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Vincent Huet s’est joint à notre équipe.
Ses principales tâches consistent à soulager Élise Campeau et Céline Berck de
certaines activités et ainsi permettre à
Diane Lemon de donner d’autres tâches
à celles-ci. Un vrai jeu de dominos !
Bienvenue à Vincent.

Projet structurant RUI Galt

Le 8 avril dernier, nous étions
présents pour la présentation et
l’élaboration d’un projet structurant dans le cadre de la Revitalisation urbaine intégrée
(RUI) de Galt. En effet, de nombreux groupes et citoyens étaient présents et ont partagé leur vision de ce
projet qui devrait être la création d’un espace citoyens. Un autre dossier que
nous suivons avec beaucoup d’ardeur.

Assemblée citoyenne
Le 15 avril, lors de l’assemblée citoyenne du sentier
de la Bourgogne (projet quartier 21), Diane Lemon a
été l’une des présentatrices de l’évolution de ce projet. Elle a brièvement exposé le travail accompli par
le comité transport actif particulièrement sur la sécurisation des intersections. Travail accompli en collaboration avec les services de l’arrondissement. Une
rencontre très énergisante !

Forum citoyens
Le 25 avril nous avons été présents lors du premier forum citoyens organisé
par les élus de l’arrondissement à la maison de la culture Marie-Uguay. Il y a
été question de l’agrile du frêne (petite bestiole qui s’attaque à cette espèce
d’arbre), de la collecte des déchets et des parcs. Les
citoyens ont eu des réponses à leurs questions et ont pu
émettre leurs opinions.
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OPA à Saint-Henri
Prévention Sud-Ouest sera présent le 10 mai à la
première rencontre des citoyens de l’ouest de
Saint-Henri. Ce sera le temps pour les résidents du
secteur d’exprimer ce qu’ils aiment et n’aiment
pas de leur quartier. Ils pourront ainsi dire leurs
perceptions sur les commerces, la circulation, le
transport, la sécurité, le verdissement, etc. Ce
sera une première de trois rencontres. Les autres
auront lieu le vendredi 30 mai (18h à 21h) et le samedi 31 mai (10h à 15h).

Remise d’un prix à Action-Gardien
Manon Leclerc était présente lors de cet événement. En effet, Centraide a décerné un de ses
cinq prix Solidaires à Action Gardien soulignant
ainsi l’excellence du travail communautaire des
organismes, de leurs intervenants et de leurs bénévoles. Manon représente Prévention Sud-Ouest
à différents comités de cette de concertation.

Table de sécurité
Lors de la rencontre d’avril, les membres de cette
Table se sont penchés sur la problématique des graffitis
dans l’arrondissement. Des invités et des experts ont
partagé leurs connaissances sur cette problématique.
Des pistes d’action ont été envisagées. C’est un autre
dossier que nous suivons avec beaucoup d’intérêt.

Préventionnistes recherchés
Encore cette année, des jeunes du secteur sillonneront les rues
et les parcs du sud-ouest et offriront différentes activités aux
citoyens et citoyennes. Grâce au soutien de l’arrondissement
(dans le cadre de l’entente de l’alliance pour la solidarité), du
gouvernement fédéral (emploi été Canada) et des Caisses Desjardins du secteur nous pourront accueillir une équipe de jeunes étudiants
pour un travail des plus intéressants
pour l’été.
Nous sommes donc à la recherche de jeunes de l’arrondissement qui pourraient être intéressés à vivre
une première expérience de travail.

Mai 2014

Le B.I.P

Page 3

Le conseil du mois
Les cellulaires sont devenus des outils
indispensables pour la vie de tous les
jours. Ils sont une véritable mine d’informations nous concernant que nous alimentons quotidiennement et lorsque nous
venons à le perde ou à se le faire voler,
c’est tout un monde qui s’effondre. Voici
donc comment protéger ces informations
si votre cellulaire venait à disparaître.


Identifier votre cellulaire comme étant le vôtre grâce à l’IMEI
(Identity Mobile Equipment Identity). Comment faire ? Composer
le *#06#. Noter le numéro à 15 chiffres et garder le en lieu sûr.



Appeler votre compagnie de téléphonie en cas de vol et donner
leur votre IMEI. Ils pourront de cette manière l’enregistrer sur la
« liste noire »



La liste noire est une idée de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) et existe depuis le 30 septembre
2013. Une fois votre cellulaire enregistré sur le liste, la réactivation de votre cellulaire est impossible.

Quiz du mois
Vrai ou faux?
Lorsque je conduis un Triporteur/Quadri-porteur,
je dois respecter les mêmes règles que les piétons.
La réponse est VRAI : considéré comme un piéton, le triporteur est ainsi soumis aux mêmes
règles.
Source
http://www.lanouvelle.net/Societe/Mon-vehicule/2007-07-10/article-1339748/Les-triporteurs-soumis-auxmemes-regles-que-les-pietons/1

Le potin du mois
La tablette de Diane
Diane Lemon a reçu en cadeau une tablette électronique. Elle est novice dans l’utilisation de celle-ci.
Tout allait bien… jusqu’à la venue d’un jeune invité
de trois ans chez elle! Ce jeune garçon s’est amusé à
différents jeux sur la tablette. Le lendemain, Diane
veut utiliser sa tablette. Elle est incapable de la remettre en format paysage: elle reste en format portrait. Elle l’allume, elle
l’éteint, elle consulte le mode d’emploi : rien à faire. Elle songe même à la
retourner au magasin.
Une semaine plus tard : retour du jeune invité! Le mystère est éclairci!
Il existe un bouton sur le dessus de l’appareil qui bloque celui-ci dans la position portrait ou paysage. En changeant le bouton de position tout est redevenu normal.
Que dit Jean de La Fontaine?
On a toujours besoin d’un plus petit que soi!
On pourrait dire à Diane on a toujours besoin d’un plus jeune
que soi!

À surveiller

19 mai

Festi-Pointe

20 mai

Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest
Printemps de la Bourgogne

24 mai
Semaine
du 26 mai Diane Lemon prend congé!
30-31 mai OPA St-Henri

Mai

1er juin

Feria du vélo

3 juin

Conseil d’arrondissement

5 juin

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

7 juin

Fête des voisins
Rencontre du Regroupement des organismes mandataire
du programme Tandem

11 juin

Tandem Sud-Ouest est géré dans nos quartiers par Prévention Sud-Ouest, en collaboration avec la
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement.

