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Nexus CDN/NDG
Le grain de sel de Terri

Une des qualités qui mettait Prévention
CDN—NDG en évidence dans le passé,
était le faible taux de rotation du personnel. Nous avons été très chanceux
d’être en mesure de garder beaucoup
de nos employés pour plusieurs années.
L’an passé, la moyenne d’années travaillées à Prev était de 8 ans!
Toutefois, cela ne pouvait pas durer
éternellement! Depuis Noël dernier,
Mesay, Julie, Marc-Alain, Patrick et plus
récemment Alain Mankarios ont tous
quitté l’organisme pour un poste qui
leur offrait davantage de stabilité et un
meilleur salaire, à la fois dans la communauté et dans le secteur privé.
Lorsque j’ai lu les entrevues de départ
de tout le monde, j’ai constaté que ce
n’était pas le travail comme tel qui faisait qu’ils étaient partis alors que plusieurs d’entre-deux étaient à l’emploi
depuis plus de 5 ans et qu’on suppose
que tout le monde aime avoir de nouveaux défis dans leur carrière. La raison
était plutôt pour la sécurité financière
et la stabilité d’emploi. Le personnel qui
était, au départ, âgé dans la vingtaine
et la trentaine est désormais rendu dans
la fin trentaine jus-qu’à la mi-quarantaine. Ils ont main- tenant des enfants et
leur famille nécessite des besoins grandissants.
Depuis les 2-3 dernières années, nous
avons dû penser à des plans B afin de
pouvoir con-server notre personnel et
ce, même si les fonds des programmes
et projets étaient précaires. Cela joue

également sur le niveau de stress des
employés. Peut-être qu’un jour dans
ma carrière, nous pourrons enfin discuter des salaires appropriés pour les travailleurs communautaires, qui
comporterait une indexation normale
que beaucoup d'autres reçoivent. C'est
un sujet qui attire l'attention des gens
après avoir constamment répété ces
problèmes depuis des années et qui
finit par ressembler à un disque qui
saute!
Les gens me demandent souvent comment je me sens avec tous ces départs
et je leur réponds que je suis « tris-heureuse », un mélange de triste de les voir
partir et heureuse pour eux d’avoir
trouvé quelque chose qui répond
mieux à leurs désirs. La perte de toutes
ces expertises est cependant difficile à
décrire et à quantifier. L’embauche de
nouvelles personnes demande beaucoup d’heures mais en fin de compte,
je suis contente d’ajouter des nouvelles
personnes à notre équipe car elles apportent avec elles une énergie positive,
de la motivation, beaucoup de bonnes
questions et une volonté d’apprendre.
Alors que nous avons dû dire au revoir à
certains collègues, nous sommes enchantés de souhaiter la bienvenue à
Ramaëlle, Lysa, Laura et Tamar dans la
grande famille de Prév!
Nous leur souhaitons une
longue et productive
carrière avec nous!
- Terri Ste.Marie

Notre expérience auprès des adolescents et adolescentes de la communauté de Côte-des-Neiges a été
enrichissante pour chacun d’entre nous,
notamment au niveau relationnel. À travers différentes activités, telles le basketball et le soccer, nous avons pu
développer de bons liens avec les
jeunes. Travailler à l’extérieur en été fut
fort agréable pour nous tous. Bien que la
météo n’a pas toujours été clémente,
nous avons la plupart du temps passer
notre mandat à jouer dans les parcs
avec les jeunes. Organiser des activités
spéciales pour eux nous a demandé
beaucoup de planification, mais voir les
ados et les enfants de Côte-des-Neiges
apprécier nos activités était très satisfaisant. Parfois, il ne nous était pas nécessaire de jouer avec eux : avec certains,
discuter était amplement suffisant afin

de créer un lien, et cela nous permettait
de mieux comprendre ce que c’est
qu’être un adolescent dans le quartier
de Côte-des-Neiges. Apprendre à
connaitre ces jeunes, les voir s’animer
quand on leur apportait un ballon, des
cartes ou un frisbee, nous a permis de
comprendre l’importance du projet
d’animateurs et animatrices de parcs
dans Côte-des-Neiges.
- Les animateurs et animatrices de
parcs.

Un bel été dans les parcs de Côte-des-Neiges
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Qui sont les Patrouilles Vertes?

