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Le grain de sel de Terri 
J’étais une admiratrice de Jian 
Ghomesi et de son émission à CBC-Q
depuis plusieurs années. Je trouvais
qu’il était un animateur intelligent, très
bien préparé et respectueux de ses 
invités. 

Le 27 octobre dernier, sur les réseaux
sociaux, j’ai lu une nouvelle le concer-
nant et qui provenait  de CBC. J’ai 
visité sa page Facebook où il expli-
quait qu’il avait été congédié à cause
de ses choix de vie et il a affirmé
qu’une jeune femme parlait contre lui
dans les médias. 

À ce moment, j’étais consciente que
CBC avait congédié d’autres per-
sonnes pour des raisons “similaires”
(ex.: Sook-Yin Lee). Sa notoriété 
publique m’a aveuglé. Cela revenait
à dire que Michael Jackson ne peut

pas être un agresseur d’enfants parce
que c’était un bon chanteur.  

Une femme a pointé plainte au début
et par la suite 10 autres personnes ont
suivi. Pourquoi alors je n’avais pas cru
la version originale? Est-ce qu’il était si
difficile de croire la première femme?
À cause de sa célébrité? Comme me
l’a mentionné un collègue de
confiance “Si elle avait rapporté une
infraction, aurions-nous réagi de la
même façon, comme plusieurs qui
n’ont pas cru la première femme?”
Bien sûr, il y a eu des cas où des 

personnes ont été accusées à tort,
mais pourquoi avons-nous tendance à
croire qu’il s’agit tout d’abord d’une
fausse accusation lorsqu’une femme
dénonce un homme pour une agres-
sion sexuelle, particulièrement lorsqu’il
s’agit de célébrités?  

Nous avons donc passé la semaine à
discuter des questions concernant les
agressions sexuelles, du consentement
et de la célébrité. 

Ci-dessous, vous trouverez un tableau
de statistiques sur les agressions
sexuelles. Ces chiffres sont renversants
et même si je travaille dans le 
"domaine", je suis attristée par le fait
que les femmes ne sont pas encore
prises en charge et qu’on entend 
encore parler du fait qu’il y a une cer-
taine responsabilité de la part des vic-

times, soit parce
qu’elles avaient
bu, l’endroit où
elles marchaient,
ce qu’elles por-
taient, etc. 
Est-ce que nous
aurons besoin d’un
autre scandale im-
pliquant une célé-
brité pour
poursuivre notre
réflexion? (Souve-
nez-vous de Bill
Cosby). 

Je dois garder en
mémoire que moi
aussi, je dois laisser
les conversations
aller et prendre un
peu de recul afin
de ne pas réagir

trop rapidement à ce qui est rapporté.  

D’ailleurs, cette semaine nous rappelle
malheureusement un triste anniver-
saire. Est-ce que depuis les dernières
25 années depuis l’événement de la
Polytechnique, nous avons fait des
avancées concernant la violence
faite aux femmes? 
Seul le temps nous le
dira. 

- Terri Ste.Marie
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Calendrier
d’Éco-quartier
Décorations des Fêtes à
l’Éco-quartier NDG :
jeudi 11 décembre 17h à
19h (5à7)

L’Éco-quartier NDG a 
besoin d’être décoré pour
les Fêtes, mais nous ne
voulons pas acheter de
décorations. 
Au lieu de surconsommer,
nous allons fabriquer des
décorations à partir
d’items trouvés dans les
bacs de recyclage ou pou-
vant être réutilisés. Vous
pourriez être surpris de
voir à quel point les brico-
lages peuvent être créatifs
sans dépenser un sous,
sans affecter l’environ-
nement! 
Nous avons déjà plusieurs
idées et nous vous invi-
tons à venir nous proposer
les vôtres en créant des
décorations avec notre
équipe. 
Rejoignez-nous le 
mercredi 7 décembre, de
14h à 16h30, pour nous
aider à décorer notre lieu
de travail et apprenez à
célébrer autrement cette
saison. 
Le 7 décembre les enfants
sont bienvenus et il y aura
du cidre et du chocolat
chaud!
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Un frigidaire propre et vert

