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Le grain de sel de Terri

Après approximativement 28 ans au
même endroit, certains de nos em-
ployés basés à NDG déménageront
dans le très apprécié district de St-
Raymond, dans ce que nous avons
connu comme étant le Centre de ser-
vice de la Caisse Populaire, au 5580
chemin Upper Lachine. À quelques
pas du Centre St-Raymond, nous dé-
ménageront dans notre nouvelle vi-
trine à la fin du mois de mai. Le
Manoir sera éventuellement occupé
par le département de la Culture,
Sports et Loisirs, comme c’était le cas
il y a 16 ans.

Ceux qui auront leurs bureaux dans le
nouvel espace sont: Joe Lambert
(Tandem CDN-NDG), Miranda Potts
(Travailleuse de milieu pour aînés
NDG), Karl Thomas (Travailleur de mi-
lieu pour jeunes NDG), Jennifer Chap-
man, (Mobilisation Fielding-Walkley)
ainsi qu’un bureau ou deux qui seront
partagés par les autres membres de
l’équipe lorsqu’ils travailleront à NDG.
Nos bureaux à Côte-des-Neiges (6767
Côte-des-Neiges) ainsi que notre bu-
reau Éco-quartier (6575 Somerled) de-
meurent inchangés. 
Lorsqu’on lui a parlé de quitter le Ma-
noir, Joe a dit: “J’ai de bons souvenirs
au Manoir. Ma première rencontre

d’équipe Tandem, des lunchs potluck
et des partys de Noël avec nos amis
de la Ville. C’est là ou j’ai commencé
ce voyage il y a 17 ans. Le son des en-
fants des camps de jour qui jouent et
chantent, et je ne le savais pas en-
core à ce moment là, mais c’était
aussi là que j’allais faire la rencontre
de la femme que j’allais marier et qui
serait la mère de mon fils. Il est donc
exact de dire que le Manoir occupe
une place très spéciale dans mon
coeur. Mais je suis également très ex-
cité à l’idée de déménager dans le
secteur de St-Raymond, d’être
proche des gens que nous servons et

de débuter un nouveau chapitre pour
Prévention CDN-NDG.” Tout le monde
est d’accord pour dire que l’équipe
est excitée d’effectuer ce change-
ment et de s’installer. “Les résidents
de St Raymond ont un très grand sens
de la communauté et c’est le seul
secteur de NDG dans lequel je n’ai ja-
mais travaillé auparavant alors je suis
impatiente d’apprendre à mieux
connaître le quartier et de trouver qui
fera le meilleur café de l’autre côté”
affirme Jennifer. Karl mentionne: “
Pour moi, cela sonne comme un nou-
veau départ”.  

Nos nouveaux bureaux seront prêts au
début du mois de juin. Nous sommes
aussi à la recherche de réception-
nistes bénévoles qui peuvent répon-
dre au téléphone et accueillir les gens
qui se présenteront pour des rendez-
vous et des rencontres.
Davantage d’informa-
tions seront disponibles
dans les prochaines édi-
tions du Nexus. 

- Terri Ste.Marie

Prev est en mouvement!

www.preventioncdnndg.org
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Le compostage

Je m’appelle Élodie Damas et je
suis une fière bénévole de l’Éco-
Quartier NDG, depuis janvier 2017.
Je participe activement à cer-
taines de leurs activités de sensibi-
lisation avec un très grand plaisir.
J’ai à cœur la santé de notre pla-
nète. Puisqu’on m’a permis de
faire partie de cette belle équipe,
j’aimerais écrire quelques articles
sur l’environnement! 
Aujourd’hui, j’aimerais consacrer
mon premier texte au compos-
tage. Puisque j’ai été chargée de
l’entretien d’un site de compos-
tage communautaire pendant
environ 1 an, j’aimerais vous don-
ner un bref aperçu de trois types
de composteur que j’ai pu mani-
puler. 
Mais avant, étiez-vous au courant
que composter peut réduire
jusqu’à 40% de nos déchets pro-
duits quotidiennement! Toutefois,
avant de vous lancer à pieds
joints et certes de bonne foi vers
ce projet très noble, je vous
conseillerais, en premier lieu,
d’établir vos besoins. Par exem-
ple, selon vous, quel serait le vo-
lume approximatif de compost
que vous pourriez  ramasser? De
quel espace disposez-vous pour
votre futur composteur? N’oubliez
pas non plus d’aller jeter un vite
petit coup œil aux règlements de
votre municipalité. Vous permet-
elle d’en posséder un et serait-il
même possible qu’elle puisse vous
subventionner? N’ayez crainte,
car obtenir ces réponses ne sera
pas trop compliqué. Consultez in-
ternet ou téléphonez. Au besoin,
vous pourriez  même vous référer
à l’Éco-Quartier.

Et maintenant, passons aux trois
types de composteurs:
1. Le Compostage en silo de bois:
La manipulation est plutôt aisée
et il possible de composter un très
grand volume. Le silo se prête à
tous types de jardins. Si vous avez

de la chance, vous en trouverez
un déjà tout construit. Sinon, c’est
une belle occasion pour réveiller
le bricoleur ou la bricoleuse som-
meillant en vous! Retournez votre
compost au moins 2 fois par se-
maine, à l’aide d’une pelle. 
Mon bémol: Rendu à un certain
point, il vous faudra de bons bras
pour continuer de mélanger le
contenu devenu compact. Mon
conseil: Utilisez, entre autre, du
papier journal déchiqueté  ou
même de la paille, pour consti-
tuer votre dose de matière brune.
Personnellement, j’adore la paille! 

