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Nexus CDN/NDG
Le grain de sel de Terri

Pourquoi devriez vous abonner à tous
les medias sociaux de Prévention CDNNDG?

Ces jours-ci, il y a tellement d'informations disponibles sous tant de formes;
médias sociaux, sites web, bulletins électroniques, podcasts, etc. Il peut être facile de se laisser submerger par tout cette
panoplie !

Une partie du rôle de chaque employé
chez Prévention CDN-NDG consiste à
communiquer les activités, les services et
les actualités à venir dans la communauté. Nous essayons toujours de trouver le meilleur moyen d'informer nos
résidents.

À Prévention CDN-NDG, nous avons
BEAUCOUP de canaux de communication ! Nous avons bien évidemment
notre site internet, où nous essayons de
garder toutes nos informations le plus à
jour possible. Vous pouvez le consulter à
l’adresse suivante:
www.preventioncdnndg.org pour voir
tous les projets qui sont actuellement en
cours au sein de l’organisme.

Toutefois, certaines informations ne figurent pas sur le site internet. En effet,
nous partageons les informations immédiates sur nos médias sociaux.
L’ensemble de ces canaux de communication sont présents pour partager différentes informations. Nous vous
encourageons à vous abonner à ceux de
Prévention CDN-NDG !
Ceux-ci incluant :
Twitter®: Prévention CDNNDG & Éco-quartier NDG

Facebook®: Prévention
CDN-NDG, Éco-quartier
NDG, Mobilisation FieldingWalkley, The Dep Podcast

Instagram®: Prévention
CDN-NDG, Éco-quartier
NDG, Mobilisation WalkleyFielding, The Dep Podcast

Podcast The Dep: Soundcloud, iTunes,
Spotify

Infolettre: Nexus (envoyez votre courriel à communication.prevcdnndg
@gmail.com), Éco-quartier NDG (envoyez votre courriel à ecoquartier@
gmail.com), Fielding-Walkley (envoyez
votre courriel à fieldingwalkleymobilization@gmail.com).
Il y a peut-être un peu de chevauchement en terme d'informations (certains
articles de l’infolettre Nexus sont partagés sur le blog du site internet), mais je
vous promets que toutes les informations que vous découvrirez sur votre
quartier en valent la peine!

- Nikki Schiebel (for Terri Ste.Marie)
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Gardez votre garde-manger au frais et sans insectes

Peut-être qu'il est temps de nettoyer votre garde-manger !
Si vous avez un garde-manger bien
organisé, non seulement il facilitera
la planification des repas, mais il
vous permettra également de gagner du temps et d’économiser votre
argent. En le gardant propre, vous
réduirez également le risque d'avoir
des problèmes de papillons de nuits
ou d'autres contaminants alimentaires.
Voici les éléments dont vous aurez
besoin pour nettoyer les gardemanger : éponges, vinaigre, bicarbonate de soude, cuvette ou seau,
eau chaude savonneuse, essuie-tout,
doublures d'étagère, torchons et un
sac poubelle.

meilleure méthode pour conserver
les produits frais consiste à les étiqueter avec une date;
6) Les dates de péremption sur les
produits alimentaires font référence
à la qualité et non à la sécurité. Les
dates vous indiquent la durée pendant laquelle un produit conservera
sa fraîcheur maximale, son contenu
nutritionnel, sa couleur et de texture. Les aliments périmés risquent
ne pas être sécuritaires et ne
goûteront pas le mieux. Si vous
choisissez de les jeter, mettez-les
dans votre bac brun et l'emballage
propre ira dans le bac de recyclage
dans la plupart des cas;

Maintenant, commençons par
suivre ces conseils simples :

1) Commencez par retirer tout de
votre garde-manger et déposez tous
vos objets sur une table, un comptoir et toute autre surface propre;
2) Procurez-vous une débarbouillette ou une éponge propre et remplissez une bassine avec un seau
d'eau chaude savonneuse. Une
autre bonne solution de nettoyage
consiste en 1 partie de vinaigre
pour 5 parties d’eau ou un mélange
de bicarbonate de soude ordinaire
avec de l’eau;
3) Nettoyez toutes les surfaces de
stockage et le sol avec une débarbouillette et séchez avec un torchon;
4) Si vous voulez peindre votre
garde-manger, les meilleures
couleurs sont le gris, le blanc ou le
bleu clair. Ces couleurs fonctionnent mieux pour un petit espace;
5) Avant de replacer les articles, essuyez-les avec un chiffon humide et
séchez-les avec un torchon. La

7) Passez en revue toutes vos
épices et ne gardez que celles que
vous utiliserez. C'est aussi une
bonne idée de les dater et de les étiqueter;
8) Lors du remplacement des conteneurs et du réapprovisionnement
de votre garde-manger, placez des
objets plus lourds sur les tablettes
du bas ou sur le sol du gardemanger. Les légumes comme les
pommes de terre et les oignons
restent frais dans un endroit som-

bre et frais, comme un gardemanger et doivent être conservés
dans des bacs ouverts;
9) Une fois le nettoyage terminé, il
est conseillé d’analyser votre gardemanger 5 minutes par semaine et
de dresser une liste des éléments
dont vous avez besoin. De cette
façon, vous pouvez éviter d'acheter
plusieurs fois la même chose.
Maintenant que votre gardemanger est frais et propre, voici
quelques idées pour le garder
ainsi :

1) Pour utiliser tous les articles que
vous avez sous la main, dressez une
liste et planifiez les repas autour;
2) C'est une bonne idée d'investir
dans une douzaine de pots Mason
et dans une étagère pour les poser
(Omar et Tupperware ont de bons
rayonnages);
3) Une règle à suivre est d’éliminer
tout ce qui est dans votre gardemanger depuis plus d'un an;
4) Un bon conseil consiste à utiliser
des plaques à biscuits pour regrouper les éléments afin d’éviter
les déversements et les fuites;
5) Remplissez votre garde-manger
avec des articles que vous aimez et
que vous utiliserez. Lorsque vous
réapprovisionnez votre gardemanger, n'achetez que des articles
de saison ou à venir;
6) Les articles à éliminer sont les
condiments périmés, les articles
inutiles et les vieux aliments rassis
ou les multiples du même article.
Nous vous souhaitons une bonne
année 2019, n’ay que des pensées
heureuses et soyez en bonne santé !
- William Roy
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Les dangers à la maison

Il existe de nombreux produits ménagers spécialement conçus pour
faciliter notre travail. Les experts
nous avertissent que beaucoup
d'entre eux sont toxiques, et que
vous devriez les éviter. Voici ceuxci et ce par quoi vous pouvez les
remplacer !

