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Message de l’équipe de soutien 
Très chers membres de la Coopérative de solidarité Transition NDG, 

C’est avec fierté que votre équipe de soutien vous présente son premier rapport 
annuel. En préparant ce compte rendu des activités de 2016-2017, nous avons 
pu nous remémorer toutes nos réalisations et évaluer à quel point nous avons 
su respecter les principes de la Transition et fait avancer les objectifs 
particuliers de notre groupe. 

     Selon Rob Hopkins, fondateur du mouvement, pour favoriser une culture 
plus conviviale et durable, il faut « faire des choses ». Et c’est exactement ce 
que nous avons fait ! Ce rapport témoigne des nombreux ateliers de partage de 
compétences et événements éducatifs axés sur des mesures concrètes que nous 
avons offert à la communauté en cours d’année. Il fait aussi état de l’appui que 
nous avons donné aux activités organisées par d’autres personnes ou groupes 
qui partagent nos valeurs. Les documentaires des soirées ciné-discussion, le 
Club de lecture sur la permaculture et nos ateliers favorisant l’acquisition de 
compétences ne font pas que nous fournir de nouvelles informations et de 
nouvelles capacités ; ils augmentent aussi notre résilience individuelle et 
communautaire, contribuent aux bonnes relations entre amis et voisins et 
améliorent la qualité de vie et la santé de notre collectivité. Tous ces éléments 
sont des objectifs explicites de TNDG. 

     Soutenir les systèmes alimentaires locaux et régionaux est aussi un de nos 
objectifs. Notre engagement à cet effet se manifeste à travers les activités de 
résilience alimentaire de TNDG, dont le populaire groupe de travail Incroyables 
comestibles et le projet Native Solitary Bee. Nous entretenons aussi des liens 
étroits avec le Collectif alimentaire de Hudson, la Coop La maison verte et le 
Dépôt alimentaire NDG. Ces initiatives nous permettent également d’appuyer la 
création d’une économie sociale résiliente dans notre quartier en reliant 
l’économie locale aux écosystèmes locaux et en améliorant la qualité de vie de 
la communauté. 

     En 2017, nous avons commencé à tenir des ateliers et des formations 
portant sur la Transition intérieure, car nous avons remarqué qu’il y avait dans 
le quartier un appétit pour la croissance personnelle et l’introspection, nous 
rappelant que l’intériorité favorise la réalisation de la transition « extérieure ». 

     Nous nous félicitons de toutes nos belles réalisations, mais sans perdre de 
vue un autre objectif principal. Bien que d’avoir réussi à devenir une « Coop 
sans murs » nous apporte une certaine fierté, nous souhaitons ultimement 
posséder un espace coopératif central et accueillant où tenir nos activités. Nous 
restons très humbles devant les grands défis auxquels font face la société et la 
planète. Il y a encore beaucoup à faire dans nos mondes, tant intérieurs 
qu’extérieurs. 
 
Kathryn Aitken  Sonya Girard  Jane Barr 

Satoshi Ikeda  Maureen Lafrenière Jessey Bernstein 

Robyn Rees  Hélène Montpetit Irina Grecu 
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Au fil des ans, nos collaborations ont donné naissance à plusieurs groupes et 
initiatives. Nous sommes prêts à appuyer tout projet et toute activité favorisant la 
transition du quartier vers un avenir plus durable et résilient. Il nous fera plaisir de 
discuter avec vous de toute éventuelle collaboration. 

Chaque groupe de travail est affilié à la Coopérative, mais fonctionne de façon 
indépendante  

Nous sommes un organisme à but non lucratif créé pour accroître la résilience de notre 
communauté en encourageant l’adoption de modes de vie moins tributaires des énergies 
fossiles. Nous réalisons cette mission en assurant le transfert de connaissances, en 
diffusant de l’information et en appuyant toute initiative dédiée à l’apprentissage et à la 
mise en œuvre de pratiques durables. 
     Transition NDG a été fondée en septembre 2012 par huit personnes issues des 
secteurs du travail communautaire, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture urbaine et 
de la permaculture. Nous sommes fiers de nos liens privilégiés avec les organismes 
dynamiques de la communauté qui collaborent avec nous à plusieurs projets favorisant la 
résilience alimentaire, le développement de l’économie locale et le renfort de l’esprit 
communautaire du quartier. 

