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Le grain de sel de Terri
Vous savez, quand nous sommes impli-
qués dans quelque chose aussi long-
temps, nous commençons à assumer
que les gens savent de quoi nous leur
parlons. Le jargon et les acronymes
peuvent devenir intimidants pour les
nouveaux arrivants et/ou ceux qui ne
sont pas familiers dans la commu-
nauté. Est-ce qu’il y a une différence
entre la CDC et le CRC?  Les deux sont
dans Côte-des-Neiges. Est-ce que la
Table Jeunesse NDG est en lien avec
le Comité Jeunesse NDG? CIUSS?
CLSC? CSSS? Qu’est-ce que le CAP
Walkley? 

Bien que je ne sois pas en mesure de
traduire le jargon complet du quartier,
je peux toutefois clarifier qui nous
sommes à Prévention Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et ce
que nous faisons, ce qui inclut tous nos
programmes à long terme et nos pro-
jets à court terme. Donc, pour les six
prochains mois environs, je vais réser-
ver un espace dans le Nexus afin de
parcourir chaque département (cou-
leur) incluant son histoire, son mandat
et qui fait quoi dans l’équipe. Avec
plusieurs nouveaux membres dans nos
bureaux, c’est le meilleur moment
pour bien vous décrire l’organigramme
de Prévention CDN—NDG.   

Comment sommes-nous devenus Pré-
vention CDN—NDG? Nous allons re-
tourner dans les années 80 alors que le
programme Tandem a été créé par la
Ville de Montréal ainsi que le SPCUM
(Service de police de la Ville de Mont-
réal) en réponse à un très grand nom-
bre d’entrées par effraction à travers
la ville. Ainsi, un comité fut été formé
afin de créer le programme Opération

Tandem, (Tandem, comme les vélos à
deux sièges, ce qui signifie que les ci-
toyens et la police travaillent ensem-
ble). L’objectif était que des contrats à
court terme (1-2 ans) soient offerts aux
organismes communautaires locaux
afin d’embaucher des travailleurs
communautaires, également appelés
animateurs, pour collaborer avec les
citoyens et trouver des stratégies pour
créer divers projets qui refléteraient les
besoins locaux. Bien que le pro-
gramme Tandem fonctionnait dans
NDG depuis ses débuts en 1982 et était
géré par YMCA NDG, ce n’est qu’en
1988 que Prévention NDG a été créé
par une multitude de groupes commu-
nautaires (Association de la commu-
nauté noire de NDG, Sports et Loisirs
NDG et l’association des résidents Wal-
kley). Un an plus tard, un bureau a été
ouvert dans Côte-des-Neiges. Restez à
l’affût pour plus d’informations dans
nos prochaines éditions!  

Une note à tous ceux qui se présentent
aux élections municipales. J’aimerais
remercier ceux qui prennent le temps
de s’asseoir avec nous et d’écouter ce
que nous avons à dire ou qui désirent
en apprendre davantage sur nos pro-
grammes. Mais SVP, rappelez-vous que
nous sommes un organisme apolitique.
Si les membres de l'équipe refusent vos
demandes, ce n'est pas parce qu'ils ne
veulent pas partager les problèmes
auxquels ils sont confrontés, c'est
parce que je leur ai demandé de ne
pas le faire. Nous ne voulons pas que
notre équipe soit étiquetée sous
l’image de « Prévention croit ça, res-
sent ça, etc. ». Notre avons une règle
de longue date, non écrite, qui dit que
nous travaillons tous avec ceux qui
sont au pouvoir et que nous avons des
relations de travail positives avec
chaque parti et chaque conseiller, in-
dépendamment de ce qu’ils prônent.
Nous vous souhaitons à tous la meil-
leure des chances dans votre cam-
pagne et sommes impatients de
travailler avec vous dès le 5 novembre! 

- Terri Ste.Marie

Un conte, deux districts – L’histoire de Prévention CDN—NDG

www.preventioncdnndg.org
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Vandalisme dans les ruelles vertes

Alors que les ruelles vertes com-
mencent à se faire nombreuses
dans l’arrondissement,  certaines
d’entre elles ont dernièrement été
vandalisées par des graffiteurs. En
effet, le phénomène des graffitis
n’épargne pas les ruelles vertes.
Que ce soit sur les murales ou les
boîtes à fleurs, le nombre de
"tags" est en constante augmen-
tation dans les ruelles vertes de
Notre-Dame-de-Grâce. Il est
dommage de voir que certaines
œuvres ont été gâchées par d’af-
freux "tags". Alors qu’elles de-
vaient au départ prévenir
l’apparition de nouveaux graffitis,
certaines murales sont ciblées par
les graffiteurs. Idem pour les bacs
à fleurs, spécialement dans la
ruelle verte  Marcil-Oxford. Les
"tags" servant aux graffiteurs à se
faire remarquer, les enlever rapi-
dement est l’un des meilleurs

moyens d’empêcher leur réappa-
rition. 
Afin de prévenir les graffitis, de

nombreuses options sont disponi-
bles. Tout d’abord, l’ajout de
plantes grimpantes ou de buissons
le long des murs afin de restrein-
dre l’accès aux graffiteurs. En-
suite, l’installation d’un détecteur
de mouvement avec lumière
puissante peut aussi décourager
les personnes ayant l’intention de

faire des graffitis dans les ruelles.
Puis, il existe désormais sur le mar-
ché certains enduits transparents
et résistant aux intempéries qui
rendent les surfaces moins po-
reuses pour éviter que d’autres
substances n’y adhèrent. Bien
que cette solution soit plus coû-
teuse, elle permet  d’enlever les
graffitis avec un simple chiffon. 
Si vous souhaitez enlever un graf-
fiti sur le mur de votre résidence,
vous pouvez aussi nous rendre vi-
site à notre bureau situé au 6575
avenue Somerled, suite 206, du-
rant nos heures d’ouverture (Mar-
Ven 10h-18h et Sam 10h-13h) afin
de vous procurer une trousse
d’enlèvement de graffitis. Cette
trousse comprend un produit de
nettoyage, un pinceau, un chif-
fon, des lunettes de sécurité et
une paire de gants en plastique. 