2. Le Lombricompostage (ou ver-
micompostage): Vous trouvez en
le vers de terre, habituellement si
mal-aimé, un allié de taille! Fonc-
tionnel à l’année longue, ils préfè-
rent néanmoins une température
tempérée. Gardez-le  à l’abri
chez vous dans la cuisine, dans le
garage, le palier, au bureau…
Cela vous fait des animaux de
compagnie avec lesquels discu-
ter de vos joies et de vos peines.
En surfant sur le net ou en deman-
dant conseil à Éco-Quartier, vous
pourrez vous commander une
boîte de lombrics. Une fois que
tout sera fonctionnel, tout ce que
vous aurez à faire, pour les pro-

chaines années, sera de vous as-
surer que vos vers soient heureux!
Ils se reproduiront, donc vous
n’aurez pas à en racheter. 
De plus, ils produiront un jus de
compost que vous pourrez utiliser
afin de fertiliser toutes vos plantes
ou votre jardin! 
Mon bémol: Ça pourrait être un
peu déstabilisant, voire salissant,
au tout début. Mon conseil: Ver-
sez un peu d’eau, au besoin, sur
le dessus de la première couche.
Cela aidera pour garder juste
assez humide. *Et, non, les vers ne
s’échapperont pas!

3. Le Compostage Rotatif (ou par
culbutage): Généralement fabri-
qué à partir d’un plastique recy-
clé, son mécanisme est le suivant:
faire tourner le baril à l’aide d’une
poignée! Plusieurs modèles ont
deux compartiments: l’un servant
à la maturation des matières, tan-
dis que l’autre servant à la récolte
du compost. Aérez son contenu
en le faisant tourner au moins
3x/semaine. 
Mon bémol: Sa capacité est plus
restreinte comparée aux deux au-
tres techniques citées plus haut.
Mon conseil: Si vous le partagez
avec des voisins ou avec vos col-
lègues, assurez-vous  de mettre
aux claires ce qui sera permis de
s’y retrouver composter ou non.
Collez un papier ou une petite af-
fiche.      

Retenez-bien qu’il existe plus que
trois techniques de compostage.
Pour plus d’informations sur ces
autres méthodes ou pour tout sim-
plement approfondir vos connais-
sances sur celles citées (ou que
vous possédez déjà); n’hésitez sur-
tout pas à faire un peu de re-
cherche ou à demander conseils
aux spécialistes en la matière! Sur-
tout, n’ayez pas peur de faire de
l’essai-erreur et amusez-vous! 

- Élodie Damas

Distribution annuelle de fleurs de CDN-NDG
Date : 26 mai dès 9h (l’activité du-
rera tant qu’il restera des fleurs) 
Lieux : Parc NDG, Parc William
Bowie (Patricia et Fielding) et Parc
William Hurst (Terrebonne et
Grand) 

Il y aura aussi du compost gratuit
(Max de 30L par adresse) et des
copeaux de bois seront offerts

provenant des arbres abattus à
NDG pendant l’année.

Apportez vos propres contenants.
Une preuve d'adresse est requise.

* les 2 annuelles offert en 2018 :
Begonia 'Ambassador Scarlet':
(pour soleil et mi-ombre) et Viola
cornuta 'Penny Blue': (pour Soleil) 
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Interdiction des sacs de plastique à Montréal

Patrouille bleue
Au cours du mois de mai, les deux
Éco-quartiers de CDN-NDG se
partageront à nouveau un pa-
trouilleur bleu dont le rôle est d'in-
former les citoyens sur
l'importance de préserver l'eau
potable. Cette année encore, la
Patrouille Bleue se concentrera
sur les questions liées à la gestion
des eaux pluviales et à l'orienta-
tion des gouttières de maison.
L'orientation des gouttières joue
un rôle très important dans la ré-
cupération de l'eau de pluie et la
prévention de la surcharge du ré-
seau d'égouts. Lors de pluies très
intenses, les volumes d’eau sur-
chargent les réservoirs des égouts
ce qui entraîne un déversement
de l’eau non-traitée dans les
cours d’eau tels que le Fleuve
Saint-Laurent et la Rivière-des-
Prairies.
Ainsi, le patrouilleur bleu s'attend
à rencontrer des résidents pour
leur offrir des idées et des conseils

afin de rediriger leurs gouttière
vers une surface perméable telle
qu'une pelouse, un jardin ou des
arbres. Il existe plusieurs solutions
simples, économiques et faciles
pour rediriger votre gouttière vers
une surface perméable. Une sim-
ple extension de la gouttière
avec un tuyau flexible permet à
l'eau d'être envoyée sur une sur-
face perméable. Un baril de pluie
peut capturer la pluie qui peut
être utilisée pour arroser le jardin,

réduire la quantité d'eau envoyée
pour le traitement, et réduire le
besoin d'ouvrir le robinet.

Si vous souhaitez obtenir des
conseils sur la façon de réduire
votre consommation d'eau, veuil-
lez communiquer avec l'Éco-
quartier NDG pour prendre
rendez-vous avec Simon.

