
Volume 10, decembre 2017

PRÉVENTION CDN-
NDG

6767 CH. DE LA CÔTE-
DES-NEIGES #598,
MONTRÉAL, QC, 

H3S 2T6
TÉL: 514.736.2732
FAX: 514.736.2734

5319 AVE. NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE,
MONTRÉAL, QC 

H4A 1L2
TÉL: 514.737.2732
FAX: 514.736.2734

COURRIEL:
info@preventionndg.org 
ecoquartier@gmail.com

VISITEZ-NOUS:
Site Internet: 

www.preventioncdnndg.org
Facebook:

Prevention CDN/NDG
Twitter: 

@preventioncdnndg

Nexus CDN/NDGNexus CDN/NDG
Merci pour

cette année et
Joyeuses Fêtes
à tous nos
lecteurs!

Les bureaux de
Prévention
CDN-NDG

seront fermés
du 23 décem-
bre au 7 janvier
inclusivement,
à l'exception
de l'Éco-

quartier NDG 
qui sera fermé
du 24 décem-
bre au 8 janvier
inclusivement.

Le Grain de Sel de Terri
Le programme environnemental de la
Ville de Montréal (Éco-quartier) a été
créé durant le mandat de Pierre
Bourque, en 1995. À l'origine, chacun
des 51 districts électoraux de la ville
avait son propre bureau avec du per-
sonnel et ses projets distincts. Chacun
était administré par divers groupes
établis localement. Le mandat de
l’Éco-quartier est de promouvoir le ci-
visme écologique et l’éducation envi-
ronnementale dans le but de faire la
promotion de la participation active
des citoyen(ne)s afin d’améliorer la
qualité de vie des Montréalais(e)s. 

Les quatres thèmes ainsi que leurs
mandats sont :  
Propreté: Corvées de nettoyage du
quartier, sensibilisation aux déchets et
déchets canins; 
3RV: (Réduire, Réutiliser, Recycler).
Cela inclut de travailler avec les ci-
toyen(e)s, commerçants et groupes
afin d’implanter les collectes sélec-
tives, le compostages de résidus ali-
mentaires, le compostage
communautaire ainsi que des projets
visant la réutilisation d’objets domes-
tiques; 

Embellissement: Distribution annuelle
de fleurs, échanges de vivaces, distri-
butions de graines pour semer;
Nature en Ville: Promotion des espa-
ces verts, arbres, biodiversité et ruelles
vertes.  
Et beaucoup plus!

De 1995 à 2002, Prévention CDN-NDG
a établi un partenariat avec les bu-
reaux locaux d’Éco-quartier sur divers
projets tels que les corvées de net-
toyage dans NDG et aussi des kios-
ques durant les divers festivals. Nous
avons aussi collaboré avec le bureau
Darlington pour un projet visant à revi-
taliser le secteur Nord-Est de Côte-des-
Neiges, soit l’Association des résidents
de Barclay-Goyer-Bedford.  

Lorsque la Ville de Montréal a procédé
à la fusion en 2002, la Ville a entamé
des discussions avec les Éco-quartier
afin qu’ils se fusionnent également. 

Le pouvoir a été transmis de la Ville
Centre aux arrondissements afin que
les décisions soient prises localement.
L’équipe de l’Éco-quartier Darlington
s’est fait dire que leur bureau allait fu-
sionner avec celui de l’Éco-quartier
CDN dont les services de l’équipe
n’étaient plus nécessaires. En même
temps, il n'y avait pas de programme
dans le district de Loyola en raison
d'une mauvaise gestion et de l'ab-
sence d'un groupe crédible pour gérer
le programme.

Au printemps 2002, Prévention CDN-
NDG a été approché par certains em-
ployés de la Ville, nous invitant à
soumissionner pour gérer le pro-
gramme dans le district de Loyola.
C’était un projet relativement petit
avec deux employés pour couvrir le
district ainsi qu’un petit budget et
donc un minimum de travail supplé-
mentaire à assumer. Du fait que per-
sonne d’autre appliquait, le conseil
d’administration de Prévention CDN-
NDG s’est mis à la tâche et a réalisé
que bien que les thèmes étaient diffé-
rents des autres services que nous pro-
posions alors à la population, la façon
de rejoindre les citoyen(ne)s demeu-
rait sensiblement la même: ateliers,
kiosques, visites porte-à-porte, etc.
Grâce à nos merveilleux partenaires et
citoyen(ne)s de Loyola, nous avons
posé notre candidature en gardant en
tête que nous allions inviter l’équipe
de Darlington à se joindre à Prévention
CDN-NDG pour ce programme. 

Le 1er juillet 2002, nous sommes deve-
nus les fiers administrateurs de l’Éco-
quartier Loyola et avons ouvert notre
bureau dans le secteur Nord-ouest de
NDG, sur la rue Patricia. Nous avons
réalisé une foule d’activités durant
cette période. Depuis, 15 années ont
passé. Nous avons grandi et évolué. En
octobre  2008, l’arrondissement CDN-
NDG a décidé qu’il y aurait seulement
un Éco-quartier pour chaque district
(un à CDN, un à NDG). C'est ainsi que
Prévention CDN-NDG a absorbé l'Éco-
quartier Décarie/Loyola pour former
l'Éco-quartier NDG. Nous avons main-
tenant la crème de la crème comme
équipe, avec à la tête Nikki Schiebel
comme coordonna-
trice. Donc, ce qui
était originalement
bien petit est devenu
une partie importante
de la famille de Prev!  

- Terri Ste.Marie

Comment Éco-quartier est devenu une partie de la famille de Prévention CDN-NDG

www.preventioncdnndg.org
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Célébrer un Temps des Fêtes “Vert”! 

Nourriture et boisson
• Achetez-en vrac!  Bannissez le suremballage

• Bannissez les sacs de plastique
• Évitez la vaisselle jetable 

• Achetez local
• Compostez, au lieu de jeter vos matières organiques à la poubelle

Idées cadeaux
• Évitez d'acheter des cadeaux qui demandent des pièces  jetables comme des piles

• Recherchez des cadeaux faits de matières recyclées
• Pensez à offrir des cadeaux faits maison – une invitation à souper à la maison, un livre usagés, du

temps de gardiennage, etc.
• Offrez des cadeaux bien spéciaux - des billets pour un spectacle, pour un événement sportif ou 

encore pour le théâtre.
• Encouragez les artisans et les marchés locaux pour vos cadeaux

Emballage 
• Faites vos propres étiquettes-cadeaux, à partir de vieilles cartes de Noël

• Utilisez des sacs de papier brun ou du papier journal pour emballer vos cadeaux
• Achetez du papier d'emballage recyclé et des cartes de Noël imprimées sur des matières 

recyclées – en optant pour celles qui soutiennent une œuvre de charité
• Conservez le papier d’emballage des années précédentes et réutilisez

Décoration
• Choisissez des ampoules DEL au lieu des ampoules incandescentes – elles

sont plus chères mais plus durables et utilisent moins d'énergie
• Installez une minuterie pour vos lumières et programmez-la pour que les 

lumières fonctionnent un temps limité
• Choisissez des décorations qui peuvent être réutilisées, ou faites vous-

mêmes vos propres décorations avec des matériaux recyclés
• Si vous achetez un arbre naturel, priorisez une variété indigène 

et ayant encore ses racines, que vous replanterez après la période des fêtes! 
Sinon, assurez-vous de recycler votre arbre grâce au service de collecte des

sapins par la Ville.

