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Le grain de sel de Terri

Nous sommes heureux d’annoncer
que grâce au financement de la “
Politique de l’enfant ” de la Ville de
Montréal, nous sommes en train de
lancer un projet pilote avec le Centre
Walkley, intitulé SNAP® (Stop Now and
Plan).

Créé il y a 30 ans par le Child Develop-
ment Institute de Toronto, SNAP est
décrit comme un modèle comporte-
mental cognitif fondé sur des preuves
qui fournit des outils pour enseigner
aux enfants qui ont des problèmes de
comportement et à leurs parents une
régulation émotionnelle efficace, ainsi
que des compétences en résolution
de problèmes. Le principal objectif de

SNAP est d’aider les enfants à s’arrêter
et à réfléchir avant d’agir, de les
garder à l’école et à l’absence de
problèmes.

Le Child Development Institute,
http://www.childdevelop.ca est un or-
ganisme agréé de santé mentale pour
enfants à Toronto, en 1985, en tant
que programme d’intervention pour
les garçons de moins de 12 ans en
conflit avec la loi. Depuis lors, le pro-
gramme s'est développé et est de-
venu un modèle internationalement
reconnu pour enseigner aux enfants
en difficulté et à leurs parents com-

ment gérer efficacement leurs émo-
tions et “ limiter les problèmes ”. Au-
jourd'hui, SNAP propose des
programmes spécifiques au genre,
pour les enfants âgés de 6 à 11 ans et
les jeunes de 13 à 17 ans.
En tant que membres du Comité
Aviseur Provisionel (ou Conseil provi-
soire), la réalisation du projet pilote à
Walkley avait du sens, d’autant plus

qu’ils offrent des programmes pour ce
public cible et qu’ils ont déjà un coor-
dinateur probable dont le nom est
Zinique Lewis.
Des projets sont en cours pour rencon-
trer Marisa Silver, spécialiste du
développement communautaire de
SNAP au Child Development Institute,
lors de sa prochaine
visite à Montréal.

Nous sommes ravis de
voir ce que l'avenir
nous réserve avec ce
merveilleux projet !
- Terri Ste.Marie

Encore des bonnes nouvelles pour Prévention CDN-NDG : 
Le Programme SNAP pour le Centre Walkley 

www.preventioncdnndg.org
http://www.childdevelop.ca
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Réemploi de fournitures scolaires usagées

Notre programme de Collecte et
de Réemploi de Fournitures Sco-
laires Usagées a pour objectif de
réduire les déchets en détournant
les fournitures scolaires qui au-
raient été jetées et, à la place, les
offrir aux familles de NDG dans le
besoin. C’est une excellente op-
portunité pour initier les élèves au
principe de 3RV (Réduction à la
source, Réemploi, Recyclage, Va-
lorisation) tout en les encoura-
geant à l’entraide et au support
de la communauté.  
Le ramassage du matériel usagé
s’est déroulé vers la fin de l’année
scolaire 2017-2018 auprès de plu-
sieurs écoles dans le quartier. La
collecte fut un succès une fois en-
core, et nous avons rassemblé
une trentaine de boîtes remplies
d’une variété de matériel scolaire
utile pour les élèves du primaire et
du secondaire (cartables, cahiers,
stylos, crayons, ciseaux, etc.).
Nous sommes reconnaissant en-
vers la générosité de ces écoles
ainsi que celles des parents et des
résidants de NDG qui ont contri-
bué aussi en nous offrant du ma-
tériel utile pour les élèves.
Avant de distribuer le matériel
scolaire aux familles, une équipe
de bénévoles nous a aidé à net-
toyer, trier et organiser l’ensemble
du matériel. Cette étape est né-
cessaire pour s’assurer que
chaque élève recevra des fourni-
tures scolaires propres, fonction-
nelles et en bon état.
Ainsi, grâce à la participation de

tous, nous avons préparé des
boîtes réservées pour chaque fa-
mille et arrangées selon les listes
de matériel scolaire. Par la suite,
les familles sont passées chercher
leur boite le 27 août, juste à temps
pour la rentrée du 28 août. 
Cette année, nous avons en effet
procédé différemment, et nous
avons donné les fournitures sco-
laires directement aux familles.