Le Service de l’eau de la Ville de
Montréal ainsi que le Regroupe-
ment des éco-quartiers tiennent à
rappeler aux citoyens l’impor-
tance d’économiser l’eau pota-
ble. Pour plus d’informations sur
les règles d’encadrements
concernant l’arrosage, consultez
le site internet suivant : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/por
tal/docs/PAGE/EAU_FR/MEDIA/D
OCUMENTS/DEPLIANT_REG_USAG
E%20DE%20L'EAU_RESIDEN-
TIEL%20ANG.PDF  
- Sophie Sayad & Nikki Schiebel

Vous avez sûrement entendu par-
ler que Montréal prévoit interdire
les sacs en plastique à partir du
1er juin. De nombreux magasins
ont déjà pris le choix de ne plus
offrir de sacs en plastique ou de
passer au plastique plus épais qui
est encore autorisé. Je dois ad-
mettre que je suis un peu déçue
que les sacs en plastique plus
épais soient toujours disponibles.
J'espère que le fait qu'ils soient
plus chers et moins facilement dis-
ponibles encouragera les ache-
teurs à apporter leurs propres sacs
réutilisables.
Au cours des 10 dernières années,
divers pays (dont le Rwanda et
l'Inde) et des municipalités cana-
diennes (Victoria par exemple)
ont décidé d'interdire les sacs en
plastique, car ils peuvent être un
polluant majeur. 
Les sacs jetés peuvent être trou-

vés partout: dans les arbres, dans
les rues, dans nos océans, et mal-
heureusement, même dans l'esto-
mac de nombreux animaux
sauvages. Interdire les sacs en
plastique est certainement un pas
dans la bonne direction.

En 2018, la Ville de Montréal a
fourni à chaque Éco-quartier un
mini-contrat pour s'assurer que les
entreprises locales étaient au
courant de l'interdiction. En mars,
Andrea a été réengagée (elle
avait déjà fait des sondages pour
la collecte des résidus alimen-
taires) pour aller visiter les 316 en-
treprises de NDG identifiées
comme étant celles qui pour-
raient potentiellement offrir aux
clients des sacs en plastique. De
nombreuses entreprises avaient
déjà entendu parler de l'interdic-
tion des sacs en plastiques. Cer-

tains avaient décidé d'acheter
des sacs en plastique plus épais
et certains avaient choisi de ne
plus offrir de sacs en plastique.
Andrea a été surprise de consta-
ter que certaines entreprises
n'avaient pas entendu parler de
l'interdiction. Une partie de sa
tâche consistait à offrir des alter-
natives aux entreprises (offrir des
sacs réutilisables, offrir un rabais à
ceux qui apportent leurs propres
sacs réutilisables, etc.).

S'il vous plaît, veuillez noter: les res-
taurants sont exclus de l'interdic-
tion des sacs en plastique. Il a été
jugé que les clients du restaurant
devraient avoir la possibilité de
rapporter leurs restes à la maison
dans des sacs en plastique.

- Nikki Schiebel

Corvée de nettoyage Bulmer / Claremont
Venez avec votre esprit «ménage
de printemps!» Nous fournissons
les gants, les outils et des t-shirts

Lieux de rencontre : coin Bulmer
et de Maisonneuve à 9h 
Quand: Samedi le 2 juin de 9h à
12h

Aidez-nous à nettoyer le voisi-
nage!
Si vous avez des t-shirts des cor-
vées des années précédentes,
s’il-vous-plaît, apportez-les! 
Annulé en cas de pluie
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Un local pour de fournitures scolaires durant l’été!
Il ne reste que quelques semaines
avant la fin de l’année scolaire
2017-2018. Ainsi c’est le temps de
commencer notre troisième édi-
tion du projet de « Collecte de
Fournitures Scolaires Usagées ». Il
s’agit d’un projet dont l’objectif
principal est de réduire les dé-
chets en utilisant les fournitures
scolaires qui auraient été jetées
et, à la place, et à les offrir aux fa-
milles de NDG aux besoins. C’est
un projet favorisant l’entraide
dans la communauté tout en pré-
servant l’environnement. Le projet
de l'année dernière a été un
énorme succès! Nous avons col-
lecté, nettoyé et distribué plus de
60 boîtes de matériaux.

L’année dernière nous avons eu
la chance d’avoir un espace

pour l’entreposage du matériel
scolaire recueilli à l’église St Phi-
lips, mais cette année, nous espé-
rons trouver un nouvel espace car

il était difficile de gérer les esca-
liers étroits de l'église. Alors pour
pouvoir reprendre le projet cette
année, notre défi est de trouver
un espace pour stocker le maté-

riel scolaire durant l’été (entre la
fin du mois de juin et la fin du mois
d’août) avant de pouvoir le distri-
buer au début de l’année sco-
laire 2018-2019. 

Ainsi, je me permets de m’adres-
ser à nos résidents, commerçants,
organismes de NDG, etc., pour
solliciter votre contribution à cette
noble cause. Nous comptons sur
votre bienveillance et votre géné-
rosité en nous offrant, si cela est
possible, un petit espace pour
l’entreposage du matériel scolaire
que sera ramassé durant le moi
de juin. S.VP. n’hésitez pas à nous
joindre au 514-486-2727 ou sur
ecoquartier@gmail.com. Notre
bureau est situé au 6575 Somer-
led, suite 206.

- Nouha Dhahri

Un appel du Congo
Vous avez peut-être entendu que
l’Éco- Quartier NDG a un pro-
gramme de fournitures scolaires
usagées (que l’on ramasse pour
ensuite les nettoyer et les redistri-
buer). Il semble que nous avons
eu plus de reconnaissance que
nous l’aurions imaginé. En avril,
nous avons reçu un courriel et en-
suite un appelle du Congo! Ils ont
entendu parler de notre projet et
nous espérons que nous pourrons
envoyer des matériels scolaires en
Congo.
D’un point de vue environnemen-
tal, ça ne ferait pas de sens d’en-
voyer des boîtes de matériels

scolaires usagés faire un demi-
tour du monde, ça créerait trop
de gaz à effets de serre. L’appel
a rappelé aux employés de l’Éco-
quartier qu’il y des gens dans le
besoin partout dans le monde (et
même ici à NDG) qui pourraient
bénéficier des programmes de ré-
utilisation.
Les employés d’Éco-quartier vont
commencer à ramasser des four-
nitures scolaires usagées en Juin.
Si vous pouvez les aider avec le
transport (avec un véhicule),
contactez-nous s.v.p.

