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Une année de plus à La Voie

Pour la 4e année scolaire consécutive,
j’ai été travailleuse de milieu au sein
de l’école La Voie. Au fil des années,
j’ai su développer ma place dans
l’école, créer des liens avec les élèves,
mais aussi avec le personnel. Grâce
au soutien exceptionnel de la direction, j’ai pu travailler à faire de l’école
La Voie, cette année encore, un milieu
de vie accueillant et sécuritaire pour
les jeunes. Dans le cadre de mon mandat, je suis appelée à renforcer des
facteurs de protection chez les jeunes
filles vulnérables à l’exploitation et aux
violences sexuelles. Parmi ces facteurs,
le sentiment d’attachement et d’implication dans l’école joue un rôle primordial. En effet, lorsque les jeunes
filles se sentent bien dans leur école,
qu’elles peuvent s’impliquer, qu’elles
sont valorisées dans leurs efforts et persévérance scolaire, qu’elles ont des
lieux sécuritaires où discuter, se confier,
manger et apprendre, elles construisent un cercle social positif et développent des liens sains avec des adultes
de confiance, qui peuvent devenir
des modèles positifs.

C’est pourquoi je trouve très important
de m’impliquer dans la vie quotidienne de l’école, avec le local des
loisirs où les jeunes viennent passer du
temps et avec la dispense d’ateliers
de prévention, mais aussi dans les activités spéciales comme les spectacles
ou les galas par exemple. Ainsi, les
jeunes me cotoient dans des moments
positifs, développent un lien de
confiance avec moi, apprennent à
me connaître et se sentent alors plus à
l’aise de venir se confier.
Plusieurs personnes me demandent en
quoi consiste mon travail, ce que je
fais avec les jeunes quotidiennement
à l’école. Je trouve important de vous
partager ce petit bilan de mes activités et leur pertinence à mes yeux.
Voici donc un bref aperçu de ce que
j’ai fait à La Voie durant la dernière
année (ceci n’incluant pas l’implication, les activités et ateliers faits à l’extérieur de l’école).
- J’ai participé aux activités d’accueil
des secondaire 1 avec l’équipe d’intervention: Ainsi les nouveaux et nouvelles élèves ont appris à me connaître, à avoir du plaisir avec moi et à
m’associer comme une personne-res-

source dans l’école. Le passage du
primaire au secondaire est un moment
charnière pour beaucoup de jeunes
qui vivent ce changement avec
beaucoup de vulnérabilité.
- Accueil des élèves à la rentrée:
Comme à chaque année, les élèves
ont une première journée où ils et elles
reviennent de vacances et achètent
leurs livres, découvrent leur horaire,
etc. J’aime beaucoup être présente à
ces moments pour prendre des nouvelles des jeunes sur leur été, leurs
plans pour l’année, etc. De même, il
s’agit d’un moment où le personnel de
l’école a souvent besoin d’aide; je
considère important de m’impliquer
aussi à leur côté pour qu’ils et elles
aussi me considèrent comme une ressource dans l’école et n’hésitent pas à
me référer des jeunes par la suite.
Comme la technicienne en loisirs est
en congé de maternité cette année,
j’ai repris quelques activités et je les ai
utilisé pour y inclure des jeunes vulnérables, comme l’accompagnement
de la troupe de théâtre avec la metteure en scène Sofia Blondin. Je pense
que pour certain-e-s jeunes, ces activités étaient parmi les seuls moments
positifs associés à l’école (difficultés
scolaire, de comportement, etc.) et il
était ainsi particulièrement important
de trouver cette activité pour les raccrocher au milieu de vie qu’est
l’école.
- À chaque début d’année, je fais
une tournée dans toutes les classes de
l’école. Des collègues de Prévention
CDN-NDG m’accompagnent pour
présenter leurs projets et activités.
Cette tournée est particulièrement importante puisqu’elle me donne l’occasion de me présenter, de présenter
mon rôle dans l’école, de faire un tour
d’horizon des organismes et activités
pour les jeunes dans le quartier. Ainsi,
les jeunes me situent comme une ressources de confiance dans l’école et
je peux continuer la création de liens
avec les élèves qui me connaissent
déjà.
J’ai donné un coup de main à M. Michel Parenteau, éducateur spécialisé
et super passionné par la musique,
pour les différents spectacles durant
l’année. J’ai travaillé auprès de certains jeunes pour les amener à participer à ces spectacles, pour dépasser
leurs peurs et pour trouver une activité
motivante dans l’école. M. Parenteau
s’implique sans limite auprès des
jeunes pour leurs offrir de merveilleuses
occasions par ces spectacles, pour les
impliquer autant dans l’équipe technique, qu’en tant que musicien-ne-s
ou chanteurs et chanteuses. Je suis
particulièrement touchée et impressionnée par tous les talents des jeunes
et je trouve important de les soutenir
dans leurs passions, surtout si ça leur
donne de bonnes raisons de venir à
l’école! Cette année, je me suis impli-

suite à la page 10
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Introduction de patrouilleuses verte

Bonjour! Je m’appelle AudreyAnne et je suis nouvellement patrouilleuse verte pour
l’Éco-quartier NDG.
J’ai grandi sur la Rive-Sud de
Montréal, mais je viens tout juste
de faire le saut en appartement
dans la grande ville!
J’ai grandi dans une famille où
l’environnement est une valeur
très importante. Au début du secondaire, je me suis beaucoup
plus conscientisée par rapport à
l’écologie, mais aussi des autres
enjeux qui touchent le monde entier, comme les inégalités sociales.
En secondaire 5, je suis devenue
végétarienne et je suis maintenant végane depuis près de deux
ans, afin de réduire mon empreinte écologique sur la planète,
ainsi que pour des raisons
d’éthique animale.

réal, je me suis impliquée dans le
comité de mon programme
(sciences humaines profil action
sociale et médias): Action sociale
et environnement. J’ai donc participé à plusieurs initiatives qui sont
désormais implantées au Cégep.

Bonjour!
Je m’appelle Léa et je fais maintenant partie de l’éco-quartier
NDG entant que patrouille verte.
« Mile-Endoise born and raised »,
j’ai grandi côte-à-côte avec
Montréal. J’ai pu l’observer verdir
au fil des années avec le plus
grand des plaisirs, et je compte
bien faire partie de la suite de
cette transformation!
Active dans la brigade verte de
mon école primaire, petite-fille
d’un amoureux de la nature dans
la lointaine Allemagne et d’un
adepte de la simplicité volontaire
en France, j’ai aussi grandi avec
le premier composteur vendu par
Éco-quartier, le vermi-compostage au primaire et la journée de
la Terre en grandes pompes.
Maintenant, du haut de mes 21
ans, j’estime que de contribuer à
la lutte contre le changement climatique n’est pas un choix individuel mais une évidence qui
devrait toucher toute ma génération. Nous ne pouvons plus nous

permettre de faire fi des conséquences désastreuses que nos
habitudes auront sur notre futur !
C’est donc dans le but de faire

Lors de mes deux ans d’études
passés au Cégep du Vieux Mont-

Nous avons fait plusieurs trocs de
vêtements, établi une boite de livres et un frigo communautaire,
organisé une semaine des milles
et unes alternatives, etc. J’ai

du développement durable et
des bâtiments auto-suffisants que
j’ai commencé mon BAC en architecture il y a un an. C’est un
métier que j’ai toujours adoré,
mais il s’agit aussi d’une approche très efficace et concrète
pour attaquer le problème de la
pollution : la construction représente une fraction affolante des

adoré m’impliqué dans un comité
puisque je pense avoir eu un réel
impact pour la communauté du
Cégep!