- Marc-Antoine Bertrand

Agent des ruelles vertes pour l’été 2017 
Je me présente, Marc-Antoine
Bertrand, agent pour le projet des
ruelles vertes à l’Éco-quartier NDG
pendant l’été 2017. Étudiant au
baccalauréat en urbanisme à
l’université de Montréal, mon rôle
consiste principalement à amener
des nouvelles idées pour les nou-
veaux projets de ruelles vertes
mais aussi à aider Nouha, la char-
gée du projet « Ruelles vertes »
avec les nombreux documents et
formulaires qui viennent avec l’im-
plantation des ruelles vertes dans
Notre-Dame de Grâce.  
Avoir la chance de travailler sur le
projet des ruelles vertes à l’Éco-
quartier NDG est réellement moti-
vant. Je suis heureux de pouvoir
participer à des projets qui auront
un impact direct sur l’environne-
ment de nombreux citoyens et
qui permettra la réappropriation
de ces lieux souvent délaissés.

Ceux-ci représentent un potentiel
énorme en raison de leur superfi-
cie mais aussi en raison de leur
proximité avec les résidences. En

plus d’améliorer la propreté et
l’esthétique de la place publique,
la ruelle verte permet notamment
de réduire les îlots de chaleur
mais aussi d’augmenter la valeur
foncière des résidences riveraines.
C’est sans oublier qu’elle permet
de développer un certain senti-

ment d’appartenance et d’amé-
liorer la cohabitation communau-
taire. 
Si vous souhaitez en apprendre un
peu plus sur le projet des ruelles
vertes vous pouvez trouver de l’in-
formation sur le site de Prévention
CDN-NDG: http://preven-
tioncdnndg.org/eco-quartier/
fr/ruelles-vertes/ ou sur le site Inter-
net de la Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/por-
tal/page?_pageid=7497,
108333570&_dad=portal&_schem
a=PORTAL. Et pourquoi ne pas
aussi vous balader dans les diffé-
rentes ruelles vertes de l’arrondis-
sement? Vous trouverez une carte
des ruelles vertes sur le site Inter-
net du Regroupement des Éco-
quartiers
https://www.eco-quartiers.org/
ruelle_verte. 

- Marc-Antoine Bertrand

Subventions pour les frênes
Les propriétaires de lots résiden-
tiels du quartier Notre-Dame-de-
Grâce peuvent maintenant
bénéficier d’une aide financière
de la ville de Montréal pour faire
abattre et remplacer leurs frênes
ravagés par l’agrile du frêne. 
En vertu d’un règlement de sub-
vention adopté le 21 août dernier,
la ville de Montréal rembourse les
frais d’abattage des frênes d’un
maximum de 5 cm de diamètre.
La subvention ne peut toutefois
pas excéder le montant déboursé

pour l’abattage ou 4000$ par pro-
priété. 
De plus, la Ville de Montréal offrira
éventuellement la possibilité que
l’un de ses partenaires s’occupe
gratuitement de la plantation
d’un nouvel arbre pour remplacer
le frêne abattu. Les propriétaires
qui désirent profiter de cette offre
doivent également faire une de-
mande de subvention, en indi-
quant qu’ils souhaitent se
prévaloir de l’offre de plantation
clé en main. La demande doit

être complétée dès que l’abat-
tage du frêne a été effectué. 

Pour en savoir plus sur les détails
du programme ou pour remplir la
demande de subvention, consul-
tez le site de la ville de Montréal :
http://www1.ville.montreal.qc.ca/
banque311/content/agrile-du-
fr%C3%AAne-aide-financi%C3%
A8re-pour-labattage-et-le-rem-
placement-des-fr%C3%AAnes-
priv%C3%A9s

http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/agrile-du-fr%C3%AAne-aide-financi%C3%A8re-pour-labattage-et-le-remplacement-des-fr%C3%AAnes-priv%C3%A9s
https://www.eco-quartiers.org/ruelle_verte
https://www.eco-quartiers.org/ruelle_verte
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,108333570&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,108333570&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,108333570&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,108333570&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/fr/ruelles-vertes/
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/fr/ruelles-vertes/
http://preventioncdnndg.org/eco-quartier/fr/ruelles-vertes/
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Collecte des fournitures scolaires usagées: un autre succès!
Si vous allez faire le tour des écoles
à la fin de l’année scolaire, vous
allez être stupéfiés par les quantités
«gigantesques» de déchets géné-
rés uniquement par les fournitures
scolaires jetées, que, souvent, sont
en très bon état, pour ne pas dire
presque neuves! Par contre, si vous
allez faire le tour des magasins
avant le début de l’année sco-
laire, vous allez être encore plus ef-
frayés des prix élevés des
fournitures scolaires, surtout que
beaucoup de parents n’ont pas
les moyens pour acheter ces ma-
tériaux «nécessaires» pour leurs en-
fants! Malheureusement, ces deux
scénarios sont très réels et familiers
pour certains d’entre vous. Alors
comment peut-on réduire ces dé-
chets, donner une deuxième vie
aux matériels scolaires usagés, tout
en apportant un coup de main
aux familles défavorisées? Nous
avons trouvé notre réponse à
cette question avec le projet « Col-
lecte et des fournitures scolaires à
NDG » qu’a débuté à l’Éco-quar-
tier NDG en 2016. 