Est-ce que votre réfrigérateur est
propre et est-il utilisé sécuritaire-
ment? Ces deux points sont très 
importants puisque plusieurs intoxi-
cations alimentaires pourraient être
évitées seulement en exerçant des
pratiques sécuritaires en ce qui
concerne l’ensemble de notre
frigo. Il est primordial d’utiliser notre
jugement, ainsi que nos cinq sens,
quand vient le temps de s’occuper
des aliments contenus dans notre
réfrigérateur. Voici quelques con-
seils qui pourraient vous aider à
éviter que votre frigo devienne
non-attrayant ou qu’il contienne
des bactéries dangereuses pour la
santé. 
1) La porte de votre réfrigérateur
est la partie la moins froide, il est
préférable de ne pas y laisser de
produits laitiers. 
2) Pour prévenir la détérioration de
vos aliments et en assurer la
fraicheur, Santé Canada suggère
de programmer la température de
votre réfrigérateur inférieure ou à
4°C (40 °F) et celle de
votre congélateur à -
18°C (0 °F) ou en
dessous. Si votre frigo
n’est pas muni d’un
thermomètre, il est
toujours possible d’en
acheter dans un 
magasin de cuisine. 
3) Chaque élément
contenu dans votre
frigo détient un
temps de réfrigéra-
tion et de congéla-
tion recommandés.
Pour prendre con-
naissance des temps
d’entreposage des
aliments, veuillez consulter le site 
internet de Santé Canada au :
http://canadiensensante.gc.ca
4) Respectez les dates d’expira-
tion: elles sont écrites pour vous
protéger!
5) Les aliments qui ont une éti-
quette «à vendre avant», devraient
être consommés dans les cinq jours
suivant la date inscrite. 
6) Toujours examiner vos aliments
avant de les préparer ou de les

manger- lorsque la nourriture com-
mence à pourrir, souvent les ali-
ments sentent mauvais ou ont l’air
moins attirants. Cependant, cer-
tains aliments peuvent paraître
bons, pourtant ils peuvent néan-
moins contenir des bactéries pou-
vant être dangereuses, d’où
l’importance de respecter les
dates de péremption. 

En ce qui concerne l’environ-
nement, il existe plusieurs manières
de rendre son réfrigérateur plus
vert. Voici quelques conseils :
1) Les réfrigérateurs utilisent environ
11% de l’énergie totale des mé-
nages. Une bonne alternative est
d’acheter un frigo approuvé par
Energy Star, qui utilisent moins
d’énergie et qui peuvent vous faire
économiser. 
2) Il est important de ne pas jeter
de la nourriture. Planifier vos repas
avant d’aller à l’épicerie, vous
éviterez ainsi de trop acheter de
choses. 

3) Vous êtes plus sus-
ceptible de manger
ce que vous avez
acheté si vous les
lavez et les coupez
avant de les ranger.
Placez vos légumes
dans des plats réutil-
isables, que vous
datez, dans votre
frigo. Ils seront ainsi
prêts lorsque vous
voudrez les manger!
4) À quand remonte
la dernière fois que
vous avez lavé votre
réfrigérateur? Il est
recommandé de

laver l’intérieur de votre frigo à in-
tervalle de quelques semaines. 
Essayez d’utiliser des produits net-
toyants non-toxiques, comme un
mélange de vinaigre et d’eau. Le
bicarbonate de soude est aussi un
produit recommandé. Le jus de cit-
ron peut, quant à lui, nettoyer les
tâches graisseuses. 
5) Gardez une boîte de bicarbon-
ate de soude pour absorber les
odeurs désagréables. 

Bienvenue Léanne
Léanne est la petite dernière dans
l’équipe d’Éco-NDG.
Étudiante au baccalauréat en
Communication, politique et 
société, Léanne occupera le poste
d’agente de communication à
temps partiel. Le but de son  travail

sera principalement de transmettre
des informations aux citoyens, par-
ticulièrement en ce qui concerne
les activités de l’Éco-quartier NDG.
Aussi, la sensibilisation aux travers
de multiples médias sera aussi un
aspect important de son travail. Léanne Beaulieu-Lussier

http://canadiensensante.gc.ca


Page 3 de 8   Nexus CDN/NDG6575 SomerledSuite 206514-486-2727
Nous espérons que ces petits conseils vous aideront
à vivre de belles fêtes sous le signe de la santé et la
solidarité. Tout le personnel de Prévention CDN-NDG
vous souhaite des fêtes remplies de réjouissances et
d'émerveillement!

