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Le Grain de Sel de Terri
Le mois dernier, nous avons débuté
nos articles sur ce qu’est Prévention
CDN—NDG, quels sont les pro-
grammes que nous gérons et com-
ment nous sommes arrivés où nous
sommes. Dans cette édition, j’aimerais
retourner dans le temps encore une
fois, au début de notre existence alors
que nous n’avions qu’un seul pro-
gramme à administrer, soit Tandem,
originalement appelé Opération Tan-
dem, qui était le programme de pré-
vention du crime de la Ville de
Montréal.  

Dans les années 80, divers bureaux
Tandem ont vu le jour à travers la ville,
à partir de Rivière-des-Prairies à l'est,
Ahuntsic-Cartierville au nord, Notre-
Dame-de-Grâce à l'ouest et le Sud-
Ouest, au sud. Les bureaux situés au
milieu étaient localisés dans les districts
de Côte des Neiges, Ville-Marie, Pla-
teau Mont-Royal, Rosemont-Petite-Pa-
trie, Villeray-St Michel-Parc-Extension,
Pointe-St-Charles-Petite Bourgogne et
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Un
ou deux bureaux dans chaque région,
dans le nom d’origine de chaque ar-
rondissement. 

En 1989, Opération Tandem n’était
plus un projet à court terme mais plu-
tôt un programme à long terme tra-
vaillant avec des contrats décernés
par la ville à des groupes communau-
taires locaux. Certains, comme Pré-
vention CDN—NDG, ont été créés afin
de gérer spécifiquement ce pro-
gramme et d’autres comme le YMCA
et Sun Youth étaient heureux de sou-
missionner pour le programme dans
leur quartier. 

En 1992, lors du 10e anniversaire, les
employés de la Ville ainsi que plusieurs
bureaux Tandem se sont mis d’accord
pour développer la mission afin d’in-

clure non seulement la sécurité domi-
ciliaire mais également la sécurité des
femmes ainsi que l’aménagement sé-
curitaire urbain, la sécurité pour les
jeunes et les aînés et ce, tout en gar-
dant l'idée de « couleurs » locales.
Nous voulons travailler sur de grands
problèmes, mais avec une influence
locale du quartier. 

Par exemple, s’il y a une augmenta-
tion du vol de sacs à main dans notre
secteur, ce qui fonctionne à Côte-des-
Neiges n’est peut-être pas la même
chose que dans Ville-Marie et vice-
versa. Qui de mieux placées que les
équipes locales afin de choisir la mé-
thode pour partager l’information et
en faire la promotion! Que ça soit via
des porte-à-porte ou des kiosques
dans un salon de beauté ou par notre
implication dans des comités de ci-
toyens, tous ces procédés peuvent
aider à diffuser l’information sur les fa-
çons d’augmenter le sentiment de sé-
curité et de diminuer les divers types
de crimes. Des réponses locales aux
priorités locales. 

En 2002, lors du 20e anniversaire, la
Ville a fusionné et a reconfirmé l'impor-
tance d'une approche communau-
taire de la sécurité urbaine. 
Maintenant rendus à la 35e année, les
différents directeurs de divers bureaux
attendent avec impatience de ren-
contrer les personnes qui seront au
pouvoir et d’être en mesure de propo-
ser des changements et des ajouts
éventuels au programme. Qui de
mieux que ces personnes qui travail-
lent quotidiennement sur ces questions
depuis des années! 

Joe et Eero, les conseillers en préven-
tion du crime Tandem ont beaucoup
d’expérience à travailler dans l’arron-
dissement. Que ça soit des ateliers
dans les écoles primaires, du burinage
de vélos ou des visites sécuritaires à
domicile, ils peuvent travailler avec
vous, pour vous offrir divers outils et ré-
férences pour vous aider avec vos pro-
blématiques de
sécurité locales. SVP,
visitez notre site inter-
net pour en connaître
davantage sur nos
services offerts. 

- Terri Ste.Marie

www.preventioncdnndg.org
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Collecte des résidus verts : 
La collecte se fera les mercredis:
les 15, 22 et 29 novembre. Les
sacs de plastique ont tendance à
bloquer les machines qui tournent
le compost, ce qui a fait que plu-
sieurs d’entre elles ont brisé. Pour
cette raison, les sacs de plastique
ne sont plus acceptés comme
contenants de résidus verts.

Éconologis cherche des partici-
pants! 
Êtes-vous propriétaire ou loca-
taire? 
Souhaitez-vous recevoir des ser-
vices gratuits pour améliorer l'effi-
cacité énergétique de votre
résidence? 
Peut-être êtes-vous admissible au

programme Éconologis! Éconolo-
gis est un programme d'efficacité
énergétique pour les ménages à
faible revenu. Il permet aux mé-
nages de profiter des conseils in-
dividualisés gratuits et même
d'avoir des thermostats électro-
niques installés gratuitement. Ce
programme est offert de septem-
bre à mars uniquement. Alors, en
savoir plus sur le programme Éco-
nologis aujourd'hui! Téléphone: 1-
866-266-0008.

Barils de pluie: Il est temps de ren-
trer vos barils de pluie pour l’hiver,
ou de les renverser!

Nous récuperons vos costumes
d’Halloween usagés. 