Poêles doublées de téflon
Puisque les aliments ne collent pas,
les poêles doublées de téflons prennent moins de temps à nettoyer,
cependant aux températures
élevées, le polytétrafluoroéthylène,
la substance qui fabrique le téflon
non collant, émet des gaz toxiques
pouvant affecter la fertilité à long
terme et même favoriser le cancer
et d'autres problèmes de santé.
Optez pour des casseroles en acier
inoxydable ou céramique, si vous
devez utiliser des pots recouverts
de téflon, faites cuire les aliments à
des températures plus basses.

Les insecticides
Si vous avez remarqué des insectes
ou des fourmis dans la maison, il
est commun de vouloir les éliminer
avec des insecticides. Parce qu'ils
peuvent affecter votre santé, essayez une solution naturelle à la
place. Préparez-la à partir de
feuilles de menthe fraîches et de
vinaigre ou de jus de citron. Les insectes n’aiment pas ces odeurs.
Produits antibactériens
Ce sont des produits pleins de produits chimiques, mais ils se sont répandus dans le monde entier à
cause de la peur exagérée des gens
de ne pas tomber malade. Les scientifiques avertissent que l'utilisation à long terme de savons et de
gels antibactériens réduit l'immu-

nité et pourrait créer des superbactéries. Il est plus écologique et plus
sain de se laver avec de l’eau et du
savon.

Les assainisseurs
Ils contiennent un mélange de produits chimiques, tels que les phtalates, pouvant causer des anomalies
hormonales, des problèmes de reproduction et des malformations
congénitales.
Le bicarbonate de sodium est tout
aussi efficace pour rafraîchir l'air de
votre maison il absorbe naturellement les odeurs désagréables. Mettez une demi-tasse de bicarbonate
de sodium dans un bocal, versez 10
gouttes d'huile essentielle aromatisée et mélangez.

Couvrez le pot avec du papier, attachez-le avec un élastique, puis
faites quelques trous avec une aiguille en papier pour diffuser le parfum dans la pièce.

Nettoyants de four
Ils sont si puissants qu’une seule aspiration peut conduire à de nombreux problèmes de santé.
L'Institut National de la Santé des
États-Unis en a énuméré quelquesunes : difficultés respiratoires, maux
de gorge sévères, douleurs ou
brûlures au nez, aux yeux, aux oreilles, aux lèvres ou à la langue;
perte de vision, vomissements,

douleurs abdominales, irritation,
changements sévères du taux
d'acide dans le sang, etc. Une solution naturelle pour nettoyer le four
se trouve dans les ingrédients de
cuisson : du bicarbonate de soude !
Il suffit de saupoudrer le four de
bicarbonate de soude, d’y éclabousser de l’eau et de laisser reposer 20 minutes. Revenez et
frottez avec un tampon SOS et
voila, c'est propre !

Parfum
La plupart des parfums sont préparés chimiquement dans un laboratoire, dans le but de rester fidèle à
l’odeur naturelle. Une étude a
révélé 38 substances chimiques secrètes dans 17 parfums connus.
Les répercussions de la création de
parfums dans un laboratoire de
chimie ? Problèmes hormonaux,
réactions allergiques (de nombreuses substances n'ont pas été
évaluées en termes de sécurité des
produits de soins personnels), accumulation de substances dans les tissus humains et le lait maternel.
Les huiles essentielles sont une alternative écologique pour les parfums classiques. Les huiles
essentielles ont un arôme extrêmement fort et sont donc souvent
utilisées comme parfum. La plupart
des parfums vendus dans le commerce contiennent des ingrédients
chimiques nocifs à long terme. Les
huiles essentielles sont donc une
version beaucoup plus douce de la
peau.
Voici les saveurs les plus attrayantes:
- L'huile essentielle de jasmin est
parmi les plus convoitées. Bien que
difficile à trouver et parfois chère,

Suite à la page 7
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Le 22 mars c’est la Journée Mondiale de l’eau !

Chaque année, nous célébrons la
Journée Mondiale de l’eau le 22
mars. Créé par les Nations Unies en
1993, la Journée Mondiale de l’eau
informe la population sur les inégalités de l’accès à l’EHA (Eau, Hygiène et Assainissement) et nous
rappelle le droit humain d’y avoir
accès. Son but est d'inspirer le
monde à apprendre, discuter et
prendre des mesures sur des problèmes liés à l’eau.

La crise globale de l’eau nous affecte tous. Aujourd’hui, 2.1 milliard
de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable et 4.5 milliard de personnes
à des services d’assainissement.
Dans le future, ces nombres augmenteront rapidement si nous
n'agissons pas. Cette crise internationale de l’eau est sans doute un
des plus gros problèmes que nous
devons gérer présentement.

La Journée Mondiale de l’eau comprend toutes sortes d’activités, différentes publications, courts
métrages, conférences, séminaires,
expositions, et bien plus encore !
Tout le monde peut participer à
cette journée en montrant leurs efforts pour résoudre les problèmes
liés à l’eau. Ce ne sont pas seulement les gros changements qui importent, mais surtout les petites
choses que les gens peuvent faire
pour avoir un impact.

Donc, nous avons préparé une liste
de manière à vous aidez à réduire
votre consommation d’eau au quotidien.

1) Ne nettoyez pas la rue, le trottoir
ou votre allée avec votre tuyau d’arrosage – utilisez un balai à la place;

2) Attendez toujours que votre
lave-vaisselle soit plein avant de
l’activer.
Ceci paraît assez évident ; en utilisant votre lave-vaisselle moins
fréquemment, vous économisez
beaucoup d’eau. Utilisez un réglage
plus bas sur votre lave-vaisselle. La
plupart du temps vous n’avez
même pas besoin du réglage normal pour que votre vaisselle soit
propre. La plupart des lave-vaisselles ont un réglage écologique que
vous pouvez utiliser;

quelques repas végétariens chaque
semaine réduira votre empreinte
d'utilisation d'eau;

5) Remplissez votre propre
bouteille d'eau. Au lieu d'acheter de
l'eau embouteillée qui, encore une
fois, doit parcourir une distance
énorme, remplissez votre propre
bouteille d'eau. Chaque bouteille
d'eau embouteillée que vous
achetez exige 7 litres d'eau à produire (y compris le plastique);