Plusieurs familles nous ont
contacté pour demander si elles
pouvaient recevoir de l’aide, et
nous avons donc décidé d’es-
sayer cette méthode plus directe
plutôt que d’apporter les boites
dans les écoles. Nous étions ravis
de leur donner un coup de main
en offrant des fournitures scolaires
pour leurs enfants. Voir le sourire
des enfants lorsqu’ils reçoivent
leur nouveau matériel scolaire
usagé est la meilleure récom-
pense. 
Nous remercions les écoles qui ont
participé à ce programme en

nous offrant du matériel scolaire
réutilisable : l’école secondaire
Loyola, l’école Royal Vale,
Greaves Advents Academy, et le
Centre MacKay. Nous remercions
aussi YMCA de NDG par leur gé-
néreuse contribution ainsi que
tous les résidants qui sont passés
nous voir à l’Éco-quartier avec
des sacs et des boîtes remplis de
matériel. 
Nos remerciements à Marius So-
raro pour sa généreuse contribu-
tion à ce programme. M. Soraro
nous a offert un grand espace
pour le rangement du matériel
scolaire tout le long de l’été. Cet
espace nous a été utile pour en-
treposer les boîtes et organiser
notre activité de tri et de net-
toyage des fournitures scolaires
usagées.  

Finalement, un grand merci à tous
les bénévoles qui ont participé à
l’activité. C’est grâce à eux que
nous avons pu nettoyer et trier
une si grande quantité de fourni-
tures scolaires si rapidement.
Notre programme de Collecte et
de Réemploi de fournitures sco-
laires usagées est un projet com-
munautaire et environnemental
renforçant l’entraide entre les rési-
dants de NDG et le maintien d’un
environnement propre et durable
pour la communauté. La troi-
sième édition fut un grand succès,
et nous vous donnons rendez-vous
pour l’année prochaine. 

- Nouha Dhahri

L’échange de vivaces rend NDG plus attrayant
Le samedi 17 septembre dernier,
au parc Somerled, l’Éco-quartier
NDG a organisé la neuvième édi-
tion annuelle d’échange de vi-
vaces. 
Les résidents ont apporté une
grande variété de vivaces, soit:
muguets, des hostas, des héméro-
calles, et bien plus encore! Cer-
taines de ces plantes étaient pour
des endroits ensoleillés tandis que
d’autres étaient pour des endroits
plus ombragés. Heureusement,
toutes les plantes étaient identi-
fiées avec un feuillet d’informa-
tion, qui indiquait les conditions
requises pour chaque plante afin
de s’assurer qu’elles poussent
bien. 
Les participants ont pris leur temps
pour bien choisir leurs plantes, re-
gardant chacune d’elles pour
s’assurer qu’elles puissent bien co-
habiter avec les autres plantes de

leur jardin. Cette activité a certai-
nement mené à plusieurs conver-
sations intéressantes au sujet des
plantes. J’y ai certainement ap-
pris beaucoup! 
Toujours en gardant l’environne-
ment en tête, l’Éco-quartier NDG
préfère les vivaces aux annuelles,
et ce, pour plusieurs raisons :
Les vivaces ne nécessitent qu’un
seul transport (moins d’essence
pour les transports, moins de pots
de plastique ou de styromousse
qu’avec les annuelles);
Les vivaces, si choisies correcte-
ment, sont adaptées à notre cli-
mat;

Si vous aimeriez participer à l’édi-
tion 2019 d’échange de vivaces,
veuillez contacter l’Éco-quartier
NDG pour vous inscrire.
L’inscription n’est pas absolument
requise, mais nous aurions ainsi

l’opportunité de vous envoyer
personnellement une invitation!
Tout au long de l’année, si vous
avez des plantes à partager, nous
sommes toujours heureux de s’as-
surer qu’elles trouvent une
deuxième maison, où elles embel-
liront un coin de NDG. Cette
année, nous avons des projets à
la résidence Montclair et sur la rue
Connaught qui nécessitent des vi-
vaces.
La plupart du temps, l’échange
de vivaces crée des surplus
(puisqu’aucun jardinier ne veut
exagérer en prenant trop de
plantes). Heureusement, l’édition
de cette année ne fut pas d’ex-
ception et les plantes en surplus
étaient déjà réservées pour aider
des endroits de l’arrondissement
qui avaient besoin d’un peu
d’amour et d’attention.

- Nikki Schiebel
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Micro-plastiques

Chaque année, les gens consom-
ment des tonnes de bouteilles en
plastique, de sacs en plastique et
d’autres produits en plastique.
Malheureusement, un parti de ces
plastiques se retrouvent dans
l'océan après avoir été jetés par
le consommateur. Ces produits se
désintègrent en minuscules parti-
cules appelées micro plastiques,
mais pourquoi devrait-on s’en
soucier?