- Nikki Schiebel 

Être le propriétaire d’un chien veut aussi dire faire ses devoirs de citoyen!
Pour un environnement propre et
sécuritaire, prévoir un petit sac
avant la promenade de Fido, ra-
masser ses besoins et en disposer
adéquatement, Ces gestes font
toute la différence.

Les excréments de chiens se font
de plus en plus nombreux dans
nos rues, ce qui peut se révéler
désagréable et néfaste pour la
santé des petits qui jouent dehors,
en raison des parasites qu’ils pour-
raient contenir. Faire votre part
est facile, gagnant pour les au-
tres, mais aussi pour vous, car
vous pourriez écoper d'une
amende allant de 147$ à 269$ si

vous ne ramassez pas les excré-
ments de pitou.  

Alors? Prêts à faire des change-
ments? S’il vous arrive de remar-
quer un maître qui,

systéma-
tique-
ment, ne
ramasse
pas der-
rière lui,
ne vous
donnez
pas la
peine
de l'in-
terpeller

et de courir le risque d’amorcer
un conflit. Appelez plutôt au 3-1-1,
afin d’ouvrir un dossier sur ce cas.
Vous pouvez vous associer avec
des voisins qui l’ont remarqué eux-
aussi et leur transmettre le numéro
de dossier avant leur appel au 3-
1-1. 

Vous pouvez également passer à
l'Éco-quartier NDG pour ramasser
des affiches plastifiées que vous
pouvez placer dans les endroits
où vous pensez que le propreté
canine pose problème.

- Nikki Schiebel
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Collecte de résidus domestiques dangereux 2018
La Collecte de Résidus Domes-
tiques Dangereux (RDD) de cette
année aura lieu dimanche le 27
mai, de 9 heures à 17 heures à la
cour de voirie municipale située
au 2140, avenue Madison (angle
St Jacques).

Les matières acceptées à la col-
lecte de RDD sont les suivantes :
– Ampoules fluorescentes;
– Les restes de peinture latex ou
alkyde;
– Les huiles à moteur usées;
– Les piles alcalines AAA à D+++;
– Les batteries de voiture;
– Les produits nettoyants acides et

basiques;
– Les solvants tels que la térében-
thine et le varsol;
– Les pesticides;
– Le chlore pour piscine et autres
oxydants;
– Les aérosols, adhésifs, époxy et
teintures;
– Les bouteilles de propane.
ATTENTION : La collecte est stricte-
ment réservée aux particuliers, ci-
toyens de Montréal. Une preuve
de résidence est exigée pour dé-
poser des RDD à l’unité de col-
lecte mobile. Veuillez prendre
note que les pneus ne sont pas
acceptés.              - Nikki Schiebel 

Friperie Formelle :Notre Prom de Grâce
Au cours des dernières années, j'ai
désiré travailler sur un plan de
graduation écologique mais je
n'ai jamais trouvé le temps d'or-
ganiser toutes les activités que je
voulais faire. Mea culpa!
Cette année, Sharon Sweeney du
conseil communautaire de NDG,
a à son tour organisé une collec-
tion de robes de bal et de cos-
tumes. L'Éco-quartier NDG est très
fier de s'associer avec elle à ce
formidable projet qui combine les
principes de réduction et de réuti-
lisation!

D’ailleurs, Sharon m’a mentionné
qu’elle est étonnée par la géné-
rosité des dons provenant des ré-
sidents de NDG. Elle a déjà un
bon nombre de robes recueillies
dans son bureau, et l’Éco-quartier
vient de recevoir 4 magnifiques
robes de bal aujourd'hui. C'est
toujours touchant de voir la com-

munauté se rassembler pour une
bonne cause!

De plus, Sharon a organisé une
journée entière de distribution
avec deux couturières ainsi que
des bénévoles pour aider les
jeunes à modifier ou altérer les vê-
tements à leur goût personnel. Il

s’agit d’un service offert gratuite-
ment et les jeunes n'auront pas à
prouver qu'ils sont issus d'une fa-
mille défavorisée. Tous les finis-
sants sont les bienvenus!

Si vous avez une robe, un cos-
tume, des chaussures, un sac à
main ou d'autres articles que vous
pensez qu'un jeune aimerait por-
ter lors de son bal, veuillez les ap-
porter à l'un des points de
réception suivants : (entre 10h et
18h) 
Conseil Communautaire NDG
5964 Ave Notre-Dame-de-Grace,
suite 205 
Centre Communautaire Mon-
kland  4410 Ave West Hill 
Éco-quartier NDG 6575 Somerled,
suite 206. 
Nous vous remercions!

- Nikki Schiebel

Le service 211
Au printemps 2018, le service 211,
géré par le Centre de Référence
du Grand Montréal, a été im-
planté dans toutes les municipali-
tés de la Communauté
métropolitaine de Montréal. Le
211 est un service anonyme qui
répond aux demandes d’une po-
pulation diverse en les référant
aux organismes communautaires
ou gouvernementaux qui peu-
vent leur venir en aide. Le 211 est
accessible par téléphone (2-1-1.
Horaire : 7/7, 8h-18h) ainsi que sur
le site internet
(https://www.211qc.ca/). 