Est-ce que c’était la dernière fois
que votre enfant utilisait son cos-
tume d’Halloween? Pourquoi ne
pas le passer au suivant après son
usage plutôt que de le jeter?!
L’Éco-Quartier récupère vos cos-
tumes d’Halloween usagés et en
bonne condition pour l’année
prochaine. Ils seront distribués aux
enfants et familles qui n’ont peut-
être pas les moyens d’en acheter
des nouveaux à l’Halloween 2017.

Ensemble pour enlever les graffitis
Gratuit: Nous offrons un produit
nettoyant pour les graffitis en bon-
bonne écologique, une paire de
gants et une éponge abrasive. 

Activités de Novembre à l’Éco-quartier NDG

Des Légumes en Ville dans les Garderies
Le projet « Des légumes en ville
dans les garderies » de l’Éco-quar-
tier NDG a débuté il y a trois ans
en tant que projet pilote et de-
puis, c’est devenu l’une des acti-
vités favorites des garderies
participantes hormis notre distribu-
tion de fleurs annuelles à chaque
mois de mai. Radis, concombres,
laitues, brocolis et tomates sont
quelques-uns des légumes qui ont
été plantés avec amour cette
année par les enfants et leurs
éducateurs-trices. De petits jardins
à légumes ont été installés dans la
cour arrière de ces garderies
avec de généreux dons de plants
qui proviennent des Serres Lavoie
et Serres Sylvain Cléroux à Laval.

Au début de ce projet, il y avait
deux garderies qui étaient intéres-
sées à participer à la création de
jardins de légumes, soit la garde-
rie Montessori et le CPE Les Petites
Fleurs. Mais aujourd’hui, la liste a
plus que triplé! Le projet inclut
maintenant : CPE Les Petits Fleurs,
Garderie NDG, Garderie Mont-
clair, Garderie Montessori, Garde-
rie Big Steps, Jardin d’enfants
YMCA et Garderie West End. Les
enfants et leurs éducateurs-trices
ont joint leurs forces afin de créer
ces magnifiques jardins de lé-
gumes. En cultivant les légumes,
les enfants apprennent sur les dif-
férentes espèces de plants et sur
la relation entre ce qu’ils man-

gent et les produits provenant des
jardins de légumes.
« C’est un fait connu que les en-
fants n’aiment pas vraiment man-
ger des légumes. Mais de les
jardiner, ça les rend très heureux.

Ils aiment jouer avec la terre, faire
des trous, planter, arroser et regar-
der leurs plants grandir. Après la
plantation, ils sont venus à tous les
jours pour voir s’ils étaient déjà
rendus grands ou pour voir si les
légumes étaient prêts à être cueil-
lis » a mentionné un des éduca-
teurs de la garderie Montclair.
Ces jardins sensibilisent égale-
ment les enfants à la nature; les
ressources naturelles et les cycles
saisonniers.

Les éducateurs nous ont affirmé
que les enfants étaient très impli-
qués dans le projet. Chaque jour,
il y avait un petit groupe d’en-
fants, accompagnés par leurs
éducateurs qui s’occupaient
d’arroser, d’enlever les mauvaises
herbes ou de mettre du compost.

Les jeunes ont eu l’opportunité de
comprendre le côté pratique de
l’utilisation du compost pour la
plantation et ils ont déjà participé
à des ateliers sur le compostage
et le vermicompostage offerts par
les animateurs de l’Éco-quartier
NDG.

Les objectifs de ce projet de
l’Éco-quartier NDG sont de per-
mettre aux enfants d’observer, de
grandir, de jouer, d’agir, de créer,
de fabriquer, de toucher, de goû-
ter, de communiquer et de s’en-
traider. Le jardin est utilisé comme
un outil riche en potentiel éduca-
tif et comme un soutien parfait
pour encourager la découverte
et l'expérimentation. Mais en
même temps, ça permet de créer
des moments inoubliables et
d’enseigner aux enfants le res-
pect de la nature.

Pour la prochaine année, Éco-
quartier NDG espère accroître la
liste des garderies intéressées à
participer à ce formidable projet.
Nous vous attendons en grand
nombre, enfants, enseignants
ainsi que parents. Vous avez be-
soin seulement de deux choses :
la passion pour le jardinage et
l’amour de la nature. Restez verts
mes amis!             

- Adina Badescu
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Halloween 3RV

Halloween peut sembler un mo-
ment où on doit dépenser de l’ar-
gent et acheter du matériel mais
ce n’est pas obligé de se passer
ainsi. Depuis les six dernières an-
nées, l’Éco-quartier NDG et le
Centre Walkley ont collaboré afin
d’offrir aux enfants du quartier
l’opportunité de laisser briller leur
créativité en fabriquant des dé-
corations recyclées d’Halloween
et des costumes. Presque tous les
matériaux provenaient de la pou-
belle de recyclage. L’Éco-quartier
NDG sauve des matériaux recy-
clés intéressants durant l'année
pour l'événement. L'idée est de
promouvoir les 3Rs - réduire, réutili-
ser, recycler. Il est important d'en-
seigner aux enfants que ce n'est
pas toujours nécessaire d'acheter
des choses neuves et de dépen-
ser de l'argent. Car on peut recy-
cler les choses et leur donner une
deuxième vie.