La Journée Sans Achats 
Pour ceux entre vous qui n’ont ja-
mais entendu parler de la Jour-
née Sans Achats, c’est un jour
contre l’hystérie de masse qui se
passe dans tous les magasins du
monde au vendredi noir qui
marque le début inofficiel de la
saison des achats de Noel. 
La plupart des gens profitent de
cette occasion en achetant des
choses inutiles. En fait, il faut re-
penser la surconsommation. Dans
ce but, Éco-quartier NDG a eu
des événements aux stations Ven-
dôme et Villa-Maria ou Bill, Adina

et moi ont distribué de petits dé-
pliants aux passants pour diffuser
les paroles de la Journée Sans
Achats. 
Ceux avaient des bandes de

caoutchouc broché à eux afin
que les gens pourraient les utiliser
pour garder leurs portefeuilles fer-
més pendant 24 heures. 
Quelques personnes n’étaient
vraiment pas intéressées à cette
action mais il y avait aussi des
gens qui nous ont donnés des ré-
sonances positives. En résumé, je
pense que c’était une action
utile. À mon avis, c’est déjà un
succès si 100 personnes arrêtent
de dépenser au vendredi noir. 
Par Amelie Jo Fielder (stagiaire
Éco-quartier NDG).
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Plantation d’un Arbre – Merci
aux Jeunes du C-Vert Plus

Dans le cadre de la semaine de
réduction des déchets (du 21 au
28 octobre), l’Éco-quartier NDG a
organisé un événement
d’échange de sacs à main et de
bijoux.
Au total, 7 résidents (incluant des

enfants), sont venus à l’événe-
ment pour échanger des articles
et faire de nouvelles trouvailles.
Les participants présents avaient
le choix parmi des sacs à main,
des boucles d’oreilles, des brace-
lets ainsi que des porte-clés. Ils
sont tous repartis heureux d’avoir
trouvé de nouveaux accessoires,
sans avoir eu à dépenser!

L’Éco-quartier NDG organise sou-
vent ce genre d’échange
puisqu’il s’agit d’une bonne
façon de réduire la consomma-
tion de déchet et d’encourager
le réemploi.
Garder l’œil ouvert pour notre
prochaine activité d’échange de
sacs à main et de bijoux prévue
au printemps 2018! 

Vers la fin de l’été, une personne aînée
du quartier a contacté l’Éco-quartier
NDG pour se procurer un arbre par l’en-
tremise de l’avantageux programme
Un Arbre Pour Mon Quartier. Elle avait
en effet perdu quelques arbres lors de
la microrafale du mois d’août dans
NDG, dont un énorme érable argenté.
Cependant, elle hésitait à acheter un
nouvel arbre pour reverdir sa cour,
parce que sa condition physique ne lui
permettait pas de le planter. L’Éco-
quartier NDG n’offre normalement pas

ce type de service, mais heureusement,
nous avons pu compter sur des béné-
voles pour apporter leur aide. Les
jeunes du groupe C-Vert Plus du YMCA
NDG se sont donc réunis pour planter
l’arbre, un Sorbier décoratif, au grand
bonheur de la résidante. 
L’équipe de l’Éco-quartier NDG est fière
de la communauté de NDG et de sa
volonté d’entraide. Merci à tous pour
votre participation!

- Lysiane Chagnon Fontaine

Il fait plus froid en cette pé-
riode de l’année et c’est le
temps de ranger les vêtements
d’été et sortir les vêtements
d’hiver.
Les mites sont attirées par les
vêtements sales, il faut donc
nettoyez vos vêtements avant
de les ranger dans un autre en-
droit. Le la-
vage à l'eau
chaude tue les
œufs et les
larves des
mites.
Quand vous
êtes prêts à
ranger vos vê-
tements, n’ou-
bliez pas
d’ajouter des produits pour évi-
ter les mites. Il existe certains
produits naturels que vous pou-
vez utiliser pour éviter une infes-
tation de mites dans vos
armoires. Ces produits sont
beaucoup mieux que les pro-
duits industriels qui sont
toxiques. De plus, vous pouvez

faire vos propres sachets anti-
mites. Vous devez simplement
remplir des sachets de thé ou
un bol, avec des herbes anti-
mites ou des huiles essentielles
comme la lavande, le romarin,
la menthe, le thym, le clou de
girofle, l'eucalyptus, le citron et
le ginseng. Lorsque vous ran-

gerez vos vê-
tements d'été,
vous pouvez
également
ajouter des
grains de poi-
vre noir pour
éloigner les
mites. Si vous
le souhaitez,
vous pouvez

aussi ajouter une barre de
savon pour parfumer la boîte.
En général, vous devriez es-
sayer de ranger les vêtements
sensibles (laine, soie, fourrure,
fibres animales) dans des
boîtes ou des sacs étanches et
assurez-vous qu'il n'y ait pas de
trous. Par Amelie Jo Fielder (stagiere)

Maintenant qu’il fait plus froid,
l’équipe de l’Éco-quartier NDG
voit de plus en plus de conduc-
teurs qui laissent tourner leur
voiture au ralenti lorsqu’ils vont
aux magasins (par exemple). 
Selon des experts, il n'est pas
nécessaire de laisser les voi-
tures fonctionner au ralenti
pendant plus d'une minute, ça
ne vaut pas le temps ni le gaz!
Il est préférable de démarrer le
véhicule, de le laisser tourner
au ralenti de 30 secondes à
une minute, puis de partir. 
Autrement, c'est un gaspillage
de carburant et mauvais pour
le moteur de la voiture. 
Normalement, le moteur de la
voiture fonctionne sur un mé-
lange d'air et de carburant va-
porisé (par exemple de
l’essence). Ce mélange pénè-
tre dans un cylindre et un pis-
ton le comprime. Cela génère

une combustion qui alimente le
moteur. Quand il fait froid de-
hors, le processus fonctionne
différemment parce que l’es-
sence est moins susceptible de
s'évaporer. La voiture com-
pense donc en ajoutant plus
d'essence au mélange air-va-
peur, ce qui est un gaspillage
énorme. De plus, la police pré-
vient les automobilistes que les
voitures peuvent être facile-
ment volées si elles sont laissées
sans surveillance.
Pour plus d’information, visitez
les sites internet suivants : 
http://www.cbc.ca/news/ca-
nada/calgary/idling-in-winter-
myth-car-1.4392721
http://www.businessinsider.co
m/heres-what-idling-your-car-
in-the-morning-is-doing-to-your-
engine-and-its-not-good-2016-
1
By Amelie Jo Fielder (stagiaire)

Marche au Ralenti en Hiver

Comment Éviter les Mites

Échange de Bijoux et
de Sacs à Main

http://www.businessinsider.com/heres-what-idling-your-car-in-the-morning-is-doing-to-your-engine-and-its-not-good-2016-1
http://www.businessinsider.com/heres-what-idling-your-car-in-the-morning-is-doing-to-your-engine-and-its-not-good-2016-1
http://www.businessinsider.com/heres-what-idling-your-car-in-the-morning-is-doing-to-your-engine-and-its-not-good-2016-1
http://www.businessinsider.com/heres-what-idling-your-car-in-the-morning-is-doing-to-your-engine-and-its-not-good-2016-1
http://www.businessinsider.com/heres-what-idling-your-car-in-the-morning-is-doing-to-your-engine-and-its-not-good-2016-1
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/idling-in-winter-myth-car-1.4392721
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/idling-in-winter-myth-car-1.4392721
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/idling-in-winter-myth-car-1.4392721
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Planifier un Party des Fêtes Zéro-déchet

Récemment, l’Éco-quartier NDG
a reçu un courriel provenant
d’une résidente qui planifiait une
fête de Noël pour 40 personnes.
Étant bien organisée, elle désirait
savoir à l’avance comment elle
pourrait minimiser le gaspillage
ainsi que les impacts négatifs sur
l’environnement. Nous pensons
que c’est une excellente idée et
nous partageons certaines ré-
ponses avec vous:

Q: Est-ce que toutes les assiettes
de papier sont compostables? 
R: Celles qui ne sont pas excessi-
vement cireuses sont composta-
bles (Royal Chinet peut être un
bon choix). 

