
La criminalité et la victimisation coû-
tent cher. Au Canada, les dommages
causés par les crimes interpersonnels
(tels que la perte de biens et de sa-
laires, les coûts des soins de santé ainsi
que la douleur, la souffrance et les
traumatismes) coûtent environ 55 mil-
liards de dollars par année. Dans le
contexte municipal, pour 10 000 per-
sonnes, les coûts cumulés du crime
sont estimés à 15 millions de dollars -
pour une municipalité de 1 million de
personnes, les coûts de la criminalité
s'élèvent à environ 1,5 milliard de dol-
lars. L'application de la loi est égale-
ment coûteuse. Entre 2002 et 2012, les
coûts des services de police ont aug-
menté de 43% par rapport à l'inflation.
Dans tout le pays, environ 60% des
coûts des services de police sont finan-
cés par l'impôt foncier municipal. Cela
représente le défi le mieux décrit en
2016 par la Fédération canadienne
des municipalités comme une « crois-
sance insoutenable des coûts des ser-
vices de police et de sécurité publique
pour les municipalités»  qui « évince
d'autres services essentiels comme les
programmes d'intervention précoce et
de prévention du crime ».

Vous seriez surpris d'apprendre que
d'investir dans plus de mises en vigueur
n'est pas le meilleur choix pour prévenir
le crime. Si le nombre de policiers par
habitant et les dépenses d'intervention
étaient liées aux taux de criminalité, les
États-Unis seraient l'un des pays les plus
sûrs. L'application de la loi a un rôle à
jouer dans la création de collectivités
sécuritaires, car c'est un élément clé
de toute stratégie. Cependant, la mise
en application doit être considérée
comme l'un des nombreux autres élé-
ments fonctionnant en collaboration.

Le système de santé a démontré de-
puis longtemps que la prévention est
plus rentable que la répression. La
même chose s'applique pour la crimi-
nalité. Nous savons aujourd'hui que
des programmes de prévention du
crime bien coordonnés et bien finan-
cés qui traitent des facteurs de risque
(Ex: attitude envers les femmes, pau-
vreté, motivations à commettre des in-
fractions, conditions de voisinage,
exclusion sociale, etc.) permettent aux
contribuables de réaliser des écono-

mies tout en améliorant leur qualité de
vie. De nombreuses organisations inter-
nationales et nationales (notamment
l'Organisation mondiale de la santé, le
Département de la justice des États-
Unis, etc.) ont évalué les effets de ces
programmes et ont fourni une base so-
lide de preuves que les facteurs de
risque sont de loin les plus responsables
et un moyen efficace de réduire la cri-
minalité.

Investir aussi peu que 0,1% du PIB du
Canada dans des stratégies de pré-
vention fondées sur des données pro-
bantes permettra de réduire les
méfaits de la violence interpersonnelle
d'au moins 50% en 10 ans. L'adhésion
au Réseau municipal canadien pour la
prévention du crime (RMCPC) aidera
également les gouvernements de tous
les niveaux à accroître leurs investisse-
ments dans la prévention du crime.
Nous avons des preuves que les muni-
cipalités de partout au pays peuvent
réduire leurs taux de criminalité et de
victimisation sans augmenter les inves-
tissements dans l'application de la loi.
Les municipalités peuvent plutôt ré-
duire la criminalité en investissant dans
des programmes de prévention fondés
sur des données probantes. Plus préci-
sément, en investissant dans les jeunes
grâce au développement social au ni-
veau municipal. Votre municipalité
joue un rôle important à cet égard,
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L’heure de la terre 2018 le 24 mars!

Depuis 2007, des millions de gens
ont décidé de fermer leurs lu-
mières durant une heure – pour
l’heure de la terre. Cet effort col-
lectif a permis à la ville de Sydney
de voir sa consommation énergé-
tique réduite de 10.2% durant
l’heure en question, ce qui équi-
vaut à enlever 48 000 voitures de
la circulation pour une période
d’un an.
Tout a commencé par une ques-
tion: Comment inciter les gens à
poser un geste pour s’impliquer
dans le dossier des changements
climatiques? 

La réponse: Demander aux ci-
toyens d’éteindre leurs lumières
pour une heure.
Les gens ont eu une prise de
conscience en voyant des monu-
ments comme le Harbor Bridge et
l’Opéra House plongés dans le
noir ou encore en assistant à des
mariages célébrés à la chandelle.  

