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Nexus CDN/NDG

Rétrospective de 2017 et
regardant vers cette année

Nous avons demandé au personnel
d'écrire sur leurs points forts de 2017 et
leurs souhaits pour 2018:

J’ai eu plusieurs faits saillants en 2017
mais je m’en tiendrai à deux: Le premier a été la fête de quartier dans le
secteur Fielding-Walkley. J’ai aimé voir
les résidents travailler ensemble à faire
de cette journée un succès. Nous
avons parcouru un long chemin depuis
2011 quand nous avons commencé à
gérer le Centre Walkley avec le Carrefour Jeunesse NDG (CJNDG) et l’arrondissement CDN-NDG. Sans
l’extrême persévérance et le dur travail des résidents (et des gens qui les
supportent), je ne crois pas que nous
nous serions rendus si loin.

Mon deuxième fait saillant fut lorsque
j’ai passé quelques heures avec les jeunes filles du projet Place aux filles
lorsque nous avons effectué une
marche exploratoire. Si ces jeunes
femmes sont notre futur, je ne suis pas
inquiète. Bien qu’elles ont été appelées durant l’événement, elles
étaient en mesure de s’exprimer à la
fois sur leur sentiment de sécurité et
d’insécurité.
J’aimerais souhaiter à notre équipe, à
notre conseil d’administration, à nos
partenaires et aux citoyens, une très
Bonne Année 2018!
- Terri Ste.Marie

Les faits saillants de 2017 incluent le
programme de résidus alimentaires
dans le district électoral de NDG. Ça
signifie que toutes les maisons dans
Notre-Dame-de-Grâce sont éligibles à
participer. L’équipe a passé des mois
sur le projet, à informer les résidents via
des portes à portes, à mettre à jour nos
médias sociaux et en livrant les bacs
avec l’équipe de Prévention CDN—
NDG. Nous avons terminé l’année
avec des sondages distribués lors de
portes à portes afin de voir combien
de résidents participant dans le programme et comment ils l’apprécient.
Pour 2018, je suis impatiente d’offrir des
nouveaux ateliers sur l’environnement,
de rencontrer de nouveaux résidents
et de les aider à adopter davantage
des habitudes écologiques.
- Nikki Schiebel
J’ai eu plusieurs défis dans mon travail
l’année passée mais avec le soutien et
de dévouement de mes collègues qui
ont cru à mes projets, j’ai eu du succès

dans tous les domaines et j’ai été en
mesure de rendre heureux beaucoup
de résidents dans la communauté.
Une autre année et une autre série de
nouveaux changements vont arriver,
mais ce que nous n'avons pas besoin
de changer, c’est la formule du travail
acharné pour obtenir de bons résultats. Il faut travailler fort et persévérer
pour atteindre le succès souhaité.
J'espère qu’avec la venue de la nouvelle année, que vous découvrirez de
nouveaux horizons, que vous réaliserez
de nouveaux souhaits, que vous nourrirez de nouveaux espoirs et que vous
redécouvrirez la force qui vous est offerte pour apporter des changements
positifs au travail.
Un très grand merci à tout le monde
qui soutient mon travail, particulièrement ceux derrière la scène, les MERVEILLEUX BÉNÉVOLES! Sans eux, notre
travail ne pourrait pas être complet.
- Adina Badescu
L’année 2017 est une année
fructueuse. Beaucoup de succès pour
les ateliers environnementaux dans les
écoles de NDG. En effet, j’ai eu l’opportunité de visiter plusieurs écoles
pour sensibiliser et initier les jeunes aux
bonnes pratiques environnementales.
En outre, la deuxième édition du programme de Collecte et de Réutilisation
des fournitures scolaires usagées a été
un autre succès pour cette année
aussi. Ce projet a non seulement sensibilisé les résidents aux principe des 3Rs
(Réduire, Réutiliser et Recycler) mais
aussi a solidifié l’entraide et l’engagement au sein de la communauté de
NDG, surtout que de nombreuses
familles défavorisées du quartier ont
bénéficié de ce programme. Par
ailleurs, mon souhait de l’année
dernière pour le projet des ruelles
vertes s’est bien réalisée en 2017! En
effet, depuis l’installation du nouveau
système de gestion du projet, nous
n’avons pas eu aucun ralentissement
ni retard dans les travaux d’aménagement des ruelles vertes. En plus, une
8ème ruelle s’était ajoutée à notre liste
des ruelles vertes de NDG.
L’année 2017 a été une bonne année
mais je souhaite que 2018 sera beaucoup meilleure. J’espère que cette
nouvelle année apportera plus de succès et de réussites à tous nos différents
projets!
- Nouha Dhahri

Suite à la page 2
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À la fin de février 2017, je suis retournée au travail après une absence d’un an pour mon congé
de maternité. En soi, c’était assez
marquant comme moment, riche
en émotions ! Peu de temps
après, la distribution des bacs
bruns dans le district de NDG a
débuté. Pour moi, et malgré les
défis, ce fut une expérience très
positive. Bien sûr, je suis ravie que
les résidus alimentaires évitent
l’enfouissement. Cependant, j’ai
aussi aimé travailler avec mes collègues de Prévention et de l’Écoquartier, être témoin de l’entraide
et du travail d’équipe, en plus de
l’implication des bénévoles. Je remercie d’ailleurs chaleureusement les bénévoles qui nous ont
assisté dans toutes les étapes de
ce projet, et qui continuent de le
faire avec les sondages.

