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Geneviève Lamontagne a commencé son travail 

avec nous le 2 juillet dernier. Elle assumera la 

coordination du projet BUMP, des animations 

dans les écoles, différents comités et autres 

tâches… connexes. Cet été, elle fera équipe 

avec Céline et Manon pour superviser les étu-

diants et préparer l’automne. 

Bienvenue parmi nous! 
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Dans ce numéro : 

BUMP 
C’est avec plaisir que nous avons engagé madame Renée Boucaud 

à titre d’intervenante de milieu pour le projet BUMP. Elle formera 

équipe avec Steve Edwards et Francesco 

Cuevas pour offrir encore plus services 

aux résidents et résidentes de la Petite-

Bourgogne.  

Bienvenue dans l’équipe. 

Sentier de la Bourgogne 
Le 16 juillet prochain à 19h se déroulera une 
soirée cinéma au parc des Jazzmen.  
 
L’activité permettra également de consulter 
les résidents du quartier sur l’aménagement 
du parc.  

Un ajout à notre équipe 

Notez que Le B.I.P. ne sera pas publié en août. 

Il sera en vacances. 

Nous serons de retour en septembre.  

Bon été à tous! 



Depuis le 25 juin, six étudiants sont venus gonfler les rangs de Préven-

tion Sud-Ouest.  

Cinq d’entre eux étaient avec nous l’été dernier: Carl Alexandre, Ke-

vin Dubé, Pénélope Pigeon, Cristal Ramirez et Sarah Vachon-Haddine, 

le sixième est Vincent Dubuc.  

En équipe de deux, ils sillonnent à vélo les différents quartiers de l’ar-

rondissement. Ils offrent plusieurs activités à la population: un spec-

tacle de marionnettes aux jeunes des CPE et des camps de jour, des 

activités sur l’utilisation sécuritaire de l’interphone dans les tours 

d’habitation, le burinage de vélo aux abords du canal Lachine,  des 

activités de sensibilisation au parc Angrignon.  

Tout ceci est rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondisse-

ment dans le cadre de l’entente Ville-MESS, à celui des Caisses Desjar-

dins du secteur et au programme Emploi Été Canada (comtés Jeanne-

LeBer et LaSalle/Émard).        

Bon été ! 
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Parcours historique 

En collaboration avec Opération Galt, nous offrirons encore 2 

parcours historiques dans le secteur de Côte Saint-Paul. Les rendez-

vous sont donnés le dimanche 28 juillet et le samedi 24 août à 13h au 

coin des rues de l’Église et Angers. 

Toujours parlant d’histoire, le conseil d’administration de Prévention 

Sud-Ouest, lors de sa rencontre du 11 juin dernier, a décidé que l’or-

ganisme ferait don, à la société d’histoire de St-

Paul/Émard, des documents amassés lors du 

projet Histoire réalisé en 2006. Ces documents 

seront ainsi préservés et utilisés de nouveau. 
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Arrivée des préventionnistes 
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Certains d’entre vous sont certaine-
ment impatients de pouvoir enfin pro-
fiter de l’été et d’organiser une éva-
sion bien méritée. Pourquoi ne pas 
renouer avec la nature et profiter des 
joies du camping ? Voici quelques pe-
tits conseils pour que 
votre séjour soit le plus 
agréable et sécuritaire 
possible.  

 L’emplacement 
Si vous être près d’un 
point d’eau, repérer l’en-
droit le plus haut pour 
installer votre matériel 
(n’oubliez pas de partir 
avec votre trousse de pre-
miers soins). En cas de 
pluie ou de crûe des eaux, vous serez 
heureux de garder vos pieds au sec. 
L’endroit idéal pour monter votre 
tente ? Pensez que les feuilles mortes 
et l’humus font un bon matelas natu-
rel mais avant toute chose n’oubliez 
pas d’avertir d’autres personnes de 
votre emplacement.  

 La nourriture et les provisions 
Avant de partir, vous aurez sûrement 
fait vos provisions de nourriture pour 
votre séjour. Afin d’éviter des mésa-

ventures avec la faune des environs, 
ne laissez JAMAIS de nourriture dans 
votre tente. Si vous faites la rencontre 
d’un ours, reculez doucement (sans 
courir) et allez avertir le gardien des 
lieux de sa présence.  

 Les moustiques et com-
pagnie 
Où que vous alliez camper, 
les moustiques et autres 
insectes seront de la par-
tie. Afin de les éviter, cou-
vrez-vous et limitez l’expo-
sition de votre peau en 
portant des jeans et des t-
shirts à manches longues, 
privilégiez les produits sans 
parfum et ne laissez pas 

votre trousse de toilette dans la tente 
car cela attire les moustiques. Si vous 
êtes trop dérangé par leur présence 
réfugiez-vous dans votre tente sans 
oublier de refermer la porte.   

 L’amusement 
N’oubliez surtout pas de décrocher de 
la ville et de profiter de ce moment 
avec Mère Nature pour vous reposer et 
vous détendre.  
Bon séjour !  

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Selon vous, quels habits vous protégerons le 
mieux de l’attaque des moustiques ?  
 

A. Vêtements clairs et amples 

B. Vêtements clairs et ajustés 
C.   Vêtements foncés et ajustés 

Réponse : La réponse est A  
Les moustiques arrivent facilement à transpercer l’épaisseur de vos vê-
tements. Privilégiez donc des vêtements clairs (les couleurs vivent atti-
rent les moustiques) et amples qui ne touchent pas votre peau.  



Un vélo, deux vélos, trois vélos….! 

Chaque année, avant l’arrivée des étudiants, il est nécessaire de faire 

faire une mise au point des vélos que ceux-ci utiliseront durant la pé-

riode estivale. Cette année ne faisait pas exception. Diane Lemon a 

donc décidé d’aller porter tous les vélos à une boutique de répara-

tions du secteur. Aidée de son conjoint, elle a réussi à entrer tous les 

vélos dans sa camionnette pour les laisser en réparations. Lorsque les 

vélos ont été prêts, elle retourne, toujours avec son conjoint, cher-

cher les vélos. À sa grande surprise, deux voyages ont été nécessaires 

pour ramener exactement le même nombre de vélos dans la même 

camionnette. 

Que s’est-il passé entre les deux événements?  

La camionnette a-t-elle rapetissée? 

Les vélos ont-ils grossis? 

Le mystère demeure entier! 

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 

15 juillet au 26 juillet Francesco Cuevas est en vacances 

22 juillet au 9 août Diane Lemon est en vacances 

28 juillet Parcours historique dans Saint-Paul 

10 août 
Fête des voisins Saint-Paul/Émard  

(parc La Vérendrye) 

24 août Parcours historique dans Saint-Paul 

26 août au 3 septembre  Steve Edwards est en vacances 

3 septembre Conseil d’arrondissement 

  

  

Aventure de transport 

Juillet et Août 

À surveiller 