En avril, j’ai complété ma première année d’université en urbanisme. J’ai toujours été attirée par
la ville en général, autant pour
l’aménagement que le côté social et environnemental. Mon objectif en étudiant l’urbanisme est
d’améliorer la qualité de vie de la
population avec une ville plus
verte, durable, innovante, juste et
sécuritaire. En travaillant avec
l’Écoquartier, je touche donc de
près à l’urbanisme. Je suis bien
enthousiaste à l’idée d’informer et
de sensibiliser la population de
Notre-Dame-de-Grâce aux enjeux environnementaux!
- Audrey-Anne

gaz à effets de serre et des déchets rejetés sur la planète!
Il est devenu pour moi assez évident que les gens sont extrêmement réticents à remplacer leurs
habitudes confortables par des
gestes plus verts. L’architecture
me permettra de proposer des alternatives, d’être dans l’action
plutôt que dans la dénonciation
et d’atteindre des solutions vertes,
accessibles et universelles.
Évidemment, je suis bien
consciente que l’architecture
n’est pas la seule réponse (bien
qu’elle soit selon moi essentielle).
Nous aurions beau construire des
villes complètement vertes et durables, elles seraient vaines si leurs
habitants continuaient à aller
dans la direction opposée. C’est
donc pour observer et participer
à la sensibilisation des habitants
de Montréal que j’ai voulu me
joindre à la mission d’Éco-quartier.
J’ai très hâte de participer à l’effort local et de découvrir NDG !
- Éléanor

Les Vignes Gratuit

L’Éco-quartier NDG a quelques
vignes à offrir pour prévenir les
graffitis.
(Les graffiteurs évitent les murs sur

lesquels des vignes grimpent).

Si vous souhaitez une vigne, s'il
vous plaît contactez-nous:

(514) 486-2727
ecoquartier@gmail.com

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727

Formation Tohu

Bonjour, nous sommes la patrouille
verte de l’été 2018.
Cet été, le regroupement des
Éco-Quartier nous a donné plusieurs mandats :
Nous devons veiller sur la gestion
de l’eau (de pluie, intérieure et
extérieure), la forêt urbaine et
l’agrile du frêne, la gestion des
matières résiduelles ainsi que des
tâches propres à NDG.
À travers l’été, nous voulons sensibiliser et informer les résidents du
quartier à ces différents enjeux.

Pour mieux cibler les problématiques et les solutions, nous avons
plusieurs heures de formation.
Nous sommes allé visiter le complexe environnemental Saint-Michel, soit la TOHU, le centre de tri
des matières recyclables, ainsi
que le site d’enfouissement de Lachenaie. Nous avons beaucoup
appris sur le processus de tri du recyclage, ainsi que sur les différentes facettes du site
d’enfouissement. D’abord, il y a
beaucoup d’étapes afin que les
matières déposées dans le bac
de recyclage soient bien triées.
Une combinaison de travailleurs
et de machines sont responsable
du tri. Malheureusement, les employés ne peuvent pas tout trier.
C’est pourquoi il est impératif
pour les citoyens de bien trier à la
maison. Les matières recyclables
seraient de meilleure qualité et il
serait plus facile de les transformer
par la suite. La visite du centre de
tri nous a ouvert les yeux sur la situation actuellement problématique du recyclage. En effet, la
Chine a récemment fermé ses
portes, elle qui achetait le recyclage du monde entier pour ensuite le transformer en nouveaux
produits de consommation. Notre
recyclage, étant considéré
comme de trop mauvaise qualité,
n’était donc pas rentable pour la
Chine. C’est pourquoi plusieurs
ballots s’accumulent aujourd’hui
dans les centres de tri du Québec.
Par la suite, nous avons eu droit à
une présentation sur le nouveau
parc Frederic Back, où la TOHU
est le centre d’accueil. Bien
avant la création du parc, le site
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était utilisé pour l’extraction du
calcaire et comme site d’enfouissement. Après des années de protestation du quartier Saint-Michel
en raison des multiples nuisances,
les activités ont cessé. Le parc
Frederic Back est un bel exemple
de réhabilitation environnementale avec l’aménagement de
sentiers, la présence d’activités
de plein air et culturelles, la valorisation de la nature en ville, etc. Le
parc sera complété au minimum
en 2023, mais il est déjà ouvert au
public pour une certaine section
du site.
En plus de la visite du centre de tri
et de la TOHU, nous avons été
emmenés à l’extérieur de l’île de
Montréal, là où tous nos déchets
sont amenés.

Entrer dans le site d’enfouissement de Lachenaie, c’est découvrir un monde à part. C’est là où
se réunissent toutes les poubelles
de la grande région de Montréal,
pour créer ensemble un paysage
presque lunaire et franchement
affolant. Du haut d’une montagne de 30 mètres de déchets,
nous avons pu constater les mesures titanesques qui suivent le
simple geste de jeter quelque
chose à la poubelle.
Les camions y passent par centaines pour déverser un à un leur
lot de déchets, après avoir été
pesés, identifiés, et être passés
dans des détecteurs de matières
radioactives. Selon l’employé qui
nous a fait visiter, la grande majorité des déchets qu’ils transportent
aurait pu aller au composte (matières organiques), au recyclage
(carton, papier, verre, aluminium)ou tout simplement être évités.

Une fois les déchets déversés, ils
sont rapidement entassés et compressés par d’autres camions pour
finalement être recouverts par de
la terre, du compost ou des résidus de voitures (pneus et sièges).
Le site d’enfouissement étant entouré d’un boisé et d’un certain
nombre d’habitants, les précautions prises pour éviter les désagréments sont énormes. Analyse
de l’air, agents de vérification des
odeurs dans les villes avoisinantes,
enfouissement immédiat des matières dangereuses et fauconnerie
pour chasser les hordes de goélands qui profitent des déchets - il
sont des dizaines de milliers en
même temps, nuisent à la sécurité
et peuvent déplacer les déchets.

Petite lueur dans toute cette histoire, le site d’enfouissement est
tout de même conscient des impacts que peuvent avoir les déchets une fois enfouis. La
première préoccupation, l’écoulement des liquides dans les
nappes phréatiques, est traitée
très efficacement. Lors de l’excavation de l’argile du sol pour l’enfouissement de nouveaux
déchets, des tuyaux sont placés à
plusieurs endroits dans la fosse
pour récolter le « lixiviat », liquide
hautement contaminé qui
s’écoule des déchets. Il est ensuite emmené vers des bassins de
traitement où, en passant par plusieurs étapes à l’air libre, on en
sort une eau plus propre que celle
de la plupart des lacs du Québec, selon notre guide.
La deuxième grande perturbation
écologique que causent les sites
d’enfouissement est le relâchement de gaz à effets de serre
(principalement le méthane). En
effet, les matières organiques enfouies doivent se désagréger sans
oxygène et relâchent des quantités énormes de gaz nocifs pour
l’atmosphère (quand présents à
trop grande échelle, ce qui est
présentement le cas). Évidemment, c’est ce qui rend le compost si important, puisqu’on peut
ainsi éviter que les déchets organiques se retrouvent enfouis. Ilsont

Suite à la page 8
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Zéro déchets à l’école

Le 14 juin, nous sommes allées à
l’école primaire NDG et le lendemain, à l’école Willingdon à l’occasion de leur fête de fin d’année.
Dans la cour d’école, de la nourriture et des boissons étaient servis.
Cela génère habituellement beaucoup de déchets et tout se retrouve à la poubelle, même si la
majorité des résidus pourraient être
recyclés ou bien être mis au composte.

