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Nexus CDN/NDG
Le grain de sel de Terri

“De temps à autre, Mère Nature décide de nous montrer qui est réellement en charge”
Caricature d’Aislin, Gazette de Montréal du 8 mai 2017

La bande dessinée qui nous présente
deux hommes assis sur un banc alors
que l’eau les submerge presque
jusqu’aux genoux veut tout dire. Nos
conversations sont passées des nids de
poule, de Trump, du dernier film aux
sous-sols inondés, aux ponts fermés et
des personnes que nous connaissons
qui ont été évacués.

Cette inondation printanière que nous
connaissons au Québec est l’une des
plus graves que nous ayons eue depuis
longtemps et aussi, la plus proche de
nous. Un état d’urgence est en ce moment en vigueur. Nos voisins de l’Ouest
et du Nord de la ville souffrent de
grosses pertes à la fois financières et
matérielles. Bien que beaucoup de
choses puissent être hors de notre
contrôle, il existe des conseils que n'importe qui peut utiliser en cas d'urgence
et qui pourraient éviter plus de dommages, de perte et de stress.

• Bloquer les égouts dans le sous-sol
pour éviter le débordement et brancher le drain du sol pour réduire la
quantité d'eau qui pourrait traverser
dans le tuyau de vidange.

• Êtes-vous assurés pour les inondations? C’est maintenant le temps de
vous informer auprès de votre assureur
AVANT que cela vous arrive.

• Coupez l’électricité avant que l’eau
ne commence à entrer dans votre demeure. Si c’est le cas, communiquez
avec Hydro-Québec au 1-800-7902424.
• Si les autorités vous demandent
d’évacuer il est préférable pour vous
de le faire. Nous croyons que votre sécurité personnelle est plus importante
que vos biens matériels. Laissez savoir
à quelqu’un à quel endroit que vous
allez, que ça soit dans un refuge temporaire ou chez des amis.

• L’Association du Barreau du Québec
a mis au point une trousse d'information juridique pour les victimes des
inondations. Vous pouvez également
appeler la ligne d’urgence Info-Barreau (1 844 954-3411) pour obtenir davantage d’informations.

Au 3-1-1, vous recevrez des nouvelles
et suivis au niveau municipal. Au 5-1-1,
vous aurez les renseignements concernant la circulation et fermeture de
routes. Au 8-1-1, vous obtiendrez des
informations sur la santé. Et le 9-1-1
concerne les urgences telles que les incendies, la police, l’ambulance, etc.

La plupart des informations qui suivent
proviennent du site d’Urgence Québec :
http://www.urgencequebec.gouv.qc.
ca/Fr/situation-urgence/Pages/Inondation.aspx*. Si votre région est sous un
avertissement d'inondations, restez attentifs et contactez votre arrondissement ou votre ville pour les dernières
nouvelles. Il y a un site internet qui surveille le niveau de l’eau par secteur :
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/
L’information est seulement en français
mais avec un code de couleur pour
démontrer le niveau de risque (jaune,
orange, rouge).
• Déplacez vos objets de valeur hors
du sous-sol et éliminez tous les pesticides, insecticides et/ou autres produits chimiques.

Si vous êtes des sinistrés de ces inondations, vous pourriez être éligibles à une
compensation. Visitez le site
http://www.securitepublique.gouv.qc.
ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres.html afin d’avoir plus de précisions.

Je crois qu’il y a des municipalités qui
sont à la recherche de bénévoles pour
un grand nombre de tâches et biensûr, la Croix-Rouge a besoin de dons
pour aider les victimes. Vous pouvez
consultez le site suivant :
http://www.croixrouge.ca/blogue/Accueil
Mettons-nous tous ensemble pour nos
voisins!
- Terri Ste.Marie

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727

Événements Écoquartier

Collectes de résidus verts
Les collectes auront lieu les
mercredis suivant au printemps du 26 avril au 31 mai.
Distribution annuelle de
fleurs
Samedi 27 mai à 9h - voir
article sur cette page pour
plus d’infos.
Une Arbre, Mon Quartier
31 mai date limite pour commander une arbre:
programme Une arbre, Mon
Quartier
www.eco-quartiers.org