Ces micro-plastiques sont
consommés par les poissons et
autres espèces aquatiques, pen-
sant que ce sont des aliments, et
qui meurent donc prématuré-
ment. Malheureusement, ces ani-
maux peuvent souvent se
retrouver avec des estomacs
pleins de plastique, et sans valeur
nutritive, ils meurent de faim.  De
nombreuses espèces ont mainte-
nant presque disparu en raison de
leur consommation de ces minus-
cules particules de plastique.

Beaucoup de gens mangent du
poisson et ne se demandent pas
d'où il vient. Eh bien, vous allez
maintenant le découvrir! Le pois-
son que vous mangez vient de
l'océan. Le même océan qui
contient des micro-plastiques. Le
même océan dans lequel il y a
des poissons qui les mangent. Par
conséquent, vous mangez du
poisson qui a consommé du plas-

tique, ce qui signifie que vous
avez en quelque sorte consommé
du plastique. Le plastique est fa-
briqué à partir de pétrole, qui,
lorsque consommé, peut entraî-
ner de nombreuses maladies,
dont le cancer.

Ceux qui pensent qu’ils sont en
sécurité parce qu’ils sont végéta-
riens se trompent! Les micro-plas-
tiques se trouvent dans l'eau et
font partie du système de plom-
berie (l'eau en bouteille n'est pas
mieux). Parce qu'il y a des tonnes
de particules dans les rivières,
même filtrées par les centres de
nettoyage et filtrées par vous-
même à la maison, les micro-plas-
tiques se retrouvent dans l'eau
que vous buvez et prenez une
douche. Cela a les mêmes consé-
quences que de manger du pois-
son.

Il y a aussi des questions mainte-
nant sur certaines des fibres trou-
vées dans nos vêtements. Il y a
des années, les entreprises étaient
fières de proposer des toiles po-
laires, un textile fabriqué à partir
de vieilles bouteilles d'eau en
plastique recyclées. Il a mainte-
nant été constaté que la laine
polaire étant lavée, elle libère de
petites particules de plastique, ce
qui aggrave les concentrations
microplastiques déjà probléma-
tiques dans nos eaux. Parfois, ce

que nous pensions être une solu-
tion pour réduire la pollution y
contribue réellement!

Donc, à moins que les gens ne
changent leur mode de vie, ils
continueront à tuer les espèces
aquatiques et, à long terme, se
tuer. Un bon moyen de changer
un style de vie consiste à se
concentrer sur les 3R, réduire, ré-
utiliser et recycler. Premièrement,
réduisez la quantité de produits
en plastique consommés. Deuxiè-
mement, réutilisez les produits en
plastique qui doivent être
consommés, tels que les produits
à base de savon, par exemple,
au lieu d’acheter du savon
chaque semaine, achetez un
petit distributeur, une énorme
bouteille de savon et continuez à
remplir le distributeur. Troisième-
ment, recycler tous les produits
consommés, sauf le plastique nu-
méro six, qui n'est pas recyclable
sur l'île de Montréal.

En réduisant la quantité de dé-
chets plastiques créés, cela ai-
dera non seulement les espèces
aquatiques, mais aidera égale-
ment la pollution causée par la
dégradation du plastique lorsqu’il
est jeté dans les voiries.

Par Vivaik Malik (animateur des
camps d’été)

Semaine québécoise de réduction des déchets
La semaine québécoise de ré-
duction des déchets (SQRD), se
déroulera du 20 au 28 octobre,
représente une occasion parfaite
pour sensibiliser les citoyens face
à leurs habitudes de consomma-
tion. Effectivement, plus nous
consommons, plus la taille de nos
matières résiduelles augmente.

Plusieurs millions de tonnes de dé-
chets sont apportées aux sites
d’enfouissement Lachenaie
chaque année. La SQRD est donc
le moment idéal pour porter une
réflexion sur nos habitudes et ce
qu’elles engendrent.
L’Éco-quartier NDG a préparé
plusieurs activité dans le but
d’amorcer cette réflexion. Parmi
ces activités il y a des ateliers pour
les écoliers, un échange de sacs
à main et de bijoux, une collec-
tion de costumes d'Halloween
ainsi que de nombreuses autres
activités (veuillez nous contacter
pour plus de détails). L'objectif de
ces activités est de mettre en va-
leur le SQRD en encourageant les
citoyens à rendre chaque jour un
peu plus vert et à considérer les
déchets qu'ils produisent chaque
jour.