6) Achetez des produits en papier
recyclé. Le papier recyclé utilise
beaucoup moins d'eau que le papier
neuf, sans en réduire la qualité;
7) Arrosez votre pelouse avec un
tuyau ou, mieux encore, un arrosoir
au lieu d'utiliser un arroseur. En arrosant votre jardin avec un tuyau
ou un arrosoir, vous pouvez faire
attention à n’arroser que les zones
qui ont vraiment besoin d'eau;

3) Lors de l'achat de nouveaux appareils prêtez attention à leur bilan
hydrique. Chaque machine que
vous achetez, tel que par votre lavevaisselle ou machine à laver, a un
niveau d’efficacité de l’eau. Essayez
d’en acheter un avec consommation faible d’eau;

4) Considérez votre alimentation.
Achetez de la nourriture locale.
Cela économise de l'eau puisque la
nourriture n'a pas à parcourir une
distance énorme. Mangez moins de
viande. Un kilogramme de bœuf
exige 16 000 litres d'eau (qui est au
moins un an de la douche abondante tous les jours) pour obtenir la
viande dans votre assiette. Avoir

8) Déplacez-vous à vélo ou utilisez
les transports en commun. Se déplacer à vélo au travail n'est pas
seulement bon pour l'environnement mais également pour votre
santé.

Comme vous pouvez le voir, il n'est
pas difficile d’économiser de l'eau
dans votre vie quotidienne. Tout le
monde peut participer pour avoir
un impact. Ce sont les petits
changements qui comptent. S'il
vous plaît, faites une différence !
- Simon Rathgeber (stagiaire à
l’Éco-quartier NDG)
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Les sacs compostables sont-ils nuisibles ?

La collecte des résidus alimentaire a
entraîné l’apparition de sacs compostables oxo fragmentables qui
ont la particularité de se décomposer rapidement.
Bien que ces sacs représentent une
amélioration pour la collecte des
résidus de table ils ne sont pas une
solution optimale car leur décomposition est trop lente. En effet, le
temps que les sacs compostables se
désintègrent est supérieur au temps
de compostage. De plus, les particules de sacs restantes persistent
dans l’environnement et mettent de
nombreuses années à se dégrader.
Les centres de compostage doivent
donc s’assurer que les sacs compostables reçus soient ouverts lors
de leur arrivée au centre. Cette condition est essentielle à la production
d’un compost de qualité.

Actuellement, seulement 20% des
sacs qui se retrouvent au compost
sont compostables. Afin de faciliter
le processus de compostage, la
meilleure option est d’utiliser des
sacs en papier ou de mettre directement les résidus dans la poubelle de
compost. Cependant, la Ville de
Montréal n’a pas pris la décision de
bannir ces sacs.

Il existe d’autres idées pour améliorer le processus de compost qui
sont utilisées ailleurs. Voici quelques exemples :
En Nouvelle Écosse, une loi inter-

dit d’exporter les matières résiduelles ce qui fait que les redevances
sur l’enfouissement sont plus
élevées qu’au Québec. Ainsi pour
éviter l’enfouissement, les infrastructures de compost sont très
développées et la collecte est plus
sélective.

En France, les sacs oxo fragmentables sont interdits. La norme en
vigueur (EN 13432) prévoit que les
plastiques biodégradables utilisés
pour le compost ne doivent laisser
à la fin du processus de biodégradation que du CO2 de l’eau et de la
matière organique non toxique
pour l’environnement.
En Italie, des sacs biodégradables
compostables et biosourcés sont
vendus à la caisse des supermarchés
depuis 2011.
- Adèle Mongeau

Épicerie zéro déchet à Montréal : LOCO !

Il y a deux ans, 4 étudiantes en sciences de l’environnement de
l’UQAM ont eu le projet de lancer
une épicerie zéro déchet à Montréal. Le concept est simple, les
clients viennent avec leurs propres
contenants pour faire leurs courses.
Les produits proposés sont issus de
l’agriculture locale et biologique.
L’ouverture de leur première
épicerie a eu un grand succès et une
deuxième épicerie a ouvert dans
l’Arrondissement de Verdun.
LOCO offre actuellement des conSi le couvercle (la partie
amovible) du bac est brisé ou
rongé, appelez le 311 ou
l’Éco-quartier NDG pour
une réparation du bac.

tenants en consignes et des sacs en
papier compostables mais l’objectif
est que chaque client emballe ses aliments avec ses propres contenants.

À Notre-Dame-de-Grâce, en plus
de la Coop de la Maison Verte,
plusieurs commerces encouragent
aussi le zéro déchet et vous permettent d’apporter vos propres contenants. Pensez à apporter son sac
de courses et ses propres contenants réutilisables est un bon
moyen pour réduire les surembal-

lages au quotidien.
Le secteur de l’alimentation produit
énormément de déchets et l’accumulation des acteurs entre la production et la vente finale génère de
très grandes pertes alimentaires.
Réduire la distance entre les producteurs et les consommateurs par
le biais d’une épicerie qui n’utilise
pas d’emballage représente un
mode de fonctionnement idéal
pour préserver les ressources et réduire nos déchets !
- Adèle Mongeau

Bac brun endommagé
Si la poignée ou le corps du
bac est brisé, rapportez votre
bac brun nettoyé à l'Écoquartier NDG pour en
obtenir un autre.
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L’Heure de la Terre 2019 : samedi le 30 mars de 20h30 à21h30

Depuis 2007, des millions de personnes dans le monde ont éteint les
lumières pendant une heure symbolique le dernier samedi de mars Heure de la Terre. Chaque année,
cet effort collectif massif réduit la
consommation mondiale d’énergie
pendant une heure et nous montre
qu’en travaillant ensemble, nous
pouvons utiliser moins d’énergie.

Je vous invite à célébrer l’Heure de
la Terre de 2019 avec les lumières
éteintes. Cela semble être une idée
folle en plein hiver, mais puisque le
geste est symbolique, personne ne
vous demande d'éteindre le
chauffage ! Il y a beaucoup de
choses à faire pendant l'heure de la
Terre. Vous pouvez regarder les
étoiles, faire de la musique acoustique, raconter des histoires ou simplement rester tranquille en
réfléchissant à notre dépendance de
l'électricité et de la technologie.