Fermer les lumières pendant 
« L’heure de la Terre » est un pre-
mier pas, mais si vous voulez vrai-
ment faire une différence, faites
des principes de l’heure de la
terre une partie de votre quoti-
dien!!

• Optez pour des ampoules LED
ou fluo compactes afin d’écono-
miser de l'argent et réduire les
émissions. L'éclairage compte
pour environ 5% des émissions de
gaz à effet de serre, et les am-
poules fluo compactes utilisent
75% moins d'énergie que les mo-
dèles incandescents traditionnels. 

• Débranchez tous les appareils
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Dé-
branchez les appareils tels les
chargeurs de téléphones cellu-
laires, les télévisions, les micro-
ondes, les lecteurs MP3, quand
vous ne les utilisez pas ou quand
ils sont en mode veille.
• Éteignez tout ce qui n’a pas de
raison valable d’être en marche.
Pensez à toujours éteindre les ap-

pareils que vous n’utilisez pas. 
• Quand vous quittez une pièce
ou la maison, éteignez les lu-
mières et les appareils tels que le
téléviseur ou l'ordinateur – ce
geste peut réduire votre consom-
mation d’énergie d’environ 13%.  
• Ajustez vos thermostats. Baisser
la température de 3oC pendant 8
heures par jour (durant la nuit)
permet de réduire les coûts de
chauffage de 4.5%. En utilisant
moins le chauffage et la climati-
sation, vous serez en mesure de
réduire vos émissions d’environ
600 lbs/année. 
• Utilisez moins d'eau chaude. Il
s’agit non seulement d’une
bonne manière de conserver
l’eau, mais également d’écono-
miser l'électricité. En installant une
pomme de douche à débit ré-
duit, vous contribuerez à réduire
votre consommation d’eau, ainsi
que vos émissions d’environ 600
lbs/année.

Si chacun de nous fait plus atten-
tion à la quantité d’énergie qu’il
utilise, nous pouvons réduire consi-
dérablement notre notre em-
preinte écologique!

Comment les animaux sauvages passent l’hiver?
Les animaux font appel aux
mêmes astuces que nous pour
faire face aux températures très
froides : voyager dans des zones
plus chaudes ou rester à la maison
à ne rien faire!
Comme chez les humains, chaque
espèce animale opte pour une
approche différente quand vient
le temps de faire face au froid.

Les mouffettes: Vous ne verrez pas
très souvent les mouffettes en

hiver. Entrant dans un état de fai-
ble métabolisme et d’une baisse
de la température corporelle, ils
restent dans leur tanière la plupart
du temps. Cependant, ils ne sont
pas en hibernation. Lors des nuits
chaudes, ils quittent leur tanière
pour chercher de la nourriture.

Les écureuils: Les écureuils n’hiber-
nent pas non plus. Par contre, ils
n’aiment pas le froid. En compa-

raison avec l’été, ils passent plus
de temps dans leur tanière. Ils par-
tagent souvent cet espace avec
d’autres de leur espèce pour se
réchauffer. Au fur et à mesure que
l’automne avance, ils mangent
tout ce qu’ils peuvent afin d’en-
graisser et ainsi pouvoir rester au
chaud. Aussi, ils cachent de la
nourriture qu’ils gardent en réserve
pour pouvoir y accéder plus tard
en hiver, quand la nourriture se fait
rare.

Les oiseaux: Les oiseaux ont des
comportements différents l’hiver.
Certains d’entre eux volent vers
des domaines plus chauds pour
passer les vacances dans un cli-
mat agréable. Ceux qui ne s’en-
volent pas vers le Sud et qui
demeurent au Canada utilisent un
plusieurs astuces pour rester au
chaud. Ils peuvent par exemples
se faire d’importantes réserves de
nourriture, gonfler leurs plumes

Suite à la page  5
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Des étudiants du New Hampshire viennent à Montréal!

Pour la sixième année consécu-
tive, nous allons avoir le plaisir de
recevoir à l’Éco-quartier NDG,
une douzaine d’étudiants du se-
condaire provenant du New
Hampshire. Ces élèves, âgés
entre 14 et 16 ans, ont choisi de
venir à l’Éco-quartier NDG afin
d’effectuer du bénévolat durant
leur semaine de relâche (du 6 au
9 mars). Pendant la soirée, les
élèves vont visiter les attraits tou-
ristiques de Montréal et ils vont
pouvoir découvrir une nouvelle
culture locale. Tout au long de la
semaine, les élèves verront leurs
dépenses couvertes en plus
d’être accueillis dans une au-
berge  de jeunesse. 

