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Le Festival de la Petite Bourgogne 

Comme à chaque année, le quartier de la Petite Bourgogne célèbre la fin de l’été avec le Festival de la Petite 
Bourgogne. Cet évènement a réuni encore une fois une multitude d’organismes communautaires qui desservent 
le quartier, ainsi que les résidents, petits et grands. Des spectacles culturels, des jeux gonflables pour les 
jeunes, de la musique de toutes les cultures et autres activité étaient au rendez-vous.  

Enfin, notre Kiosque qui était placé à l’entrée du Parc Vinet a rassemblé plusieurs intéressés qui sont venus se 
renseigner sur nos services et projets. Ceux-ci partaient avec plusieurs gadgets pratiques que nous avons offerts 
et qui ont été fort appréciés.  

La fête de quartier de Solidarité St-Henri 

Céline Berck et Magali Pirard étaient de l’organisation de cette fête qui se déroulait au parc Sir-George-Étienne-
Cartier. C’est sous un soleil radieux que des centaines de citoyens sont venus s’informer, se divertir et manger 
hot-dogs et épis de maïs. Jeux, kiosques, maquillage, danse, mini-marché et autres étaient également au menu. 
Bravo encore une fois! 

8 octobre  Anniversaire de Magali  
  Pirard 

11 octobre Rencontre des directions 
  Tandem 

21 octobre  Pro-Vert fête ses 20 ans 

24 octobre 30e anniversaire de l’or 
  ganisme Prévention  
  Ahuntsic-Cartierville  

26 octobre Concertation Ville-Émad/
  Côte St-Paul fête aussi, 
  ses 25 ans 

31 octobre  Halloween 

8 novembre Rencontre des directions 
  Tandem 

8 novembre Conseil d’administration 
  de Prévention Sud-Ouest 

À venir 

Une journée de chien 
 
C’est sous une chaude journée d’été 
que s’est tenue la deuxième édition 
de cet événement au parc Angri-
gnon. 
Selon les commentaires reçus, la 
journée a été fort appréciée et tous 
se sont pleinement amusés. Les 
chiens, selon les dires de leurs 
maîtres, n’ont pas demandé de pro-
menade de fin de soirée. Malgré la 

chaleur accablante et un virus (la toux de chenil) qui coure dans le 
Sud-Ouest, c’est une centaine de 
poilus qui sont venus faire la fête 
et qui étaient accompagnés par 
au moins autant d’humains.  

Bravo à Nadine Caron et à toute 
l’équipe pour cette belle journée! 
Merci à Lara Cardenas de l’arron-
dissement, à Michel Gosselin et à 
Lise Gosselin du conseil d’admi-
nistration qui ont participé à la 
réussite de cette journée. 

Dernière heure 
 
Après un peu plus de 2 ans à la coordination du projet BUMP, Eric 
Laroche quitte ses fonctions à Prévention Sud-Ouest. En effet, 
s’étant fait offrir un poste, il retourne à l’enseignement. Nous te-
nons à le remercier pour les multiples tâches qu’il a assumées et 
nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ce nouveau cha-
pitre de sa vie professionnelle. 



Parking Day 

Le 22 septembre en après-

midi, le soleil et la chaleur 

étaient au rendez-vous pour 

accompagner Céline et Ma-

gali qui ont participé avec 

Pro-Vert Sud-Ouest et Con-

certation VECSP à l’évène-

ment du Park(ing) Day qui 

s’est tenu sur le Boulevard 

Monk au croisement de Joli-

coeur.  

Durant cet évènement, nous avons rencontré les citoyens afin 

de les sensibiliser au danger de l’emportiérage pour les cy-

clistes ainsi que sur la façon sécuritaire de sortir d’un véhicule. 

En plus de ces mises en situation, les citoyens on peut partici-

per à une peinture collective animée par Pro-vert Sud-Ouest et 

qui est exposée sur la façade de la garderie Mamia. Les ci-

toyens ont également peut confectionner des boules de se-

mences de thym à lancer dans des espaces à verdir. Des vignes 

et fleurs étaient distribuées gratuitement pour l’évènement. 

Les personnes qui sont venues nous rendre visite ont pu partici-

per à un tirage au sort  et des heureux chanceux ont gagné des 

casques de vélo, dont un offert, par le poste de quartier 15. 

Le conseil du mois 

Ce début d’octobre, quoique 
très beau nous fait penser à 
l’été Indien mais aussi à l’Hal-
loween. Notre conseil du mois 
s’adresse donc tout particuliè-
rement aux tout-petits mais 
surtout à leurs parents. 

Prenons les moyens pour que 
cette fête annuelle se vive 
dans la joie et en toute sécuri-
té. 

 Un costume de couleur 
pâle et court (pour ne pas tré-
bucher) est préférable. 

 Ajouter des bandes réflé-
chissantes au costume ce qui 
permet de mieux voir les en-
fants le soir.  

 Un maquillage est préfé-
rable à un masque 

 Rappeler aux enfants de 
circuler sur le trottoir et non 
dans la rue. Faire un côté de la 
rue et ensuite traverser à 
l’intersection (traverse pour 
piétons) pour faire l’autre côté 
de rue. 

 Apporter une lampe de 
poche ou remettez-en une aux 
enfants pour mieux voir et être 
vus. 

 Circuler en groupes de 
quatre ou cinq.  Les jeunes 
enfants devraient être accom-
pagnés d’un adulte. 

 Visiter les maisons où la 
lumière de l’entrée est allu-
mée. 

De retour à la maison vérifier 
les friandises avant d’autoriser 
les enfants à en manger. 

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers 

en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest. 

Anecdote 

Lors de la dernière activité de la Cyclovia 
du Sud-Ouest, le 1er octobre, Magali Pirard 
et Diane Lemon tenaient un kiosque de bu-
rinage de vélos. Elles étaient en compagnie 
de Lise Gosselin et de Michel Gosselin (du 
conseil d’administration). 

C’est à quatre, qu’ils ont finalement réussi 
à monter la tente qui sert à identifier le 

kiosque. Le beau temps (un peu frais) mais aussi le vent 
étaient de la partie. En effet, au grand étonnement de nos 
deux collègues, la tente s’est promenée au vent. Heureuse-
ment que Diane  a pu la retenir avant qu’elle ne s’envole au 
loin. 

Par la suite, tout ce qui pouvait servir de 
pesée a été utilisée: pile, affiche, sacs, 
etc. 

La prochaine fois, aucun membre de 
l’équipe n’oubliera les pesées au bureau. 


