
Souper de Noël du conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration de Prévention 

Sud-Ouest se sont rencontrés pour fêter Noël le 7 dé-

cembre dernier.  

Bonne humeur et rires étaient au rendez-vous. 
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L’équipe de Prévention Sud-Ouest vous offre  

ses meilleurs vœux pour  

un Noël magique  

et pour que la Nouvelle Année soit remplie 

 de surprises et d’amour, de câlins, de bisous,            

de bonheur et de paix!  
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Le retour d’Élise Campeau 

C’est avec quelques semaines d’avance qu’Élise re-

prendra ses fonctions à Prévention Sud-Ouest. Elle 

mettra fin à son congé de maternité et sera de retour 

parmi nous, à temps plein, dès le 20 janvier 2014. 

Bon retour parmi nous! 

Renouvellement de convention 

Lors du conseil d’arrondissement du 3 décembre 
dernier, les élus ont voté le budget 2014 du projet 
Tandem Sud-Ouest. Prévention Sud-Ouest poursuivra 
donc les différentes activités de ce programme dans 

tous les quartiers de l’arrondissement. 

Merci aux membres de l’équipe du Service de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social pour  leur appui. 
Merci également aux élus de l’arrondissement pour leur soutien. 

Le 29 novembre dernier, avait lieu l’assem-
blée de fondation du Regroupement des orga-
nismes mandataires du programme Tandem.  

Ce regroupement donnera certainement des 
outils supplémentaires à la réalisation du programme à chacun des 
organismes membres. 

Un nouveau Regroupement 

Déjeuner-bilan 

La tradition se poursuit, nous dévoilerons le bilan 

de nos activités de 2013 lors d’un déjeuner que 

nous offrirons dans nos bureaux.  

Une invitation vous parviendra bientôt. Réservez 

d’avance votre vendredi 24 janvier 2014. 
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Avec l’hiver et la neige, votre 

pelle devient un outil nécessaire 

pour votre sécurité.  

 

 

 

 

En effet, il est très important de 

bien dégager les voies d’accès de 

votre domicile pour assurer le 

libre passage des résidents et des 

différents services.  

L’épandage d’abrasif (sable, sel 

ou autre) complète le travail.  

Éviter de créer des bancs de neige 

qui pourraient servir d’écran aux 

cambrioleurs.  

Profitez de votre activité 

« pelletage » pour fraterniser 

avec vos voisins et renforcir l’en-

traide mutuelle. 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Avec la venue des grands froids, vient également l’utilisation des dé-

marreurs à distance.  

Savez-vous quel est le temps maximum permis par la règlementation à 

Montréal? 

 
A)  3 minutes 
            
B)  5 minutes 
             
C)  8 minutes          
 
La réponse est A. 
 

Cependant les spécialistes de l’automobile nous disent qu’un moteur 

n'a pas besoin de plus de 20 à 30 secondes de réchauffement au ralenti 

(le temps nécessaire au réchauffement des bougies et des valves) pour 

entrer dans la circulation. L’habitacle se réchauffera alors plus rapide-

ment. Vous ferez des économies tout en préservant l’environnement. 
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Manon Leclerc est toujours très concentrée sur son travail et 

ne veut pas perdre de temps.  

Lors d’une rencontre d’équipe, elle a besoin d’aller 

chercher un document à son bureau. Ne voulant pas 

perdre une seconde elle lit le document tout en 

marchant et… fonce dans le mur.  

Heureusement elle ne se blesse pas! 

Manon tu sais tu peux attendre d’être assise 

ou arrêtée pour faire part du contenu d’un do-

cument à tes collègues. 

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 

12 janvier Inauguration de la société d’histoire St-Paul/Émard 

15 janvier Rencontre des directions Tandem 

20 janvier Retour d’Élise Campeau 

24 janvier Déjeuner-bilan 

4 février Conseil d’arrondissement 

Besoin d’alignement? 

Décembre 

À surveiller 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés à compter 

de midi le 20 décembre 2013 jusqu’au 5 janvier 2014 

(inclusivement) et que le BIP vous reviendra au début de février.  