Q: Peut-on mettre des assiettes de
papiers tachées de nourriture
dans un sac pour la collecte des
déchets alimentaires? Devons-
nous enlever tous les restes de
nourritures avant?

R: Les assiettes usagées peuvent
être jetées dans les bacs bruns et
compostés avec la nourriture. 

Q: Est-ce que les serviettes de ta-
bles usagées sont compostables?
R: C’est la même chose, elles sont
compostables et peuvent être je-
tées avec la nourriture.

Q: Est-ce que les ustensiles en
plastique sont recyclables? Si oui,
doivent-ils être nettoyés avant
d’être mis dans la boîte pour le re-
cyclage?

R: Non, la coutellerie en plastique
n’est pas recyclable, ils vont à la
poubelle. La plupart des vaisselles
en plastique sont fabriqués avec
du plastique #6, ce qui n’est pas
recyclable à Montréal. 

D’autres idées pour planifier vos
repas des fêtes:
• Utilisez de la vaisselle réutilisable,
des nappes et serviettes de table
(peuvent être empruntées à l’Uni-
versité Concordia);
• Servez des petites bouchées qui
ne nécessitent pas d’assiettes;
• Demandez à vos invités d’ap-
porter leur propre vaisselle (tasses,
ustensiles et plats réutilisables) et
de les nettoyer eux-mêmes si pos-
sible (tout dépend de la grosseur
de l’événement).

Merci de penser à l’avance à
moins gaspiller durant vos va-
cances!!!

De nos jours, la pollution est un
sujet très complexe. La vie mo-
derne est presque inimaginable
sans l’utilisation du plastique mais
le problème est que des millions
de tonnes de déchets finissent
dans les océans. Les oiseaux, les
tortues et les autres animaux s'em-
mêlent dans des sacs de plas-
tique, des engins de pêche
abandonnés ou ils mangent des
débris de plastique. Le plastique
peut se rompre en petits mor-
ceaux et se retrouve facilement
dans l'estomac de l'animal. Donc,
si vous mangez l'animal, vous
mangez vous aussi le microplas-
tique. De plus, le plastique pollue
l'air et ne se biodégrade pas s'il
est synthétique. Il s'accumule sim-
plement dans les décharges.
Quand il est fondu ou brûlé, il pro-
duit des fumées qui peuvent être
très toxiques et nocives.

Pour réduire les déchets de plas-
tique, il y a certaines choses que
nous pouvons faire. Souvent, nous
avons à la maison des tas de sacs
en plastique inutiles de divers ma-
gasins et boutiques. Vous pouvez
les crocheter ensemble et créer
un sac à provisions. Ce processus

est appelé plarn (Plastic-Yarn) et
est très utile. C'est ce que nous
avons fait le 14 novembre dernier
avec le club de tricot senior de la
résidence des ainées sur la rue
Terrebonne. Nous les avons in-

formé des conséquences du gas-
pillage du plastique et leur avons
appris comment faire de gros
sacs à provisions.
Pour créer votre propre sac à pro-
visions vous devez couper les ex-
trémités de vos sacs de plastique
(le bas du sac ainsi que les po-
gnées. Ensuite, pliez le sac en
plastique plusieurs fois et com-
mencez à couper des bandes (1-
5cm de largeur). Ensuite, reliez les
pièces et fabriquez une corde
que vous utiliserez plus tard pour
faire du crochet ou tricoter le fil
de plastique.

Cet atelier était très informatif et
tout le monde en a profité. Gar-
der l’œil ouvert, ils confectionne-
ront bientôt des tapis en utilisant
le même principe. C’est à ne pas
manquer! 

Par Amelie Jo Fielder (stagiere)

Atelier 3RV Avec les Personnes Aînées

Bénévolat à l’Éco-quartier NDG

L’Éco-quartier NDG est toujours à
la recherche de bénévoles dyna-
miques pour nous aider à faire de
NDG un quartier plus vert et plus
sain. Nous avons des opportunités

de bénévolat à tous les mois,
comme par exemple la distribu-
tion d’affiche et la sensibilisation
au recyclage. Les étudiants du se-
condaire qui doivent faire des ac-
tivités de service communautaire
sont les bienvenus, nous sommes

ravis de les accueillir comme bé-
névole ! 
Pour vous impliquer, ou pour plus
de renseignements sur nos oppor-
tunités de bénévolat, contactez
Lysiane au 514-486-2727 et bene-
voles.econdg@gmail.com 
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Conférence Zéro Déchet Avec Bea Johnson

Le 25 octobre dernier, une célébrité
écologique est venue à Montréal
pour une conférence. Bea Johnson,
l’une des plus grandes adeptes de
la vie Zéro déchet est venue parler
de ce sujet devant une audience
pleine au Cégep Maisonneuve.
Plus de 500 personnes étaient pré-
sentes, incluant étudiants, mères
avec leurs bébés, aînés et tout le
monde au milieu!  

Bea s’est entretenue avec son pu-
blic de façon très relax et capti-
vante. Elle nous a dit qu’elle avait
une très grosse maison à San Fran-
sisco mais qu’elle se sentait très iso-
lée en banlieue. Elle est alors
déménagée avec sa famille et a
loué une maison plus petite au 
centre-ville. Après avoir passé une
année dans un espace plus petit et
avoir aimé ça, elle a réalisé que
90% de ses objets qui avaient été
entreposés étaient tout à fait inu-
tiles. Elle a donc décidé d’adopter
un style de vie Zéro déchet. 

Tel que mentionné par Bea, le
concept Zéro déchet vous donne
un objectif. Évidemment, pour la
plupart des Nord-Américains, ce se-
rait un changement radical de style
de vie. Bea admet qu’elle et sa fa-
mille ne sont pas totalement zéro
déchet mais qu’actuellement, ils
produisent collectivement, l'équiva-
lent d'un pot de 1 litre qui ne peut ni
être recyclé, composté ou réutilisé. 

Avoir une style de vie Zéro déchet
peut sembler extrême mais Bea a
rappelé à l’auditoire tout ce qu’on
pouvait gagner à ne plus courir
après les biens matériels. Elle a utilisé
une vieille pratique telle qu’une
année de confection. Elle a égale-
ment constaté qu'on peut écono-
miser jusqu'à 40% en adoptant un
style de vie zéro déchet étant
donné que nous: 

1. Consommons moins;
2. Achetons des choses pour rem-
placer ce dont nous avons unique-
ment besoin;
3. Achetons des choses usagées;
4. Achetons de la nourriture en vrac
(nous payons généralement 15%
de plus pour l'emballage, et dans le
cas des nettoyeurs, c'est 70%);
5. Remplaçons tout ce qui est 
jetable par du réutilisable.

Elle a également découvert cer-
taines habitudes bizarres que nous
avons. Dans une garde-robe ty-
pique, nous portons environs 20%

des vêtements qui s’y trouvent et
l’autre 80% sert de “vêtements en
cas” (en cas d’invitation à un ma-
riage, d’une entrevue, de quand
nous perdrons du poids, etc.). Bea
possède seulement des vêtements
qu’elle porte en tout temps et elle a
donné tous ses vêtements classés
dans le “80%”. Maintenant, elle
peut transporter sa garde-robe au
complet dans un sac à dos! C’est
particulièrement pratique lorsqu’
elle voyage, elle a tout ce dont elle
a besoin lorsqu’elle est en tournée! 

Une autre habitude que nous avons
est que nous avons beaucoup trop
de choses pour nos enfants (livres
de notre enfance, jouets en extra,
etc.). Lorsque Bea est déménagée
dans sa nouvelle maison, elle a réa-
lisé que plusieurs boîtes de jouets
n’avaient jamais été ouvertes un an
après le déménagement.