Mon beau sapin
Assurez-vous que votre arbre de Noël est bien fixé
dans un support solide, qu'il n'est pas installé près
d'une source de chaleur (chauffage) ni dans un 
endroit passant. Si vous optez pour un arbre naturel,
arrosez-le tout les jours.

Au feu
Prenez le temps de vérifier le bon fonctionnement
de vos avertisseurs de fumée. 

Ils sauvent des vies!
Une soirée ou un souper aux chandelles, c'est parfait
pour l'ambiance MAIS, utilisez des chandeliers 
solides qui ne basculent pas facilement. Ne laissez
jamais de bougies allumées sans surveillance. 
Gardez les briquets et allumettes hors de la portée
des enfants.

Illuminez vos fêtes
Les ensembles de lumières de Noël sont conçus soit
pour l'extérieur, soit pour l'intérieur, utilisez le bon 
ensemble au bon endroit. Vérifiez que vos fils élec-
triques et vos rallonges ne sont pas endommagées
et évitez de surcharger les prises de courant. N'ou-
bliez pas d'éteindre vos lumières avant d'aller au lit
ou lorsque vous quittez la maison.

Célébrer un temps des fêtes “vert”!

Nourriture et boisson
• Achetez en vrac!  
• Évitez les aliments suremballés
• Dites “NON” aux sacs de plastique indésirables!
Apportez plutôt vos propres sacs réutilisables lorsque
vous faites vos achats
• Évitez d'utiliser des tasses, des assiettes et des ser-
viettes jetables 

• Achetez des produits locaux
• Compostez vos matières organiques au lieu de les
jeter à la poubelle

Idées cadeaux

• Évitez d'acheter des cadeaux qui demandent des
pièces qui sont jetables comme par exemple les
piles
• Évitez les articles excessivement emballés
• Achetez recyclé! Recherchez des cadeaux faits
de matières recyclées
• Pensez à offrir des cadeaux faits maison –  une invi-
tation à souper à la maison, de l’art, du temps de
gardiennage
• Offrez à vos êtres chers, des cadeaux bien spé-
ciaux - des billets pour un spectacle, pour un événe-
ment sportif ou encore pour le théâtre.

Emballage et décoration

• Faites vos propres étiquettes-cadeaux, à partir de
vieilles cartes de Noël
• Confectionnez des sacs cadeaux réutilisables 
• Utilisez des sacs de papier brun ou du papier jour-
nal pour emballer vos cadeaux
• Achetez du papier d'emballage recyclé et des
cartes de Noël imprimées sur des matières recyclées
– en optant pour celles qui soutiennent une œuvre
de charité
• La bande magnétique des vieilles cassettes VHS 
peut être utilisée comme ruban de décoration
• Choisissez des ampoules DEL au lieu des ampoules
incandescentes pour vos décorations – elles sont
plus chères, mais plus durables et utilisent 80-90 %
moins d'énergie
• Choisissez des décorations qui peuvent être réutili-
sées
• Si vous achetez un arbre naturel, priorisez une 
variété indigène et ayant encore ses racines, que
vous replanterez après la période des fêtes! 
Sinon, assurez-vous de recycler votre arbre grâce au
service de collecte des sapins par la Ville.

Petit guide pratique pour des fêtes verts et en santé!
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Au cours du mois de novembre,
un article de La presse a retenu
notre attention. En se basant sur le
code postal des détenus, le
chroniqueur s’est questionné pour
savoir dans quels quartiers les
criminels qui étaient présente-
ment incarcérés à Montréal 
venaient-ils (Prison de Bordeaux,
Rivières-des-Prairies, Tanguay).
Montréal-Nord, Saint-Michel et le
quartier Hochelaga-Maisonneuve
sont les trois quartiers en liste de
tête. Le criminologue Marc
Ouimet explique cela par la pau-
vreté du quartier. Il soulève le fait

que plus un quartier est pauvre
plus il y a de délinquants et plus il

y a de jeunes résidants dans un
quartier plus il y a un risque que
ça brasse. Le nombre élevé de
maisons de transition à Montréal-
Nord et à Hochelaga-Maison-
neuve est aussi un facteur à
considérer selon le criminologue.
Cette article de La presse vient
défaire le mythe que le quartier
Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-
Grâce est le
quartier le plus
criminalisé de la
ville de Montréal.

