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Le grain de sel de Terri
Au nom du conseil d’administration et
de l’équipe de Prévention CDN-NDG,
j’aimerais exprimer mes meilleurs vœux
pour une très bonne année, heureuse
et en santé ! Bien que cette édition soit
diffusée à la fin de janvier, au moment
d’écrire ces lignes, nous sommes au
début du mois et au temps des rap-
ports de fin d’année, des plans d’ac-
tions, de notre planification d’objectifs
et de nos demandes de financement. 

Alors que de nombreuses organisations
à but non lucratif planifient leur année
2019 et essaient de trouver les moyens
d'avoir le plus d'impact possible, nous
savons que les citoyens prennent éga-
lement le temps, à la fin décembre et
au début janvier, de prendre des réso-
lutions ou de se fixer des objectifs pour
l'année. Les résolutions habituelles qui
me viennent toujours à l’esprit (peut-
être parce les mêmes semblent se ré-
péter chaque année), sont celles de
perdre du poids, de mieux s’organiser,
de travailler moins et passer plus de
temps avec des amis et de la famille.
Elles figurent généralement dans le top
10.

Une résolution qui peut venir en aide à
la communauté et faire en sorte que
tout le monde se sente bien, c’est
celle de redonner au suivant. Oui, il
existe des dizaines d’excellentes orga-
nisations et d’associations caritatives
mondiales qui font souvent appel à
votre générosité, mais il existe égale-
ment une diversité de groupes que
vous pouvez aider de nombreuses fa-
çons durant l’année à venir. 

Qu’est-ce qui pourrait être fait me de-
manderez-vous ? Voici une liste de fa-
çons merveilleuses de nous venir en
aide. Bien-sûr, je parle pour Prévention
CDN-NDG mais lorsque j’utilise « nous »,
je fais référence à la multitude d’autres

groupes tout aussi formidables dans
CDN et NDG qui pourraient en bénéfi-
cier de votre aide autant que notre or-
ganisme.

Renseignez-vous quant aux divers or-
ganismes dans votre communauté et
à leur mandat. Nous avons deux tables
de quartier qui rassemblent de nom-
breuses autres organisations.  Vous
pouvez en apprendre davantage en
visitant les sites https://cdccdn.ca/
(CDN) and http://www.ndg.ca/fr/
(NDG). Il y a aussi une liste d’orga-
nismes et de leur population cible. Est-
ce que travailler auprès des femmes
représente un intérêt pour vous ? Les
jeunes ? Les aînés ? Vous allez certai-
nement trouver un organisme qui tra-
vaille avec la population qui vous
intéresse et qui n’a pas un gros budget
dédié aux communications. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Si
d’abandonner ces derniers fait partie
de vos résolutions, alors oubliez ce que
vous venez de lire ! Sinon, il y a plu-
sieurs groupes qui sont très présents sur
Facebook, Instagram et Twitter.  Le fait
de nous suivre, d’aimer et de partager
nos pages aide pour nos statistiques et
fait connaître davantage nos pro-
grammes, activités et événements. 

Assistez aux événements locaux. Il y a
en a des centaines par année. Que ce
soit pour des corvées de nettoyage,
des BBQ ou des activités dans les
parcs, c’est une bonne façon de ren-
contrer les acteurs de la communauté
et de passer du bon temps, à la fois
avec votre famille et vos voisins. La plu-
part sont gratuits, avec, à l’occasion,
des frais très minimes pour la nourriture. 

Faites du bénévolat :  Que ça soit pour
un événement unique ou plus à long
terme, le bénévolat représente la
façon ultime d’aider un organisme. Il y
a tellement de tâches qui peuvent
être accomplies par les bénévoles afin
de laisser le personnel rémunéré se
concentrer sur des responsabilités qui
sont en lien avec leur mandat et leur
mission.  

Le fait de soutenir ces équipes est un réel
exemple de redonner à sa commu-

Pensez global. Agissez local.

suite à la page 8

www.preventioncdnndg.org
https://cdccdn.ca/
http://www.ndg.ca/fr/
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Souhaitez-vous une planète plus verte pour 2019 ?

Dans l'antre du centre de tri

Poser de meilleurs gestes pour l’en-
vironnement fait-il partie de vos ré-
solutions du Nouvel An ? Peut-être
avez-vous même considéré de
commencer à faire du compos-
tage ou de ne plus utiliser les pro-
duits toxiques ? 

