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Du nouveau à Prévention Sud-Ouest
Le nouveau coordonnateur des projets BUMP et Place aux
filles de la Bourgogne est entré en fonction. Vous verrez
donc Eric Laroche dans les bureaux du 719 rue Des Seigneurs ou encore dans diverses rencontres ou activités.
Bienvenue Eric.

Retour des Préventionnistes

Durant la période estivale Prévention Sud-Ouest agrandit son équipe en embauchant de jeunes étudiants. Dans le cadre du projet
de « coopération urbaine » ces jeunes, issus de nos
quartiers, trouvent, pour la plupart, leur premier
emploi en qualité de préventionniste.
Ceci est rendu possible grâce à différents partenaires dont ; Emploi d’Été Canada, l’arrondissement du Sud-Ouest, les Caisses Populaires Desjardins Allard/Saint-Paul, Atwater
-Centre et de Saint-Henri et Ville-Émard qui en plus d’un soutien financier, nous
ont offert trois nouveaux vélos.
Facilement reconnaissables à leur chandail vert, les préventionnistes en équipe
mixte de deux, patrouillent à vélo, les rues et les parcs des quartiers de VilleÉmard/Côte St-Paul, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne et Pointe-St-Charles. Lors
de leur parcours, ils sensibilisent la population et repèrent les infrastructures
non sécuritaires, brisées ou vandalisées.
De plus, les préventionnistes sont présents dans les Centres de la Petite-Enfance
où ils donnent des représentations de marionnettes sur la sécurité. Ils visitent
les habitations pour aînés dans le cadre du projet « Interphone » (comment utiliser son interphone de façon sécuritaire), ils offrent en collaboration avec le
PDQ 15 un service de burinage de vélo aux abords du canal Lachine (pour plus
de renseignements sur les dates de burinage : prevention-sud-ouest.com), ils
sensibilisent les propriétaires de chiens sur la propreté canine et les aires
d’exercice canin. Ils sont également présents au parc Angrignon dans le cadre
du projet « Tolérance Zéro » toujours en collaboration avec le PDQ 15 où ils
incitent les citoyens à dénoncer les actes indécents qu’ils pourraient voir afin
de rendre le parc agréable pour petits et grands.
En voilà un agenda bien chargé pour nos jeunes et nous leurs souhaitons beaucoup de beau temps.
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Condoléances
Le conseil d’administration et toute l’équipe de Prévention Sud-Ouest offrent leurs condoléances à Diane Lemon et à sa famille.
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de sa
sœur aînée. En ces moments difficiles nous tenons à lui
faire part, ainsi qu’à sa famille, de nos sincères condoléances et à partager sa peine. Il n’y a pas de mot pour adoucir la douleur et consoler s’il y
en avait nous les prononcerions de tout cœur.

Parc Campbell-Ouest
C’est avec plaisir que Prévention Sud-Ouest participe, encore cette année, au projet Pacte-au-Parc.
En effet nous avons offert une formation en médiation
aux animateurs du Centre Mgr Pigeon.
Nous offrirons également un atelier sur l’utilisation sécuritaire des vélos durant la période estivale ainsi qu’un
spectacle de marionnettes.

Fête de quartier
Nous serons présents et tiendrons un kiosque lors de la fête
de quartier de Ville-Émard/Côte St-Paul qui se tiendra le 8
août prochain au parc Campbell-Ouest.

Parc Angrignon
En plus d’être présents dans le parc Angrignon
et de continuer à participer avec le PDQ 15
pour préserver la quiétude et la sécurité dans
le parc Angrignon, nos préventionnistes, à la
demande du PDQ 15, ont effectué une sondage
auprès de la population fréquentant le parc.
Nous aurons bientôt les résultats.

Le B.I.P. en vacances!
Notez que Le B.I.P. ne sera pas publié en août.
Nous serons de retour en septembre.
Bon été à tous!
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Le conseil du mois
Carte Visa, MasterCard, de crédit, débit … pas toujours
facile de se démêler dans tous les services bancaires qui
nous sont offerts. Voici quelques conseils pour vous permettre d’utiliser vos cartes en toute sécurité :
Carte de crédit
 Ne laissez jamais votre/vos carte(s) à la vue (dans la voiture ou dans
la maison) car carte de crédit = argent comptant
 Ne révélez jamais votre numéro de carte au téléphone (sauf si c’est
vous qui avez établi la communication avec une entreprise connue)
 Au restaurant suivez toujours votre carte des yeux et payez vousmêmes vos transactions
 Après avoir réglé un achat, assurez-vous que la carte que l’on vous
remet est bien la vôtre
 Assurez-vous de bien déchiqueter vos relevés ou reçus de carte avant
de les jeter.
Carte de débit
 Votre numéro d’identification personnel (N.I.P) doit rester secret. Ne
l’inscrivez pas sur votre carte ou dans votre portefeuille.
 Lorsque vous retirez de l’argent soyez vigilant. Si vous ne vous sentez
pas à l’aise reportez votre transaction à plus tard.
 N’entrez pas votre N.I.P à la vue de tous, utilisez votre main ou votre
corps pour vous cacher.

Quiz du mois
Vrai ou faux
Lorsque des inconnus vous offrent leur service (travaux,
rénovations ou autres) il n’est pas nécessaire d’exiger
un contrat écrit pour le service et il est important de
donner une réponse rapidement pour ne pas que l’offre
s’envole.
Réponse : FAUX
Il faut toujours demander un contrat écrit et vérifier les références sur
l’entrepreneur avant de prendre une entende de service. De plus, demandez un délai de réflexion avant de prendre toute décision ce qui
vous permettra d’effectuer les recherches nécessaires avant de vous
assurer de la légitimité de l’entrepreneur.

Le potin du mois

Mon sac à lunch
Marielle Pilon voulait changer de sac pour son lunch.
Lors d’une sortie avec ses collègues, elle voit le sac de ses
rêves dans un magasin.
Comme le sac n’a pas d’étiquette, elle s’empresse de demander à la vendeuse le prix de l’article.
Celle-ci ne le trouve pas et c’est le dernier (donc rien pour le comparer) elle refuse de vendre le sac à Marielle.
Marielle toute dépitée se console en s’achetant un nouveau sac à main.
Ne t’en fais pas Marielle, la rentrée des classes approche, il
y aura plein de choix pour les sacs à lunch.

13 au 26 juillet

À surveiller

Juillet

Manon Leclerc est en vacances
Steve Edwards est en vacances
Francesco Cuevas est en vacances
Diane Lemon prend quelques jours de congé

8 août

Fête de quartier St-Paul/Émard au parc CampbellOuest

12 au 30 août

Diane Lemon est en vacances

17 au 30 août

Céline Berck est en vacances

24 au 30 août

Josée Bourrelle est en vacances

1er septembre

Conseil d’arrondissement

3 septembre

Table de sécurité urbaine de l’arrondissement

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.