-Geneviève Bergevin

Le thème du mois, un thème à l’année - l’intimidation

Un mythe défait sur CDN NDG

Depsuis plusieurs années, Tandem
est à l'avant-scène de la préven-
tion de la violence et de l'intimida-
tion. Il est important de dire qu'il ne
s'agit pas toujours d'intimidation. 
Tout le monde a été un jour 
responsable d'avoir manqué de
gentillesse envers autrui, que ça
soit en tant qu’enfant ou adulte.
Les jeunes apprennent à réagir à
la violence. Qui leur donne l’exem-
ple? Les parents? Les médias? Les
amis? Difficile à dire! L'intimidation
et le fait d'imposer son pouvoir sur
les autres pour être cool a toujours
existé. 
À Tandem, nous ne croyons pas
qu'il faut faire peur aux jeunes en
adoptant des pratiques punitives.
Faire preuve d'empathie et de
gentillesse est le processus d'une
vie que nous pouvons contrôler.
Cela signifie que nous ne devons
pas abandonner parce que c'est
difficile. Il est difficile d'être patient
quand les gens sont fâchés et
qu'ils utilisent la colère comme 
excuse à leurs comportements vio-
lents. Nous sommes tous
coupables d'avoir dit ou fait des
choses non désirées lors d'un 
moment de colère. Si en tant
qu'adultes, nous avons de la diffi-
culté à garder notre calme, com-
ment pouvons-nous demander à
des jeunes de le faire? 
Le temps est venu pour nous de se
regarder et de voir quels sont les
exemples que nous offrons à la 
future génération. 
Nous allons continuer de conscien-
tiser les jeunes sur
leur pouvoir et sur
l’importance de
toujours taiter les
autres avec 
respect. 

- Joseph Lambert

Qu'est-ce que l'intimidation?

Depuis quelques années, l'intimi-
dation a beaucoup attiré l'atten-
tion, car les gens ont compris à
quel point elle pouvait affecter les
enfants et à quel point ses consé-
quences pouvaient être désas-
treuses. L'intimidation est définie
comme un comportement agres-
sif intentionnel et répété, associé
à une intention négative, qui est
utilisé par un enfant pour mainte-
nir son pouvoir sur un autre en-
fant. L'enfant qui en est l'objet se
retrouve donc vic-
timisé et prisonnier
d'une relation de
violence.

• Inégalité de
pouvoir - Un en-
fant a plus de
pouvoir que l'autre
(du moins, c'est
ainsi que les en-
fants en cause
perçoivent la 
situation).
• Gestes blessants
- On adopte un
comportement
physiquement ou psychologique-
ment blessant (p. ex. injurier, insul-
ter, menacer, frapper, donner des
coups de poing ou des coups de
pied).
• Gestes directs ou indirects - Le
comportement violent peut être
adopté en présence de l'enfant
faisant l'objet d'intimidation ou
dans son dos (p. ex. plaisanter à
son sujet, l'exclure, dire du mal de
lui ou répandre des rumeurs à son
sujet).
• Comportement répété - Les
gestes blessants se répètent, et
l'enfant visé par ceux-ci a de plus

en plus de difficulté à s'en sortir.

Le saviez-vous...
La cyberintimidation consiste en
l'utilisation du courriel, du cellu-
laire, de messages textes, de sites
Internet ou de bavardoirs pour
proférer des menaces physiques
ou faire du harcèlement verbal à
l'endroit d'un individu ou d'un
groupe ou pour le tenir à l'écart.
La technologie des médias so-
ciaux permet aux intimidateurs de
demeurer anonyme lorsqu'ils diffu-
sent à un grand public des mes-

sages ou des
photos nuisibles.

Que peuvent faire
les parents ?
Tous les adultes, y
compris les pa-
rents, devraient
parler ouverte-
ment d'intimida-
tion avec les
enfants dont ils ont
la charge et être
prêts à s'occuper
directement des
problèmes qui
pourraient survenir

à l'école, au sein d'un groupe
d'amis ou dans d'autres situations
sociales.