Au fil des années, les étudiants
ont fait une grande variété de
projets et maintenant, nous sa-
vons quelles activités ils préfèrent!
Cette année, les étudiants vont

probablement collecter les vers
de terre d’une vermicompostière
afin qu’on puisse  utiliser l’humus
produit. Ils vont également aider
les employés à embellir le quartier
en enlevant les affiches illégales
collées dans les abribus et sur les
poteaux municipaux. S’il fait trop
froid ou il y a trop de neige, nous
resterons au bureau pour conce-
voir des affiches.

Si vous voyez les étudiants dans
le quartier, prenez le temps de
leur dire bonjour (en anglais si
possible, car ils ne parlent pas
français). 

- Nikki Schiebel

Comment les stagiaires des programmes de
langues aident l’environnement

Au fil des ans, un grand nombre
d’étudiants en langues ont parti-
cipé à une myriade d'activités de
bénévolat pour notre éco-quar-
tier. Ils ont ainsi eu l’occasion de
devenir des éco-nettoyeurs, d’or-
ganiser des kiosques, de faire la
promotion du recyclage en fai-
sant du porte-à-porte, de rédiger
des articles pour notre blogue et
la liste continue!

Pour ces étudiants, cela devient
une occasion d’apprendre du
nouveau vocabulaire tout en ac-
complissant des tâches qu’ils
n’avaient jamais faites jusqu’ici.
Ce type d’expérience me remé-
more des souvenirs. Quand j'ai
commencé mon travail à l'éco-
quartier, je me suis vite rendue
compte qu’étant donné que
j'avais fait mes études en anglais,
je ne connaissais pas tous les
termes français pour les concepts
écologiques que j'avais étudiés.

Au début, j’avais tendance à
faire une traduction littérale de
certains termes pour essayer de
m'en sortir, mais voyant que les
personnes francophones aux-
quelles je m’adressais ne sem-

blaient pas comprendre, j’en suis
venue à développer une liste de
termes exacts que je partage
maintenant avec tous les nou-
veaux employés et les bénévoles.
Qu'ils soient anglophones ou fran-

cophones, la liste est utile à tous!

Ces étudiants nous aident à ac-
complir beaucoup plus que ce
que nous pourrions faire sans eux,
ce qui devient un avantage évi-
dent pour l'éco-quartier NDG.
Lorsqu’ils nous accompagnent
dans nos  activités, ils prennent
des photos pour nos archives, ils
informent les résidents au sujet du
recyclage ou ils aident un enfant
dans une activité d'éco-artisanat
lorsque nous sommes occupés
avec un autre enfant par exem-
ples.

Pour ce qui est du personnel de
l'éco-quartier NDG, ces occasions
nous permettent de rencontrer
des gens de partout dans le
monde!

- Nikki Schiebel

Ressources écologiques : autocollants magnétiques
L’Éco-quartier NDG offre GRATUI-
TEMENT à ses citoyens des collants
magnétiques sur lesquels sont 
inscrites des ressources qui peu-
vent vous aider à trouver sur le
web des réponses à vos questions
écologiques.  

Nous offrons également des 
collants magnétiques pour vous
rappeler ce qui est recyclable et
ce qui ne l’est pas. 

Ces collants peuvent être appo-
sés sur votre réfrigérateur. 
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C'est trop beau pout être vrai. 
Votre interlocuteur est plus 
enthousiaste que vous. C'est le 
patron qui vous appelle. Souve-
nez-vous que les vrais télévendeurs
n'ont rien à cacher. 