Le samedi 21 octobre dernier,
l'Éco-quartier NDG et le Centre
Walkley se sont associés pour la
première fois dans l’animation

d’un atelier pour enfants et pa-
rents. Ce fut assurément un gros
succès et cela se répétera certai-
nement l’année prochaine. Tout
d’abord, les enfants âgés de 0 à 5
ans et leurs parents ont été invités
à participer à une classe de
danse « Groove » du Centre Wal-
kley. Cela a semblé très amusant!
Après que leur énergie ait été dé-
pensée, les familles ont participé
à un atelier de fabrication écolo-

gique alors que les enfants ont
transformé des rouleaux de pa-
piers à main en chauve-souris,
araignées et citrouilles. Leurs créa-
tions étaient mignonnes mais ef-
frayantes! En après-midi, c’était la
6e édition de l’activité 3R Hallo-

ween pour les plus petits. Cela a
débuté par la promotion de la ré-
utilisation. George de l’Armée de
Salut s’est déplacé pour les en-
fants. À midi, il est arrivé avec un
gros sac de costumes, perruques
et chapeaux. Les enfants étaient
enchantés! Les enfants sont pas-
sés au travers des costumes, en
ont essayé environ cinq chacun
avant de finalement décider ce
qu’ils porteraient cet Halloween.  

Avec de beaux costumes entre
les mains, les enfants plus âgés
ont aussi eu une activité de créa-
tion-recyclage. Ils ne se sont pas
limités aux chauve-souris et aux
araignées, ils ont fabriqué toute
une série de créations ef-
frayantes! Les enfants présents ont
eu un grand moment de bon-
heur, et nous savons que les en-
fants ont eu l'occasion de laisser
libre cours à leur créativité!

Un grand merci à l’Armée de
Salut du Centre-Ville et au person-
nel de Walkley! 

- Nikki Schiebel

Le Porte à Porte est un Succès! 
Lorsque j’ai commencé à travail-
ler avec le programme d’Éco-
quartier, je me suis fait que c’était
quelque chose d’avoir à faire des
porte-à-porte, particulièrement
pour faire la promotion du recy-
clage et du compostage. J’avais
donc un peu d’appréhension. Est-
ce que les gens allaient être fâ-
chés contre moi parce que je leur
aurais dérangés à la maison?
D’un coup qu’ils sont au milieu de
leur souper ou en train de donner
le bain à leurs enfants? 

Maintenant que je suis à l’emploi
de l’Éco-quartier depuis plus de
10 ans, je peux dire avec
confiance que les porte-à-porte
sont un succès! Premièrement,
c’est une super opportunité pour
rencontrer les citoyens lorsqu’ils
sont dans un état plus reposé – à
la maison. Plusieurs personnes ont
des points très intéressants à nous
partager et même si c’est
contraire à ce que je pense, je
suis toujours intéressé d’entendre
ce que les gens ont à dire. En fait,

j’ai appris énormément de choses
en effectuant des porte-à-porte.
Nous avons des résidents excep-
tionnels et très intelligents à NDG!

L’Éco-quartier NDG fait encore
des activités de porte-à-porte
presqu’à tous les soirs. Nous avons
une équipe de distributeurs de
sondages qui font des visites
porte-à-porte durant la soirée afin
de connaître l’opinion des rési-
dents concernant la nouvelle col-
lecte des résidus alimentaires. Les
jeudis soirs, nous avons une

équipe qui fait la promotion du
recyclage dans les immeubles à
appartements.  

Comme nous ne vendons rien et
que nous ne faisons pas la promo-
tion d’une religion quelconque, la
plupart des gens ouvrent la porte
et sont contents d’écouter les in-
formations que nous avons à leur
diffuser. Ils se rendent compte
qu'une grande partie de l'infor-
mation que nous leur offrons leur
évite bien du travail s’ils devaient
se renseigner par eux-mêmes.
(Par exemple, que le plastique #6
n’est pas recyclé à Montréal). 

Nous sommes toujours à la re-
cherche de bénévoles qui dési-
rent nous aider dans la promotion
de l’environnement dans NDG. Si
vous avez envie de vous impli-
quer, SVP, contactez-nous à eco-
quartierndg@gmail.com!
Débarrassons-nous de la stigmati-
sation à propos du porte-à-porte!
C’est amusant! 

- Nikki Schiebel
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Journée sans Achats

Journée Sans Achats: Ce ven-
dredi 24 novembre, faites-en un
défi personnel et n’achetez rien
pendant 24h! Le matin du 24 no-
vembre, nous serons à la station
Vendôme pour remettre un élas-
tique à placer autour des porte-
feuilles, afin de rappeler aux gens
de ne pas acheter.  L'Éco-quartier
NDG prévoit une installation à l'ex-
térieur des stations de métros Villa
Maria et Vendôme pour diffuser
de l'information et offrir des
bandes élastiques destinées à «
fermer » votre porte-monnaie.

