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Bienvenue à l'infolettre de juillet de Prévention CDN-NDG. Dans cette édition,
nous vous apportons des nouvelles de Éco-Quartier NDG, Centre Walkley et nos équipes, Arts Urbains,
Outreach, et SNAP.
Bonne lecture!
-----------------------Welcome to the Prevention CDN NDG July newsletter. In this edition, we bring you news from
Éco-Quartier NDG, Walkley Center, and our Urban Arts, Outreach and SNAP teams
Welcome to the Prevention CDN-NDG

Happy reading!

La formation pour les camps d'été est bien avancée pour Tandem et le personnel du Centre Communautaire Walkley !

Training for summer camps is well underway for both Tandem and The Walkley Community Center staff!

Le changement récent de protocole, le déconfinement progressif et la réouverture de plusieurs entreprises ont été
à la fois réconfortants et anxiogènes pour les gens.

L'événement de juin Older & Wiser mettait en vedette le conférencier invité Philippe Briand de l'équipe santé
publique, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, sur le sujet des vaccins et le deconfinement

Aussi difficile que la quarantaine ait été, s'adapter à la nouvelle norme peut aussi avoir ses défis. Prévention CDN
NDG se consacre à soutenir les membres des communautés CDN - NDG et met en place des intervenants de
proximité pour les personnes de tous âges. Consultez notre site Web pour plus d'informations sur les services qui
vous sont offerts.

The recent shift in protocols, gradual deconfinement, and re-opening of several businesses has been both
comforting and anxiety-inducing for people. The June Older & Wiser event featured guest speaker Philippe Briand
of Équipe santé publique, CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, for a talk on vaccines & Deconfinement.

As difficult as quarantine has been, adapting to our new norm can certainly have its challenges also. Prevention
CDN NDG is dedicated to supporting the members of the CDN - NDG communities and have outreach workers in
place for people of all ages. See our website for more information about the services available to you.

La livraison des arbres pour mon quartier pour le printemps 2021

Comme à chaque printemps ces dernières années, l'Éco-quartier NDG a procédé à la distribution d’arbres dans le cadre de la
campagne Un Arbre Pour Mon quartier. Nous avons distribué un total de 77 arbres dont 15 arbres fruitiers (pruniers, pommiers,
cerisiers), de 47 variétés d’essences d’arbres divers, et 15 essences d’arbres exceptionnelles et conifères.

La livraison et la distribution ont débuté le 15 Juin cette année et cela s’est déroulé dans un cadre exceptionnel et sécuritaire. Lors
de la distribution, les citoyen.nes ont reçu les instructions sur la plantation des arbres avec l’ajout de champignons mycorhizes
pour renforcer la qualité des sols réceptionnant les arbres.

Le programme Un Arbre pour mon quartier initié par la ville de Montréal depuis 2013 permet d’augmenter la canopée en
encourageant la plantation d’arbres sur les terrains des résident.e.s de Montréal. Cette année le programme a permis à plus de
2600 résident.e.s d’avoir différentes essences d’arbres à un coût subventionné.

Participons à verdir notre quartier tout en améliorons notre milieu de vie : inscrivez-vous à l’infolettre de la campagne Un Arbre
Pour Mon Quartier pour tous les détails et rendez-vous à l’automne pour la prochaine campagne!

https://unarbrepourmonquartier.org/

Delivery of trees to my neighbourhood program for spring 2021

Just like every spring, in recent years, the Éco-quartier NDG has distributed trees as part of the program A Tree for My
Neighborhood. We distributed a total of 77 trees including 15 fruit trees (plum, apple, cherry), 47 varieties of various tree species,
and 15 exceptional and coniferous tree species.

Delivery and distribution began on June 15th this year and it took place in an exceptional and safe environment. During the
distribution, the citizens received instructions on planting the trees with the addition of mycorrhizal fungi to increase the quality
of the soil receiving the trees.