Soyez attentif aux indices suivants:
- Vous avez remporté un prix d'une
grande valeur dans un concours
auquel vous ne vous rappelez pas
avoir participé. 
- On vous offre une occasion 
« unique » de faire un investisse-
ment donnant un rendement 
fabuleux. 
- On vous dit que vous pouvez
vous joindre à un groupe d'achat
de billets de loterie qui gagne à
tout coup. Il faut payer pour parti-
ciper
- Vous êtes gagnant mais pour
remporter votre prix, vous devez
payer les frais d'envoi, de manu-
tention, les taxes, les droits de
douane ou toute autre dépense. 
Il arrive même que votre interlocu-
teur vous envoie un messager pour
recueillir votre argent. Vous devez
fournir des renseignements finan-
ciers personnels
- Votre interlocuteur vous 
demande de lui dévoiler tous les
renseignements confidentiels
concernant vos comptes ban-
caires et vos cartes de crédit. Les
commerçants honnêtes n'ont pas
besoin de ces renseignements, à
moins que vous n'utilisiez cette 
méthode précise de paiement.
Payez-vous comptant ou ... comp-
tant?
Souvent, les malfaiteurs vous 
demandent d'envoyer de l'argent
comptant ou un mandat plutôt
qu'un chèque ou un paiement par
carte de crédit. Impossible de 
retrace l'argent comptant ni 
d'annuler un paiement en 
espèces. De plus, les fraudeurs ont
de la difficulté à se faire passer
pour des commerçants légitimes
auprès des sociétés de crédit.
- Votre interlocuteur est plus 
enthousiaste que vous.
Les escrocs veulent que vous ayez
un coup de cœur pour l'occasion
qu'ils vous offrent, de façon à vous
empêcher de prendre une déci-
sion réfléchie.
- C'est le patron qui vous appelle
- La personne qui vous appelle
prétend être un représentant du
gouvernement, un agent de l'im-
pôt, un représentant bancaire, un
avocat, ou autre personne en 
autorité. Votre interlocuteur vous
adresse par votre prénom et pose

toutes sortes de questions person-
nelles ou sur votre style de vie (par
exemple, à quelle fréquence vos
grands enfants vous rendent-ils vi-
site). 
Un étranger qui vous appelle se
prend pour votre meilleur ami
Les criminels adorent tomber sur
des personnes seules qui ont envie
de parler. Quand ils en trouvent
une, ils tentent de la convaincre
qu'ils sont son ami -- après tout, on
ne se méfie habituellement pas de
ses amis. C'est un offre d'une
durée limitée que vous devez ac-
cepter tout de suite.
Si votre interlocuteur exerce des
pressions pour que vous preniez
une décision sur-le-champ, c'est
probablement une affaire louche.
Les entreprises et les organismes 
légitimes vous donneront la
chance de faire vos propres vérifi-
cations et de bien y réfléchir. 

Comment me protéger?
- Souvenez-vous que les vrais télé-
vendeurs n'ont rien à cacher.
- Les criminels sont prêts à vous
faire croire n'importe quoi pour
vous soutirer de l'argent. Soyez 
prudent. 
- Vous avez le droit de vérifier ce
qu'on vous dit en demandant des
renseignements écrits, un numéro
de téléphone, des références et
du temps pour réfléchir à l'offre qui
vous est présentée. Les commer-
çants légitimes se feront un plaisir
de vous donner ces renseigne-
ments. Après tout, eux aussi veu-
lent se défaire de ces criminels. 
- Ne donnez jamais de renseigne-
ments personnels, surtout sur vos
comptes bancaires ou cartes de
crédit, à moins d'être certain qu'il
s'agit d'une entreprise légitime. 
- Au moindre doute de la per-
sonne qui vous appelle, raccro-
chez. Ce n'est pas impoli, c'est
sage et c'est la meilleure façon de

vous protéger.
- Si vous hésitez, demandez l'avis
d'un bon ami ou d'un parent, ou
même de votre banquier. Fiez-
vous à ceux qui ont déjà prouvé
leur honnêteté. Souvenez-vous de
vos droits et raccrochez au télé-
vendeur frauduleux!

J'ai l'impression qu'un ami ou un 
parent est victime d'un téléven-
deur peu scrupuleux. Que puis-je
faire?
Soyez attentif aux indices suivants:
- Une augmentation marquée des
offres postales « trop belles pour
être vraies. 
- Des appels fréquents de per-
sonnes promettant des gains 
rapides ou des prix de grande 
valeur, ou de nombreux appels
d'organismes de bienfaisance 
inconnus. 
- Une incapacité soudaine à 
acquitter les factures habituelles. 
- Des demandes de prêts ou 
d'argent. 
- Des relevés bancaires indiquant
des chèques ou des retraits faits
au nom d'entreprises inconnues. 

Une attitude cachottière face aux
appels téléphoniques. 
Si vous croyez que l'un de vos
proches est victime de télémarke-
ting trompeur, ne lui reprochez pas
d'avoir été naïf. 
Encouragez-le plutôt à vous parler
de tout appel non sollicité ou de
toute nouvelle offre ou demande
de la part d'entreprise ou d'orga-
nisme de bienfaisance. Rappelez-
lui qu'il n'est pas impoli de
raccrocher lorsque la nature de
l'appel est douteuse. Souvenez-
vous que les escrocs sont d'une 
ténacité sans limite auprès des
personnes âgées -- certaines d'en-
tre elles ont rapporté avoir cédé
après avoir reçu jusqu'à quatre ou
cinq appels par jour. Et lorsqu'une
personne cède à un escroc sans
vergogne, il est probable que son
nom et son numéro de téléphone
figurent sur une « liste de poissons »,
que les criminels s'échangent les
uns les autres.