L'année dernière, un ami m'a

raconté comment il avait passé son
heure pour la Terre. Malheureusement, je pense qu'il n’a pas saisi
l’objectif car il a passé l'heure sur
son ordinateur portable. Bien qu'il
n'a pas eu besoin de le brancher
pendant l’Heure de la Terre, il n’a
pas saisi le fait de conserver l'électricité.

Fermer les lumières pendant
l’Heure de la Terre est un premier
pas, mais si vous voulez vraiment
faire une différence, faites des
principes de l’Heure de la Terre une
partie de votre quotidien ! Voici
quelques suggestions simples pour
économiser de l'argent et réduire

les émissions :
- Optez pour des ampoules LED
ou fluo compactes - Elles utilisent
75% moins d'énergie que les modèles incandescents traditionnels;
- Débranchez tous les appareils
lorsqu’ils ne sont pas utilisés quand vous ne les utilisez pas ou
quand ils sont en mode veille;
- Éteignez tout ce qui n’a pas de
raison valable d’être en marche (lumières, télévision, ordinateur,
etc);
- Ajustez vos thermostats - portez
un pull, procurez vous un thermostat programmable;
- Diminuez votre consommation
d'eau chaude - Installer une pomme
de douche à débit réduit et des
aérateurs de robinet.
Si chacun de nous fait plus attention à la quantité d’énergie qu’il
consomme, nous pouvons réduire
considérablement notre notre empreinte écologique !
- Nikki Schiebel

Des étudiants du New Hampshire viennent à Montréal !

Pour la septième année consécutive, nous allons avoir le plaisir de
recevoir à l’Éco-quartier NDG, une
douzaine d’étudiants du secondaire
provenant du New Hampshire afin
d’effectuer du bénévolat durant
leur semaine de relâche (du 5 au 8
mars). Si vous pouvez le croire, les
étudiants ont le choix du lieu où ils
souhaitent faire du bénévolat (il y a
généralement des activités à Mount
Washington, en France, Boston,
ainsi qu'en République Dominicaine), et ils choisissent de venir à
Montréal en hiver !
Les étudiants sont âgés entre 14 et
16 ans. Ils feront du bénévolat pendant la journée, apportant leur aide

pour tout ce dont l’Éco-quartier
NDG a besoin. Au fil des ans, les
élèves ont réalisé divers projets, et
chaque année les besoins à l’Écoquartier varient un peu. Cette
année, les étudiants participent
probablement à la chasse de tri
d’ordures pour chercher des
bouteilles d’eau vides, puis préparent des échantillons d’éco-nettoyage pour les résidents. Ils peuvent
également inspecter les bacs bruns
pour informer les résidents si
quelque chose que l'on trouve ne
peut pas être composté. Ils contribueront probablement également
à nettoyer le quartier en nettoyant
une rue commerçante comme la
rue Sherbrooke Ouest (à moins

qu'il reste encore trop de neige au
sol !).
Leur professeur accompagnateur,
Karl, vient à Montréal depuis des
années avec les étudiants et il veille
toujours à les amener aux endroits
suivants : la Ville Souterraine, Eva
B (friperie) et le Musée des-Beaux Arts. Les étudiants assument tous
leurs frais et restent dans une
auberge de jeunesse la nuit. NDG
profite de leur visite mais cela ne
coûte rien aux résidents locaux !
Si vous voyez les étudiants dans le
quartier, prenez le temps de leur
dire bonjour (en anglais si possible,
car ils ne parlent pas français).
- Nikki Schiebel
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ces efforts en valent la peine,
surtout si vous préparez pour une
occasion spéciale. Son parfum
sucré et floral aide à soulager votre
anxiété et vous détend.

- Huile essentielle de roses. Si vous
aimez les roses, ceci est une option
extraordinaire pour vous. C'est une
huile ayant une odeur forte que
vous devez donc l'utiliser avec précaution. Deux gouttes sont absolument suffisantes.
L'huile essentielle d'orange convient lorsque vous désirez d'un parfum frais. Son odeur d'agrumes
vous anime et élève votre moral instantanément. Parce qu'il est tres
fort, il est conseillé de la mélanger
avant de l'appliquer avec un autre
type d'huile végétale telle que l'huile
d'amande ou l'huile de jojoba.

Blanchir les vêtements
Éliminer les taches, blanchir les
vêtements et enlever les moisissures peut être si simple avec de
l'eau de Javel. Cependant, son inhalation provoque une irritation
des yeux et de la peau, l’asthme ou
une aggravation du vieillissement.
Cela conduit également à une intoxication accidentelle (50 000 dont
8 décès en un an aux États-Unis).
Blanchir naturellement : Coupez
deux citrons en rondelles et mettezles dans un bol avec de l’eau
chaude. Mettez le linge blanc dans
le bol et laissez-le tremper pendant
40 minutes. Après les avoir trempés, mettez-les à la machine à laver
et lavez-les comme vous le faites
habituellement. Le citron est un
agent de blanchiment naturel très
efficace qui n'affecte pas la structure des fibres textiles.
Les antisudorifiques
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À propos de ceux-ci, il est bon de
savoir qu'ils contiennent des produits chimiques, tels que le chlorhydrate d'aluminium, qui peuvent être
absorbés par la peau et peut causer
le cancer du sein. On pense que l'aluminium contenu dans les antisudorifiques provoque des lésions
cérébrales.
Antisudorifique naturel : le déodorant au beurre de karité
Ingrédients : - 3 cuillères à soupe
d'huile de noix de coco - 3 cuillères
à soupe de bicarbonate de sodium 2 cuillères à soupe de beurre de
karité (trouvé dans les herboristeries) - une cuillère à café d'amidon
(facultatif) - quelques gouttes
d'huile essentielle pour l'odeur.
Préparation :
1. Mettez dans un bol chauffé,
éventuellement au bain-marin, le
beurre de karité et l’huile de noix
de coco. Il est important de les
réchauffer un peu pour bien
mélanger;
2. Après avoir bien mélangé, placez
le récipient sur la cuisinière et
ajoutez le bicarbonate de sodium et
éventuellement l’amidon;
3. Mélangez bien, puis ajoutez
quelques gouttes d'huile essentielle
(lavande ou autre);
4. Mettez tout le mélange au froid,
dans un contenant ou dans un pot.