Dans le passé, nous avons fait
cette activité et nous avons été
surpris du nombre de personnes
qui connaissaient la Journée sans
achats. Mais certains pensaient
que nous faisons la distribution de
coupons pour du magasinage!
Oh que non! 
Notre but dans la promotion de la
Journée sans achats, est d’en-
courager les résidents à faire l’ex-
périence de la culture de la non
consommation complète pour 24
heures. Vous serez peut-être sur-
pris de voir à quel point il est possi-
ble de s'amuser sans dépenser
d'argent ! Cette journée offre l'op-

portunité de repenser nos habi-
tudes de consommation et peut-
être même de se reconnecter
avec quelque chose que nous
avions perdu : une ancienne ha-
bileté (réparer), un bon livre ou un
vieil ami. C’est le seul jour de l’an-
née qu’il y a un mouvement col-
lectif afin de réduire la culture de
la dépense, des dettes, de la
consommation et, inévitable-
ment, du gaspillage et de la pol-

lution que cela engendre.
Beaucoup d'entre nous sont de-
venus des accros de la consom-
mation, attachés à nos gadgets
et nos biens personnels. Quel im-
pact notre consommation a-t-elle
sur la santé de la planète? La sur-
consommation a épuisé nos res-

sources, elle a pollué notre air et
laissé derrière un bon nombre de
déchets inutiles.
La Journée sans achat est désor-
mais la journée pour réévaluer
nos dépenses des fêtes: échan-
gez avec vos amis, donnez de
votre temps, fabriquez un cadeau
à partir de matériel recyclé, bref,
mettez votre carte de crédit à la
diète! Si vous dépensez acciden-
tellement durant la Journée sans
achats, sentez-vous libre de choi-
sir une autre journée sans dé-
pense!
Cette Journée Sans Achats (ven-
dredi le 24 novembre, lendemain
du Thanksgiving Américain), est
un défi personnel. Essayez de blo-
quer carte de débit, de crédit, et
porte-monnaie. Vous verrez ce
que cela fait d'être sorti du la cul-
ture de consommation complète-
ment, même si ce n'est que pour
24 heures. 

Nous avons besoin de bénévoles
pour être avec nous à la sortie du
métro pour sensibiliser et distribuer
des élastiques, venez nous aider!
SVP, contactez-nous à ecoquar-
tier@gmail.com. 

Pas de Feuilles dans le Bac pour Résidus Alimentaires
La nouvelle collecte de déchets
alimentaires est en plein essor
dans Notre-Dame-de-Grâce. Les
résidents mettent au chemin leurs
bacs bruns chaque jeudi ou ven-
dredi (dépendamment du sec-
teur). Le nombre de déchets a
drastiquement diminué depuis le
nouveau programme de collecte
des matières organiques, ce qui
est une bonne nouvelle pour l’en-
vironnement! 

L’équipe d’Éco-quartier NDG a
remarqué qu’il y a beaucoup de
sacs de feuilles sortis avec les
bacs pour les résidus alimentaires.
Nous voulons rappeler aux rési-
dents que dans CDN—NDG, les
déchets de jardins sont ramassés
à différentes journées (mercredi)
et qu’ils sont apportés dans un site
différent (les déchets verts sont
compostés à St-Michel alors que
les déchets alimentaires sont ex-

pédiés de l'île de Montréal jusqu'à
ce que les usines de biométhani-
sation soient construites pour trai-
ter les aliments récoltés - prévus
en 2019). 

Si vous avez des questions
concernant le programme de
collecte des matières organiques,
n’hésitez pas à contacter l’Éco-
quartier NDG. 

- Nikki Schiebel

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. L’équipe de Transition
a travaillé fort à remplir les planta-
tions d’eau avec des herbes et lé-
gumes et vérifiant les plantations
à tous les deux jours. Ils ont passé
plusieurs heures à arroser les plan-
tations (et ce n’est pas aussi sim-

ple qu’on pourrait le penser). Ils
ont travaillé très fort et cela a été
payant car plusieurs résidents ont
bénéficié de cette nourriture gra-
tuite. 
D'autres résidents ont été inspirés
à s'impliquer. Le salon de coiffure
de Fendi a adopté les plantations
en dehors de leur magasin, et ils
ont fait pousser de beaux plants
de tomates. Un résident local a
été également très inspiré par ce

projet et a planté des tomates sur
le coin de Somerled et Caven-
dish, devant la Banque Royale. Il
semble qu'un autre résident in-
connu a pris sur lui d'arroser les
bacs. Nous ne sommes pas cer-
tains de qui il est mais nous tenons
à le/la remercier! Le projet
cherche toujours des bénévoles.
Si vous voulez être un bénévole
n’hésitez pas à nous contacter. 

- Nikki Schiebel

Le Mystérieux Arroseur d'eau
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L'intimidation
Qu'est-ce que l'intimidation?
L’intimidation, c’est quand une 
personne utilise sa force pour blesser,
faire peur, exclure ou insulter
quelqu’un. Il s’agit toujours d’un
acte délibéré et généralement 
répété. 
L’intimidation:
• Arrive habituellement entre pairs
• Est rarement un acte isolé  (Arrive
plus d’une seule fois)
• N’est jamais acceptable (même si
l’auteur peut penser et dire que 
« c’est juste une blague »).
Voici certaines choses qu’il faut 
savoir à propos de l’intimidation :
• Il y a plusieurs sortes d’intimidation.
• L’intimidation physique inclut :
frapper, pousser, faire trébucher, et
d’autres façons d’utiliser la force
physique.
• L’intimidation psychologique ou
émotionnelle inclut : des commen-
taires blessants, se faire traiter de
noms, se faire « niaiser ».
• L’intimidation sociale inclut : 
exclure ou aliéner une personne
d’un groupe, répandre des rumeurs
ou faire un « traitement de silence ».
• L’intimidation discriminatoire inclut :
cibler, intimider ou harceler une per-
sonne à cause de son orientation
sexuelle, son origine ethnique, son
identité sexuelle, son appartenance
religieuse, son apparence physique
ou n’importe quel autre détail qui
puisse la rendre « différente ».
• La cyberintimidation se fait en 