Si vous voulez signaler une fraude
ou, si vous désirez plus d’informa-
tions, communiquez avec le Cen-
tre canadien Anti- Fraude, qui est
aussi la source de cet article:
En ligne: https: www.antifraud-
centre-centreantifraude.ca
Appel sans frais: 1-888-495-8501
Télécopieur: 1-888-654-9426 
Courriel: info@antifraudcentre.ca 

Victime de fraude?

www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
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car il est établi depuis longtemps
que les municipalités sont bien
placées pour coordonner et diri-
ger les services multisectoriels vers
les régions où ces services sont le
plus nécessaires.

Le programme 4 R (élaboré à
London, en Ontario) prévient la
violence sexuelle et la violence
dans les fréquentations en ajou-
tant une dimension relationnelle
aux programmes d'études secon-
daires. Avec un investissement de
16$ par élève, un essai de
contrôle aléatoire (dans 22 écoles
comptant plus de 1700 élèves) a
permis de réduire de 25%, la vio-
lence dans les relations. Le pro-
gramme multisectoriel de
surveillance de quartier à Kirkholt
(Royaume-Uni) combiné à des ini-
tiatives visant à réduire la motiva-
tion à commettre un crime (Ex:
programmes de travail, pro-
grammes de prévention du crime
en milieu scolaire, meilleures infor-
mations pour les agents de pro-
bation et les tribunaux),
coopératives de crédit, etc.), a
entraîné une réduction de 75%
des introductions par effraction
dans les résidences en quatre ans.
Bien sûr, les programmes de déju-
diciarisation comme les tribunaux
de traitement de la toxicomanie,
les soins ambulatoires assistés ainsi
que le modèle “HUB/COR” de la
ville de Prince Albert se sont révé-
lés efficaces pour réduire la réci-
dive et sont à l'avant-garde de
nombreuses stratégies munici-
pales. Il y a plusieurs actions que

votre municipalité peut mettre de
l’avant afin de prévenir le crime
local via le développement so-
cial. En voici quelques unes: 

• Créer un groupe de travail sur la
prévention de la criminalité;
• Développer un diagnostique de
sécurité;
• Développer un plan de sécurité
communautaire;
• Mettre en place une organisa-
tion de base pour coordonner les
efforts de prévention du crime;
• Créer des partenariats multisec-
toriels (santé, services sociaux, po-
lice, éducation, organismes
communautaires, commerces,
etc.) pour faire avancer la pré-
vention du crime;
• Joindre le Réseau municipal Ca-
nadien de prévention du crime
afin d’apprendre davantage des
experts et des autres praticiens à
travers le pays. 

Note: Cet article est basé sur un
certain nombre de documents
différents du RMCPC, y compris
ceux produits par le personnel de
l'Université d'Ottawa pour le
compte du RMCPC. Pour obtenir
plus d’informations sur la façon de
prévenir la criminalité via le déve-
loppement social, vous pouvez vi-
siter le site internet:
http://safercities.ca/fr/page-dac-
cueil/

LE RÉSEAU MUNICIPAL CANADIEN
DE PRÉVENTION DU CRIME
(RMCPC)
Depuis plus de 10 ans, les mem-
bres du RMCPC favorisent la sé-

curité et le bien-être des collecti-
vités grâce à des stratégies de
prévention du crime qui complè-
tent l'application de la loi et le sys-
tème de justice pénale. En tant
que communautés de pratique,
les municipalités membres du
RMCPC:

• Avoir accès à des preuves
concernant des stratégies effi-
caces de prévention du crime;
• Partager la meilleure et la plus
prometteuse pratique de préven-
tion du crime;
• Apprendre des expériences
pratiques des autres membres;
• Travailler en collaboration avec
tous les paliers du gouvernement
pour accroître les investissements
dans la prévention efficace du
crime.