Il est possible que vous ayez croisé
deux filles qui portent des chandails
et des chapeaux verts dans votre
quartier. Nous sommes la Patrouille
Verte et nous sommes des patrouilleuses environnementales responsables de promouvoir la sensibilisation
à l'environnement, concernant plusieurs choses dans votre quartier
Si vous nous voyez observer vos
bacs de collecte des résidus alimentaires, sachez que c’est pour
s’assurer que vous participez correctement au programme en mettant les aliments acceptables dans
les bons sacs. Nous effectuons également des visites porte à porte afin
de rappeler aux résidents comment
recycler correctement, notamment
ce qui est accepté dans le recyclage.
Par exemple; veuillez retirer les bouchons des bouteilles et des récipients avant de les mettre dans le
recyclage. Veuillez tout rincer avant
de mettre dans le bac de recyclage et n’oubliez pas de ne jamais
recycler le plastique numéro 6.
Nous sommes également responsables d’informer les résidents à propos de l’Argile du Frêne qui attaque
plusieurs frênes à Montréal. Malheureusement, cette Argile du Frêne
est présente partout à Montréal et
détruit les arbres et les toiles de rechange pour abri d’auto.
Si vous avez un frêne et que vous aimeriez savoir comment le traiter,
vous pouvez nous appeler pour de
l’assistance gratuite. Cependant, si
le frêne semble à 30% mort, il faudrait le couper pour éviter la propagation de l’insecte. Si l’arbre est à
moins de 30% endommagé, un traitement de bio-insecticide pourrait
le sauver. La ville subventionnera
une partie du montant, dépendamment de la taille de l’arbre et
de l’entreprise choisie.
Pour savoir le montant qui sera alloué, veuillez composer le 311 ou visiter le site internet de la ville de
Montréal
Savez-vous comment réduire la
consommation de l’eau dans votre
foyer ? Durant le mois de mai, j’ai
travaillé en tant que patrouille
bleue pour m’assurer que les résidents se rendaient bien compte de
la simplicité des initiatives qu’ils pouvaient prendre afin de réduire leur
consommation de l’eau. Je donne

des billets de courtoisie pour l'utilisation des arroseurs en dehors des délais autorisés et pour avoir des
gouttières en face d’une surface
imperméable. Dans votre ménage,
vous pouvez adopter certaines pratiques qui aident à économiser de
l'eau telles que: prendre des
douches de courte durée, installer
des pommes de douche et toilettes
à faible débit, et des aérateurs
d'évier. Aussi, vous pouvez installer
un contenant vide dans votre réservoir de toilette peut économiser
beaucoup d'eau. Vous vous demandez, peut-être comment un récipient dans votre toilette peut
réduire le débit d'eau. Lorsqu’un récipient est installé dans votre réservoir de toilette, il prendra de
l'espace chaque fois que vous tirez
la chasse d’eau, et réduira la quantité d'eau nécessaire pour remplir le
réservoir. Chaque fois qu'une toilette est vidée, elle utilise 30 litres
d'eau! C'est beaucoup!

En tant qu'étudiante en sciences
de l'environnement à McGill, ce travail se rapproche de mes intérêts. Il
est exaltant de pouvoir voir la communauté participer collectivement
et faire une différence dans l'environnement. Je suis fière de pouvoir
accomplir ce travail et d'enseigner
aux autres l'importance de nos actions. Cela nous rend toujours heureux et heureuses de savoir que les
gens y participent activement.
Soyez fiers de vous, votre participation ne passe pas inaperçue! Arrêtez-vous à nos kiosques jeudi soir de
5 à 8 ainsi que le samedi matin
dans les parcs à travers le quartier
NDG pour discuter avec nous et
pour nos poser des questions! Vous
êtes les bienvenus !!! - Emily Winsor
Quand on m'a offert de travailler
comme patrouilleuse verte, j'ai été

instantanément excitée d’avoir un
emploi d'été qui est directement lié
à mon domaine d’études. J’en suis
à ma dernière année en sciences
de l'environnement à Concordia,
donc avoir un stage rémunéré
avec l’Éco-quartier est très bénéfique pour moi. De plus, l'Éco-quartier NDG pour lequel je travaille est
dans mon quartier natal, ça me
permet donc de mieux me
connecter à mon quartier et à son
bien-être. Cet été, notre objectif
principal concernait le gaspillage
de nourriture puisque la collecte
des déchets alimentaires a débuté
à la fin de 2016 et au début de
2017. Nous effectuons des visites
porte-à-porte pour demander aux
résidents comment ils trouvent le
nouveau programme, en se
concentrant sur l'amélioration de
toutes les façons possibles.

Un autre mandat très important
que nous avons en tant que patrouilleurs verts est de trouver des
propriétaires qui ont des frênes sur
leur propriété. Pouvoir exercer nos
compétences en écologie en identifiant les différentes espèces d'arbres (spécifiquement les frênes) est
très stimulant et enrichissant. Malheureusement, la raison pour laquelle nous trouvons des frênes
n'est pas aussi positive. L'Argile du
frêne a mis 200 000 arbres à Montréal à risque. Pour remédier à cette
situation, l'Éco-quartier a mis sur
pied le programme "Un Arbre Pour
Mon Quartier" qui permet aux propriétaires de refaire leurs propriétés
à un prix abordable.

