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Depuis le début de septembre, nous rencontrons 

les jeunes des CPE et garderies. C’est en compa-

gnie de membres de notre conseil d’administra-

tion (Michel Gosselin et Lise Gosselin) et souvent 

d’un agent socio-communautaire du PDQ 15 que 

nous allons prendre en photo les tout-petits. Par 

la suite, nous remettons aux parents le carnet 

d’identité avec la photo de leur enfant. Le 14 oc-

tobre, en collaboration avec le PDQ 15, nous se-

rons dans les deux pharmacies Jean-Coutu du secteur pour offrir 

également un carnet d’identité. 

Drapeaux de paix 2 

Parc Jessie-Maxwell-

Smith 

2 

Projet BUMP 2 

Conseil du mois 3 

Quiz du mois 3 

Le potin du mois 4 

À surveiller 4 

Dans ce numéro : 

Graciela Pinto a élaboré une animation avec 

notre marionnette Poilu sur le thème de l’Hal-

loween. Elle y aborde différents aspects de 

cette fête : costume, éclairage, maquillage, 

etc. Plusieurs groupes de jeunes ont pu bénéfi-

cier de cette présentation. 
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Drapeaux de paix 

Parc Jessie-Maxwell-Smith 

Nous avons exposés les drapeaux de la paix dans différents 

lieux du Sud-Ouest. Ils ont été suspendus à 

des murs ou des clôtures: au YMCA Pointe St

-Charles, à l’école de la Petite-Bourgogne, 

au Centre Gadbois et au Centre Mgr Pigeon. 

Bravo à tous les jeunes qui ont participé à la 

confection de ces drapeaux! 

Le 29 septembre dernier, plusieurs employés 

et membres du conseil d’administration de 

Prévention Sud-Ouest ont participé, en com-

pagnie de plus de deux cent bénévoles, à 

l’aménagement de modules de jeux dans le 

parc Jessie-Maxwell-Smith. Ainsi Michel et 

Lise Gosselin ont travaillé à l’épandage des 

copeaux de bois, Diane Lemon a participé à la construction des 

tables à pique-nique et Francesco Cuevas et Ronald Mungal ont 

donné un coup de main là où c’était nécessaire. 

Bravo à l’équipe de Tyndale Saint-Georges qui a organisé cet 

événement. 

 Projet BUMP 

C’est avec plaisir que nous avons répondu à une demande du 

Collège John Abbott. En effet, les intervenants du projet BUMP 

rencontrent des étudiants en techniques policières de ce col-

lège. Ces mini-stages ont pour but de faire connaître la réalité 

des milieux avec une grande diversité culturelle et les types 

d’actions qui y sont menées. 



Le conseil du mois 
Le mois des sorcières et des 

monstres est de retour ! Voici donc 

quelques conseils de sécurité pour 

les automobilistes qui auront à se 

déplacer durant cette soirée des 

plus morbides ! 

- Conduisez lentement dans les 

zones résidentielles, où les enfants 

ont de fortes chances de passer 

l’Halloween. 

- Surveillez l'apparition d'enfants 

qui portent un masque susceptible 

de réduire leur vision. Les enfants 

qui passent à l'Halloween sont sou-

vent excités et peuvent oublier les 

règles de sécurité piétonnières les 

plus élémentaires. 

- Réduisez les possibilités de dis-

traction et demeurez alerte. Con-

centrez-vous sur la route, et ne 

vous laissez pas distraire par votre 

cellulaire ou de la musique à vo-

lume élevé. 

- N’oubliez pas d'entrer et de sor-

tir lentement et prudemment des 

allées de garage. 

Nous voulons une soirée des plus 

sucrées et amusantes! Les sor-

cières n’oubliez pas ces conseils 

de sécurité s’appliquent aussi pour 

vos balais ! 
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À la fin de la soirée de l’Hallo-

ween, devrions–nous rentrer nos 

citrouilles à l’intérieur de la 

maison? 

 

A) Oui 

B) Non 

  

  

  

La réponse est a) Oui! 

Il est recommandé de rentrer 

les citrouilles à l’intérieur dès 

20h30 le soir du 31 octobre 

afin d’éviter de fournir des 

munitions aux plaisantins qui 

seraient tentés de les utiliser 

pour poser des gestes de van-

dalisme. 

 

 



Adieu 20 15… 

Ce sont les mots que Nathalie Jolit a prononcés 
il y a quelques jours. Ces paroles n’étaient pas 
destinées aux routes qu’elle emprunte tous les 
jours pour venir au bureau (la 20, la 15…). Elles 
étaient pour l’imprimante laser que nous utili-
sons depuis le début de 2008. 

Nathalie était très attachée à cette imprimante : 
c’est la seule qui répondait à ses commandes d’impression. De plus, 
Nathalie était la seule du bureau à réaliser des impressions recto-
verso sur la 2015. 

Après des adieux émouvants à cette machine, Nathalie était prête à 
accueillir sa remplaçante : la 2055. 

Espérons qu’elle s’y attachera avec autant de force! 

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 

octobre 

À surveiller 
14 octobre Carnets d’identité dans les deux Jean-Coutu du secteur 

15 au 19 octobre Diane essaie de prendre 1 semaine de vacances! 

30 octobre 20 ans de Concertation Ville-Émard / Côte-St-Paul 

31 octobre Anniversaire de Nathalie Jolit 

6 novembre Conseil d’arrondissement 

7 et 8 novembre Colloque du Ministère de la Sécurité Publique 


