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Nexus CDN/NDG
Le grain de sel de Terri

C’est avec une immense tristesse que
nous vous annonçons qu’un membre
de longue date de notre conseil
d’administration, Robert W. Brodrick,
est décédé.

Rob a toujours été un fervent supporteur de Prévention CDN—NDG. Nous
nous sommes rencontrés il y a presque
30 ans lorsqu’il est devenu un membre
très actif de notre programme « Surveillance de voisins ». Il a toujours été impliqué dans la communauté du parc
Patricia (William Bowie) et un bénévole
actif, en gardant la patinoire extérieure arrosée et
fonctionnelle.
La sécurité du
quartier a toujours représenté
un grand intérêt
pour lui et Helen
et ils sont devenus des « capitaines de blocs ».
Rob a travaillé en
étroite collaboration avec William
Joseph, son ami et voisin, qui était le
président du conseil d’administration
de Prévention CDN—NDG et qui l’a
encouragé à
jouer un rôle
plus actif, à
la fois avec
le programme et
avec l’organisme.
Rob a été un
très grand défenseur de l’organisme et
de son développement. En 2002,
lorsque nous avons été approchés
pour gérer un bureau Éco-quartier
dans le district
Loyola, celui
de Rob, il a
aimé l’idée
et croyait
que l’organisme pouvait
jouer un plus
grand rôle
dans la communauté.
Il était fier de
tous les
membres de l’équipe et il nous

encourageait toujours à la fois à nous
dépasser et à prendre du temps pour
nos familles.

Rob était
aussi le rare
type de personne qui
aurait tout
laissé tomber
pour venir à
votre secours
au milieu de
la nuit ou
pour donner sa chemise. C’est un peu
cliché mais il avait une âme douce et
gentille. Il était fameux pour dire
« N’oubliez pas de passer prendre un
café! Ou, venez en fin de semaine
pour prendre un verre! ». Sa cour était
toujours pleine pour la fête du Canada
et sa maison pleine pour Noël et son
anniversaire! Et bien-sûr, sa fête
préférée était la Saint-Patrick et encore une fois, il était très impliqué
auprès de la Société de la SaintPatrick.

Il laisse dans le deuil son épouse Helen
Reece Brodrick, sa fille Robin ainsi que
son bébé à fourrure, Guinness. Au lieu
des fleurs, la famille souhaite plutôt
que des dons soient effectués à la Fondation Canadienne d’Études Irlandaises de l’Université Concordia.
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/canadianirish-studies-foundation-fondation-can
adienne-de/.
Un service aura lieu dans les
prochaines semaines, lorsque Robin
reviendra à la maison, suite à son voyage obtenu par sa bourse d’étude de
l’Université de l’Irlande
à Galway.
Il nous manquera à
tous…
- Terri Ste.Marie

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
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Jardin 375

Lors de notre distribution annuelle
de fleurs 2017, j’ai eu le plaisir de
rencontrer Audette, une dynamique personne âgée. Elle est
super animée, âgée d’environ 80
ans et elle ne s’empêche pas de
jardiner et de profiter de l’extérieur!
Lorsque je l’ai rencontré, elle m’a
fait savoir qu’elle cherchait plusieurs plantes qu’elle pourrait obtenir pour sa résidence pour aînés.
À la fin de la distribution, il restait
quelques plateaux de fleurs diverses et je lui ai offert. Elle les a
arrachées et est partie pour les replanter chez elle. Lorsque je lui ai
offert de l’aider à les apporter,
elle m’a gentiment répondu
qu’elle était suffisamment forte
pour les transporter elle-même.
Et ensuite, elle a disparu pour aller
embellir le jardin de son immeuble!
Quand j’ai finalement quitté le
parc 20 minutes plus tard, je suis
allé rencontrer Audette en face
de son immeuble. Fidèle à sa pa-

role, elle était déjà en train de
planter les fleurs que je lui avais
données quelques minutes plus
tôt. Audette m’a fait visiter son
magnifique jardin, qu’elle a aménagé presque toute seule (il semble qu’il n’y avait que de la
mauvaise herbe lorsqu’elle est arrivée quelques années auparavant).

