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PDUES
Diane Lemon participera à la consultation publique visant l’élaboration d’un Plan de développement urbain, économique et social (PDUES)
pour le territoire avoisinant l’échangeur Turcot.
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En effet, l’Office de
consultation publique de
Montréal, l’a invitée à
participer à la table
ronde sur la connectivité
et la mobilité, le 18
mars prochain.
Prévention Sud-Ouest a suivi, avec intérêt, les
dossiers de réfection de l’échangeur Turcot et
des impacts sur la population. Nul doute que nos
remarques et commentaires seront écoutés.

Sous-verres
Grâce à un soutien financier supplémentaire de la part des élus
de l’arrondissement, nous pourrons distribuer un plus grand
nombre de sous-verres dans les bars de l’arrondissement.
Ceci, se déroule dans le cadre du projet Tandem « Sortie de
filles, on s’organise » et qui vise les filles de 18 à 25 ans afin de
leur rappeler des mesures de sécurité à observer avant, pendant
et après une sortie.

Le B.I.P

Page 2

Mars 2016

Nouvelle employée

Marie-Laurence Bohémier s’est jointe à notre équipe le 29
février dernier.
Elle est responsable du projet quadriporteurs et triporteurs
dans le cadre du programme QADA.
Elle établira une cartographie des chemins
sécuritaires que les utilisateurs des aides à
la mobilité motorisée pourraient emprunter.
Bienvenue Marie-Laurence!

Soutien des Caisses Desjardins
Encore cette année les caisses Desjardins du SudOuest nous apportent leur soutien financier pour la
réalisation de notre projet de Coopération urbaine
qui permet d’engager des jeunes de l’arrondissement
pour la période estivale.
Encore merci.

Visite sécuritaire

Qu’est-ce que c’est une visite sécuritaire à domicile?
C’est une visite que nous effectuons sur rendez-vous avec le locataire ou le
propriétaire de l’immeuble et qui dure environ 30 à 60 minutes. L’objectif est
de vérifier les aspects de la sécurité physique de votre immeuble, des alentours
ainsi que de votre appartement.
Qu’est-ce que nous vérifions?
Concernant l’aspect extérieur, nous regardons la visibilité, l’éclairage, la condition des portes de garage ou de tout autre point d’entrée, sorties de secours
et cabanons. À l’intérieur, nous nous assurons de vérifier la porte
principale, les portes d’appartement, les cadres de portes et de
fenêtres ainsi que les détecteurs de fumée. Si quelque chose
n’est pas dans l’ordre ou ne répond pas aux règlements municipaux, nous le notons dans notre fiche d’évaluation et nous pouvons également donner des recommandations sur la façon d’améliorer vos serrures actuelles ou d’autres aspects de votre maison.
À la fin de la visite, nous vous remettons une copie de notre évaluation
Combien ça coûte?
Les visites sécuritaires sont GRATUITES pour tous les résidents de l’arrondissement.
source : http://preventioncdnndg.org/tandem/fr/volets/visites-securitaires-domicile/
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Le conseil du mois

Mars et prévention de la fraude,
Chaque année, des milliers de canadiens et de canadiennes sont victimes de
fraude. Nous ne sommes jamais à l’abri et ce, quel que soit notre âge. Le mois de
mars étant le mois national de la prévention de la fraude, c’est le moment de se
rappeler d’être vigilant et d’en apprendre davantage sur les techniques utilisées
par les arnaqueurs afin de mieux nous prémunir. Voici quelques exemples qui
pourraient nous arriver :
Quelqu’un se fait passer pour un de vos petits-enfants et vous raconte une histoire rocambolesque nécessitant des fonds pour payer
une caution quelconque.
Vous recevez un appel de l’Agence de Revenu du Canada qui vous
met de la pression car vous aller recevoir ou devoir payer une somme
plus importante pour vos impôts. Pour ce faire les arnaqueurs réclament vos informations bancaires (et Numéro d’Assurance Sociale) qui étrangement apparaissent déjà dans votre déclaration.
Qui n’a pas déjà reçu un courriel vous indiquant que vous être l’heureux
gagnant de la fortune de Monsieur X ou que vous avez gagné un voyage
dans le Sud mais vous n’avez jamais participé à ce concours
Pour vous protéger, ne répondez jamais de façon impulsive et vérifiez toujours
les informations avec une tierce personne (famille, amis, collègues…) avant de
donner vos identifiants.
Ne faites pas de transfert d’argent à quelqu’un dont vous n’avez pas
vérifié l’identité.
Ne communiquez jamais vos données bancaires par téléphone à une
personne qui prétend représenter votre institution financière ou gouvernementale.
Prenez le temps de bien déchiqueter vos factures et autres relevés de cartes bancaires afin que vos informations restent confidentielles.

Quiz du mois

Lequel de ces indicateurs ne nous permet pas de reconnaitre un faux billet 1 :
A) Le mot « Canada » est transparent et légèrement en relief.
B) Le contour de la feuille d’érable givrée est transparents.
C) Les chiffre à l’intérieur et autour de la bande transparente correspondent à la valeur du billet. Certains chiffres sont inversés
(image-miroir).
D) Aucune de ces réponses
E) Toutes ces réponses
Réponse : D
Les éléments A, B et C nous permettent tous de vérifier que les billets ne sont
pas des contrefaçons.
__________________________________
1

http://www.cba.ca/tips/fr/content/consumer/tips/June_FR12.html

Le potin du mois

Aménagement
L’arrivée de nouveau personnel entraîne souvent la réorganisation des espaces
de travail.
C’est effectivement ce qui s’est passé avec l’arrivée de Marie-Laurence.
Afin de réussir à positionner tous les meubles, il fallait faire des déplacements
temporaires.
C’est ainsi que Diane Lemon a passé la journée du 26
février, jour du grand dérangement, à répéter : « Ce
n’est pas grave, ce n’est que temporaire, c’est en attendant… »
Finalement tous les meubles, classeurs, ordinateurs et autres ayant été déplacés et le nouveau mobilier installé les employés se sont tous retrouvés dans
des espaces différents.
Manon dans le bureau de Céline.
Céline dans le bureau d’Éric et Josée.
Eric, Marie-Laurence et Josée dans le bureau de Manon.
Maintenant ce n’est plus en attendant, c’est permanent!

À surveiller

Mars

18 mars

Table ronde du PDUES

20 mars

Dîner de la fondation Yves Phaneuf et du Club Optmiste
à la Barserie Capri sur la rue St-Patrick

29 mars

Assemblée générale annuelle de Prévention Sud-Ouest

31 mars

Forum mi-année de Solidarité Saint-Henri

5 avril

Conseil d’arrondissement

7 avril

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.