D'autres substances toxiques
présentes dans les déodorants et les
antitranspirants sont les parabens,
qui peuvent causer le développement de cellules cancérogènes. Les
parabènes sont également liés à des
problèmes gastro-intestinaux, à des
nausées et à des maladies du système nerveux central.
Shampoing, revitalisants
Les toxines dans les produits cos-

métiques sont un sujet de grand intérêt car de nombreux produits de
soins capillaires contiennent des ingrédients tels que le laurylsulfate de
sodium, associé au cancer.

Le shampooing fait maison est une
solution. Tout d’abord, nous
énumérerons les ingrédients nécessaires à la préparation de ce produit. Vous avez besoin de : un quart
de tasse de lait de coco - un savon
végétal naturel - 4 gouttes d'huile
essentielle de romarin - 4 gouttes
d'huile de lavande - 4 gouttes
d'huile de cèdre - 4 gouttes d'huile
essentielle de camomille.

Comment préparez-vous ce shampooing incroyable ? C’est très facile!
Il suffit de mettre tous les ingrédients dans une bouteille et de bien
agiter le mélange. Vous pouvez
utiliser ce shampooing pendant un
mois. Ne pas oublier de le secouer
avant chaque utilisation.

Maitrisez les cheveux rebelles avec
ce revitalizant fabriqué à la maison.
Mettez 50 ml d'huile de noix de
coco dans un vaporisateur et appliquez-le sur les cheveux mouillés
avant le séchage et le coiffage. Au
bout d'une semaine, remplacez
l'huile pour vous assurer que toutes
les vitamines qu'elle contient sont
fraîches et efficaces pour vos
cheveux.
Les autres substances nocives
couramment utilisées dans les produits de soin des cheveux sont le
polyéthylène glycol et le cocamide.

- Adina Badescu
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Appel à la vigilance

Les postes de quartier 11 et 26 font
appel à la vigilance des citoyens
pour prévenir les introductions par
effraction dans les résidences. À la
suite de quelques événements survenus dans la Ville de Mont-Royal,
à Outremont et à Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, il s’avère
que des individus mal intentionnés
commettent des introductions par
effraction, en se faisant passer pour
des commerçants, des colporteurs,
ou en offrant des services de toute
sorte (ex : aiguisage de couteaux ou
réparation d’appareils de télécommunication).
Bien que la vente à domicile soit
formellement interdite dans certains arrondissements, ces individus
s’y adonnent quand même.
Lorsqu’ils sonnent à domicile et
que personne ne répond, ils trouvent le moyen d’entrer par une
autre entrée telle qu’une porte arrière et procèdent au vol, sans attirer l’attention des voisins qui
pensent qu’il s’agit de vendeurs.
Les citoyens sont invités à signaler
toute activité suspecte dans leur
voisinage en composant le 911 sans
délai, ou en communiquant avec le
poste de quartier (PDQ) de leur
secteur, soit le PDQ 11 (NotreDame-de-Grâce) au 514 280-0111
ou le PDQ 26 (Ville de MontRoyal, Outremont et Côte-desNeiges) au 514 280-0126.
Les PDQ 11 et 26 remercient les
citoyens de leur collaboration et
réitèrent qu’ils mettent tout en
œuvre pour arrêter les suspects.
Vol dans une résidence
Un individu commet un vol par effraction s’il entre illégalement dans
un endroit, comme une résidence
ou un commerce, et s’approprie les
biens d’autrui.

Un individu commet une introduction par effraction s’il entre illégalement dans un endroit dans le but
d’y commettre un acte criminel
quel qu’il soit : vol, voies de fait,
etc.
Quoi faire?
- Si vous êtes victime d'un vol,
composez immédiatement le 911.
- Si vous êtes témoin du vol, mentionnez la description et la direction de fuite du voleur.
- Ne déplacez aucun objet avant
l'arrivée des policiers.

Conseils de prévention
- S’assurer que vos sorties extérieures sont bien éclairées. Éviter
les buissons, les arbres, les clôtures
qui camouflent votre résidence; ils
pourraient permettre aux voleurs
de s’y dissimuler.
- Installer une minuterie automatique pour l’éclairage : elle est peu
coûteuse et facile à installer.
- Buriner vos biens de valeur; votre
poste de quartier vous prêtera un
burin gratuitement. Les CD peuvent être marqués avec un crayon à
l’encre indélébile.
- Se munir d’un système de sécurité
pour alerter votre voisinage de la
présence d’intrus.
- Contacter les agents de votre
poste de quartier pour identifier les
points de vulnérabilité de votre
résidence et les mesures à prendre
pour y remédier. C'est gratuit!

Si vous vous absentez pour une
longue période:
- Demander à quelqu’un de confiance de ramasser votre courrier
- Annuler les abonnements aux
journaux.
- En hiver, faire déneiger votre entrée et votre balcon.
- En été, faire tondre votre pelouse.

Pour les personnes aînées qui
vendent leur propriété par ellesmêmes
- Avant de faire visiter votre résidence pour la vente de votre maison, renseignez-vous sur le ou les
individus (nom, lieu actuel de résidence, emploi, etc.).
- Ne laissez pas entrer des personnes pour une visite sans prise de
rendez-vous au préalable et si vous
êtes seul chez vous. Lors d’une visite, informez un proche du moment de celle-ci et des informations
que vous avez obtenues sur la personne qui visite.
- Assurez-vous de rester vigilant à
ce que font les individus lors de la
visite.
- N’acceptez aucun cadeau,
breuvage ou aliment offerts par un
potentiel acheteur.
- Assurez-vous d’avoir facilement
accès à votre téléphone pour composer le 9-1-1, si le ou les individus
refusent de quitter votre domicile
ou si vous avez un problème.
- Si vous êtes victime de vol, ne
tentez pas de vous défendre et collaborez avec le ou les suspects.
- Essayez de mémoriser le plus de
détails possible du ou des suspects
et composez le 9-1-1.

Pour une évaluation gratuite de
la sécurité à domicile, appeleznous au Tandem à 514-736-2732.
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Prévention CDN-NDG y était !

Le 23 et 24 janvier dernier avait lieu
à Québec le colloque, Prévention
de la criminalité, organisé par le Ministère de la sécurité publique.
Deux de nos employés, Jessica et
Mahélie, s’y sont rendues et partagent avec vous ce qu’elles en ont
retenu.