Corvée de nettoyage
Randall-Westhill
Pointe de rencontre: coin
Randall et Fielding
Samedi 3 juin de 9h30 à midi.
Corvée de nettoyage
Walkley-Fielding
À Centre Walkley, 6650 CôteSt-Luc Road
Samedi 3 juin de 13h à 15h
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Distribution annuelle de fleurs

27 mai à 9h (durera tant qu’il reste
des fleurs) au Parc George St
Pierre (Oxford et Upper Lachine)
(changement du parc NDG car il
y a des travaux prévue), Parc William Bowie (Patricia et Fielding) et
à Parc William Hurst jusqu’à l’épuisement 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 pendant
l’année.
Apportez vos propres contenants.

Une preuve d'adresse est requise.
- Nikki Schiebel

L’impact des nettoyants écolos à l’école CLC

L’éco-quartier NDG collabore régulièrement avec l’école de
langues CLC Montréal. L’école reçoit des étudiants de partout à
travers le monde, par exemple du
Mexique, de l’Uruguay, du Nigeria
et du Tchad, de l’Allemagne, de
l’Italie, du Japon, et de la Chine
pour en nommer quelques-uns.
À notre dernière activité bénévole, les étudiants ont planté et
transféré des graines et des
pousses de plantes à légumes en
pratiquant le français et l’anglais.

J’ai par ailleurs eu la chance de
m’entretenir avec Melissa, la
coordonnatrice de la communauté et responsable du club de
bénévoles de CLC. Saviez-vous
que le seul produit nettoyant uti-

lisé à l’école CLC est le produit
écolo de l’éco-quartier NDG? Le
club de bénévoles se réunit périodiquement pour fabriquer environ
10 à 15 litres de nettoyant qui sera
utilisé partout dans l’école. C’est
une bonne occasion de discuter
avec les étudiants de l’importance des alternatives naturelles
aux produits chimiques qui sont
potentiellement dommageables
pour la santé et l’environnement,
et en plus, les ingrédients de
bases sont peu coûteux! Nous
sommes très heureux de savoir
que l’impact positif de ces nettoyants, dont nous distribuons des
bouteilles échantillons fabriquées
par des bénévoles, résonne audelà de l’éco-quartier NDG!

Voici la recette originale de
Greenpeace : ¼ tasse de vinaigre
blanc, 1 cuillère à table de borax,
1 cuillère à table de savon à vaisselle sans phosphate. Ajouter 1
litre d’eau, et conserver dans un
contenant fermé.
- Lysiane Chagnon Fontaine

Des collectes de résidus verts pour NDG

Les collectes auront lieu les mercredis suivant au printemps du 26
avril au 31 mai.

Les citoyens doivent mettre leurs
résidus verts en bordure de rue les
matins de la collecte (avant 8 h).
Les résidus verts doivent être déposés dans un contenant aisé-

ment manipulable (un sac en papier, une poubelle, un bac, une
boîte de carton, etc).
Pour obtenir plus d’informations,
les citoyens sont invités à se renseigner auprès du bureau Accès
Montréal en composant le 311 ou
en consultant le site Internet
ville.montreal.qc.ca/residusverts.

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
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Offre d’emploi chez Éco-quartier NDG

Agent(e)s de sensibilisation environnementale - Patrouille bleue /
Patrouille verte

Sommaire du poste :
Le poste consiste à sensibiliser la population montréalaise à différents
enjeux environnementaux dont la
gestion de l’eau, la gestion des matières résiduelles et la gestion de la
forêt urbaine. Les agents de sensibilisation, qui sont des étudiants de niveau collégial ou universitaire, sont
appelés à travailler dans le cadre
de la Patrouille verte (du 5 juin au 15
août 2017).
En étroite collaboration avec
l’équipe de l’éco-quartier, le patrouilleur réaliser différentes activités
de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement, dont des
tournées de porte-à-porte, des
kiosques dans des lieux publics, des
animations dans les camps de jour.
Le patrouilleur participe également
à des projets variés relevant des
éco-quartiers. Les patrouilleurs reçoivent des formations portant sur
les thèmes et les techniques de sensibilisation et d’éducation relative à
l’environnement. Plusieurs patrouilleurs ont accès gratuitement à un

