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Le grain de sel de Terri
À Prévention CDN—NDG, nous avons
tenu notre assemblée générale an-
nuelle le jeudi 30 mars au 6767 Côte-
des-Neiges.  Je crois qu’il s’agit de
notre 25e ou 26e AGA. Tout comme
Noël, plusieurs heures ont été consa-
crées à la planification et à la prépa-
ration et puis en deux heures, tout était
terminé pour une autre année! 

Comme on le sait, une assemblée gé-
nérale annuelle se veut une rencontre
obligatoire qui réunit toutes les parties
prenantes, soit les bailleurs de fonds, le
conseil d’administration, les employés
et les partenaires afin de discuter des
finances et des activités de l’année
précédente, tout en leur offrant l’op-
portunité d'en apprendre davantage
sur l'organisation, de donner leurs com-
mentaires et suggestions et d’élire les
membres du CA.
Cela peut être
considéré
comme un évé-
nement en-
nuyeux et
fastidieux, et c’est
pourquoi notre
comité interne
AGA a com-
mencé ses réu-
nions en janvier afin de trouver des
idées créatives pour "épicer" l’assem-
blée et la rendre plus intéressante pour
nos participants. Ma gratitude va à
Alain, Nikki, Eero, Patrick, Marc, Jenni-
fer et Miranda pour leurs idées, pa-
tience et heures de travail qui n’ont
rien à voir avec leur rôle quotidien. Il
est d’ailleurs important de noter que
tout le travail effectué est « fait maison
», sauf pour la vérification comptable. 

Animé par Gerry Lafferty, directeur du
Centre New Hope, notre événement a
attiré 32 personnes, à la fois des ci-
toyens et des partenaires des autres
organismes communautaires. Le sens
de l’humour de Gerry a permis de gar-
der une note légère à notre rencontre.
Bien qu’il n’y ait pas de façon de dé-
crire en une seule rencontre, tous nos
programmes et projets en détail, la
programmation de l’an passé a été
rapportée sous forme d’émission de
variétés « Le talk-show de Joe », ani-
mée par Joseph Lambert. Les six « dé-
partements » ont été invités à tour de
rôle afin de parler de leurs faits saillants
de l’année.   

La création du rapport annuel est un
travail à temps plein à lui seul, en ras-
semblant les rapports, les images, les
statistiques de chacun, puis en ajou-
tant les informations qui devraient y fi-
gurer. Eero a effectué un travail
incroyable en formatant le tout en 41
pages!  Ensuite, quelques jours supplé-
mentaires ont été nécessaires afin de
mettre le tout ensemble et de s’assurer
de la vérification par notre équipe de
vérificatrices… Andrée et Reine! Nous
vous disons un énorme merci pour vos
yeux! Après avoir passé en revue les fi-
nances, les statistiques et les défis, nous
avons tenu des élections pour les
postes vacants. Helen Guy, qui a
œuvré sur le CA pour une longue
durée en tant que présidente a dé-
cidé de ne pas se représenter; elle res-

tera toutefois une
membre honori-
fique. Bob Keo-
vingkham a
également démis-
sionné de son
poste cette année
ce qui a laissé un
siège ouvert sur le
conseil d’adminis-
tration. Nos deux

nouveaux membres sont Annick Mu-
nyana, une résidente de Côte-des-
Neiges, qui travaille aussi comme
organisatrice communautaire au
Conseil communautaire de NDG ainsi
que Rapi Sota, qui est le nouveau di-
recteur du Centre de Ressources com-
munautaires (CRC) au 6767
Côte-des-Neiges. À vous deux, nous
vous souhaitons la plus chaleureuse
des bienvenues! Nous avons hâte de
travailler avec vous!  

Avec l’AGA derrière nous, il est temps
de se concentrer sur notre plan d’ac-
tion annuel et nous attendons impa-
tiemment la saison printanière. Merci à
tout le monde qui a assisté à notre as-
semblée et SVP, consultez notre rap-
port annuel pour avoir plus
d’informations. 

Un merci tout spécial
va à nos commandi-
taires pour leurs géné-
reuses contributions:
Maxi Bedford & Cie, Fu
Tai et Tim Horton.