Ce projet, favorisant l’entraide
dans la communauté et le main-
tien d’un environnement propre, a
eu une réussite inattendue lors de
sa première édition l’année der-
nière. Pour 2017, le projet a eu un
meilleur succès et une participa-
tion communautaire beaucoup
plus large.    
Grâce à la généreuse contribution
du YMCA-NDG, école secondaire
Loyola, collège Villa Maria, école
secondaire Saint-Luc, école pri-
maire Saint-Monica, école primaire
Royal Vale et école primaire «
Lower Canada College », nous
avons ramassé plus qu’une soixan-
taine de grandes boîtes, toutes
remplies avec une grande variété
de matériel scolaire réutilisable! Les
résidents de NDG n’ont pas man-

qué à notre appel et nous ont
amené les fournitures scolaires que
traînaient chez eux sans aucune
utilisation. Par ce simple geste, ils
ont donné une deuxième vie à ces
objets en les offrant à un enfant
qu’en aura besoin pour ses études.
La nouveauté pour cette année
est la participation de l’Éco-quar-
tier Lachine que nous a offert une
quantité généreuse de fournitures
scolaires réutilisables. Ils souhai-
taient encourager ce bon mouve-
ment environnemental et
communautaire. 
Alors nous voilà, avec des boîtes,
des boîtes et des boîtes remplies
de différents types de fournitures
scolaires usagées qu’il faut entre-
poser durant l’été, nettoyer, trier et
livrer au début de l’année scolaire
2017-2018. Comme nous n’avons
pas assez d’espace à l’Éco-quar-
tier NDG pour entreposer cette
quantité énorme de matériel sco-
laire usagé, nous étions face à un
grand obstacle. Toutefois, les
membres de l’église Angélique
Saint-Philippe ont été à notre se-
cours: On nous a fourni non seule-
ment un local pour l’entreposage
durant tout l’été, mais aussi un
grand espace pour trier, nettoyer
et organiser les effets scolaires
avec nos bénévoles. 

Un grand merci à Andrew, Carol,
Pasteur James, Andy et Tyrone, de
l’église Angélique Saint-Philippe,
de nous avoir accompagnés tout
le long de ce projet.
Toutes les fournitures scolaires ra-
massées ont été triées, nettoyées
et organisées par nos « super béné-
voles » : Olivia, Antoine-Maxence,
Kassie, Mathieu, Alexia, Gabriel et
Debra. Merci à Robin pour son
aide lors de la livraison. Merci à 
Second Cup Loyola et à Subway
Somerled que nous ont généreuse-

ment fourni des breuvages et de la
collation pour nos bénévoles du-
rant l’activité de nettoyage des
fournitures scolaires.
Après le nettoyage et l’organisa-
tion, le matériel scolaire a été distri-
bué à 9 écoles de NDG: école
primaire Notre-Dame-de-Grâce,
école primaire Saint-Catherine-de-
Sienne, école primaire Saint-Mo-
nica, école primaire Judith-Jasmin,
école Anne-Hébert, école Musul-
mane primaire, école primaire Les
enfants du monde, école secon-
daire Annexe Saint-Luc et école
Musulmane secondaire. En outre,
les centres communautaires Wes-
thaven, Walkley et Saint-Raymond
ont reçu des fournitures scolaires à
distribuer dans la communauté. Six
familles de NDG nous ont contac-
tés directement pour recevoir
quelques fournitures scolaires pour
leurs enfants. Ça nous a fait un im-
mense plaisir de donner un coup
de main à ses parents. 

Le projet  de «Collecte de fourni-
tures scolaires usagées» est une op-
portunité pour initier nos jeunes au
principe des 3RV (Réduction,
Réemploi, Recyclage et Valorisa-
tion) par la réduction de l’achat
de nouveau matériel scolaire, sou-
vent très couteux pour les parents,
et par la réutilisation des fournitures
scolaires usagées. Cela leur per-
mettra de contribuer à la réduc-
tion des déchets (que souvent
finiront dans les sites d’enfouisse-
ment) et de jouer un rôle important
dans leur communauté en s’ai-
dant.
Mes remerciements vont à toute la
communauté, aux résidents de
NDG, écoles, commerces, et orga-
nismes qu’ont contribué à ce pro-
jet par leurs dons,
accommodations, conseils et en-
couragement. 

- Nouha Dhahri
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George passe l’été à l’Éco

Voici le témoignage de l’un de
nos étudiants d’été, un nouveau
réfugié chinois, référé à l’Éco-
quartier par le Centre Jeunesse
Emploi de Montréal. 