Beaucoup de conférences portaient
sur des pratiques d’intervention en
zones rurales et dans les banlieues,
ce qui ne semblait pas toujours correspondre à la réalité du contexte
urbain. Cependant, des problématiques similaires ont pu être constatées et les conférencières et

Du point de vue de Jessica et Mahélie, le colloque a mis en lumière
l’importance, pour les travailleuses
et les travailleurs de tous les milieux, de faire preuve de créativité
dans la recherche de partenaires et
le développement de nouvelles pratiques. Chaque organisme/institution ayant ses propres limites; il
faut travailler ensemble à les dépasser en se réunissant autour d’un
même objectif : celui de répondre
en priorité aux besoins de la personne que nous tentons d’aider.

conférenciers invité-es ont pu partager les moyens novateurs avec
lesquels ils et elles travaillaient à les
approcher.
Certain-es conférenciers et conférencières ont également abordé la
question des médias sociaux, mais
celle-ci est tout de même demeurée
marginale durant le colloque, alors
que Mahélie et Jessica jugeait qu’il
aurait fallu en faire une priorité. Vu
l’importance des médias sociaux,
qui s’imposent désormais comme
des espaces de sociabilité ancrés
dans la vie quotidienne, il leur apparaissait pertinent de réfléchir le
travail de prévention de la crimina-

Le colloque a accueilli environ
200 personnes qui provenaient d’un peu partout au
Québec. Parmi elles et eux, il
y avait notamment des agentes de police provinciale et régionale, des travailleuses et
travailleurs de rue, des intervenant-es de proximité ainsi
que des travailleuses et travailleurs du milieu communautaire. Mahélie et Jessica ont
toutefois admis que l’organisation du colloque ne se prêtait pas tellement bien au
réseautage et au développement de nouveaux partenariats. Elles ont néanmoins
rencontré des personnes très
intéressantes avec qui elles ont
pu discuter des défis qui se
posent en matière d’intervention et de prévention de la criminalité.

lité dans l’espace 2.0.
Aussi, dans le cadre de la conférence intitulée La sexualité et les réseaux sociaux : perspectives et
intervention Sexe 2.0., Annick Kerschbaumer (sexologue dans une
école primaire de la Commission
scolaire de Kamouraska-Rivièredu-Loup) a insisté sur l’importance de suivre l’évolution
des pratiques de sextorsion en
ligne; suggérant les alertes de
cyberaide.ca pour rester à jour
et être ainsi mieux outiller.
Danny Lévesque (intervenant
Web 12-25 ans pour le Projet
intervention prostitution de
Québec) a, quant à lui, souligné l'importance de cibler les
plateformes Web en fonction
du contexte d’intervention.
Que ce soit sous la forme
concrète d’outils d’intervention ou à titre d’espaces pour
faire de la prévention, il apparaît important de prendre le
temps de réfléchir à la façon
d’intégrer les réseaux sociaux
dans nos pratiques et nos milieux de travail.

Bref, rappelons-nous qu’il est possible de repenser les pratiques.
Soyons créatives et créatifs !
N’ayons pas peur de reconnaître
nos limites (mandat, temps, énergie,
ressources, …) et appuyons-nous
sur les partenariats que nous avons
bâti à travers les années. Continuons à travailler dans le respect de
la confidentialité et d’une approche
du non-jugement. Et, n’oublions
pas :
“Seul, je vais plus vite; ensemble,
nous allons plus loin”.
- Jessica Di Bartollo Rouillier et
Mahélie Caschetto-Lamoureux
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Dalila Awada a rendu visite aux filles de Place aux

Les filles de Place aux Filles étaient
très excitées ce mardi 29 janvier.
Elles attendaient la venue de Dalila
Awada, qui a très gentiment accepté de venir répondre à une interview qu’elles lui avaient préparé
quelques semaines plus tôt.
En effet, dans le cadre de ce projet,
il est prévu que les adolescentes
rencontrent des femmes inspirantes
à qui elles peuvent s’identifier.
Dalila a ainsi été sollicitée car c’est
un modèle de femme empouvoirée
qui s’implique dans sa communauté. Elle a en effet co-fondé la
Fondation Paroles de Femmes, qui
crée et soutient des espaces de parole et d’action pour les femmes
racisées, et elle est également
chroniqueuse pour le journal
Métro, tout en poursuivant ses
études en sociologie afin devenir
enseignante. Cependant, elle est
surtout connue pour ses prises de
position publiques engagées concernant les droits des femmes, et

plus particulièrement ceux des
femmes musulmanes.
Les filles ont mené une belle entrevue, et l’ont ainsi questionnée sur
son parcours et sur les obstacles
qui se sont tenus sur sa route, et
Dalila leur a expliqué comment elle
les avait surmontés, notamment
grâce à sa volonté et à un entourage

bienveillant. L’échange a notamment beaucoup tourné autour de la
thématique de l’adolescence et des
préoccupations que peuvent avoir
les jeunes de cet âge lorsqu’elles
sont ambitieuses et qu’elles sont
des filles. La question du cyberharcèlement a également été abordée
car c’est un phénomène courant

chez les ados, et parce que Dalila
en a été victime. Elle leur a donné
une belle leçon de ténacité en leur
témoignant de ce qu’elle avait dû
traverser avant de gagner son
procès en diffamation à l’été 2018 !

Toutes sont ressorties enthousiastes
et grandies de cet échange, qui fut
un enrichissement mutuel autant
pour les jeunes que pour Dalila, ce
qui s’est soldé par un repas partagé
en toute simplicité.
Nous remercions chaleureusement
Dalila de sa venue, et les participantes pour leur attention et pour
leur investissement !
-Juliette Paume

Participe-Présent

À l’été 2019, Andreea, la Coordinatrice du projet Cœur Atout, Miranda, la Travailleuse de rue auprès
des aîné(e)s de NDG, ainsi que Jessica, la Conseillère en sécurité urbaine Tandem uniront leurs forces
pour animer le programme Participe-Présent. Ce programme
élaboré par le Centre de recherche
et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) et par l’équipe de
recherche en partenariat « Vieillissements, exclusions sociales et
solidarités » (VIES) a pour objectif
de promouvoir la participation sociale des aîné(e)s au sein de la communauté. Nous allons nous inspirer
de la structure proposée pour organiser le programme. Ainsi, des
entretiens individuels seront suivis

de huit ateliers de groupe visant à
augmenter la participation au sein
de la communauté en incitant les
participants à définir leurs besoins,
leurs intérêts et leurs forces. Elles
porteront sur les sujets suivants :