L'Éco-quartier NDG est un endroit
très chaleureux et accueillant.
Avant de travailler là, je ne le
connaissais pas! Je ne savais pas
qu'il y avait des projets tels que les
ruelles vertes, des ateliers pour expliquer aux enfants la façon de réduire les déchets ou les
composteurs communautaires. Il est
très motivant de savoir que la municipalité finance des organismes
comme l'Éco-quartier. Cela m'a
amené à croire que nous devons
faire quelque chose de bien. Avoir
un emploi qui coïncide avec vos
valeurs peut être rare, alors quand
cela se produit, c'est très enrichissant.
- Stephanie Rochemont
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Au cours du mois de mai, j'ai travaillé comme patrouille bleue pour
l'arrondissement de Côte-desNeiges et Notre-Dame-de-Grâce.
Tout au long de cette expérience
et avec les connaissances acquises
dans mes cours universitaires, j'ai
appris à quel point la conservation
de l'eau est devenue importante et
à quel point nous sommes extrêmement chanceux au Québec.
Vivant du fleuve St-Laurent. Montréal est l'un des centres d'eau les
plus riches au monde. Ceci étant
dit, cela ne signifie pas que nous
avons la possibilité d'utiliser plus
d'eau, simplement parce que nous
l'avons. La pénurie d'eau dans le
monde est due à une répartition
inégale. Alors qu’une partie d'entre
nous peut avoir plus d'eau que nécessaire pour nos familles, il y a ailleurs des zones de sécheresse qui
souffrent d’un manque d'eau.

À Montréal, la station d’épuration
des eaux usées Jean R. Marcotte
est la troisième plus grande usine
au monde. Cette station prend
une grande quantité d'eaux usées
et d'eau de pluie de l'île de Montréal. Elle peut traiter une quantité
d'eau équivalente à l'intérieur du
stade olympique de Montréal.
Nous sommes chanceux de pou-
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Patrouille Bleu
voir disposer d'une telle installation
pour traiter une énorme quantité
d'eau, bien qu'il soit extrêmement
coûteux de le faire et qu’utiliser
beaucoup d'eau ajoute un stress
sur nos installations d'eau et sur nos
tuyaux.
Heureusement, il existe de nombreuses façons d'économiser de
l'eau dans votre foyer et à l'extérieur. Certaines façons d'économiser de l'eau dans votre ménage
seraient de prendre des douches
plus courtes, de ne pas laisser l’eau
couler en se brossant les dents, ne
pas acheter de l'eau en bouteille
(c'est aussi un gaspillage de plastique!) Et moins vider les toilettes.
Saviez-vous que chaque fois que
vous videz les toilettes, vous utilisez
environ 30 litres d'eau? Pour réduire
l'utilisation de l’eau domestique,
vous pouvez toujours acheter des
appareils à faible débit tels que des
pommes de douche à faible débit,
des toilettes, des machines à laver,
etc. Ces appareils ne sacrifient pas
la fonction ou le débit, mais vous
permettent de réduire votre
consommation quotidienne d'eau!

Vous cherchez une solution rapide
pour votre consommation d'eau
de toilette? L'ajout d'un contenant
fermé vide ou d'une bouteille

d'eau dans votre réservoir de toilette réduira l'espace nécessaire
pour être rempli d'eau après
chaque chasse d'eau. C'est un
moyen formidable et facile pour
faire une différence.
Quand je faisais des visites porte-àporte à travers l'arrondissement, j'ai
remarqué que beaucoup de gouttières chez des gens étaient tournées vers leur chaussée, les entrées
ou connectées au tuyau d'eau.
Cela ajoute un stress sur le système
d'eaux usées de Montréal, car la
plupart des eaux orientées vers des
surfaces imperméables vont directement au réseau d'égouts ou à la
fondation de votre maison; ce qui
peut entraîner des réparations coûteuses. Dirigez votre eau de pluie
vers une surface perméable,
comme un jardin, le gazon devant
la maison ou un terrain herbeux. Si
cela semble difficile à faire, vous
pouvez acheter un baril de récupération d’eau de pluie qui vous
permet de collecter cette eau à
des fins d’utilisations futures que
vous pourriez avoir. Vous pouvez
l'utiliser pour arroser votre jardin!
L'eau est très importante pour
beaucoup de choses. Assuronsnous de la conserver longtemps!

Solutions de déchets progressifs

En prenant l’autobus jaune
jusqu'au site d'enfouissement Lachenaie, je libérais mon stockage
iPhone pour prendre des photos
de cette zone accablante qui a
été submergée par les ordures de
Montréal. J'étais ravie d'exposer la
vraie nature des certains résidents
et des entreprises de Montréal.
Malheureusement, je n'ai pas eu
cette chance. Le titre du site implique tous les aspects de ses installations: solutions de déchets
progressifs. Le site d'enfouissement
Lachenaie verrouille les déchets
non dangereux en argile comme
des voûtes souterraines et seules
les ordures dans un site ordinaire
remplissent moins de la moitié d'un
terrain de soccer. J'ai eu du mal à
comprendre que presque 600 camions déchargent les ordures sur le
site chaque jour, cinq jours par semaine. Le paysage du site se compose de champs vallonnés. C'est

là que sont envoyées les ordures.