Voici quelques idées pour vous ins-
pirer :
- Commencer à composter : Les
employés de l’Éco-quartier NDG
souhaiteraient vous aider à com-
mencer à composter cette année.
Les résidus alimentaires sont parmi
les déchets qui contribuent le plus
aux matières résiduelles ménagères.
Saviez-vous que le programme de
collecte des résidus alimentaires a
déjà commencé dans NDG ? Avez-
vous considéré le Lombricompos-
tage (aussi appelé vermicompos-
tage : compostage à l’intéri-eur
avec l’aide des vers de terre) ?
Nous vous offrons même des ate-
liers de formation sur le compos-
tage.  Apprenez à composter et
plus encore !

Voici quelques idées pour réduire
votre consommation:
- Évitez la pollution du courrier indé-
sirable : Afficher un autocollant
pour ne plus recevoir des Publisacs
et d’autres publicités. 
Consulter les dépliants sur l’internet
à la place;
- Ne plus consommer de l’eau em-
bouteillée;
- Chercher les fuites dans la toilette
qui pouraient gaspiller l’eau;
- N’utiliser que des sacs réutilisables
(éviter l’utilisation des sacs en plas-
tique des épiceries  qui pouraient
prendre de 100 à 300 ans à se bio-

dégrader);
- Ne plus utiliser les serviettes à main
jetables : utiliser des serviettes en
tissu ou des chiffons à la place. 
Afin de savoir comment vos habi-
tudes de consommation ont des
impacts sur la planète, essayez de
calculer votre empreinte écolo-
gique : http://www.footprintnet-
work.org/en/index.php/GFN/page/
calculators/

Est-ce que l’électricité fantôme
vous hante ?
L’électricité/ énergie fantôme,
vampire ou en mode veille – peu
importe comment on l’appelle –
constitue un problème ! 
Tous les jours, par oubli ou par pa-
resse, on laisse des électroména-
gers allumés inutilement. Une
lumière allumée dans une salle
vide, une télé ignorée, un portable
chargé qui demeure branché… Ce
sont tous des exemples d’électricité
fantôme. De petits changements
dans nos habitudes peuvent réduire
ces gaspillages d’énergie, sans sa-
crifier notre style de vie. Voici
quelques façons de réduire la
consommation d’énergie ainsi que
nos factures d’électricité !

Ce qu’on peut faire pour l’électricité
fantôme: 
- Éteindre la lumière lorsqu’on quitte
une chambre. Ne pas gaspiller de
l’électricité lorsqu’une salle est vide;
- Éteindre la radio, la télévision ou
l’ordinateur lorsqu’ils ne sont pas uti-
lisés. L’énergie économisée en fer-
mant l’ordinateur vaut plus que les
quelques minutes qu’il prend pour
s’allumer;
- Débrancher les électroménagers

lorsqu’ils sont hors d’usage. Même
lorsqu’ils sont éteints, les électromé-
nagers – surtout ceux dotés d’une
horloge ou d’une télécommande  -
continuent à consommer une pe-
tite quantité d’électricité. Ne pas
oublier de débrancher votre char-
geur de téléphone cellulaire
lorsque celui-ci est chargé;
- Essayer une barre d’alimentation
intelligente. Les barres d’alimenta-
tion intelligentes coupent l’électri-
cité aux appareils qui sont hors
d’usage;
- Chercher les électroménagers
avec le symbole Énergie Star.
Quand vous êtes prêts à remplacer
vos électroménagers, acheter ceux
avec le symbole EnergyStar : la
marque d’efficacité énergétique. 

Peut-être avez-vous même consi-
déré faire du bénévolat parmi vos
résolutions du Nouvel An ? L’Éco-
Quartier Notre-Dame-de-Grâce est
à la recherche de bénévoles pour
la promotion du recyclage, du
compostage, de la propreté et
d’une foule d’autres actions envi-
ronnementales auprès de la popu-
lation locale. Aucune expérience
n’est nécessaire puisque nous of-
frons une formation. Que ce soit
pour de petits ou de grands événe-
ments, pour quelques heures par
semaine ou quelques heures par
année, aidez-nous à améliorer la
qualité de vie du quartier !
Il existe de nombreuses autres idées
sur l’internet, ainsi que sur notre site
web : www.preventioncdnndg.org.
Chaque geste que nous posons
peut faire une différence.    

- Nikki Schiebel

Vous êtes-vous déjà demandé ce
qu'il advient de votre matériau re-
cyclable une fois qu'il est collecté ?
Seriez-vous intéressé à visiter le
centre de tri de Montréal (TOHU) ?
Le TOHU invite les résidents pour
une visite de deux heures le Sa-
medi 2 février 2019 (10:00 et 13:00).
Pour plus d'informations ou pour
vous inscrire (obligatoire), rendez-
vous sur leur site web: https://web-
billet.latohu.net/ ou appelez le 1
888 376-tohu (8648). Le port de
chaussures fermées est obligatoire.

Réservez la date
pour notre AGA!