BIXI pendant leur mandat.
Durée : Entrée en fonction : 3 juin
2017 (9 semaines)
Horaire de travail : 32 heures/semaine (incluant en soirée et les fins
de semaines)
Requis:
• étudier dans un domaine relatif à
l'environnement, aux sciences politiques, aux communications, à l’animation socio-culturelle, ou dans
tout domaine jugé pertinent;
• être âgé entre 17 et 30 ans (inclusivement) au moment du début de
l’emploi;
• avoir été inscrit comme étudiant
à temps plein pendant l'année scolaire précédente et compter poursuivre des études à temps plein
pendant l'année scolaire subséquente;
• être citoyen canadien, résident
permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
• être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la province
ou le territoire visé.
Atouts :
• Expérience de travail dans un do-

maine relié à l’emploi;
• Expérience de travail d’équipe;
• Expérience en animation (camp
de jour, etc.);
• Bilinguisme (ou plus);
• Intérêt pour la politique municipale;
• Expérience de bénévolat;
• Implication au sein d’organismes
communautaires;
• Être à l’aise en vélo et posséder
un casque de vélo.

Prévention CDN-NDG souscrit à une
politique d’accès égalitaire à l’emploi.

Pour postuler : Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une
lettre d’intention à l’adresse:
ecoquartier@gmail.com

Il est important de respecter les exigences mentionnées ci-haut, car
des preuves seront exigées lors de
votre première journée de travail
pour confirmer que vous êtes bien
âgé entre 17 et 30 ans, que vous
étiez inscrit comme étudiant à
temps plein à l’hiver 2017 et que
vous êtes inscrit pour la session
d’automne 2017.

SVP, gardez vos déchets à la maison!

Nous sommes d’accords… les poubelles publiques sont là pour que
nous puissions y jeter les choses que
nous ne pouvons pas garder dans
nos mains lorsque nous marchons
sur la rue. Emballages de nourriture,
paquets de cigarette et bouteilles
vides sont les objets que nous
voyons normalement dans les poubelles publiques. Quand je m’assois,
je suis très heureuse de pouvoir
compter sur les poubelles publiques
pour jeter mes déchets durant mes
promenades.

Lorsque j’ai commencé à travailler
pour l’Éco-quartier, je me suis fait
dire que quelques fois, les résidents
locaux apportaient leurs déchets
de maison afin de les disposer dans
les poubelles du quartier. Il semble
que certaines personnes pensent
qu’elles ne devraient pas rester
prises avec leurs propres déchets
entre les ramassages. Je n'avais jamais sorti mes ordures autrement
que lors du jour de ramassage des
ordures ménagères dans mon quartier, donc je ne comprenais pas
vraiment. Jusqu'au jour où j'ai été
témoin d'un homme qui conduisait
sa voiture au coin des rues Monkland et Grand et qui a sorti quatre

gros sacs à ordures pour les mettre
à côté de la poubelle publique.
J’étais sous le choc! Je ne pouvais
pas croire à ce que je voyais. Avant
que j’aie pu avoir la chance de demander à l’homme ce qu’il faisait, il
avait jeté ses quatre sacs sur la rue
pour que les résidents de la rue
soient pris avec. J’aurais espéré
que ça soit un incident isolé mais

Au cours des années, vous avez
peut-être constaté que l’arrondissement CDN—NDG avait fait plusieurs
tentatives afin d’éduquer le public.
Presque toutes les poubelles publiques dans NDG ont été munies
d’un couvercle vert pour leur rappeler de ne pas jeter leurs déchets
de maison dedans.

par la suite, j’ai vu ça arriver plusieurs fois à NDG. Par exemple, jetez
un coup d’œil à la photo d’une
poubelle publique à l’extérieur de
la station de métro Vendôme. C’est
quand la dernière fois que vous
avez marché sur la rue avec le dessus de la boîte de litière de votre
chat et que vous avez eu besoin de
la jeter? Jamais!

