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Durant cette réunion, il y a eu près de 40
personnes présentes au Centre Saint-Raymond. Nous étions heureux d’avoir la
présence de Sue Montgomery, Mairesse de
l’arrondissement CDN-NDG, de Peter
McQueen et de Christian Arsenault, Conseillers de ville, respectivement dans NDG
et Loyola, d’Elisabeth Prass et de Chris
Savard qui travaillent pour David Birnbaum, MNA pour Darcy McGee, ainsi que
de Margaret Guest, l’attachée politique de
Marc Garneau.

À l’ordre du jour de l’AGA, il y avait
comme d’habitude, des discussions sur
notre vérification effectuée par Frank
Santillo et sur les éléments administratifs.
La section programmation fut animée par
notre Conseiller Tandem de longue date,
Joseph Lambert et par notre Agente de
mobilisation citoyenne, Jennifer Chapman.
Elle a prit la forme d’un talk-show “Meet
the Prev” qui se veut un jeu de mot pour
l’émission “Meet the Press”. Nous avons
beaucoup ri et en avons appris davantage
sur nos merveilleux projets, par la même
occasion. Il y a aussi eu des élections au

sein du conseil d’administration. Félicitations à Steve Hreha, Simeon Pompey, Rapi
Sota et Annick Munyana qui sont sont encore avec nous cette année. Un très gros
merci à Angela Aldinucci qui a remplacé
Annick durant son congé de maternité l’an
passé. Il reste une place pour toute personne intéressée à joindre notre CA alors
si vous désirez plus d’informations, vous
pouvez me contacter au:
terriprevndg@gmail.com.

Nous sommes ravis de mentionner que
notre événement fut zéro déchet, ce qui
signifie que tout a été composté ou recyclé.
Merci à notre équipe de l’Éco-quartier
NDG ! Un merci spécial va à notre
généreux commanditaire, Provigo Sherbrooke-Cavendish pour le don de nourriture ainsi qu’au Service Boom qui nous a
loué la vaisselle.

La préparation de notre AGA est un projet
de six mois rendu beaucoup plus agréable
grâce à notre comité interne impressionnant : Jennifer Chapman, Brigitte Chrétien,
Fanny Lavigne, Sarah Nambukarawasam,
Eero Piilokivi, Miranda Potts, et Nikki
Schiebel. Merci à tout le monde qui a pris
le temps de venir assister à notre AGA et
aux membres l’équipe de Prévention
CDN-NDG qui contribuent toutes et tous
au succès de l’organisme !
- Terri Ste.Marie

6575 Somerled
Suite 206
514-486-2727
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Le recyclage du verre au Québec: Mise au point

La controverse entourant le recyclage
du verre et la mise en place d’un système de consigne au Québec continue de faire les nouvelles. Afin d’y
voir un peu plus clair, voici un portrait de la situation en bref.

Au Québec, le problème avec le verre
est son faible taux de recyclage.
Notre système de récupération consiste en une collecte pêle-mêle, où le
verre est déposé dans le bac avec les
autres matières recyclables, le métal,
le plastique, le papier, et le carton. Le
verre se brise et se mélange aux
autres matières, devenant donc difficile voire impossible à trier et à recycler. Seulement 14% du verre
récupéré au Québec est recyclé. Cette
statistique comprend le verre utilisé
dans le ciment ou pour recouvrir les
dépotoirs. Les critiques du système
de récupération actuel désapprouvent
cette statistique, sur la base que cet
usage ne constitue pas réellement du
recyclage. La refonte du verre pour
faire de nouvelles bouteilles est un
exemple de ‘’vrai’’ recyclage, par exemple. D’ailleurs, le verre est une
matière qui peut être recyclée à l’infini tout en conservant sa qualité.
Pour remédier au faible taux de recyclage, des groupes dont Le front
commun québécois pour une gestion
écologique des déchets (FCQGED)
proposent d’instaurer un système de
consigne pour les bouteilles de boissons alcoolisées. La Société des Alcools du Québec (SAQ) y est pour

l’instant fermement opposée. L’organisme Éco Entreprises Québec
(EEQ) se positionne aussi contre la
consigne, et propose plutôt d’investir
pour améliorer les centres de tri.
EEQ a d’ailleurs mené des projets pilotes visant à moderniser l’équipement et la technologie des centres de
tri pour rendre possible le recyclage
du verre brisé dans la collecte pêlemêle.