- Terri Ste.Marie

www.preventioncdnndg.org
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Distribution annuelle de fleurs 
27 mai 9h (durera tant qu’il reste
des fleurs) au Parc Georges Saint-
Pierre (coin Oxford et Upper Lac-
hine/Saint Jacques), Parc William
Bowie (Patricia et Fielding) et à
Parc William Hurst jusqu’à l’épuise-
ment de stock. 
Il y aura du compost gratuit aussi
(Max de 30L par adresse). 
Copeau de bois est aussi offert
des arbres abattus à NDG pen-
dant l’année.
Apportez vos propres contenants.
Une preuve d'adresse est requise.

Patrouille bleue 
Encore une fois cette année au
mois de mai, le patrouilleur de la
Patrouille bleue visitera les mai-
sons pour offrir aux résidents des
trucs afin de sauver l’eau. Le but
de cette démarche est de réduire
la quantité d’eau de pluie qui se
déverse dans le système d’égout
de la ville lors d’une averse. En
effet, lorsqu’il y a trop de pluie et
que le système de canalisation
est débordé, l’eau de pluie se re-
trouve directement dans le
fleuve Saint-Laurent sans avoir
été traitée ou nettoyée.

À premier abord, cela ne
semble pas être probléma-
tique, mais rappelez-vous à
quel point les rues de Mont-
réal sont sales. On retrouve du
pétrole (avec plusieurs pro-
duits chimiques et polluants),
des sacs à ordures en plas-
tique, des emballages divers,
des mégots de cigarette et
du sel. Idéalement, tous ces
polluants seraient traités et re-
tirés de l’eau avant d’être dé-
versés dans le fleuve. 

Afin de réduire la quantité
d’eau déversée dans le sys-
tème de canalisation, la Pa-
trouille bleue encourage les
résidents à :                    1.
Orienter leur gouttières vers
une surface perméable (le
sol, des plants, des roches,
etc). 
2. Se procurer un baril de pluie. 
3. S’installer une gouttière. Plu-
sieurs options sont très aborda-

bles, sinon gratuites, et permet-
tent de sauver une grande quan-
tité d’eau.

L’été est une saison angoissante
pour la réserve d’eau Montréa-
laise. En effet, les montréalais
consomment 25% plus d’eau du-
rant l’été à cause du jardinage,
des piscines, des arroseurs et des
douches rafraîchissantes. Bien
que toute cette quantité d’eau

sort du système, la grande majo-
rité de cette eau est lui est retour-
née et le submerge. Ainsi, garder

l’eau de pluie hors du système de
canalisation durant les périodes
critiques permet au système de
mieux fonctionner. 

Chacun d’entre-nous peut contri-
buer au bon fonctionnement du
système de canalisation de la ville
de Montréal. Voici quelques as-
tuces : 
1. La toilette n’est pas une pou-
belle. Il ne faut pas déverser de

produits chimiques dans une
toilette, il faut les amener à
l’éco-centre. 
2. Il ne faut pas jeter d’objets
dans la toilette tels que des
condoms, de la soie-den-
taire, des cheveux, et d’au-
tres objets communs qui
doivent être mis dans la pou-
belle. 3. Apportez vos médi-
caments expirés à la
pharmacie. Ne les jetez pas
dans la toilette.

Au mois de mai, lorsque
notre patrouilleur bleu vien-
dra à votre porte pour vous
offrir des trucs et des astuces
pour sauver l’eau, souvenez-
vous qu’il vient pour amélio-
rer la qualité de notre
environnement à tous!

(D’ailleurs, une autre belle
façon d’aider à mieux retenir
l’eau dans le sol est de plan-
ter un arbre! Si vous êtes inté-
ressés, nous avons la

campagne Un arbre pour mon
quartier en vigueur jusqu’à la fin
juin! Jetez-y un coup d’œil!) 