En se préparant à déménager et
en remplissant des boîtes, on réalise souvent qu’on doit se débarrasser de plusieurs objets. Par
exemple, de vieux livres qu’on ne
lira probablement plus jamais, de
vieux pots de peinture qui ne servent plus à rien, etc. Peu importe
ce dont vous voulez vous libérer,
notre kiosque de déménagement
écologique est un guichet
unique!

Bien sûr, il est toujours important
de réduire votre fardeau en
même temps que de réduire le
fardeau de l’environnement en
appliquant le principe des 3RV :

J’ai été très impressionnée de son
jardin! Elle avait une variété de
fleurs annuelles et de vivaces, de
différentes grandeurs et couleurs!
Audette affirme qu'elle ne

connaît pas grand-chose sur le
jardinage (elle est autodidacte),
mais compte tenu de la beauté
du jardin, elle en sait incontestablement beaucoup!
Ma partie préférée du jardin
d’Audette est son hommage au
375e anniversaire de Montréal.
Elle a planté une variété d'annuelles pour faire des nombres
sous la forme de 375, et la nuit,
elle aligne les plantes avec des
briques pour s'assurer qu'elles
maintiennent la forme 375. Une
initiative simple, mais tellement
créative!

Audette est un atout pour NDG, le
genre de personne qui partage
ce qu’elle a avec les autres. Son
superbe jardin est disponible pour
ceux qui passent devant et qui
désirent l’admirer. Si vous avez
envie de profiter de la beauté du
jardin d’Audette, vous pouvez le
voir au: 5605 Upper Lachine, près
d’Oxford.
- Nikki Schiebel

Vous déménagez? SVP, pensez à l’environnement!

L’équipe de l’Éco-quartier NDG
sera présente le vendredi 30 juin
de 13h à 18h, dans le stationnement du Provigo Sherbrooke
(6485 Sherbrooke Ouest). Nous ramasserons les objets et les vêtements usagés pour l’organisme
Renaissance. Il y aura également
collecte des petits appareils électroniques défectueux et brisés
(ARPE), de vélos usagés pour l’organisme Cyclo Nord-Sud (frais
d’expédition habituels non-requis)
et d’objets difficilement recyclables, comme les vêtements et les
souliers usagés (les Super Recycleurs).

RÉDUIRE
• Utilisez de vieux papiers journaux, des draps ou des serviettes
pour emballer vos biens ;

• Optez pour des produits en vrac
ou en format économique qui
sont réutilisables ou qui contiennent peu d’emballage ;
• Évitez de vous retrouver avec
des surplus de peinture non-né-

cessaires – vérifiez attentivement
la quantité de peinture dont vous
avez besoin avant de commencer un ouvrage.

RÉUTILISER
• Pensez à vendre ou à donner
vos objets encore utilisables sur les
sites www.craigslist.ca ou kijiji.ca ;
• Réutilisez les vêtements, les
meubles, les électroménagers, les
jouets et autres biens en organisant une vente de garage ou en
les apportant à un magasin d’occasion (Armée du Salut, Renaissance, etc.).
RECYCLER
• Vos huiles souillées, vos résidus
de peinture, vos piles et de nombreux autres déchets dangereux
peuvent être rapportés à certains
marchands autorisés ou à l’écocentre de votre quartier, où l’on
s’en occupera de la manière la
plus écologique possible ;
• Achetez de la peinture usagée
lorsque c’est possible ; elle est de
grande qualité et moins chère
que la peinture régulière.