Le rapport récemment publié faisant
état de ces projets pilotes avancent
des chiffres qui sont chaudement débattus par les deux camps, et des nuances quant à l’interprétation de ces
chiffres font toute la différence. Il
faut faire la distinction entre la
récupération du verre (collecter et recueillir le verre mis au bac) et le recyclage du verre (réintroduire le
matériau dans le cycle de production). De plus, il faut accompagner
cette modernisation des centres de tri
avec des débouchés pour les débris
de verre qui y sont triés. Sans marché
pour réutiliser les matières, le recyclage ne remplit pas sa fonction.
Il reste aussi à régler la question du

recyclage du verre issu des commerces de restauration. Les bouteilles
de vin des restaurants finissent
autrement à l’enfouissement.

Ailleurs au Canada, des systèmes de
consignation du verre sont en place
ainsi que des collectes du verre séparées. Par exemple en ColombieBritannique, les contenants de verre
non-consignés peuvent être collectés
séparément en porte à porte ou rapportés dans des points de dépôt. Les
bouteilles de verre consignées
(bouteilles de vin, de spiritueux, de
bière, de jus) doivent être rapportées
aux marchands ou aux points de
dépôts. Grâce à une initiative
citoyenne, la municipalité de SaintDenis-de-Brompton au Québec a fait
installer un point de dépôt pour le
verre, et quelques autres municipalités ont aussi mis en place des programmes similaires. Cependant, nous
sommes encore loin d’offrir un tel
programme à l’échelle de la province.
Alors, quelle voie empruntera le
Québec ? Des investissements dans
les centres de tri ou bien un tout
autre système de collecte ? Pour l’instant, et malgré le faible taux de recyclage, les gens doivent continuer à
déposer le verre dans le bac de
récupération. À suivre.
Pour signer la pétition qui réclame un
système de consigne : https://recyclage.cauzio.org/fr/actions/touspour-la-consigne-maintenant
- Lysiane Chagnon Fontaine

Ressources écologiques : autocollants magnétiques

L’Éco-quartier NDG vous offre
GRATUITEMENT des collants
magnétiques sur lesquels sont inscrites des ressources qui peuvent
vous aider à trouver sur internet
des réponses à vos questions

écologiques. Nous offrons également des collants magnétiques
pour vous rappeler ce qui est recyclable et ce qui ne l’est pas. Ces collants peuvent être apposés sur votre
réfrigérateur.
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En tant que nouvelle stagiaire à
l’Éco-quartier NDG et avec l’approche de la Journée mondiale de
l’eau (22 mars), ma première tâche a
été de préparer et de planifier un atelier axé sur l’importance de la conservation de l’eau. J'ai eu le plaisir
d'offrir cet atelier aux 85ème Montreal Girl Guides qui se rencontrent à
l'église Wesley United les mercredi
soirs. L'atelier proposait des animations sur le cycle de l'eau, une consommation d'eau responsable et
encourageait les filles à participer à la