Bonjour chers partenaires / lec-
teurs!
L’équipe de Prévention CDN-NDG
sommes heureux(ses) de vous invi-
ter à notre Assemblée Générale
Annuelle qui aura lieu le mercredi
le 27 mars prochain au Centre
Communautaire St Raymond.
SVP, réservez maintenant cette
date à votre agenda. En espérant
vous y voir!

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
www.preventioncdnndg.org
https://webbillet.latohu.net/
https://webbillet.latohu.net/
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La journée sans achat

Célébrer le jour de la Saint-Valentin avec la Mère Nature à l’esprit !
La Saint-Valentin est une excellente
occasion pour monter à ceux que
nous aimons combien ils sont impor-
tants pour nous. Offrir du chocolat,
des fleurs ou des petits cadeaux est
un geste sympathique. Néanmoins,
la surconsommation et les déchets
font toujours partie de la célébra-
tion lorsqu’elle est mal planifiée. 
Vous n’êtes pas obligés de célébrer
sans cadeaux, mais il y a des as-
tuces à garder à l’esprit : 
- Pour les adeptes du chocolat,
montrez-leur votre amour en les of-
frant du chocolat biologique et/ou
équitable;
- Encouragez les créateurs de bijoux
locaux, particulièrement ceux qui
utilisent des matériaux réutilisés/re-
cyclables;
- Offrez des plantes en pot à la
place des bouquets de fleurs; car

elles durent plus longtemps et puri-
fient l’air de la maison;
- N’oubliez pas que les roses sont
compostables;
- Plantez un arbre comme symbole
de votre amour;

- Faites votre propre carte de sou-
haits à partir des magazines ou
même en réutilisant des vielles
cartes de souhaits; 
- Décorez avec des objets d’occa-

sion. 
Quand je suis passé par l’Armée du
Salut récemment, j’ai remarqué
qu’il y a une grande variété d’ob-
jets d’occasion pour la célébration
de la Saint-Valentin. Les employés
ont même installé un présentoir
pour exposer tous ces objets en-
semble. L’achat d’un objet d’occa-
sion est écologiquement préférable
à l’achat d’un nouveau. En effet,
ce geste permettra un bon usage
d’un objet qui aurait pu être jeté et
qui finirait dans un site d’enfouisse-
ment. 

L’objectif de la Saint-Valentin est de
célébrer notre amour et non de
remplir notre poubelle.
Bonne fête de l’amour de la part
de l’équipe de l’Éco-quartier NDG !

- Nikki Schiebel

Près de 600 citoyens ont été sensi-
bilisés au mois de novembre 2018
à l’occasion de la Journée sans
Achat. L'événement organisé  par
l’Éco-quartier NDG les 22 et 23 no-
vembre a eu lieu dans les stations
de métro Villa Maria et Vendôme.
Les employés de l’Éco-quartier
avec des bénévoles ont distribué
des billets de sensibilisation qui ex-
pliquent l’importance de cet évé-
nement. Sur le billet, il y avait aussi
un petit élastique attaché pour
que les gens le placent autour de
leurs portefeuilles. Un geste symbo-
lique, qui signifie qu’aucun argent
ne sera dépensé ce jour là.

L’initiative de l’Éco-quartier, com-
mencée il y a quatre ans, a été un
réel succès auprès des résidents de
NDG. Des gens nous ont félicité et
nous ont dit de continuer ce projet
magnifique.  Une femme qui n’ha-
bitait pas dans le quartier nous a
demandé de lui donner plus de bil-
lets afin qu’elle les apporte dans
une église à Hochelaga ou il y
avait une réunion. Elle voulait elle-
même faire de la sensibilisation. 
Chaque année, l’Éco-quartier tra-
vaille avec des bénévoles de par-
tout dans le monde, qui s’impli-
quent dans le projet avec enthou-
siasme. La bénévole de cette
année venait d'Allemagne et elle
nous a confié que c’était la pre-

mière fois qu’elle participait à un
tel événement. Elle nous a aussi dit
qu’elle allait essayer de faire la
même chose en Allemagne
lorsqu’elle retourne à la maison.

- Adina Badescu

En 2019, pour l’environnement, il
faut continuer à concentrer nos ef-
forts sur la réduction. La réduction
à la source trône au sommet de la
hiérarchie des 3RV. Pour la planète
et pour nos finances, mieux vaut
prendre l’habitude de consommer
moins, et mieux. Ce qui m’amène
à faire un retour sur la Journée Sans
Achat. Cette journée trouve son
origine dans un mouvement
contestataire à l’événement du
Black Friday, une des journées où
les américains consomment le plus
et dépensent collectivement des
milliards de dollars dans les maga-

sins et en ligne. En novembre,
beau temps mauvais temps, nous
faisons la promotion de la Journée
Sans Achat. Avec l’aide des béné-
voles, nous distribuons des billets
d’information et des élastiques aux
gens dans le métro afin de les invi-
ter à ‘’fermer’’ leur portefeuille et
ne pas dépenser pendant 24h.