utilisant un téléphone cellulaire ou 
Internet.
Si tu es victime d'intimidation:
Que faire?
Dénoncer. Vérifie les politiques de
ton école à propos de l’intimidation
pour connaître les façons de la 
dénoncer (demande à ton direc-
teur, ton vice-directeur, ou n’importe
quel autre membre de la direction
de l’école pour avoir une copie). Si
tu ne veux pas le dénoncer directe-
ment à la direction de ton école ou
à la police, essaie de penser à un

adulte à qui tu fais confiance,
comme un parent ou un prof, qui
peut t’aider, te soutenir et de don-
ner des conseils.
Trouver de l’aide.  Avoir des gens sur
qui tu peux compter autour de toi
peut t’aider à te sentir mieux quand
tu dois faire face à l’intimidation. 
Essaie de t’ouvrir aux gens en qui tu
as confiance à propos de ce que tu

vis et n’aie pas peur de demander
de l’aide à tes amis.
Prendre soin de soi.  Vivre de l’intimi-
dation, ça peut être très stressant.
Alors essaie d’être gentil envers toi-
même. Manger sainement, dormir
suffisamment, rester actif et avoir
une vie sociale sont des choses qui
peuvent t’aider à rester en santé
pendant que tu traverses cette 
période difficile.
Si tu es témoin d'intimidation:
• Parles-en.
« Un prof s’en vient! » (même si ce
n’est pas vrai, ça peut créer une dis-
traction qui permettra à la situation
de se résorber.)
« Arrête – tu vas te mettre dans le
trouble! » (Rappeler à l’intimidateur
que ce qu’il fait est contre les règles
de l’école peut le décourager).
• Fournis une sortie de secours pour
la personne qui se fait intimider. Par
exemple :
« Partons d’ici. » (Inviter la personne
à partir avec toi est une façon puis-
sante de lui montrer du soutien et de
lui fournir une porte de secours à la
situation.)
« Mme. Thibault te cherche. Elle veut
que tu ailles la voir. » (Inventer une
raison pour que la personne intimi-
dée puisse s’échapper est une autre
bonne façon de lui venir en aide.)
• Parles-en à un professeur ou à la
direction                                                                                    

Source: http://jeunessejecoute.ca/

Félicitations à la conseillère Tan-
dem, Geneviève Bergevin et son
conjoint Dave Joseph pour la
naissance de leur fils Loïc Joshua,
qui est venu au monde mardi le
26 septembre, à 20h35. Il pesait
3.035 kg, pour une grandeur de 52
cm. Notre équipe est très excitée
de faire la rencontre de Loïc! 

Vérification de la batterie
Testez votre avertisseur de fumée
régulièrement en appuyant sur le
bouton ou en utilisant la fumée
provenant d’encens. Remplacez
la batterie régulièrement. Installez
une nouvelle batterie dans
chaque alarme au moins une fois
par année. Tous les détecteurs
opérant avec une batterie vont
émettre un son bruyant et intermi-
tent pour vous avertir que la bat-
terie est faible. Lorsque vous
entendez ce son, remplacez-la
immédiatement. N’attendez pas.
Faites votre changement de bat-
teries en même temps que
l’heure (printemps et automne).
Les détecteurs de fumée ont une
expiration alors si vous pensez que
les vôtres ont plus de 10 ans, rem-
placez-le par des nouveaux.

Entretenez votre alarme
La poussière peut empêcher le
déclenchement de l’alarme. As-
surez-vous de la nettoyer douce-
ment à chaque 6 mois avec une
brosse douce. Ne nettoyez jamais
une alarme branchée électroni-
quement avant de l’avoir désac-
tivée. Testez-la après le
nettoyage. Lorsque vous installez,
testez et entretenez un détecteur
de fumée, assurez-vous de bien
suivre les instructions du manifac-
turier.

Changement de la BatterieNouvelles
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Les Entrevues du Comité Formation
Cette année, le comité Formation
de Prévention CDN-NDG a dé-
cidé de mettre en lumière les dif-
férents visages de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce. Tour à tour, les membres
du comité vous feront découvrir
des gens, qu'ils et elles soient des
résident-es, des intervenant-es,
des travailleur-travailleuses, des
commerçant-es, etc. Pour com-
mencer, je, Fanny, prends la
plume pour vous présenter deux
femmes de l'école La Voie avec
lesquelles je travaille au quotidien,
les surveillantes d'élèves Lyne et
Josée!

Ces deux femmes jouent un rôle
extrêmement important dans
l'école; elles s'assurent que les
élèves sont en sécurité, dans
toutes les dimensions que la sécu-
rité comprend! Dans mon rôle de
travailleuse de milieu à La Voie, je
les vois à tous les jours et je tra-
vaille beaucoup avec elles. Elles
sont passionnées, dévouées,
drôles et super impliquées : c'est
pour ça que les élèves les ado-
rent! Je les ai donc rencontré
pour qu'elles nous parlent de leur
quotidien dans une école secon-
daire! Voici un aperçu de nos
échanges entrecoupés de beau-
coup de rires et de blagues : vous
allez voir, elles ont une grande
complicité!