Atelier sur l’eau
sauvegarde de nos plans d'eau en ramassant les ordures qu'elles pourraient voir flotter. Elles étaient très
impliquées et j'étais heureuse de voir
les connaissances acquises, mais aussi
la passion des guides pour la sauvegarde de l'environnement. Elles n'étaient pas hésitantes à exprimer leur

désaccord avec la façon dont l'eau est
gaspillée ou polluée et à partager
leurs propres astuces sur la manière
dont nous pouvons tous devenir plus
écologiques en faisant de petites actions dans notre vie quotidienne.
Pour clore l'atelier, nous avons terminé par une activité amusante consistant à créer nos propres méduses à
partir de bouteilles d'eau en plastique
usagées, de manière à montrer notre
reconnaissance pour les créatures qui
font de l'eau leur maison.
- Rose Gagnon (stagiaire)

Différences de recyclage au Canada et en Allemagne

Je suis une étudiante allemande
faisant du bénévolat avec l’Écoquartier NDG durant huit semaines. Cela me donne
l’opportunité d’améliorer mes compétences d’anglais et d’étudier les
problèmes de l’environnement et
les solutions, notamment concernant les ordures et le recyclage. J’ai
donc commencé à réfléchir aux différences des systèmes d’ordures et
de recyclage en Allemagne et à
Montréal.
La façon allemande de s’en occuper
peut être un peu troublante pour
les gens venant d’autres pays même
si ce n’est pas toujours compréhensible pour nous non plus. Tout
s’appuie sur le triage. Dependant
des régions, chaque appartement
ou maison possède deux ou trois
bacs de triage qui sont vidés par les
ouvriers de la ville régulièrement.
Un bac de déchets noir reçoit normalement toutes matières non recyclables, telles que la porcelaine, les
produits d’hygiène utilisés et les sachets d’aspirateurs. C’est assez simple jusque là. Pourtant, cela devient
plus complexe en ce qui concerne
le recyclage. Les emballages (métal,

verre et papier exclus) doivent être
collectionnés dans un sac jaune.
Les matériaux que l’on y met sont
par exemple des pots de yaourt ou
des cartons de lait vides. Quand le
service de ramassage des ordures
passe dans les rues, les gens mettent ces sacs devant leurs maisons.

Dans les maisons on trouve soit un
bac bleu ou vert qui est utilisé pour
le recyclage du papier. Néanmoins,
les villes n’offrant pas de collection
de ces bacs là mettent des grandes
bennes dans les rues où tous les
résidents amènent leur papier. Malheureusement, il n’y a pas assez
souvent de place pour toutes les
choses et les gens les mettent juste
à côté dans le trottoir. Enfin, il faut
se débarrasser des aliments d’une
certaine manière. Pour cela, on
utilise un bac brun, comme à Mon-

tréal. Beaucoup d’allemands font
cependant du compostage euxmêmes afin de produire leur propre
compost, qui est meilleur que le terreau acheté.
Le système de consigne joue un
autre grand rôle dans le triage. On
fait la différence entre les bouteilles
non-réutilisables et réutilisables. Les
premières sont recyclées mais elles
ne peuvent plus être utilisées
comme bouteilles ou canettes. Par
contre, on remplit les bouteilles
réutilisables et on les vend de nouveau. C’est donc la meilleure option
pour l’environnement car elles sont
faites en verre ce qui est mieux de
toute façon. Quand les gens retournent ces bouteilles, ils reçoivent
jusqu’à 0.25€ (0.38$) de consigne.
Les bouteilles de verre non-réutilisables doivent être mises dans trois
bacs différents : verre marron,
blanc et vitrail.
Quand j’y pense on pourrait avoir
l’impression que l’on ne fait que du
tri mais ce n’est pas aussi difficile.

- Johanna Lenschen (stagiaire)
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Le Jour de la Terre est célébré
chaque année, le 22 avril. C'est un
jour important pour réfléchir à l'importance de maintenir un environnement propre et sécuritaire. Alors
que nous, à l'Éco-quartier NDG,
croyons que chaque jour est le Jour
de la Terre, nous aimons également
célébrer cette journée importante
avec la communauté.
Cette année, l'Éco-quartier NDG
effectuera une variété d'activités
pour la Journée de la Terre avec les
écoles de NDG (nettoyage, ateliers
et bénévolat). Nous croyons qu'il
est important de promouvoir
l'amour de l'environnement chez
nos plus jeunes résidents, afin qu'ils
puissent garder cet amour de l’environnement toute leur vie.

