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Le grain de sel de Terri
L’équipe de Prévention CDN—NDG
croit en l’importance de soutenir ses
partenaires. Durant les derniers mois,
nous avons fait des efforts afin d’assis-
ter aux assemblées générales an-
nuelles des autres groupes dans le but,
à la fois de les féliciter pour ce qu’ils
ont accompli pour la communauté et
aussi, pour en apprendre davantage
sur les différentes façons de collaborer 

sur des projets et d’avoir des nouvelles
idées pour nos rapports, présentations
et adhésions. 

Jusqu’à présent, nous avons assisté
aux assemblées générales annuelles
des groupes suivants : Conseil commu-
nautaire NDG, Centre pour aînés New
Hope, Centre D'Action de bénévoles
de Montréal, Conseil Régional de l’En-
vironnement, Centre Westhaven,
Coup de Balai, Conseil des citoyens
aînés de NDG, Centre de Ressources
Communautaires CDN, Corporation
de Développement Communautaire,
Bienvenue à NDG, Carrefour Jeunesse
emploi CDN, Centre communautaire
Mountain Sights ainsi
que l’Association pour
le développement
des jeunes (Centre
Loyola).  

- Terri Ste.Marie

La photo représente l’AGA du Centre New Hope:
Terri, Gerry Lafferty (directeur de New Hope), Mi-
randa et Jennifer.

Ce mois-ci, le Nexus s’assoie avec 
Annick Munyana qui a été récemment
élue sur le conseil d’administration de
Prévention CDN—NDG.

Nexus: Annick, merci beaucoup de
prendre du temps dans ton horaire
pour nous parler! SVP, parle-nous un
peu de toi. 
Annick Munyana (A.M.): C’est avec
plaisir! Je suis arrivée au Canada en
tant que réfugiée du Rwanda lorsque
j’avais 10 ans. C’était après le géno-
cide de1994. Je suis arrivée avec ma
famille qui s’est installée
à Gatineau. 

Nexus: Et maintenant
en 2017, 23 ans plus
tard?
A.M.: Je suis une heu-
reuse mariée, mère
d’une fille, j’habite à
Côte-des-Neiges et je
suis organisatrice com-
munautaire pour le
Conseil Communautaire
de NDG et je travaille là
depuis 2013.  

Nexus: Qu’est-ce qui t’a amenée à
joindre le conseil d’administration de
Prévention CDN—NDG?
A.M.: Je sentais que je devais partici-

per à la vie communautaire. J’ai pré-
sidé une réunion au HLM Benny pour
ma collègue Sharon Sweeney et j’ai
aimé ça! J’ai aussi fait partie du
conseil d’administration de « Fonda-
tions de Quartier » durant l’année qui
vient de passer. Lorsque Terri m’a de-
mandé si je connaissais des membres
potentiels pour joindre leur CA, j’ai tout
de suite été intéressée. J’aime la mis-
sion de Prévention CDN—NDG, et tous
ses programmes. J’ai d’ailleurs colla-
boré avec plusieurs d’entre-eux. 

Nexus: Alors tu as le
dossier du secteur Wes-
thaven, parmi d’autres,
pour le Conseil. 
A.M.: Je travaille avec le
Centre, ses partenaires
ainsi que les résidents du
secteur. Il y a beaucoup
de diversité, avec tous
les étudiants, familles et
supers partenaires com-
munautaires. 
Nous continuions à cher-
cher davantage de rési-
dents dans le secteur

Westhaven qui désirent se joindre à
nous.  

Nexus: Et nous savons que tu as une 

Entrevue avec notre nouveau membre C.A.

www.preventioncdnndg.org
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La collecte de fournitures scolaires usagées est de retour!

L’Éco-quartier NDG vient de lan-
cer sa deuxième collecte an-
nuelle de fournitures scolaires
usagées! Ce projet, favorisant
l’entraide dans la communauté et
le maintien d’un environnement
propre, était un excellent succès
dans sa première édition l’année
dernière. En effet, le matériel ra-
massé vers la fin de l’année sco-
laire 2015-2016 auprès des écoles
participantes (les fournitures sco-
laires qu’auraient été jetées), ainsi
que celui donné par les résidents
généreux du quartier, ont été of-
ferts au début de l’année scolaire
2016-2017 aux élèves provenant
de familles défavorisées. Ainsi
notre décision de reprendre ce
bon geste communautaire favori-
sant, d’une part, la solidarité entre
les résidents, et d’autre part, la ré-
duction des déchets et le réem-
ploi du matériel scolaire. 