Pour l’année 2018, je souhaite du
succès à tous mes collègues dans
leurs projets professionnels, et une
abondance de bénévoles pour
l’Éco-quartier NDG, tout particulièrement avec le projet de revitalisation du jardin des
pollinisateurs St. Thomas !
- Lysiane Chagnon-Fontaine

Les choses pour lesquelles je suis
reconnaissant:
Je suis reconnaissant de faire faire
partie du même organisme communautaire depuis maintenant
plus de 8 ans. Je suis reconnaissant d’avoir été en mesure de
partager avec quelques collègues les hauts et les bas de ce
travail. J’ai eu la chance d’apprendre, de grandir et de devenir
un meilleur être humain, alors
merci à cet organisme. Souvent
perdu dans cette grande image
qu'est ce monde, j'ai pu me
retrouver en tant qu'individu et
pour cela je vous en remercie.

Mon souhait est que plus de personnes commencent à reconnaître le formidable travail que
font les gens qui vivent dans notre
communauté.
- Karl Thomas

Étant donné que mon travail est
davantage administratif que terrain, je ne peux pas dire que j'ai
vraiment des histoires à succès à
raconter!!! Toutefois, malgré le fait
que cette année, il y a eu beaucoup de changement au niveau
des employés, je peux quand
même dire avec fierté que nous
sommes de plus en plus nombreux
à fêter nos 10 ans et plus au sein
de l'organisme et ça me fait
chaud au coeur de penser que je

partage tous ces moments avec
eux depuis tout ce temps.
Comme toutes les relations à long
terme, ce n'est pas facile à tous
les jours. Mes collègues, je les apprécie vraiment tous et je ne les
échangerais pas.

Mon souhait pour la prochaine
année est de préserver notre
belle équipe. Aussi, je souhaite à
notre organisme, la continuité
dans tous nos programmes et projets et surtout, une réelle stabilité
afin que tous, nous puissions nous
concentrer sur la mission, les objectifs et les citoyens à servir et ce,
sans avoir tout le temps à s'inquiéter du futur.
Je nous souhaite et je vous
souhaite à tous, une merveilleuse
année 2018. Que le bonheur soit
avec vous!
- Brigitte Chretien

L’année 2017 fût pour moi une
année de croissance et d’apprentissage dans plusieurs sphères
de ma vie. Suite à la naissance de
mon bébé en septembre 2016,
j’ai eu la grande chance de partir
en congé de maternité pendant
près de 10 mois pour être auprès
d’elle. Avoir un enfant change
définitivement nos perspectives et
notre façon de voir la vie. Grâce
à elle, je suis aujourd’hui encore
plus passionnée par mon travail et
d’autant plus fière de faire partie
d’une équipe qui œuvre chaque
jour pour le bien-être collectif.

Mon souhait pour l’année 2018
est de pouvoir continuer à faire
une différence dans la vie des
gens du quartier avec notre
équipe motivée. Je souhaite
également beaucoup de succès
à tous les nouveaux projets que
nous planifions entreprendre et
une belle continuité à tous nos
ateliers en préparation.
- Catherine Tetreault
L'année 2017 a été une année
mémorable dans ma vie et j'ai
réalisé que mes meilleurs moments sont lorsque je pose des
actions positives, sans public. Encore une fois, les livraisons des
bacs de compostage ont joué un
rôle très important à l’Éco-NDG
l’an passé. La collecte et la distribution des fournitures scolaires usagées ont également remporté
un très grand succès en 2017.

Mon souhait pour l’année 2018
est que tout le monde reste concentré à rester sage et en santé!
- Bill Roy
Mon point fort de l'année 2017 est

d'avoir eu la chance de commencer à travailler comme travailleuse de rue auprès des jeunes
de CDN. Je m'ennuyais de travailler avec les jeunes donc avoir
cette opportunité rempli mon
coeur de joie!

Mon souhait pour 2018 est que
tous les palliers du gouvernement
continuent à nous donner de l'argent et que tous mes collègues,
incluant moi, puissent continuer à
faire leur excellent travail!
- Annie Thifault
Mon “highlight” de 2017, c’est
d’avoir commencé à relever ce
beau défi de faire de l’intervention de milieu avec les aînés dans
Côte-des-Neiges.