- Nikki Schiebel

Herbe à poux
Les lec-
teurs ré-
guliers du
Nexus se
rappel-
lent peut-
être que
l’ Éco-
quartier
NDG a
connu
une acti-
vité de
d’arra-
chage
d’herbe
à poux
cet été. 
Le projet est terminé et l’équipe a
collecté plus de 350 kg d'herbe à
poux ! J'espère que vos allergies
disparaîtront grâce à leur travail !

- Nikki Schiebel
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Atelier/discussion sur les couches lavables et les produits d'hygiène féminine
Vous avez peut-être déjà en-
tendu que l'arrondissement de
CDN-NDG a récemment adopté
une motion visant à subvention-
ner les couches pour bébés en
tissu et les produits d'hygiène fémi-
nine. L'Éco-quartier NDG prévoit
d'organiser un atelier / discussion
sur ces 2 sujets: comment fonc-
tionnent les produits, comment

fonctionne la subvention et com-
ment coudre le vôtre si vous le
souhaitez. 
Nous ne disposons pas encore de
tous les détails, mais si vous êtes
intéressé par un ou les deux sujets,
veuillez-nous en écrire à ecoquar-
tier@gmail.com.

- Nikki Schiebel

Échange de bijoux et de sacs à main 
Juste avant la Semaine québé-
coise de réduction des déchets
(du 20 au 28 octobre), l’Éco-quar-
tier NDG organise un événement

d’échange de sacs à main
et de bijoux! Afin de réduire
les déchets, réutilisez et
échangez des items exis-
tants lorsque possible. 
Svp, apportez des sacs à
main ou des bijoux en bon
état qui ne servent plus à
l’Éco-quartier NDG, 6575
Somerled, suite 206 le mer-
credi 17 octobre de 17h à
20h. Activité gratuit! 

- Nikki Schiebel

Compost gratuit!
Quand : Samedi le 6 octobre.

Lieu : dans parc NDG, de 10h à
midi.

Veuillez apporter vos propres
contenants (Max de 30L par
adresse). 
Une preuve de résidence dans
l'arrondissement CDN-NDG est
également exigée.

- Nikki Schiebel

Sacs réutilisables
Malheureusement, de nombreux
sacs réutilisables ne sont pas réuti-
lisés. 
N'oubliez pas d'apporter vos sacs
réutilisables lorsque vous faites vos
courses. 

Il semble que nous devions les uti-
lier au moins 300 fois pour les ren-
dre plus écologiques que les sacs
jetables.

- Nikki Schiebel
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Octobre, Mois de la sensibilisation à la cybersécurité
La plupart des Canadiens et des
Canadiennes se sentent vulnéra-
bles aux menaces informatiques.
Cela n’empêche pourtant pas
bon nombre d’entre eux de pren-
dre des risques en ligne, par
exemple en ouvrant des courriels
provenant de sources inconnues
ou en omettant de protéger des
renseignements personnels enre-
gistrés dans un ordinateur.

En ce Mois de la sensibilisation à
la cybersécurité, prenez le temps
d’améliorer vos habitudes en ma-
tière de sécurité en ligne. Nous
jouons tous un rôle dans la lutte
contre la cybercriminalité. Voici
dix mesures à prendre pour y
contribuer.

1. Protégez votre identité

Utilisez des noms d’utilisateurs et
des mots de passe distincts pour
vos différents comptes. Choisissez
des mots de passe difficiles à de-
viner en combinant des lettres et
des chiffres, et changez-les sou-
vent.

2. Activez votre pare-feu

Les pare-feu constituent votre
première ligne de défense : ils blo-
quent la connexion à des sites in-
connus ou trompeurs et
empêchent les virus et les pirates
informatiques d’accéder à votre
ordinateur. Le système d’exploita-
tion de votre ordinateur a un
pare-feu qui peut être activé très
facilement.

3. Utilisez un logiciel antivirus

Installez un logiciel antivirus pour
empêcher les virus de contaminer
votre ordinateur. Ce type de logi-
ciel doit être mis à jour régulière-

ment.

4. Bloquez les attaques des logi-
ciels espions

Installez un logiciel anti-espion
pour empêcher les logiciels es-
pions de s’installer dans votre ordi-
nateur. Ce type de logiciel doit
être mis à jour régulièrement.

5. Installez les dernières mises à
jour de votre système d’exploita-
tion

Assurez-vous que vos applications
et votre système d’exploitation
(Windows, Macintosh, LINUX) sont
à jour.

6. Conservez des copies de sau-
vegarde

Protégez les fichiers importants
des virus et des dommages maté-
riels, comme ceux causés par une
inondation et un incendie par
exemple, en les copiant régulière-
ment sur un disque dur externe ou
un support amovible que vous
rangerez en lieu sûr.