L’équipe du 211 dispose d’un ré-

pertoire de plus de 3400 orga-
nismes et est outillée à répondre à
des demandes concernant :  
- Les aîné.e.s 
- L’alimentation
- L’assistance matérielle et le 
logement
- L’emploi et le revenu

- La jeunesse et la famille
- La santé mentale et les dépen-
dances 

Une aide multilingue (200
langues) est disponible pour les
appelants. De plus, le site internet
est accessible aux personnes
ayant un handicap. Finalement,
le 211 comprend un volet d’ana-
lyse sociale qui a pour but de pro-
duire des statistiques à partir des
appels reçus. Ceci permet aux
municipalités et aux arrondisse-
ments de déterminer les besoins
sociaux comblés et non comblés
des montréalais. 

- Andreea Zbarcea
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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! 

- 24 mai de 10h à midi, coin de
Terrebonne et Grand.

- 29 mai de 10h à midi, coin de
Girouard et Monkland.

- 31 mai de 10h à midi, coin de
Fielding et West Broadway.

- 7 juin de 16h à 18h, Metro 
Vendome.

- 12 juin de 10h à midi, Parc NDG,
coin de Girouard et Cote St.An-
toine).

Plus de kiosques de venir en juin,
juillet et août.

* Annulé si la météo est mauvaise

Si vous n’êtes pas disponibles à
ces dates, veuillez contacter 
Tandem CDN—NDG, par télé-
phone 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.

Pour les cyclistes urbains, le vélo
représente souvent plus qu'un loi-
sir. C'est une façon économique-
et écologique de se déplacer.
Malheureusement, beaucoup de
vélos sont déclarés volés à la po-
lice chaque année et ce, unique-
ment sur l’île de Montréal. Si vous
être propriétaire d’un vélo, vous
pouvez aussi poser de petits
gestes qui pourraient vous éviter
de perdre votre précieux moyen
de transport.

1. Choisir le bon cadenas!
2. Toujours barrer sa bicyclette à un
objet solide qui ne peut pas être dé-
placé.
3. Barrer votre bicyclette dans un en-
droit emprunté par plusieurs piétons.
4. Assurez-vous que votre cadenas
ne peut être coupé.
5. Barrer selon la valeur des pièces
de la bicyclette : le cadre en 
premier, la roue arrière et finalement
la roue avant.
6. Serrer le cadenas le plus possible
sur le vélo!

Pour prévenir le vol, le burinage
demeure un bon moyen!
Faites buriner votre vélo dans un
poste de police de quartier ou un
Bureau Tandem. Une fois le vélo
buriné, les policiers saisissent les
données dans un registre interne.
Ainsi, lorsqu'un vélo buriné est re-
trouvé, il est possible de localiser
rapidement le propriétaire et de
lui rendre son bien.
Notez le numéro de série lors de
l'achat d'un vélo et consignez-le
dans votre inventaire des biens.
Conservez aussi la facture.

En cas de vol, que pouvez-vous
faire?
- Signalez la disparition du vélo à
votre poste de quartier ou
contactez le 514-280-2222.
- Contactez votre assureur. C'est
votre assurance habitation qui
protège votre vélo. 
Contactez Tandem CDN/NDG 
514-736-2732 ou
info@preventioncdnndg.org pour
faire buriner votre vélo gratuite-
ment.

Prévention du vol de vélo

Protégez votre vélo contre les vols
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Uptown, le podcast
Le 14 mars dernier, j'ai assisté
avec ma collègue Fanny au lan-
cement de Uptown, le podcast.
Uptown le podcast est un pod-
cast bilingue animé par Dorothy
Alexandre de l'équipe d'ethno-
graphes qui a travaillé à l'été 2017
au projet #Amplifier CDN. Au cou-
rant de l'été et de l'automne
2017, Dorothy Alexandre a ren-
contré une cinquantaine de per-
sonnes qui habitent, travaillent ou
transitent dans le quartier Côte-
des-Neiges. De ces nombreux té-
moignages est né Uptown, le
podcast, un projet de storytelling
ethnographique qui prend la
forme de 7 épisodes, disponibles
sur Internet sur le site uptownle-
podcast.com, et qui racontent le
quartier Côte-des-Neiges sous ses

multiples facettes. Je vous invite à
aller écouter Uptown, le podcast,
afin de redécouvrir Côte-des-
Neiges et, du même coup, enten-
dre mes collègues Fred et Fanny,
ainsi que plusieurs de nos parte-
naires communautaires, vous ra-

conter leur vision de Côte-des-
Neiges. 
Bonne écoute!

- Annie, Travailleuse de rue à
Côte-des-Neiges

Bonjour à tous!

En espérant que tout le monde se
porte bien. Quel hiver nous avons
eu!!! Il y a eu quelques change-
ments dans le monde de « Où le
cœur se trouve ».  Gilles s’est di-
rigé vers d’autres projets et Mi-
randa s’assure de notre
continuité.  
Nous poursuivons nos rencontres
les mardis, de 15h à 17h au 6350
Terrebonne. N’oubliez pas d’ap-
puyer sur le 1 pour entrer. Il y a eu
une discussion sur le changement
d’heure lorsque nous reviendrons
à l’automne, afin de se rencontrer
de 13h à 15h, étant donné qu’il
commencera à faire noir plus tôt.
Nous pourrons en reparler et en
venir à une entente.  
Plusieurs membres nous ont quit-
tés pour différentes raisons et nous
les remercions pour leur merveil-
leuse contribution durant le temps
qu’ils étaient parmi nous. Certains
attendent le retour de la chaude
température pour revenir et nous
sommes impatients de les revoir. Si
vous connaissez quelqu’un qui ai-
merait se joindre à nous, SVP pas-
sez le mot et nous espérons voir
davantage d’aiguilles se faire

aller dans le futur! Parlant du futur,
nous serons fermés durant les mois
d’été (mais cela ne signifie pas
que vous devez cesser de tricoter
pour cette raison). Nous aurons
notre dernière rencontre le 12 juin
et nous nous reverrons ensuite, le
18 septembre 2018.  
Gilles a effectué plusieurs livrai-
sons utiles dans les diverses orga-
nisations durant les mois d’hiver.
Miranda et moi (Elsie) avons livré
quelques couvertures à l’orga-
nisme Portes Ouvertes ainsi que
des chapeaux et foulards Chez
Doris. Une livraison finale pour la
saison sera faite au Drop In St-
James, à la Maison Forward et à
Head & Hands (programme pour
les jeunes parents). Donc, nous
avons définitivement besoin de
garder nos aiguilles en service afin
de nous assurer d’avoir de nou-
veaux vêtements pour l’hiver pro-
chain. (Quelqu’un pourrait nous
dire quand nous verrons la fin de
CELUI-CI???).

