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Le B.I.P. 

Au menu cet été 

Les patrouilles, les activités « Tolérance zéro », « Interphone », les 
spectacles de marionnettes, le burinage de vélo, les kiosques 
d’information, les commerçants bienveillants, les drapeaux de la 
paix et la collaboration avec le projet « de l’animation dans mon 
AEC », ont rythmé l’été de nos préventionnistes.  

Nos six étudiants ont rencontré 984 citoyens lors de leurs différentes 
patrouilles dans l’arrondissement.  

Pour notre nouvelles activité « commerçants bienveillants », 15 commerçants ont déjà répondu positi-
vement à notre appel.  

Lors des cliniques de burinage de vélo qui se sont tenues aux abords de la piste cyclable du Canal Lachine, 
les préventionnistes ont buriné 87 vélos. De plus, par les kiosques d’information, ces derniers ont sensibilisé 
150 personnes et distribués 142 documents.  

Trente-cinq représentations ont permis à 756 jeunes enfants des Centres de la Petits-enfance (CPE) d’assis-
ter au spectacle de marionnettes « Le jour où Marco s’est perdu ». De plus, 325 drapeaux de la paix ont été 
dessinés par les enfants des camps de jour qui ont été sensibilisés pour vivre un été sans-violence.  

Au travers de l’activité « Interphone », nous avons visité 4 habitations de l’arrondissement et nous avons 
sensibilisé 131 personnes. Et finalement, c’est 1206 personnes qui ont été sensibilisées par l’activité « Tolé-
rance Zéro » qui a eu lieu au parc Angrignon.  

Au regard de ces chiffres, nos préventionnistes ont bien mérité leur repos. On leur souhaite une belle ren-
trée scolaire et beaucoup de courage pour les nouveaux défis qui les attendent.  

 

13 septembre  Conseil d’administration 
  de Prévention Sud-Ouest 

16 septembre Fête de St-Henri 

16 septembre  Le 525 Dominion change 
  de nom 

21 septembre Anniversaire de Bernard 
  Metcalfe 

22 septembre Le Parking Day 

23 septembre  La Journée de chien 

1er octobre Cyclovia 

3 octobre Conseil d’arrondissement 

5 octobre Table de sécurité  

  urbaine 

 

À venir 

Une journée de chien 
 
C’est le 23 septembre prochain que se tiendra la deuxième 
édition de cet événement. 

Nadine Caron a travaillé très fort pour son organisation. 

Le tout se déroulera au parc Angrignon dans l’aire d’exercice 
canin. De 11h à 15h les propriétaires de chiens sont invités à 
venir participer à différentes activités avec leur animal de 
compagnie. Les spécialistes présents offriront des ateliers de 
TTouch, marche en laisse, problèmes courants, fresbee, ca-
nicross. 

L’équipe de Prévention Sud-Ouest vous attend pour fêter en-
semble. 

Des prix seront remis aux 100 premiers participants. 

En cas de pluie, nous devrons annuler cet événement. 



Parking Day 

Lors de cette journée, nous participons à un événement qui 
se tiendra le 22 septembre, de 14h à 18h,  au coin des rues 
Jolicoeur et Laurendeau. 

Cette activité festive vient souligner tous les efforts mis en 
commun pour l’amélioration de cette intersection. 

Le conseil du mois 

Vous voyez de la fumée, vous 
sentez l’odeur du feu. Vous 
n’êtes pas certain, mais vous 
n’hésitez pas vous composez le 
9-1-1 afin d’alerter les pom-
piers. 

Vous voyez des gens rôder dans 
votre ruelle, vous avez l’im-
pression qu’une querelle fami-
liale dégénère. Vous vous dîtes 
qu’un voisin a certainement 
téléphoné et vous ne composez 
pas le 9-1-1. 

Toute situation qui dérange 
notre sécurité ou notre senti-
ment de sécurité mérite d’être 
signalée aux autorités. 

Vous ne désirez pas que les 
policiers se présentent chez 
vous: vous le dîtes quand vous 
logez l’appel. 

Vous pouvez également faire 
connaître des situations en cli-
quant sur signaler un événe-
ment sur le site du SPVM poste 
de quartier 15. 

La collaboration de chacun est 
importante pour maintenir un 
environnement sécuritaire dans 
notre arrondissement. 

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 

Comme vous le savez, l’été ne s’est 
pas montré sous son meilleur jour 
cette année. Céline Berck et Magali 
Pirard, qui ont accompagné les jeunes 
engagés pour la période estivale, ont 
pris congé au début de septembre: 

destination Cuba. Elles se disent qu’elles profiteront de la 
plage, du soleil et du beau temps. 

De beaux plans qui ont été perturbés par l’arrivée d’Irma, 
cet ouragan monstrueux. Elles ont dû quitter Cayo Coco à 
bord d’un autobus pour se rendre à Varadero et de là pren-
dre un vol de nuit pour revenir à Montréal.  

Pendant ce temps, toute l’équipe de Prévention Sud-Ouest 
était à l’affût des nouvelles. Quel soupir de soulagement 
quand le samedi 9 septembre vers 8h le matin Diane Lemon, 
la directrice a reçu un texto de Céline l’informant qu’elles 
étaient à Montréal. 

Elles auront besoin d’autres vacances pour se remettre de 
celles-ci! 

La Maison O danger 

C’est avec la fin du mois d’août que nous avons fermé la Mai-
son. 

248 jeunes sont venus la visiter. Les jeunes qui sont venus en 
période estivale ont profité également d’ateliers de préven-
tion de morsure. 

Des représentants de différents bureaux Tandem sont venus 
visiter cette maison et souhaiteraient faire de même dans 
leur milieu. 

Encore merci aux membres de l’équipe qui ont uni leurs ef-
forts pour la réalisation de cette activité 