Chacun de nous peut faire sa part
afin de garder NDG propre. Les
mois de mai et juin seront consacrés aux corvées de nettoyage
pour Éco-quartier NDG ainsi qu’à
travers l’Île de Montréal. SVP,
contactez-nous si vous désirez organiser une corvée de nettoyage.
- Nikki Schiebel

Maintenant que le programme de
résidus alimentaires a débuté dans
NDG, la deuxième semaine de collecte des déchets a été annulée
pour presque tous ceux qui habitent dans un immeuble ayant plus
de 9 logements. Je souhaite vraiment que tous nos lecteurs garderont leurs déchets chez-eux
jusqu’au jour de ramassage. Personne n’a envie de partager davantage d’ordures que celles avec
lesquelles ils sont déjà pris!
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6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727

Recherché : un local pour l’entreposage

Il ne reste que quelques semaines
avant la fin de l’année scolaire
2016-2017. Ainsi c’est le temps de
commencer notre deuxième édition du projet de « Collecte de
Fournitures Scolaires Usagées
». Il s’agit d’un projet dont
l’objectif principal est de réduire les déchets en réutilisant les fournitures scolaires
qui auraient été jetées et, à
la place, l’offrir aux familles
de NDG aux besoins. C’est
un projet favorisant l’entraide dans la communauté
tout en préservant l’environnement. L’année dernière a
marqué un excellent début
pour le projet. En effet, le
matériel ramassé, avant la fin de
l’année scolaire 2015-2016, aux
prés des écoles participantes et
des résidents du quartier, a été offert au début de l’année scolaire

2016-2017 aux élèves provenant
de familles défavorisées. L’année
dernière nous avons eu la chance
d’avoir un espace pour l’entreposage du matériel scolaire recueilli,

mais ce n’est pas le cas pour
cette année. Alors pour pouvoir
reprendre le projet cette année,
notre défi est de trouver un espace pour stocker le matériel sco-

laire durant l’été (entre la fin du
mois de juin et la fin du mois
d’août) avant de pouvoir le distribuer au début de l’année scolaire 2017-2018. Ainsi, je me
permets de m’adresser à nos
résidents, commerçants, organismes de NDG, etc., pour
solliciter votre contribution à
cette noble cause. Nous
comptons sur votre bienveillance et votre générosité en
nous offrant, si cela est possible, un petit espace pour
l’entreposage du matériel
scolaire que sera ramassé
durant le moi de juin. S.VP.
n’hésitez pas à nous joindre
au 514-486-2727 ou sur ecoquartier@gmail.com. Notre bureau est situé au 6575 Somerled,
suite 206.

Corvées de nettoyage

- Nouha Dhahri

Corvée de nettoyage Randall-Westhill

L’Éco-quartier NDG invite les résidents de Randall et
Westhill à participer en grand nombre à la corvée
de nettoyage de l’année.
Amenez quelques ami(e )s et votre esprit ménage
de printemps.
Nous fournissons les gants, les outils et les collations!
CHANDAIL GRATUIT!
Point de rencontre : coin de Randall et Fielding
Quand : Samedi , le 3 juin de 9h30 à 12h
Une belle occasion pour embellir votre environnement!
SVP APPELLEZ-NOUS POUR L’INSCRIPTION
514.486.2727

Corvée de nettoyage Walkley-Fielding

Venez avec votre esprit «ménage de printemps!»
Nous fournissons les gants, les outils et des t-shirts.
Pointe de rencontre : Centre Walkley
6650 Chemin de la Côte-St-Luc
Quand: Samedi le 3 juin de 13h à 15h
Aidez-nous à nettoyer le voisinage!
Si vous avez des t-shirts des corvées des années précédentes, s’il-vous-plaît, apportez-les!
Nous allons les transformer en costumes pour enfants!
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Prévention du vol de vélo

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

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

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

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

Protégez votre vélo contre les vols

Tandem, en collaboration avec
les PDQ 26 et 11, organisera des
kiosques (Projet Numéro) où vous
pouvez faire graver votre vélo
gratuitement. Tout ce que vous
devez apporter, c’est une pièce
d’identité et nous ferons le reste!