6575 SomerledSuite 206514-486-2727
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Heures communautaires?

Protéger les oiseaux migrateurs des collisions de fenêtres
Les collisions avec des fenêtres et
autres surfaces vitrées tuent envi-
ron 25 millions d’oiseaux migra-
teurs par année au Canada. Leur
réflexion trompe les oiseaux qui
ne sont pas habitués à la vie en
milieux urbains. Vous avez proba-
blement déjà été témoin d’un oi-
seau qui frappe une vitre de plein
fouet à votre résidence ou votre
travail. Heureusement, nous pou-
vons contribuer à réduire le taux
de mortalité de ces oiseaux en
utilisant des marqueurs visuels
dans nos fenêtres.

Les étudiants du New Hampshire
qui sont venus visiter l’éco-quartier
pendant la semaine de relâche
ont été sensibilisé à cette problé-
matique, et ils ont fabriqué des
marqueurs visuels, qui sont en fait
des décorations à afficher dans
les fenêtres.

Voici les principes à suivre si vous
voulez aussi fabriquer des déco-
rations pour protéger les oiseaux :
1) Densité : Placer les décorations
espacées à une distance maxi-
mum de 10 cm verticalement et 5
cm horizontalement. 

2) Contraste : Les décorations doi-
vent bien ressortir, peu importe les
conditions météos. 
3) Taille : Les décorations doivent
mesurer approximativement 1/2
centimètre au minimum. 
4) Surface : Il faut appliquer la dé-
coration à l’extérieur de la fenê-
tre.

Quoi faire si vous trouvez un oi-
seau blessé : ne pas lui offrir
d’eau ni de nourriture, simple-
ment le mettre dans une boîte et

le mettre dans un endroit tran-
quille, puis contacter une res-
source locale.

Plusieurs autres causes de morta-
lité qui résultent de l’activité hu-
maine sont responsables de la

mort de centaines de millions
d’oiseaux migrateurs chaque
année au Canada. Parmi elles, la
destruction d’habitat, l’agricul-
ture, le développement urbain
et… les attaques de chat. Donc,
en accrochant vos décorations
dans vos fenêtres, rappelez-vous
aussi qu’il est mieux de garder
minou à l’intérieur ou de le pro-
mener en laisse pour sa dose quo-
tidienne d’air frais!

- Lysiane Chagnon Fontaine

Est-ce que votre enfant doit ef-
fectuer des heures communau-
taires pour obtenir des crédits
scolaires? 
L’Éco-quartier NDG accepte les
jeunes qui désirent faire du béné-
volat pour aider l’environnement.
Les tâches incluent l’entrée de
données, la création d’affiches,
de la traduction, la distribution
des fleurs et d’autres activités va-

riées. Ils sont toujours supervisés
par un membre de l’équipe et
leur sécurité est assurée. 
SVP, veuillez contacter notre res-
ponsable des bénévoles Lysianne
si votre enfant veut compléter ses
heures à l’Éco-quartier NDG. Nous
suggérons que ces heures soient
effectuées dès que possible et de
ne pas attendre à la fin de l’an-
née scolaire.   

Présentation sur la collecte des résidus alimentaires à NDG
Le 5 mai 2017, la collecte des rési-
dus alimentaires débutera dans le
quartier résidentiel de NDG (de
Beaconsfield à Claremont).

Venez en apprendre davantage
sur le programme de la collecte,
et mieux vous informer sur le pro-
cessus de biométhanisation lors
de notre présentation le mardi 2

mai, de 19h à 20h30 au Centre St
Raymond (5600 Upper Lachine)

Nous répondrons à toutes vos
questions lors de cette présenta-
tion bilingue! Activité gratuite. 

6575 SomerledSuite 206514-486-2727
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Le printemps sera bientôt à nos
portes et qui dit beau temps, dit
plus de sorties à l’extérieur!!! 
En effet, en hiver, nous avons ten-
dance à rester davantage dans le
confort et la chaleur de notre mai-
son. Voici donc quelques petits
conseils à savoir (ou à se rappeler)
lorsque vient le temps de sortir dans
les lieux publics et dans les trans-
ports en commun :