1) la participation sociale;
2) l’identification de ses forces (intérêts, aptitudes et ressources);
3) les ressources de la communauté;
4) l’adaptation au vieillissement;
5) la gestion financière;
6) la communication;
7) le réseau social;
8) la participation citoyenne.
Une fois outillés, les participants
seront amenés à visiter des
ressources et des centres commu-

nautaires et seront accompagnés
dans l’essai de nouvelles activités.
Pour clore le programme, les participants sont incités à faire un retour sur leur expérience à
l’occasion d’une activité collective
soit la création de capsules médiatiques. Participe-Présent est complémentaire aux pratiques des
intervenants communautaires
auprès des aîné(e)s de Prévention
CDN-NDG. En effet, l’objectif est
le même : briser l’isolement et inciter les aîné(e) à prendre part à l’épanouissement de leur
communauté. Restez à l’affût car
nous allons commencer les inscriptions pour le programme sous peu !
Nous avons bien hâte !
- Andreea Zbarcea

Page 11 de 14 Nexus CDN/NDG

Entrevue avec Bernard de Multicaf

Le comité formation de Prévention
CDN-NDG s'est donné comme
mandat d'interviewer des acteurs de
l'arrondissement pour vous les
présenter quelques fois par année
dans le Nexus. Pour cette édition,
j'ai rencontré Bernard Besancenot,
qui travaille à Multicaf et qui est
très impliqué dans la question de
l'itinérance.

Annie: Bonjour Bernard, merci
d'avoir accepté de faire l'entrevue !
Pour commencer, depuis combien
de temps travailles-tu à Multicaf, et
quel est ton rôle exactement dans
l'organisme ?
Bernard: Ça fait 11 ans que je travaille à Multicaf, mais mon rôle n'a
pas toujours été le même. Mon rôle
présentement est la coordination
des services sociaux et communautaires. À Multicaf, il y a les repas
communautaires, le dépannage, la
popote roulante pour les aînés,
enfin tout ce qui est alimentaire,
mais à travers ça, nous avons l'intérêt de rencontrer les gens, cibler
leurs besoins et voir à y répondre
de façon personnelle ou collective.
Mon rôle est de coordonner tout
ça. Également, une partie de mon
travail est de faire de la concertation avec les autres organismes.

Annie: Tu t'impliques beaucoup
dans la question de l'itinérance.
Depuis combien de temps t'intéresses-tu à cette question ?
Bernard: Je ne sais plus trop,
depuis un bon moment (rires). Je
crois que c'était en 2012, quand on
a senti le besoin que quelque chose
se fasse dans le quartier.

Annie: Est-ce que tu peux nous
parler plus concrètement de ton
implication et de tes actions dans la

cause de l'itinérance à Côte-desNeiges ?
Bernard: Bon, comment je pourrais dire ça... Pourquoi les gens viennent manger à Multicaf ? Parce
qu'ils n'ont pas de sous. Pourquoi
ils n'ont pas de sous ? Parce qu'un
bon nombre d'entre eux dépense
une bonne partie de leur argent sur
le logement et, pour la plupart,
leurs logements sont insalubres. Si
on dit qu'une personne qui vit dans
un appartement dans lequel il y a
des souris, des punaises de lit et
autres vermines, de la moisissure et
tout ça, pour moi c'est une forme
d'itinérance, dans le sens où il n'a
pas un toît qui est stable, sécuritaire, en santé, etc.

Et c'est le cas d'une grande partie
de nos usagers ici. Donc à partir du
moment où on leur donne à
manger, on fait quelque chose pour
eux.
À un autre niveau, ce qui s'est passé
très concrètement, je crois que c'était en 2012, la police est venue
nous voir parce que les jeux d'eau
venaient d'être installés dans le
parc, et nous a dit : il y a des gens
qui sont en train de se doucher làdedans et il y a des chances que ce
soient des gens de chez vous, il
faudrait faire quelque chose. Donc

c'est là qu'on a fait une première
étude maison pour voir la réalité de
l'itinérance dans le quartier. Grâce à
ça on a pu faire une étude avec
l'UQAM, grâce à laquelle on a eu
un peu d'argent de la Ville pour
faire un portrait avec les acteurs du
quartier. Ensuite on a fait un forum
en 2016, puis un document avec les
conclusions du forum et après on a
fait un plan d'action.
Parallèlement à tout ça, on a créé 2
tables de concertation, une avec les
intervenants de première ligne, la
deuxième plus pour faire des
recherches et voir comment on
peut résoudre les choses au niveau
plus structurel.
Également, je suis membre du conseil d'administration du RAPSIM
(Réseau d'Aide pour Personnes
Seules et Itinérantes de Montréal),
j'ai participé au comité de suivi du
2e dénombrement et je fais partie
du comité du CIUSSS pour les services d'accès à la santé pour les itinérants. On a un programme ici
pour jumeler des personnes itinérantes ou à risque de le devenir
avec les médecins résidents de StMary's. On vient aussi d'écrire une
charte pour les 2 tables de concertation. Et finalement on a embauché un travailleur de rue en
itinérance. Et là on commence à
parler d'avoir des logements dédiés
à l'itinérance.
Annie: Qu'est-ce que tu aimes le
plus dans ton travail ?
Bernard: Les vacances, euh non !
(rires). Ce que j'aime dans mon travail, c'est les relations, le PR, les
rencontres. Par exemple, ça n'a
servi à rien concrètement que j'aille
au comité pour le 2e dénombrement, mais j'ai rencontré plein de
gens là-bas. Ce n'est pas moi qui

suite à la page 12
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vais changer l'accès aux services de
santé aux itinérants au CIUSSS
Centre-Ouest mais je suis avec des
gens là-bas. C'est de créer un réseau
qui met les gens en lien, en relation.
Anne Anderman (médecin à StMary's), je l'avais rencontrée parce
qu'elle fait des visites de Côte-desNeiges pour les médecins en résidence et j'étais allé les rencontrer.