Le but est évidemment de sensibili-
ser les gens à la surconsommation,
et non les inviter à se priver des
denrées de base. Les emblèmes
de la surconsommation sont les
grands VUS, les téléviseurs gigan-
tesques, les 50 paires de chaus-
sures, et autres. Consommer moins
mais mieux, c’est :
1) choisir de ne rien acheter
2) se poser la question avant
d’acheter ‘’est-ce que j’en ai vrai-
ment besoin?’’
3) faire attention pour ne pas suc-
comber aux dernières tendances
Mode ou technologies (une autre
paire de jeans? le tout dernier por-
table?)
4) c’est acheter usagé, local, équi-
table, en vrac, autant que possible

En 2019, on pense deux fois avant
d’acheter une énième chose. On
économise et on réduit notre em-
preinte environnementale. C’est
gagnant-gagnant.

- Lysiane Chagnon Fontaine
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Sécurité à la maison et conseils de sécurité
Être en sécurité à la maison est im-
portant, peu importe votre habita-
tion, particulièrement si vous êtes
locataire dans un immeuble à ap-
partements. Ceux-ci peuvent être
plus facilement accessibles pour
les voleurs si vous ne prenez pas les
précautions nécessaires. 

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

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

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

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

Assurez-vous que certaines zones
de la maison soient bien éclairées
et que le détecteur de fumée fonc-
tionne.
Les endroits tels que les escaliers,
les entrées et les stationnements
doivent être suffisamment éclairés.
Si cela n’est pas le cas, signalez-le
aux gestionnaires de l’immeuble.
Aussi, vérifiez que les détecteurs de
fumée communs soient fonction-
nels. Faites de même pour le dé-
tecteur qui est à l’intérieur de votre
appartement. Assurez-vous d’avoir
assez de lumière, particulièrement
dans les corridors et les entrées. 

Utilisez l’interphone.
Utiliser constamment l’interphone
de votre appartement constitue
un des meilleurs moyens pour amé-
liorer votre sécurité. Comprendre
son fonctionnement et la meilleure
façon de l’utiliser pour contrôler qui
entre à l’intérieur de votre immeu-
ble devrait être au top de vos prio-
rités! Parmi les premières choses à
regarder lorsque vient le temps de
louer un appartement est de véri-
fier l’état de l’interphone et de la
sonnerie. Assurez-vous que la son-
nerie située à l’extérieur, dans l’en-
trée, émette un signal dans votre
appartement lorsqu’une personne
l’utilise. Lorsque vous appuyez sur le
bouton de l’interphone, les per-
sonnes qui se trouvent à l’autre
bout devraient être nettement au-
dibles; et ils devraient aussi pouvoir
vous entendre de façon claire. Vé-
rifiez le bouton qui permet de dé-
verrouiller la porte avant. Si l’un de
ces items ne fonctionne pas cor-
rectement, demandez à ce que le
propriétaire s’engage par écrit à
les réparer avant de signer le bail. 

Après avoir emménagé, établissez
un plan d'utilisation de l'interphone
afin de bien filtrer les visiteurs. Cela

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

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

Si vous désirez faire vérifier vos 
interphones, portes, serrures ou 
fenêtres, contactez un conseiller
de Tandem CDN/NDG pour une 
visite gratuite.
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Nexus: Bonjour Mahélie ! 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 Pré-
vention CDN-NDG ? 
Mahélie: J’arrive à Prévention CDN-
NDG avec mon bagage d’interve-
nante en maison d’hébergement
pour femmes victimes de violence
conjugale. 

Nexus:Qu’est-ce qui t’a attirée
dans le poste de responsable des
ateliers en prévention à l’exploita-
tion et aux violences sexuelles ?
Mahélie: Pour moi, l’important c’est
de collaborer à des projets porteurs
de changement. J’y ai vu l’oppor-
tunité de travailler en amont, c’est-
à-dire avec les jeunes, pour chan-
ger les mentalités et contrecarrer
les discours qui banalisent la vio-
lence sexuelle. 