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
L'Éco-quartier NDG encourage les
résidents à planter des fleurs dans
des puits d'arbres (le carré de la
terre entourant l'arbre). Il existe
quelques lignes directrices à suivre pour s'assurer que l'arbre n'est
pas blessé dans ce processus.
SVP, veuillez consulter notre article
sur la plantation de puits d’arbres.
C'est l'expérience de notre stagiaire René qui est en train d’en
planter devant son immeuble :
« C’était un matin froid, j’étais
non motivé et fatigué, mais j’avais
des projets sur lesquels je devais
travailler. Alors, j’ai rassemblé
toutes les choses nécessaires pour
planter les fleurs dans le morceau
de terre vide et sans vie qui se
trouvait sur la rue Sherbrooke
Ouest.
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Jardins arborés
Décider comment cela devrait se
faire semblait facile, j'ai donc mis
mes gants et j'ai commencé à
creuser et à planter des fleurs de
cosmos et de couverture dans la
terre et, avant longtemps, les passants commencèrent à sourire, à
me saluer, tout en en commentant à quel point il semble que
maintenant, ce coin sera beau et
quel excellent travail que je faisais! Je me sentais mieux déjà
parce que j'aimais creuser et
planter et les compliments étaient
gentils.
La plantation allait bien alors une
pensée est venue à moi ... les
chiens! Je les voyais déjà courir
sur ces magnifiques fleurs, détruisant ainsi tout mon dur travail!

Trois heures s'étaient déjà écoulées, le soleil devenait chaud et je
me sentais fatigué, alors je me suis
dépêché de planter le restant des
plantes dans la terre, je les ai arrosées et je suis allé à la maison
pour fabriquer un panneau pour
alerter les gens de la présence
des plantes et de garder leurs
chiens en dehors.
Après réflexion, cette expérience
a été agréable; toutefois, cela
l’aurait été davantage si
quelqu’un avait offert son aide.
Je suis excité de voir le résultat
final lorsque les plantes deviendront des fleurs! »

Société horticulturelle West End
(WEHS) a tenu sa levée de fonds
annuelle, via une vente de
plantes vivaces. Ils sont de très
bons partenaires pour l’Éco-quartier NDG et ils nous ont remis approximativement 60 pots de
vivaces qui n’ont pas été vendus.
Adina et un stagiaire de l’Écoquartier NDG ont travaillé fort

tion aux membres aînés. Ces
plantes reviendront année après
année, et donc elles embelliront
NDG pour les années à venir!

Par René Richardson, stagiaire à
l’Éco-quartier NDG

Des fleurs partout!

Cela peut être difficile à imaginer,
mais plusieurs graines doivent être
commencées à l’intérieur durant
l’hiver. Leur saison de croissance
est trop courte si vous les plantez
seulement à l’extérieur à la fin du
mois de mai. Ainsi, à la mi-mars,
l'Éco-quartier NDG a débuté la
croissance des graines au bureau.
Des graines de tomates, poivrons
rouges et concombres
ont été plantées à l’intérieur et elles étaient
suffisamment grosses
pour être offertes à la
distribution de fleurs du
24 mai dernier – journée qui marquait la fin
de la période de gel
ici à Montréal.
Les semis ont été distribués à un certain
nombre de garderies
travaillant dans des
jardins potagers (Garderies NDG,
Giant Steps, Montessori, et Montclair) ainsi qu’au Centre McKay.
Ces petits plants offrent l’opportunité aux enfants de planter, d’arroser et de nourrir les plantes, ce
qui fait partie de leur apprentissage. À l’Éco-quartier NDG, nous
croyons que c’est de la très
bonne pédagogie!
Le samedi 20 mai dernier, la

pour étiqueter les plantes, déterminer si elles allaient au soleil ou
à l'ombre et pour les emballer
pour la redistribution dans le quartier.
Des vivaces ont été données aux
garderies (Montclair et Giant
Steps), aux écoles (Royal Vale et
école primaire musulmane), à un
HLM sur l’avenue Monkland ainsi
qu’au projet « Communauté active de NDG » pour la redistribu-