À propos de Transition NDG 

À long terme, nous désirons posséder un espace collectif où tenir nos activités et ateliers. 
Nous visons aussi l’établissement d’une fiducie foncière communautaire régionale afin 
d’appuyer la petite agriculture locale, la recherche et l’enseignement, tout en produisant 
des aliments frais pour notre quartier. Nous désirons que la sécurité alimentaire du 
quartier NDG soit entre les mains de ceux qui préconisent la prospérité de ses résidents. 
Dix pourcent de tous nos fonds sont mis de côté pour réaliser ce rêve commun. 

 Accroître la résilience du quartier 
 Lier l’ÉCOnomie locale aux ÉCOsystèmes locaux 
 Faciliter le développement économique du quartier 
 Accroître l’autonomie, l’actionnariat et la défense du quartier 
 Améliorer la qualité de vie et la santé de la communauté 
 Acquérir de nouvelles compétences et créer des liens entre amis et voisins 
 Appuyer les producteurs régionaux d’aliments biologiques (réseau urbain/rural) 
 Augmenter le nombre de projets du type Incroyables comestibles et les 

appuyer 

Mission 

Vision 

Groupes de travail  
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Le groupe se réunit quelques fois par an pour choisir les 
films et décider de l’organisation de chaque événement. La 
sélection du programme de l’année est guidée par la 
philosophie de la Transition et couvre une variété de sujets. 
Cette année, Jason Hughes a mené une discussion alimentée 
par les publicités de la campagne électorale américaine. Max 
Godber a fait une présentation sur l’utilisation d’espaces 
publics abandonnés et vacants. Rosemarie Schade a 
organisé un événement dédié aux nouvelles méthodes 
pédagogiques avec le professeur Norman Cornett comme 
conférencier. 
     Les soirées ciné-discussion sont annoncées sur la page 
Facebook de TNDG et dans le bulletin ainsi qu’au moyen 
d’affiches placées dans des endroits stratégiques et de 
dépliants distribués lors de divers événements. On peut 
assister aux projections à titre gracieux, mais nous 
encourageons les spectateurs à faire un don volontaire 
d’environ 5 $ afin de nous aider à couvrir les coûts de la salle 
et les droits de projection. 
     Nous recevons habituellement de 20 à 40 personnes à 
ces soirées qui ont lieu le deuxième mardi du mois à la Coop 
La Maison Verte. 
     Notre équipe en 2016-2017:  

Max Godber 

Jason Hughes  

Lesley Levy 

Hélène Montpetit 

Ann Morrow et  

Rosemarie Schade 

Groupe ciné-discussion 
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En 2016, nous faisions pousser 
des aliments à partager dans les 
rues de NDG depuis déjà quatre 
ans. Cultivant des tomates dans 
des seaux sur la rue Sherbrooke 
à nos débuts, nous jardinons 
maintenant dans de grands bacs 
de plantation à quatre emplace-
ments disséminés ici et là dans 
l’arrondissement. 
  En 2015, nous avons déplacé 
les bacs de la rue Somerled ; la 
première année, ils étaient 
dispersés, mais en 2016 nous 
les avons déménagés devant le 
magasin Métro, ce qui nous a 
permis d’agrandir ce « jardin » 
de fines herbes et de le rendre 
plus visible. Des affiches 
informant sur les plantes et 
donnant des indications sur 
comment les récolter et en faire 
des infusions ont ensuite été 
ajoutées. Cet emplacement a 
connu beaucoup de succès, 
plusieurs gens du quartier le 
fréquentant et ses plantes étant 
souvent presque entièrement 
dépouillées !  
   La production issue des treize 
jardinières de la rue Somerled—
lesquelles nous ont été prêtées 
par la ville— s’est aussi révélée 
très populaire. Il y avait 
beaucoup de chou frisé ! L’été 
étant intensément chaud, nos 
bacs devaient être arrosés tous 
les jours. Environ 15 bénévoles 
ont formé trois équipes, 
chacune s’engageant à arroser 
un groupe de bacs une fois par 
semaine. 