Les deux écoles veulent avoir une
vision de plus en plus zéro déchet,
ce qui les a poussé à faire appel à
nous. Tout d’abord, les écoles ont
fait attention à ce qu’ils ont acheté
afin d’avoir le plus possible des matières compostables et recyclables.
Les assiettes et les serviettes de tables, par exemple, étaient toutes
compostables.

En général, nous avons noté une
amélioration dans le tri des déchets, autant pour les enfants que
les parents. À force d’être repris, les
enfants ont compris qu’il fallait porter une attention particulière à l’endroit où l’on jette les déchets.

Cependant, au début de l’activité,
les enfants n’avaient presque aucune idée d’où ils allaient. Une petite formation préventive sur le tri
des déchets utilisés lors de la fête
aurait été bénéfique et plus effi-

cace. C’était tout de même une
très belle initiative de la part des
deux écoles et nous pensons que
notre présence a fait une réelle différence!

Nous remercions l’école NotreDame-de-Grace et l’école Willingdon d’avoir fait appel a
Éco-quartier et nous espérons qu’ils
continueront sur cette voie.
- Audrey-Anne et Éléanor

Au lieu d’avoir seulement des poubelles dans la cour, les deux écoles
ont mis en place une station de déchets avec de gros bacs de compostes, du recyclage, ainsi que des
poubelles, mais qui étaient mises
moins en évidence. Nous nous assurions du bon tri des déchets avec
l’aide de bénévoles des écoles.

Réemploi de fournitures scolaires usagées

Maintenant dans sa troisième
année, l'objectif du Programme de
Collecte et de Réemploi de Fournitures Scolaires Usagées de l'Écoquartier NDG est de réduire les
déchets en détournant les fournitures scolaires qui auraient pu être
jetées et en les offrant aux familles
de NDG dans le besoin. Le programme est une excellente occasion de présenter aux jeunes
étudiants le principe des 3RV (réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation) tout en les
encourageant à s'entraider et à
soutenir la communauté.
Le personnel d'Éco-quartier NDG a
commencé à communiquer avec
toutes les écoles locales au début
de juin et, depuis, livre des boîtes
vides aux écoles pour que les
élèves puissent donner leurs fournitures usagées (stylos, reliures, cahiers, règles, etc.). À la fin de
l'année, beaucoup d'enfants sont
soulagés d’être libérés de toutes
ces choses. Bien sûr, beaucoup
d'entre eux ne savent pas à quel

point il peut être difficile pour certaines familles d'acheter tout ce
matériel en septembre.
Une fois de plus, nous avons été
submergés par la générosité de
nombreuses écoles. Nous n'avons
pas encore fini de collecter les

boîtes, mais jusqu'à présent, nous
avons déjà 15 boîtes!
Avant de distribuer les fournitures
aux familles dans le besoin, l'Écoquartier NDG sera à la recherche
de bénévoles pour nettoyer, trier et
organiser tout l'équipement. Cette
étape est nécessaire pour s'assurer
que chaque élève recevra un matériel scolaire propre, fonctionnel et

en bon état.
Éco-quartier NDG a déjà reçu des
demandes de la part de familles
dans le besoin. Il est bon de savoir
que le kit que nous créons sera utilisé par un enfant. Si vous ou
quelqu'un que vous connaissez
souhaiteriez recevoir des fournitures
scolaires gratuites pour vos enfants,
veuillez nous contacter.
Nous remercions les écoles qui ont
participé à ce programme en nous
offrant du matériel scolaire réutilisable. Nous remercions également le
YMCA NDG pour sa participation à
la collecte de fournitures, ainsi que
tous les résidents qui sont venus
nous voir à l'Éco-quartier avec des
sacs et des boîtes remplis de matériel.
Ce programme de collecte et de
réutilisation des fournitures scolaires
usagées est un projet communautaire et environnemental qui renforce le soutien mutuel des
résidents de NDG et maintient un
environnement plus propre et plus
vivable pour la communauté.
- Nouha Dhahri et Nikki Schiebel
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Fin de la campagne Un Arbre Pour Mon Quartier

La campagne du printemps 2018
d’Un Arbre Pour Mon Quartier est
terminée ! Les citoyens ont récupéré leurs arbres et certains d’entre eux attendent déjà la
campagne d’automne pour mettre leurs mains sur une essence
convoitée. Les ventes ont débuté
le 5 avril et se sont terminées le 31
mai, pour un total de 44 arbres
remis aux citoyens de NDG les 12
et 13 juin. De ce nombre, 25 sont
des arbres réguliers et 19 des arbres fruitiers. Avec son format
presque arbustif et ses magnifiques fleurs blanches, l’amélanchier du Canada demeure un
choix très populaire. Ses petites
baies sont comestibles, et elles
ont été un aliment de base pour
les Premières Nations à travers
l’histoire. N’hésitez pas à vous régaler !

Quelques conseils d’entretien :
n’oubliez pas d’arroser votre nouvel arbre régulièrement les deux
premières années suivant la plantation. Si votre arbre est planté
dans un endroit venteux, vous
pouvez ajouter un tuteur au côté

sud pendant un an ou deux. Le
désherbage manuel est recommandé autour des petits arbres. Il
n’est pas conseillé d’ajouter de
l’engrais, les mycorhizes et le
compost ou le paillis lors de la
plantation suffisent.

Agent de ruelles vertes

Je m'appelle Nicholas Rimanelli.
Je suis un employé d’été chez
Eco-quartier NDG cet été en tant
qu'agent de ruelles vertes.

J'ai récemment terminé la première année de ma maîtrise en
urbanisme à l'Université de Montréal et j'espère avoir obtenu mon
diplôme d'ici l'été 2019. J'ai complété mon baccalauréat en géographie en 2017 à l'Université
Concordia, où j'ai appris comment les humains et l'environnement se impact l'un sur l'autre.
Jusqu'à présent, mon expérience
en tant qu'étudiant en urbanisme
à l'Université de Montréal a été

axée sur l'importance de la participation du public au processus
de planification.

L'un de mes aspects préférés de
la participation public est qu'il inclut les enfants! Leurs esprits créatifs contribuent à ce qu'ils veulent
dans un projet. D'une certaine
manière, ils sont les parties prenantes les plus importantes dans
tout projet, car ils héritent de la
ville de nous.
Dans l'ensemble, je suis très excité
de rencontrer et de travailler
avec les citoyens de NDG alors
que nous cherchons à améliorer
les ruelles et les quartiers dans leur
ensemble!
- Nicholas Rimanelli

Le recyclage toujours en crise

Les plus récentes nouvelles
concernant le recyclage au Québec ne sont pas bonnes. Récemment, plusieurs centres de tri ont
demandé au gouvernement d’intervenir pour les sauver de la faillite.
Depuis que la Chine a adopté
des normes de qualité strictes sur
l’importation des matières recyclables, les centres ne parviennent pas à écouler les matières
récupérées. Déchets, matières
mixtes, et matières souillées sont
les principaux problèmes de

contamination des produits recyclables. Les centres de tri disent
ainsi perdre d’importantes
sommes d’argent mois après
mois, pris avec des ballots sans
preneurs.
Les experts recommandent de
moderniser le fonctionnement des
centres de tri afin d’augmenter la
qualité des ballots et leur trouver
des débouchés ici-même, au
Québec, plutôt que de les exporter. Les autres provinces du Canada font aussi face à des
problèmes similaires, avec des

municipalités qui doivent parfois
même se résigner à enfouir les
matières récupérées.
À l’Éco-quartier NDG, nous privilégions grandement la réduction à
la source. Le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas!
Pour en savoir plus sur la situation
du recyclage au Canada, consultez le très intéressant dossier de la
série de nouvelles CBC Reduce,
Reuse and Rethink (en anglais)
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Des plantes partout!