Elle a dit à ses deux jeunes garçons
qu’ils pouvaient conserver quelques
jouets spéciaux et que les autres
avec lesquels ils ne jouaient pas se-
raient offerts à des organismes de
charité. Ils donc choisi de garder
leurs Légo et figurines et lorsqu’ils
grandiraient, ils pourraient les ven-
dre et avec cet argent, s’en procu-
rer des plus appropriés pour leur
âge. Un autre bonus d’avoir moins
de jouets est que lorsque vient le
temps de nettoyer, c’est moins de
bataille avec les enfants! De plus,
moins de jouets, ça leur permet de
se concentrer sur une chose à la
fois. Bea a aussi passé en revue ses
propres effets personnels. Elle a réa-
lisé que les emballages de ses pro-
duits de toilette et de maquillage
n’étaient pas réutilisables ou recyc
lables. Elle a débuté ses recherches
sur comment fabriquer ses propres
produits de beauté en utilisant ses
propres contenants. Encore une
fois, elle a trouvé des bénéfices sup-
plémentaires: lorsqu’elle achetait
du mascara, elle avait 2 conjoncti-
vites par année. Lorsqu’elle a com-
mencé à fabriquer le sien, ce n’est
plus arrivé. 

Lorsque vient le temps de faire son
épicerie, elle apporte avec elle sa
trousse (pots en vitre, cartons vide
pour les oeufs, sacs à corde pour
fruits et sacs pour les produits en
vrac). Elle insiste sur le fait que nous
devons prendre de nouvelles habi-
tudes;  si vous oubliez vos sacs
lorsque vous allez au magasin, ne
dites pas que c’est correct pour
cette fois-ci de prendre des sacs de
plastiques, sinon vous n’apprendrez
jamais. Selon Bea, le fait d’avoir à
retourner à la voiture pour les cher-
cher, après quelques fois, vous
n’oublierez plus jamais d’apporter
vos sacs réutilisables! Bea affirme
qu’elle privilégie les magasins qui lui
permettent d’utiliser ses propres
contenants. Lorsqu’elle est arrivée à
Montréal, elle a été surprise de
constater que Bulk Barn ne permet-
tait pas aux consommateurs de le
faire. Suite à sa visite, le président a
été convaincu et depuis février
2017, vous pouvez désormais 
apporter vos propres contenants!
Bea encourage chacun de nous à
adopter un style de vie zéro dé-
chet. Voici ses 5 astuces :  

1. Suivre les 5 règles dans l’ordre 
(refuser, réduire, réutiliser, recycler,
composter);
2. Lire son livre Zéro Déchets;
3. Visiter le site https://zerowaste-
home.com/ pour des solutions;
4. Acheter, c’est choisir (si vous
achetez des emballages, vous
aimez les emballages, si vous man-
gez à l’extérieur, vous faites égale-
ment un choix de consommer).
Exprimez-vous, sinon rien ne chan-
gera;
5. Rejoignez la communauté inter-
nationale “Zéro gaspilleurs”.

Bien que j’étais déjà extrêmement
consciente de tout ce que je pro-
duisais, la conférence de Bea m’a
forcé à réévaluer mes déchets. Je
suis certaine que je trouverai un truc
que je pourrai vous partager dans
la nouvelle année. Zéro déchet,
c’est définitivement la nouvelle ten-
dance. En octobre 2017, Montréal
a tenu son premier festival Zéro 
déchet. Avec la conférence à gui-
chets fermés de Bea, les blogueurs
sans gaspillage et de nombreux
nouveaux magasins sans déchets,
je pense que nous commençons à
remarquer une nouvelle façon de
faire. Dieu merci, cette tendance
ne peut qu’être bénéfique pour la
planète! 

-Nikki Schiebel

https://zerowastehome.com/
https://zerowastehome.com/
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C’est le temps d’orner sa de-
meure et d’organiser des festivi-
tés. Oui… l’année se termine
déjà! La période des Fêtes (et le
chaos qui l’accompagne!) ap-
proche à grands pas et c’est aussi
le moment idéal de penser à la
sécurité de votre famille.
À la maison…
• Déblayez la neige et la glace et
mettez du sable ou du sel sur les
allées piétonnières et voies d’ac-
cès pour autos. Prenez des dispo-
sitions pour que cela ait lieu
même en votre absence et pour
qu’un voisin ramasse votre cour-
rier.
• Faites attention quand vous
jetez l’emballage des articles à
prix élevé : aplatissez et ballottez
les boîtes en carton pour dissimu-
ler la nature de leur contenu.
• Tenez un registre de vos biens
de valeur.
• Identifiez vos biens en y gravant
une marque d’identification.
L’arbre de Noël :
• Achetez un arbre bien vert, par-
fumé et récemment coupé. Le
haut degré d’humidité réduit le
risque qu’il s’enflamme; veillez à
ce que le tronc soit toujours dans
l’eau.
• Mettez l’arbre dans un support
solide bien équilibré pour assurer
sa stabilité.

• Tenez l’arbre loin de toute
source de chaleur (foyer, radia-
teur, télévision, conduit de chauf-
fage, etc.) et veillez à ce qu’il ne
bloque aucune porte ou fenêtre.
• Enlevez l’arbre après 10 à 14
jours.
Les décorations :
• Choisissez des décorations igni-
fuges, incombustibles et non
conductrices.
• Évitez d’utiliser les « cheveux
d'ange » (fibre de verre) et la
neige artificielle en pulvérisateur
ensemble; c’est un mélange très

combustible.
• Utilisez des ampoules et guir-
landes électriques homologuées
CSA et veillez à ce qu’elles soient
adaptées à l’endroit dans lequel
vous les utilisez. Les ensembles de
lumières conçus pour l’extérieur
peuvent dégager trop de chaleur
pour l’intérieur et les ensembles
de lumières conçus pour l’intérieur
ne sont pas à l’épreuve des in-
tempéries.
• Veillez à ne pas surcharger les
prises de courant.
• Coupez les mèches de bougies
pour prévenir les flammes hautes.
Foyer :
• Ne brûlez pas de papier-ca-
deau, de boîtes, de cartons ou
d’autres types d’emballage.
• N’utilisez pas de carburant ou
de tout autre liquide inflammable
pour allumer un feu.
• Utilisez toujours un pare-feu de-
vant le foyer.
• Enlevez les bas de Noël du man-
teau de cheminée quand vous
faites un feu.

Si un crime a lieu à votre domi-
cile, N’ENTREZ PAS!
• Appelez la police sur votre télé-
phone cellulaire ou de chez un
voisin.
• Ne touchez rien et ne nettoyez
rien tant que la police n’a pas ins-
pecté les lieux pour y recueillir des
indices.
• Notez le numéro de plaque
d’immatriculation de tout véhi-
cule suspect.
• Notez la description de toute
personne suspecte.
Ne soyez pas victime de pseudo-
organismes de bienfaisance
Les escrocs profitent souvent de
la période des Fêtes pour inventer
des activités de collecte de fonds
frauduleuses. Vérifiez que vos
dons vont bien à de vrais orga-
nismes de bienfaisance en consul-
tant le site Web du, Better Business

Bureau - www.bbb.org, qui
contient des informations sur les
œuvres de bienfaisance et les en-
treprises du pays.
Protégez votre courrier
Arrêtez temporairement la livrai-
son du courrier et des journaux si
vous partez en voyage à l’épo-
que des Fêtes. Ramassez promp-
tement les livraisons. Le courrier
non ramassé est une mine de ren-
seignements personnels pour les
voleurs et fraudeurs potentiels.
Quand vous recevez chez vous…
Les gens reçoivent souvent des
amis chez eux pendant les Fêtes,
mais êtes-vous prêt à vous com-
porter en hôte responsable? Voici
des conseils pour assurer le succès
de votre soirée et la sécurité de
vos invités:
• Ne servez jamais d'alcool à des
mineurs.
• Affichez sur votre réfrigérateur
ou non loin du bar un guide sur la
taille/composition normale des
boissons alcoolisées pour informer
vos visiteurs.
Formulez un plan pour prévenir la
conduite en état d’ébriété.
• Encouragez vos invités à nom-
mer des conducteurs désignés ou
à laisser leur voiture à la maison et
à prendre un taxi, à utiliser les
transports publics ou encore à
marcher.
• Ne buvez pas ou limitez votre
propre consommation d'alcool
de façon à bien surveiller ce que
vos invités consomment.
• Invitez des gens que vous
connaissez bien; il vous est plus fa-
cile de voir les changements de
comportement.
• Surveillez le service de boissons
alcoolisées ou désignez un adulte
responsable pour en faire le ser-
vice.
• Cessez de servir de l'alcool au
moins une heure avant la fin de la
soirée.
• Accueillez vos invités à la porte
et escortez-les à leur départ. Les
accueillir vous donne l’occasion
d’évaluer leur état.
• Ayez de l’argent et le numéro
de plusieurs compagnies de taxis
sous la main.
• Ne faites pas de l’alcool le point
fort de votre soirée.