Parlez-nous de vos parcours.

Lyne: Mon parcours a toujours été
avec des jeunes et ça fait trois
ans que je suis ici dans l'école La
Voie. J'ai choisis cette école là
par choix parce qu'avant j'étais
dans une autre école et j'avais
besoin de changement. Je suis
donc tombée dans cette école,
dont je suis très fière! J'aimerais
finir ma carrière ici à l'école!
Josée: Ça fait depuis 2000 que je
suis à la CSDM (Commission sco-
laire de Montréal) et j'ai touché à
presque tous les corps de métier :
surveillante d'élèves, préposée
aux élèves handicapé-es, service
de garde, aide pédagogique,
accompagnement en classe.
J'en suis à ma dixième année à La
Voie et il doit m'en rester encore
pour 20 ans, jusqu'à 70 ans (rires!)

Qu'aimez-vous dans le quartier,
qu'est-ce qui vous fait rester à
l'école La Voie?

Lyne: Les jeunes sont super fins! Et
c'est un milieu très multiethnique
et j'aime ça ''au boutte'' tout ce
mélange de nationalités! Je suis
super bien ici et je m'y sens
comme chez nous! En mettant les
pieds ici, ça a été facile de m'in-
tégrer et les jeunes nous accep-
tent tout aussi facilement que
nous ont les aime! Je souhaite de
ne pas partir d'ici! Je n'en dirai
pas plus, sinon Josée va pleurer!
(rires!)

Josée: C'est la même chose pour
moi aussi! Mais quand j'ai com-
mencé, c'était plus ''tough''
comme milieu, avec plus de ba-
tailles, mais même avec tout ça,
j'ai été capable de m'intégrer
avec les élèves! L'école a  beau-
coup changé au fil des années,
c'est beaucoup plus calme main-
tenant. Mais il faut dire que les
élèves étaient quand même poli-
es à l'époque, c'était pleins de
facteurs mis ensemble qui ren-
daient les choses différentes. Mais
vraiment, ce qui me fait rester,
c'est l'amour des élèves et il faut
noter que nous avons une bonne
direction! Ça aide énormément!
Lyne: Oh oui, vraiment!! Je suis
super d'accord! Le directeur et les
adjoints collaborent beaucoup
avec nous et sont à notre écoute!
C'est vraiment un plus!
Josée: M. Fortin (le directeur) a
vraiment une politique de ''Portes
ouvertes''. Ses portes sont ouvertes
pour tout le monde. Ça fait des

miracles dans une école!
Lyne: Nous sommes tous traités en
égal!
Fanny: Absolument! Il est super
ouvert à nos idées et suggestions
de projets, même les plus fous!

Être surveillantes d'élèves, qu'est-
ce que ça implique?

Fanny: Votre rôle dans l'école, oui
c'est de faire de la surveillance,
mais honnêtement, vous faites tel-
lement plus que ça. Vous êtes
super ancrées dans l'école et au-
près des élèves. Pour vous, qu'est-
ce que ça veut dire être
surveillante d'élèves?
Josée: FAIRE LES RETENUES! (Rires!!)
Fanny: Il faut dire que vous avez
une place spéciale dans l'école.
Par exemple, beaucoup d'élèves
vont se confier à toi Josée, même
si tu ne porte pas le titre d'interve-
nante, parce qu'il te font
confiance. 
Josée: C'est important de les
écouter. Parfois, les intervenant-es
sont soit débordés ou soit que les
élèves ne les connaissent pas.
Aussi, comme je suis une per-
sonne que les élèves voient par-
tout et tout le temps dans l'école
et que je connais aussi les frères,
les sœurs, les cousins et cousines,
les oncles et les tantes, ça peut
être plus facile d'approche pour
les élèves de venir me voir. J'aime
essayer de les aider à trouver des
solutions. Souvent, ce n'est pas
moi qui donne la solution, il faut
que les élèves la trouve eux-
mêmes!
Lyne: On a aussi un rôle d'intégrer
les élèves. Quand il y a des nou-
veaux qui arrivent, qui sont seul-es
et ne savent pas trop où se pla-
cer, on essai de les intégrer, de
leurs trouver des ami-es pour qu'ils
soient bien eux aussi dans l'école,
au nombre de temps qu'on y
passe! On fait de notre mieux
pour les intégrer et les référer aux
gens qui peuvent répondre à
leurs besoins, que ce soit au ni-
veau des sports, de l'académique
et des intervenant-es. En bref : en-
tendre leurs besoins et essayer de
les aider du mieux possible.
Fanny: C'est vrai parce que dans
le fond, vous connaissez tous les
recoins de l'école, tous les secrets
suite à la page 7
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Changement de Nom pour le Volet Hypersexualisation
Pendant l’été, les membres de
l’équipe du volet Hypersexualisa-
tion ont eu une réflexion quant au
nom du volet. En effet, l’arrivée
de projets comme Place aux filles
et l’Égalité dans la communauté
reflète une vision plus large de
l’intervention que nous faisons
quant aux enjeux liés aux stéréo-
types de genres (et des effets de
ceux-ci), de la place des femmes
et des filles dans diverses ins-
tances décisionnelles, ainsi que
nos efforts afin de rejoindre les
jeunes, et ce, peu importe leur
sexe ou leur genre. 
Le volet se nommera désormais
Genres et Égalité, ce qui reflète la
vision commune de l’équipe
quant à différents concepts. Si le
terme « hypersexualisation » a été

largement employé pendant les
dernières années, il soulève une
ambiguïté à savoir si c’est la so-
ciété qui s’est hypersexualisée, ou
alors si ce sont les individus. On a
souvent critiqué les jeunes filles
d’être hypersexualisées, et ce,
sans vraiment prendre en consi-
dération les facteurs sociétaux qui
les poussaient à adopter certains
comportements. Les enjeux de
l’exploitation sexuelle, de la vio-
lence faites aux femmes et des
inégalités vont bien au-delà d’un
problème lié à la sexualité des
filles et des femmes. 