Pour 2018, je souhaite continuer à
me faire connaître dans la communauté et de poursuivre ma
création de lien avec les autres
organismes du quartier.
- Laura Chéron-Leboeuf
L'année 2017 a été sous le signe
du changement. Notre collègue
Julie est allée relever de nouveaux défis et nous avons accueilli deux nouvelles collègues
pour deux nouveaux projets.
Merci à Ramaëlle Duquette et
Lysa Janelle pour leur implication
et leur dévouement dans ces projets! Les jeunes du quartier ont
ainsi accès à de super activités
grâce à vous!
Pour 2018, je souhaite voir les multiples talents et messages que les
ados portent être diffusé encore
et encore! J'ai la chance de côtoyer au quotidien des jeunes allumé-es, brillant-es et motivé-es et
je souhaite pouvoir continuer à
utiliser mon travail pour faire rayonner leur si grand potentiel!
- Fanny Lavigne

Pour moi, le point culminant de
2017 a définitivement été l'occasion d’aider deux jeunes résidents
(un du Centre Walkley, l’autre du
Centre Loyola) à venir assister aux
assemblées du conseil d'arrondissement et de rencontrer les
deux candidats pour demander à
leurs élus quels engagements ils
étaient prêts à prendre pour s'assurer que les centres (et le Dépôt
alimentaire NDG) puissent trouver
une autre maison lorsque leur
baux expireraient.
Tenant compte de la récente
participation et des efforts des jeunes de Fielding –Walkley et de la
façon dont ils ont considérableSuite à la page 3
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ment modifié la dynamique de
mobilisation, j'espère continuer à
encourager le mouvement de
plus de jeunes, d'enfants et de
personnes âgées à se joindre aux
efforts du comité des résidents
Fielding—Walkley en initiant plus
d'activités et d'ateliers intergénérationnels en 2018.
- Jennifer Chapman
Comme d’habitude, 2017 a été
une année très occupée et je suis
reconnaissant de toujours me sentir le bienvenu dans nos écoles et
centres depuis les 17 dernières années. Je me dirige vers ma 18e
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année cette année et je me sens
très fier du travail que j’ai accompli. J’espère que l’année 2018
sera pareille : en sécurité, en
santé et heureux.
J’aimerais remercier mes collègues, tous nos partenaires et les
organismes pour le travail qu’ils
ont fait et qu’ils feront cette
année afin de rendre CDN—NDG
un meilleur endroit.
- Joseph Lambert
Mon fait saillant de l’année
passée est le nombre record de
vélos qui ont été burinés en partenariat avec les postes de quartier
11 et 26. J’aimerais également

souligner les ateliers sur la sécurité
à vélos que nous avons faits à l’école Simonne-Monet.
J’espère que nous serons en
mesure de continuer à servir notre
communauté et les citoyens de
l’arrondissement pour la
prochaine année et je souhaite
une année en santé et de paix
pour tout le monde!
- Eero Piilokivi

Je vous souhaite de la solidarité
pour 2018, car si « seul.e on va
plus vite, ensemble on va plus loin
» (Inconnu). - Ramaëlle Duquette

Photos de notre fête de Noël
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Sécurité à la maison et conseils de sécurité

Être en sécurité à la maison est important, peu importe votre habitation, particulièrement si vous êtes
locataire dans un immeuble à appartements. Ceux-ci être plus facilement accessibles pour les voleurs
si vous ne prenez pas les précautions nécessaires.

Une serrure à pêne dormant peut
augmenter votre sécurité.
Assurez-vous d’avoir une serrure à
pêne dormant. Remplacez les serrures de type ressort de verrou, car
elles sont faciles à déverrouiller
pour les cambrioleurs. Plusieurs voleurs ont perfectionné leur technique d’entrée par effraction. Il
s’agit de glisser une carte en plastique telle une carte de crédit en
appuyant sur la languette dans le
but de la baisser et ainsi débarrer
la porte. Toutefois, le fait de posséder une bonne serrure à pêne dormant peut souvent réduire ce
genre d’activité.
Cependant, s’il y a suffisamment
d’espace entre la porte et le
cadre, un cambrioleur peut quand
même avoir accès à l’appartement avec des outils puissants.
Mais cela prend tout de même un
certain temps, ce qui n’est pas bénéfique pour les voleurs!

N’annoncez pas à tout le monde
que vous partez en vacances ou
que vous êtes à l’extérieur de la
maison.
Si vous habitez seul, vous n’avez
pas à mentionner ce fait aux
inconnus. Aussi, n’apposez pas
votre prénom sur votre boîte aux
lettres. Identifiez-là de sorte que
seulement votre nom de famille
apparaisse. Si vous habitez dans un
immeuble où on doit sonner pour
laisser entrer les gens, ne laissez pas
des inconnus entrer à l’intérieur
sans s’être annoncés. Référez-les
plutôt au gestionnaire de l’endroit.
Aussi, si vous prévoyez partir en vacances, faites retenir votre courrier
jusqu’à votre retour. Ne laissez jamais de note sur votre porte annonçant à vos amis, ouvriers ou
famille que vous n’y êtes pas.