On a parlé et puis on s'est dit qu'on
pourrait faire des cliniques de proximité et les choses se sont mises en
place. C'est un travail de mise en
lien des personnes, ça prend souvent du temps, comme pour le travailleur de rue, on espérait l'avoir
plus tôt mais finalement ça marche
parce que j'ai rencontré plusieurs
personnes. Je n'arrêtais pas de dire
qu'il nous faudrait un travailleur de
rue et finalement j'ai rencontré
quelqu'un à la Ville Centre qui a
trouvé que c'était une bonne idée,
mais ils nous ont donné que la
moitié donc je suis allé voir l'Arrondissement et la nouvelle
mairesse m'a dit ah oui justement
quand vous aviez fait la présentation de votre plan d'action j'étais
venue, et ça m'avait intéressée. Ce
que j'aime c'est ça, c'est cette mise
en relation des personnes qui fait
que finalement les choses bougent,
pas toujours vite parce que des fois
la concertation ça prend du temps,
mais elles bougent.
Annie: Est-ce qu'il y a des choses
liées à ton travail que tu trouves
parfois difficiles ?
Bernard: C'est quand les choses
n'avancent pas et qu'on n'a pas de
sous. Comme pour le travailleur de
rue, j'en voulais deux mais on a
réussi à avoir du financement que
pour un. L'histoire des immeubles
aussi, si on avait de l'argent, on
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pourrait s'acheter une bâtisse et
faire de quoi et ce serait vraiment
super. C'est ça un peu les frustrations, c'est lent, surtout pour la
question d'argent.

Annie: Si on se projette 20 ans
dans le futur, quels sont tes espoirs
quant à la situation de l'itinérance à
Montréal ?
Bernard: Dans 20 ans, j'espère que
moi, je ne serai pas itinérant (rires).
Honnêtement, à moins qu'il y ait
vraiment un changement de société
radical, puis une entraide collective
de l'ensemble de la population, il y
aura toujours des gens qui seront
marginalisés, mal pris et tout ça.
Mais ce qui serait bien, ce serait un
changement au niveau de l'opinion
publique.

Je parlais avec un ancien député et
je disais ne pas comprendre pourquoi les gouvernements ne mettent
pas plus d'argent pour la lutte à la
pauvreté car même si ce n'est pas
fait par compassion, ce pourrait
être fait par souci écono-mique. Il
me disait être tout à fait d'accord
mais que ça ne pouvait pas être fait
parce qu'il y a une acceptation sociale qui n'est pas là, parce que l'argent devrait être pris sur les impôts,
et les gens qui eux travaillent se disent pourquoi nous qui travaillons
et mettons toute notre énergie à

travailler tous les jours en ayant de
la misère à payer nos hypothèques,
pourquoi on investirait pour ces
gens qui foutent rien ?
Cette mentalité-là elle existe et elle
existe fortement. Pour moi, si on
arrivait à changer la mentalité on
aurait gagné la moitié du chemin,
parce que c'est ça qui fait qu'il y a
peu d'argent qui est investi dans l'itinérance, et c'est aussi ça qui fait
que quand les gens passent devant
un itinérant, ils détournent la tête.
Donc, si j'avais un rêve, ce serait
que ça change dans l'esprit des
gens, qu'ils arrêtent d'avoir des
préjugés comme ça.
Annie: Qu'est-ce que tu aimerais
voir changer dans le quartier ?
Bernard: Le logement. Il nous
faudrait du logement dédié à l'itinérance, mais surtout que le logement qui existe déjà soit en état,
parce que c'est un grand fléau dans
le quartier.

Annie: Maintenant quelques questions pour mieux connaître le
Bernard derrière la chemise.
Quelle est ta saison préférée ?
Bernard: Ça dépend parce qu'en ce
moment c'est pas évident avec tous
les changements climatiques...
J'aime bien l'automne, mais quand
c'est un vrai bel automne, qu'il fait
un bon 16 degrés avec un petit
vent, un bon soleil, des belles
couleurs.
Annie: Es-tu plus un homme de
ville ou de nature ?
Bernard: Les deux. J'aime la ville
pour la vie qu'il y a, j'aime la nature
pour le calme qu'il y a. Je ne pense
pas que je pourrais habiter à la
campagne, je m'ennuierais. Mais
quand je ne peux pas ne pas aller
une fin de semaine à mon chalet, je
suis malheureux toute la semaine

suite à la page 13
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Podcast Le Dep : les derniers épisodes

Discussion au sujet des relations

Chris, Kimmy, Tracy et Leonardo
abordent l’amour, leurs préférences,
l’utilisation de l’application Tinder
par une femme célibataire. Ces derniers comparent également ce que
c’est que de “dater” aujourd’hui
comparé à avant.

Joshua

Joshua raconte comment il est arrivé au Canada. Il aborde comment
il a trouvé sa passion dans le métier
d'acteur grâce à un cours de théâtre
et évoque ses projets d’avenir.

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

Anouare Abdou

La Directrice des opérations de
chez Goalcast, Anouare Abdou raconte son histoire à succès sur les
démarches qu'elle a entrepris pour
devenir une véritable patronne dans
ce domaine de conseils et de ressources pratiques pour améliorer
les aspects de votre vie.
de la page 12

qui suit.

Annie: Quelle est ta destination
voyage de rêve ?
Bernard: J'aimerais aller les faire
les grands parcs américains, c'est
mon rêve. J'aimerais faire ça en
Winnebago, pour ne pas être à l'hôtel, avoir plus d'autonomie, me
poser quelque part... Sinon
j'aimerais aller sur la Côte-Nord,
monter un peu là où c'est la
toundra, voir les caribous, le côté
plus sauvage. Ou carrément voir le
Yukon.

Annie: Que voulais-tu faire comme
métier quand tu étais enfant ?

Bernard: Je voulais être chef
d'orchestre.

Annie: Pour vrai ? Est-ce que tu
joues de la musique ?
Bernard: Non (rire). J'ai chanté
quand j'étais enfant dans une
chorale. Tu sais, quand on est enfant on a des rêves et moi ça me
fascinait le gars qui était devant son
orchestre (sur ce, Bernard imite un
chef d'orchestre en bougeant les
bras en grand et chante les premières notes de la Symphonie No.
5 de Beethoven).
Annie: Finalement, combien de
café bois-tu par jour ?
Bernard: Un seul. Parfois deux, si

iTunes:
https://itunes.apple.com/ca/podcast/the-deppodcast/id1435754230?mt=2
Soundcloud:
https://soundcloud.com/the-deppodcast
- Karl Thomas

l'après-midi je vais à une réunion et
qu'il y a du café.

Annie: Ah c'est pour ça que j'ai
l'impression que tu bois toujours
du café, parce qu'on se voit souvent
en réunion, je te vois toujours avec
un café. Je pensais t'avoir avec cette
question...
Merci beaucoup d'avoir pris le
temps de me rencontrer, et merci
pour ton bon travail dans le
quartier !
- Annie Thifault
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