Info rapide
Si d'autres enfants interviennent
dans une situation d'intimidation,
celle-ci prend fin en dix secondes
ou moins dans plus de la moitié
des cas.

Info:
http://canadiensensante.gc.ca/h
ealthy-living-vie-saine/bullying-inti-
midation/index-fra.php

http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/bullying-intimidation/index-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/bullying-intimidation/index-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/bullying-intimidation/index-fra.php
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Quelques précieux conseils pour le temps des fêtes ...

Maintenant que nous sommes
rendus à la période des fêtes,
nous aimerions vous souhaiter à
tous un sécuritaire et joyeux 
Hanukkah et Noël. Aussi, voici
quelques conseils de sécurité
pour vous aider à profiter de ce
temps de l’année en toute quié-
tude: 

• Les lumières de Noël sont une
belle façon d’agrémenter la pé-
riode des fêtes mais assurez-vous
d’acheter  des lumières à faible
intensité qui sont conçues pour
l’intérieur. Ne laissez jamais l’arbre
de Noël allumé lorsque vous quit-
tez la maison et éteignez les 
lumières avant d’aller au lit.  

• Si les jouets de vos enfants re-
quièrent des batteries et que vous
n’en avez pas, n’utilisez pas celles
qui se trouvent dans le détecteur
de fumée. Emballez le cadeau
avec les batteries requises,
comme ça il n’y aura aucun dan-
ger que vous empruntiez celles du
détecteur et que par la même
occasion, vous oubliez de les 
remettre à leur place. 

• Si vous utilisez des chandelles,
ne les laissez jamais allumées sans 
surveillance car un accident peut 
arriver rapidement. Ne laissez 
jamais des chandelles allumées à
proximité des rideaux ou d’objets
 inflammables.  

• Ne vous surchargez pas de plu-
sieurs paquets. Il est facile de per-
dre un sac si vous en avez trop à
surveiller.  

• Rangez vos paquets et sacs de 
magasinage dans le coffre de
votre voiture et non sur le siège 
arrière. Ne laissez aucun objet de
valeur à la vue dans votre voiture
car cela peut attirer les voleurs.  

• Protégez votre numéro d’identi-
fication personnel lorsque que
vous utilisez votre carte de débit,
crédit ou lorsque vous effectuez
des transactions dans les guichets
automatiques. Assurez-vous que
c’est bien votre carte qui vous est
rendue à chaque fois que vous
l’utilisez pour payer.  

• Débarrasez-vous discrètement
de vos emballages afin de ne pas
faire savoir à tout le monde le
contenu de vos achats, surtout si
ceux-ci sont de valeur.  

• En tout temps, gardez l’œil sur
votre sac à main ou portefeuille
lorsque vous magasinez ou
lorsque vous rangez vos paquets
dans votre voiture.  

• Apportez avec vous seulement
la somme d’argent nécessaire à
vos achats et ne la gardez pas à

l’intérieur de votre sac à main. 
Essayez plutôt d’utilisez vos cartes
de débit ou de crédit pour régler
vos achats.  

• Lorsque vous magasinez, sta-
tionnez votre voiture dans un 
endroit bien éclairé et essayez
d’éviter les endroits isolés.  

• Si vous vous rendez à l’extérieur de
la ville pour la période des fêtes, 
munissez-vous d’une minuterie pour
vos lumières et demandez à un voisin
de confiance de gardez un oeil sur
votre domicile. Ceux-ci peuvent éga-
lement ramasser votre courrier, vos
journaux, déneiger votre entrée et
sortir les déchets et le recyclage les
jours de ramassage, laissant ainsi une
 impression que votre maison est
 habitée! 

• Dites “NON” aux sacs de plastique
indésirables.

• Compostez vos matières orga-
niques, au lieu de les jeter à la 
poubelle.

• Achetez recyclé! Recherchez des
cadeaux faits de matières recyclées

Suivez ces conseils et usez de votre
gros bon sens et cela fera en sorte
que le temps des fêtes sera une 
période joyeuse pour tout le monde! 