Lorsque je marche sur la rue:
• Je me fie à mon instinct et à mon
intuition (peur, frissons). Si je me sens
mal à l’aise dans un endroit, je
quitte les lieux. Vaut mieux être trop
prudent que pas assez!
• Même s’il est plus facile d’utiliser
les raccourcis, il vaut mieux em-
prunter les rues qui sont plus acha-
landées afin d’augmenter mes
chances d’obtenir de l’aide si je suis
en situation d’urgence. 
• Si je pense être suivi(e), j’accélère
le pas et je change de trottoir. Si la
situation persiste, je rentre à l’inté-
rieur d’un magasin pour obtenir de
l’aide ou pour appeler le 911. Il est
faux de penser que si je suis
armé(e), je serai plus en sécurité. Au
contraire, cela peut se retourner
contre moi. 
• Si je téléphone le 911 à partir d’un
téléphone public, c’est gratuit et
de plus, on pourra me localiser, peu
importe l’endroit où je me trouve, et
envoyer les secours appropriés.

Ce que j’apporte dans mon sac à
main et portefeuille :
• Je n’apporte pas toute ma vie
dans mon sac à main, seulement
ce dont j’ai besoin pour un jour ou
deux (argent, médicaments, carte
de crédit…). De plus, les docu-

ments tels que la carte d’assurance
sociale, le passeport et la carte de
résidence devraient être laissés à la
maison, dans un endroit sécuritaire.
Je les apporte seulement au be-
soin.
• J’attends d’être à la maison pour
jeter mes papiers (relevés de
banque et de cartes de crédit,
etc.). Vaut mieux détruire ces infor-
mations personnelles afin d’éviter la
fraude et le vol d’identité. 

• Quand je suis dans l’autobus et le
métro, je fais attention à la façon
dont je porte mon sac à dos et je
ne mets jamais d’objets de valeur
ou de l’argent, car cela peut être
facile à prendre pour des voleurs
expérimentés, surtout lorsque c’est
très bruyant et achalandé.

Lorsque je dois me rendre au gui-
chet automatique : 
• Je fais preuve de discrétion
lorsque vient le temps d’inscrire
mon NIP. Aussi, je ne laisse jamais
cette information dans mon sac à
main ou portefeuille : je l’app- 
rends par cœur!!! 
• Si je peux, j’évite d’y aller toujours
au même moment afin d’éviter

que des personnes mal intention-
nées puissent connaître ma routine. 

Lorsque je j’utilise les transports en
commun : 
• Sur le mur du quai de métro, je 
repère la boîte transparente (avec
une main) : elle pourra vous être
utile s’il se produit un incident sur le
quai. Le téléphone rouge vous per-
met de parler avec un employé du
métro. 
Le rupteur permet d’ôter le courant
sur les rails du  métro (advenant le
cas d’une chute) et l’extincteur
vous permet d’éteindre un feu. 
• À l’intérieur du wagon de métro,
vous trouverez un interphone (qui
vous permet de communiquer
avec le chauffeur du métro) et le
frein de secours (à utiliser seulement
en cas d’extrême urgence). 
• Dans l’autobus, un service gratuit
est offert aux femmes afin d’aug-
menter leur sentiment de sécurité. 
Le service « Entre deux arrêts » per-
met donc de descendre à un en-
droit autre qu’un arrêt d’autobus
régulier (si votre maison est située
entre 2 arrêts d’autobus). Il suffit
d’en faire la demande au chauf-
feur un peu à l’avance. Ce service
est offert à la tombée de la nuit.

Telbus: Service vous permettant de
connaître à l’avance  les horaires
d’autobus à votre arrêt.
SVP, contactez Tandem CDN-NDG
si vous avez des questions concer-
nant la sécurité dans les lieux pu-
blics.
Pour des informations supplémen-
taires sur votre sécurité vous pouvez
contacter notre bureau Tandem:
514-736-2732 or email 
info@preventioncdnndg.org

Même si le printemps est maintenant
arrivé, il arrive souvent que Miss Météo
nous réserve des surprises. En effet, il
n’est pas rare que le Québec reçoive
une dernière grosse tempête de
neige au mois d’avril!  En cas de tem-
pête de neige, seriez-vous bien
équipé lors de vos déplacements au-
tomobiles pour parer à n’importe
quel imprévu?