  Parce que l’irrigation des 20 
jardinières de la rue Somerled 
s’est avérée insoutenable (elles 
étaient dispersées sur une 
distance de plus de 8 pâtés de 
maisons), nous avons 
déménagé les bacs en bois à 
l’avant de la Coop La Maison 
Verte au printemps 2017. Sur la 
rue Somerled, quatre jardinières 
en ciment remplies d’herbes 
fines assurent la présence 
d’Incroyables comestibles et 
continuent à fournir de la 
nourriture gratuite aux résidents 
de ce secteur de NDG. 
  En 2016, nous avons demandé 
à la ville et au gouvernement 
fédéral d’autoriser l’installation 
de trois grands bacs de 
plantation sur le trottoir devant 
le bureau de poste, coin 
Sherbrooke et Wilson. Projet 
Montréal et le Fonds de 
résilience alimentaire ont aidé 
au financement et Transition 
NDG a remis l’argent recueilli 
par la tenue d’une vente de bric-
à-brac sur les lieux. La Coop La 
Maison Verte a prêté à nos 
bénévoles son robinet et son 
boyau d’arrosage pour leur 
permettre d’entretenir les 
plantes. Les lits étaient 
magnifiques et la production fut 
abondante tout au long de la 
saison ! Les fonds recueillis pour 
ce projet ont aussi servi à l’ajout 
de quatre grands bacs surélevés 
pour les jardins que nous tenons  
en collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse Emploi 

(CJE). Un stagiaire de CJE s’est 
occupé des plantes pendant l’été 
et les passants ont pu bénéficier 
de la production. 
  En fin de saison 2016, l’un de 
nos membres a fait don d’un 
espace devant sa résidence pour 
l’installation d’un bac surélevé 
dédié aux fines herbes. Nous 
avons commencé à jardiner à 
cet emplacement au printemps 
2017. 
  Alors que nos bénévoles voient 
au jardinage en tant que tel, la 
plupart de nos fournitures 
(conteneurs, sols, compost, 
graines, semis, palettes, 
briques, etc.) nous sont données 
par des gens et des organismes 
généreux. Nous avons reçu 
l’aide et collaboré avec de 
nombreux groupes 
communautaires locaux, dont : 
le Dépôt alimentaire NDG ; Éco-
Quartier ; la Coop La Maison 
Verte ; CycleAlimenterre ; la 
Ferme du Zéphyr CSA, le 
marché organique local et le 
Café Zéphyr ; Über Decay Urban 
Compost Pick-Up; Jardins sans 
frontières ; Concordia City Farm; 
Semis urbains ; Compost 
Montréal ; la Coalition pour la 
sécurité alimentaire de NDG ; 
BioCyclette ; la Ferme Carya et 
la Ferme de l’Ile. Nous 
entretenons également 
d’excellentes relations avec 
plusieurs des marchands des 
rues Sherbrooke et Somerled. 

Incroyables comestibles 
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Inspirée par une idée de Rob Hopkins 
(Great Reskilling ou « ré-acquisition de 
compétences »), la formation de groupes 
de tricot figure en huitième position dans 
la liste des 12 étapes de la Transition. Nos 
objectifs sont : 
• de rassembler les gens, de nous 
détendre et d’acquérir de nouvelles 
compétences ; 
• de tisser des réseaux et d’accroître 
l’autosuffisance et la résilience de notre 
communauté ; 
• de solidifier la confiance en soi et de 
favoriser l’autonomie ainsi qu’un esprit 
positif et créatif ; 
• de tisser des liens entre les aînés et les 
jeunes par le transfert de connaissances ; 
• d’organiser des événements pratiques et 
utiles ; et 
• de travailler avec les groupes existants 
afin de partager et de mettre à profit les 
compétences des gens de la localité. 
     TNDG organisait ce cercle de tricot 
hebdomadaire pour un deuxième hiver 
consécutif. Jane Barr et Colette van 
Haaren ont été à la tête du projet. Elles 
ont fait connaître le cercle au moyen de la 
page Facebook et de la liste de diffusion 
par courriel de TNDG. Les rencontres ont 
débuté le mercredi 15 novembre et ont 
été tenues tous les mercredis soirs de 
7 h 30 à 21 h 30 jusqu’en mars 2017, 
lorsque le groupe a décidé de se 
rencontrer toutes les deux semaines. Le 
dernier cercle a eu lieu le 10 mai. Les 
rencontres se tenaient dans le foyer des 
participantes. L’emplacement était affiché 