Les fleurs et la verdure sont une
de mes parties préférées de l'été.
Je suis fascinée par le fait
qu’après l’hiver glacial, des
pousses commencent soudainement à apparaître et que
quelques semaines plus tard, il est
difficile d'imaginer que la ville
n'est pas toujours aussi verte.

Certaines des belles plantes et
fleurs que vous verrez fleurir cet
été ont été offertes par l'Écoquartier NDG.
Le samedi 19 mai, la West End
Horticultural Society (WEHS) a
tenu sa levée de fonds annuelle une vente de plantes vivaces. Ce
sont d'excellents partenaires de
l'Éco-quartier NDG, et ils nous ont
donné environ 65 pots de vivaces
qui ne se vendaient pas. Ces vivaces ont par la suite été offertes
à la maison Montclair Senior, à un
HLM sur Fielding, et à Beautify Somerled. Ces plantes reviendront
année après année, et elles embelliront NDG pour les années à
venir!
Le vendredi 25 mai, 30 groupes
ont reçu des plantes vivaces pour
embellir leurs espaces extérieurs.
L'objectif de ces dons est qu’an-

Le début de l'été amène invariablement un fléau traditionnel:
l'herbe à poux, qui cause des problèmes majeurs pour les personnes allergiques dans
l'arrondissement et la ville en général.
Saviez-vous que presque 10% de
la population du Québec souffre
des allergies reliées à l’herbe à
poux?

Ce que vous devriez savoir:
Les gens sont allergiques au pollen. Lorsque l’herbe à poux commence à fleurir durant le mois
d’août, son pollen est dégagé,
provoquant des symptômes désagréables tels les éternuements,
la congestion, le larmoiement des
yeux, l’irritation et le picotement
du nez, des yeux et de la gorge,
en plus de la somnolence causée
par les médicaments et l’irritabilité
générale.
La bonne nouvelle:
Lorsque l’herbe à poux n’est pas

née après année, les vivaces reviennent et couvrent l’espace
jusqu'à ce que, finalement, il soit
entièrement recouvert de plantes.
À ce moment, nous pourrons
commencer à embellir de nouvelles zones!

encouragés à planter leurs fleurs
dans leurs cours avant afin que
tous puissent en profiter.

Le samedi 26 mai, les résidants de
CDN-NDG sont revenus dans les
parcs de l'arrondissement (NDG,
William Bowie et William Hurst)
pour recevoir les fleurs annuelles
gratuites. Plus de 1020 résidents
ont reçu gratuitement des violettes et des bégonias. De nombreux résidents ont également
bénéficié du compost et des copeaux de bois de l'arrondissement. Les résidents sont

Nous avons encore quelques
plantes vivaces à planter et Tory,
notre employée étudiante pour
l’été, les plantera donc dans des
endroits qui ont besoin d'embellissement.

Herbe à poux

en floraison, on peut l’arracher en
toute sécurité. En plus d'être écologique, la solution la plus efficace de détruire l'herbe à poux
est simplement de l'arracher manuellement (le contact avec une
plante qui n’est pas en floraison
est complètement sécuritaire).

Heureusement pour nous, les racines sont peu profondes, ce qui
facilite le processus d’arrachement. Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon peut aussi aider. Il
est particulièrement important

Le samedi 16 juin, il y a eu une distribution de vivaces dans le parc
NDG afin d’attirer des prédateurs
pour combattre le puceron du tilleul. Il semble que les pucerons
produisent une sève désagréable
et collante dont les résidents se
plaignent dans le quartier. Ces
plantes vivaces ont été choisies
parce qu’elles attirent les prédateurs naturels des pucerons,
comme par exemple les coccinelles ou encore les guêpes parasitoïdes, et d’ainsi contrôler leur
population. Idéalement, il y aura
moins de sève collante produite.

Soyez à l'affût de toutes les belles
fleurs lorsque vous vous promenez
dans le quartier !

- Nikki Schiebel

d'arracher l'herbe à poux avant la
floraison, car une fois le pollen dégagé, il peut rester dans le sol
jusqu'à 40 ans!
Cet été, il y aura 4 équipes d'arracheurs d'herbe à poux dans l'arrondissement de CDN-NDG, pour
enlever l'herbe à poux du terrain
publique. Si vous voyez l'herbe à
poux sur le terrain public, ou si
vous voulez nous aider à l’arracher avant qu'elle ne fleurisse,
veuillez nous contacter.
L’Éco-quartier NDG invite tous nos
citoyens et citoyennes à arracher
ces mauvaises herbes - envoyeznous une photo de vous avec
l'herbe, et vous pourriez voir cette
photo sur notre site web!
SVP envoyez toutes photos par
courriel à:
ecoquartier@gmail.com

- Nikki Schiebel

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
Les monarques
Les monarques sont une espèce
de papillon dont le territoire est
très vaste. Les papillons monarques se lancent dans la plus
longue migration d'insectes au
monde. Ils couvrent presque tout
l’Amérique, ainsi que plusieurs autres pays tropicaux. Il est possible
d’observer le monarque autant
dans la ville qu’à la campagne,
surtout dans les endroits ouverts et
où l’on retrouve des fleurs. Pour
ce qui est des monarques du
Québec, ils arrivent du Mexique
au printemps, afin de se reproduire. Les femelles pondent leurs
œufs sur les feuilles d’asclépiades.
L’asclépiade est la seule source
de nourriture pour les chenilles,
tandis que les papillons se nourrissent du nectar de plusieurs fleurs.
L'asclépiade est une plante légèrement toxique, et ainsi en la
mangeant, les monarques deviennent légèrement toxiques, ce
qui rend leurs prédateurs moins intéressés à les manger. Vers l’automne, ils retournent au Mexique

pour passer l’hiver jusqu’au mois
de mars.
Source :
http://espacepourlavie.ca/insectes-arthropodes/monarque

Malheureusement, selon une
étude faite par l’organisme World
Wildlife fund (WWF), la population
du monarque ne cesse de décliner. On observe une diminution
de 15% chaque année. Depuis les
deux dernières décennies, la population du monarque a chuté
de plus de 80%, ce qui est très inquiétant. Plusieurs facteurs influencent cet important déclin comme
les changements climatiques, la
perte de leur habitat par la défo-
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Les papillons

restation massive au Mexique et
la diminution du nombre d’asclépiade. La hausse du climat, ainsi
qu’une hausse remarquée du
nombre d’ouragans ont retardé
les migrations dans plusieurs pays,
et donc contribué à la baisse de
la population des monarques.
Source : WWF