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 ?
Mahélie: Travailler à ouvrir l’espace
de discussion sur les violences et
l’exploitation sexuelle auprès des
jeunes, c’est un beau défi non ?
Avec ce projet d’offre d’ateliers,

j’ai beaucoup de liberté. Mon défi,
c’est d’aller à l’essentiel et, pour
moi, il s’agit de permettre aux
jeunes de s’exprimer et de les ame-
ner à se questionner sur ce que
c’est d’abord et avant tout que la
« violence sexuelle ». Ce que je sou-
haite, c’est de les amener à la ré-
fléchir de façon plus large, afin de
les sensibiliser à l’étendue de leurs

droits (sécurité, vie privé, intégrité
physique et émotionnelle, etc.) et
de les encourager à se respecter
et à ne pas avoir peur de s’affirmer,
tant au plan de leurs interactions
dans l’espace public que dans
leurs relations intimes en privé.

Nexus:Quels sont tes intérêts et loi-
sirs en dehors du travail ? 
Mahélie: J’ai plusieurs champs d’in-
térêts… La littérature et les arts, les
mots, le langage… comment ça

travaille. Comment on se rencon-
tre, comment ça se parle ? Je suis
fascinée par tous ces médiums
(écriture, photographie, perfor-
mance, cinéma, musique, danse)
au moyen desquels on exprime
une idée, une émotion, un récit,
qu’on échange, qu’on partage.

Nexus:Que pourrais-tu nous dire à
propos de toi afin que les gens te
connaissent mieux ?
Mahélie: J’aime le café et les
viennoiseries qui font plein de
miettes. Le thé aussi, mais juste
quand il pleut. Je suis toujours ou-
verte à discuter; quand ça se fait
dans le respect. J’aime le travail
bien fait, même si ça sonne cliché.
Je ne tourne jamais les coins ronds.
Sauf quand c’est pour faire autre
chose que des carrés.

Nexus:Maintenant, une question
d’une importance capitale...
Aimes-tu les chats ?
Mahélie: Pas spécialement, mais
un petit chat-ours m’a récemment
convaincu du contraire.

Nexus:Comment les gens peu-
vent-ils te contacter ?
Mahélie: Je suis joignable à
l’adresse courriel suivante : anima-
tion.genreegalite@gmail.com.

Entretien avec notre dernière arrivée

Comité relations de travail
Après un peu plus de deux ans à
agir en tant que représentant des
employé.e.s, Karl Thomas (interve-
nant communautaire NDG) cède
sa place afin de se consacrer à la
réalisation d’un podcast : « The Dep
», un podcast signé Prévention
CDN-NDG.

Ce sont nous, Annie Thifault et Ra-
maëlle Duquette, qui avons repris le
flambeau, mais cette fois sous la
bannière du comité relations de tra-
vail. Ce nouveau comité vise non
seulement à faire de la médiation
lors de conflits de travail, tout
comme le faisait auparavant le re-
présentant des employ.é.e.s, mais
également et plus largement à as-
surer des relations de travail saines
et harmonieuses entre tous et
toutes. Ainsi, depuis le début de
notre mandat, nous avons travaillé
très fort à mettre à jour le manuel

des employé.e.s de l’organisme qui
sert de contrat moral entre Préven-
tion CDN-NDG et les employé.e.s.
Ainsi, nous avons pour mandat 
de :
- agir en tant que médiatrices lors
de conflits entre collègues ou avec
une personne en position d’auto-
rité;
- s’assurer qu’une personne-res-

source soit attribuée aux nouveaux
et nouvelles employé.e.s;
- s’assurer que les nouveaux et nou-
velles employé.e.s aient une des-
cription de tâche;
- s’assurer qu’une entrevue de dé-
part ait lieu lorsqu’un.e employé.e
quitte l’organisme;
mettre à jour le manuel des em-
ployé.e.s;
- assurer une présence lors de la si-
gnature du manuel des
employé.e.s ;
- toute autre tâche connexe per-
mettant aux employé.e.s ainsi
qu’aux encadrant.e.s de faire res-
pecter le manuel des employé.e.s.

Nous sommes vraiment motivées
par le mandat qui nous est confié.
Nous croyons que de bonnes rela-
tions de travail contribuent à un cli-
mat favorisant l’épanouissement de
chacun.e.
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10 années chez Prévention CDN-NDG!
10 années à Prévention CDN-
NDG! Pour cette occasion, je po-
serai 10 questions à Nikki Schiebel,
la coordonnatrice de l’Éco-quar-
tier NDG afin d’en savoir plus sur
elle et sur son travail au quotidien! 

Tout d’abord, permets-moi de te
féliciter pour tout ce que tu as ac-
compli durant toutes ces années
et bienvenue officiellement dans
le club des 10!

Brigitte: Il y a 10 ans, quand tu as
postulé pour le poste de coordon-
natrice, pensais-tu y être encore
après toutes ces années?
Nikki: Oui car c’est un travail que
j’aime beaucoup et qui réponds
à mes aspirations écologiques.
Aussi, j’ai toujours gardé mes em-
plois très longtemps.