Cette année, plusieurs écoles de
NDG ont accepté notre invitation
pour participer à ce projet. Les
élèves ont été instruits de ne pas
jeter leurs fournitures scolaires ré-
utilisables lorsqu’ils videront leurs
casiers (crayons, cartables,
trousses, etc.) et à la place les dé-
poser dans des boîtes fournies par
l’Éco-quartier NDG. Comme l’an-
née scolaire 2016-2017 à terminé,

nous avons déjà commencé à ra-
masser des boites, remplies avec
une grande variété de matériel
scolaire réutilisable, auprès des
écoles et organismes participants.  

Je souhaite remercier le YMCA-
NDG pour sa collaboration ainsi
que les écoles participantes :
école secondaire Villa Maria,
école primaire les Enfants du
monde, école secondaire Kells,
école primaire Étoile filante, école
primaire Saint-Monica et l’école
Royal Vale. Un grand remercie-
ment à l’école secondaire Loyola
pour son initiative et pour son sup-
port de ce projet. Comme l’an-
née dernière, la direction de
l’école, le personnel et les élèves
étaient les premiers à répondre à
notre invitation en nous offrant les
fournitures scolaires réutilisables et

en contribuant à la réduction des
déchets.
Cette année nous avons eu la gé-
néreuse contribution de l’église
Angélique Saint-Philippe que nous
a fournie un local pour l’entrepo-
sage du matériau durant l’été.
L’église va nous offrir  aussi un es-
pace pour organiser une activité
avec nos bénévoles pour trier,
nettoyer et organiser les fourni-
tures scolaires à offrir au début de
la nouvelle année scolaire. Carol
et Andrew, résidents de NDG et
membres actifs dans la commu-
nauté, nous ont beaucoup aidés
dans le processus de l’entrepo-
sage du matériel dans l’église. Un
grand merci pour les deux! 
En travaillant sur ce projet,  j’ai eu
la chance d’avoir de l’aide et le
support de la communauté, des
écoles, des résidents et de mes
collègues. Je suis éblouie par la
générosité et la camaraderie
chez les résidents de NDG. Mes re-
merciements pour toutes les per-
sonnes qu’ont contribuées
directement ou indirectement à
ce projet par leurs dons, conseils,
encouragement, etc. 
Merci beaucoup pour votre
contribution à la communauté de
NDG et pour un meilleur environ-
nement!

- Nouha Dhahri

Plantation d’arbres au parc de la Confédération
Arbres Canada, un organisme
voué à la plantation d’arbres en
milieux urbains, a planté plus de
80 millions d’arbres depuis 1992, et
depuis 2015 plus de 300 000$ en
bourses ont été décernés à des
communautés pour supporter di-
vers projets de foresterie urbaine.
L’Éco-quartier NDG a eu la
chance de participer à l’un de
ces projets en assistant à un évé-
nement de plantation d’arbres au
parc de la Confédération le 10
juin dernier. Malgré les charmants
arbres déjà présents dans le parc,
cet espace vert bénéficie de
nouveaux arbres pour augmenter
le couvert forestier. L’initiatrice du
projet se nomme Sophie Nitos-
lawski, inspectrice en horticulture
et arboriculture dans le quartier
NDG. C’est une experte en
sciences de la nature et de l’envi-

ronnement. La Société Internatio-
nale d’Arboriculture du Québec,
SIAQ, était présente à l’événe-
ment, ainsi que l’Éco-quartier
NDG. Ce fut inspirant de voir ces

divers organismes participer en-
semble à cet événement com-
munautaire pour verdir le parc.
Dans le cadre de mon travail de
patrouille verte pour le Regroupe-
ment des Éco-quartiers, je dois in-
former et engager ma

communauté sur des modes de
vie respectueux de l’environne-
ment. Le projet de Sophie rejoint
directement mon mandat dans
tous ses aspects. Les citoyens pré-
sents à l’événement ont appris les
bonnes techniques pour planter
un arbre, comme par exemple la
profondeur (la base du tronc
dans le pot ne doit pas être enter-
rée) et la largeur du trou à creuser
(deux fois la grosseur du pot). Pour
plus de plus amples détails sur les
bonnes techniques, visitez
www.unarbrepourmonquartier.or
g. L’événement organisé par So-
phie était riche en information,
rassembleur, et haut en couleur
(vert) pour la communauté de
NDG. 