De plus, l’asclépiade, qui est une
plante indispensable pour ces papillons, n’est pas du tout valorisée,
surtout dans les régions agricoles.
En effet, cette plante est même
considérée comme une mauvaise herbe et elle est détruite par
les pesticides. Il est donc urgent
d’agir afin de protéger l’asclépiade!
Source :
http://espacepourlavie.ca/les-asclepiades-indigenes-du-quebec
Quelques initiatives ont vu le jour
afin de protéger le monarque. Icimême à Notre-Dame-de-grâce,
l’école Rudolf Steiner a fait plusieurs plantations d’asclépiade à
quelques endroits dans le quartier, et ce, en collaboration avec
la Fondation David Suzuki. Ils ont
veillé à les planter dans des zones

à faible activité humaine, puisque
les plantes produisent une substance laiteuse légèrement
toxique lorsqu'elles sont dérangées et perturbées.
Source : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/the-friends-of-ecole-rudolfsteiner-de-montreal/p2p/cyclothon-papillon-ersm/
Les vice-rois
Le vice-roi est une autre espèce

de papillon, dont sa particularité
principale est qu’il est très ressemblant au monarque. La différence
physique entre le vice-roi et le
monarque est assez minces. On
peut distinguer le vice-roi par une
ligne noire qui traverse les nervures de ses ailes postérieures,
ainsi que par la présence d’une
rangée de points blancs en moins
sur ses ailes. Finalement, il est plus
petit que le monarque.
Source :
http://espacepourlavie.ca/insectes-arthropodes/vice-roi

Cela est un parfait exemple de
mimétisme. En imitant le monarque, le vice-roi a un certain
avantage contre ses prédateurs
puisque les monarques ont un caractère répulsif envers les leurs. Ils
pensent qu'il est aussi désagréable à manger que le monarque.
Le vice-roi a donc moins de
chance d’être attaqué.
Comme le monarque, on retrouve aussi ce papillon dans le
sud du Canada, aux États-Unis,
ainsi qu’au Mexique. Plus particulièrement, nous pouvons observer
le vice-roi dans les champs, en
bordure des routes et des cours
d’eau. Alors que la plante indispensable du monarque est l’asclépiade, les arbres
indispensables du vice-roi sont le
saule et le peuplier. Ces arbres
sont donc la principale source de
nourriture de ce papillon.
Source :
http://www.scib.gc.ca/fra/banqu
e-d-especes/papillons-diurnes-ducanada/limenitisarchippus/?id=1370403265799

En somme, le monarque et le
vice-roi sont deux espèces de papillon qui se ressemble beaucoup
physiquement, mais qui n’ont pas
les mêmes caractéristiques de
mode de vie. Le monarque est
une espèce en déclin, notamment en raison des facteurs humains. La plantation d’asclépiade
est une bonne solution pour remédier à la baisse de leur population. Il est fort possible que lorsque
vous apercevez un monarque, il
s’agit d’un vice-roi!
- Audrey-Anne (patrouille verte)

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
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Réglements sur l’agrile du frêne

Il y a du nouveau dans les règlements sur l’agrile du frêne !
(Règlements 15-063, 17-077 et 15040)
Voici quelques uns des plus gros
changements :
Les subventions pour le traitement, l’abattage et le remplacement sont augmentées, et elles
sont maintenant sur toute l’île de
Montréal (et non seulement dans
les zones jugées à risque). Plusieurs
étapes de la démarche d’abat-

tage ont été simplifiées, et le diamètre minimal requis pour faire
une demande de certificat
d’abattage a été augmenté.
Pour toutes les information sur le
traitement ou l’abattage de votre
frêne, rendez-vous sur le site de la
Ville de Montréal :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8797,142106049&_dad=port
al&_schema=PORTAL
- Patrouille verte

Emplois étudiants pour l’été

Cette année, l'Éco-quartier NDG
a été très chanceux de recevoir
un financement généreux de Service Canada pour un certain
nombre d’emplois d'été: la patrouille verte, animateur de camp
environnemental, agent de ruelle
verte, agent d’horticulture et
agent de collecte des déchets
alimentaires. Tous les postes ont
une durée de neuf semaines afin
que les membres de l’équipe
puissent participer à plusieurs projets cet été.
Voici entre-autres les projets sur
lesquels les étudiants travailleront :
embellir l'espace extérieur de la

résidence des aînés de Montclair,
offrir des kiosques d'information
hebdomadaires dans les parcs,
offrir plus de 30 animations de

camp, aider les résidents à amorcer des ruelles vertes, vérifier le recyclage et le composte, et la liste
continue encore et encore!
L'objectif est de donner la possibilité aux étudiants qui sont dans les
domaines de l'environnement
d'apprendre en situation réelle
avec des projets et des résidents.
Chaque année, les élèves me disent combien ils ont appris des
activités estivales.
Si vous voyez le personnel de
l'Éco-quartier NDG s’affairer à
améliorer l'environnement de
NDG cet été, dites-nous bonjour!
- Nikki Schiebel

Les produits toxiques hors des sites d’enfouissement

Le 29 mai, l'Éco-quartier NDG s'est
associé à l'arrondissement de
CDN-NDG pour une collecte de
déchets ménagers dangereux
(RDD). Une fois par année, les matières ménagères dangereuses
sont collectées dans le parc Madison puisqu'il n'y a pas d'écocentre à NDG (les plus proches sont à
CDN et à Lasalle).
251 résidents ont apporté leurs anciens pots de peinture, batteries,

Suite de la page 2

transformés en une terre très riche
plutôt que de se décomposer en
vain et de façon très polluante
dans un dépotoir. Malheureusement le compost ne s’est toujours
pas fait une place dans les habitudes des montréalais et les sites
d’enfouissement reçoivent énormément de déchets organiques.

A Lachenaie, les gaz émis par ces
déchets sont récoltés et on en fait
de l’énergie dans une centrale

de biométhanisation. Ce gaz, qui
provient des déchets et qui n’aurait fait que polluer l’atmosphère
devient maintenant presqu’entièrement une énergie de productive et rentable pour le site (ils le
revendent au mieux-offrant).
La formation était extrêmement
révélatrice du traitement de nos
déchets et de l’impact énergétique énorme qu’ils ont même
une fois bien triés. Nous avons pu
réaliser que même dans le com-

appareils, téléphones cellulaires
et bocaux, pots ou produits
toxiques. Heureusement, toutes
ces choses seront soigneusement
éliminées afin d'avoir le moins
d'impact possible sur la planète.
Si vous avez manqué la collecte
RDD 2018, mais que vous devez
vous débarrasser d’objets
toxiques, n'oubliez pas que les
écocentres sont ouverts toute
l'année.

post ou dans le recyclage, les déchets ne sont pas « propres » ou «
verts », ils restent des déchets il
faut les éviter à tout prix ! Même
s’il s’agit d’un effort collectif,
chaque personne peut penser à
sa consommation et à la réduction des déchets. Pensons aux
3RV ! Réduire, Réutiliser, Recycler
et Valoriser. La plupart des déchets ordinaires ont une valeur, il
faut simplement la voir !
- Audrey-Anne et Éléanor
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Vélo et équipements : visibilité et sécurité