Brigitte: Qu’est-ce qui avait mo-
tivé ton choix à vouloir travailler à
Prévention CDN—NDG? 
Nikki: Je n’ai pas officiellement
postulé. J’avais perdu l’Éco-quar-
tier dont j’avais la responsabilité
qui était situé dans le district Dé-
carie/Loyola et Prévention CDN—
NDG a offert de reprendre les 4
employés. Il y a juste moi qui a
accepté.

Brigitte: Te souviens-tu de ce
qu’était ton but ultime en débu-
tant tes fonctions à l’Éco-quartier?
Et est-ce qu’il s’est réalisé?
Nikki: Je voulais que tout le
monde attache autant d’impor-
tance que moi à l’environnement
et qu’ils changent leurs compor-
tements. Oui j’ai vu des change-
ments mais je n’ai pas la préten-
tion de dire que c’est juste par
mon travail, les médias en ont
aussi beaucoup parlé, ce qui a
aidé.

Brigitte: Qu’est-ce que tu préfères
le plus dans ton travail et qu’est-
ce qui représente pour toi le plus
grand défi?
Nikki: J’aime la liberté de créati-
vité que j’ai pour faire ma sensibi-
lisation (thèmes choisis, ateliers,
etc.). Mais souvent, je veux que
les choses aillent plus vite que
c’est possible et mes attentes ne
sont pas toujours réalistes. 

Brigitte: Si tu pouvais choisir une
histoire ou fait saillant particulier
durant tes 10 années ici, qu’est-
ce que tu nous raconterais?
Nikki: Grâce à notre projet de jar-
dinage intergénérationnel, une
résidente de NDG a pu conserver
son magnifique jardin et être fière
de sa maison. Les bénévoles qui
l'ont accompagnée sont devenus
amis avec elle et l'ont aidée pen-
dant de nombreuses années.

Brigitte: De quoi es-tu la plus fière
depuis que tu travailles à l’Éco-
quartier?
Nikki: Les nombreux étudiants
d'été et stagiaires qui ont eu l'oc-
casion d'en apprendre davan-
tage sur l'environnement grâce à
des activités pratiques à l'Éco-
quartier NDG. Ils me disent tous

combien de connaissances ils ont
acquis et à quel point ils se sen-
tent plus confiants de sortir ren-
contrer des gens pour diffuser le
message environnemental.

Brigitte: Qu’elle est une journée
type dans la vie de Nikki à l’Éco-
quartier?
Nikki: Ça dépend des saisons! Du-
rant l’automne et l’hiver, c’est
plutôt la rédaction de rapports, la
promotion des projets, la planifi-
cation et tout ce qui est relié aux
communications. Au printemps,
c’est de travailler sur les projets «
d’après fonte des neiges » tels
que les corvées de nettoyage et
la distribution des fleurs annuelles.
Et en été, c’est la supervision des
étudiants et des projets d’été.

Brigitte: Si tu ne travaillais pas à
l’Éco-quartier, que choisirais-tu
comme métier?
Nikki: Je travaillerais sur un ba-
teau à retirer tout le plastique qui
se trouve dans l’océan!

Brigitte: As-tu un plan de vie précis
ou te laisses-tu laisses plutôt porter
par ce qui vient?
Nikki: Je me laisse plus porter par
la vie. Comme je ne connais pas
d’avance toutes les opportunités,
je ne veux pas me limiter à des
plans précis. Mais j’aurais le fan-
tasme d’un jour pouvoir vivre à
proximité de la plage.

Brigitte: Peux-tu me dire une iné-
dite à propos de toi que les gens
ignorent?
Nikki: J’aimerais faire partie d’une
troupe de danse Hip Hop! 

Merci beaucoup de t’être ou-
verte à nous!  Je te souhaite donc
une autre décennie à Prévention
CDN-NDG!

Adieu à Kadi, Bonjour à Sandra
En décembre dernier, le conseil
d’administration et le personnel
de Prévention CDN-NDG ont cha-
leureusement offert leurs remer-
ciements à Kadi Diop, Coordon-
natrice de longue date du Centre
Walkley. 
Cette dernière a décidé de
consacrer plus d'énergie à ses
études. Kadi est devenue coordi-

natrice en 2013 et a ajouté beau-
coup de professionnalisme, de
cœur et de gentillesse au centre. 

Elle manquera à son personnel
ainsi qu'à la communauté. Elle
sera remplacée par Sandra Ser-
rano, qui dirigeait auparavant les
programmes familiaux au Centre.
Nous accueillons très chaleureu-

sement Sandra et lui souhaitons la
bienvenue !
Depuis 2011, Prévention CDN-
NDG est co-gestionnaire du Cen-
tre Walkley, aux côtés de
l'arrondissement de CDN-NDG et
du Comité Jeunesse NDG.

