question
spécifique à la sécurité Internet
ou en lien avec la sécurité en gé-
néral.

https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2017/01/25/facebook-privacy-tips/
https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2017/01/25/facebook-privacy-tips/
https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2017/01/25/facebook-privacy-tips/
https://www.facebook.com/ads/about/
https://www.facebook.com/ads/about/