Comment ça marche
Lorsque les poubelles atteignent
une hauteur de 3 mètres, elles sont

ensuite compactées et mélangées
avec un mixte de pièces de voitures recyclées, de terre et surmontées d'argile. C'est ce qui se trouve
sous le champ de gazon. Au-dessous des tas d'ordures se trouvent
des tuyaux qui siphonnent le «jus
de poubelle». Ce liquide est traité
dans une série d'étangs et est ensuite envoyé à une usine locale de

- Emily Winsor

traitement des eaux usées.
André Chulak, responsable des
programmes de communications
et d'éducation pour le site, a expliqué pourquoi il est si important
d'éliminer correctement les déchets dangereux. "Si ces matériaux
sont présents dans les ordures de la
décharge, il va certainement s'infiltrer dans l'environnement". Des
exemples de déchets dangereux
sont des batteries, des rodenticides, des produits électroniques
ou des produits chimiques. Tous
ces matériaux peuvent être éliminés dans votre éco-centre local.
Énergie renouvelable
Un autre aspect condamnable
de la décharge de Lachenaie est
qu'ils génèrent des énergies renouvelables à partir des ordures.
Le biogaz est formé par la dégradation de la matière organique

suite à la page 4
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Sondages dans les commerces sur le recyclage

Bonjour! Je m’appelle Kira et je suis
chargée des sondages pour les
commerces à l’Éco-quartier NDG
durant l’été. Je fais le tour de tous
les commerces dans les districts de
NDG et Loyola pour distribuer des
petits questionnaires sur leurs habitudes de recyclage. Mon objectif
est de vérifier si les établissements
commerciaux utilisent le service de
la ville pour la collecte des matériaux recyclables. Je désire également discuter avec les commerçants à propos des problèmes auxquels ils font face.
Un des problèmes les plus saillants
pour les commerçants est la journée de la collecte dans le district
de Loyola qui a lieu tous les lundis.
Cela posera des problèmes pour
les commerces que sont fermés les
dimanches, les lundis ou les deux
journées; il est alors difficile de trouver une heure convenable pour
sortir les bacs de recyclage sur le
bord du trottoir. Par exemple, plusieurs commerces sont fermés les

dimanches et ouvrent plus tard les
lundis matins, habituellement après
que le camion soit déjà passé. De
plus, plusieurs commerces sont ouverts les dimanches mais fermés les
lundis, et ils sont donc forcés à sortir
leurs bacs le dimanche soir, à
l’heure de la fermeture et cela se

fait généralement plus tôt que ce
qui est permis normalement. Officiellement, les bacs peuvent être
mis sur le bord du trottoir dès 21h le
soir précédent la journée de la collecte. En raison de ceci, plusieurs
commerces ont mentionné qu’ils
préfèreraient que la journée de la
collecte soit le mercredi ou que les
deux journées soient offertes.

Un autre sujet qui a été mentionné
à plusieurs reprises lors de mes sondages, concerne les bacs de recyclage. Plusieurs commerces
n’étaient pas au courant qu’ils devraient avoir leurs propres bacs de
recyclage sur le trottoir à chaque
semaine. En fait, les commerces
n’ont pas le droit d’utiliser ou de
partager les bacs de recyclage
des immeubles à appartements.
Par contre, ceci est le cas à plusieurs endroits. Par ailleurs, les établissements commerciaux ont droit
de posséder jusqu’à trois bacs de
recyclage de toute taille. Les plus
gros (de 360 litres) peuvent être
achetés auprès de l’Éco-quartier
NDG, et les plus petits (de 67 litres)
sont offerts gratuitement. Alors, si
vous avez un commerce dans les
districts de NDG ou Loyola et que
vous avez des questions à propos
du recyclage ou des préoccupations relatives à l’élimination des résidus dangereux, n’hésitez pas à
nous contacter!
- Kira Heddle

Animations des camps de jour de Kira

Bonjour! Je m’appelle Kira et je suis
l’animatrice des camps de jour
pour l’Éco-quartier NDG pour cet
été. Comme animatrice, j’offre des
ateliers et des activités pour sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux ainsi que leurs
solutions. Cela se déroule sous la
forme d’activités de camp divertissantes comme des jeux sportifs, des
courses de relais, des chasses-auxtrésors, des quiz, de la musique, du
théâtre, du bricolage et des sorties.
Les thèmes des ateliers de cette
année incluent la conservation de
l’eau, les bases du compostage et
du recyclage, la réduction des déchets et du gaspillage, la valorisation, l’importance des arbres et des
suite de la page 3

lors de l'absence d'oxygène et
est ensuite capturé dans plusieurs
puits qui se trouvent sur l'ensemble du site. 25% des gaz sont ramenés dans le réseau électrique
d'Hydro Québec et alimentent
environ 2 000 logements!
La gestion des déchets
Malgré toute l'innovation que les
solutions progressives de déchets
fournissent, André souligne que
75% des ordures que le site reçoit

espaces verts, l’agriculture urbaine
et les différents modes de transport.