Conseils de sécurité pendant les fêtesConseils de sécurité pendant les fêtes

Suite à la page  7

www.bbb.org
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• Servez des aliments à base de
protéines et de matières grasses.
Les aliments salés incitent les gens
à boire plus et le sucre ne se mé-
lange pas bien avec l’alcool.
• Proposez de nombreuses bois-
sons non alcoolisées.
Que faire si un invité est en état
d’ébriété :
• Encouragez-le à vous remettre
ses clés de voiture. Il peut être
utile de faire équipe avec un ami.
• Informez-le qu’un taxi est en
route. Lui demander si vous pou-
vez appeler un taxi lui donnera
l’occasion de refuser.
• S’il est extrêmement saoul, res-
tez avec lui jusqu’à ce qu’il ait
dessaoulé ou puisse rester en
compagnie d’un autre adulte
sobre et responsable.
• N’oubliez pas que seul le temps,
et non la nourriture ou le café,
permet de se dessaouler. Soyez
prêt à offrir un lit pour la nuit.
• Si la personne insiste pour
conduire, appelez la police.
Mieux vaut vexer un ami que de
laisser des conséquences beau-
coup plus tragiques survenir.

Quand vous sortez…
N’oubliez pas que l’alcool au vo-
lant tue. À vous de choisir si vous
prendrez le volant ou non. Mon-
trez-vous responsable et prenez la
bonne décision. Vous pourriez
sauver une vie et cela pourrait
être la vôtre.
Faites-vous raccompagner gratui-
tement dans le cadre de l'Opéra-
tion Nez rouge :
L'Opération Nez rouge (ONR) est
une campagne nationale de pré-
vention de la conduite avec fa-
cultés affaiblies qui offre un
service de chauffeur privé gratuit
et bénévole.
Le service est assuré par une
équipe de trois raccompagna-
teurs qui ramènent le client et sa
voiture chez ce dernier entre 21h
et 3h du matin. Tout don recueilli
est redistribué aux organismes lo-
caux se consacrant à la jeunesse.

Évitez de faire une bêtise qui
pourrait mal se terminer pour vous
et les autres; optez plutôt pour un
don qui fait le bien. C’est vrai-
ment dans l’esprit de Noël!
Pour trouver le numéro de l'ONR
de votre localité, consultez le site
Web de l’organisme à :
www.operationnezrouge.com/fr/

Quand vous magasinez...
Dans les magasins :
• Surveillez toute personne qui
manipule votre carte de débit ou
de crédit.
• Assurez-vous que la caissière ne
glisse votre carte qu’une seule fois
dans le lecteur – les criminels se 
livrant au vol d’identité utilisent
parfois de petits dispositifs qui res-
semblent aux lecteurs pour copier
les renseignements contenus sur
votre carte puis s’en servir fraudu-
leusement.
• Reprenez promptement votre
carte et déchiquetez tous vos
reçus de carte de crédit.
• Ne laissez pas d’articles de va-
leur dans votre véhicule pendant
que vous magasinez.
Sur Internet :
Avant de fournir les renseigne-
ments relatifs à votre carte de
crédit en ligne, vérifiez que le site
est valide et sécurisé. Rendez-
vous directement sur le site d’une
entreprise et méfiez-vous de tout
lien dans un courriel non sollicité.
Lisez la politique de l’entreprise sur
la confidentialité et la sécurité.
Consultez le site
phonebusters.com pour en savoir
plus sur la cybercriminalité.
Quand vous allez dehors…
Un paysage hivernal féérique
pose de nombreux risques aux au-
tomobilistes et aux piétons. Gar-
dez les conseils de sécurité
suivants à l’esprit cet hiver avant
de sortir de chez vous.
Sur la route
• Portez votre ceinture de sécurité
correctement. La sangle d’une
ceinture ventrale devrait passer
devant le bassin à hauteur des
hanches, tandis que la sangle
d’une ceinture diagonale doit

passer au travers de la poitrine,
en allant de la hanche d'un côté
à l'épaule de l'autre côté.
• Utilisez un système de retenue
adapté à la taille et au poids de
votre enfant. N’oubliez pas que
l’endroit le plus sûr pour les en-
fants de moins de 12 ans est le
siège arrière.
• Installez 4 pneus d’hiver iden-
tiques.
• Enlevez toute la neige et la
glace de toutes les vitres ainsi que
du capot, du toit et des phares
avant de démarrer.
• Vérifiez que vous avez suffisam-
ment de liquide lave-glace.
• Gardez une trousse d’urgence
et des couvertures dans le coffre.
• Informez toujours quelqu’un de
votre itinéraire avant de partir et
renseignez-vous sur les conditions
routières et météorologiques.
Avant de vous aventurer dans
l’arrière-pays...
Protégez votre véhicule
Chaque année l’on vole des véhi-
cules et des marchandises valant
des milliers de dollars, sans comp-
ter les dommages causés aux vé-
hicules, les coûts d’assurance ou
les coûts aux victimes.
• Fermez toutes les vitres, verrouil-
lez toutes les portes et stationnez
dans un endroit éclairé.
• Ne laissez pas d’articles de va-
leur, y compris les portes-feuilles,
les sacs à main, les téléphones
cellulaires, et les sacs d’achats,
dans votre véhicule.
• Assurez-vous que rien n’est visi-
ble à travers les vitres. Mettez tout
article de valeur dans le coffre et
verrouillez celui-ci.
• Enregistrez la marque, le mo-
dèle et le numéro de série de
toutes les composantes de l’équi-
pement stéréo et technique ins-
tallé dans votre voiture pour
pouvoir fournir ces renseigne-
ments à la police en cas de vol.

Tous ces conseils de sécurité pro-
viennent du site web de GRC:
http://www.rcmp-grc.gc.ca/

Suite de la page 6
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Les Entrevues du Comité Formation
Sophie Christopoulos, super-enseignante à Royale Vale

Pour le mois de décembre, je
prends la relève pour continuer
notre nouvelle tradition du comité
Formation de Prévention CDN-
NDG à vous présenter les gens
avec qui nous travaillons dans le
quartier Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce. Ces personnes
ont joué, jouent et joueront un
rôle important dans la commu-
nauté. Ainsi, il est intéressant et
enrichissant d’avoir un aperçu sur
leurs vies et de partager leurs ex-
périences avec vous.

Aujourd’hui, je vous présente une
personne avec qui j’ai eu la
chance de travailler à NDG. Il
s’agit de Madame Sophie Christo-
poulos, ou comme je l’appelle la
« super- enseignante » à l’école
primaire Royal Vale. Comme ani-
matrice en éducation relative à
l’environnement à l’Éco-quartier
NDG, j’ai été invitée plusieurs fois
à la classe de Sophie pour offrir
des ateliers et des activités de
sensibilisation pour les élèves sur
des thématiques environnemen-
tales différentes. Sophie est une
enseignante très impliquée dans
la vie communautaire et elle ap-
prend à ses élèves à s’engager
dans la vie collective depuis un si
jeune âge.