7. Protégez votre réseau sans fil

Les réseaux sans fil (Wi-Fi) sont fa-
cilement accessibles aux intrus si
vous ne les protégez pas après les
avoir installés. Faites-le vous-
même, ou demandez l’aide d’un
expert quand vous achèterez un
routeur sans fil.

8. Supprimez les courriels prove-
nant d’expéditeurs inconnus

N’ouvrez jamais les courriels ou les
fichiers joints provenant d’incon-
nus et ne cliquez jamais sur les
liens menant à des sites Web pro-
posés dans leurs courriels. Ils pour-

raient contaminer votre ordina-
teur au moyen d’un virus ou d’un
logiciel espion. Supprimez ces
courriels dès que vous les recevez.

9. Naviguez sur le Web de façon
sécuritaire

Soyez prudent quand vous com-
muniquez des renseignements
personnels tels que votre nom,
votre adresse, votre numéro de
téléphone et des informations fi-
nancières en ligne. Assurez-vous
que le site Web est sécurisé (par
exemple quand vous effectuez
des achats en ligne) et que vous
avez validé les paramètres de sé-
curité (par exemple quand vous
vous inscrivez ou naviguez sur des
sites de réseautage social).

10. Obtenez l’aide d’un expert

Appelez la police locale si vous
découvrez un document au
contenu suspect en ligne
(comme l’exploitation d’enfants)
ou si vous soupçonnez un crime
cybernétique, un vol d’identité ou
une fraude. Si vous avez besoin
d’aide pour la mise à niveau ou
l’installation d’un logiciel dans
votre ordinateur, appelez un infor-
maticien ou un fournisseur local.

Ces conseils vous sont présentés
par Sécurité publique Canada.

Autres liens:

- Information sur la cybersécurité
à l’intention des Canadiens et
Canadiennes – Sécurité publique
Canada
https://www.securitepublique.gc.
ca/cnt/rsrcs/cybr-ctr/index-fr.aspx
- La protection de l'identité et la
vie privée – Le Bureau de la
consommation du Canada (BC)
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca
-bc.nsf/fra/h_ca02226.html
- Protégez-vous en ligne – Asso-
ciation des banquiers canadiens
https://www.cba.ca/staying-safe-
online?l=fr
- Site Web Internet 101 – La Gen-
darmerie royale du Canada et
d’autres partenaires offrent des
conseils de sécurité à l’intention
des enfants et des parents
http://www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cybr-ctr/index-fr.aspx

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cybr-ctr/index-fr.aspx

http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02226.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/h_ca02226.html
https://www.cba.ca/staying-safe-online?l=fr
https://www.cba.ca/staying-safe-online?l=fr
http://www.rcmp-grc.gc.ca/is-si/
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L’enfance de Veerona Veerabraden à Côte-des-Neiges
Si vous travaillez dans le secteur
communautaire, disons qu’en gé-
néral cela n’est pas pour la paie.
En tant que conseillers, travailleurs
de proximité et intervenants, notre
objectif premier est de permettre
le changement. Nous voulons
faire une différence dans nos
communautés et aider notre
clientèle de la meilleure manière
possible. Dans tout cela, nous ou-
blions parfois l'aspect le plus cri-
tique de notre travail, prendre
soin de notre santé mentale. 

La personne en question com-
prend parfaitement l’importance
de la santé personnelle. “Voya-
ger”, dit-elle, j'adore cela. Il s’agit
de Veerona Veerabraden. Vous
avez peut-être remarqué ses
quelques passages dans le quar-
tier de Côte-des-Neiges (CDN) en
vous promenant. “Il est difficile de
rater une fille mauricienne de près
de six pieds qui se promène dans
ce quartier”, dit-elle en riant. En-
fant, elle est allée à l’école pri-
maire de St-Pascal. de Boulogne
et pour l'université, elle a décidé
d’aller à l'UdeM, mais a rapide-
ment constaté que ce n'était pas

fait pour elle. “J'ai toujours été
une excellente élève” a men-
tionné Veerona, mais la compéti-
tion a été intense. Elle a décidé
de tout arrêter et de voyager
pendant un moment pour trouver
des solutions à ces questionne-
ments. Voyager a toujours été un
moyen pour elle de se retrouver.

