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À venir 

Un soulagement pour Marie-Pier 

 

Depuis plusieurs semaines, Marie-Pier gère à la fois le projet 
PARI ainsi que la brigade en salubrité. Ces deux projets d’en-
vergure prennent beaucoup de son temps. Toutefois, elle peut 
se rassurer, car nous avons, à la suite d’entrevues rondement 
menées avec cette dernière et Julie Chalifour de l’OMHM, ren-
contré la perle rare qui va pouvoir l’aider à souffler un peu. 
Notre nouvelle employée entrera en poste d’ici le 15 juillet et 
reprendra le mandat de la brigade de salubrité. Cet ajout à 
notre équipe permettra à Marie-Pier de se concentrer à 100% 
sur la coordination du PARI. 

7 juillet Fête d’Anne-Laure Labède 

10 juillet Fête de Michel Gosselin 

11 Juillet Table de sécurité urbaine 

14 juillet Fête d’Eric Laroche 

21 Juillet Cyclovia de VECSP et pré-
sence de notre équipe  

24 Juillet Fête de Tala  

28 Juillet Fête de Lise Gosselin  

29 juillet au 
9 août  

Céline est en vacances 

7 août Fête de André Grenier 

16 au 25 
août 

Robert est en vacances 

17 août Fête de quartier de VECSP  

18 au 25 
août 

Dominique est en vacances 

25 août au 2 
septembre 

Marie-Pier est en vacances  

La prévention des morsures  
 

Anne-Laure Labède, notre éducatrice canine, offre cette année 
des ateliers aux jeunes des CPE sur la prévention des morsures. 
Elle apprend aux tout-petits comment approcher un chien en 
sécurité. En effet, les enfants sont les premiers à risque d’être 
mordu par un chien. Afin de prévenir les accidents, elle trans-
met de façon ludique les signes à reconnaitre ainsi que les 
gestes à adopter en présence d’un chien.  

L’arrivée des préventionnistes 
Depuis le 25 juin, notre équipe a accueilli 
6 nouveaux préventionnistes pour la pé-
riode estivale. Comme chaque année, ces 
derniers, en équipe de deux, patrouillent 
les parcs et rues du Sud-Ouest afin de 
rencontrer les citoyens et leur offrir notre 
expertise en matière de sécurité urbaine. 
En plus de visiter les espaces publics, ils 
offriront comme à l’habitude des spec-
tacles de marionnettes pour les tout-
petits, du burinage de vélos aux abords 
du canal de Lachine, des activités de sen-
sibilisation aux interphones pour les rési-

dences d’aînés ainsi que des présences au parc Angrignon dans 
le cadre du projet « Tolérance Zéro ». Si vous les voyez, n’hé-
sitez pas à aller les rencontrer. De plus, cette année encore, 
Gardine Belzince, notre coopératrice urbaine, offrira des acti-
vités spécifiques pour les jeunes des coopératives de Grif-

fintown. 



Un été de festivités  

La période estivale est synonyme 
de festivités. L’ensemble de 
l’équipe s’est rassemblé pour se 
partager les différents évène-
ments festifs qui auront lieu cet 
été. Dominique sera présent à la 
cyclovia et à la fête de quartier 
de Ville-Émard/Côte St-Paul avec Anne-Laure. L’équipe de 
BUMP sera présente au festival de la Petite-Bourgogne et 
Magalie, Marie-Pier et Anne-Laure seront présentes à la fête 
de quartier de Saint-Henri. Un été bien rempli pour l’équipe 
qui continue la gestion de leurs tâches quotidiennes.  

 

Anecdote : la nouvelle façade du local 

de BUMP  

Rassurez-vous, le projet BUMP et son local n’ont pas changé de 
vocation. Les locaux ainsi que ceux de la coalition ont été 
loués le temps d’un après-midi pour le tournage d’une série. À 
l’heure d’écrire ces lignes, tout est déjà revenu à la normale.  

Période de canicule 

Depuis quelques jours, Montréal fait 

face à une vague de chaleur très impor-

tante.  

Afin d’éviter les coups de chaleur, n’ou-

bliez pas de bien vous hydrater sans 

attendre la soif et profitez des endroits 

ouverts et climatisés.  

Plusieurs centres et organismes ont ou-

verts leurs portes aux citoyens afin 

qu’ils puissent se rafraichir. Les piscines 

et installations aquatiques ont égale-

ment prolongé leurs heures d’ouver-

ture.  

Évitez ou limitez l’exercice physique 

pour vous ainsi que pour vos animaux 

de compagnie qui souffrent également 

de la chaleur.  

Enfin, n’oubliez pas de prendre des 

nouvelles des personnes de votre en-

tourage.  

En cas de question sur votre état de 

santé, n’hésitez pas à composer le 8.1.1 

et en cas de danger le 9.1.1 

Prévention Sud-Ouest gère également le programme Tandem dans nos quartiers 

en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement Sud-Ouest. 

Comité dépendances  

Le comité dépendances de la Petite-Bourgogne a développé 
avec des jeunes du quartier trois capsules vidéos de préven-
tion portant sur les sujets de la fraude, les photos intimes 
ainsi que sur la consommation de cannabis. L’équipe de 
BUMP faisant partie de ce comité a participé activement à 
leurs réalisations et Tala a même été recrutée pour jouer 
dans une des capsules. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur 
notre Facebook ou encore sur celui de la Coalition ou de 
Youth-In-Motion.  

Le BIP est en vacances et ne sera pas publié en août. 

Nous serons de retour en septembre.  


