
Nous sommes maintenant installés 

au 6000 rue Notre-Dame Ouest et 

toutes nos boîtes sont défaites et 

le matériel qu’elles contenaient a 

été rangé. Il ne reste que 

quelques petits détails à régler et qui font 

plus partie de la décoration. Nous inviterons 

nos partenaires à visiter nos nouveaux bureaux lors de 

notre traditionnel déjeuner bilan qui aura lieu en jan-

vier prochain.  

Sécurité d’hier à aujourd’hui 
Les 29 et 30 octobre derniers a eu lieu le 

tournage de la vidéo illustrant la sécurité tel 

que perçue par les jeunes et les aînés. Ceci a 

été rendu possible grâce à la collaboration de 

la compagnie de production Parenthèse et à 

celle de nos partenaires : Centre de Loisirs Mgr Pigeon, 

Club de l’Äge d’Or Saint-Paul, jeunes de l’association de 

Soccer du Sud-Ouest, Société Historique de Saint-Henri 

etc. Actuellement nous en sommes à l’étape du montage 

et le produit final sera présenté au début 2012 en com-

pagnie des acteurs. 
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La subvention pour ce projet s’est terminée en août dernier. 

Cependant, pour répondre à la demande des jeunes et des 

adultes ayant participé aux activités de ce projet depuis quatre 

ans, le conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest a ac-

cepté, en injectant des fonds, que nous relancions ce concours. 

En effet, les jeunes du Sud-Ouest seront invités à former des 

gangs positives et à vivre un projet de groupe. Les gagnants se-

ront dévoilés lors d’un gala en avril prochain. La date limite 

d’inscription est le 12 décembre 2011.  

Installés au centre de loisirs Mgr Pigeon, 

Lise et Michel Gosselin ont distribué des col-

lants réfléchissants aux jeunes lors de la soirée 

d’Halloween. C’est près de 400 jeunes qui ont 

été ainsi plus visibles dans le noir. Merci à ces 

deux membres du conseil d’administration de 

Prévention Sud-Ouest. 
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Halloween 

Ton choix, une gang gagnante! 
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Le «911 inversé» est un nou-
veau système d’alerte télé-
phonique qui permet à la Ville 
de Montréal de rejoindre tous 
les Montréalais en cas de 
risque pour la sécurité pu-
blique. 
Ce service est de 24h sur 24h 
et sept jours sur sept. Dès 
qu’une situation d’urgence 
nécessite une communication 
avec la population. Par 
exemple, si un avis de non-
consommation de l’eau est 

donné, le nouveau Service 
d’avis à la communauté (SAC) 
appellera tous les résidents du 
secteur concerné. 
Avec le Service d’avis à la 
communauté, les citoyens 
sont mieux informés des situa-
tions urgentes localisées à 
proximité de leur domicile et 
pouvant avoir une incidence 
sur leur sécurité ou leur santé. 
 
 http://www.canoe.com/techno/
materiel/mobiles/
archives/2011/02/20110203-
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Internet permet de nombreuses découvertes.  De plus, il nous 

permet de voyager tout en restant dans notre salon. Mais il y a 

des risques… Lesquelles : 

a) Hameçonnage 

b) Pêchage 

c)     Anti-virus 

 

La réponse est a) 

L’hameçonnage est une façon de vous frauder. Cette tech-

nique permet aux fraudeurs de vous soutirer des renseigne-

ments sur votre identité afin de se faire passer pour vous et de 

vous frauder. Alors attention aux merveilleux messages qui 

vous font gagner un voyage dans le Sud ou qui se font passer 

pour votre institution financière. Si votre institution financière 

veut communiquer avec vous, elle-vous donnera un rendez-

vous directement à leur emplacement. 

http://fr.123rf.com/photo_7864682_poissons-clown-regardant-hame-on-vide.html


Il fallait s’y attendre. Les employées de 
l’organisme étaient tellement habituées 
de se rendre au 1604 de l’Église qu’il 
était presque inévitable que l’une d’entre 
elles s’y dirige plutôt que de se rendre au 
6000 rue Notre-Dame. 

Ce n’est pas une mais deux employées qui ont vécu ensemble 
une telle désorientation. 

En effet, après une animation dans le secteur Émard/St-Paul, 
Graciela Pinto et Nathalie Jolit se sont rendues sur la rue de 
l’Église. Ce n’est que devant la porte qu’elles ont réalisé qu’elles 
n’étaient pas au bon endroit. 

Maintenant elles ont chacune un 
notocollant dans leur voiture leur 
rappelant l’adresse du bureau.    

Tandem Sud-Ouest est géré 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 

9 novembre Rencontre des directions Tandem (rencontre 

de tous les bureaux Tandem) 

18 novembre Table de sécurité de l’arrondissement 

6 décembre Conseil d’arrondissement 

10 décembre Souper de Noel de Prévention Sud-Ouest 

14 décembre Rencontre des directions Tandem 

Désorientation 

À surveiller 

Novembre 