Rappelez-vous le 14 mars dernier,
lorsque des dizaines d’automobilistes
sont restés pris sur l’autoroute 13. Ce
fut un des pire chaos au Québec en
hiver depuis plusieurs années. Plusieurs
automobilistes se sont retrouvés pris
en otage sur un autoroute, plus d’es-
sence, sans eau et nourriture et sans

chauffage! 

Voici les items d’une trousse de survie
que vous devriez toujours avoir dans
votre voiture à l’année longue pour
être plus en sécurité.
•Pelle, grattoir à neige et balais à
neige
• Sable ou sel
• Bandes de traction
• Lampe de poche et piles de re-
change
• Trousse de premiers soins
• Fusées éclairante
• Bouteilles d’eau et aliments non pé-
rissables
•Câble de survoltage
•Allumettes et bougies
•Couverture

•Vêtements chauds et bottes de re-
change
•Cartes routières
•Du liquide à lave-glace
•Antigel
•Dégivreur pour serrures
•Petite trousse à outils

Avec cette trousse, vous serez en me-
sure d’attendre un peu plus long-
temps les secours, ou de vous
débrouiller par vous même pour vous
sortir d’une situation d’urgence sur la
route. Soyez vigilant!
Ces renseignements viennent en par-
tie du site de la Sécurité publique du
Gouvernement du Canada, du
C.A.A. Québec.

- Geneviève Bergevin

Une trousse de survie pour les automobilistes

Sécurité dans les lieux publics
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La Promenade Jane à St-Ray-
mond
Venez découvrir avec nous ce
coin fascinant, mais peu connu
de Montréal.  Une fois connue lo-
calement comme étant la Petite
Italie, ce quartier s'est épanoui
dans une enclave dynamique et
culturellement diversifiée.  Grâce
à cette visite guidée menée par
des membres actifs de la commu-
nauté, vous aurez la chance d'en-
tendre les propriétaires
d'entreprises locales, les représen-
tants de diverses communautés
culturelles et les habitants sur l'his-

toire, la culture et les change-
ments du quartier.  Même les Rol-
ling Stones viendront visiter
St-Raymond (vous en saurez da-
vantage sur cette tournée) alors
pourquoi pas vous?
Dates, heures et lieux : Samedi 6
mai, de 14h à 16h ainsi que le di-
manche 7 mai, de 11h à 13h.
Rendez-vous devant la station de
métro Vendôme. Visite bilingue,
qu’il pleuve ou que le soleil brille! 

Promenade Walkley 
Par Fielding Walkley Resident
Group.

Notre-dame-de-grâce, ou NDG
pour abréger, est un quartier qui
se trouve à quelques kilomètres à
l'ouest du centre-ville de Mont-
réal. Le secteur Fielding / Walkley
est une région culturellement di-
versifiée riche d'histoire et d'un so-
lide sentiment de communauté.
La promenade Walkley est une
excellente occasion de venir dé-
couvrir un peu plus sur la région et
les gens qui y vivent.
Dates, heures et lieux:
Le 6 mai 2017 à 11h
Langue: française
6650 Côte Saint Luc Rd.

Les Promenades de Jane à NDG

Le Conseil Communautaire de
NDG est fier d’annoncer la confé-
rence sur la qualité de vie qui se
tiendra le 13 mai 2017 de 9H00 a
15H00 au Centre Communautaire
St Raymond. 

Nous visons à avoir un ensemble
de personnes pour discuter des
thèmes qui touche la commu-
nauté. Si vous avez des besoins
particuliers dans lequel nous pou-
vons vous supportez pour maximi-
ser votre engagement dans cette
événement, n’hésitez pas de nous
en faire part via le lien d’enregis-
trement. L’événement sera bi-
lingue.
L’objectif de cet événement est
de :