L ’ é q u i p e  L ’ é q u i p e  
T a n d em  v o u sT a n d em  v o u s
s o u h a i t e  u ns o u h a i t e  u n

j o y e u x  e t  s é c uj o y e u x  e t  s é c u --
r i t a i r e  t emp sr i t a i r e  t emp s
d e s  F ê t e s !d e s  F ê t e s !
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Coin des citoyens Fielding - Walkley

• Le 20 octobre, nous avons as-
sisté à la rencontre des candi-
dates pour les élections scolaires
du district de NDG afin de faire un
vote éclairé le 2 novembre. 

• La séance du Conseil d’ar-
rondissement est à NDG ce mois-
ci! Le 1er décembre à 19h au
Centre Sportif NDG (6445 Monk-
land Avenue Montréal Québec
H4B 1H2): c’est l’occasion d'attirer
l’attention de vos élus sur un sujet
qui vous préoccupe particulière-
ment. 

• Pour participer à la période de
questions, il faut s’inscrire entre 18
h 15 et 18 h 45, le soir même.
Avant le début de la séance, un
tirage au sort détermine l'ordre
dans lequel les citoyens prendront
la parole. Pour d’autres ren-
seignements : http://ville.mon-
treal.qc.ca/portal/page?_pageid
=7497,81053605&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL

• On continue d’a-
vancer sur notre
travail de former
un groupe de rési-
dents de quartier :
nous avons main-

tenant une mission
et nous nous con-
centrons sur un
nom et sur notre
plan d’action pour
l’année à venir.
Êtes-vous un(e)
résident/e?
Joignez-vous à une
des rencontres!

• Pour l’Halloween,
le projet de Mobili-
sation s’est joint
avec le Centre
communautaire
Walkley pour offrir
des informations
sur la commu-
nauté  et distribuer
des bonbons à 40

enfants déguisés venus passer
l’Halloween!

• Pour nos informations les plus à
jour (le projet de mobilisation et le
groupe résidents): suivez notre
page  Facebook
(https://www.facebook.com/Field
ingWalkley), inscrivez-vous à notre
liste de courriels ou contactez 
l’agente de mobilisation Nathalie
Le Conte-Good (514-
817-0558, fielding.
walkley@gmail.com).

-Nathalie Le Conte-
Good

De droite à gauche: Nicole Fornelli (coordinatrice de la démarche de révitalisation Field-
ing-Walkley & organisatrice communautaire au Conseil communautaire NDG) résidants
Shimul Sheikh, Carlos & Jovita Guevara, Mursalin Rana, Saima Rana, Carme-Idlyne La-
tortue, et Ronald Rock Denis, et à l’extrème gauche la coordinatrice du Centre Commu-
nautaire Walkley, Kadi Diop).

De gauche à droite : Nathalie Le Conte-Good – Agente de mobil-
isation Fielding-Walkley, Nifa Pascal – member du groupe de
résidants, Kendall Davis – employé du Centre Walkley, et Karl
Thomas – intervenant communautaire à l’École St Luc.

https://www.facebook.com/FieldingWalkley
https://www.facebook.com/FieldingWalkley
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,81053605&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,81053605&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,81053605&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7497,81053605&_dad=portal&_schema=PORTAL
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La suite: Femmes et Hip Hop
Comme la place des femmes
dans la culture hip-hop est un
thème très large et à multiple
facettes, nous avions le sentiment
que nous ne pouvions pas le cou-
vrir en une soirée seulement lors
du Festival des arts urbains Hip

Hop You Don’t Stop. 

Alors, Amanda, qui travaille main-
tenant à l’Association de la com-
munauté Noire de Côte-des
-Neiges (BCA CDN), ainsi que
Fanny et moi, qui travaillons pour
le projet Hypersexualisation de
Prévention CDN-NDG et de la
Table de Concertation Jeunesse
CDN, avons décidé d’organiser
une soirée discussion avec les
gens de la communauté pour
faire suite au festival. La tal-
entueuse Mariel du projet 
Monnaie Money du Carrefour 
Jeunesse Emploi (CJE CDN) a
aussi contribué à l’organisation de

cette soirée en créant nos 
affiches et nos flyers.