Nouha : Bonjour Sophie! Merci
d’avoir accepté mon invitation!
Sophie : Bonjour Nouha! C’est un
plaisir de travailler avec toi. Mes
élèves sont toujours contents
avec tes présentations à l’école.

Nouha : Ah non, merci à toi de
m’inviter à ta classe! Alors, pour
commencer, parles-nous de toi et
de ta philosophie comme ensei-
gnante?
Sophie : J'enseigne depuis 17 ans
au primaire. J'enseigne en 2e
année en français, mathéma-
tiques, arts plastiques, éthique, art
dramatique et santé. Grâce à
mon expérience dans l'enseigne-
ment, j'ai développé une philoso-
phie particulière d'enseignement
que j'aimerais partager avec
vous. La nature même de l'ensei-
gnement est de mettre l'accent
sur la croissance, le développe-
ment et les aptitudes  à  l'appren-
tissage de l'enfant par le biais
d'attentions individuelles, d'activi-
tés de groupe, de renforcement
positif et d'encouragement  à
l'extériorisation. Je ne crois que le

fait de stimuler l’enfant en veillant
à ce qu’il/elle se sente bien et à
l’aise dans son environnement,
tout en faisant attention à ses be-
soins, aide à accroître sa capa-
cité intellectuelle. Il faut enseigner
à l'enfant comment faire la diffé-
rence entre le bien et le mal et
comment prendre de bonnes dé-
cisions. Un enfant doit aussi ap-
prendre les aptitudes sociales
essentielles qui lui permettront de
bien fonctionner dans la société.
Pour y parvenir, il faut montrer à
l'enfant qu'il/elle est apprécié(e),
aimé(e) et important(e). Il/elle ap-
prendra à développer son esprit
critique et sa créativité. Dans la
classe, l'enfant s'engagera dans
un environnement d'apprentis-
sage actif. Je crois que l'enfant
doit assumer un rôle actif dans le
processus d'apprentissage et faire
des expériences par le biais d'une
méthode pratique. Ma classe sera
axée sur l’enfant.

Nouha : Ta philosophie d’ensei-
gnement est impressionnante!
Selon tes expériences, comment
peut-on initier les jeunes enfants
aux bonnes pratiques environne-
mentales et à contribuer aux dif-
férents projets communautaires?
Sophie : À l’école Royal Vale,
notre mission est de valoriser l’ac-
tion positive face à l’environne-
ment. Il faut initier  les élèves aux
bonnes pratiques : recycler avec
eux des objets de quotidien, ob-
server la nature, jardiner et faire
une corvée de nettoyage à
l’école. 
Par exemple, pour célébrer le jour
de la Terre avec les élève et pour
embellir l’école, j’ai organisé une
corvée de nettoyage à extérieure
de l’école avec le personnel de
l’Éco-quartier NDG. Tous les élèves
du primaire (460) ont participé à
cet événement. Les policiers et les
pompiers du quartier étaient là
aussi. 

Nouha : Tu es vraiment une «
super-enseignante »! Tes élèves
sont chanceux! Peux-tu partager
avec nous d’autres projets sur les-
quels tu as travaillé avec tes
élèves?
Sophie : Les élèves de la 2e
année de l'école Royal Vale ont
participé au programme Bleu
Blanc Bouge durant la session hi-
vernale. En effet, plusieurs enfants
ont appris à patiner pour la pre-
mière fois tout en développant
l'esprit d'équipe et d'entraide.
Grâce à  la Fondation des Cana-
diens pour l'enfance, ils ont
adopté un mode de vie sain et
développer une meilleure estime
de soi. La Fondation a remis
beaucoup de cadeaux qui reste-
ront inoubliables pour les enfants.
Le 12 mars 2014, j'ai participé à  la
5e édition de leur Radio-Téléthon
au Centre Bell sur les ondes de
RDS, TSN. Nous avons ramassé
$130 000 grâce à  la grande gé-
nérosité des partisans des Cana-
diens. La Fondation pourra
poursuivre sa mission auprès des
jeunes défavorisés à  travers le
Québec. À chaque année, mes
élèves continuent le  programme
Bleu Blanc Bouge durant l'hiver
au 6262 avenue Fielding, Parc de
la Confédération Adjacent  à
l'aréna Doug-Harvey. En outre,
nous allons à la résidence Vista
pour chanter des chansons aux
personnes âgées. Pendant l'an-
née, nous préparons des cartes
et on fait des ateliers en arts plas-
tiques avec eux. Avec les élèves
de la 6e année, nous tricotons
des tuques pour adultes et en-
fants pour les familles pauvres.
Nous avons participé au projet de
collecte de livres usagés de l’Éco-
quartier NDG. Cette année, nous
avons recueillie plus de 50 boîtes
de livres usagées à offrir aux fa-
milles défavorisées dans le quar-
tier. Dans le cadre du programme
« La Culture à l’École », pro-
gramme parrainé par le Ministère
des affaires Culturelles du Qué-
bec et en accord avec le MELS,
j’ai invité l’artiste peintre Lorraine
Dagenais qui a accompagné
mes élèves dans des activités ar-
tistiques pour créer des œuvres
que formeront une grande mu-
rale qui représente des vues aé-
rienne de montagnes, océans,
arbres, etc. 

Suite à la page  9
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“Lunch and Learn” de la Fondation Émergence

Les 7 et 8 novembre dernier, Terri
a eu l’opportunité d’assister à la
conférence du Centre Internatio-
nal de la Prévention de la crimi-
nalité lors du colloque qui s’est
tenu à Montréal et ayant comme
thème : « Stratégies de prévention
de la criminalité au 21e siècle :
évolution des pratiques et poli-
tiques », en mettant l'accent sur
l'évolution des parties prenantes
de la prévention du crime ainsi
que sur les défis liés à la coordina-
tion et à la collaboration entre les
gouvernements et les autres ac-
teurs.  Les membres du Regroupe-
ment des Organismes
Mandataires du Programme Tan-
dem ont été invités à y assister.
Les ateliers auxquels ils sont assis-
tés incluaient : 

● Mobiliser la société civile pour
prévenir le crime;
● La construction de la sécurité :
Un carrefour entre les secteurs 
publics et privés; 
● Nouveaux outils pour la préven-
tion de la criminalité; 
● Le rôle de l’État dans la préven-
tion de la criminalité: Nouveaux
défis, nouvelles approches et nou-

velles stratégies. 

Des représentants provenant de
16 pays étaient présents. Cela fut
un expérience extrêmement moti-
vante et informative. Plus de dé-
tails suivront dans nos éditions
prochaines.
Le Centre International de Pré-
vention de la Criminalité (CIPC)
est situé à Montréal et est la seule
organisation non gouvernemen-
tale (ONG) mondiale axée exclu-
sivement sur la prévention du
crime et la sécurité communau-
taire. Pour obtenir davantage
d’informations, vous pouvez
consulter leur site internet:  
http://www.crime-prevention-
intl.org/

La sensibilisation et la compréhen-
sion envers la communauté LGBT
ont considérablement augmenté
au cours de la dernière décennie
et aujourd’hui, les jeunes sont
beaucoup moins susceptibles de
faire preuve de discrimination en-
vers leurs pairs en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur
identité de genre. Les lesbiennes,
homosexuels et personnes trans-
genres sont de plus en plus pré-
sents dans les médias grand
public et les jeunes LGBT grandis-
sent dans un monde qui, même
s'il nous reste encore beaucoup
de chemin à faire, n'a jamais été
aussi accueillant.

