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PDUES Turcot 

Mardi le 24 mai dernier, l’arrondissement Sud-Ouest a 
procédé au lancement officiel de son « Plan d’action 

intégré de développement social 2016-2020 ».  

De nombreux organismes communautaires étaient pré-
sents lors de l’événement qui s’est tenu à la salle du 

conseil. 

Prévention Sud-Ouest a participé à diverses consulta-

tions pour la réalisation de ce document.  

Nul doute que nous le relirons avec attention et que 

certaines de nos actions seront teintées par celui-ci. 
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Plan d’action intégré de développement social 

Dans le cadre des consultations menées par l’OCPM 
(office de consultation publique de Montréal), Préven-
tion Sud-Ouest a décidé de déposer un  court mémoire.  
En effet depuis près de dix ans, notre organisme est 
préoccupé par les effets de la reconstruction de 
l’échangeur Turcot pour les gens habitant les quartiers 
que nous desservons.  
Notre mémoire souligne l’importance de 
vivre en sécurité autour et sous l’échan-
geur Turcot. 
Ce que nous souhaitons particulièrement : 

 des déplacements en toute sécurité 
pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs 
d’aide à la marche motorisé 

 des mesures d’apaisement de la circulation 

 des moyens mis en place pour réaliser des aménage-
ments urbains sécuritaires favorisant l’occupation de 
ces « no man’s land »  

Nous soulevons également plusieurs autres points et 
nous vous invitons à lire notre mémoire sur notre site 
http://prevention-sud-ouest.com/ . 

http://prevention-sud-ouest.com/
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Rendez-vous des aînés 
Pour sa 17e édition le Rendez-Vous des aînés organisé par le 

ROPASOM a connu un véritable succès.  

En effet le 19 mai dernier, plus de 175 ont participé à notre 

kiosque et ils étaient au-delà de 225 à festoyer et danser.  

Bravo à tout le comité organisateur et à Josée Bourrelle qui a 

trouvé le temps de s’impliquer activement dans cet événe-

ment. 

Prévention Sud-Ouest a participé à des travaux pré-

paratoires pour cette consultation.  

Nous accompagnons donc Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul dans cette 

démarche et, en particulier, le projet Quartiers 21.  

Cette consultation se tiendra le 13 juin prochain à l’intersection des rues Joli-

coeur et Monk. 

Consultation Jolicoeur et Monk 

Nos sorties 
Manon Leclerc et Marie-Laurence Bohémier ont participé au 

Festi-Pointe le 23 mai dernier.  
Elles accueillaient les festivaliers au kiosque d’information. De 
plus Marie-Laurence animait un jeu questionnaire avec notre 

grande roue. 
Le 28 mai, ce fut au tour de Céline Berck d’animer un kiosque 

tant avec la grande roue qu’en offrant du burinage de vélo.  
Le tout s’est déroulé à l’école St-Jean-
de-Matha.Tala quant à elle était au 

BBQ organisé par Desta. 
Le 1er juin Chesco était présent au tournoi de Baby Foot 

du Centre St-Paul. 

Au revoir Renée 

Le 20 mai dernier, nous avons souligné le départ de Renée 

Boucaud. En effet, depuis juillet 2013 (près de trois ans), 

Renée a travaillé à la réussite du projet « Place aux filles 

de la Bourgogne ». Ce projet voulait apporter un complé-

ment au projet BUMP en donnant la priorité aux filles de 

la Petite-Bourgogne. Plusieurs de celles-ci  ont participé 

au projet et en ont tiré des bénéfices.  

Merci Renée et bonne chance! 
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Quiz du mois 
Le meilleur moyen pour se débarrasser des punaises de lit. 

a) Laver à l’eau chaude et l’eau de javel  les rideaux, literie et vêtements. 

b) Utiliser des insecticides dans les endroits où vous voyez des punaises de 

lit. 

c) Faites appel à un exterminateur. 

La réponse est c.  

Laver les vêtements ou la literie ne tue pas les punaises de lit. 
Il faut d’abord mettre les vêtements et la literie à la sécheuse 
au cycle le plus chaud au moins 30 minutes pour éliminer 
efficacement les punaises et leurs œufs.  
Par la suite, il faut garder vêtements et literie dans des sacs 
de plastique bien fermés avec un nœud ou une attache.  

Ne sortez que ce dont vous avez besoin au fur et à mesure.  
Bien refermer les sacs à chaque fois. 
L’utilisation d’insecticide est nuisible pour la santé et peut rendre les punaises 
de lit plus difficile à éliminer par la suite. 
Un exterminateur qualifié saura vous conseiller sur les mesures à prendre 
avant, pendant et après le traitement. 
 
Source : dépliant produit par  la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, de la Ville 
de Montréal et de l’Office municipal d’habitation de Montréal, juin 2012. 

Qui voulez-vous déménager avec vous? 
 
À cette période de l’année nombreux sont celles et ceux qui songent à déména-
ger et qui s’y préparent activement. 
Afin d’éviter de transporter avec vous certains petits passagers clandestins, que 
sont les punaises de lit, suivez ces quelques conseils. 
 

 Placez vos vêtements, literie et rideaux dans des sacs de plastique bien 
fermés à l’aide d’un nœud, d’une attache ou de ruban adhésif. 

 Fermez complètement vos boîtes de carton avec du gros ruban adhésif. 

 Enveloppez matelas, meubles et autres effets dans des grands sacs de 
plastique bien fermés. 

 Avant de choisir une entreprise de déménagement, informez-vous des me-
sures offertes à l’égard des punaises de lit. 

 Si vous louez un camion, inspectez le camion de déménagement avant d’y 
entrer vos meubles et vos autres effets. 

 Passez l’aspirateur dans le camion, si possible. 

 Jetez le sac de l’aspirateur dans une poubelle à l’extérieur. 

 Balayez avec soin le plancher du camion. 
 
Source : dépliant produit par  la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, de la Ville 
de Montréal et de l’Office municipal d’habitation de Montréal, juin 2012. 



Non, Christine n’est pas une employée 
de Prévention Sud-Ouest, ni un membre 
du conseil d’administration, ni une bé-
névole. 

Christine est l’agente de mobilisation à Concerta-
tion Ville-Émard/Côte Saint-Paul et un des sou-
rires les plus communicatifs de ce quartier. 

Le 18 juin, elle fêtera un anniversaire très particulier.  

En effet, il n’arrive qu’une fois (comme tous les autres d’ailleurs)! 

Lorsque vous la croiserez demandez-lui quel chiffre magique correspond 
à cet anniversaire. 

 

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 

19 juin Anniversaire de Josée Bourrelle 

19 juin Cyclovia et piétonisation de la rue De Biencourt 

27 juin Arrivée des préventionnistes pour la période estivale 

5 juillet Conseil d’arrondissement 

7 juillet Table de sécurité urbaine  

Ma chère Christine... 

Juin 

À surveiller 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sante-immunite.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fballon-danniversaire.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sante-immunite.com%2Fblog%2F2011%2F09%2F01%2Fune-reference-pour-immunocal-et-immunotec