Nous avons reçu la visite de deux
formidables femmes de Concor-
dia qui réalisaient un documen-
taire sur les bénéfices du tricot et
elles sont venues filmer et interro-
ger les membres du groupe sur les
avantages de tricoter. Le film a
été présenté au public le 11 avril
dernier. Le 3 avril, Nikki, la direc-
trice de l’Éco-quartier NDG (Pré-
vention CDN—NDG), était venue
parler de la façon d’utiliser les
sacs en plastique et sur l’horrible
impact qu’a le plastique sur notre

environnement à 4 étudiants de
l’Académie Royal West. Les étu-
diants ont aidé à couper les sacs
et à notre surprise,  un de ces pe-
tits bijoux a immédiatement com-
mencé à crocheter un tapis, pour
ensuite continuer à la maison. Le
jour suivant,  Miranda est venue
parler à un groupe de 30 étu-
diants à leur école et s’est ensuite
organisée pour que ces étudiants
viennent nous rejoindre les mardis
suivants (15 mai, 29 mai et 12 juin).
Nous sommes très fiers de cet
ajout intergénérationel. Les étu-
diants tiendront également un
stock de sacs de plastiques pour
la fabrication de tapis. Nous
sommes reconnaissants pour leur
soutien et leur super enthou-
siasme! 
En passant, nous avons trouvé
une nouvelle façon de fabriquer
les tapis, ce qui peut être très inté-
ressant pour certains d’entre-
vous. Passez nous voir pour savoir
comment. 
Aussi, si certains d’entre-vous avez
des idées, sentez-vous libres de
nous en faire part à voix haute,
dans le groupe ou à Miranda.
Nous avons certainement beau-
coup de choses en commun!
Nous tricotons pour une bonne
raison, parce que nous nous sou-
cions des autres.  
Le prochain bulletin sera envoyé
en juin afin de résumer l’année et
d’avoir, espérons-le, des photos! 
On se revoit bientôt! 
- L’équipe de « Où le cœur se trouve »

Où le cœur se trouve 
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Entrevue avec Juliette Paume  
NEXUS : Bonjour Juliette. Tu viens
tout juste de débuter tes nou-
velles fonctions pour le projet RE-
LANCE. Bienvenue dans notre
belle équipe! Peux-tu nous en dire
davantage sur ton parcours pro-
fessionnel et sur ce qui t’a amené
à postuler à Prévention CDN—
NDG?  
JULIETTE : Je vais être en charge
du projet Relance, qui consiste à
parler d’égalité… aux garçons !
Ce projet a pour objectif de pro-
mouvoir une saine masculinité,
pour que les jeunes gars d’au-
jourd’hui soient nos alliés demain
dans la lutte contre les violences
sexuelles ! Cela va notamment se
traduire par la création d’outils de
prévention et par l’organisation
de diverses interventions à desti-
nation des garçons de CDN-NDG.
Le point culminant du projet sera
sans doute l’organisation d’un
camp de leadership pour de
jeunes gars de 12 à 17 ans à la fin
du mois d’août, pendant lequel ils
pourront stimuler les qualités de
leaders qui sommeillent en eux,
mais attention, de leaders justes
et concernés par le sexisme !
Féministe engagée, j’ai su très tôt
que je voulais consacrer ma car-
rière professionnelle à la lutte pour
un monde plus juste pour les
femmes, pour toutes les femmes,
quel que soit leur background, et
par extension pour toutes les per-
sonnes vivant des inégalités. Je
suis par ailleurs convaincue que
promouvoir l’égalité est une plus-
value pour toute la société, et pas
seulement pour opprimé-e-s !
Ainsi, c’est tout naturellement que
je me suis orientée vers des
études féministes, ce qui s’est
concrétisé par l’obtention d’une
maîtrise en 2015. 
Après quelques expériences dans
le communautaire en France, no-
tamment dans un organisme fé-
ministe et dans divers
établissements scolaires, je gar-
dais le souvenir du Québec, tou-
jours pris en exemple chez moi
lorsqu’il s’agissait de travail com-
munautaire et de féminisme, alors
j’ai décidé d’aller en faire l’expé-
rience par moi-même, et je ne
suis pas déçue !

NEXUS : Qu’est-ce qui t’a ame-
née à postuler pour ce poste en
particulier?
JULIETTE : Ce poste m’a immédia-
tement intéressée parce que je
trouvais ce projet assez subversif,
par rapport à ce qui existe à
l’heure actuelle dans le domaine

du travail communautaire. Ap-
prendre aux garçons à avoir du
recul sur leur position privilégiée
dans la société, et leur donner
des outils pour comprendre leur
rôle dans un système de domina-
tion qui favorise et banalise les
violences sexuelles à l’encontre
des femmes, ça me parait plein
de bon sens. Et pourtant, j’ai l’im-
pression qu’il est bien plus courant
d’apprendre aux filles à se proté-
ger des agressions, que d’appren-
dre aux garçons à ne pas
violenter et/ou à se sentir concer-
nés par ce que représente la
masculinité aujourd’hui.