- Terri Ste.Marie
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Les conseiller(ère)s TANDEM se donnent enfin rendez-vous!

Suivre ses collègues de l’Éco-quartier dans leur quotidien

Robin Brodrick, un nouveau membre du Conseil Jeunesse de CDN-NDG

Le 12 décembre dernier avait lieu
un Tandem à la carte. Cette jour-
née est consacrée à tous les
conseillers et conseillères qui travail-
lent pour le programme de sécurité
urbaine de la Ville de Montréal et
porte sur des thématiques diffé-
rentes à chaque fois. Actuellement,
11 arrondissements possèdent un
Tandem actif. 
Avec toutes les incertitudes liées au
futur du programme, ça faisait plu-
sieurs années que nous n’avions
pas eu de journée comme celle-ci.
Et à entendre les commentaires des
participant(e)s, je constate que ça
nous avait beaucoup manqué. Et
pour ceux et celles dont c’était la
première expérience, ce fut égale-
ment très apprécié.
Bien que nos arrondissements res-
pectifs n’aient pas les mêmes be-
soins, ni la même clientèle, il est
toujours très pertinent de nous ren-
contrer et d’échanger sur ce que

nous faisons chacun dans nos bu-
reaux. Souvent, le partage d’outils
et d’expertises est très utile car cer-
taines de nos activités sont simi-
laires. Et pour certains bureaux qui
ne comptent qu’une seule per-
sonne, juste le fait de pouvoir sortir
et voir du monde, est très rafraîchis-
sant et enrichissant ! 

Le but de cette journée fut donc
de connecter (ou reconnecter) des
liens entre nous. Avec le roulement
de personnel qu’il y a eu ces der-
nières années, plusieurs d’entre-

nous n’auraient même pas pu re-
connaître un(e) autre membre Tan-
dem croisé(e) dans la rue ! Nous ne
voulions pas quelque chose de trop
lourd mais que ça soit plutôt infor-
matif pour les nouveaux et ayant
comme objectif de nous connaître,
de réseauter entre-nous et d’en ap-
prendre davantage sur les autres
bureaux et leurs spécialités. Et bien-
sûr, nous n’avons pas pu passer
sous silence le décès récent d’une
collègue du bureau RDP-PAT et
nous lui avons témoigné la recon-
naissance bien méritée pour ses
nombreuses années consacrées à
Tandem. Merci Ginette ! 
Il est certain que nous n’attendrons
pas encore des années avant le
prochain Tandem à la carte
puisque la date est déjà prévue
pour avril 2019! Au plaisir de pouvoir
échanger de nouveau avec vous
cher(e)s collègues Tandem !!!

- Brigitte Chrétien

À Prévention CDN-NDG, nous
sommes fortement encouragés à
accompagner une fois nos col-
lègues dans leurs tâches quoti-
diennes afin de mieux connaître
en quoi consiste leur travail. C’est
en effet très pertinent puisque
notre organisme compte plusieurs
programmes diversifiés. Il n’est
donc pas toujours évident de
bien comprendre la réalité de nos
collègues. Et dans mon travail
quotidien d’adjointe-administra-
tive, je n’ai pas souvent l’occa-
sion de faire du travail « terrain »
ou de voir le quotidien de mes
autres collègues. Ce fut donc une
belle occasion pour moi de diver-
sifier mon propre quotidien, tout
en apprenant à mieux connaître

mes collègues que je vois trop
peu souvent étant donné que
nous ne sommes pas dans le
même bureau.
Le 19 décembre dernier, j’ai non
seulement eu la chance d’être in-
vitée au déjeuner de Noël de mes
collègues de l’Éco-quartier NDG
(une délicate attention que j’ai
grandement appréciée) mais j’en
ai également profité pour passer
la journée complète avec eux. 
J’ai donc aidé Nikki dans
quelques tâches du bureau telles
que faire le ménage de leur local
d’entreposage, faire de la tra-
duction et j’ai également assisté
à leur rencontre d’équipe bimen-
suelle. Cette rencontre m’a d’ail-
leurs permis (bien que je n’avais

aucun doute) de me rendre
compte à quel point ils en font
beaucoup pour faire de notre
communauté, un endroit plus
écologique! Que ça soit par leurs
nombreux ateliers de sensibilisa-
tion, des citoyen(e)s qui appellent
ou se présentent directement au
bureau pour obtenir un service ou
un conseil, toute l’équipe travaille
très fort pour faire en sorte que les
résidents de NDG soient mieux ou-
tillés pour prendre soin de leur en-
vironnement.  
Est-ce que je vais retourner passer
une journée avec eux ? Certaine-
ment ! Ils travaillent fort et méri-
tent d’être reconnus et aidés pour
tout ce qu’ils font ! 