sur la page Facebook du groupe et Jane 
informait par courriel les membres qui 
n’utilisent pas ce réseau social. Tous les 
niveaux d’expertise étaient les bienvenus, 
de débutant à chevronné. L’hôtesse de la 
soirée offrait du thé et une collation. 
     Cette année, il y a eu quelques 
changements dans le fonctionnement du 
groupe : les organisatrices ont choisi de se 
libérer de l’obligation d’être à toutes les 
rencontres, laissant aux participantes le soin 
de s’entraider au besoin. Finalement, l’une 
ou l’autre des organisatrices fut tout de 
même présente à chacune des rencontres. Il 
a aussi été décidé de ne pas demander un 
don volontaire aux membres du groupe, 
mais de plutôt leur suggérer en début de 
saison de devenir membres de TNDG. La 
plupart des habituées sont devenues 
membres. Enfin, même si les organisatrices 
étaient disposées à offrir des directives pour 
que le groupe tricote ensemble un projet 
commun comme on l’avait fait la première 
année, aucun projet de groupe n’a été 
présenté ; les participantes ont apporté leurs 
propres ouvrages et les organisatrices ont 
aidé à résoudre des problèmes, à choisir des 
motifs et du fil, etc. 
     La participation s’est étoffée à mesure 
que la saison avançait, surtout après les 
vacances de Noël, passant de quelques 
personnes à environ six participantes par 
rencontre. Plusieurs nouveaux membres se 
sont joints au groupe. L’une d’elles s’est 
rendue à toutes les rencontres et a reçu le 
groupe à son domicile à quelques reprises. 
Les organisatrices se sont dites contentes de 
la saison, puisque les membres ont acquis 
de nouvelles compétences en tricot, achevé 
quelques projets et en ont commencé de 
nouveaux. Le groupe a fait preuve de 
cohésion et l’ambiance était amicale et 
plaisante tout au long de la saison. Les 
participantes se sont familiarisées avec 
Transition NDG et plusieurs se sont rendues 
à d’autres événements de TNDG.  
 

Cercle de tricot 
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En tant que permaculturalistes, ce n’est pas 
seulement le jardin que nous aimons 
ensemencer. Nous croyons que le fait de se 
rencontrer pour discuter des problèmes qui 
nous intéressent crée un terrain fertile pour 
la croissance et la transformation. Les clubs 
de lecture en sont un parfait exemple. Voilà 
pourquoi Transition NDG et P3 Permaculture 
poursuivent ensemble la tenue du Club de 
lecture en Permaculture. 
     Cette année, nous nous sommes 
rencontrés chaque mois pour discuter du 
livre The Permaculture City : Regenerative 
Design for Urban, Suburban et Town 
Resilience, de Toby Hemenway. Ce fut une 
lecture inspirante et pratique qui nous a 
donné d’excellentes pistes de discussion 
ainsi que plusieurs idées pour créer de 
nouveaux projets. La permaculture est 
surtout associée au jardinage, mais ce 
volume aborde aussi l’éthique « people 
care », c’est-à-dire l’importance de se 
soucier du volet humain dans toute 
initiative, donc, le côté social de la 
permaculture. Cet ordre d’idées nous a 
permis de parler de collectivité et de 
stratégies favorisant les liens 
interpersonnels et le bien-être personnel, 
nous aidant à découvrir les aspects plus 
profonds et plus complexes de la 
permaculture en tant que processus de 
design. 
     C’est avec tristesse que nous avons 

appris le décès de Toby Hemenway en 
décembre 2016. Il nous a laissé de 
merveilleux livres et vidéoclips qui 
demeurent des ressources inestimables. 
    Pour vous joindre au Club de lecture sur 
la Permaculture, rendez-vous sur notre page 
Facebook ou communiquez avec Kathy ou 
Chara afin qu’elles ajoutent votre adresse à 
notre liste d’envoi par courriel. Nous 
remercions Ted pour ses notes de chapitre, 
qui sont disponibles sur notre page 
Facebook. 
     En septembre, nous commencerons avec 
Our Renewable Future, de Richard Heinberg 
et David Fridley. Le livre peut être lu en 
ligne via http://ourrenewablefuture.org/#the
-book. 
     Nous prévoyons poursuivre en explorant 
deux classiques de la permaculture : Gaia’s 
Garden, de Toby Hemenway et Sacred 
Economics, de Charles Eisenstein. 
     Merci à Ted Ewanchyna, Esther 
Fukuyama, Irina Grecu, Joan Hongoh, Ian 
Wallace, Lana, Cym Gomery, Kathy Aitken et 
Chara LeMarquand pour leurs contributions 
et merveilleuses réflexions. 
     Les nouveaux membres sont les 
bienvenus en tout temps ! 
Adresses courriel : 
Kathrynaitken2017@gmail.com 
Share@p3permaculture.ca 