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?
JULIETTE : Pour moi le plus grand
défi est incontestablement le fait
de parler de masculinité à des
garçons… En tant que femme !
Mais c’est une question qui a été
réfléchie, et je pense justement
qu’il peut être intéressant pour
des gars de se confronter à une
femme, qui sera la mieux placée
pour leur expliquer dans quelle
mesure le caractère systémique
des agressions sexuelles nous af-
fecte toutes et tous. 
Cependant, l’idée n’est pas de
leur « expliquer » le phénomène,
mais plutôt de leur donner des
clés de compréhension pour qu’ils
puissent développer leur esprit cri-
tique et réfléchir par eux même à
leur place dans la société en tant

qu’hommes. Et c’est toujours très
excitant d’accompagner des
jeunes dans leur parcours de ci-
toyens, de les voir « s’empower »,
et s’emparer de ces sujets !
Par ailleurs, je suis très enthousias-
mée par les projets qui ont cours
à CDN-NDG et par la bienveil-
lance de l’équipe qui m’accueil-
lie. Je suis vraiment
reconnaissante de pouvoir travail-
ler dans un tel environnement de
travail où l’on m’accorde liberté
et confiance dès le premier jour.

NEXUS : Quels sont tes intérêts et
loisirs en dehors du travail? 

JULIETTE : Je suis passionnée de
swing, je vais danser dès que j’en
ai l’occasion, mais j’aime aussi
faire du yoga pour lâcher la pres-
sion, ou encore aller assister à des
concerts. Mais le must, c’est de
m’éloigner de la ville, quand je
peux, pour aller faire des activités
de plein air ! 

NEXUS : Que pourrais-tu nous dire
à propos de toi afin que les gens
te connaissent mieux?
JULIETTE : Je pense que j’en ai
déjà dit pas mal dans les autres
questions ! 

NEXUS : Comment les gens peu-
vent-ils te contacter?
JULIETTE : Vous pouvez me
contacter à l’adresse courriel pro-
jet.relance@gmail.com ou bien-
sûr, sur mon cellulaire : (438) 829
2221
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Shadowing avec Joe
Au cours des derniers mois, j'ai as-
sisté à 5 ateliers donnés par mon
collègue Joseph de l'équipe de
Tandem dans les écoles primaires
de Côte-des-Neiges. Joe donne
des ateliers aux élèves du primaire
sur différents aspects de la sécu-
rité depuis déjà 17 ans. 
Afin d'en apprendre plus sur les
nombreux programmes de Pré-
vention CDN-NDG, et sur ce que
font nos collègues au quotidien,
le comité formation nous encou-
rage fortement à suivre un ou une
collègue le temps de quelques
heures. J'ai beaucoup aimé voir
Joe à l'œuvre et j'ai surtout trouvé
vraiment intéressante la façon
dont il aborde des sujets touchant
la sécurité avec les enfants. Les

ateliers auxquels j'ai assisté por-
taient respectivement sur la sécu-
rité sur Internet, l'intimidation, la
violence dans les médias, la réso-
lution de conflits et la diversité cul-
turelle, aux écoles Les petits
chanteurs du Mont-Royal et Bed-
ford. Joe encourage fortement la
participation des élèves dans ses
ateliers. Il mise sur une approche
que j'aime beaucoup en anima-
tion, soit une approche interac-
tive qui permet aux élèves de
réaliser qu'ils possèdent déjà le
gros des informations et des ré-
ponses en eux. 
Plutôt que de présenter sa ma-
tière aux jeunes, Joe pose des
questions et, à partir des réponses
données par les élèves, il clarifie

ou ajuste l'information. J'ai facile-
ment pu observer à quel point les
élèves semblent apprécier la pré-
sence de Joe : plusieurs le saluent
dans les corridors et la participa-
tion durant les ateliers est impres-
sionnante! Selon moi, tous les
sujets abordés dans les ateliers of-
ferts par Tandem sont des sujets
auxquels il est important que les
jeunes soient sensibilisés et, avec
une technique interactive qui vise
l'empowerment, je suis certaine
que les jeunes de Côte-des-
Neiges et Notre-Dame-de-Grâce
vont se rappeler de ces ateliers
longtemps! Bon travail Joe!

- Annie, Travailleuse de rue à
Côte-des-Neiges

Ateliers
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Prévention CDN—NDG est à
la recherche d’une personne
afin de combler le poste de :

Travailleur-euse de milieu
pour les aînés à Côte-des-
Neiges

Sous la supervision du la di-
rectrice générale, le travailleur
ou la travailleuse de milieu se
verra attribuer le mandat de re-
pérer les aînés isolés ou en si-
tuation de vulnérabilité dans le
but de prévenir l'abus et la
maltraitance envers les mem-
bres de cette population. 

Les principales tâches consis-
teront à effectuer un travail de
proximité auprès des hommes
et des femmes de 55 et plus
qui sont à risque ainsi qu'au-
près des individus et des orga-
nismes qu'ils côtoient,
c'est-à-dire autant les mem-
bres de la famille que les com-
merçants et les partenaires
communautaires et institution-
nels; à contribuer à l'entretien
et au développement du ré-
seau local de ressources com-
munautaires œuvrant auprès
des aînés; et de produire des
rapports étalant les progrès,
les réalisations et l'analyse des
enjeux terrain reliés au poste. 