En vélo, plusieurs équipements
sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement
recommandés, comme le rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa
tête : le casque.
Accessoires de visibilité obligatoires sur le vélo:
1. Réflecteur blanc à l'avant
2. Un des accessoires de visibilité
suivants sur la roue avant :
- réflecteur jaune ou blanc fixé
aux rayons de la roue avant et visible des deux côtés de la bicyclette
- pneu dont les deux flancs sont

chissante jaune ou blanche de
chaque côté de la fourche.
3. Réflecteur rouge à l'arrière
4. Un des accessoires de visibilité
suivants sur la roue arrière :
- réflecteur rouge ou blanc fixé
aux rayons de la roue arrière et visible des deux côtés de la bicyclette
- pneu dont les deux flancs sont
réfléchissants
- jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante
continue sur toute la circonférence
En l’absence de dispositifs réfléchissant sur la roue arrière, vous

chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes

Les marchands ont l'obligation
d'équiper tout vélo de ces accessoires de visibilité, à l’exception
des réflecteurs jaunes ou blancs
exigés pour les pédales, si le vélo
est muni de pédales automatiques (à « clips ») ou s’il est livré
sans aucune pédale. Dans un tel
cas, le marchand n’est pas tenu
de fournir au client des bandes réfléchissantes pour les chevilles ou
des chaussures pourvues de
bandes réfléchissantes.
Si vous faites du vélo à la noirceur, attention!
Le Code de la sécurité routière
oblige l'installation d'accessoires
additionnels :
- un phare ou un feu blanc à
l'avant, qui peut être clignotant.
- un feu rouge à l'arrière, qui peut
être clignotant.
Le marchand n’est pas tenu
d'équiper le vélo du phare ou du
feu blanc à l'avant ni du feu
rouge à l'arrière

réfléchissants
- jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante
continue sur toute la circonférence
En l’absence de dispositifs réfléchissants sur la roue avant, vous
devez installer une bande réflé-

devez installer une bande réfléchissante rouge ou blanche sur
chaque hauban.
5. Réflecteur jaune ou blanc à
chaque pédale. Si les pédales ne
sont pas munies de tels réflecteurs, le cycliste doit porter une
bande réfléchissante autour de

Tandem, en collaboration avec
les PDQ 26 et 11, organisera des
kiosques (Projet Numéro) où vous
pouvez faire graver votre vélo
gratuitement. Tout ce que vous
devez apporter, c’est une pièce
d’identité et nous ferons le reste!

Queen-Mary).

C'est à vous de faire installer ces
accessoires si vous voulez faire du
vélo à la noirceur ou lorsque les
conditions atmosphériques le nécessitent.

Pour plus d’info:
https://saaq.gouv.qc.ca/securiteroutiere/moyens-deplacement/
velo/ce-que-dit-la-loi/

Protégez votre vélo contre les vols

- 23 juillet de 10h à midi coins
Edouard-Montpetit/ Louis-Collin.
- 24 juillet de 10h à midi coins
Fielding/West Broadway.

- 25 juillet de 10h à midi devant
Oratoire Sainte-Joseph (sur

- 26 juillet de 10h à midi Parc Coffee (sur de Maisonneuve).
- 30 juillet de 10h à midi coins Van
Horne / Victoria.
- 31 juillet de 10h à midi Metro
Vendome.

- 1 août de 10h à midi coins Earnscliffe / Isabella.
- 2 août de 10h à midi Parc NDG
park (sur Côte-Sainte-Antoine).

- 7 août de 10h à midi, coins de
Maisonneuve/ Grand.

* Annulé si la météo est mauvaise

Si vous n’êtes pas disponibles à
ces dates, veuillez contacter
Tandem CDN—NDG, par téléphone au 514-736-2732 ou par
courriel à info@preventionndg.org
afin de prendre un rendez-vous
pour faire buriner votre vélo, et
ce, tout à fait gratuitement ou
communiquer avec votre poste
de police.
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De Prévention CDN-NDG à Héritage Montréal!

Je suis arrivé à Prévention CDNNDG en mars 2005, en pleine sortie de l’album Deluxxx du collectif
rap Atach Tatuq duquel je faisais
alors partie et qui a été de nombreuses fois primé les mois qui ont
suivi, entre autres lors du Gala de
l’ADISQ en 2006. Ma musique et
ma compagnie de disques
étaient au centre de mes intérêts
et j’étais passionné par la culture
Hip Hop en général.

La toute première année du festival Hip Hop You Don’t Stop représentait pour moi la possibilité de
travailler à temps partiel (et donc
de pouvoir continuer à faire de la
musique et à donner des spectacles) tout en travaillant dans un
domaine qui m’intéressait grandement soit celui des arts urbains,
mais aussi, de manière plus large,
dans le milieu de la production
culturelle à la dimension sociale.
Chose certaine, à l’époque, je ne
me serais jamais douté que j’en
arriverais à travailler sur l’organisation de cet événement pendant
douze éditions!

Au travers des années, le temps
partiel et la possibilité que l’organisme m’offrait d’avoir un horaire
flexible m’ont permis d’entrer à
l’université et de compléter un
baccalauréat et une maîtrise en
communication en sept ans seulement et ce, tout en devenant
l’heureux père de trois incroyables

L’été

Une preuve certaine que l’été est bien arrivé
à notre bureau de CDN, c’est le retour des
sandwichs à la crème glacé dans notre
congélateur! Voici Ramaëlle et Juliette qui
font un “toast” à l’arrivée de l’été!

garçons! Ces études ont fait en
sorte que mon mandat à Prévention CDN-NDG s’est élargi et je
suis devenu le coordonnateur des
communications pour l’organisme

dans son ensemble, un poste au
travers duquel j’ai pu mettre mon
énergie et mes connaissances au
service de la diffusion de ce qui
était accompli par mes collègues
par le biais des vingt-cinq projets
communautaires sous la responsabilité de l’organisme.

J’ai énormément appris à travers
les tâches très éclectiques liées à
ce poste (refonte de site web,
photographie, rédaction numérique, gestion des réseaux sociaux
en ligne, design graphique, relations de presse, etc.), ce qui m’a
mené à être choisi pour un poste
de « coordonnateur – communications et stratégie médias » à
Héritage Montréal, où je travaille
Suite de la page 2

quée pour les spectacles de
Noël, de la Semaine du français
et avec le projet de la Fondation
Evenko dans l’école.
- Afin que les élèves découvrent
ce que leur offre leur quartier et
pour leur donner des idées d’activités positives à faire après
l’école, j’organise des foires des
organismes à l’école, en automne, hiver et au printemps. Les
organismes du quartier viennent
sur l’heure du dîner tenir des
kiosques pour faire connaître leurs
activités.
- À chaque année, je m’implique
dans notre festival des arts urbains Hip Hop You Don’t Stop
pour coordonner une équipe de
près de 25 jeunes bénévoles de
l’école La Voie. Ces jeunes nous
apportent une aide importante
et font preuve d’ouverture, de
patience, de créativité et de générosité. Nous sommes heureux et
heureuses, à Prévention CDN-

depuis le tout début du mois de
mai.

« Depuis 1975, Héritage Montréal
œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural,
historique, naturel et culturel du
Grand Montréal. Au cœur d’un
vaste réseau de partenaires, Héritage Montréal, un organisme
privé sans but lucratif, agit par
l’éducation et la représentation
pour faire connaître, mettre en
valeur et préserver l’identité et les
spécificités de Montréal. »
(http://www.heritagemontreal.or
g/mission/).

Au moment même d’écrire ces
quelques lignes, cela fait déjà un
mois que je fais partie de cette
équipe de gens allumés en y travaillant à temps plein et j’ai pourtant l’impression que j’ai débuté il
y a quelques jours seulement. Je
suis toujours en action et j’adore
mon travail et ce, encore plus
que ce que j’aurais pu me l’imaginer!