Club de lecture en permaculture P3-TNDG  
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La Table de sécurité 
alimentaire de NDG, section 
associée au jardinage 
du Conseil communautaire 
de NDG, travaille au 
développement d’un système 
alimentaire intégré et 
durable pour assurer la 
sécurité alimentaire 
(alimentation saine, 
abordable et suffisante) de 
tous les citoyens de NDG. 
Elle facilite la collaboration 
entre les organismes 
communautaires qui offrent 
des solutions aux problèmes 
liés à l’insécurité alimentaire.    
   Puisque la résilience 
alimentaire est un objectif clé 
de Transition NDG 
(Incroyables comestibles 
étant notre principale 
initiative en ce domaine), 
nous avons été invités à 
siéger à la Table. Cela nous 
permet d’être au fait d’autres 
projets, de s’inspirer 
mutuellement et de bâtir 
ensemble la résilience. Merci 
à Jane Barr et à Jessey 
Bernstein, nos 
représentantes à la Table. 
Projet Native Solitary Bee 
Les abeilles mellifères ne 
sont pas originaires 
d’Amérique du Nord et se 
meurent petit à petit, de 
30 % à 50 % des ruches 
ayant été perdues en 2013. 
La perte de pollinisation que 
ceci 

entraîne serait dévastatrice 
pour notre 
approvisionnement 
alimentaire. Larry Shevell, 
membre de TNDG, lançait en 
2014 le projet Native Solitary 
Bee afin d’attirer des abeilles 
acclimatées et locales, 
surtout des maçonnes et des 
coupeuses de feuilles. Des 
ruches faites de tubes de 
nidification laminés à la main 
ont été construites pour les 
accueillir en vue d’accroître 
leur nombre et d’assurer la 
pollinisation pour les années 
à venir. 
   En 2016, Larry a apporté 
quelques changements à ses 
ruches, car aucune abeille 
n’avait été attirée par les 30 
habitations construites et 
installées en 2015 dans 
divers jardins privés et 
communautaires du quartier. 
Il obtint de meilleurs 
résultats, plusieurs œufs 
ayant été retrouvés dans les 
tubes (un rendement 
potentiel  d’environ 1 200 
abeilles). En novembre 2016, 
les ruches furent démontées 
et les œufs préparés pour 
leur entreposage hivernal 
dans le congélateur de Larry. 
Au printemps 2017, les 
cocons qui 
s’étaient 
développés ont 
été placés dans 

environ 20 ruches installées 
à 11 emplacements dans le 
quartier. Elles seront 
observées tout l’été afin de 
déterminer quels cocons ont 
prospéré. 
Le Collectif alimentaire de 
Hudson 
Pour favoriser les liens 
urbains ruraux, TNDG 
entretient une relation de 
partenariat avec le Collectif 
alimentaire de Hudson. 
Chacun des organismes est 
représenté au conseil 
d’administration de l’autre — 
merci à Robyn Rees (CAH) et 
à Sonya Girard (TNDG). 
   Le Collectif alimentaire de 
Hudson est un OBNL situé à 
Hudson, dans l’Ouest de l’île. 
Il est voué à la création 
d’une économie alimentaire 
florissante, écologique, saine 
et équitable. Il mène 
actuellement 6 projets : (1) 
le jardin culinaire du jardin 
d’histoire de Hudson (2) le 
jardin et la bibliothèque de 
semences de Hudson (3) le 
projet de fiducie foncière de 
Hudson (4) les randonnées de 
cueillette d’aliments sauvages 
(5) le projet d’arbres fruitiers 
de Hudson, et (6) la Ferme 
communautaire de Hudson. 