Pour ce Jour de la Terre, nous vous
demandons de :
• Participer au programme de col-

Page 4 de 8 Nexus CDN/NDG
Jour de la Terre 2019

de déchets envoyés à la
décharge.

• Nettoyez votre espace à l'écart
des objets toxiques ! Les ampoules fluocompactes, les vieux
nettoyants chimiques, les piles
usagées, la vieille peinture et les
aérosols vides doivent être apportés à l'écocentre.

lecte des déchets alimentaires de
l'arrondissement. Le nouveau programme de la Ville de Montréal le
rend si facile - il vous suffit de sortir vos déchets alimentaires chaque
jeudi (district de Loyola) et chaque
vendredi (NDG). Cette action simple permet de réduire considérablement les gaz à effet de serre (en
particulier le méthane, l'un des
pires), tout en réduisant la quantité

• Envisagez d'organiser un nettoyage du quartier. Vous pouvez
recevoir gratuitement un ensemble gratuit avec des sacs, des
gants et des t-shirts.
Peu importe comment vous
célébrez ce Jour de la Terre, s'il
vous plaît, rappelez-vous qu'aucun
d'entre nous ne peut le faire sans
une planète en bonne santé !
Joyeux Jour de la Terre!
- Nikki Schiebel

Distribution annuelle de fleurs de CDN-NDG

Date : 25 mai dès 9h00 (l’activité
durera tant qu’il restera des fleurs)

peaux de bois seront offerts
provenant des arbres abattus à
NDG pendant l’année.

Lieux : Parc NDG, Parc William
Bowie (Patricia et Fielding) et Parc
William Hurst (Terrebonne et
Grand)

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

Il y aura aussi du compost gratuit
(Max de 30L par adresse) et des co-

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux 2019

La Collecte des Résidus Domestiques Dangereux (RDD) de cette
année aura lieu dimanche le 26 mai,
de 9h00 à 17h00 à la cour de voirie
municipale située au 2140, avenue
Madison (angle St-Jacques).

ATTENTION : La collecte est
strictement réservée aux résidents
de Montréal. Une preuve de résidence est exigée pour déposer des
RDD à l’unité de collecte mobile.
Veuillez prendre note que les pneus
ne sont pas acceptés.
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Victime de fraude?

C'est trop beau pout être vrai.
Votre interlocuteur est plus
enthousiaste que vous. C'est le
patron qui vous appelle. Souvenezvous que les vrais télévendeurs n'ont
rien à cacher.

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

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

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

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

J'ai l'impression qu'un ami ou un
parent est victime d'un télévendeur peu scrupuleux. Que puis-je
faire?
Soyez attentif aux indices suivants:
- Une augmentation marquée des
offres postales « trop belles pour
être vraies.
- Des appels fréquents de personnes
promettant des gains
rapides ou des prix de grande
valeur, ou de nombreux appels d'organismes de bienfaisance
inconnus.
- Une incapacité soudaine à
acquitter les factures habituelles.
- Des demandes de prêts ou
d'argent.
- Des relevés bancaires indiquant
des chèques ou des retraits faits au
nom d'entreprises inconnues.
Une attitude cachottière face aux
appels téléphoniques.
Si vous croyez que l'un de vos
proches est victime de télémarketing
trompeur, ne lui reprochez pas
d'avoir été naïf.
Encouragez-le plutôt à vous parler
de tout appel non sollicité ou de
toute nouvelle offre ou demande de
la part d'entreprise ou d'organisme
de bienfaisance. Rappelez-lui qu'il
n'est pas impoli de raccrocher
lorsque la nature de l'appel est douteuse. Souvenez-vous que les escrocs sont d'une
ténacité sans limite auprès des personnes âgées -- certaines d'entre
elles ont rapporté avoir cédé après
avoir reçu jusqu'à quatre ou cinq appels par jour. Et lorsqu'une personne cède à un escroc sans
vergogne, il est probable que son
nom et son numéro de téléphone figurent sur une « liste d’hameçonnage », que les criminels s'échangent
les uns les autres.
Si vous voulez signaler une fraude ou, si
vous désirez plus d’informations, communiquez avec le Centre canadien AntiFraude, qui est aussi la source de cet article:
En ligne: https: www.antifraudcentre-centreantifraude.ca
Appel sans frais: 1-888-495-8501
Télécopieur: 1-888-654-9426
Courriel: info@antifraudcentre.ca
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Les Itinérant.e.s Invisibles