J’apprends énormément sur ma
ville et son riche patrimoine et je
développe plusieurs facettes de
mon métier de communicateur. À
chaque matin, lorsque je vais au
boulot en vélo, j’observe Montréal
d’un œil différent.
- Marc Pagliarulo-Beauchemin

NDG de pouvoir leur offrir cette
opportunité de bénévolat où ils et
elles développent leur sens des
responsabilités et leur autonomie.
Je suis la personne responsable
de la mise en place du plan
d’action ‘’Agissons Ensemble’’
dans l’école. Nous nous impliquons dans ce projet de prévention de l’exploitation sexuelle du Y
des Femmes de Montréal depuis
près de trois ans. Je suis sur le comité de travail, avec M. Fortin directeur de l’école La Voie et
plusieurs autres organismes et institutions experts sur la thématique,
qui a développé un plan d’action et un langage commun
quant à l’exploitation sexuelle.
Nous avons mis en place plusieurs
pistes du plan d’action au sein de
l’école La Voie. De fait, nous
avons remarqué que plusieurs des
activités que je faisais et que
l’école a développé au fil des années s'inscrivent déjà comme des
pratiques gagnantes dans le

Suite à la page 12
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Nexus : Bonjour Guillaume! Tu viens
tout juste de débuter tes nouvelles
fonctions dans notre organisme.
Bienvenue dans notre belle équipe!
Peux-tu nous en dire davantage sur
ton parcours professionnel et sur ce
qui t’a amené à postuler à Prévention CDN—NDG?
Guillaume : Je me joins à l’équipe
de Prévention CDN-NDG à titre
d’agent de recherche pour le projet ‘‘Cultivons la culture du consentement’’, lequel a pour but de
créer puis d’implanter des outils
dans les milieux scolaires et communautaires afin de promouvoir la culture du consentement sexuel chez
les jeunes de 12 à 17 ans. Mes fonctions seront principalement de faire
de la recherche afin d’étoffer le
projet, d’en garantir l’efficacité et
de l’arrimer au maximum avec les
besoins des différents milieux sollicités. Au terme des trois ans de mon
mandat, une trousse d’outils permettant la prévention et l’intervention efficaces pour contrer le
harcèlement et les violences
sexuelles sera mise à la disposition
des écoles et des groupes communautaires participants. Parallèlement, je poursuis ma formation de
maîtrise en sociologie à l’Université
du Québec à Montréal. Plus précisément, mon projet de mémoire
porte sur la normativité négociée
entre les partenaires de relations
polyamoureuses. Quant à ce qui
m’a amené à postuler à Prévention
CDN-NDG, j’étais résolu à faire
mentir les mononcs’ et matantes de
party de Noël qui me disaient qu’il
n’y avait aucun avenir professionnel après un baccalauréat en sociologie. Mission accomplie !
Nexus : Qu’est-ce qui t’a amenée à
postuler pour ce poste en particulier?
Guillaume : J’ai instantanément été
séduit par le poste lorsque j’ai
consulté sa description sur la
banque d’emploi de l’UQAM, au

Entrevue

point où j’étais presque incrédule. Si
j’avais le poste, j’accédais à un
premier emploi lié à mon domaine
d’étude et j’héritais d’un mandat
féministe et progressiste me permettant d’avoir un impact positif et
concret sur un enjeu que j’ai particulièrement à cœur. Qui plus est,
ce mandat, s’étalant sur trois ans,
me garantirais une multitude de
tâches variées et de nouveaux
défis, puisque le projet comporte
plusieurs phases avec des fonctions
assez différentes pour chacune
d’entre elles. Au risque de tomber
dans les clichés, je dois dire que je
n’aurais pas pu demander mieux!

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?
Guillaume : Ce qui m’excite le plus
est également mon plus grand défi
ou du moins, le plus immédiat :
N’ayant jamais travaillé dans le domaine communautaire auparavant, je découvre progressivement
un milieu fascinant, remplis de gens
énergiques, brillants et animés par
une générosité et un altruisme
d’une noblesse exemplaire. C’est
donc avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi avec humilité
que je tenterai de me faire une petite place au sein de ce magnifique
réseau d’entraide, de coopération
et de solidarité.
Nexus : Quels sont tes intérêts et loi-

sirs en dehors du travail?
Guillaume : Je suis un passionné de
musique et travaille présentement
sur un album de musique électronique que j’aimerais sortir au courant de la prochaine année. Je suis
également DJ dans quelques bars
à Montréal et serveur dans la meilleure brasserie au Canada : Dieu
du Ciel! Ayant travaillé plus de 8
ans dans le domaine, tant au service qu’en gestion, je suis encore
très attaché au milieu des bars et
de la restauration et sors régulièrement, que ce soit pour découvrir de
nouvelles perles ou pour retourner à
des établissements qui m’ont déjà
séduit. Enfin, je ne saurais taire mes
intérêts et loisirs que d’aucuns.es
qualifient de ‘‘geek’’ : je suis un
avide consommateur de jeux vidéo
et de jeux de société en tout genre.
Nexus : Que pourrais-tu nous dire à
propos de toi afin que les gens te
connaissent mieux?
Guillaume : Je suis de nature plutôt
posée et chaleureuse. J’ai tendance à tourner tout à la blague,
tout en sachant m’arrêter quand
c’est le temps. J’ai la taquinerie facile et, bon joueur, suis capable de
prendre quelques railleries à mon
tour. Si vous me croisez pour une
première fois, n’hésitez surtout pas à
me saluer! J’ai beau être légèrement timide, ma gêne s’évapore
instantanément une fois la glace
brisée. Autrement, je suis cancer ascendant gémeaux (mais ne crois
pas le moins du monde à l’horoscope), j’ai la dent salée plutôt que
sucrée, je préfère l’été à l’hiver, les
chiens aux chats et les PC aux
Macs.
Nexus : Comment les gens peuvent-ils te contacter?
Guillaume : Par téléphone au poste
#32 du numéro de Prévention CDNNDG, soit le 514-736-2732, par courriel à recherche.prev@gmail.com,
ou en criant très fort mon nom dans
les rues de Montréal.

Animateurs et animatrices de parcs 2018

Les animateurs et animatrices de
parcs sont de retour cet été pour
animer les adolescents et adolescents de Côte-des-Neiges et de
Notre-Dame-de-Grâce. Le projet
consiste à offrir des animations variées pour les jeunes de 10 à 17
ans, directement dans les parcs
de l’arrondissement.
Les jeunes n’ont pas besoin de
s’inscrire et sont libres d’aller et
venir à leur guise. L’objectif est
d’encourager les jeunes à participer à des activités de groupe et à
être actifs dans un contexte libre
mais encadré, et sécuritaire. Vous
verrez donc les animateurs et animatrices jouer au soccer, au basketball, au frisbee, faire des
courses à obstacles, des batailles

d’eau et autres activités spéciales. Des sorties sont également
prévues durant l’été. Jusqu’au 10
août pour NDG et jusqu’au 17
août pour CDN, les animateurs et
animatrices animeront les parcs
du mardi au vendredi en aprèsmidi et en soirée. Pour plus d’infor

mations, entres autres sur les horaires des parcs visités, visitez les
pages Facebook Animateurstrices de parcs CDN et Ça bouge
dans les parcs à NDG.
Bon été à tous et toutes!