La vision que nous avons du
genre et du sexe s’étend hors
d’un cadre binaire homme/
femme où le sexe et le genre de-

vraient absolument correspondre,
où les hommes et les femmes de-
vraient ressembler ou se compor-
tement de manières spécifiques
(bien souvent différentes l’un de
l’autre), ou encore les seuls
genres que nous considérons sont
homme et femme. En choisissant
l’appellation Genres et Égalité,
nous souhaitons refléter notre
désir d’inclusion de toutes les per-
sonnes, et ce, peu importe leur
sexe, leur genre, ou leur expres-
sion de genre, afin de travailler
conjointement à l’atteinte de nos
objectifs de réduire les écarts, les
violences, et les discriminations,
quelles qu’elles soient. Vous nous
trouverez toujours sous l’onglet
orange arborant la culotte. On
aime bien son côté unisexe ;)

Prévention CDN-NDG se Mobilise !
Le 27 septembre dernier, 5 000
manifestant.e.s de partout au
Québec ont convergé.e.s vers la
Capitale-Nationale afin de reven-
diquer un réinvestissement massif
dans les services publics et les
programmes sociaux québécois,
une reconnaissance du rôle des
organismes communautaires
dans le progrès social du Qué-
bec, tout comme une augmenta-
tion du financement octroyé aux
organismes communautaires. 
En tant que pilier de la société
québécoise, il semble complète-
ment absurde que les organismes
communautaires aient de la diffi-
culté à joindre les deux bouts, à
payer décemment leurs em-
ployé.e.s, bref, à assurer leur sur-
vie ! Jour après jour, les
organismes communautaires  tra-

vaillent à améliorer les conditions
de vie des Québécois et Québé-
coises. Ils sont là pour répondre à
des besoins criants que ce soit en
termes de sécurité alimentaire,
défense des droits, santé mentale,
groupes de femmes, itinérance,
éducation, jeunesse, environne-
ment et bien d’autres.

Nous étions présents et présentes
le 27 septembre pour cerner le
parlement afin de faire pression
sur les décideurs et décideuses

afin de réclamer les 475 millions
manquant dans le communau-
taire pour permettre aux orga-
nismes d’assurer leur
fonctionnement de base. Le gou-
vernement se vante d’avoir accu-
mulé un surplus de 2,6 milliards,
c’est bien la preuve que les fonds
nécessaires existent ! 
Tel que le souligne Caroline Tou-
pin porte-parole de la campagne
Engagez-vous pour le commu-
nautaire « La manifestation et la
chaîne humaine ne sont que le
début d’une année qui s’an-
nonce mouvementée ». Les mem-
bres de la campagne
Engagez-vous pour le commu-
nautaire promettent d’autres ac-
tions d’ici les élections générales
d’octobre 2018. 

- Ramaëlle Duquette
suite de la page 6
de l'école, toutes les astuces pour
bien s'intégrer dans l'école. Vous
êtes dans la fond la première ligne
que les jeunes connaissent quand
ils et elles arrivent. 
Lyne:On est comme les yeux et les
oreilles de l'école La Voie.
Josée: Et je dirais même plus,
comme nous sommes toujours
avec eux, qu'on les voit tout le
temps, nous sommes souvent les
premières appelées pour recon-
naître des jeunes qui ont fait des
méfaits ou d'autres jeunes qui ont
fait quelque chose de pas correct
ou même reconnaître un jeune qui

a des problèmes, mais qui n'ose
pas en parler. Nous sommes tou-
jours la première ligne de pas mal
de choses dans l'école La Voie!
Lyne: Nous sommes l'almanach du
peuple! (rires!)

Qu'est-ce que vous souhaitez aux
jeunes de l'école?
Lyne:Qu'ils soient biens dans leur
vie! Qu'ils s'assument en tant que
personne sans peur, peu importe
qui ils et elles veulent être!
Josée:Qu'ils et elles finissent leur
secondaire 5! Qu'ils aient une belle
vie en sortant de l'école! 
Les deux: Et qu'ils reviennent nous

voir! Vive l'école La Voie!