Felix Munger est conseiller en ges-
tion pour le Réseau municipal Ca-
nadien de prévention du crime.
Défenseur de longue date de
communautés cohésives, justes et
inclusives, lui ainsi que  les mem-
bres de son équipe du groupe
“Sustainable Societies Consulting”
concentrent leurs efforts sur la du-
rabilité sociale et environnemen-
tale. Un grand merci à Monsieur
Felix Munger et à l'Union des mu-
nicipalités de la Nouvelle-Écosse
pour avoir accepté de nous lais-
ser réimprimer cet article qui était
à l'origine dans le “Municipal
Voice” à l'automne 2017. 

Par Felix Munger, Phd, Réseau
municipal canadien pour la pré-
vention du crime.

pour créer des poches d’air et fris-
sonner, le tout dans le but de résis-
ter au froid.

Les grenouilles: Il est rare de voir
une grenouille en hiver. Elles ont
une sorte de super pouvoir pour

résister aux températures ex-
trêmes. Ces amphibiens hibernent
tout l’hiver. Ce sont des animaux
ectodermiques, ce qui veut dire
qu’ils n’ont pas une température
corporelle exacte, mais s’adap-
tent à la température extérieure.
Quand la température baisse, les
grenouilles commencent à geler.
Leurs organes diminuent leur acti-
vité drastiquement et leur cœur
s’arrête de battre. Par contre,
parce que les grenouilles ont une
haute concentration de glucose
dans leur corps, leurs organes vi-
taux ne gèlent pas véritablement.
Lorsque le printemps arrive, les gre-
nouilles se réchauffent à nouveau
et reviennent à la vie.

Alors ne paniquez si vous ne voyez
pas votre animal préféré pendant

l’hiver!  Ils s’y sont adaptés tout
comme vous. Ne vous inquiétez
pas, ils seront de retour au prin-
temps.  

- Simon Rathgeber (stagiaire)

Suite de la page 2
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Pourquoi l’appelle-t-on Marraine?
Tout simplement parce qu’avec
son cœur de maman poule, elle
nous a adoptées Terri et moi, au
moment où travaillait pour nous,
sa réelle filleule Vanessa! Et aussi,
parce que tous ceux et celles qui
ont travaillé avec elle peuvent 
témoigner qu’elle a un grand
cœur et qu’elle pourrait adopter
des tonnes de filleuls et filleules!   

NEXUS : Bonjour Mannon. Tout
d’abord, laisse-moi te demander
comment tu vas depuis que tu es
nouvellement retraitée. 
MANNON : Je vais très bien! Je
suis encore très active, ma vie ne
s’est pas arrêtée avec ma re-
traite! ☺

NEXUS : Peux-tu nous dire quel a
été ton parcours à la ville de
Montréal et combien de temps a
duré ta belle aventure?
MANNON : 19 ans au Bureau des
communications opérationnelles
(BCO) qui était, et est toujours, le
centre d'urgence de la Ville
même s’il a changé de nom ...
comme préposée aux télécom-
munications et préposée princi-
pale. 7 ans aux Travaux publics de
CDN—NDG comme chef de sec-
tion- Graffiti et adjointe aux chefs
de la Division des parcs et de la
Division de la voirie. 9 ans comme
chef de section - service à la
clientèle à l'arrondissement
CDN—NDG. Pour un total de 35
ans de service à la Ville de Mont-
réal.

NEXUS : Qu’est-ce que tu as le
plus aimé de ton travail? 
MANNON : Les gens, mes col-
lègues et employés; mes ti-poux,
ti-loups, mes chéris, mes bébés
(rires). Aussi, de pouvoir chercher
la solution à tous les problèmes
des citoyen.ne.s et des maux de
la Ville. Travailler avec ma gang à
l'Unité Graffiti, une fois que les
gars et filles ont compris que je
n'étais pas une néophyte avec les
matériaux et les structures !

NEXUS : Qu’est-ce qui a repré-
senté le plus grand défi?
MANNON : Mon plus grand défi
fut de reprendre les rênes de
l'Unité graffiti dans le contexte des
fusions (27 villes) - défusions des

Villes, et des volets sensibilisations
et prévention suite aux coupures
budgétaires qui nous enlevaient
une ressource, Nicole-Sophie Viau
... grande dame grâce à qui, au-
jourd'hui, les projets de murales et
les activités de sensibilisation exis-
tent ... et un budget du Central
alors que moi je n'avais droit à
rien de tout cela  ... juste le boulot
et la compréhension de tous. Être
visionnaire, ce n’est pas toujours
facile.

NEXUS : Qu’est-ce qui t’a amené
à collaborer étroitement avec
Prévention CDN—NDG? 