Encore cette année, le 27 mai
dernier, les résidents de CDN—
NDG se sont présentés dans trois
parcs de l’arrondissement
(Georges St Pierre, William Bowie
et William Hurst) afin de
profiter de la distribution annuelle de fleurs
de l’arrondissement.
Plus de 1020 résidents
se sont présentés afin
de recevoir des cosmos pour l’ombre et
des gaillards pour les
endroits ensoleillés. Les
résidents sont encouragés à planter les fleurs
à l’avant de leur cour
afin de bien les voir et
d’en profiter. De nombreux résidents ont également
bénéficié du compost et des copeaux de bois provenant de l'arrondissement.
Soyez certains d'être à l'affût de
toutes les belles fleurs en vous promenant dans le quartier.

- Nikki Schiebel

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
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L’école Royal Vale et le succès des arbres à fruits

La campagne printanière du programme « Un arbre pour mon
quartier » bat son plein! Vous avez
jusqu’au 31 mai pour commander
votre arbre, au coût de 25$ chacun, et 35$ pour les arbres fruitiers.
L’école Royal Vale a d’ailleurs
profité de l’occasion l’an dernier
pour acheter plusieurs arbres fruitiers et pour les planter dans la
cour arrière de l’école. Étudiants,
professeurs, et parents bénévoles
ont tous mis la main à la pâte
pour la plantation des arbres et
pour leur entretien par la suite. En
effet, les jeunes arbres récemment plantés ont besoin d’un arrosage régulier. L’école s’occupe
également d’un jardin potager
de 1500 pieds carrés. C’est un superbe projet d’autonomie alimentaire pour cette école alors il ne
reste plus qu’à attendre la saison
des belles pommes croquantes!

Vos bacs ne vous appartiennent pas

Alors que l’équipe et les bénévoles
de l’Éco-quartier NDG effectuent
des visites portes à portes afin de
faire la promotion de la collecte de
résidus alimentaires, certains résidents nous ont fait savoir qu’ils allaient déménager bientôt. D'autres
sont très honnêtes quant au fait
qu'ils ne prévoient pas utiliser le nouveau bac de collecte des déchets
alimentaires (nous tentons toujours
de les encourager à le faire).

L’équipe rappelle continuellement
aux résidents, particulièrement durant la saison du déménagement,
que tous les bacs (recyclage ou
collecte de résidus alimentaires)
sont la propriété de l’arrondissement et non celle des résidents.
Une fois qu’un bac a été assigné à
une adresse spécifique, il doit rester
à cet endroit. Chaque saison du
déménagement, plusieurs résidents
contactent l’Éco-quartier ou le bu-

reau Accès-Montréal, car il n’y a
pas de bac à leur nouvelle résidence. Dans la plupart des cas,
c’est parce que le dernier propriétaire/locataire les a pris avec eux.
Soyez assurés que si vous planifiez
déménager, il y aura un bac qui
vous attendra à votre nouvelle
place ou vous pouvez vous en procurer un gratuitement à l’Éco-quartier NDG.
- Nikki Schiebel

Le dimanche 28 mai, l’arrondissement CDN—NDG et l’Éco-quartier
NDG ont tenu leur collecte annuelle de déchets dangereux
dans les jardins Madison (rue
St- Jacques). Cet événement a pour but d’aider
les résidents de NDG à
se débarrasser de leurs
déchets ménagers dangereux (incluant la peinture, les piles, les solvants, les petits objets
électroniques, etc.). Plus
que 350 ménages ont
participé à la collecte
en apportant plus de
cinq tonnes de matériaux toxiques. Au moins

16 résidents sont retournés une
deuxième fois avec une deuxième charge! Des vieux ordi et
objets électroniques.
La plupart des résidents sont

venus en auto, mais d’autres ont
pris un taxi, leur vélo et ils avaient
même des gens qui sont venu à
pied!
Si vous avez manqué cet événement, mais que vous
avez des items
toxiques dont vous
voulez vous départir,
vous pouvez les apporter à l’Éco-centre
CDN (6925 chemin de
la Côte-des-Neiges). Ils
sont ouverts tous les
jours durant l’été, de
10h à 18h (vous devez
fournir une preuve de
résidence).
- Nikki Schiebel

Collecte de déchets dangereux
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Déménager...en sécurité!