Suite de la page 10

cadre de ce plan d’action en
prévention de l’exploitation
sexuelle des jeunes filles.
- Cette année, j’ai travaillé avec
le conseil étudiant pour les activités d’Halloween, de Noël, de la
St-Valentin et de la Semaine du
français. Je trouve important d’offrir mon support à ces jeunes impliqué-e-s et qui cherchent à
améliorer leur école. Il me semble
primordial d’être présente pour le
conseil étudiant dans le cadre de
mon mandat: il s’agit d’un lieu de
démocratie dans l’école où les
jeunes peuvent développer leur
estime de soi, apprendre à s’exprimer et développer leur esprit
critique, tous des facteurs de protection contre les violences et
l’exploitation sexuelle.
- J’ai organisé une journée musicale à La Voie avec plusieurs partenaires (DJ Senz Beats, Koffi,
Camp Rock pour filles et jeunes
de genre non-conforme, OxyJeunes) afin de faire découvrir la
musique et l’apprentissage d’instruments aux jeunes. J’organise
parfois aussi des activités ludiques
afin de créer des liens positifs
avec les jeunes.
- Durant l’année scolaire, je participe aux rencontres de l’équipe
Multi, qui regroupe les intervenant-e-s de l’école, afin de participer à la planification des
activités. De même, j’ai accompagné les intervenant-es de
l’école dans l’activité de dépistage en santé mentale (questionnaire en classe).
- Depuis 3 ans, je suis la membre
représentante de la communauté
sur le conseil d’établissement de
l’école.
- Cette année, j’avais comme
objectif de développer plus de
liens avec les garçons dans
l’école et une façon que j’ai
trouvé a été ma présence et mon
aide lors des matchs des équipes
sportives. En plus d’être important
de soutenir les élèves athlètes de
l’école, il s’agit d’un bon moments pour que les garcons me
voient, me reconnaissent et m’associent à des moments positifs,
afin de créer des liens de
confiance avec eux.
- J’ai participé à la Journée Carrières cette année encore: les
élèves de secondaire 4 et 5 visitent plus d’une vingtaine de
kiosques de professions différentes
(avec des professionnel-le-s présent-e-s) et assistent à une conférence avec un-e des professionnel-le. Il s’agit d’un bon moment pour inviter les filles à découvrir des professions auxquelles
elles n’auraient pas été nécessairement intéressées parce que typiquement masculines.
Un moment fort de l’année est
sans aucun doute la semaine des
Kiosques sur les relations amoureuses! J’adore m’impliquer pour
cette activité pour les secondaire
3! Lors d’une période, une classe
vient visiter les kiosques à la biblio-
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thèque. En petite équipe de 5, les
jeunes participent tour à tour aux
activités des kiosques pour en apprendre plus sur les relations
amoureuses et la sexualité. Il
s’agit d’une initiative des intervenant-e-s de l’école qui est vraiment pertinente, amusante,
intéressante et que j’adore animer!
- J’ai donné un coup de main à
mon collègue Jonathan, responsable des sports à l’école, pour le
Rallye Primaire-Secondaire des Intervenant-e-s communautaire
scolaire, où des jeunes de 6e
année viennent visiter l’école et
faire des activités. Dès lors, ils et
elles apprennent déjà à me reconnaître comme une personneressource dans l’école qui peut
les aider.
- De même, j’ai été présente et
pris des photos des jeunes lors du
Gala sportif, toujours dans mon
optique de développer des liens
avec les garçons dans l’école.
Les Galas Méritas et la graduation
sont des moments importants
pour les jeunes: ils visent à souligner leur persévérance scolaire et
tous les efforts qu’ils et elles font à
l’école. Les jeunes sont fier-e-s
d’eux et elles et nous avons la
chance de rencontrer leurs parents, tous aussi pleins de fierté!
Ces moments privilégiés sont particulièrement pertinents dans la
création de liens avec les jeunes.
Je suis fière, sincèrement, d’eux et
elles, sachant des difficultés qu’ils
et elles ont pu vivre durant l’année scolaire. De reconnaître la
valeur de leurs efforts et de les encourager à poursuivre s’inscrit au
coeur du facteur de protection
qu’est le lien d’attachement et
d’appartenance à l’école.
- En fin d’année, j’ai organisé une
sortie d’escalade pour les filles de
l’école. Avec ma collègue Annie,
travailleuse de rue, nous voulions
offrir un moment amusant entre
filles. Cette sortie avait aussi un
autre but: permettre aux filles de
dépasser leurs peurs et limites
dans un environnement sain et sécuritaire. Pour beaucoup d’entre
elles, c’était la première fois
qu’elles faisaient de l’escalade et
un parcours aérien intérieur (de
type arbre-en-arbre) et elles appréhendaient de faire face à ce
nouveau défi. Avec beaucoup
de courage et d’encouragement, elles ont toutes réussi à surmonter leurs peurs et à acquérir
de la confiance en elles-mêmes
et en leurs capacité! Nous avons
été très fières d’elles!
En conclusion, mon travail à La
Voie est principalement un travail
de création de liens avec les
jeunes. En les accompagnant au
quotidien, ils et elles apprennent
à me connaître et se sentent plus
à l’aise de venir se confier quand
ils et elles vivent des choses plus
difficiles. De mêmes, les élèves se
sentent à l’aise de venir me voir
pour que je les réfère à des orga-

nismes du quartier pour des services ou activités. Je partage le
bureau des loisirs avec la technicienne en loisirs et le responsable
des sports. Cet endroit est devenu
un lieu de rassemblement pour les
jeunes. Ils et elles viennent manger le midi, écouter de la musique, prendre des selfies, discuter
avec nous et se confier ou même
nous offrir de l’aide au quotidien.
Ce lieu permet aussi aux jeunes
de se faire des ami-e-s et j’essaie
toujours d’y intégrer les jeunes
plus isolé-e-s et vulnérables. De
plus, le local est aussi un lieu de
rencontres individuelles où les
jeunes qui ont besoin d’aide viennent se confier sur les difficultés et
problèmes dans leur famille, avec
leurs ami-e-s, leurs questionnements sur leur identité et orientation sexuelle, sur leurs relations
amoureuses, sur la sexualité, etc.
Ces interventions sont importantes
et surviennent parce que les
jeunes décident de me faire
confiance, parce qu’ils et elles
ont appris à me connaître au
quotidien.

La prévention des violences et de
l’exploitation sexuelle est un sujet
très présent dans l’actualité depuis les derniers mois, notamment
grâce à des séries télévisées
comme Fugeuse. Bien que cette
série présente une version importante de ce qu’est l’exploitation
sexuelle, il m'apparaît important
de se rappeler que cette violence
peut prendre plusieurs formes
dans la vie des jeunes adolescent-e-s: partage de photos intimes sans consentement,
violence dans les relations amoureuses, cyberharcèlement et intimidation, échange de faveurs
sexuelles pour de l’aide dans ses
devoirs, etc. Mon travail de prévention et de reconnaissance des
jeunes filles vulnérables et à risque
vise non seulement à les aider si
elles vivent ces situations de violence, mais aussi à développer
des facteurs de protection
qu’elles vont utiliser dans leur vie
quotidienne.. Mon travail n’est
pas sensationnaliste, je ne vais
pas frapper dans des portes pour
sortir des jeunes filles trafiquées
par exemple. Mais je pense que
ce que je fais est tout aussi important. Être travailleuse de milieu,
c’est donner des outils au quotidien aux ados pour qu’elles deviennent actrices de leur vie et
qu’elles développent un esprit critique qui les amène à faire des
choix positifs et à devenir des
agentes de changement!
Voilà! C’était un aperçu de mon
quotidien lors d’une année scolaire à La Voie, sans parler de la
complicité et des rires avec
l’équipe de surveillance et
l’équipe d’intervention!
- Fanny Lavigne