MANNON : Les projets graffiti : sen-
sibilisation, prévention et au fil des
ans, masquage des graffiti et
création de murales. Plus tard,
comme Chef de section - Service
à la clientèle -,  j'ai eu recours à
vos programmes pour quelques
citoyens et, bien sûr, l'éco-quartier
avec qui nous travaillions sur diffé-
rents projets.

NEXUS : Si tu avais à décrire notre
organisme en un seul mot, quel
serait-il?
MANNON : GÉNIAL! J’explique
pourquoi : parce que vous êtes
respectueux de tout et de tous! 
Et vous essayez toujours de déve-
lopper quelque chose, autant
avec la ville, malgré toutes les en-
tourloupettes, qu’avec les gens et
les autres organismes et vous ne
mettez pas de barrières parce

que vous chapeautez autant
d’organismes ou que certains ne
font pas partie de votre cercle.
Vous allez les aider, les guider
jusqu’à ce qu’ils prennent leur
envol et puissent s’organiser. J’ai
toujours senti que vous aviez la
fibre communautaire.

NEXUS : De quoi vas-tu le plus
t’ennuyer à ton travail?
MANNON : Je dirais que ce sont
les bisous et les câlins des gens
avec qui j'ai travaillé /côtoyé.
Quand tu es heureux ou heu-
reuse, ça fait toujours plaisir à re-
cevoir mais, quand tu en as
besoin, encore plus! On s'entend
là, toujours très respectueuse-
ment... juste mon p'tit côté
maman (ou enfant) qui l'emporte
régulièrement. ☺

NEXUS : Quelle expression utilise-
rais-tu pour décrire tes années de
travail?
MANNON : Le temps passe très
vite. Il me semble que c’est hier
que je suis arrivée à la Ville, même
après 35 ans! Vive les communi-
cations! Et pourquoi faire simple,
quand on peut faire compliqué!
Ce sont les trois expressions que
j'ai le plus utilisées dans ma car-
rière à la Ville.

NEXUS : Quels sont tes projets
maintenant que tu es à la re-
traite?
MANNON : Consultante en ges-
tion d'affaires; organisation de tra-
vail et/ou gestion budgétaire. Et
j'aimerais aller en Afrique et en
Haïti soit en mission et/ou aider
dans leur projet de développe-
ment.

NEXUS : Maintenant, une question
qui relève d’une importance ca-
pitale : aimes-tu les chats et pour-
quoi? 
MANNON : Pas vraiment, en fait,
ce sont plus les propriétaires de
chat qui laissent aller leur chat à
l'extérieur et qu'on retrouve sur
nos terrains ou dans nos maisons
parfois. Si vous désirez un animal
de compagnie, gardez-le chez
vous.  Mes chiens ne se prome-
naient dans la cour des voisins
moi. Si c'était un chien, on en fe-
rait tout un tas, mais un chat? Ça 

Entrevue avec Mannon Larose … dit Marraine!

Suite à la page  7
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Entrevue avec Andreea Zbarcea 
NEXUS : Bonjour Andreea. Tu es la
nouvelle coordonnatrice du pro-
jet Cœur Atout depuis janvier.
Bienvenue dans notre belle
équipe! Peux-tu nous en dire da-
vantage sur ton parcours profes-
sionnel et sur ce qui t’a amené à
postuler à Prévention CDN—
NDG?  
ANDREEA : Merci beaucoup de
votre accueil chaleureux
! Quand je suis tombée
sur l’offre d’emploi, je me
suis dit que travailler pour
Prévention NDG—CDN
serait une belle occasion
de m’impliquer et de
contribuer à la commu-
nauté dans laquelle j’ai
grandi. 
Puis, avec ses multiples
projets, Prévention CDN—
NDG, correspondait au
milieu dynamique dans
lequel je voulais travailler.
Avant cet emploi, j’étais
étudiante au baccalau-
réat en criminologie à
l’Université de Montréal.

Pendant mon bac, j’ai
travaillé au Curateur Pu-
blic, ce qui m’a permis
de me familiariser avec
les réalités complexes
auxquelles font face les
aîné.e.s Ensuite, mes inté-
rêts pour la victimologie
et pour la recherche
m’ont permis de faire un stage de
recherche au Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels
(CAVAC). Au CAVAC, je me suis
intéressée aux interventions à fa-
voriser auprès des victimes de vio-
lence de masse. 