En privilégiant une approche
intergénérationnelle, le travail-
leur ou la travailleuse de milieu
devra également favoriser une
prise de conscience autant
chez les aînés que chez les
plus jeunes face aux mythes et
aux stéréotypes entourant le
vieillissement dans le but de
réduire les méfaits de l'âgisme.
La personne travaillera avec
une équipe multidisciplinaire
motivée et engagée ainsi que
de nombreux partenaires dans
le quartier Côte-des-Neiges.

Description de tâches:

• Travailler sous la supervision
de la directrice générale; 
• Travailler en collaboration
avec les travailleurs et travail-
leuses de rue et de milieu déjà
en place;
• Prendre contact avec les
aînés ainsi qu'avec leur entou-
rage dans le quartier; 
• Établir un lien de confiance
avec les aînés afin de créer un
climat propice à l’intervention;
• Assurer une présence dans
les lieux où se rassemblent les
aînés ainsi que lors d’événe-
ments familiaux se déroulant
dans le secteur; 
• Entretenir et favoriser un ré-
seautage avec les ressources
du quartier;
• Permettre aux aînés de dé-
tecter et de signaler l'abus et la
maltraitance à leur endroit
(qu'il s'agisse d'abus financier,
psychologique, physique ou
toute combinaison des trois); 
• De façon active, repérer les
aînés à risque de subir de tels
abus et de leur offrir un accom-
pagnement vers les res-
sources appropriées;
• Participer aux rencontres
avec les diverses Tables de
concertation (aînés, table de
quartier, itinérance, etc.);
• Référer, au besoin, les aînés
aux ressources existantes;
• Travailler en partenariat avec
l'équipe de Prévention CDN—
NDG;
• Rédiger des rapports men-
suels, des bilans annuels et
participer à l'élaboration de
plans d’action;
• Toute autre tâche connexe.

Exigences: 

• Diplôme collégial ou universi-
taire dans un domaine perti-
nent ou connexe un atout;
• Expérience de travail auprès
des aînés (intervention, anima-

tion, etc.) ou bonne connais-
sance des milieux sociaux des
aînés et des enjeux touchant le
bien-être de cette population;
• Certificat de premiers soins
(possibilité de participer à une
telle formation une fois le poste
obtenu);
• Bilinguisme, français et an-
glais (la connaissance d’autres
langues est un atout majeur); 
• Connaissance et expérience
du milieu communautaire et
multiculturel;
• Écoute active, leadership et
capacités d’intervention et de
travail en équipe;
• Grande capacité à aller vers
l’autre tout en demeurant à
l’aise dans le rôle d’observa-
teur-trice;
• Autonomie, initiative, dé-
brouillardise, sens des respon-
sabilités, empathie et grande
sensibilité face au vécu des
aînés;
• Dynamisme et grande capa-
cité d'adaptation.

Conditions de travail:

• 35 heures/semaine (peut in-
clure certains soirs et fins de
semaine à l'occasion)
• 16,25$/heure
• Entrée en fonction: Mardi 3
juillet 2018

Veuillez faire parvenir votre
CV ainsi qu’une lettre de 
motivation à l’attention de
Brigitte Chrétien : 
briprevndg@gmail.com 
au plus tard le : lundi 4 juin
2018

Les entrevues se tiendront les
: Lundi 18 juin ET Mercredi 20
juin, de 9h30 à 17h30

Ne pas téléphoner. Seules les
personnes dont les candida-
tures seront retenues seront
contactées.

Offres d'emplois chez Prev
Travailleur-euse de milieu pour les aînés à Côte-des-Neiges



Offres d'emplois chez Prev

Offre d’emploi : Animateur-animatrice de parcs pour adolescents

Prévention CDN—NDG est à la recherche de 6 personnes pour combler des postes d’animateurs-trices de
parcs.

Les personnes embauchées auront à travailler auprès des jeunes âgés de 10 à 17 ans dans le quartier Côte-des-Neiges.

 DESCRIPTION DE TÂCHES :
Travailler sous la supervision de l’animateur-chef et de la travailleuse de rue
Animer et organiser des activités dans les parcs avec et pour des jeunes âgés de 10 à 17 ans
Entrer en relation avec les jeunes en créant une relation de confiance
Assurer une présence dans les lieux propices aux rassemblements de jeunes

Assurer une présence aux événements jeunesse se déroulant dans le secteur
Favoriser un réseautage avec les ressources du quartier et avec la travailleuse de rue
Participer aux évènements et sorties organisées dans le quartier

EXIGENCES :
Avoir été aux études à temps plein durant la dernière session et prévoir retourner aux études à l’automne
Être âgé de 30 ans et moins (selon les critères du programme Emploi Été Canada)
Être familiarisé avec la pratique d’activités physiques
Avoir une certification en premiers soins à jour un atout

Bilingue (français et anglais), une troisième langue serait un atout
Avoir une connaissance ou une expérience du milieu communautaire et multiculturel
Posséder une expérience pertinente auprès des jeunes
Être en mesure de travailler en équipe
Faire preuve de débrouillardise, de dynamisme, d’organisation et de capacité d’adaptation
Avoir le sens des responsabilités
Connaître le quartier Côte-des-Neiges (un atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Poste à 30 heures/semaine, mardi au vendredi de 12h30 à 21h
Entrée en fonction : 26 juin 2018  Fin du contrat : 17 août 2018 (8 semaines)
Salaire : 12.25 $ de l’heure 

Soumission de candidature

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et lettre de présentation en spécifiant le titre à l’attention de :
Brigitte Chrétien à l’adresse briprevndg@gmail.com

Date limite pour déposer une candidature : Jeudi 17 mai à 17h00
Les personnes retenues devront être disponibles pour une entrevue le lundi 28 mai

Prière de ne pas nous contacter. Seuls les candidats retenus seront contactés.
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