Pour la dernière édition du Nexus,
j’ai interviewé Bernard Besancenot
de Multicaf. Durant l’entrevue,
nous avons principalement parlé
d’itinérance et un des aspects dont
on a discuté m’a donnée envie
d’écrire un article sur le sujet.

Il s’agit de l’invisibilité des personnes itinérantes. Bernard disait que
le plus dur pour les personnes itinérantes est souvent d’avoir l’impression d’être invisibles aux yeux
des autres. C’est un phénomène
que j’ai également pu observer. La
semaine dernière, j’étais dans
le métro et un homme qui
paraissait itinérant (sans manteau et dont les vêtements
étaient sales) a commencé à
parler à un jeune couple. Il leur a
demandé s’ils avaient déjà goûté
une certaine sorte de salade et leur
vantait les mérites de cette fameuse
salade. La fille et le garçon n’ont jamais regardé l’homme, ils se sont
regardés dans les yeux et ont ri,
puis la fille a détourné la tête ;
l’homme a fini par s’en aller.

Je ne sais pas exactement ce qui
crée cette réaction chez ces personnes, peut-être ont-elles peur de par-

ler aux personnes itinérantes, peutêtre ne savent-elles simplement pas
comment les aborder, peut-être se
croiraient-elles obligées de les aider
si elles leur parlaient. Plusieurs hypothèses se posent et je ne veux
surtout pas juger ces gens qui
vivent certainement une forme
d’inconfort.
Ce que je sais, par contre, c’est ce
que ça fait vivre aux personnes qui
subissent le fait d’être complètement ignorées. Je le sais car je l’ai
entendu de la part de plus d’une
personne l’ayant vécu.

Je peux donc vous assurer qu’un
simple sourire ou un simple bonjour peut tout changer dans la
façon dont ces personnes marginalisées vont se sentir dans notre société. Je l’expérimente moi-même
assez souvent : je ne donne pas
toujours aux personnes qui sollicitent mais je leur réponds presque
toujours en m’excusant de ne pouvoir les aider, ou parfois simplement en leur souhaitant une bonne
journée. Et la plupart du temps, ces

personnes me remercient et me
renvoient le souhait avec un grand
sourire ! Je prends aussi parfois le
temps de leur parler un peu plus
longuement et ces personnes à qui
j’ai parlé m’ont souvent dit : « Ça
ne me dérange pas que vous ne me
donniez rien, ça fait tellement du
bien d’avoir quelqu’un qui prend le
temps de me parler et qui s’intéresse à moi. »
Je vous mentirais si je vous disais
que je n’ai eu que de bonnes expériences. Ça m’est arrivé de subir de la
frustration de la part de ces gens
car je ne leur ai rien donné.
J’essaie dans ces moments
de garder en tête que ces
personnes n’ont pas la vie
facile, que je ne connais pas
leurs antécédents, et que je trouverais très difficile d’être à leur
place. Il est parfois nécessaire de se
mettre à la place de l’autre pour arriver à mieux le ou la comprendre.
Je vous invite donc à faire le test et
à offrir simplement un sourire ou
une bonne journée la prochaine
fois que vous croiserez une personne dans le besoin. Après tout,
ces personnes font elles aussi partie
de notre communauté.
- Annie Thifault

Sondage sur les sentiments de sécurité

Tandem CDN-NDG est le programme de prévention du crime de
la Ville de Montréal pour l’arrondissement Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce. Il a été
administré par Prévention CDNNDG depuis 1988. Notre rôle est
d’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens de l’arrondissement afin qu'ils puissent prendre en
charge leur propre sécurité et qu’ils
s’impliquent davantage dans la vie
urbaine de leur milieu.