- Stephanie Rochemont, Patrouille
Verte.
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Les Incroyables Comstibles
Encore une fois cette année,
Transition NDG se joint à Éco-
quartier NDG en tant que parte-
naire dans le projet Les Incroy-
ables Comestibles sur l’avenue
Somerled. Ils ont réduit le nombre
des jardinières de la ville avec des
comestibles et donc on se trouve
avec peu de pots disponibles. 

Inspiré par le projet, le Eileen’s
Ocean Wise Seafood Market &
Oyster Bar a planté des fraises or-
ganiques dans sa jardinière de-
vant leur magasin. Le propriétaire,
Dave Kost a dit qu’il est heureux
de partager cela avec son quar-
tier. 
Un résident local a été également
très inspiré par ce projet et a

planté des tomates sut le coin de
Somerled et Cavendish, devant la
Banque Royale.

Si vous voulez avoir une jardinière,
vous pouvez utiliser celles qui res-
tent de l’arrondissement CDN—

NDG sur l’avenue Somerled. Veuil-
lez contacter l’Éco-quartier NDG
pour la liste des jardinières disponi-
bles. Notez que tout ce qui est
planté devrait suivre le modèle
des comestibles incroyables - ali-
ments à partager.

De plus, le projet cherche des bé-
névoles. Si vous voulez être un bé-
névole pour arroser les plantes ou
en planter, n’hésitez pas à nous
contacter. Sinon, faites un tour sur
l’avenue Somerled, plus tard dans
la saison, et profitez de ce beau
travail communautaire qui a été
réalisé par des individus généreux. 

- Nikki Schiebel

Sacs pour déchets alimentaires
Maintenant que le projet de la
collecte des résidus alimentaires a
commencé, l’Éco-quartier NDG
reçoit beaucoup d’appels
concernant les bacs des résidus
alimentaires.
La première chose que nous vou-
lons rappeler les résidents, c’est
qu’ils ne doivent pas utiliser des
sacs non-compostables dans les
bacs. Certains résidents utilisent
des journaux pour envelopper
leurs déchets alimentaires. Ils peu-
vent tout simplement envelopper
les aliments avec les journaux, ou
créer un bol (origami) avec les
journaux. Il y a les instructions ainsi
qu’une vidéo sur notre site web :
www.preventioncdnndg.org.
D’autres résidents préfèrent jeter
les aliments directement dans le
bac. La ville n’a pas de problème
avec cela, à condition que les
bacs soient bien nettoyés et ne
dérangent pas les autres habi-
tants.

Pour ceux qui préfèrent utiliser les
sacs compostables dans leurs
bacs, Éco-quartier NDG a com-
muniqué avec toutes les quincail-
leries, pharmacies, épiceries, etc.
dans le quartier et ils ont tous
confirmé qu’ils possèdent les sacs
compostables. Vous pouvez nous
contacter si vous voulez avoir
cette liste. 
Une autre possibilité est d’avoir les

sacs compostables livrés directe-
ment à votre porte. Plusieurs habi-
tants du quartier NDG utilisaient le
service Compost Montréal, un ser-
vice de ramassage privé avant
l’exécution du programme Col-

lecte des résidus alimentaires.
Compost Montréal vendent leurs
produits à des prix compétitifs et
même livrent les sacs à votre
porte. Ils ont des rouleaux de 50 à
150 sacs qui sont produits par une
entreprise familiale dans une usine
certifiée LEED, ici-même sur l’île
de Montréal! Compost Montréal
offre également un neutralisateur
d’odeur si jamais vous avez un
problème avec votre bac. Pour

plus d’information veuillez visiter
leur site web : www.composta-
bles.ca.    
Finalement, nous voulons rappeler
les résidents qu’il y a une diffé-
rence subtile entre  les sacs Oxo-

biodégradable et
les sacs composta-
bles. Alors que les
sacs compostables
se décomposent
complètement, les
sacs oxo-biodé-
gradables laissent
derrière de petites
particules qui se
décomposent, et
ces particules peu-
vent être problé-
matiques (souvent
fait à partir du pé-
trole). 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
pourquoi ils sont acceptés pour le
programme de collecte des dé-
chets alimentaires municipal.
Pour plus d’informations, svp visiter
le
http://espacepourlavie.ca/blogu
e/compostable-ou-biodegrada-
ble.  