En conclusion…Voilà ainsi un
aperçu de notre discussion!
Comme vous avez pu le voir,
Josée et Lyne jouent un rôle pri-
mordial au sein de l'école et sont
des partenaires de premier plan
dans mon travail! Elles ont à cœur
la réussite des élèves dans toutes
les sphères de leur vie et le font
avec une empathie remarquable
et un  humour décapant! Ce ne
serait pas pareil de ne pas les voir
presque tous les jours à La Voie et
pour cela, je leur dit un grand
MERCI!                     - Fanny Lavigne
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Merci aux Bénévoles!
Cette année encore, nous avons
eu la chance d'avoir 22 béné-
voles de l'école La Voie lors de la
journée Elementakiza de notre
festival d’arts urbains Hip Hop You
Don't Stop. Une fois de plus, nous
sommes impressionné-e-s par l'im-
plication de ces jeunes et par tout
le travail qu'ils et elles ont fait.
Déjà très tôt le dimanche matin,
nos bénévoles étaient plein-e-s
d'énergie et de motivation! Que
ce soit aux kiosques de peinture,
de sérigraphie, à la prise de pho-
tos, à l'accueil de la population
ou à la bannière souvenir, ces
jeunes bénévoles de l'école La
voie ont pris leur rôle au sérieux et
ont participé à faire de cette 12e
édition un franc succès. 
À Prévention CDN-NDG, nous
sommes fiers et fières de faire de
notre festival annuel d'arts urbains
un lieu où familles, jeunes et moins
jeunes, danseurs/danseuses, rap-
peurs/ rappeuses, graffeurs/graf-
feuses et citoyens/citoyennes
peuvent se retrouver! J'en profite
également pour remercier le festi-
val de nous avoir accueillies, 

Ramaëlle et moi, avec un groupe
d'ados lors de la soirée du ven-
dredi. Les jeunes ont adoré leur
expérience de voir en direct une
spectacle de rap! Ils et elles en
parlent encore!
En bref, merci à nos bénévoles :

Vithushiya, Pirasana, Thuvaragah,
Janeth, Trurithigha, Vithurshana,
Kessy, Katayoun, Julia, Yasmine,
Fatima, Mary Beth, Renée, Kirkstin,
Justine, Kurinchy, Dhanusri,
Arianne, Jasmine, Kathleen, 
Ponnan, M.D. Akhtaruz. 

Les adolescent-es et artistes de rap de la soirée Rap Battle du Festival Hip Hop You Don't
Stop.

Journée Internationale des Aînés
Le 1er octobre, souhaitez à un(e)
aîné(e) que vous connaissez, une
bonne journée internationale des
aînés! Lors de cette journée, l’ONU
nous demande de porter une at-
tention et de remettre en question
les stéréotypes négatifs concernant
les personnes âgées et le vieillisse-
ment. Dans notre ville, Prévention
CDN-NDG effectue beaucoup de
travail afin de s’assurer que nos
amis et voisins plus âgés en sécurité,
écoutés et engagés dans leur com-
munauté.
Miranda Potts est notre travailleuse
de milieu pour aînés dans NDG. Elle
accompagne les aînés avec leur
problématiques tels que la santé et
le logement. Elle leur offre aussi du
soutien et leur donne des informa-
tions concernant leurs droits et leurs
ressources. Elle supporte également
les initiatives de NDG telles que
“Where the Heart Is” un groupe qui
tricote des chapeaux et des bas
pour les personnes itinérantes. Vous
pouvez les trouver les mardis après-
midi, de 15h à 17h et les mercredis
soir, de 19h à 21h à 6350 Terre-
bonne. Vous pouvez contacter Mi-
randa au: 514-690-2034.

La travailleuse de milieu pour aînés
de Côte-des-Neiges est Laura 
Chéron-Leboeuf. Laura rencontre
les aînés sur la rue, dans les endroits
publics tels que la Plaza Côte-des-
Neiges et les organismes commu-
nautaires tels que Multicaf. Tout
comme Miranda, Laura accom-
pagne les aînés de CDN avec les
problématiques reliées à la santé, le
logements, les questions légales et
elle les réfère vers des ressources,
activités et organismes communau-
taires. Vous pouvez contacter Laura
au: 514-445-6254.

Le jeu de cartes pour aînés Coeur
Atout, qui avait été piloté dans CDN
depuis quelques années est de re-
tour en force! Ce paquet-res-
sources pour aînés est imprimé sur
un jeu de carte standard et offert
comme une activité qui aide les aî-
nées à en apprendre et à s’impli-
quer davantage avec les
ressources communautaires. Ces
activités sont offertes gratuitement
aux groupes intéressés de CDN et
NDG et comportent quatre thèmes:
engagement social, ressources
communautaires, vivre en santé et

reconnaître les signes d’abus envers
les aînés. Pour plus d’informations
ou pour réserver une activité, vous
pouvez contacter Tamar à:
coordo.coeuratout@gmail.com

Finalement, Tandem anime égale-
ment des ateliers sur la sécurité per-
sonnelle et la prévention de la
fraude aux groupes d’aînés et dans
les résidences et offre aussi des vi-
sites sécuritaires domiciliaires. Si vous
désirez des conseils pour vous sentir
plus en sécurité à la maison ou sur
la rue, vous pouvez contacter Jo-
seph à: joeprevndg@gmail.com.

L’équipe de travailleurs de milieu
pour aînés de NDG aimerait égale-
ment remercier toutes les personnes
présentes à notre événement Jour-
née des Aînés, le 29 septembre der-
nier à la librairie Benny, qui a
présenté une variété d’activités et
de ressources disponibles pour les
aînés de NDG. Avec l’aide de notre
communauté, nous pouvons nous
assurer que chaque journée est un
Jour des aînés! 

- Miranda Potts
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Offre d'emploi