Le vendredi 24 octobre dernier,
au tout nouveau (et siiiiiiiiiii beau!!)
chalet du BCA dans le parc 
Mandela, nous avons continué

cette discussion avec une ving-
taine de personnes de Côtes-des-
Neiges, dont la plupart étaient
des jeunes, sans oublier qu’il y
avait également des personnes
de tous âges.

Nous avons entamé les échanges
en nommant qui étaient nos
artistes hip-hop féminines
préférées et en expliquant
pourquoi. Nous avons visionné
quelques courtes vidéos et nous
nous sommes demandé quels
sont les défis et obstacles spéci-
fiquement rencontrés par les
femmes dans la culture hip-hop.
Nous avons terminé sur une note
positive en parlant des façons de
surmonter ces obstacles tout en
restant soi-même en tant
qu’artiste. Nous avons aussi
souligné la responsabilité des 
amateurs et amatrices de
musique d’aller plus loin dans leur
recherche musicale, c’est-à-dire
de chercher à découvrir d’autres
artistes que ceux et celles qui sont
déjà très connu-es et populaires.

Nous voulons remercier
chaleureusement toutes les per-
sonnes participantes pour ce 
moment inspirant et enrichissant :
ce fut un plaisir d’être en votre
compagnie et nous avons beau-
coup appris par le partage de
vos diverses opinions et expéri-
ences sur la place
des femmes dans
la culture hip-hop.
Mille mercis!

-Julie Robillard

Fanny Lavigne et Amanda Benn animait la discussion.

Une grande diversité de participant-es ont pris part à la discussion. 

Des artistes de Côte-des-Neiges sont venue partager leur point de vue. 
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À titre d’acteur en sécurité routière,
l’Opération Nez rouge offre différents
services tout au long de l’année :
• aux entreprises avec la conférence
interactive C’est notre tournée!
• aux services de police du Québec
avec le simulateur de tonneaux Bou-
clez-la!
• aux établissements scolaires avec
la Tournée Party sans Déraper
• sans oublier le plus connu, destiné
aux automobilistes, à savoir le ser-
vice de raccompagnement en 
décembre

Le service de raccompagnement de
l’Opération Nez rouge est confiden-
tiel et gratuit. Cependant, la totalité
des dons versés par les utilisateurs
du service est remise à des orga-
nismes sans but lucratif qui œuvrent
auprès des jeunes.
Il ne s'adresse pas seulement aux
personnes qui ont consommé de 
l'alcool, mais aussi à celles qui ne se
sentent pas en état de conduire à

cause de la fatigue ou de la consom-
mation de médicaments, par exem-
ple. On peut y faire appel une fois ou
plus au cours d'une même soirée,
soit pour se déplacer d'un endroit à
un autre, soit tout simplement pour
rentrer chez soi.

Le service de l'Opération Nez rouge
est un service rendu par la commu-
nauté à la communauté. Chaque
année, plus de 55 000 bénévoles
rendent possible la tenue de ce ser-
vice à travers le pays. Ils assurent les
services en centrale, comme la télé-
phonie, la répartition ou la formation,
mais aussi le service sur la route en
formant des équipes de trois raccom-
pagnateurs à savoir : l'escorte moto-
risée, le chauffeur et le partenaire.
Escorte motorisée 
• Personne qui utilise sa propre voi-
ture pour conduire le chauffeur et le
partenaire à l'endroit où attend le
client. Une fois le client rendu à desti-

nation, l'escorte reprend ses deux
coéquipiers et retourne ou téléphone
à la centrale de coordination afin
d'obtenir les coordonnées d'une
autre demande de transport.

Chauffeur 
• Personne qui conduit la voiture du
client.

Partenaire 
• Personne qui accompagne le
chauffeur et le client dans la voiture
de ce dernier. Le partenaire prend
place sur la banquette avant et voit à
ce que tout se déroule dans l'ordre et
le plaisir. Le partenaire agit égale-
ment à titre de secrétaire de l'équipe
: il complète la demande de transport
et remplit le reçu du client.

À Montréal, il suffit de composer le
514-256-2510 pour appeler 
l’Operation Nez Rouge.
http://www.operationnezrouge-
montreal.com/

http://www.operationnezrougemontreal.com/
http://www.operationnezrougemontreal.com/