- Nikki Schiebel

http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
http://espacepourlavie.ca/blogue/compostable-ou-biodegradable
www.compostables.ca
www.compostables.ca
www.preventioncdnndg.org
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Collecte residus et la chaleur

Maintenant que la chaleur est ar-
rivée, les résidents commencent à
exprimer leur inquiétude concer-
nant le programme de la collecte
des résidus alimentaires. Ils s’in-
quiètent qu’il pourrait y avoir des
mauvaises odeurs, et dans le cas
des carnivores, des asticots.
Donc, j’aimerais partager avec
vous une astuce qui consiste à
mettre le petit bac de cuisine
dans le congélateur. De cette
façon, je suis certaine qu’il n’y
aura pas d’odeur. Je sors mon
bac congelé et je le mets dans un
bac brun plus grand. Le bac est
souvent collecté avant que les ali-
ments décongèlent.  

L’été dernier, je rendais visite à
mon ami dans le Sud-Ouest qui
participait à la collecte des rési-
dus alimentaires. Il gardait son
bac de comptoir sous l’évier.
Quand il est allé pour rajouter des
déchets à son bac, il a réalisé que
son bac de comptoir était rempli
d’asticots. Il l’a nettoyé et il a re-
commencé à collecter des rési-
dus d’aliments de nouveau
pendant la semaine. Encore une
fois, il s’est trouvé avec un bac
rempli d’asticots. Finalement, il a
accepté le fait que le congéla-
teur était une bonne idée! 

Je suis consciente que ce n’est
pas tout le monde qui possède
l’espace dans leur frigo ou

congélateur. Plusieurs résidents
m’ont expliqué qu’avec des en-
fants, il est impossible de trouver
de la place pour un bac. Cepen-
dant, il existe d’autres pratiques
que vous pouvez adopter afin
d’éviter les odeurs et les insectes,
lorsque vous garder votre bac à
l’extérieur. Certains sacs, comme
ceux de Glad Bag, qui sont dispo-
nibles pour une période limitée
chez Éco-quartier NDG, et qui
possèdent des additifs contre les
odeurs qui rend le processus plus
agréable. Vous pouvez égale-
ment ajouter un peu de bicarbo-
nate de soude à vos résidus
alimentaire, afin d’éviter les
odeurs. 

J’aimerais rappeler aux résidents
que même si c’est un programme
de collecte des résidus alimen-
taires, le contenu de leurs déchets
n’a pas fondamentalement
changé. La ville de Montréal de-
mande tout simplement à ses rési-
dents de prendre leurs aliments

qu’ils voulaient jeter à la base et
de les mettre dans un bac brun,
au lieu de les mettre dans la pou-
belle. Si vous êtes une personne
carnivore, vous savez déjà que
vous devez porter plus d’attention
à votre poubelle pendant l’été.
De ce fait, le bac brun dans le-
quel vous mettez vos aliments, ne
rendra pas le gaspillage plus pro-
blématique, il le rend tout simple-
ment plus concentré. Le
programme de collecte des rési-
dus alimentaires est le meilleur
moyen pour réduire notre pou-
belle, tout en bénéficiant des pro-
duits dérivés! (Humus et plus tard,
du gaz naturel). 

L’Éco-quartier NDG encourage
les résidents à adopter des pra-
tiques afin de rendre la participa-
tion à la collecte des résidus
alimentaires plus plaisante. Il y a
quelques mois chauds à Mont-
réal, et nous souhaitons que les ré-
sidents n’abandonnent pas le
programme de la collecte des ré-
sidus alimentaires pour si peu d’in-
convénient. 
Ce nouveau programme com-
porte beaucoup de bienfaits pour
l’environnement. Certes, il y a
également des bénéfices person-
nels. Chez moi, l’avantage le plus
évident c’est que j’accumule
moins de poubelle et ce qu’il y a
chez moi est sans-odeur et sec.

- Nikki Schiebel

Comment recycler les vieux textiles
Plusieurs résidents sont maintenant
familiers avec le concept du recy-
clage, compostage et même de
comment se débarrasser des pro-
duits toxiques. Pour certains d’en-
tre nous, la dernière chose que
nous devons apprendre c’est
comment se débarrasser des
vieux textiles de façon écolo-
gique. L’Éco-quartier NDG reçoit
plusieurs appels par année
concernant ce sujet. 