Nous sommes heureux de savoir
qu’il a apprécié le temps qu’il a
passé avec nous!
J’ai 16 ans et je cherchais un pre-
mier travail pour l’été. Le CJE de
Montréal m’a donc proposé de
travailler à l’Éco-quartier NDG
pour 7 semaines. Au début j’étais
nerveux, je ne savais pas vraiment
quoi faire. Aujourd’hui, je com-
prends mieux mon travail et ce
que je dois accomplir.
Durant mon temps à l’Éco-quar-
tier, j’ai fait l’entrée de données,
la traduction de documents, j’ai
désherber les mauvaises herbes
partout dans le jardin communau-
taire et visiter les citoyens en ef-
fectuant du porte-à-porte. À

l’Éco-quartier, nous effectuons
plusieurs tâches diversifiées mais
toujours avec le sourire aux lèvres.
L'équipe est très amicale et l’am-
biance confortable. Les employés
travaillent tous très fort et font une
réelle différence au sein du quar-
tier Notre-Dame-de-Grâce. 

Évidemment, il y avait des jour-
nées plus difficiles que d’autres.
Parfois j’ai fait des erreurs :  une

mauvaise entrée de données, un
texte mal traduit, ou je n’arrivais
tout simplement pas à répondre
aux questions des citoyens qui ve-
naient à l’Éco-quartier. 
Avec un peu de recul, j’ai réalisé
que l’entrée de données requiert
de la patience et de la rapidité,
que la traduction de documents
doit être fait avec minutie et que
le porte-à-porte demande une
approche familière. Heureuse-
ment avec l’aide de mes col-
lègues, j’ai appris de mes erreurs
et j’ai fait un bon travail.
Après mon passage de 7 se-
maines à l’Éco-quartier, je com-
mençais l’école secondaire au
Canada. Merci à tous les em-
ployés pour leur tolérance et leur
aide. J’aimerai un jour retourner
travailler à l’Éco-quartier NDG, j’ai
beaucoup appris de cette expé-
rience valorisante.

- George Zhang

L’histoire d’une bénévole
Amel est une bénévole de grand
talent qui a contacté l’Éco-quar-
tier NDG à l’automne 2016 pour
faire un stage en conception gra-
phique. Participante de Transart
vers l’emploi, un programme de
retour à l’emploi et de réorienta-
tion professionnelle pour des per-
sonnes ayant souffert de
problèmes de santé mentale, elle
a offert ses services en infogra-
phie et en photographie pour un
stage exploratoire de quatre se-
maines.
Dès le début, Amel nous a épatés
par son professionnalisme. Proac-
tive, elle n’a pas hésité à réitérer

sa disponibilité et son intérêt en-
vers l’Éco-quartier NDG, même
une fois son stage terminé. Elle
s’est montrée disponible dans son
horaire et flexible à nos deman-
des. 
Pour nos besoins en design gra-
phique, Amel a réalisé une af-
fiche pour faire la promotion de
notre quiz sur la biodiversité. Elle a
aussi photographié l’Assemblée
Générale Annuelle 2017 de Pré-
vention CDN-NDG, ainsi que notre
activité de distribution de fleurs
avec un groupe corporatif béné-
vole. De plus, c’est grâce à elle
que les employés de l’Éco-quar-

tier NDG ont de nouvelles photos
affichées sur leur site web. Son im-
plication comme photographe
bénévole inclut aussi les retou-
ches des dites photos, et autres
demandes connexes. Nous
sommes très reconnaissants non
seulement pour son implication
avec nous, mais aussi pour son ex-
cellent travail. Un grand merci,
Amel !
Nous sommes toujours à la re-
cherche de bénévoles passionnés
par le design graphique, la photo-
graphie, et les communications.
Contactez-nous :
benevoles.econdg@gmail.com 

Semaine québécoise de réduction des déchets
La semaine québécoise de ré-
duction des déchets (SQRD), se
déroulant du 21 au 29 octobre,
représente une occasion parfaite
pour sensibiliser les citoyens face
à leurs habitudes de consomma-
tion. Effectivement, plus nous
consommons, plus la taille de nos
matières résiduelles augmente.
Plusieurs millions de tonnes de dé-
chets sont apportés aux sites
d’enfouissement Lachenaie
chaque année. La SQRD est donc

le moment idéal pour porter une
réflexion sur nos habitudes et ce
qu’elles engendrent. 
L’Éco-quartier NDG a préparé
bon nombre d’activité dans le
but d’amorcer cette réflexion.
Parmi ces activités, l’Éco-quartier
en compte plus de 10 auprès de
jeunes de niveau scolaire. De
plus, une échange de sacoches
et bijoux, ainsi qu’un échange de
livres seront offert au bureau Éco-
quartier NDG. Un  atelier de fabri-

cation de costumes et de brico-
lage d’Halloween sera aussi. 
Le but de ces activités crée direc-
tement un lien avec la SQRD,

puisqu’elles
encouragent
les citoyens
être plus
verte en évi-
tant l’accu-
mulation
inutile de dé-
chets.
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Échange de Bijoux et de sacs à Main
Dans le cadre de la se-
maine de réduction des
déchets (17 au 25 oct.),
l’Éco-quartier NDG or-
ganise un événement
d’échange de sac à
main et de bijoux!
Quelques façons pour
réduire les déchets c’est
de réutiliser et échanger
des items existants
lorsque possible.
Vous avez de jolis sacs à
main ou des bijoux en
bon état qui ne vous
servent plus? Pourquoi
ne pas l’échanger
contre une nouvelle!
C’est un événement
gratuit qui aura lieu le
jeudi 19 octobre entre
17h et 20h à l’Éco-quar-

tier NDG. Les sacoches
qui ne trouveront pas
preneur seront remises
au Y des Femmes pour
les initiatives des
femmes d'affaires.