Chacune de ces activités a pour
objectif d’expliquer aux jeunes
comment adopter des habitudes
plus écologiques relatives à
chaque thème. L’emphase est
mise sur l’initiation à ces habitudes

ont pu être recyclées ou compostées. L'enfouissement de Lachenaie est estimé à atteindre sa
capacité maximale en moins
d'une décennie. Le site m'a fait
penser à la façon dont une
grande partie de la population
traite des problèmes environnementaux: hors de vue, hors d'esprit. En tant que Montréalais, nous
vivons dans une latitude confortable qui sera encore plus plaisante
avec la progression du changement climatique. Bien que cela

sous la forme de conseils simples et
spécifiques; il est donc facile de
s’en souvenir et de les adapter
dans la vie quotidienne.
J'espère qu'en gardant l'information simple et concise, et en la diffusant à travers des jeux et des
activités amusantes, les jeunes seront intéressés à adopter des comportements plus écologiques ... et
peut-être même à éduquer leurs
familles et leurs amis. N’hésitez pas
à contacter le camp de jour de
votre enfant pour leur demander
s’ils ont déjà planifié une activité
avec l’Éco-quartier NDG. J’ai hâte
de rencontrer votre enfant dans
son camp cet été!
- Kira Heddle

ne signifie pas que d'autres régions du monde font face à la sécheresse et à l'élévation du
niveau de la mer. Par conséquent, nous devons continuer à
être vigilants en ce qui concerne
la réduction de nos déchets et sur
la façon dont nous exposons nos
déchets. Le classique Réduire, Réutiliser, Recycler est toujours l'une
des déclarations les plus puissantes en ce qui concerne la protection de notre environnement.
- Stephanie Rochemont
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Adoptez un arbre cet automne!

Dès le 28 août, les citoyens de
Montréal auront l’embarras du
choix pour se procurer un arbre
grâce à la campagne d’automne
du programme Un Arbre Pour Mon
Quartier. Pour aussi peu que 25$
(régulier) et 35$ (fruitier), les montréalais peuvent contribuer à verdir
et embellir la ville en plantant des
arbres dans leur cour. L’automne
est d’ailleurs une excellente saison
pour planter des arbres ! Renseignez-vous sur unarbrepourmonquartier.org pour plus de détails sur

les espèces disponibles et pour guider votre choix d’achat. La campagne se termine le 27 septembre.
Les arbres achetés seront livrés, soit
à l’Éco-quartier de NDG, soit à
celui de CDN. Les résidents seront
invités à venir chercher leurs arbres
à la mi-octobre.
Pendant les trois dernières années,
l’Éco-quartier NDG s’est associé à
la ville de Montréal, Soverdi et au
Regroupement des Éco-quartiers
pour offrir des arbres à très bon prix
aux résidents, aux entreprises et aux

institutions.
Ceci est une très bonne opportunité pour vous d’avoir un arbre
dans votre jardin et ce, de façon
économique. Ne la manquez pas!
Vos poumons vont vous remercier!
Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.ecoquartiers.org/node/740

Le début de l'été amène invariablement un fléau traditionnel:
l'herbe à poux, qui cause des problèmes majeurs pour les personnes
allergiques dans l'arrondissement et
la ville en général. Saviez-vous que
presque 10% de la population du
Québec souffre des allergies reliées
à l’herbe à poux?
Ce que vous devriez savoir:
Les gens sont allergiques au pollen.
Lorsque l’herbe à poux commence
à fleurir durant le mois d’août, son
pollen est dégagé, provoquant des
symptômes désagréables tels les
éternuements, la congestion, le larmoiement des yeux, l’irritation et le
picotement du nez, des yeux et de
la gorge, en plus de la somnolence

causée par les médicaments et l’irritabilité générale.
La bonne nouvelle: Lorsque l’herbe
à poux n’est
pas en floraison, on peut
l’arracher en
toute sécurité.
En plus d'être
écologique,
la solution la
plus efficace
de détruire
l'herbe à poux est simplement de
l'arracher manuellement (le
contact avec une plante qui n’est
pas en floraison est complètement
sécuritaire). Heureusement pour
nous, les racines sont peu pro-

fondes, ce qui facilite le processus
d’arrachement. Le fait d’utiliser une
tondeuse à gazon peut aussi aider.
Il est particulièrement important
d'arracher l'herbe à poux avant la
floraison, car une fois le pollen dégagé, il peut rester dans le sol
jusqu'à 40 ans!
L’Éco-quartier NDG invite tous nos
citoyens et citoyennes à arracher
ces mauvaises herbes - envoyeznous une photo de vous avec
l'herbe, et vous pourriez voir cette
photo sur notre site web!
SVP envoyez toutes photos par
courriel à: ecoquartier@gmail.com

L’Atropa Belladonna qui fait partie
de la famille des Solanacées est
une plante toxique de l'hémisphère
oriental. La Belladone est une
plante vivace qui mesure 2 à 4
pieds de hauteur. Elle se caractérise par ses sombres feuilles et ses
fleurs en forme de cloche violette
qui sont suspendues. La Belladone
a des baies qui sont vertes lorsqu'elles se développent pour la
première fois et qui se transforment
en un brillant rouge ou noir lorsqu’elles sont mûres.
Le goût sucré de ces baies attire les
enfants et les animaux de compagnie. Deux baies suffisent pour nuire
un enfant, un chat ou un chien
(selon la taille de votre animal).
Chaque partie de la plante est
toxique. Il n'est pas conseillé de
manipuler les feuilles, les baies ou la
tige sans gants. Les racines sont la
partie la plus toxique de la plante
et, par conséquent, elles doivent
être traitées avec prudence.