À n’importe quel moment, les rési-
dents peuvent contacter Certex,
une compagnie de recyclage de
textile localisée sur la rive-sud.
Vous pouvez apporter vos textiles
directement chez eux, ou, si vous

accumulez environs 25 sacs de
vêtement, plus certains textiles
inutilisables, ils peuvent venir les
ramasser. Certex font des gue-
nilles industrielles avec les textiles
qui ne peuvent pas être utilisés
comme des vêtements. 

Plusieurs d’entre nous n’arrivent
pas à accumuler 25 sacs de tex-
tiles à la maison. Normalement,
nous pouvons avoir plusieurs
paires de chaussettes, un t-shirt
taché et des pantalons déchirés.
Ces textiles seront jugés comme
étant non-acceptables de la part
des organisations comme l’Armée
de Salut ou Renaissance. Dans ce
cas, plusieurs résidents cherchent

pour trouver des solutions plus
écologiques que tout simplement
jeter ces vêtements. 

Les résidents sont invités à amener
les vêtements usagés, ainsi que
tout ce qu’ils jugent inadéquats à
donner. Les super Recycleurs et
autre organisations présentes vont
trouver le meilleur usage écolo-
gique pour ce que vous appor-
tiez. 
(Vous pouvez aussi apporter vos
appareils électroniques brisés
pour vous en débarrasser en
toute sécurité, ainsi que les vieux
jouets, livres et vélos). 

- Nikki Schiebel
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Des bénévoles de partout dans le monde

À l’Éco-quartier NDG, nous ai-
mons la diversité. En effet, nous
pouvons nous vanter d’avoir attiré
des bénévoles qui proviennent de
partout dans le monde au fil des
années! Tout récemment, nous
avons eu la chance d’accueillir
de merveilleux stagiaires en pro-
venance d’Allemagne : Yannick,
Franziska, ainsi que les jumelles
Liza et Sophia. Dans le passé, nous
avons aussi eu des stagiaires du
Japon et de Nouvelle-Calédonie,
entre autres. Une bénévole d’Aus-
tralie travaille présentement sur la

création graphique de notre futur
panneau d’interprétation pour le
jardin des pollinisateurs St-Thomas.

Larysa, qui fait aussi de la
conception graphique, est Ukrai-
nienne. Les étudiants de l’école
de langues CLC qui participent à
nos activités viennent de partout
– Océanie, Asie, Afrique, Europe
et les Amériques. À chaque
année, nous recevons des étu-
diants du New Hampshire pen-
dant la semaine de relâche. Tous
ces bénévoles contribuent à faire
avancer la mission de l’Éco-quar-
tier, et leur présence nous enrichit
et nous fait découvrir le monde.

- Lysiane Chagnon Fontaine

Notre équipe verte est de retour!
Notre équipe verte est de retour
cet été! Cette année, le quartier
de Notre-Dame-de-Grâce a reçu
plusieurs subventions pour engager
des étudiants de Service Canada.
Nous aurons donc la chance
d’avoir dans notre équipe deux
patrouilleurs verts, un animateur de
camps de jour, un agent pour la
collecte des résidus alimentaires,
un étudiant de la CJE ainsi qu’un
agent des ruelles vertes. Nous
sommes également très chanceux
de recevoir deux jeunes du Carre-
four Jeunesse-Emploi Montréal.
Les employés d’été sont tous des
étudiants et nous espérons qu’ils
apprendront beaucoup de leur ex-

périence au sein de l’Éco-quartier
NDG. Au courant de l’été, ils parti-
ciperont à plusieurs projets environ-
nementaux un peu partout dans le
quartier tels animer des kiosques
aux parcs à chaque semaine, véri-
fier les bacs de résidus alimentaires,
organiser les corvées de net-
toyage, ainsi que travailler ensem-
ble pour la beauté de nos ruelles.
À travers l’éducation sur l’écono-
mie de l’eau potable et les présen-
tations sur les bienfaits des arbres
dans les zones urbaines, ces ate-
liers ont pour but d’encourager le
maximum de résidents à adopter
des habitudes de vie écoresponsa-
bles. 