C’est bon pour vous et
c’est bon pour l’envi-
ronnement!

Collecte de Livres Usagées
Avez-vous de livres que
vous ne lisez plus? Éco-
quartier NDG est à la re-
cherche de livres pour
organiser une activité
d’échange de livres
usagées en octobre
dans le cadre de la se-
maine Québécoise Ré-
duction de Déchets (du
21 au 29 octobre).

L’activité tiendra le Di-
manche, 22 octobre de
10h à 12h. 

Apportez les livres que
vous souhaitez donner
chez Éco avant le 30
septembre. Après l’évé-
nement, le surplus sera
donné aux organismes
communautaires. 

Fabrication de costumes d’Halloween
Amateurs d’Halloween!
Venez au Centre Wal-
kley pour créer votre
propre création Hallo-
ween avec de matériel
recyclé. 

Samedi le 21 octobre,
au Centre Walkley
(6650 Côte-St.Luc). Acti-
vités gratuit!
De 10h à midi :

Les enfants âgés entre 0
et 5 ans et leurs parents
sont invités à faire du
écobrico.

De 13h à 16h:
Tout le
monde est in-
vité à créer
une costume
d’Halloween
à partir des
matériels re-
cyclés. Le
personnel de
l’Éco-quartier
NDG et des
bénévoles se-
ront présents
pour vous
aider.

Éco-quartier
NDG fait la
collecte des
costumes
d’Halloween
usagés
jusqu’au sa-
medi le 21
octobre. Les
costumes se-

ront distribués à d’au-
tres amateurs
d’Halloween à l'événe-
ment Walkley.

Activités d’octobre à l’Éco-quartier NDG
Collecte des résidus
verts : 
La collecte se fera les
mercredis: il y aura 10
collectes cet automne:
du 14, Septembre au 16
novembre. Les sacs de
plastique ont tendance
à bloquer les machines
qui tournent le com-
post, ce qui a fait que
plusieurs d’entre elles
ont brisé. Pour cette rai-
son, les sacs de plas-

tique ne sont plus ac-
ceptés comme conte-
nants de résidus verts.

Compost gratuit : 
Samedi le 7 octobre,
dans le Parc NDG, de
10h à midi, amenez
votre contenant pour
recevoir jusqu’à 30L de
compost gratuit. Une
preuve de résidence du
quartier sera exigée.

Horaire d'Hiver Écocentre
À noter que les heures
d’ouverture des éco-
centres de la ville de
Montréal changeront à
partir du 15 octobre. 
Effectivement, les éco-
centres fonctionnent
maintenant sur l’horaire
d’hiver et ce jusqu’au
14 avril 2017.

mardi à samedi de 10h
à 18h (fermé dimanche
et lundi).
http://ville.montreal.qc.
ca/portal/page?_pa-
geid=7237,75371938&_d
ad=portal&_schema=P
ORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75371938&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Pour une soirée d’Halloween sé-
curitaire, les enfants devraient :
• Aller seulement vers les maisons
bien éclairées et rester à l’exté-
rieur au lieu d’aller à l’intérieur.
• Se déplacer en petits groupes
et être accompagnés d’un
adulte.
• Connaître leur numéro (à la
maison) de téléphone au cas où
ils devraient faire un appel d’ur-
gence.
• Avoir leur nom et adresse épin-
glés sous leurs costumes.
• Apporter leurs bonbons à la
maison avant de les manger afin
que leurs parents puissent les ins-
pecter.
• Utiliser des couteaux et épées
flexibles et non rigides et pointus.
• Ne jamais aller dans la voiture
d’une personne inconnue. 

Lorsqu’ils se déplacent dans le
voisinage, les enfants devraient : 
• Utiliser des lampes de poche,
rester sur le trottoir et éviter de tra-
verser les jardins.
• Traverser aux coins de rue, utili-
ser les sentiers pour piétons
(lorsqu’il y en a) et ne pas traver-
ser entre les voitures stationnées. 
• Arrêter à chaque coin de rue et
demeurer en groupe avant de
traverser.
• Porter des vêtements clairs, ré-
fléchissants et ininflammables.
RAPPELEZ-VOUS : un costume inin-
flammable n’est pas à l’épreuve
du feu.  Gardez toujours votre
costume loin de tout type de
flammes et autres sources de
chaleur.
• Penser à utiliser du maquillage
plutôt qu’un masque (les
masques peuvent obstruer la vi-
sion des enfants).
• Éviter de porter des chapeaux
qui peuvent cacher les yeux.
• Éviter de porter des costumes
longs et amples ou des souliers
trop grands (pour prévenir les
chutes).
• Regarder à gauche, à droite,
puis encore à gauche avant de
traverser la rue.

• Utiliser le système de jumellage
en étant accompagné d’un ami
tout au long de la soirée.