Enfant, elle a beaucoup voyagé
avec son père et ce dernier lui a
donné le goût d'explorer d'autres
cultures. “Je suis revenue et tout
ce que je voulais, c’était changer
ma communauté pour le mieux”
explique-t-elle. Elle a commencé
par travailler comme animatrice

pendant quelques années pour
acquérir de l’expérience, puis elle
a rapidement travaillé sur le projet
Pour Bien Animer. Son approche
d'intervention utilisait la connais-
sance de sa communauté pour
se connecter avec les adoles-
cents de CDN. Au fil des ans, sa
passion est devenue claire, elle
voulait enseigner aux jeunes en-
fants. Elle a déclaré avec joie
“c’est fou quand vous savez ce
que vous voulez faire dans la vie,
il n’y a plus de nuages”. Elle a ra-
pidement compris que l’argent
n’a jamais été sa motivation. Elle
a trouvé sa passion en voyageant
et en explorant d'autres cultures.
Bien qu'elle ait un baccalauréat
en droit, elle termine actuelle-
ment ses études en éducation
tout en exerçant son métier d'en-
seignante à temps partiel. 

Veerona a parcouru un long che-
min et comprend qu’elle a en-
core des kilomètres à parcourir.
Notre communauté est fière et
heureuse de l’avoir et nous lui
souhaitons la meilleure des
chances.

- Karl Thomas

Il y a du nouveau pour le projet Cœur Atout !  
Le projet Cœur Atout,
pour ceux ne le
connaissant pas, a pour
but de promouvoir les
ressources communau-
taires auprès des
aîné.e.s de CDN et de
NDG. Afin de familiariser
les aîné.e.s aux res-
sources communau-
taires, nous avons
développé des outils
tels que le guide de res-
sources imprimé sur un
paquet de cartes ainsi
que le feuillet descriptif
des ressources. Ces ou-
tils existent pour CDN et
NDG en anglais ainsi
qu’en français. Compte
tenu de la diversité cul-
turelle et linguistique de
l’arrondissement, nous
avons collaboré avec le
SIARI ainsi qu’avec des
traductrices et traduc-
teurs indépendants pour
rendre les outils Cœur
Atout disponibles en 11
autres langues. Ainsi, à

partir de 2019, il vous
sera possible de vous
procurer les paquets de
cartes ainsi que les feuil-
lets en bengali, tamoul,
espagnol, russe, taga-
log, vietnamien, man-
darin, roumain, coréen,
perse et arabe. Préven-
tion CDN-NDG n’est pas
en mesure d’offrir des
animations en ces 11
langues, mais des for-
mations peuvent être
offertes aux personnes
voulant animer des acti-
vités. 

Pour plus d’informations,
Andreea Zbarcea, la
coordinatrice du projet
est disponible par cour-
riel coordo.coeura-
tout@gmail.com) et par
téléphone (514 264-
4621).

- Andreea Zbarcea
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Entretien avec Guillaume Lapointe 
Jennifer : Félicitations, 10 ans à
Prevention CDN NDG !
Guillaume : Oui ! 10 ans et 2 mois.

Jennifer : Quelle voie vous a
amené à travailler pour Prev
CDN-NDG ?
Guillaume : Au début, c’est Marc
P qui a travaillé pour le Festival de
Hip Hop qui m’a m’a référé pour
le poste lorsque ce dernier était
affiché - Prev a reçu de l’argent
pour une peinture murale pour le
projet anti-graffiti alors j’ai appli-
qué. Le premier projet était le Tun-
nel de Melrose.

Jennifer : Pouvez-vous me donner
votre titre et décrire une journée
type au travail ?
Guillaume : Je suis muraliste. Je
passe la majeure partie de mon
temps à faire des peintures mu-
rales, mais je fais aussi de l'anima-
tion d'activités artistiques urbaines
comme la peinture sur des t-shirts,
des casquettes, des murs, etc.

Jennifer : Selon vous, quel est l’un
des plus grands défis de votre tra-
vail ?
Guillaume : Toutes les époques
ont eu leurs défis. À l’heure ac-
tuelle, c’est pour créer le pont
entre les gens qui contractent les
peintures murales et la Ville. C’est
le plus compliqué, en essayant de
trouver un moyen de garder les
attentes pour les peintures mu-
rales réalistes. La Ville n’accepte
pas tous les designs. Les peintures
murales commerciales ne mar-
chent pas, l’art n’est pas non plus
trop “rue”. Il doit faire appel au
grand public, sans publicité, pour
être accepté par la Ville.

Jennifer : Et l'une de tes choses
préférées à propos de ton travail
?
Guillaume : C’est le tableau mais
aussi quand je suis avec
quelqu'un qui commande un ta-
bleau et je vois que le client est
vraiment content de ce que je
fais. J'ai la chance de gagner ma
vie en faisant ce que j'aime, mais
cela compte beaucoup pour moi
lorsque le client est vraiment heu-
reux et reconnaissant. Cela me
fait sourire et me motive à conti-
nuer.