L’une des principales tâches des
étudiants, cet été, est de remplir
des sondages sur la collecte des
résidus alimentaires. Maintenant
que le programme existe depuis
quelques mois, nous voulons savoir
si les résidents y participent ou non.
Les étudiants vont vous offrir des
conseils sur les meilleures pratiques
pour éviter les odeurs indésirables
provenant des bacs.  Nous avons
plus de 17,000  adresses à visiter! Il
se peut donc que l’on frappe à
votre porte pour vous inviter à y
participer!
Si vous croisez des membres de
notre équipe verte durant la saison
estivale, n’hésitez-pas à les saluer!

de la page 1
jeune personne à la maison qui
te tient occupée! 
A.M.: Oui, elle a maintenant
trois ans! Et elle a très hate de
devenir une grande sœur, alors
nous devons travailler sur ça
bientôt… 

Nexus: As-tu des passe-temps
ou autre chose à nous dire que
les autres ne savent pas sur toi? 
A.M.: J’écoute les téléromans
Coréens! 

Nexus: Wow! Est-ce que tu
parles le Coréen? 
A.M.: Un peu. Mais la plupart
des téléromans sont sous-titrés
en anglais… plus tard. Je ren-
contre de plus en plus de fans
de ces téléromans et il n’y a
pas si longtemps, je croyais que
seulement deux autres per-
sonnes avaient cette dépen-

dance d’écouter ces téléro-
mans, soit ma sœur et Aminata
(Présidente de Bienvenue à
NDG).

Nexus: Que fais-tu d’autre dans
tes temps libres? 
A.M.: J’aime sortir avec mes
amis et ma famille, voyager et
je passe beaucoup de temps à
faire des allers-retours à Gati-
neau. 

Nexus: Si tu n’avais aucune
restriction sur tes super pouvoirs,
qu’est-ce que ça serait?
A.M.: Je serais une super-héros
qui voyage dans le temps et je
sauverais quelques-uns des
héros passés que nous avons
perdus dans le monde!

Nexus: C’était super de pouvoir
discuter avec toi Annick!  
A.M.: Également! 
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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 fe-
rons le reste!

Nos kiosques restants
pour cet été:
- 26 juillet de 10h à
midi, sur Edouard-
Montpetit (coin de
Louis-Collin).
- 27th juillet de midi à
14h, coin de Terre-
bonne et Grand.
- 2nd août de 10h à

midi, Metro Vendome.
- 9th août de midi à 14h, coin de
Girouard et Monkland.
- 16th août de 10h à midi, coin de
de Maisonneuve et Grand. 

Si vous n’êtes pas disponibles à
ces dates, veuillez contacter 
Tandem CDN—NDG, par télé-
phone 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.

Des vacances en sécurité
Partir l’esprit tranquille, voyager
l’âme en paix. Voilà certes une
façon agréable de passer ses 
vacances! Voici quelques conseils
offerts par Tandem, le programme
Montréalais de soutien à l’action
citoyenne en sécurité 
urbaine, qui vous aideront à 
apprécier ce temps de détente,
qu’il soit de quelques jours ou de
plusieurs semaines.

Avant de partir
• Parmi un ensemble de domiciles,
un voleur recherche d’abord celui
qui est manifestement inoccupé.
C’est pourquoi il est utile de faire
appel à un voisin ou une autre per-
sonne de confiance pour:
- Ramasser le courrier et les articles
publicitaires.
- Stationner sa voiture à quelques
reprises dans votre allée ou devant
votre domicile.
- Allumer et éteindre les lumières in-
térieures et extérieures, au besoin.
- Déplacer les rideaux.
- Déplacer votre voiture.
- En été, couper le gazon.
- En hiver, déneiger les accès à
votre maison.
• Vous pouvez aussi interrompre la
livraison de votre courrier en vous
adressant à votre succursale pos-
tale et annuler la livraison des jour-
naux.
• Il est bon de savoir que certaines
polices d’assurance habitation
contiennent des limitations en cas
d’absence prolongée. Vérifiez
avec votre assureur ou votre cour-
tier les limitations qui s’appliquent à
votre situation.

• Faites la liste de vos numéros
confidentiels (passeport, cartes de
crédit, carte de guichet 
automatique, chèques de voyage,
etc.) et conservez cet aide-mé-
moire en sûreté.
• Si vous voyagez à l’étranger, il est
recommandé de contacter le mi-
nistère des Affaires extérieures afin
de vérifier s’il y a des précautions
particulières à prendre pour le
pays visé.
• Enfin, il est préférable de ne pas
ébruiter vos projets de voyage. Les
mentionner ou les publier sur les
médias sociaux (sans d’abord vous
assurer qui a accès à vos gazouillis
Twitter ou vos commentaires Face-
book) n’est pas très sécuritaire.