Résilience alimentaire 
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La Transition intérieure… hmmm… qu’est-ce que c’est, exactement ? Est-ce spirituel ? Est-
ce que ça a trait à la santé et à la guérison ? Est-ce psychologique ? Peut-être est-ce un 
peu de tous ces sujets entremêlés : c’est une façon intégrative de créer un changement 
authentique. Lorsqu’un changement s’opère en nous, nous pouvons transformer notre 
monde afin qu’il devienne le monde plus bienveillant, coopératif, beau et résilient que 
notre cœur nous dit réalisable. Selon le Réseau Transition, « La Transition intérieure peut 
aider les personnes et les groupes à bien prendre soin d’eux-mêmes et à devenir des 
catalyseurs de changement beaucoup plus efficaces ».  
  
Nous savons bien que ceux qui se préoccupent d’enjeux tels la destruction de 
l’environnement, les changements climatiques et la justice sociale risquent l’épuisement 
s’ils ne créent pas un équilibre entre actions, choix et activités et repos, réflexion, relations 
interpersonnelles et célébration (équilibre entre être et agir). 
  
Le thème de la Transition intérieure est apparu au fil des ans comme étant une manière 
d’équilibrer « agir » et « être ». Après tout, ne sommes-nous pas des « êtres » humains ? :) 
  
La Transition intérieure traite des liens — avec nous-mêmes, avec autrui et avec le monde 
naturel. Elle veut créer une culture saine à tous les niveaux — notre culture personnelle, la 
culture de nos groupes et celle de nos collectivités, de nos mouvements sociaux, du monde 
et, plus généralement, de nos écosystèmes. 
  
Notre groupe Transition NDG s’est inspiré :  
  
· de concepts provenant de la psychologie et de la psychothérapie occidentales, qui 

cherchent à comprendre l’origine des comportements destructeurs et de la 
dysfonction ainsi qu’à guérir la psyché humaine blessée et blessante. Plus 
récemment, l’écopsychologie nous a apporté des éclaircissements sur la relation 
humain-environnement. Ces idéologies incluent le Travail qui relie de Joanna Macy et 
la Communication non violente de Marshall Rosenberg. 

· d’idées issues des enseignements et des pratiques de transformation de la conscience 
humaine, souvent trouvés dans les traditions orientales, notamment les techniques 
de méditation et le yoga du son (mantras et ateliers de guérison par le son). 

· de la Sagesse de peuples autochtones qui se souviennent des traditions ancestrales et qui 
vivent en harmonie avec la Terre. 

Transition intérieure 
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Le 22 avril, TNDG et Éco-Quartier ont collaboré à l’organisation d’une soirée de partage 
portant sur l’expérience acquise en réduction des déchets — ce qui fonctionne, ce qui est 
difficile et ce qui nous empêche d’en faire plus. Maintes bonnes idées et de nombreux 
conseils ont été partagés pour nous inspirer à poursuivre notre travail en vue d’atteindre le 
prochain niveau de durabilité (compostage, détournement des eaux grises, consommation 
collaborative, le « faire soi-même », réduction de la consommation, achats en vrac, 
communication sans papier, réparations, trocs, transfert de connaissances, etc.). 

Du côté du partage collaboratif, nous avons tenu une vente de bric-à-brac le 14 mai et un 
troc le 2 octobre. Plusieurs produits ont changé de mains, évitant ainsi d’être ajoutés à des 
sites d’enfouissement. Nous avons aussi organisé de nombreux ateliers de transfert de 
compétences pour favoriser la confection maison respectueuse de l’environnement. 

Réduire son empreinte carbone 
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Dans un monde où l’accès à l’énergie pourrait être considérablement restreint et où nous 
devons beaucoup réduire notre impact environnemental, la Transition préconise une 
importante réacquisition de compétences. À mesure que les défis du pic pétrolier, des 
changements climatiques et de l’instabilité économique nous obligent à tenir compte des 
limites de notre planète, nous pouvons nous tourner vers le savoir pratique d’il y a 
seulement deux générations que certains conservent et sont en mesure de nous 
transmettre. Les ateliers de partage de compétences de Transition NDG fournissent des 
occasions de partager les connaissances et l’expérience acquise, de créer des liens et de 
devenir plus actifs et influents dans la communauté. Le génie créatif des gens du quartier 
est stimulant, sans compter les liens essentiels créés entre les personnes alors qu’elles 
s’appuient mutuellement durant leur formation. 