Les parents et adultes devraient :
• Superviser les sorties des enfants
âgés de moins de 12 ans.
• Établir un couvre-feu (une heure
de retour) pour les enfants plus
vieux.
• Planifier un itinéraire ainsi
qu’une heure de retour pour les
enfants.
• Préparer la maison en nettoyant
le perron, la pelouse et le trottoir.
• Placer des lanternes loin des
portes et entrées.
• Éviter de donner aux jeunes en-
fants des bonbons pouvant com-
porter des risques d’étouffement
tels que la gomme, les arachides,
les bonbons durs ou les petits
jouets.

• Ne pas distribuer aux enfants
des bonbons fabriqués à la mai-
son ou déjà déballés.
• Lors du retour à la maison, véri-
fier les bonbons et éliminer tous
ceux qui ne sont pas scellés ou
enveloppés par le fabricant. Il ne
faut jamais manger des bonbons
faits maison ou déballés. 

Pour la sécurité des jeunes qui
passent l’Halloween, les parents
et adultes devraient : 
• S’assurer que les enfants soient
supervisés lorsqu’ils traversent la
rue.
• Conduire lentement et sortir pru-
demment des stationnements et
des ruelles.
• Surveiller les enfants dans les

rues et les alentours.
• Faire sortir les enfants de la voi-
ture côté trottoir et non dans la
rue, côté trafic. 

Conseils concernant les citrouilles
et décorations :
• Couper les citrouilles sur une sur-
face stable, aplanie et avec un
bon éclairage.
• Demander aux enfants de dessi-
ner un visage sur l’extérieur de la
citrouille pour que les parents
puissent faire le découpage.
• S’assurer de placer les citrouilles
éclairées loin de tout ce qui peut
brûler et assez loin des enfants,
des portes, des allées et des jar-
dins. Ne pas laisser les citrouilles al-
lumées sans surveillance.
• Il est plus sécuritaire d’utiliser
une lampe de poche ou une
chandelle à batterie à l’intérieur
d’une lanterne. Si vous utilisez une
véritable chandelle, soyez extrê-
mement prudent. Assurez-vous
que les enfants soient surveillés en
tout temps. Lorsque vous allumez
les chandelles à l’intérieur de la
lanterne, utilisez de longues allu-
mettes ou un briquet utilitaire.
• Les fleurs séchées, tiges de maïs
et papier crépon sont très inflam-
mables. Gardez-les, ainsi que les
décorations, loin des flammes et
de toute source de chaleur, in-
cluant les ampoules et appareils
de chauffage.
• Souvenez-vous de garder les
sorties dégagées de toute déco-
ration afin de ne pas encombrer
les issues de secours.
• Dites aux enfants de rester loin
des flammes. Assurez-vous qu’ils
savent comment réagir si leurs vê-
tements prennent feu : tomber et
rouler par terre. (Faites-les prati-
quer comment s’arrêter immédia-
tement, couvrir leur visage avec
leurs mains et rouler plusieurs fois
pour éteindre les flammes). Les
parents sont encouragés à parta-
ger ces conseils avec leurs en-
fants afin d’assurer à toute la
famille une soirée d’Halloween
amusante et sécuritaire.
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Nouveaux Défis
Après un an et demi à travailler
auprès des aînés de Côte-des-
Neiges, je suis, depuis cet été, la
nouvelle travailleuse de rue au-
près des jeunes de 12 à 25 ans
dans Côte-des-Neiges. Je suis très
contente de continuer à travailler
à Côte-des-Neiges car c’est un
quartier que j’ai appris à adorer!
Je trouve ce quartier tellement vi-
vant : peu importe l’heure et l’en-
droit où je me promène, je suis
toujours stimulée par tous les com-
merces, les parcs, les gens de tous
horizons et cultures, les différentes
langues que j’entends parler;
bref, il y a de l’action partout!

Toutefois, Côte-des-Neiges est
aussi un quartier où il y a beau-
coup de besoins. Que ce soit au
niveau de l’intégration des nou-
veaux arrivants, de l’instabilité ré-

sidentielle, de l’emploi, des loge-
ments insalubres, de la consom-
mation, il est évident que la
présence de travailleurs commu-
nautaires est primordiale pour les
gens du quartier. Avec mon nou-
veau rôle, j’ai l’impression de voir
le quartier d’un autre œil et, déjà,
certaines choses m’ont frappé.
Entre autres, j’ai remarqué une
présence accrue de jeunes qui
quêtent aux stations de métro et
aux coins de rue. J’ai aussi remar-
qué des jeunes adultes jouant au
basket-ball avec de jeunes ado-
lescents, les guidant et leur don-
nant des conseils. 

Je suis extrême- ment stimulée et
motivée par mon nouveau poste
et j’espère que je saurai apporter
soutien et réconfort aux jeunes du
quartier! De mon côté, je sais que

je vais beaucoup en apprendre
et que cet emploi élargira encore
plus mes horizons en tant qu’inter-
venante, mais aussi en tant que
personne. 
Je dois admettre que ça m’a fait
un peu de peine de quitter « mes
» aînés, dont certains avec les-
quels j’avais un lien depuis plus
d’un an! Mais dès les premières
heures passées avec Laura, la
nouvelle travailleuse de milieu
pour aînés à Côte-des-Neiges, j’ai
été rassurée. Laura semble déjà
très à l’aise dans son rôle et j’ai ra-
pidement remarqué son aisance
à approcher les aînés, son empa-
thie et son approche très respec-
tueuse du rythme de chacun. Je
sais qu’avec elle, les aînés de
Côte-des-Neiges sont entre très
bonnes mains!