Sécurisez vos portes coulissantes
ainsi que vos fenêtres.
Protégez vos fenêtres en installant
une ou plusieurs serrures solides et
des vitres qui résistent aux cambrio-

lages. Installez des portes mobiles
et des alarmes de fenêtres ou un
système d’alarme amovible. Ajoutez un système de verrouillage sur
vos fenêtres coulis- santes. Cela
aura un effet dissuasif sur les voleurs
même s’ils peuvent casser la vitre.
Vous pouvez également rendre la
tâche plus difficile aux voleurs si
vous installez une barre de métal à
l’intérieur des portes et des fenêtres
coulissantes.

Assurez-vous que certaines zones
de la maison soient bien éclairées
et que le détecteur de fumée fonctionne.
Les endroits tels que les escaliers,
les entrées et les stationnements
doivent être suffisamment éclairés.
Si cela n’est pas le cas, signalez-le
aux gestionnaires de l’immeuble.
Aussi, vérifiez que les détecteurs de
fumée communs soient fonctionnels. Faites de même pour le détecteur qui est à l’intérieur de votre
appartement. Assurez-vous d’avoir
assez de lumière, particulièrement
dans les corridors et les entrées.
Utilisez l’interphone.
Utiliser constamment l’interphone
de votre appartement constitue
un des meilleurs moyens pour améliorer votre sécurité. Comprendre
son fonctionnement et la meilleure
façon de l’utiliser pour contrôler qui
entre à l’intérieur de votre immeuble devrait être au top de vos priorités! Parmi les premières choses à
regarder lorsque vient le temps de
louer un appartement est de vérifier l’état de l’interphone et de la
sonnerie. Assurez-vous que la sonnerie située à l’extérieur, dans l’entrée, émette un signal dans votre
appartement lorsqu’une personne
l’utilise. Lorsque vous appuyez sur le
bouton de l’interphone, les personnes qui se trouvent à l’autre
bout devraient être nettement audibles; et ils devraient aussi pouvoir
vous entendre de façon claire. Vérifiez le bouton qui permet de déverrouiller la porte avant. Si l’un de
ces items ne fonctionne pas correctement, demandez à ce que le
propriétaire s’engage par écrit à
les réparer avant de signer le bail.
Après avoir emménagé, établissez
un plan d'utilisation de l'interphone
afin de bien filtrer les visiteurs. Cela

doit inclure la vérification de la
porte d’entrée pour voir s’il y a un
moyen fiable de vérifier l'identité
d’une personne que vous n’êtes
pas certain de reconnaître. Plusieurs immeubles possèdent des
portes vitrées ou des fenêtres permettant de voir qui se trouve en
avant de la porte.
Si possible, trouvez une façon de
voir la personne qui est à l’extérieur
avant que celle-ci puisse vous voir.
À chaque fois qu’une personne
sonne à votre appartement, exigez
de savoir qui est là avant de la laisser entrer. Prenez l’habitude d’agir
ainsi même lorsque vous attendez
une visite. N’assumez jamais que
vous connaissez la personne qui
sonne chez-vous.
Si la personne qui est de l’autre
côté vous demande votre identité,
ne lui révélez pas. Elle devrait savoir
qui vous êtes si elle a une raison
valable de sonner à votre porte.
Répondez en lui demandant à qui
elle veut parler. Si elle ne peut pas
prouver qu’elle vous connait ou
que vous ne pouvez pas l’identifier,
ne la laisser pas entrer. Si l’individu
persiste, appelez le 9-1-1!

Ne laissez pas une personne entrer
à l’intérieur de l’immeuble sous
prétexte qu’elle veut se rendre à
un autre appartement; dites-lui plutôt de sonner au bon endroit.
Si la personne mentionne que la
sonnerie est défectueuse, avertissez l’appartement en question
qu’ils ont des visiteurs. Même si
quelqu’un s’identifie comme un
employé d’une compagnieofficielle et/ou connue, ça ne signifie
pas automatiquement qu’ils sont
légitimes. Si vous ne pouvez pas le
distinguer, rendez-vous dans l’entrée pour voir qui est là.
En vous souvenant de toujours
utiliser votre interphone pour filtrer
les visiteurs, vous pouvez garder les
inconnus hors de votre immeuble
et grandement améliorer votre sécurité.

Si vous désirez faire vérifier vos
interphones, portes, serrures ou
fenêtres, contactez un conseiller
de Tandem CDN/NDG pour une
visite gratuite.