Parmi les ateliers de partage de compétences tenus en cours d’année, mentionnons la 
fabrication de pain au levain, d’herbes salées, de kombucha et de divers types d’aliments 
fermentés ; l’ensemencement à partir de graines ainsi que la germination de graines et de 
micro pousses; le soin des sols et le compostage; la création d’une trousse de secours 
naturelle et d’un design de permaculture urbain; et la construction d’un poêle 
« rocket » (fusée) et l’énumération des choses essentielles à rassembler pour une trousse 
de survie. 

Partage de compétences 
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Activités 

Au cours de la dernière année, nos groupes et les membres de l’équipe de soutien ont 
organisé ou participé à plus de 100 événements. Nous avons représenté la Transition au 
Forum social mondial de Montréal ; organisé des soupers communautaires-conférences 
avec des chefs de file de la Transition, de la permaculture et du jardinage urbain ; tenu des 
ateliers de partage de compétences; nous avons tenu compte de toute piste pouvant 
enrichir notre communauté et améliorer sa qualité de vie. Nous avons, pendant plusieurs 
semaines, tenté l’expérience d’un café éphémère (pop-up). Nous avons amorcé une série 
de conférences thématiques sous le thème « La Nature en Ville ». Nous avons organisé des 
trocs et des ventes de bric-à-brac, poursuivi la tenue de nos soirées ciné-discussion, 
renforcé les liens avec nos partenaires existants et créé de nouvelles alliances. 
Nous sommes fiers de ce que nous contribuons à la vie du quartier Notre-Dame-de-Grâce. 

Nous anticipons avec enthousiasme 
accueillir de nouveaux membres et 
continuer à servir la communauté 
pendant encore plusieurs années. 
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Ahmed , Ali 
Aiken , Robert 
Aitken , Kathryn 
Anderson , Jacqueline M.  
Apel , Syd 
Babineau , Marci 
Barnes , Jillian 
Barr , Jane 
Battaglia , Lucie 
Bernstein , Jessey 
Berry , Joan 
Chevalier , Nicolas 
Cole , Sally 
Dantas , Monica 
David , Susanne 
Delaney , Deanne 
Dionca-Lippert , Eleuthera 
Dworkind , Michael 
Eigenmann , JoAnne 
El-Khoury , Joseph 

Fukuyama , Esther 
Gertler , Margaret 
Ghiassi , Mitra 
Girard , Sonya 
Gordon , Patricia 
Grecu , Irina Maria 
Guyot , Jean-Jacques 
Ikeda , Satoshi 
Johnston Williams , Anne 
Keesal , Brenda 
LaPaix , Lee 
Legault , Louise  
Levy , Lesley 
Lutsky , Leslie 
McBryde , Robert 
Mitchell , James 
Montpetit , Hélène 
Morrow , Ann 
Péloquin , Carole 
Pinetle , Paul-Arthur 

Pinkus , Mark 
Poettinger , Lisa 
Prosen , T-Rose 
Rees , Robyn 
Reilkoff , Nicole 
Schade , Rosemarie 
Schade , Teda 
Schlenker , Anne 
Scott , Steven 
Shalinsky , Bernie 
Shevell , Larry 
Sissons , Beth 
Stillinger , Lea 
Stone , Bonnie 
Turner Ritchie , Marlo 
van Haaren , Colette 
Williams , Jean 
Wisenthal , William  

Nos gens 

Nous remercions tous nos membres pour leur appui et leur participation. 
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Transition NDG est fière des organismes communautaires de son quartier, car ils sont 
nombreux, solides et dynamiques. Nous avons établi des liens privilégiés avec eux et notre 
travail rassemble souvent organisations et individus pour réaliser des projets qui 
contribuent au bien commun.  

Merci de tout cœur à nos amis et partenaires ! 