- Annie Thifault

Projet Porte-à-Porte
Cet été, j'ai eu la chance de su-
perviser, avec Pierre-Antoine Baril
de la Corporation de Développe-
ment Communautaire de CDN,
un projet de porte-à-porte dans le
quartier Côte-des-Neiges. 

Le projet avait pour but de rejoin-
dre les citoyens de Côte-des-
Neiges vivant en situation de
pauvreté et d'exclusion sociale,
afin de les questionner sur leurs
impressions du quartier et sur
leurs besoins, et également
afin de leur donner de l'infor-
mation sur les ressources exis-
tantes. 
Une équipe de 5 étudiants a
été embauchée par la CDC,
en plus de 2 étudiantes em-
bauchées par Multicaf.
Cette équipe dynamique a
rencontré un grand nombre
de citoyens durant l'été afin
de leur permettre de s'expri-
mer sur les services offerts à
Côte-des-Neiges et sur les
changements qu'ils aimeraient
voir dans leur quartier. Une des
choses qui a marqué l'équipe de
terrain fût le bon accueil reçu par
la grande majorité des citoyens
rencontrés. Les « sondeurs » ont ra-
pidement remarqué la pertinence
d'un tel projet par la quantité d'in-
formation recueillie; ils ont égale-
ment remarqué à quel point ça

semblait faire du bien aux ci-
toyens d'avoir l'occasion de s'ex-
primer sur leurs besoins et sur leur
vision de Côte-des-Neiges. De
plus, le projet a permis à un grand
nombre de personnes de connaî-
tre des ressources et des services
dont ils ignoraient jusque-là l'exis-
tence.
J'ai adoré travaillé avec cette
équipe d'étudiants super motivés,
dont le sourire et l'approche ou-

verte a certainement contribué à
rendre les citoyens à l'aise de s'ex-
primer!

Prévention CDN-NDG a égale-
ment embauché, cet été, une
étudiante pour faire du porte-à-
porte dans le secteur Snowdon,
cette fois-ci auprès des personnes
âgées. Elle a rencontré de nom-

breux aînés afin de leur donner
des ressources et de voir si l’offre
de service dans ce secteur est
adéquat pour répondre à leurs
besoins.

De plus, parallèlement au projet
porte-à-porte, il y a eu cet été à
Côte-des-Neiges, un projet d’eth-
nographie. L'ethnographie est
une méthode en sciences so-
ciales dont l'objet est l'étude des-

criptive et analytique, sur le
terrain, des mœurs et des
coutumes de populations dé-
terminées. Une équipe de 9
ethnographes ont passé l’été
à observer le quartier et à y
rencontrer des gens dans le
cadre du projet #Ampli-
fierCDN. Certains ethno-
graphes se sont joints à nos
sondeurs pour quelques
séances de porte-à-porte.

Pour la prochaine étape du
projet porte-à-porte, il s'agira

d'analyser les informations et les
données recueillies et, ultime-
ment, de travailler en collabora-
tion avec de nombreux acteurs
du quartier afin de voir comment
l'offre de services peut être boni-
fiée pour répondre plus adéqua-
tement aux besoins des citoyens
de Côte-des-Neiges.   

- Annie Thifault
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Ce mois-ci, le Nexus fait une entre-
vue avec un autre membre de
notre conseil d’administration,
Rapi Sota.

Nexus: Allo Rapi! Merci de pren-
dre le temps pour cette entrevue
et je te souhaite la bienvenue (en
retard) dans le conseil d’adminis-
tration! Peux-tu nous en dire da-
vantage sur toi?
Rapi: Je suis un canadien natura-
lisé, originaire d’Albanie. J’appré-
cie le fait de m’être imprégné
avec mes propres forces. J’ai
choisi le pays avec ma femme.
Nous sommes arrivés ici en juillet
2010 et maintenant, nous sommes
totalement intégrés. Nous sentions
que c’était important pour nos en-
fants. Ma famille adore ça ici!
Nous avons de bons emplois,
notre propre maison et les enfants
reçoivent une bonne éducation.
Ça valu la peine de venir ici! 

Nexus: Quel âge ont tes enfants?
Rapi:Mon fils a 17 ans et ma fille,
11 ans.

Nexus: Qu’est-ce qui t’a amené à
vouloir faire partie du conseil
d’administration?

Rapi: La façon dont vous êtes or-
ganisés. Cet organisme est vrai-
ment accueillant et a une
excellente communication. Ça
me donne l’opportunité d’aider et
aussi, d’apprendre de votre expé-
rience. J’aime soutenir les choses
positives concernant la commu-
nauté. Le quartier bénéficie de ce
développement positif. L’équipe
travaille pour une très bonne
cause! 

Nexus: Tu es le directeur du CRC
(Centre de ressources commu-
nautaire). Parle-nous de ton tra-
vail.
Rapi: C’est un emploi formidable
car je peux travailler à la fois dans
la communication et dans la réso-

lution de problèmes. Je suis tou-
jours en contact avec les per-
sonnes et leurs organisations.
Maintenir de bonnes relations
entre les organismes et offrir de
bons services aux citoyens, c’est
ce qui est le plus important. 