Mais concernant les autres?
Qu'en est-il de ceux qui sont nés
et qui ont grandi à une époque
où l'homosexualité était non seu-
lement mal comprise ou mal vue,
mais que également, vous étiez
expulsés de chez vous et punis
par la loi?? Qu’en est-il de ceux

qui ont passé une grande partie
de leur vie à avoir peur d’être
eux-mêmes?
Basé sur le sondage national ef-
fectué par le Forum de recherche
de Toronto en 2012, 2.6% des ca-
nadiens âgés de plus de 55 ans
ont mentionné qu’ils sont les-
biennes, gays, bisexuels ou trans-
genres et les recherches menées
par le Forum ont révélé que les
aînés LGBT sont deux fois plus sus-
ceptibles de vieillir seuls, quatre
fois et demie plus susceptibles de
n'avoir aucun enfant et cinq fois
moins susceptibles d'avoir accès
aux services supérieurs.

Le 24 octobre dernier, certains
membres de l’équipe de Préven-
tion CDN-NDG ont eu l’honneur
de participer à l’activité “Lunch
and Learn” tenue par notre tra-
vailleuse de milieu pour aînés à
NDG, Miranda Potts, en collabo-
ration avec la Fondation Émer-
gence, un organisme à but non

lucratif qui offre des informations
et des programmes de sensibilisa-
tion et d’éducation au public gé-
néral concernant les réalités des
lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres (LGBT).

Julien de la Fondation Émer-
gence, ainsi qu’une interne en
sexologie Mylène, nous ont offert
une excellente présentation qui
mettait l’emphase sur les mem-
bres seniors de la communauté
LGBT et Jean, un de leurs béné-
voles, a partagé un témoignage
convaincant, honnête et récon-
fortant de sa propre découverte
et sur sa “sortie du placard”.

Un très grand merci à Miranda et
à Julien pour avoir collaboré à
cet atelier et pour avoir créé un
espace sécuritaire et inspirant qui
a favorisé l’échange et le par-
tage de questions et d’histoires. 

- Jennifer Chapman

Conférence au CIPC

Nouha : C’est impressionnant! En
visitant ta classe, j’ai eu la
chance de voir de proche com-
ment tu impliques non seulement
tes élèves mais aussi leurs parents
dans les différents projets de
l’école et dans le quartier.  Alors
c’est quoi ta recette magique
pour cette réussite?
Sophie : Au début de l’année
scolaire, je rencontre les parents
et j’explique que c’est tellement
essentiel de pouvoir compter sur

eux pour leur appui. Les encoura-
gements de travail à domicile
permettent une meilleure progres-
sion scolaire de leurs enfants.
D’ailleurs, j’ai un site web pour les
devoirs que les parents peuvent
consulter pour le suivi.

Nouha : Merci beaucoup pour
ton engagement communautaire
et de partager tes expériences
avec nous. C’est toujours un
grand plaisir de travailler avec toi
et avec tes « super-élèves »! Vous

êtes formidables!

Madame Sophie est parmi les
nombreuses personnes qui ont
marqué la vie des jeunes et des
résidents du quartier. Je dois
avouer que nous sommes fortunés
à Prévention CDN-NDG car nous
avons l’opportunité de croiser ces
gens durant nos différents par-
cours et surtout de voir de près
leurs impacts positifs sur la vie des
autres.

- Nouha Dhahri

suite de la page 8

http://www.crime-prevention-intl.org/
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Un Mur Antibruit… Autant Pour les Oreilles que Pour les Yeux!

“Je travaille dans la communauté
depuis environ 16 ans” nous men-
tionne Jean-Édouard le nouveau
travailleur de milieu Ligne-Bleue
(Côte-des-Neiges et Outremont).
“C’est drôle à dire mais tout à
commencé avec un refus! Au se-
condaire, l’école à refusé que je
puisse jouer au basketball lors de
ma dernière année scolaire car
selon mon mois de naissance,
j’étais trop vieux. Ce règlement
m’a donc forcé à devenir assis-
tant-entraîneur pour l’année.
Après cette expérience, ça m'a
donné le goût d’aider les gens.
J’ai par la suite travaillé dans des
écoles primaires, secondaires et
dans divers centres communau-
taires. D’une certaine façon, le
fait de travailler dans la commu-
nauté, ça m’a aidé à demeurer
sur le droit chemin”.

Pour rester en bonne forme phy-
sique, Jean-Édouard pratique la
Capoeira, l’Eskrima, fait de la
danse et adore marcher. “La
marche m’a permis de connaître
le quartier Côte-des-Neiges

comme les doigts de ma main!
Ma motivation dans ce domaine
est simple, j’aime aider les gens.
Pour certains de ces jeunes, je suis
comme un grand frère, quelqu’un
à qui ils peuvent parler de tout et
de rien”.

À Côte-des-Neiges, Jean-Édouard
est très connu dans la commu-
nauté des danseurs et des brea-
kers. Il a réussi à amener des
jeunes dans des compétitions na-
tionales partout à travers Mont-
réal et les États-Unis. Jusqu’à

présent, il peut encore tenir tête
aux meilleurs danseurs. “Je suis ici
pour motiver les gens, pour les
garder engagés et j’utilise sou-
vent l’art de la danse pour attein-
dre ce but.”

Jean-Édouard affirme que dans
notre communauté, il y a beau-
coup de familles monoparen-
tales. “Je pense que cela fait une
différence dans la manière d’éle-
ver un jeune. J’ai eu la chance
d’avoir mes deux parents présents
et investis. J’ai aussi eu la chance
d’avoir des modèles d’hommes
noirs dans ma vie. Des hommes
qui étaient investis dans la com-
munauté et dans leurs familles.
Quand les temps étaient plus diffi-
ciles, j’avais accès à un système
de support pour me remonter le
moral et pour me soutenir dans
mes ambitions.”
Il projette l’amour et la positivé. Si
vous le croisez dans la rue, n’hési-
tez-pas à le saluer! Jean-Édouard,
nous te souhaitons la bienvenue
dans notre belle équipe!

- Karl Thomas

Dû à la mise en place de deux
murs antibruit sur les rues Adding-
ton et Prud’homme, les rési-
dent.e.s ont manifesté.e.s leur
désaccord face au blocage de
leur rue. À cause des travaux de
reconstruction du complexe Tur-
cot, ces murs seront présents pour
une durée temporaire de deux
ans. Nous avons donc été
approchés pour un projet de
murale et de concertation
avec les résident.e.s sur un
de ces murs, soit celui de la
rue Addington. 

Avant de créer une murale,
nous avons voulu connaître
l’opinion des résident.e.s du
secteur quant à ce qu’ils et
elles auraient devant les
yeux pour ces deux prochai-
nes années. Avec en main
un court sondage, nous
avons effectué un porte-à-
porte les 2 et 3 octobre der-
nier afin d’obtenir leurs sugges-
tions. Le thème ayant récolté le
plus de votes était celui de la 
nature. 

Suite à cela, notre muraliste Guil-
laume Lapointe a créé une ma-
quette dans le but de la présenter
lors d’une soirée publique ayant

eu lieu au Centre Communau-
taire Saint-Raymond le 11 octobre
dernier et où les résident.e.s ont
eu.e.s l’occasion de se pronon-
cer. Eux et elles avaient été invités
à assister à cette soirée via le
courriel ou téléphone qu’ils et
elles nous avaient laissés lors de
notre visite. Nous avons égale-

ment distribué des invitations. Les
résident.e.s de la rue Addington
qui étaient présent.e.s à la ren-
contre ont pu transmettre leurs
commentaires et suggestions à
Guillaume. La rencontre s’est
poursuivie par une période de
questions consacrée spécifique-
ment au chantier Turcot. Diffé-

rents enjeux ont été discutés et
transmis aux représentant.e.s de
la Ville, notamment la question de
la vitesse, du stationnement, de
l’entretien du mur et de l’entre-
tien de la ruelle.  