Jennifer : Et quelle est l’une des
choses les plus précieuses que
vous avez apprises dans votre tra-
vail?

Guillaume : J'étais un bon artiste
mais je ne possédais pas cer-
taines compétences profession-
nelles non liées à l'art, c’est après
des années de travail que j'ai pu
les développer. Je suis devenu
beaucoup plus professionnel, j'ai
beaucoup moins de crainte et
d’inquiétude à propos de mon
travail et je suis moins intimidé par
les grands projets d’entreprise.

Jennifer : Comment décrirais-tu
ton style ?
Guillaume : C’est généralement
du graffiti - mais comme la ville
n’autorise pas la plupart des
“graffitis” pour le travail, je fais des
peintures murales générales.
Quelqu'un s’est approché de moi
un jour quand je peignais et a dit
“Oh sympa, c’est anti-graffiti !” et
j’ai répondu “Non… C’est de
l’art”.

Jennifer : Est-ce que cela est éti-
queté comme anti-graffiti ?
Guillaume : Eh bien, c’est l’un des
effets de mettre cet art à cet en-
droit, mais l’art lui-même n’est pas
anti-graffiti. C'est de l'art.

Jennifer : Vous êtes un peu célè-
bre. Vous avez été présenté dans
plusieurs journaux, magazines et
blogs en ligne à l’échelle interna-
tionale. Y a-t-il une peinture mu-
rale dont vous êtes le plus fier ?
Guillaume :Je ne m'attache pas
trop à mon art, à mes peintures
murales mais je suis assez fier de
Our Lady of Grace, au coin de
Sherbrook Ouest et de Madison.
Récemment, j'ai réalisé une pein-

ture murale pour le Musée de l'En-
vironnement qui était vraiment
impressionnant. J'ai fait quelques
projets à Los Angeles aussi, c’était
tout à fait l’expérience où vous
vous sentez plutôt comme une su-
perstar (hôtels, voitures, etc.).

Jennifer : Que pensent vos 3 fils
de votre travail ?
Guillaume : Le cadet a fait une
présentation à l’école et il a mon-
tré le site Web qui contenait des
photos de mon travail et je pense
qu’il était assez fier. Ses amis
étaient vraiment impressionnés et
quand je suis allé le chercher
après l’école, tous ses amis m'a
entouré pour me poser des ques-
tions à ce sujet.

Jennifer : Si vous avez déjà surpris
l'un d'eux en train de taguer un
mur, que leur diriez-vous?
Guillaume : Aidez-le à avoir un
meilleur style… non je plaisante, je
lui expliquerai pourquoi ce n’est
pas correct et je lui donnerai les
outils ainsi que le soutien néces-
saires pour canaliser son art de
manière à ne pas être dans le
manque de respect ou de l’illéga-
lité.

Jennifer : Alors Guillaume, je suis
sûr que cette prochaine question
vous surprendra, mais comme
vous le savez, je suis légalement
obligé de vous demander ...
Avez-vous déjà été sur un ba-
teau?
Guillaume : J'étais à mon anniver-
saire sur un énorme catamaran
autour de l'île d'Antigua - nous
sommes allés faire de la plongée
en apnée toute la journée, a
écouter du reggae ... c'était vrai-
ment bien.

Jennifer : Si vous vous en souve-
nez, pouvez-vous me dire quel est
le meilleur conseil que vous ayez
jamais reçu ?
Guillaume : Quand j'avais 20 ans
et que les gens essayaient de me
donner des conseils, je disais tou-
jours « je sais, je sais » et les gens
me disaient, cessez de dire ça - je
réalise maintenant qu’il y a beau-
coup de choses que des gens me
suggéraient auxquelles j'ai ré-
pondu « je sais, je sais » alors que
j'en apprends encore aujourd'hui.
Du coup, maintenant, je dis «
merci » à la place et j'essaie de
suivre leurs suggestions.
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Rencontrez Sarah, notre nouvelle responsable des communications
NEXUS : Bonjour Sarah! Tu viens
tout juste de débuter tes nou-
velles fonctions dans notre orga-
nisme. Bienvenue dans notre belle
équipe! Peux-tu nous en dire da-
vantage sur ton parcours profes-
sionnel et sur ce qui t’a amené à
postuler à Prévention CDN—
NDG?  
SARAH : J’ai commencé à travail-
ler sur des projets en environne-
ment, car j’ai toujours été sensible
à la qualité de l’eau, de l’air, etc.
J’ai ainsi travaillé sur certains pro-
jets visant à enlever des colorants
d’effluents textiles et développer
de nouvelles techniques pour
avoir accès à de l’eau pota-
ble. J’ai par la suite travaillé
en organisation internationale
et c’est là que j’ai vu que la
communication et le finance-
ment sont essentiels, voire in-
dispensables pour mener à
bien des projets à long terme.
J’ai ainsi appris pas mal à ce
sujet et j’ai également pu
constater que beaucoup de
personnes, en 2018, sont en-
core stigmatisées voir rejetées
de la société et que cela a
pour conséquence, pour cer-
tains, de ne pas avoir accès
aux premières nécessités. Tra-
vailler dans le but de palier à
cela est une évidence pour
moi. C’est pourquoi j’ai pos-
tulé à Prévention CDN—NDG.