1. Rassembler des groupes, des
institutions et des citoyens pour en
apprendre plus sur les besoins du
quartier, en écoutant chaque
voix tout en ayant accès à des
statistiques clés
2. Lancer des idées, offrir des res-
sources et des processus dans le
but d’avoir un impact sur notre
projet
3. Briser les silos qui existent dans
notre effort de développement
communautaire – promouvoir des
partenariats intersectoriels
4. Discuter sur plusieurs thèmes re-
lier à la qualité de vie (logement,
sécurité alimentaire, accès of ser-
vice de santé, transport, opportu-
nité d’intégration, jeunesse,
programme de famille, environne-

ment, l’emploi et le développe-
ment économique, sports et loisir,
l’arts et la cultures…et encore plus
5. Remue-méninges des objectifs
potentiels que le conseil commu-
nautaire de NDG et ses parte-
naires peuvent poursuivre pour
2017-2020

Si vous avez des questions à pro-
pos de la conférence ou sur le
plan stratégique, n’hésitez pas à
contacter la consultante en
charge du projet : 

Marlo Turner Ritchie
514.482.4435
planndg@ndg.ca
Inscrivez-vous ici: 
http://bit.ly/2oBCOfn

Conférence sur la qualité de vie

Sollicitation de collaboration
Dans le cadre de mon doctorat
en psychologie, je mène un projet
de recherche sur l’expérience de
deuil des femmes de 65 ans et
plus. À travers ce projet, je sou-
haite mieux comprendre com-
ment ces femmes vivent le deuil
d’une partenaire de même sexe
et ce qui influence cette expé-
rience. Ultimement, je souhaite
faire connaitre la réalité de ces
femmes afin de promouvoir des
solutions concrètes pour améliorer
leur qualité de vie.
Si vous connaissez une femme qui
a vécu le deuil d’une partenaire
dans un couple de même sexe,
j’apprécierais grandement que
vous lui transmettiez cette infor-
mation ! 

Critères de participation
• Être une femme âgée de 65 ans
et plus
• Avoir vécu une relation de cou-

ple avec une partenaire de
même sexe 
• Avoir vécu la perte de sa parte-
naire il y a plus d’un an
• Accepter de participer à deux
entretiens menés en français ou
en anglais
Ce que la participation implique
• Les participantes prendront part
à deux rencontres.  
• Chaque rencontre sera d’une
durée variable selon les capacités
de la personne (généralement
entre 60 minutes et 90 minutes).  
• Je me déplacerai à Montréal
pour rencontrer la personne dans
le lieu qui lui convient le mieux.
Selon ses préférences, l’entretien
peut aussi avoir lieu dans un bu-
reau privé dans une université au
centre-ville dont l’accès est facile
en métro. Dans ce cas, je rem-
bourserai les frais de déplace-
ment.
• Pour les remercier de leur parti-

cipation, un montant de 20$ sera
remis aux participantes pour
chaque entretien.
• La participante pourra en tout
temps décider de mettre fin à sa
participation.  
• Toutes les précautions néces-
saires seront prises afin d’assurer
que ses informations restent ano-
nymes.

Pour participer 
Je vous invite à remettre mes
coordonnées à chaque personne
intéressée afin qu’elle me fasse
parvenir ses informations (prénom,
numéro de téléphone et le meil-
leur moment pour la contacter).
Je peux être rejoint par courriel
(millette.valerie@courrier.uqam.c
a) et par téléphone (514-767-
4537). 
Valérie Millette Candidate au
doctorat en psychologie
Université du Québec à Montréal

http://bit.ly/2oBCOfn
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Entrevues de Jennifer
La prochaine entrevue de Jenni-
fer sera avec Karl Thomas, qui est
le travailleur de milieu dans NDG
pour Prévention CDN—NDG.

Jennifer: Ok Karl, j'ai sorti la boîte
de kleenex et j'ai mis le concerto
de violon sur le plateau tournant.
Quel chemin as-tu parcouru qui a
fait que tu en es venu à travailler
pour Prévention CDN—NDG?
Karl: En fait, c’est grâce à Kerby. Il
était une sorte de mentor quand
je travaillais à la Maison des
jeunes à ce moment là. Je
m’étais blessé à un genou en
jouant au basketball et on
m’avait dit que je ne pourrais pas
faire de sports durant six mois. Je
me sentais déprimé et je me de-
mandais quelle direction je de-
vrais prendre. Et alors, Kerby m’a
amené au bureau de Prev à
quelques reprises et m’a présenté
à tout le monde et me laissait res-
ter sur place pendant qu’il travail-
lait. Lorsqu’il a donné ses deux
semaines de préavis, il m’a re-
commandé pour l’emploi et je l’ai
obtenu!  