Les symptômes de l'intoxication par
la Belladone se reconnaissent par
les pupilles dilatées, la vision floue,
la perte de vision, les convulsions,
les vomissements, la diarrhée, les
douleurs abdominales extrêmes, les
hallucinations et la confusion, et

cette plante de votre propriété et
garder votre famille en sécurité.
Portez des gants et prenez la
plante du bas de la vigne où elle
émerge du sol et tirez-la, tout en
prenant soin de ne pas casser les
racines. Si l'arrachement est difficile, humectez le sol avec de l'eau
pour faciliter l'extraction. Assurezvous d'enlever toutes les racines qui
peuvent avoir été brisées lors de
l'enlèvement de la plante, car ces
racines peuvent repousser de nouveau.
Coupez la Belladone dans le sol
jusqu'à ce que la vigne ne revienne plus. Cela peut prendre plusieurs années avant que la plante
disparaisse complètement. Après le
retrait de la plante, couvrez la zone
avec un tissu de paysage noir et
des roches ou des tuteurs pour sécuriser le tissu en place. Assurezvous que la plante ne pénètre pas
dans le tissu ou ne traverse pas les
côtés.
- Emily Winsor

* Le prix est légèrement plus élevé
pour les résidents des quartiers nonfusionnés, ainsi que pour les entreprises et les institutions.

Campagne contre l’herbe à poux : montrez-nous vos talents!

- Nikki Schiebel

Attention à la Belladone: C’est toxique pour les humains et les animaux de compagnie

dans les cas extrêmes, le coma et
la mort. Le sérum de la plante attaque le système nerveux.
Quelle est la manière appropriée
de traiter La Belladone si elle se
trouve sur votre propriété ou à
proximité immédiate de vos enfants / animaux de compagnie.
Heureusement, il existe deux méthodes efficaces pour éradiquer
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Quoi retenir pour un retour à l’école sécuritaire!

Déplacements à bord d’un autobus scolaire:
Des recherches effectuées par
Transport Canada démontrent
que le déplacement en autobus
scolaire est l’une des méthodes
de transport les plus sécuritaires.
C’est 16 fois plus sécuritaire que
de voyager à bord d’un véhicule
familial par personne/kilomètre.
Bien que les autobus scolaires
aient d’excellents dossiers de
sécurité, des mésaventures peuvent toutefois se produire. Cela
peut inclure des cas où des enfants sont blessés durant la conduite de l’autobus. Cependant, il
est plus fréquent de voir des
blessures qui surviennent à l’extérieur de l’autobus comme le fait
d’être frappé par l’autobus luimême ou par d’autres véhicules.
Tout conducteur doit savoir qu’à
l'approche d'un autobus scolaire
arrêté (sur une route non divisée)
qui a ses lumières rouges clignotantes et dont le panneau d’arrêt
est en évidence sur le côté, il doit
s’immobiliser avant d'atteindre
l’autobus et ne pas redémarrer
jusqu’à ce que l’autobus
reprenne la route ou que ses feux
rouges cessent de clignoter.
Voici quelques conseils de sécurité à partager avec vos enfants
afin de vous assurer qu’ils voyagent en toute sécurité :

Se rendre en direction et à l’intérieur de l’autobus:
• Arriver à l’arrêt d’autobus au
moins cinq minutes à l’avance.
Les enfants ne devraient jamais
courir après l’autobus pour le rattraper. Si vous manquez l’autobus,
retournez à la maison ou si vous
êtes à l’école, faites-en part à un
professeur.
• Restez sur le trottoir, loin de la
route et demeurez-y jusqu’à ce
que l’autobus soit complètement
immobilisé et que les portes s’ouvrent.
• Si vos enfants doivent traverser
la rue, enseignez-leur à bien regarder à gauche, à droite et encore à gauche avant de
traverser.
• Utilisez la rampe lorsque vous
embarquez ou débarquez de
l’autobus.
Durant le trajet dans l’autobus:
• Prenez place le plus rapidement
possible, mettez vos effets sous le
siège et restez assis.
• Ne jetez jamais de choses par
les fenêtres et évitez de sortir les

bras et la tête.
• Gardez la nourriture pour les
collations à l’école ou au retour à
la maison.
• Attendez que l’autobus soit
complètement immobilisé avant
de sortir.
En descendant de l’autobus:
• Éloignez-vous de l’autobus de
deux grands pas. Si vous passez
devant l’autobus, marchez à au
moins 3 mètres (10 très grands
pas).
• Le chauffeur doit être en
mesure de vous apercevoir et il

vous fera un signe pour vous dire
que vous pouvez traverser en
toute sécurité. Si vous êtes
plusieurs, traversez en une seule
file.
• Si vous échappez quelque
chose devant ou sous l’autobus,
vous ne devriez jamais tenter
d’aller le chercher avant d’avoir
l’autorisation du chauffeur.