NEXUS : Qu’est-ce qui t’a atti-
rée dans le poste en dévelop-
pement et communications?
SARAH : J’occupais le même
poste dans un autre orga-
nisme avant de venir à Prévention
CDN—NDG. Donc ce n’est pas
nouveau pour moi. Ce qui me
passionne dans ce poste, c’est
qu’il y a du défi et majoritaire-
ment, que la communication est
essentielle pour sensibiliser ainsi
qu’informer la population sur où
trouver des ressources nécessaires
à leurs besoins. C’est un poste où
tu peux laisser jouer ta créativité
et j’adore cela. En ce qui
concerne le développement,
cela se fait un jour à la fois, c’est
un peu comme construire une
maison. Mettre en place des évè-
nements, établir des connexions
durables, organiser des levées de
fonds de tiers pour la bonne

cause, on va dire que je trouve
cela « cool ».

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?
SARAH : Ce qui m’excite dans
mon nouveau travail, c’est de tra-
vailler avec une équipe qui contri-
bue énormément pour
l’arrondissement Côte-Des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.
J’ai entendu de bonnes re-
marques sur l’organisme et voir
des gens passionnées pour contri-
buer à ce que les gens aient une

meilleure qualité de vie ainsi que
palier à la marginalisation et la
stigmatisation fait que je travaille
avec une équipe motivée. Le plus
grand défi je dirai est le suivant :
faire en sorte que pleins de cor-
porations et d’individus donnent
pleins d’argent à Prévention
CDN—NDG, sur une longue pé-
riode de temps.

NEXUS : Quels sont tes intérêts et
loisirs en dehors du travail? 
SARAH : Hors du travail, je suis la
fille qui adore profiter de la vie,
car on ne sait jamais de quoi de-
main est fait. Bilan, je suis une
grande magasineuse de friperies
(si possible toujours en lien avec

une cause, comme le Chaînon ou
l’Armée du Salut). Grande gour-
mande que je suis, l’un de mes loi-
sirs préférés est de manger et de
tester de nouveaux restaurants
entre amis, si on peut considérer
cela comme un loisir. Enfin, profi-
ter des parcs nationaux et faire
du vélo au bord du Canal La-
chine le weekend en n’oubliant
pas de passer au Marché Atwater
pour acheter des produits locaux
de saison.  

NEXUS : Que pourrais-tu nous dire
à propos de toi afin que les gens
te connaissent mieux?

SARAH : En quelques mots, j’ai
travaillé dans le secteur privé,
en institution académique et
en organisation. J’ai une pré-
férence pour le secteur des
OSBL car premièrement, c’est
vraiment motivant quand on
se lève le matin et deuxième-
ment, je n’ai pas l’impression
d’enrichir une personne pour
qu’elle s’achète une villa de
luxe. J’adore voyager pour
m’évader, découvrir des nou-
veaux spots ou encore passer
des soirées avec mes amis
proches. J’ai tendance à faire
pas mal de sarcasme aussi,
c’est plus fort que moi.

NEXUS : Maintenant, une
question d’une importance
capitale…. Aimes-tu les
chats?
SARAH : J’adore les animaux
de manière générale, dont les
chats. Je suis la marraine du
chat de l’une de mes an-

ciennes collègues. D’ailleurs, je
deviens la propriétaire de son
chat si cette dernière venait à dé-
céder, selon son testament. Mais
je reste plus chien que chat, pour
en avoir eu un pendant 17 ans. 

NEXUS : Comment les gens peu-
vent-ils te contacter?
SARAH : On peut me rejoindre par
téléphone en appelant au :
514.736.2732 extension 23 ou par
courriel à
communication.prevcdnndg@
gmail.com
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