Jennifer: Tu as porté plusieurs cha-
peaux ici… quels emplois as-tu ef-
fectué et quel est maintenant ton
titre? 
Karl: J’ai été un conseiller com-
munautaire et je suis présente-
ment le travailleur de milieu pour
les jeunes de NDG âgés de 14 à
25 ans. 

Jennifer: Qu’est-ce qui représente
le plus gros défi dans ton emploi?
Karl: Pour l’instant, aucun mais je
sais qu’ils s’en viennent. Pour
maintenant, je pense que c’est
peut-être d’offrir suffisamment de
programmations diversifiées pour
les centres communautaires. Le
basketball et la musique, c’est
super mais je pense que nous
pourrions avoir d’autres alterna-
tives et offrir davantage. 

Jennifer: Et qu’elle est une des
choses que tu préfères dans ton
travail?
Karl: Rencontrer des gens, j’aime
beaucoup ça, que ça soit des
conseillers communautaires, leurs
clientèles et même les proprié-
taires de commerces. Rencontrer
différentes personnes dans la
communauté est très bien car
tout le monde a une histoire à ra-
conter et j’aime beaucoup les
entendre, c’est cool. 

Jennifer: Et quelle est une chose

importante que tu as appris dans
ton travail?

Karl: Travailler avec des parte-
naires via un objectif commun,
apprendre à s’adapter aux diffé-
rents styles et approches des col-
lègues, le travail d’équipe. 

Jennifer: Peux-tu me parler d’un
de tes moments où tu es le plus
fier depuis que tu travaille ici?
Karl: Bien-sûr, il y a des histoires à
succès mais réellement, ce sont
des petits moments. C’est de ren-
contrer des gens que j’ai aidés et
des familles avec qui j’ai travaillé
et le fait de constater qu’ils vont
bien. C’est merveilleux! 

Jennifer: Quand tu étais enfant,
que voulais tu faire en grandis-
sant? Je veux dire, est-ce que tu
pensais « je suis tellement adora-
ble, je n’aurai pas besoin de tra-
vailler » ou tu avais d’autres
aspirations dans la vie? 
Karl: Je voulais être un Power Ran-
ger. Plus tard, je souhaitais être un
joueur de dodgeball parce que
j’étais très bon. J’ai même écrit
une rédaction comme quoi j’allais
un jour devenir le meilleur joueur
professionnel de dodgeball au
monde mais à ma première jour-
née à l’école secondaire, j’ai ap-
pris que ce n’était pas réellement
ça ici et tous mes rêves sont partis
en fumée. 

Jennifer: Joues-tu encore au dod-
geball?
Karl: Noooooooooon.

Jennifer: Si Prev était une émission
télévisée, un film ou une comédie
musicale, qu’est-ce que ça serait
et pourquoi?
Karl: Seinfeld. Il n’y a pas de point

particulier mais ce sont des gens
qui vivement leur vraie vie. Nous
avons tous notre travail ici et nous
devons gérer avec toutes ces
personnes et leurs vraies vies à
tous les jours. Aussi, il y a toujours
des personnages amusants qui
vont et viennent tels que Kramer.
Les travailleurs de la ville sont
comme Kramer...

Jennifer: Je ne suis pas certaine
de pouvoir dire ça… 
Karl: Pourquoi pas?

Jennifer: Pourquoi as-tu encore
accepté d’être le représentant
des employés? Es-tu réellement
cet activiste social faisant preuve
de compassion ou c’est plus une
question de contrôle? Tu peux me
dire la vérité. Je veux dire, si c’est
parce que tu aimes entendre tout
le monde laver son linge sale et
les consoler, je vais probablement
te juger dans ton dos mais je ne
dirai rien à propos de ça. 
Karl: Je voulais être représentant
des employés car premièrement,
j’aime écouter les gens et les
aider. Et j’aime écouter les diffé-
rentes perspectives d’une même
histoire. Mais je n’aime pas les
conflits ou les arguments, sauf si
ça concerne les sports. 