À l’intérieur de la maison
• Les objets précieux et les docu-
ments importants devraient être
dans un coffret de sûreté. Burinez
vos objets de valeur. Ne gardez
pas d’argent à l’intérieur de votre
domicile.
• Orientez vos stores et rideaux de
telle façon qu’on ne puisse voir de
l’extérieur ce qui se trouve à l’inté-
rieur.
• Assurez-vous que les portes et les
fenêtres sont bien verrouillées. Ré-
glez la sonnerie du téléphone au
plus bas. Si vous avez un système
d’alarme, activez-le avant de par-
tir.
• Débranchez le système d’ouver-
ture automatique de la porte de
garage.

Bon séjour!
• Identifiez vos valises de façon dis-

crète ou par votre adresse 
professionnelle et verrouillez-les.
Partez avec un minimum de ba-
gages et essayez d’arriver si possi-
ble à destination le jour.
• Assurez-vous que les objets que
vous transportez sur le toit de votre
voiture sont attachés et 
verrouillés. Ne gardez rien sur la
banquette avant ou arrière. Ran-
gez tout à l’abri des regards indis-
crets.
• Transportez votre argent et vos
pièces d’identité dans une po-
chette à l’intérieur de vos vête-
ments. Évitez de transporter trop
d’argent liquide: les cartes de gui-
chet, de crédit et chèques de
voyage sont préférables.
• Notez les numéros d’urgence tels
la police, les pompiers, 
l’ambulance.
• Familiarisez-vous avec la ville où
vous vous trouvez. Demandez
quels sont les meilleurs endroits
pour circuler en toute sécurité. La
nuit, choisissez un itinéraire dont les
rues sont éclairées.
• Ne laissez pas vos objets de va-
leur sans surveillance sur la plage.
• Pendant votre voyage, chaque
membre de la famille devrait avoir
en sa possession quelques rensei-
gnements indispensables.

Pour toute question de prévention
avant ou après votre voyage,
communiquez avec le bureau Tan-
dem (514.736.2732). Pour des ur-
gences ou situations suspectes
durant votre séjour, téléphonez à
la police locale.
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Deux nouvelles personnes au sein de l’équipe à Prév! 
Originaire de Montréal, Ramaëlle
a étudié à Rimouski où elle a
d’abord complété un baccalau-
réat en Développement social,
puis une maîtrise en Développe-
ment régional. Au cours de ses
études, elle a été amenée à
voyager à l’étranger : 
« Au bac, j’ai étudié un an en
Suisse où je me suis davantage fa-
miliarisé avec les sciences poli-
tiques. Mes études sont en fait un
mélange entre les sciences poli-
tiques et la sociologie. Parallèle-
ment, j’étais déjà très impliquée
dans des associations étudiantes,
entre autres au sein d’un collectif
qui visait à récupérer de la nourri-
ture pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire et qui, par le fait
même, organisait des cuisines col-
lectives afin de permettre aux étu-
diant-e-s d’avoir accès à une
alimentation saine. […] Je me suis
aussi impliquée au Comité
Femmes et Ville de Rimouski ainsi
qu’au Centre-Femmes mes inté-
rêts pour la cause féministe et la
place des femmes dans la société
devenant de plus en plus marqués
à travers mon cheminement aca-
démique et militant. »

Ramaëlle coordonne maintenant
le projet « Place aux filles » à Pré-
vention CDN-NDG, un projet com-
munautaire « qui vise à
augmenter le nombre de femmes
dans les instances de pouvoir et
dans les instances décisionnelles à
Montréal et au Québec en géné-
ral. ». Pour ce faire, il faut selon Ra-
maëlle faire en sorte d’améliorer
la confiance en soi chez les jeunes
femmes et ce, dès l’adolescence
! L’objectif du projet est donc de
créer un groupe d’adolescentes
(entre 12 et 17 ans) dans Côte-
des-Neiges afin qu’elles puissent
ensemble mettre sur pied un pro-
jet qui permettra de contrer, ou
participer à contrer, une problé-
matique qui les touche particuliè-
rement : « Nous voulons ainsi
qu’elles puissent devenir actrices
de changements dans la commu-
nauté. ». Ainsi, dès septembre

2017, des ateliers seront organisés
afin qu’elles puissent bâtir leur
confiance en elles tout en appri-
voisant ce qu’est l’implication ci-
toyenne. 