- Brigitte Chrétien

Nous voulons féliciter Robin Bro-
drick qui est maintenant membre
du Conseil Jeunesse de CDN-
NDG (formé à la fin de l'année
dernière) et qui agira à titre d'ob-
servatrice suppléante sur le
conseil. Elle est une amie de Pré-
vention CDN-NDG alors qu'elle a
grandi avec l'organisme, son père
ayant fait partie du conseil d'ad-
ministration durant de nom-
breuses années ! 
Félicitations à toi Robin !!!

- Terri Ste.Marie
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Podcast Le Dep : les derniers épisodes
Discussion sur la multiculturalité
Discussion de groupe avec des
membres de la communauté sur
leurs différences de culture: ils ra-
content comment ils ont navigué
la société aujourd’hui en tant que
minorité afin de poursuivre leur
propre initiative.

Kira
Kira travaille pour COCo, une or-
ganisme ayant comme mission
de promouvoir la justice sociale,
la citoyenneté active, la démo-
cratie et le développement socio-
économique en mettant l’accent
sur le renforcement des commu-
nautés et le développement sain
des organismes. 

Fred Clark 
Considéré comme mentor et
grand frère, Fred Clark a décou-
vert sa passion pour le travail
communautaire dans le Queens
à New York. Il raconte son histoire
de Guyana à Montréal, son ap-
proche avec les jeunes d’au-
jourd’hui et son expérience de
travail à Prévention CDN-NDG.

Yohan Rebboh
Vous êtes un fan de sneakers ?
Yohan Rebboh est votre homme !
Il est le propriétaire et le créateur
de l'univers SneakPeak. Il est le
createur de la plus grande et de
la plus belle convention sur les
sneakers et les vêtements. Dans
l'épisode, il partage avec nous

comment il a créé cet univers en
en touchant aux aspects positifs
tout comme aux défis de son tra-
vail.

Sharon Sweeney
Entretien avec Sharon Sweeney, l’
organisatrice communautaire qui
assume plusieurs rôles. Elle s’oc-
cupe de la ferme Benny et des
secteurs de Fielding Walkley. Elle
est également la Coordinatrice
de la table des arts et de la cul-
ture de NDG, ainsi que la prési-
dente de H.C.NDG qui représente
l’habitation communautaire NDG.

Si vous souhaitez partager votre
histoire, contactez Karl Thomas à
thedeppodcast@gmail.com

iTunes:
https://itunes.apple.com/ca/pod-
cast/the-dep-
podcast/id1435754230?mt=2

Soundcloud:
https://soundcloud.com/the-dep-
podcast

- Karl Thomas

nauté. Pour notre organisme, vous
pouvez communiquer avec Lysiane
qui est la Coordonnatrice des bé-
névoles à l’Éco-quartier NDG, soit
par téléphone au (514) 486-2727 ou
par courriel :
benevolesecondg@gmail.com.

Faites un don : Si vous n’avez pas
de temps à consacrer, les dons sont
particulièrement appréciés.
Chaque groupe possède sa longue
liste d’items à acheter. De plus, les
activités et événements requièrent
du financement. Sauter un repas ou
café au restaurant une fois par
mois, peut représenter pour nous un
don très généreux. 

Joignez les organismes : Pour ce

dernier point et non le moindre, il
est question de devenir un mem-
bre, d’assister à notre assemblée
générale annuelle et même, de
faire partie du conseil d’administra-
tion (CA). 

Nos bailleurs de fonds aiment beau-
coup voir un bonne participation à
nos assemblées. Cela leur démon-
tre qu’il y a un intérêt de la part de
la population et que les citoyens qui
reçoivent nos services peuvent
continuer à en recevoir. Joindre le
CA est également une très bonne
façon de démontrer votre intérêt.
Les réunions du conseil auxquelles
je participe sont animées et rassem-
blent des gens formidables, un véri-
table échantillon de la commu-
nauté.  Bien que de nombreux

membres de conseils d’administra-
tion proviennent de secteurs com-
munautaires, les groupes ont aussi
besoin de citoyens et de gens d’af-
faires pour siéger sur leurs CA, en
particulier dans les domaines du
droit, de la comptabilité, des af-
faires, des relations publiques, etc.
La plupart des formulaires d’adhé-
sions se trouvent sur les sites internet
des organismes. 

En lisant ceci, j'espère qu’une de
ces idées a « cliqué » avec vous et
que vous avez trouvé quelque
chose qui vous encourage à faire
une différence au niveau local, tout
en faisant une différence dans la
vie de quelqu'un.                 

- Terri Ste.Marie
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