Nexus: Qu’est-ce qu’on ignore à
propos de toi?
Rapi: Je fais de la peinture et je
possède mon diplôme de l’école
des Beaux-Arts. J’utilise à la fois
l’huile ainsi que l’acrylique. Ma
deuxième passion, c’est de cuisi-
nier et j’adore le poisson. Les longs
hivers nous poussent à se trouver
des activités intérieures. Peindre
me clarifie l’esprit et je peux le
faire durant des heures. 

Nexus: Si tu n’avais aucune restric-
tion (comme l’argent ou le
temps), qu’est-ce que tu ferais?
Rapi: J’investirais dans les hôpitaux
et dans l’éducation. J’organiserais
des grandes expositions d’art et
amasserais de l’argent pour re-
mettre à une bonne cause! 

Nexus:Merci Rapi et bienvenue à
bords!

Entrevue Avec un Membre du C.A.

PARKING DAY est un événement
annuel global aire, globale, et ou-
vert à tous où les citoyen(ne)s, ar-
tistes, et activités diverses
collaborent pour transformer des
parcomètres en lieux de « station-
nement », des espaces publics
éphémères. 

Le projet a débuté en 2005,
quand Rebar, un atelier des arts et
design situé à San Francisco, a
converti un seul parcomètre au
centre-ville de cette ville, en un
parc public éphémère. Depuis
2005, PARKING Day est devenu un

mouvement global, avec des or-
ganismes et individus (opérant
sans encadrement de Rebar, mais
suivant des directives établies)
créant des nouveaux types d’es-
paces publics dans des villes ur-
baines autour du monde. 

Le mandat de PARKING Day est
d’attirer l’attention sur notre be-
soin d’avoir davantage d’espaces
urbains ouverts, pour générer un
débat critique autour de la créa-
tion et l’allocation des espaces
publics, et pour améliorer la qua-
lité de l’habitat urbain … au
moins, avant la fin du temps du
parcomètre!

Cette année, l’organisatrice com-
munautaire et la mobilisatrice ci-
toyenne de Fielding-Walkley ont
collaboré avec quelques béné-
voles pour occuper un espace sur
la rue Fielding, entre Montclair et
King Edward. Nous avons servi du
café, de l’eau, et des collations.
Des résidents ont dessiné, se sont
arrêtés pour nous parler et pour en
apprendre plus sur nous et sur nos
services, ils ont joué aux dominos
avec des voisin(e)s qu’ils n’ont ja-
mais rencontrés. Ça faisait du bien
de voir des résidents connus et
d’en rencontrer des nouveaux!
-Jennifer Chapman

Parking Day
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Le festival Hip Hop You Don’t Stop
a célébré son 12ème anniversaire
ce mois! Le festival fait la promo-
tion d’alternatives positives pour
des jeunes à risques, en les en-
courageant à trouver des arts ur-
bains comme exutoire créatif,
pour extérioriser leurs émotions, et
pour améliorer leur responsabilité
sociale en les impliquant dans des
projets culturels majeurs. 

Hip Hop You Don’t Stop a honoré
la culture urbaine avec 5 jours de
programmation variée, d’une ex-
position de photographie centrée
sur la réalité des travailleurs mi-
grants dans l’Ouest de Montréal,
de panneaux d’experts, de mu-

sique, films courts, ateliers, et de
compétitions entre barbiers, B-
Boys/B-Girls, et rappeurs. 

La compétition traditionnelle de
peinture d’une murale
sur un camion était un
hommage à l’artiste
Montréalais Scan (Alex
Scaner), connu mon-
dialement, dont son
travail d’une vie ainsi
que son décès récent
a eu un beaucoup im-
pact sur la commu-
nauté urbaine à
Montréal. 

- Jennifer Chapman

Hip Hop You Don’t Stop 2017

La rumeur veut que cette année,
il y avait presque 300 participants
à la Fête de Quartier Fielding-Wal-
kley qui a eu lieu le 10 septembre
dernier! 
Sharon Sweeney, coordonnatrice
de la Démarche Fielding-Walkley,
a fait un travail formidable dans
l’organisation de cette fête, et en
collaboration avec nos parte-
naires. La nourriture était déli-
cieuse, grâce au Dépôt
Alimentaire NDG, le groupe des
résidents de Fielding-Walkley, et
quelques bénévoles extraordi-
naires. Les danseurs de Loyola ont
monté un super spectacle, et nos
instructeurs de « groove » ont vrai-
ment motivé les spectateurs à
bouger. C’était excellent de voir
la communauté se rassembler et
partager des ressources, de la
nourriture et du bon temps. Ces
sont les jours comme ça qui font
que je sais que mon travail fait du
bien.

- Jennifer Chapman

Fête de Quartier
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Nous offrirons plusieurs activités pour enfants et ados
- Maison hantée, maquillage, toile d’araignée, Boîte magique, Photo-booth, Ballons sus-
pendus, Triage de bonbons, sac de bonbons et plus encore!
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES!
Café, thé et biscuits pour les adultes
We will be offering several activities for younger and older kids:
- Hounted house, Face painting, Spiders net, Magic box,
Photo booth, Hanging balloons, Candy game, Candy bag
and much more
ALL THE ACTIVITES ARE FREE!
Coffee, tea and biscuits for adults!

Halloween à 6767 Cote-des-Neiges!

Mardi, 31 octobre
16h30 à 18h30
Tuesday October 31 
4.30pm to 6.30pm

Par/by: 
Baobab Familial et
Prévention CDN/NDGLes enfants restent sur la 

responsabilité de leurs parents