Ce qui motive Ramaëlle dans ce
projet communautaire, c’est cette
possibilité de concilier son désir de
changer les choses et d’arriver à
une société plus égalitaire et ce,
tout en travaillant : « Pour moi, ce
projet me permet de faire du mili-
tantisme rémunéré, ce à quoi j’as-
pirais une fois mes études
terminées ! ». De plus, Ramaëlle
considère que l’adolescence est
un moment crucial où on cherche
à se définir en tant qu’individu et
un tel projet peut certainement
permettre d’outiller davantage les
adolescentes avec qui nous tra-
vaillerons afin qu’elles soient en
mesure d’entreprendre ce
qu’elles veulent dans leur vie !

Lysa de son côté est originaire de
Sherbrooke et elle habite à Mont-
réal depuis maintenant dix ans.
Elle a un parcours très différent de
celui de Ramaëlle, ce qui permet
d’enrichir cette nouvelle équipe
du programme de prévention de
l’hypersexualisation. Lysa a été
décrocheuse à maintes reprises
au secondaire et elle a réussi à
compléter son Diplôme d’Études
Secondaires (DES) à l’âge de
vingt ans à force de persévé-
rance. 

Elle a ensuite poursuivi au cégep
où elle a complété un Diplôme
d’Études Collégiales (DEC) en Arts
Plastiques. C’est à ce moment
qu’elle a commencé à s’impliquer
dans des causes sociales en fai-
sant du bénévolat : « Je donnais
des ateliers de français langue se-
conde aux étudiants-es anglo-
phones. ». Une fois arrivée à
Montréal, en parallèle de ses di-
vers emplois dans l’alimentation,
elle s’est impliquée en environne-
ment dans un groupe militant. Ses
expériences en organisation d’ac-
tivités et en coordination de béné-
voles au sein de ce collectif l’ont

ensuite menée à s’inscrire et à
compléter une technique en Inter-
vention en loisir au Cégep de St-
Laurent où elle s’est encore une
fois impliquée dans des projets en-
vironnementaux, ce qui l’a menée
à travailler dans le communau-
taire en sécurité alimentaire. 

Lysa s’est ensuite inscrite à l’uni-
versité au certificat en Intervention
éducative en milieu familiale et
communautaire et elle complète
actuellement un deuxième certifi-
cat en Études féministes à
l’UQÀM. Cette démarche acadé-
mique l’a menée à s’impliquer
plus récemment dans des causes
reliées à la diversité sexuelle et à
la pluralité de genres : 
« J’essaye maintenant de combi-
ner ces trois champs : environne-
ment, féminisme et diversité
sexuelle. » un amalgame d’inté-
rêts pour des causes sociales qui
s’allient naturellement selon elle. 

Lysa s ‘occupe de coordonner le
projet « L’égalité dans ma com-
munauté », un projet qui com-
mencera lui aussi plus
officiellement en septembre. Dès
l’automne, Lysa formera un
groupe mixte d’une quinzaine de
jeunes avec qui elle concrétisera
un projet artistique en lien avec
trois enjeux : les stéréotypes
sexuels, l’image corporelle et la
violence faite aux femmes. Le pro-
jet artistique sera ensuite diffusé
dans la communauté :

« Quand j’ai lu l’offre d’emploi et
la description du projet, je me suis
dit « Wow ! C’est un truc comme
ça que je veux faire ! » Je trouvais
que la combinaison de l’aspect
social et l’aspect artistique était
super intéressant. […] Pour moi, la
possibilité d’intervenir auprès des
jeunes, c’est très motivant ! C’est
à ce moment que leur personna-
lité est en train de se forger. Ils ex-
plorent différentes pistes, alors le
fait d’avoir un impact sur leur dé-
veloppement à travers un tel pro-
jet avant que tout soit solidifié,
c’est palpitant pour moi. » 

D’ici le commencement officiel
de ces deux projets communau-
taires, Lysa et Ramaëlle feront de
la sensibilisation auprès des coor-
donnateurs-trices, des animateurs-
trices ainsi que des jeunes dans les
camps de jour dans le but de re-
mettre en question les stéréotypes
féminins et masculins présents
dans notre société.