Nous avons créé ce sondage afin de
mieux identifier les attentes, les
craintes et les besoins des citoyens
et citoyennes de l’arrondissement
Côte-des-Neiges Notre-Dame-deGrâce en matière de sécurité urbaine. Une fois ce sondage
effectué, nous ferons un plan d’action pour recentrer nos interventions sur les éléments identifiés.
Toutes les informations qui vous
seront demandées resteront
anonymes.

Ce sondage prendra fin le vendredi
1er novembre, 2019. Si vous avez
des questions à propos du programme Tandem, veuillez nous
écrire un courriel au conseillertandemcdnndg@gmail.com.
Merci de prendre le temps de nous
aider à mieux vous aider!
Lien vers le sonadage en ligne:
https://fr.surveymonkey.com/r/3
NLTF5B
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Questions anonymes et sexualité

Les 28 et 29 janvier derniers, les
élèves de l'école La Voie étaient invité.e.s à participer à un kiosque sur le
consentement dans les relations
(amoureuses, sexuelles, amicales, familiales, etc.). En compagnie de
Marysabelle Neveu, stagiaire en travail social à l'école, nous invitions les
jeunes à écrire des questions
anonymes sur ces sujets. Ce sont
donc près de 200 élèves qui sont
venus nous voir au kiosque pour discuter, prendre de la documentation et
écrire des questions anonymes. Au
final, nous avons retenu 146 questions, en éliminant les questions en
double et celles hors-sujet. WOW !
Quelle participation !

Nous savions que les jeunes se posaient des questions sur la sexualité, le
consentement, les relations
amoureuses, d'amitié et familiales,
mais nous avons été agréablement
surprises de la participation des
élèves ! Nous avons regroupé les 146
questions sous les thématiques suivantes : Partage de photos intimes
sans consentement, Orientation sexuelle et identité de genre, Harcèlement sexuel et agression sexuelle,
Pornographie, Utilisation des condoms, Puberté et mécanique du
corps, Questions sur les relations,
Questions philosophiques, Consentement, Consentement – Comment
dire non, Consentement – Changer
d'idée et retirer son consentement,
Consentement et consommation,

Virginité, Virginité- âge des premières
relations sexuelles.
Voici quelques exemples de questions
reçues :
- Que dois-je faire si quelqu’un
m’envoie des nudes sans mon consentement ?
- Pourquoi moi et ma famille on se
comporte différemment ?
- Est-ce que c’est mauvais d’être
lesbienne, gai ou bisexuel.le ?
- Que devons-nous faire si même
si tu dis non, tu es forcé.e ?
- Est-ce que la masturbation effectue quelque chose de mauvais
dans le corps ?
- Comment contrôler sa jalousie
sans être trop envahissante ?
- Qu’est-ce qu’une relation sexuelle
?
- Qui peut consentir pour moi ?
- Comment refuser à notre copain
sans le blesser ?
- Est-ce que c’est possible de dire
non pendant l’acte sexuel ?
- À quel âge a-t-on le droit de faire
du sexe ?
- Est-ce que la virginité existe ou
est-ce juste un terme inventé par la
société ?

