
Le 20 avril dernier, cinq équipes de jeunes ont 

été récompensés de leurs efforts lors du Gala 

clôturant le concours « Ton choix une gang ga-

gnante » qui avait lieu au Centre de loisirs Mgr 

Pigeon. Plus de cent personnes ont applaudi les 

19 équipes finalistes. 

Cinq groupes ont été proclamé gagnants il 
s’agit : 

Primaire 

1ier prix :     Les blagueurs de l’école Charles-Lemoyne  
2ième prix :  ZARC de l’école Petite-Bourgogne ex aequo avec  
  Les paléontologue de l’école Charles-Lemoyne 

 
Secondaire 

1ier prix:          Les entêtés de l’école secondaire St-Henri 
2ième prix:        Making change du Centre Communautaire Tyndale  

Gala « Ton choix une gang gagnante » 
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Diane Lemon a entrepris les démarches nécessaires 

pour que Prévention Sud-Ouest se dote d’un site Inter-

net. Nous faisons affaire avec un consultant qui saura 

nous guider pour rendre notre site le plus convivial 

possible. 

Sécurité d’hier à aujourd’hui 

Emplois d’été 
Nous sommes en plein recrutement pour engager des 

étudiants cet été. Nous avons 6 postes à combler. En 

plus de la patrouille à vélo dans les rues et les parcs 

de l’arrondissement, ces jeunes offriront des spec-

tacles de marionnettes, tiendront des kiosques, feront 

du burinage, etc. Nous sommes soucieux d’offrir ces 

emplois à des jeunes du Sud-Ouest. N’hésitez pas à donner 

nos coordonnées si vous connaissez un jeune intéressé. 

Site  Internet 

Nous vous avons parlé de ce projet intergénérationnel : un 

documentaire sur la sécurité vue par les aînés et par les 

jeunes. Nous venons d’apprendre que notre projet est no-

miné par l’Association l’Amitié n’a pas d’âge. Les résultats 

seront connus le 25 mai prochain. Bravo à Nathalie et à 

Graciela pour la réussite de ce projet! 
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Il va commencer à faire chaud et 

notre envie de fraicheur va se faire 

sentir. Donc direction le magasin 

pour acheter un air climatisé. Là, le 

casse-tête commence. Comment 

choisir un air climatisé pour que ça 

soit efficace mais surtout SÉCURI-

TAIRE ! Plusieurs personnes achètent 

celui qui se place dans la fenêtre 

mais là il faut trouver quelque chose 

pour bloquer le reste de la fenêtre 

qui est resté ouverte. Mais selon 

nous, ce n’est pas sécuritaire car 

soit le matériel qui est utilisé pour 

boucher l’ouverture n’est pas assez 

solide ou il n’est pas assez bien 

fixé ! Alors que faire me direz-vous ? 

Acheter un climatiseur portatif qui 

se met à l’intérieur de la maison ! 

Bien sûr, il n’est peut-être pas aussi 

efficace pour refroidir tous les 

étages mais il est beaucoup plus sé-

curitaire car vos fenêtres et portes 

restent fermées !   

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Depuis maintenant quelques mois, 

plusieurs rues ont des voies réser-

vées pour les autobus. Il y en a 

entre autre sur la rue St-Patrick 

et sur la rue Notre-Dame. 

Mais quel panneau nous indique 

que cette voie est consacrée aux 

autobus? 

A)  

B)  

 

 

 

C)  

 

 

 

La réponse est c : mais attention les 

informations peuvent varier sur 

chaque panneau. Vérifiez les journées 

ou les heures qui sont réservées pour 

les autobus. 



Lors de l’organisation du gala gang, 

nous avions confié à Tara Browne le 

soin de faire la liste de ce qu’il fallait 

apporter. Diane Lemon demande à re-

garder la liste afin de savoir ce que 

nous devions acheter. Elle ne réussit pas à comprendre ce que 

Tara a écrit pour un certain item. Tara lui dit: «C’est du papier 

crépu.» Éclats de rire de toutes, personne ne comprend de 

quelle sorte de papier on parle. Tara explique que c’est celui 

qui n’est pas large et avec lequel on peut décorer une table par 

exemple. 

Diane s’exclame « Ah! Tu veux dire du papier crêpé! ». 

Dorénavant quand on voudra une sorte de papier particulier, 

nous demanderons à Tara de nous en faire la description. 

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 

C’est quoi la sorte de papier? 

Mai 

À surveiller 
10 mai Table de sécurité de l’arrondissement 

10 mai Signature du livre d’Or de la Ville de Montréal à l’occasion des 

30 ans de Tandem 

11-12 mai Salon de la sécurité urbaine au métro Berri-UQAM 

21 mai Festi-Pointe 

25 mai au 
10 juin 

Diane est en vacances 

26 mai Printemps de la Bourgogne 

5 juin Conseil d’arrondissement 

9 juin Forum jeunesse Petite-Bourgogne 