Se déplacer en bicyclette:
Pour se rendre à l’école en vélo,
les enfants doivent être assez matures (âgés d’au moins 9 à 12 ans)
et posséder assez d’expérience.
Les cyclistes doivent être capables de bien regarder partout
sans dévier de leur route. Afin
d’être en sécurité en vélo, les cyclistes devraient:
• Porter un casque de protection
adéquat et avoir des vêtements
adaptés pour faire du vélo (pantalons rentrés à l’intérieur).
• Avoir un vélo équipé correctement et en bon état de fonctionnement. Le vélo devrait être
entretenu, vérifié régulièrement,
posséder une clochette et si possible, un drapeau de sécurité. .
• Connaître et respecter les règles
de circulation et de signalisation.
• Signaler leurs intentions de
tourner et d’arrêter avec les signaux appropriés.
• Rouler en ligne droite, dans le

sens de la circulation et s’immobiliser à chaque panneau d’arrêt.
• Être prévisible pour les autres usagers de la route et rouler sur le
côté droit de la chaussée.
• Ne jamais rouler dans l’obscurité. Si un enfant plus âgé doit le
faire, assurez-vous qu’il porte des
vêtements réfléchissants et autres
accessoires pour la noirceur
(réflecteurs et lumières).

Marcher pour se rendre à l’école:
Beaucoup d'enfants utilisent le
réseau routier pour se rendre à l'école. Les parents et les tuteurs
doivent revoir les règles de sécurité routière avec leurs enfants et
l'importance de ne pas accepter
des invitations de toute sorte
provenant d’inconnus. Il est
préférable qu’ils se déplacent au
moins deux par deux et qu’ils ne
s’éloignent pas de leur trajet initial
entre l’école et la maison. Afin
d’être en sécurité sur les routes,
les piétons devraient:
• Trouve un chemin sécuritaire et
direct pour se rendre à l’école,
avec l’aide de leurs parents. Les
dangers devaient être identifiés
(voie ferrée, intersections très passantes, etc.) et une route
désignée avec des règles de
sécurité devrait être établie à l’avance.
• Rester sur les trottoirs dans la
mesure du possible. S’il n’y en a
pas, les enfants devraient
marcher sur le côté gauche afin
de faire face à la circulation.
• Traverser la rue dans les passages piétonniers et apprendre à
regarder à gauche, à droite et
encore à gauche afin de traverser, même si le signe pour les
piétons est en marche.
• S’assurer que la circulation est
arrêtée avant de traverser et que
les conducteurs de voitures vous
aient bien vus avant.
La prévention est la clé de la
sécurité. Avec la conscience et
l’éducation, tous les enfants devraient être en mesure de faire le
trajet entre l’école et la maison
en toute sécurité. Prenez le temps
de partager ces précieuses règles
de sécurité avec vos enfants.
Ces conseils ont été rendus
disponibles par Sécurité publique
Canada, en collaboration avec
le Conseil canadien de la sécurité. Vous pouvez également contacter Tandem CDN—NDG pour
obtenir des informations supplémentaires.
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Nouveaux membres du personnel

Laura Chéron-Leboeuf

Nexus: Bonjour Laura, bienvenue
dans "Famille de Prév!" Tu es notre
nouvelle travailleuse de milieu
pour aînés dans CDN! Peux-tu
nous en dire un peu sur toi à et sur
ce qui t'a amenée à postuler pour
ce poste?
Laura: J’ai complété un baccalauréat en relation et droit international avant de poursuivre en travail
social. Tout au long de mon parcours, j’ai eu un intérêt marqué
pour l’accompagnement des personnes dans la défense de leurs
droits. Le poste d’intervenant de
milieu apparaissait tout indiqué
pour moi puisqu’il me permettra
de faire du travail de proximité en
m’éloignant du rôle de « contrôle
social » qui est parfois attribué aux
travailleurs sociaux.
Nexus: Qu'est-ce qui t'intéresse
dans la population aînée? Et quels

Tamar Wolofsky

Nexus: Allo Tamar, bienvenue
dans la famille de Prev! Tu es
notre nouvelle coordonnatrice
pour le projet « Cœur Atout »!
Peux-tu nous en dire un peu sur toi
et sur ce qui t’a amenée à postuler pour ce poste?
Tamar: Je suis contente d’être ici!
J’ai été mise au courant de ce
poste par Miranda, la travailleuse
de milieu pour aînés NDG que j’ai
rencontrée lorsque des activités
communautaires du Dépôt Alimentaire NDG. J’ai un B.A. en philosophie contemporaine et je
viens tout juste d’obtenir mon diplôme (DESS) en Développement
Communautaire Économique
alors j’ai fait beaucoup de réflexions sur ce qu’est une communauté et comment amener les
gens ensemble. Je suis intéressée
à soutenir les communautés de
personnes qui ont beaucoup de
choses en commun – langues, traditions, loisirs… et à développer
des ponts communautaires entre
les gens qui n’ont peut-être pas
choisi d’habiter ensemble tels que
des voisins dans les immeubles à
appartements. J’ai déjà travaillé
dans NDG dans les années passées et je suis très excitée de
mieux connaître Côte-des-Neiges!
Nexus : Qu’est-ce qui t’intéresse

type de personnes aînées pensestu rencontrer dans ton travail de
première ligne?