Que d'action le jour du déménagement! Mais ne vous laissez pas
mettre en boîte par des petits
malins! Entre cartons et tournevis,
voici quelques consignes de sécurité offertes par Tandem.
Avant le jour J
Dès que vous avez choisi votre
nouveau domicile, allez repérer
les services publics, privés ou
autres pouvant vous aider en cas
d'urgence (cabine téléphonique,
commerces, clinique médicale,
etc.).

Afin de déceler les faux déménageurs, informez vos voisins de
confiance de la date exacte de
votre départ et prévenez-les si
vous utilisez les services d'une
compagnie ou de vos amis.
Si vous optez pour une compagnie de déménagement, vérifiez
la légitimité et la crédibilité de la
compagnie avant d'arrêter votre
choix et exigez un contrat écrit.
Lorsque vous emballez vos biens,
profitez-en pour les buriner et
faites une liste à jour de ceux-ci
(burin disponible gratuitement
dans tous les bureaux Tandem
Montréal).
Pour les objets transportés sans

boîte (télévision, ordinateur,
micro- ondes, etc.) prévoyez des
draps ou des serviettes afin de
bien les dissimuler au regard des
passants et des voisins.
Le déménagement: Pendant
Demandez à des gens de
confiance de demeurer en tout
temps au domicile que vous quittez et là où vous emménagez
pour surveiller vos biens et vous
aider à coordonner le tout. Ne
laissez jamais, sous aucun prétexte, des objets à l'extérieur sans
surveillance (balcon, entrée, trottoir, camion, voiture, remorque,
etc.).
Déménagez vous-même vos
objets de valeur ou déposez-les
chez des gens de confiance pour
quelques jours même si vous utilisez les services d'une compagnie
professionnelle (bijoux, fourrures,
oeuvres d'art, argent, etc.).
Si vous déménagez sans aide,
assurez-vous de transporter vos
biens de façon sécuritaire :
• Ne surchargez pas le camion, la
remorque ou l'auto;
• Maintenez une bonne visibilité;
• Fixez les objets afin qu'ils ne tombent pas durant le déplacement;
• Prévoyez des toiles de plastique
si le temps est incertain.
Le déménagement: Après
Ajoutez dès que possible une nouvelle serrure ou changez le barillet
de la serrure existante. Remettez
une clé au propriétaire et à au
moins une personne de confiance.
Recyclez ou détruisez les boîtes
des appareils plutôt que de les

exhiber en les jetant aux poubelles.
Inscrivez vos initiales seulement ou
le mot "occupé" sur votre boîte
aux lettres (ou près de l'interphone) et, au besoin, installez un
oeil magique sur votre porte.
Changez les piles du détecteur
de fumée et vérifiez régulièrement son état.

N’oubliez pas de faire votre changement d’adresse lorsque vous
déménagez. Visitez le lien
ci-dessous afin de créer votre
itinéraire personnalisé. Vous
obtiendrez la liste des étapes à
suivre pour aviser les différents
gouvernements et agences de
votre changement d’adresse.
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/changement-adresse/Pages/accueil.a
spx
Pour plus de quiétude, faites évaluer gratuitement la sécurité de
votre nouveau domicile par un
conseiller de Tandem Montréal.
Pour toute question de prévention, communiquez avec le
bureau Tandem près de chez
vous.

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 juin de 10h à midi, coin
de Van Horne et Victoria.
- 27 juin de midi à 14h, coin de
Upper Lachine et Oxford.
- 29 juin de 10h à midi, Parc JeanBrillant (sur Decelles).
- 29 juin de midi à 14h, Parc
Gilbert-Layton.

