
C’est avec plaisir que nous accueillons Vincent 

Bélanger dans notre équipe. Il partagera son 

temps entre la coordination du projet BUMP, 

les animations dans les écoles, le projet Cocon, 

différents comités et autres tâches. 

Bienvenue parmi nous! 

Un nouveau venu 
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Le dimanche 2 juin dernier, Manon Leclerc a 

assisté au forum sur l’habitation à Pointe-Saint

-Charles organisé par la table de concertation Action Gardien 

de Pointe Ste-Charles et du Regroupement Information Loge-

ment (RIL).  

Une soixantaines de citoyens ainsi que des intervenants du 

comité aménagement étaient présents pour trouver des 

moyens au développement respectueux du quartier et de sa 

population.  

Les faits sont qu’entre l’année 2000 et 2010, 652 condos et 

seulement 33 logements à louer se sont ajoutés dans le quar-

tier. D’ici 2015, les projets déjà acceptés 

équivalent à 2 300 condos supplémentaires. 
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Dans ce numéro : 

Formation 
En plus d’avoir suivi une formation sur la sécurité do-

miciliaire, Céline Berck a terminé celle sur le poten-

tiel piétonnier offerte par la DSP. Nous serons donc 

en mesure d’offrir des marches de ce type dans notre 

secteur. 

Forum sur l’habitation 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-34833938/1960s-illustration-of-a-pedestrian-crossing-the
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Sentier de la Bourgogne 

Ce projet se déroule dans le 

cadre du programme Quartier 

21. Nous nous impliquons parti-

culièrement dans les comités 

portant sur la sécurité 

(intersections, piste cyclable, 

etc.) et dans le comité de suivi. 

Le 30 mai dernier, les interve-

nants impliqués dans ce projet, ont parcouru le sentier en com-

pagnie de représentants de la DSP, de la ville et de l’arrondis-

sement. Le lancement officiel aura lieu le 20 juin prochain. 

C’est un rendez-vous, dès 17h, dans les locaux de la Coalition 

de la Petite-Bourgogne sur la rue Des Seigneurs. 
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BUMP 

Nous sommes actuellement à la 

recherche d’une intervenante qui 

aura le mandat principal d’interve-

nir auprès des filles et des femmes 

de la Bourgogne. Si vous connaissez 

quelqu’un ne vous gênez pas pour nous la référer. 

Dernière heure 
C’est ce dimanche 9 juin à 4h24 du matin que 

Tara Browne a donné naissance à la petite 

Victoria. La maman, le bébé et le papa se 

portent à merveille. On leur souhaite beau-

coup de bonheur! 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-26217326/a-stork-holding-a-baby-by-its
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Le soleil est enfin de retour parmi 
nous après une longue absence. Les 
premiers rayons de soleil sont signe 
de balade en famille, découverte des 
zoo, premiers barbecues … bref toute  
sorte d’activités extérieures qu’on 
aime faire en famille ou en solitaire.  
Cependant, il faut rester prudent et 
se protéger des coups de soleil.  
 
Voici quelques conseils 
pour profiter de l’été sans 
danger :  

 Avant de s’exposer au 
soleil il est important 
d’utiliser une protection 
solaire. Elle existe sous 
forme de spray ou de crème. Privi-
légier la crème pour les touts pe-
tits pour être certains de na pas 
oublier une partie du corps.  

 Pour être efficace, la protection 
doit être appliquée au moins 20 
minutes avant l’exposition au soleil 
et vous devez répéter l’application 
chaque deux heures.  

 Ne vous exposez pas durant les 
heures où le soleil est à sa plus 
forte intensité soit entre 11h et 
16h. Profitez de l’ombre et couvrez
-vous d’un chapeau et d’un t-shirt. 
Pensez également à vos yeux et 
portez des lunettes de soleil.  

 Les enfants sont beaucoup plus 
sensibles au soleil limitez donc au 

maximum leur exposition au 
soleil. En plus d’appliquer 
une crème solaire d’indice 
FPS de minimum 30 optimi-
sez sa protection avec des 
vêtements amples, des lu-
nettes de soleil et un cha-

peau. De plus soyez attentifs à bien 
hydrater votre enfant.  

Vous êtes maintenant prêts pour pro-
fiter de la chaleur et de toutes les 
joies de l’été en sécurité.   
 
Source :http://www.protegez-vous.ca/sante-
et-alimentation/cremes-solaires/conseils-pour-
bien-se-proteger-du-soleil.html 
Et http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/
handouts/sun_safety 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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La journée promet d’être idéal pour la sortie en famille de Monsieur et Ma-
dame Dupont et leurs enfants Julie et Nicolas.  
Selon-vous que doivent-t-ils penser à apporter avec eux ?  
 
A) La crème solaire                                       C) Les lunettes de soleil 
 
 
B) Les chapeaux                     D) Tous ces éléments 
  

 

Réponse : La réponse est D)  

Pour optimiser votre protection, la crème solaire ne suffit pas. Vous devez 

ajouter les lunettes de soleil pour protéger vos yeux ainsi qu’un chapeau afin 

d’éviter les insolations.  
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Le 23 mai dernier, lors du 5 à 7 soulignant les 

Journées de la sécurité urbaine, notre bureau 

avait la charge d’apporter les bouteilles de vin. 

Pour ce faire, Diane Lemon avait prévu d’utili-

ser le diable pour transporter les caisses.  

Arrivées à destination, rue Brennan, Diane 

trouve une place de stationnement sans parcomètre. C’est extraordi-

naire!!!!! 

Aidée par Manon et Katia Lévesque (du bureau de Lachine), elle ins-

talle les boîtes sur le charriot. Surprise: la rue est en construction! 

Après quelques pas… catastrophe les bouteilles se répandent sur le 

trottoir. Diane fouille dans sa voiture et trouve un 

bout de corde pour attacher une caisse. Pour fixer 

la deuxième Tara vient à la rescousse et prête la 

ceinture-ruban qui orne sa robe. Le tout solidement 

fixé, elles repartent et, malgré les pneus du diable 

qui se dégonflent, elles réussissent à livrer le tout. 

Bravo pour la ténacité et la débrouillardise! 

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 

11 juin Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest 

12 juin Rencontre des organismes mandataires de Tandem 

13 juin Assemblée générale annuelle de Concertation Émard/St-
Paul et assemblée générale annuelle de la Coalition de la 
Petite-Bourgogne 

14 juin Conférence de presse avec l’OMHM sur le projet  

Interphone 

15 juin Parcours historique dans Saint-Paul 

20 juin 
Assemblée générale annuelle de Solidarité St-Henri 
Départ de Nathalie Jolit 

24 juin au 9 
juillet Steeve Edwards est en vacances 

25 juin Arrivée des étudiants 

2 juillet Conseil d’arrondissement 

Aventure de transport 

Juin 

À surveiller 