Laura: Ayant travaillé dans des
maisons d’hébergements pour
femmes en difficulté, j’ai pris
conscience du phénomène grandissant de l’itinérance chez les
aînés ainsi que des enjeux spécifiques s’y rattachant. Cependant,
ce qui me motive particulièrement
à travailler avec les aînés est le
partage de connaissances, qui,
le plus dans la population aînée?
Et quel type de personnes aînées,
ou qui penses-tu rencontrer dans
ton travail de première ligne?
Tamar: J’aime travailler avec les
aînés car j’aime écouter et j’apprends toujours quelque chose de
nouveau sur l’histoire, la ville, sur
comment profiter de la vie. Le but
de ce projet est de débuter des
conversations et de créer des
contacts entre les gens âgés de
55 ans et plus. Alors nous travaillons avec les groupes et clubs
d’aînés, les résidences, les HLM et
j’espère bientôt, avec tous les
aînés de CDN et NDG.

Nexus : De quoi as-tu le plus hate
dans ton travail? Et qu’est-ce que
tu penses qui représentera un plus
grand défi?
Tamar: Coeur Atout est un kit de
ressources pour aînés qui a été
imprimé sur un jeu de cartes alors
c’est à la fois interactif, informatif,

j’en suis persuadée, m’enrichira
autant sur le plan personnel que
professionnel.

Nexus: De quoi as-tu le plus hâte?
Et qu'est-ce qui représente pour toi
le plus grand défi?
Laura: Pour le moment, je connais
encore peu le quartier Côte-desNeiges, mais je suis très heureuse
d’apprendre à le découvrir davantage et de créer des liens autant avec ses habitants que les
organismes qui s’y trouvent. Ce
sera un gros défi pour moi de tenter bien comprendre la complexité de ce quartier.

Nexus: Comment les gens peuvent-ils te contacter?
Laura: Téléphone ou email : 514
445-6254
ainescdnseniors@gmail.com

amusant et utile. Cela m’intéresse
car j’aime créer des liens entre les
personnes et les ressources; il y a
tellement d’activités et de services pour les aînés dans la communauté qui peuvent être
difficiles à trouver alors je suis impatiente d’en connaître plus sur
ces ressources et de partager
cette information. Ce qui représentera un défi, c’est d’apprendre à jouer à différents jeux de
cartes et de me souvenir de tous
les règlements!
Nexus: Quels sont tes intérêts à
l’extérieur de ce qui touche les
aînés?
Tamar: J’aime les projets de cuisine comme faire des confitures,
des cornichons ou organiser des
repas! J’ai également de bonnes
connaissances et des opinions sur
les meilleures épiceries dans la
ville.
Nexus: Comment les gens peuvent-ils communiquer avec toi?
Tamar: Si vous êtes intéressés à
planifier une animation pour un
groupe d’aînés, ou pour en apprendre davantage sur les ressources disponibles pour les aînés
de CDN et de NDG, vous pouvez
m’envoyer un courriel à :
coordo.coeuratout@gmail.com.
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Un atelier revisité offert aux camps de jour de CDN et NDG

Encore une fois cette année, Le
programme Tandem (prévention
du crime et renforcement du sentiment de sécurité des citoyen-nes) offrait un atelier afin de prévenir
le vandalisme et les graffitis illégaux, mais cette fois en collaboration avec le programme
GenreS et Égalité. Ce partenariat
a permis d’offrir un atelier tout autant créatif qu’instructif aux
jeunes (6 à 14 ans) du quartier. En
effet, lors de l’atelier, en plus du
volet offert par Tandem, un volet
sensibilisation sur les stéréotypes
sexuels (idée reçue de ce qu’est
un garçon ou une fille) était offert
afin de permettre aux jeunes de
déconstruire certains aprioris liés à
leur perception de ce qu’est et
doit être une fille ou un garçon.
L’objectif avoué de cet ajout à

l’atelier est de permettre aux
jeunes de s’épanouir pleinement
sans se sentir limité par un modèle
de conduite imposé en fonction
du sexe. Ainsi, suite à une discussion sur les stéréotypes sexuels, les
participant-e-s étaient invité-e-s à

Saviez-vous que le 1er octobre est
la Journée Internationale des personnes âgées? Ce jour- là, les Nations Unies nous demande de
faire attention aux stéréotypes négatifs concernant les aîné(e)s et

le vieillissement. Réservez cette
date à votre agenda afin de
prendre part à un événement,
soit à CDN ou à NDG, visant à
célébrer les contributions des
aîné(e)s envers la communauté.

décorer une casquette avec un
message positif faisant la promotion d’une société plus égalitaire.
Rappelons que si l’égalité entre
les hommes et les femmes est un
principe acquis depuis 1975 dans
la Charte québécoise des droits
et libertés de la personne, il nous
reste encore du chemin à parcourir pour arriver à une égalité
de fait. En effet, encore aujourd’hui plusieurs inégalités persistent dont le fait que les femmes, à
leur sortie de l’université, sont encore moins bien rémunérées que
les hommes (Conseil du statut de
la femme, 2017).
Restons vigilant-e-s !

- Ramaëlle Duquette, Coordonnatrice – Place aux filles

Réservez la date

Visitez notre site internet et notre
page page Facebook pour
obtenir des renseignements supplémentaires sur l’événement du
1er octobre prochain.

Hip hop
You Don’t
Stop
2017
de 20 à
24
septembre.
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