The A tree for My Neighborhood campaign began in 2013 in order to increase the urban canopy, through encouraging the planting
of trees on Montreal residential properties. This year the program has enabled the sale of more than 2 600 trees, including a wide
selection of different species of trees all at a subsidized cost.

https://unarbrepourmonquartier.org/ Let's help green our neighbourhood while improving our living environment: subscribe to
the Tree for my neighbourhood campaign newsletter for all the details and see you in the next fall campaign!

https://unarbrepourmonquartier.org/

La patrouille verte de retour cette été 2021

Comme à l’habitude à l'Éco-quartier NDG, les patrouilles vertes reprennent du service pour la saison 2021 afin de sensibiliser la
population à divers enjeux environnementaux. Les deux agent.e.s de la patrouille commenceront leur activités d’ici la fin du mois
de Juin 2021 pour sensibiliser les résidents de NDG aux enjeux tel que :

la gestion écologique des déchets;

la promotion et la protection de la forêt urbaine;

la gestion durable de l’eau;

les changements climatiques,etc .

Les patrouilles iront à la rencontre des résident.e.s du quartier dans les lieux publics, les rues et parcs, ainsi qu’en porte-à-porte
et seront facilement identifiables par leur uniforme.

Surtout n'hésitez pas à aller à leur rencontre pour discuter ou pour en savoir plus sur les enjeux environnementaux.

The green patrol is back this summer 2021

As usual at the Eco Quartier NDG, the green patrols are back in service this summer 2021 to raise public awareness of
environmental issues.

The two patrol officers will begin their activities by Mid-June 2021 and educate NDG residents on issues such as:

Waste Management;

the promotion and protection of the urban forest;

water management;

climate change, etc.

The patrollers will meet the residents of the neighbourhood in public places, streets and parks as well as during events and will be
easily identifiable by their uniform.

Do not hesitate to go and meet them to discuss or to find out more about environmental concerns.

is July 18th 11:59pm EST. submit by form Hip Hop You Don't Stop is back, and this year we want to hear more from YOU, our
community! We are opening submissions this year for emcees, DJs, graffiti artists and beatmakers (dancers will be able to sign up
respectively as battles are announced). Please submit only once per act, and you will be contacted should you be selected to
participate. Deadline to

est le 18 juillet à 23h59 HNE. remplir notre formulaireHip Hop You Don't Stop est de retour, et cette année, nous voulons faire
appel à VOUS, notre communauté ! Cette année, nous ouvrons les inscriptions aux emcees, DJs, graffeurs et beatmakers (les
danseurs pourront s'inscrire respectivement au fur et à mesure que les battles seront annoncées). Veuillez ne soumettre qu'une
seule candidature par acte, et vous serez contacté si vous êtes sélectionné pour participer. La date limite pour

Grâce à nos familles et aux animateurs enthousiastes, nous venons de terminer une excellente session d'ateliers SNAP,
et pendant que nous prenons un pause le temps de nous regrouper cet été, les inscriptions demeure ouvert pour nos
prochaines sessions.

SNAP®, qui signifie Stop Now And Plan, est un modèle cognitivo-comportemental basé sur des preuves qui fournit un cadre pour
enseigner aux enfants aux prises avec des problèmes de comportement età leurs parents, une régulation émotionnelle efficace,
la maîtrise de soi et des compétences de résolution de problèmes.

L'objectif principal de SNAP est d'aider les enfants à s'arrêter et à réfléchir avant d'agir, et à les garder à l'école et à éviter les
ennuis.

Pour plus d'informations, visitez www.snapmontreal.com

*******************************************************

Thanks to our enthusiastic families and animators, we just wrapped up a really great session of workshops with our SNAP
families, and while we're taking time to regroup this summer, registration currently open for our upcoming sessions.

SNAP®, which stands for Stop Now And Plan, is an evidence-based cognitive behavioural model that provides a framework for
teaching children struggling with behaviour issues, and their parents, effective emotional regulation, self-control and problemsolving skills.

The primary goal of SNAP is to help children to stop and think before they act, and keep them in school and out of trouble.

For more information go to www.snapmontreal.com

Le Dep Podcast a fait une courte pause, mais sera de
retour en juillet !
https://preventioncdnndg.org/fr/balado/
@_thedeppodcast

The Dep Podcast has been on a short break, but will
be back in July! Keep your
https://preventioncdnndg.org/podcast/
@_thedeppodcast
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