
Carnets d’identité 

Nous avons terminé notre blitz pour cet automne, 715 carnets 

d’identité ont été remis aux parents des jeunes que nous avons 

photographiés dans les CPE et maternelles.  

Merci encore une fois à Lise Gosselin qui nous a 

accompagnés à plusieurs reprises pour cette acti-

vité. 
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Après avoir rafraichi le bu-

reau du 719 rue Des Seigneurs 

qui loge le projet BUMP, voilà 

maintenant qu’il y a des ré-

novations dans celui du 6000 rue Notre-Dame.  

Des ouvriers s’affairent à instal-

ler lavabo, comptoir et armoires 

dans la toilette et également à 

construire une cuisinette.  
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Dans ce numéro : 

Renouvellement de convention 
La convention liant Prévention Sud-Ouest et l’arrondissement 

pour le programme Tandem vient à échéance le 31 décembre.  

Nous sommes donc à travailler à son renouvellement avec les 

représentants de l’arrondissement. 

Transformations de nos bureaux 
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10 ans de BUMP 

Voici quelques photos du 5 à 7 que nous avons organisé pour 

souligner cet événement. 

Halloween 

Deux membres de notre conseil d’ad-

ministration (Michel et Lise Gosselin) 

se sont installés au Centre de loisirs 

Mgr Pigeon le soir de l’Halloween et 

ont distribué plus de 350 bracelets fluorescents.  

Un petit outil pour la sécurité des jeunes qui circulaient lors 

de cet événement. 

         

Merci de votre implication. 
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Novembre 2013 

Ah le mois de novembre!  
 
C’est le moment de ressortir nos 
grosses couvertures et de passer des 
petites soirées emmitouflés dedans.  
Impossible de le nier, c’est l’arrivée 
du froid et de la neige. La première 
neige amène souvent son comble 
d’excitation pour les plus jeunes, 
mais pour certains, cela signifie con-
duite hivernale. 
  
La conduite hivernale im-
plique le troc de ses pneus 
d’été pour ceux d’hiver. 
N’oubliez pas, vos pneus 
d’hiver doivent être instal-
lés sur votre automobile pour le 15 
décembre sans quoi vous risquez une 
contravention variant entre 90 et 200
$. A cela, s’ajoute des frais de 10$. 
  
Voici donc quelques conseils qui peu-
vent être utiles afin d’augmenter 
votre propre sécurité sur la route ain-
si que celle des autres : 
 
 Assurez-vous de la bonne pression 

de vos pneus. Pour savoir qu’elle 
doit être la bonne mesure, les véhi-

cules sont équipé d’une petite éti-
quette (parfois caché sur les por-
tières) reprenant tous les éléments 
importants à savoir.  

 
 Lors du changement de pneus, véri-

fiez que ceux-ci soient encore en 
bon état. Il est nécessaire que l’on 
puisse bien y voir les rainures/
dessins de votre pneu. Si ces der-
niers sont bien marqués, cela vous 

garantit une meilleure adhé-
sion à la neige. Si ce n’est 
pas le cas, il sera peut-être 
nécessaire d’en acquérir de 
nouveaux. 
 

 Légalement, vous devez garder vos 
pneus neige jusqu’au 15 mars. Tou-
tefois, la neige et les surprises de 
mère nature ne sont parfois pas aus-
si respectueuses de notre calen-
drier. Restez donc vigilants et gar-
dez une conduite sécuritaire quel 
que soit le moment de l’année.  

 
Bonne route.  
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/
vehicules_promenade/securite_routiere/securite_conditions_hivernales/
bon_pneu 
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/
vehicules_promenade/securite_routiere/securite_conditions_hivernales/
conseils_securite  

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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La trousse de secours. 
L’hiver est à nos portes et il est désormais temps de s’y préparer.  
En conducteur averti et comme chaque année, vous préparez votre trousse de 
secours pour votre véhicule au cas où vous seriez pris dans une tempête de 
neige.  
Entourez les éléments qui voyageront avec vous toute la saison.   
 
A)             B)              C)             D)            E)            F)                                  
 
Réponse: A, B, C, D, E, F, 
Tous ces éléments sont importants pour garantir votre sécurité.  
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Plusieurs d’entre vous le savez : Céline Berck est 

originaire de Belgique et est au Québec seule-

ment depuis un an.  

L’hiver dernier, elle circulait en autobus. Cette année, elle a 

une voiture.  

En prévision de l’hiver qui approche à grands pas, 

Diane Lemon lui a expliqué ce qu’elle devait faire 

pour son véhicule: pneus d’hiver aux quatre roues, 

changement d’huile, changement d’essuie-glaces, 

trousse de secours dans la voiture, etc. 

Céline était très surprise!  

Sa question : quand dois-je faire tout cela.  

Notre réponse : maintenant!  

Elle a donc pris un rendez-vous avec un garagiste et elle et sa 

voiture seront prêtes pour l’hiver! 

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. 

Le potin du mois 

11 au 16 novembre Francesco Cuevas est en vacances 

25 au 30 novembre Steve Edwards est en vacances 

3 décembre Conseil d’arrondissement 

7 décembre Souper de Noël du conseil d’administration 

11 décembre Rencontre des directions Tandem 

Apprentissage de l’hiver 

Novembre 

À surveiller 