Marysabelle et moi avons répondu
aux questions avec de courtes
réponses puisque nous les avons affiché sur les murs de l'école en février
dernier ! Ainsi, les jeunes peuvent
venir voir la réponse à leur propre

question, mais aussi s'informer avec
les autres questions-réponses. Bien
que ces réponses soient courtes et ne
permettent pas de nommer toutes les
nuances existantes dans chacune des
situations, nous sommes fières
d'avoir pu participer à l'éducation à la
sexualité des jeunes de l'école !
Nous nous sommes assurées d'afficher clairement les ressources et interve-nant.e.s disponibles dans l'école
pour que les jeunes qui ont besoin de
parler ou qui se posent d'autres questions puissent facilement trouver des
réponses. Restez à l'affût de mes
comptes sur les réseaux sociaux pour
la suite de cette activité !

Le succès de cette activité renforce
notre croyance que l'éducation à la
sexualité est primordiale à l'école. Les
jeunes se posent énormément de
questions, veulent des réponses
franches et fiables et tiennent à discuter de ces sujets avec des adultes de
confiance qui ne vont pas les juger.
Mon rôle dans l'école s'inscrit dans ce
besoin : par le biais d'activités comme
celle-ci, les jeunes me reconnaissent
comme une personne-ressource,
savent qu'elles et ils peuvent venir
parler de sexualité, de relations, de violences sexuelles avec moi et
développent leur esprit critique. C'est
une des façons de faire de la prévention des violences et de l'exploitation
sexuelles !
- Fanny Lavigne
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Nicole Schiebel

Podcast Le Dep : les derniers épisodes

Nicole Schiebel est la Coordonnatrice de l'Éco-quartier NDG. Après
avoir terminé ses études de mode,
elle s'est intéressée à l'environnement. Elle a réalisé à quel point l'industrie de la mode pouvait être une
source de gaspillage. Nikki est attirée par son travail, car cela lui
donne l’occasion d’enseigner des
aspects de l’environnement et de
discuter de ces aspects avec les résidents de NDG.

gent de retourner aux études ou à
la recherche d'un emploi. Ces
jeunes assisteront à des ateliers de
réparation dans le village hôte, puis
utiliseront ces compétences pour
réparer des vélos dans différentes
communautés togolaises.
L’équipe Citoyens du monde du
Carrefour jeunesse-emploi NotreDame-de-Grâce est fière d'annoncer leur 4ème projet international
du groupe Cyclo Recycle au Togo,
en Afrique.

School in Bethlehem, New
Hampshire

Before leaving to Togo Africa

Eric Pedersen

Kane White House, Jamin Sim,
Hugo Giovannangeli, Kayshawna
N’Kansan, Mayda Neyod, Ricardo
Gomez. Nous avons pu nous asseoir avec cet incroyable groupe de
jeunes avant leur départ pour un
projet de 10 semaines au Togo. Ce
projet met l'accent sur l'acquisition
de compétences de vie et de travail
d'équipe pour les jeunes qui envisa-

positive, il partage le fait que l'industrie du mannequinat n'est pas
toujours un jeu juste.

Eric Pederson raconte son récit de
son parcours au basketball : les
hauts, les bas et comment il a fini
par jouer professionnellement au
Pérou. Une histoire touchante à
propos de la réalisation de votre
rêve.
Akané Kouassi

L'histoire d'un jeune homme français qui a poursuivi son rêve de devenir mannequin. Bien qu'il dispose
de tous les atouts, de la taille, du
look et d'une incroyable énergie

Les étudiants de White Mountain
se plongent chaque semestre dans
un stage hors campus d'une semaine. Pour la 7e année consécutive, l'Éco-quartier NDG a eu le
plaisir d'accueillir une douzaine
d'élèves du secondaire de l'école
The White Mountain School au
New Hampshire.

Si vous souhaitez partager votre
histoire, contactez Karl Thomas à
thedeppodcast@gmail.com
iTunes:
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-deppodcast/id1435754230?mt=2
Soundcloud:
https://soundcloud.com/the-deppodcast
- Karl Thomas