- 3 juillet de 10h à midi, sur
Edouard-Montpetit (coin de LouisCollin).
- 4 juillet de midi à 14h, Metro
Vendome.
- 5 juillet de 10h à midi, Metro de
la Savane.
- 6 juillet de midi à 14h, coin de
de Maisonneuve et Grand.
- 10 juillet de 10h à midi, Parc Kent
(sur Côte-des-Neiges).
- 11 juillet de midi à 14h, Parc
Coffee.
- 12 juillet de 10h à midi, Oratoire
Saint-Joseph (sur Queen-Mary).

- 13 juillet de midi à 14h, Parc
Trenholme (sur Sherbrooke).

Plus de kiosques de venir en 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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École primaire Willingdon

Aider des jeunes à apporter des changements positifs à leur environnement scolaire!

Dernièrement, Guillaume – la personne en charge du volet graffiti
de notre programme d’arts urbains ici à Prévention CDN-NDG –
est venu en aide à 75 élèves de
l’école primaire Willingdon à
Notre-Dame-de-Grâce afin de
concrétiser une murale en lien
avec un projet qu’ils avaient en
tête :

« Le principal objectif de notre
projet était d’apporter des changements à l’entrée extérieure de
notre école afin d’embellir cet espace commun. Pour ce faire,
nous avons peint une murale qui
ajoutera de la couleur à l’édifice,
nous avons installé de nouveaux
bancs pour la communauté qui

fréquente ce lieu ainsi que des
supports à vélos pour encourager
les élèves à venir à l’école à bicyclette et ainsi être plus actifs. Le
but de ce projet était ainsi de
faire de notre école un endroit
davantage spécial et unique.
Nous nous sommes grandement
impliqués dans toutes les étapes
du processus : nous avons fait une
analyse du site, nous avons fait
des recherches sur l’histoire de
notre quartier Notre-Dame-deGrâce et nous avons fait des
plans à l’échelle ainsi que des
modèles 3D de l’espace que nous
voulions aménager. Nous avons
aussi fait des recherches pour
trouver les bancs et les supports à
vélos idéals pour notre école.
Nous avons enfin collectivement
contribué à l’élaboration d’une
murale colorée faites de mots qui
représentent selon nous notre
école et sa communauté. »
- les élèves finissants-es de 2017
Guillaume a ainsi offert différents
ateliers au groupe d’élèves de 6e
année pour les aider dans leur
processus créatif : brainstorming,
croquis, etc. De cette démarche
est sorti un choix de couleurs et
de mots dont la disposition repré-

sente bien la merveilleuse école
dans laquelle ils ont eu la chance
d’évoluer : Helpful, Généreux,
Creative, Hopeful, Déterminés,
Passionate, Ensemble, Friendly,
Fantastique,…

Il y a de cela quelques semaines,
ils ont finalement peint la dite murale sur des panneaux de bois, sur
la façade principale de l’édifice.
Avec l’aide de Guillaume, ils ont
pu durant 3 jours concrétiser tous
ensemble cette idée magnifique ;
un projet qui aura un impact visuel important sur leur environnement quotidien et celui des
élèves à venir !

Notre nouvelle travailleuse de rue

Nous sommes très fiers de vous
annoncer que notre travailleuse
de rue pour aînés Côte-desNeiges, Annie Thifault, changera
de poste à Prévention CDN-NDG.
Son initiative, son enthousiasme,
sa passion et son dévouement
ont été des atouts incroyables
pour ses clients et ses collègues.
Alors même si nous sommes tristes

de la voir
quitter
l'équipe
pour aînés,
nous
sommes
également
heureux de
lui souhaiter
la bienve-

nue au sein de l'équipe de travailleurs de rue pour les jeunes âgés
de 12 à 25 ans et leurs familles.
Pour plus d'informations sur le
mandat d'Annie, vous pouvez
communiquer avec elle par téléphone au 438-878-9507,
ou par courriel à
annieprevndg@gmail.com.