NEXUS : Qu’est-ce qui t’intéresse

le plus à propos de la population
aînée?
ANDREEA : La population aînée
est pleine d’expériences et de
connaissances qui contribuent à
enrichir la communauté. Cepen-
dant, sa voix n’est pas toujours
entendue et son expérience est
négligée. Avec ce projet, j’espère
pouvoir contribuer à outiller cette

population pour qu’elle se fasse
entendre et qu’elle soit pleine-
ment impliquée dans la commu-
nauté. 

NEXUS : Qu’est-ce qui t’excite le
plus dans ton nouveau travail? Et
qu’est-ce qui représente pour toi
le plus grand défi?

ANDREEA : Je suis vraiment exci-
tée de découvrir les multiples res-
sources dont dispose NDG et CDN
et d’avoir l’occasion de les pro-
mouvoir auprès des aîné.e.s Je
pense que mon plus grand défi
sera de développer quatre ate-
liers distincts et créatifs pour cha-
cun des quatre thèmes abordés
par l’outil Cœur Atout. 

NEXUS : Quels sont tes in-
térêts et loisirs en dehors
du travail? 
ANDREEA : Quand je ne
suis pas paresseuse, je
nage et je fais du yoga
chaud. Sinon, je lis, je jar-
dine, je cuisine et je passe
beaucoup trop de temps
au Cinéma du Parc. 

NEXUS : Que pourrais-tu
nous dire à propos de toi
afin que les gens te
connaissent mieux?
ANDREEA : J’ai immigré
au Canada, de la Rou-
manie, à six ans. À plu-
sieurs reprises, j’ai voulu
devenir fleuriste. Ma
garde-robe est organisée
par catégories et par
couleur. J’ai toujours
voulu vivre au Danemark
mais je suis en train d’ap-
prendre le portugais bré-
silien. 

NEXUS : Comment les gens peu-
vent-ils te contacter?
ANDREEA : Je suis disponible en
tout temps par courriel
(coordo.coeuratout@gmail.com)
et par téléphone (514-264-4621)!

Suite de la page 2
nuit autant aux autres. La règle-
mentation se développe et plu-
sieurs arrondissements commen-
cent à se l'approprier.  

Vous voulez un chat, parfait, gar-
dez-le chez vous !

NEXUS : Pour conclure cette en-
trevue, je te laisse le dernier mot :
qu’aimerais-tu nous dire ainsi qu’à
nos fidèles lecteurs et lectrices ?

MANNON : Continuez à faire le
bien, du bien. Aimez, aidez, par-
tagez et croyez au pouvoir de
l'entraide.  Merci à Prévention
CDN—NDG d'être ce reflet à tra-
vers ses activités, ses programmes,
sa proximité avec les gens de tout
âge et le respect que vous avez
pour tout et tous.  

Merci Marraine d’avoir été là
pour Prévention CDN—NDG, pour
la Ville. Et merci d’être encore là

et d’être toujours notre marraine!
Je suis certaine que tous tes p’tits
poux, p’tits loups, chéris, bébés et
filleul.e.s s’ennuient de toi! Avec
ta main de fer dans un gant de
velours, tu auras certainement
laissé ta marque à la Ville et dans
la vie des gens que tu as croisés
durant toutes ces années! Et dans
celles de tes filleules de Prev! 

- Brigitte Chrétien
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Jumelage entre employé.e.s
Prévention CDN-NDG est une
grande famille qui compte plus
de 20 employé.e.s réparti.e.s dans
six programmes différents. Il est
donc difficile pour chacun.e
d’entre nous de connaître
ce que tout le monde fait au
sein de l’organisme. Ainsi, le
Comité Formation (comité
interne) encourage les em-
ployé.e.s à accompagner
un.e collègue lors d’une acti-
vité type afin de mieux com-
prendre ce que font les gens
que nous côtoyons tous les
jours. Dans ce cadre, j’ai eu

la chance d’accompagner Terri
au CA (Conseil d’administration)
du Conseil Communautaire de
Notre-Dame-de-Grâce. Cela m’a

non seulement permis de voir les
différents projets en cours, mais
également de rencontrer Mme
Kathleen Weil, députée de la cir-

conscription de Notre-Dame-
de-Grâce et ministre
responsable des Relations
avec les Québécois d’expres-
sion anglaise. Différents
thèmes ont été abordés avec
elle dont le sous-financement
des organismes communau-
taires. 
- Ramaëlle Duquette – Genres
et Égalité