- 24 mai de 10h à midi, coin
de Maisonneuve et Grand.

- 26 mai de 10h à midi, Parc Coffee (sur de Maisonneuve).

- 29 mai de midi à 14h, Parc Trenholme (sur Sherbrooke).
- 31 mai de midi à 14h, Metro
Vendome.

- 5 juin de 10h à midi, coin de
Cote-des-Neiges et Plamondon.
- 14 juin de 10h à midi, Oratoire
Saint Joseph (sur Queen Mary).

Plus de kiosques de venir en juin,
juillet et août.

Si vous n’êtes pas disponibles à
ces dates, veuillez contacter
Tandem CDN—NDG, par téléphone au 514-736-2732 ou par
courriel à info@preventionndg.org
afin de prendre un rendez-vous

pour faire buriner votre vélo, et
ce, tout à fait gratuitement ou
communiquer avec votre poste
de police.
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Promenade de Jane Fielding-Walkley

Un énorme merci à Simeon et
au groupe de résidents Fielding Walkley pour avoir organisé et participé à la promenade de Jane cette année!
Les résidents ont pu profiter
d’une multitude de collations
qui provenaient de partout
dans le monde, leur permettant ainsi d’avoir un avantgoût de certaines cultures
que nous trouvons dans le
secteur.
Le temps était un peu inquiétant au début, mais à la fin

de la promenade, c’était ensoleillé et magnifique à l’extérieur.
Simeon a fait un excellent travail en nous racontant avec
enthousiasme les histoires de
sa jeunesse et du quartier.
Nous avons entendu parler
de défis, de coopération et
de victoires, de chagrin, d'humanité et de joie.
En plus de nous éclairer et de
nous éduquer, ce fut un événement incroyablement inspirant.

Offre d’emploi : Animateur(trice)-chef(fe) pour adolescents

Prévention CDN-NDG est à la recherche d’un(e) animateur(trice)-chef(fe) pour coordonner et animer le
projet Animateurs de parcs visant les jeunes âgés de 10 à 17 ans dans le quartier Côte-des-Neiges.
DESCRIPTION DE TÂCHES :

• Planifier la programmation et la formation des animateurs
• Superviser 6 animateurs
• Organiser l’horaire du projet et établir des plans de travail en cas de pluie
• Assurer la coordination et la logistique des sorties et activités spéciales
• Assurer la gestion des dépenses du projet, obtenir l’approbation du superviseur
• Favoriser un réseautage avec les ressources du quartier et avec la travailleuse de rue
• Participer aux réunions des coordonnateurs des camps de jour de l’arrondissement
• Produire des rapports et une évaluation finale du projet
• Gérer les imprévus et les situations de crise
• Réaliser des rencontres d’évaluation avec les membres de l’équipe
• Animer et nourrir la page Facebook, y donner l’horaire approximatif des animateurs
• Agir à titre d’animateur
• Entrer en relation avec les jeunes en créant une relation de confiance
• Animer et organiser des activités dans les parcs avec et pour des jeunes âgés de 10 à 17 ans
• Organiser des sorties et des activités spéciales pour les jeunes
EXIGENCES :