Nos partenaires et amis 

BioCyclette 
Carrefour Jeunesse-Emploi, 

NDG 
Coalition Climat MTL 
Compost Montreal 
Comptoir Urbain / Espace 

Végane 
Concordia Food Coalition 
Coop La Maison Verte 
CycleAlimenterre 
Dialogo 
Docterre 
École Rudolph Steiner de 

Montréal 
Eco-Quartier NDG 
Gina Cenciose 
Hudson Food Collective 
Initiative Las Verduras 
 

Jardins sans Frontières 
JOATU 
La Place Commune 
Le Milieu 
Les amis du parc 

Meadowbrook 
Métèque 
Mid-Atlantic Transition Hub 
Miracle Farms 
MontsEtMerveilles 
Naughty Nettle Medicinals 
NDG Art Hive 
NDG Community Council 
NDG Food Depot 
Non-Violent Communication 
P3 Permaculture 
Radical Resthomes 
Réseau de jardinage du sud-

ouest et Verdun 

Réseau Transition Québec 
Sauvons-l’Anse-à-lOrme 
Sauvons La Falaise 
Season Jars 
Technoparc oiseaux 
The Bread Line 
Travail qui nous relie 

Montréal 
The Yoga of Resonance 
Transition Verdun 
Urban Homestead Montreal 
Urban Seedling 
Valhalla 
Villeray en Transition 
Café Zéphyr 
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Communications 

L’été dernier, l’équipe a entrepris une 
refonte complète de notre site Web. Nous 
avons rédigé des pages d’information sur le 
mouvement ainsi que sur l’histoire de TNDG, 
nos objectifs et les domaines d’engagement 
de nos groupes de travail. Le site, qui était 
en anglais seulement à l’origine, est 
maintenant bilingue. Nous remercions 
Hélène Montpetit, Carole Péloquin et Lucie 
Battaglia de voir à ce que TNDG rejoigne 
tous ses voisins, tant anglophones que 
francophones. 
     Notre projet Incroyables comestibles est 
prisé des médias et fait souvent l’objet 
d’entrevues télévisées et d’articles de 
journaux. Pendant notre campagne 
d’adhésion, nous avons tenté d’obtenir plus 
de visibilité pour nos autres activités en 
diffusant plusieurs communiqués de presse 
et avis aux médias notamment sur les Cafés 
pop-up, les conférences La nature en ville et 
la soirée ciné-discussion avec le professeur 
Norman Cornett. La stratégie a donné 
certains résultats, Westmount Mag publiant 
deux de nos sorties (lancement des cafés 
pop-up et soutien donné à la marche du 
climat du Vendredi saint). La radio et la 
télévision ont aussi répondu à l’appel, 
invitant Sonya Girard à être interviewée 
deux fois à l’émission Global News Morning, 
et le poste CKUT McGill recevant Norman 
Cornett en amont de la soirée ciné-
discussion de février. 
     Nous avons ajouté des pages 

d’événements à notre populaire page 
Facebook et notre bulletin électronique a été 
diffusé régulièrement afin d’informer tous 
nos membres et amis de nos activités.  

         Nos communiqués de presse 
 16 jan : Le cafard hivernal vous ronge ? 

Retrouvez le sourire au Café « Pop-Up » de 
Transition NDG ; 

 16 jan : Les conférences La nature en ville 
débutent à NDG ; 

 19 jan : Tout savoir sur Incroyables 
comestibles et confectionner un pain au 
levain au premier Café Coop « Pop-Up » de 
Transition NDG ; 

 30 jan : Les Cafés Coop « Pop-Up » de 
Transition NDG : Démarche pratique en 
réponse aux défis de l’heure ; 

 7 févr. : Transition NDG adresse un 
Valentin aux amoureux du savoir ; 

 22 févr. : Coup d’œil sur les alternatives 
aux maisons de retraite au 5e Café Coop « 

Pop-Up » de Transition NDG ; 

 23 févr. : Série de conférences La nature 
en ville : Choisir entre les espèces 
menacées et le développement urbain ; 

 9 mars : Un paradiddle, un « party » et une 
promesse pour clore les activités des Cafés 
Coop « Pop-Up » de Transition NDG ; 

 29 mars : Sauver les milieux humides du 
Technoparc : Transition NDG appuie les 
visites guidées organisées par l’église 
Westmount Park United Church. 
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Ttndg.info@gmail.com 
 
 
 
 

https://transitionndg.wordpress.com/ 
 
 
 

 
https://www.facebook.com/TransitionTownNdg 
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“La Terre est ce que nous avons tous en commun.” 
 

Wendell Berry 