Jennifer: Aider les autres…. Bien-
sûr… ok, parfait, je vais te dire un
secret mais seulement un, alors si
tu avais à me poser UNE seule
question pour mieux me connaî-
tre, ça serait quoi? 
Karl: As-tu déjà été dans un club
de livres?

Jennifer: Oui, je rejoins un club de
livres francophones il y a quelques
années lorsque j’ai déménagé à
Montréal. C’était amusant mais à
ce moment-là, je possédais le vo-
cabulaire d’une enfant de 8 ans
alors j’étais un peu perdue. Toutes
les autres femmes du club étaient
francophones et je pense qu’elles
trouvaient ça mignon mais ne
comprenaient pas vraiment pour-
quoi je tenais autant à faire partie
de ce club. 
Karl: Tu ressembles à un type de
personnes qui veut faire partie
d’un club de livres. 

Jennifer: Ferais-tu partie d’un club
de livres?
Karl: Oui! J’aime lire, j’ai déjà lu
quatre livres cette année. J’aime
les histoires d’amour, je recherche
l’amour et la culture. 

Suite à la page 8



Images de notre assemblée générale

Départ de Julie Robillard – coordonnatrice du pro-
gramme de Prévention de l’hypersexualisation 

Julie Robillard, la coordonnatrice de notre pro-
gramme de Prévention de l’hypersexualisation a
quitté l’équipe de Prévention CDN-NDG pour de
nouveaux horizons après plusieurs années d’implica-
tion auprès des nouvelles générations. Nous lui sou-
haitons le plus grand bonheur dans ses nouvelles
fonctions d’assistante-directrice à la Coalition des
familles LGBT, une organisation qui « […] milite pour
la reconnaissance légale et sociale des familles
avec parents LGBT ».

Départ de Marc-Alain Félix – travailleur de rue à
Côte-des-Neiges 

Marc-Alain Félix, le travailleur de rue pour Côte-des-
Neiges et aussi responsable du projet des Anima-
teurs de parc pour CDN a travaillé au sein de notre
équipe pendant plus de dix ans! Cette énergie qu’il
a mis à aider tant de jeunes lors de ces nombreuses
années le mène vers de nouveaux défis au sein de
Trajet, un « organisme de justice alternative favori-
sant la résolution des conflits et la réparation destorts
causés ». Marc-Alain viendra plus spécifiquement en
aide à des jeunes judiciarisés ainsi qu’à des victimes
d’actes de violence. Nous lui souhaitons également
le plus grand bonheur dans ces nouveaux projets!

Départs
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Jennifer: Karl, je suis désolée de te
mettre dans cette position mais tu
savais que cette question allait
venir et je dois te la poser. As-tu
déjà été sur un bateau?

Karl: Plusieurs fois! À Montréal, au
Vieux-Port, à de nombreuses fêtes
de bateaux, aux Barbade. Je n’ai
jamais eu le mal de mer et j’aime
les bateaux mais j’ai peur de
l’océan. Une fois, nous étions là et
une personne de la place nous a

invités sur son bateau et nous y
sommes allés. Mais ensuite, il nous
a convaincus de nager avec les
tortues avec lui. Nous étions en
train de nager et c'était magni-
fique, on ne voyait rien à la sur-
face, tout était calme. Il nous a
ensuite dit de mettre notre tête
dans l’eau et je l’ai fait. J’ai mis
mon visage dans l’eau et j’ai ou-
vert mes yeux et il y avait des
poissons partout, j’étais terrifié. Il
m’a ensuite demandé de nourrir
la tortue et c’était incroyable. J’ai

amené ma main pour la nourrir et
elle s’est présentée…. J’ai lâché
mais je suis certain que si j’avais
laissé ma main là avec la nourri-
ture, que j’en aurais perdu un
bout!

Jennifer: Si tu t’en souviens, peux-
tu me dire le meilleur conseil que
tu as reçu et de qui ça provenait?
Karl: « Fais-toi des plans avant
d’avoir un bébé. » 
- Alain Mankarios

- Jennifer Chapman

suite de la page 6
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