La murale sera composée de
cinq zones qui recouvriront diffé-

rentes parties du mur anti-
bruit. Les cinq zones
d’environ 20 mètres cha-
cune représenteront diffé-
rents éléments de la nature.
Les éléments intégrés au
concept sont contrastés et
de très grandes dimensions,
ce qui permet aux pas-
sant.e.s de se sentir au
cœur de la nature. Il est
maintenant possible de voir
les artistes à l’œuvre devant
les garages municipaux de
l’arrondissement (2140, ave-
nue Madison). La murale
sera installée sur le mur anti-

bruit au courant du mois de no-
vembre.

Tant qu’à avoir un mur érigé de-
vant chez-soi, aussi bien qu’il soit
agréable à regarder et qu’il nous
donne l’impression de nous re-
trouver en pleine nature! 

- Brigitte Chrétien

Nouveau Travailleur de Milieu Chez Prévention CDN-NDG
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Entrevues de Jennifer
Ce mois de novembre, j’ai eu le
plaisir d’apprendre à connaître
Steve Hreha, le président du
conseil d’administration de Pré-
vention CDN-NDG. 
Nous avons parlé d’éducation, de
l’appel de la lignée culturelle et
des graffiti de salle de bain. Nous
avons discuté des jeunes et de la
mobilisation communautaire.
Nous avons examiné la différence
entre l’esprit intelligent et les mau-
vaises blagues. Nous avons parlé
de la Slovénie, Barcelone, Picasso
et nous avons même parlé un peu
de Steve. 

Jennifer: Dis-nous-en un peu à pro-
pos de qui tu es.
Steve: Je suis un enseignant de
Cégep à la retraite. Durant 34 ans,
j’ai parlé de philosophie et d’hu-
manité au Collège régional
Champlain, au Campus St-Lam-
bert, sur la Rive-Sud. J’ai égale-
ment été le coordonnateur du
programme de Baccalauréat In-
ternational (IB) durant 22 ans.  Une
partie de ce programme consis-
tait à enseigner un cours complet
sur la “Théorie de la connais-
sance”. Je suis marié depuis 39
ans (nous fêterons notre 40e anni-
versaire de mariage en 2018). Je
suis impliqué auprès de Prévention
CDN-NDG depuis le milieu des an-
nées 90. J’ai été Capitaine de
bloc pour le programme Surveil-
lance de quartier en 1990 et en-
suite, je me suis impliqué à
plusieurs différents niveaux. J’aime
écouter plusieurs types de mu-
sique, écouter des films, voyager,
lire des livres sur divers sujets et dis-
cuter avec les gens. Je raconte
aussi des mauvaises blagues et
joue des mauvais tours.

Jennifer: Qu’est-ce qui t’a inté-
ressé à joindre le CA de Préven-
tion CDN-NDG?
Steve: Je participe aux rencontres
tenues par le CA de Prévention
CDN-NDG depuis longtemps en
tant que membres du conseil.
Mon intérêt est né de ma partici-
pation au programme Surveil-
lance de quartier. J'aime et
soutient l'idée derrière ce pro-
gramme et, au fur et à mesure
que je me familiarisais avec Tan-
dem et Prévention CDN-NDG, j'ai
reconnu l'importance et la valeur
du travail que tous les intervenants
faisaient. Je désirais contribuer à
leurs efforts de toutes les façons
possibles et depuis, je suis toujours
impliqué. 

Jennifer: Peux-tu nous en dire un

peu à propos de ton parcours
professionnel?
Steve: Comme je l’ai mentionné
plus tôt, je suis retraité et j’ai été
un enseignant au Cégep durant
34 ans. J’ai pris ma retraite en
2011. J'ai un doctorat en études
interdisciplinaires de l'Université
Concordia. J'ai enseigné des
cours de premier cycle à Concor-
dia dans le département d'édu-
cation, j'ai dirigé des ateliers,
depuis 1998, en Amérique du Nord
et en Europe dans la théorie de la
connaissance, et j'ai visité des
écoles au Canada et aux États-
Unis.

Jennifer: Est-ce qu’il y a quelque
chose que que les personnes qui
font partie de ton monde profes-
sionnel ne connaissent pas à pro-
pos de toi?
Steve: Que j'aime l'opéra; que
j’aime avoir du temps seul pour
pouvoir penser, rêver et réfléchir,
que j'ai un faible pour le chocolat
et que j’aime l’humour de Garry
Larson.

Jennifer: Si tu n’avais aucune res-
triction (comme l’argent ou le
temps), qu’est-ce que tu ferais?
Steve: Explorer le monde et en 
apprendre davantage sur les pays
et habitants que je visite.

Jennifer: Et quel est ton Super Pou-
voir (selon toi ou les gens autours
de toi)?
Steve: J'adore le langage et j'es-
saie de l'utiliser aussi efficacement
que possible chaque fois que je le
peux - et cela conduit parfois les
gens que je connais à la distrac-
tion. Je ne suis pas certain que ça
soit un super pouvoir mais c’est
quelque chose que je fais très
bien – la plupart du temps.

Jennifer: J’ai entendu une rumeur
comme quoi tu avais débuté ton
implication à Prév en tant que
participant du programme Surveil-
lance de quartier… en tant que

capitaine de bloc, à quoi attri-
bues-tu ton taux de participation
de 100%?
Steve: C’est une réponse en deux
parties: 1 - Mon chien Coco. 2- Le
fait d’appeler toutes les personnes
sur ma rue. Je marchais avec mon
chien trois fois par jour, à tous les
jours. Durant ce processus, je ren-
contrais et parlais avec quelques
personnes sur ma rue. Nous discu-
tions et échangions diverses his-
toires alors je pouvais apprendre à
les connaître et eux aussi. Lorsque
que je suis devenu Capitaine de
bloc, j’ai cogné à toutes les portes
et parce que les gens me
connaissaient déjà, ils étaient plus
réceptifs à se joindre au pro-
gramme. Après quelques mois de
démarches, tout le monde sur la
rue s’était inscrit. Merci Coco!

Jennifer: Je me rends compte que
le programme de carrière du Bac-
calauréat International est seule-
ment pour les étudiants âgés de
16 à 19 ans et que cela semblerait
non conventionnel d'intégrer une
personne de 47 ans dans ce pro-
gramme. Mais le mandat m’ins-
pire et je sens que je serais un bon
choix. As-tu une quelconque in-
fluence? Un poids décisionnel?
Des entrées pour les admissions?
Steve: Bien, tu n’es jamais trop
âgée pour apprendre et tu sem-
bles être justement le style de per-
sonne pour le Baccalauréat
International. Il n’y a pas de ce
programme pour adultes. J’ai un
peu peur mais tu peux continuer
en tant qu’étudiante à vie, ce
que je pense que tu es déjà!

Jennifer: J’ai entendu dire que tu
racontais les meilleures blagues au
monde. En as-tu une que tu pré-
fères et que tu voudrais partager?
N’oublie pas qu’il peut y avoir des
enfants qui lisent ceci… tu sais,
des enfants tristes qui n’ont pas de
livres ou bandes dessinées, de té-
lévision à écouter, de bricolages à
faire et seulement le bulletin de
Prévention CDN-NDG pour les di-
vertir...
Steve: Ça serait un enfant mal-
heureux en effet. Lorsque je j’étais
jeune, je jouais avec des bâtons
et des morceaux de charbon… ;-)
mais cela a assurément contribué
à développer mon imagination
alors ce n’était pas si mal. Une
blague? Voyons voir… j’ai bien
peur de ne pas pouvoir t’en four-
nir une… une blague est bien
meilleure lorsqu’elle est entendue
plutôt que lue.   

- Jennifer Chapman