• Avoir été aux études à temps plein durant la dernière session et prévoir retourner aux études à l’automne
• Être âgé de 30 ans et moins (selon les critères du programme Emploi Été Canada)
• Être familiarisé avec la pratique d’activités physiques
• Bonne capacité de coordination
• Avoir une certification en premiers soins à jour un atout
• Bilingue (français et anglais), une troisième langue serait un atout
• Avoir une connaissance ou une expérience du milieu communautaire et multiculturel
• Posséder une expérience pertinente auprès des jeunes
• Être en mesure de travailler en équipe
• Faire preuve de débrouillardise, de dynamisme, d’organisation, de leadership et d’adaptation
• Avoir le sens des responsabilités
• Connaître le quartier Côte-des-Neiges (un atout)
CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Poste à 35 heures/semaine, avec horaire flexible qui inclut les soirées et certaines fins de semaine
• Entrée en fonction : 5 juin 2017 Fin du contrat : 22 août 2017
• Salaire : 13,50 $ de l’heure

Soumission de candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et lettre de présentation en spécifiant le titre à l’attention de Brigitte Chrétien à l’adresse briprevndg@gmail.com
Date limite pour déposer une candidature : Mardi 23 mai à 12h00
Les personnes retenues devront être disponible pour une entrevue le vendredi 26 mai
Prière de ne pas nous contacter. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Page 7 de 7 Nexus CDN/NDG

Offre d’emploi : Animateur-animatrice de parcs pour adolescents

Prévention CDN—NDG est à la recherche de 6 personnes pour combler des postes d’animateurs-trices de
parcs.
Les personnes embauchées auront à travailler auprès des jeunes âgés de 10 à 17 ans dans le quartier Côtedes-Neiges.
DESCRIPTION DE TÂCHES :

• Travailler sous la supervision de l'animateur-trice en chef et de la travailleuse de rue
• Animer et organiser des activités dans les parcs avec et pour des jeunes âgés de 10 à 17 ans
• Entrer en relation avec les jeunes en créant une relation de confiance
• Assurer une présence dans les lieux propices aux rassemblements de jeunes
• Assurer une présence aux événements jeunesse se déroulant dans le secteur
• Favoriser un réseautage avec les ressources du quartier et avec la travailleuse de milieu
• Participer aux évènements et sorties organisées dans le quartier
EXIGENCES :

• Avoir été aux études à temps plein durant la dernière session et prévoir retourner aux études à l’automne
• Être âgé de 30 ans et moins (selon les critères du programme Emploi Été Canada)
• Être familiarisé avec la pratique d’activités physiques
• Avoir une certification en premiers soins à jour un atout
• Bilingue (français et anglais), une troisième langue serait un atout
• Avoir une connaissance ou une expérience du milieu communautaire et multiculturel
• Posséder une expérience pertinente auprès des jeunes
• Être en mesure de travailler en équipe
• Faire preuve de débrouillardise, de dynamisme, d’organisation et de capacité d’adaptation
• Avoir le sens des responsabilités
• Connaître le quartier Côte-des-Neiges (un atout)
CONDITIONS DE TRAVAIL :

• Poste à 35 heures/semaine, avec horaire flexible qui inclut les soirées et certaines fins de semaine
• Entrée en fonction : 19 juin 2017 Fin du contrat : 18 août 2017 (9 semaines)
• Salaire : 12.25 $ de l’heure
Soumission de candidature :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et lettre de présentation en spécifiant le titre à l’attention de : Brigitte Chrétien à l’adresse briprevndg@gmail.com
Date limite pour déposer une candidature : Mercredi 31 mai à 17h00
Les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue le vendredi 9 juin
Prière de ne pas nous contacter. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Le Regroupement des Organismes Mandataires du Programme Tandem a
récemment tenu son assemblée générale annuelle à Côte-des-Neiges

Le Regroupement est constitué
des organismes qui gèrent le programme Tandem dans leurs arrondissements respectifs. Ci-joint,
la photo des représentants de
Verdun, Sud-Ouest, St-Laurent,
Ahuntsic/Cartierville, Rivière-desPrairies/Pointe-aux-Trembles,
Anjou, Villeray/St-Michel/Parc-Extension et bien-sûr, Côte-desNeiges/Notre-Dame-de Grâce.
Johanne Daigle a été réélue
comme présidente du Regroupement.

