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Le bulletin d’information et de prévention 

Le B.I.P. 

7 novembre Conseil d’administration de 
  Prévention Sud-Ouest 

12 novembre Conseil d’arrondissement 

14 novembre Présentation du plan 
  d’action du SPVM  

14 novembre kiosque sur la prévention 
  des toxicomanies 

15 novembre Anniversaire de Estelle 
  Landry 

15 novembre Table de sécurité urbaine 

 
8 décembre Souper de Noël de  
  Prévention Sud-Ouest 

À venir 

Changement 
d’heure,  
changement de 
piles… 
 

Après avoir reculé vos montres et horloges d’une heure ce pre-
mier dimanche de novembre, avez-vous pensé à changer les 
piles de vos avertisseurs de fumée? 

Regardez aussi s’il ne vous faudrait pas changer ceux-ci. Ils ont 
une moyenne de durée de vie de 10 ans. 

D’une formation à l’autre 

 

En octobre et en novembre, les employés de Prévention Sud-

Ouest ont suivi  ou suivront plusieurs formations que ce soit 

pour contrer la maltraitance envers les aînés, les interventions 

auprès des jeunes, les entrées de données, la prévention de 

l’adhésion aux gangs de rue, les punaises de lit, le vieillisse-

ment de la population, la solitude chez les aînés, etc. Ces for-

mations sont un lieu de ressourcement et une occasion de ren-

contre et d’échanges avec d’autres intervenants. 

 

Soulignons égale-
ment que nous 
avons été présents 
aux diverses pré-
sentations sur les 
données statis-
tiques dans nos dif-
férents quartiers. 

Il était pressé 

Le mois dernier nous vous informions que Céline Berck devait accoucher le 13 octobre. Le 
petit Arthur a décidé de faire une surprise à ses parents et il est arrivé  le 5 octobre. 

Toute la petite famille se porte bien! 

Félicitations! 



Corridor d’autonomie 

Dominique Ebanks travaille 
actuellement à explorer les 
possibilités de ce type de cor-
ridor dans la Petite-
Bourgogne. Après des obser-
vations terrain, des consulta-
tions et des marches explora-
toires il produira sous peu un 
rapport qui sera remis à l’ar-

rondissement. 

Par la suite il concentrera ses énergies sur le secteur de Pointe 
St-Charles. Finalement au printemps 2019, il mettra le focus 
sur le quartier de Saint-Henri. 

 

Crédit de l’illustration: Le Kiosque. Journal du quartier Polygone-Fribault 

Le conseil du mois 

Partageons la route en sécurité 

 
Avec le changement d’heure nous 
remarquons que la noirceur arrive 
plus tôt et il devient difficile de 
distinguer les couleurs et les dé-
tails.  
 
 
En tant que piétons si nous por-
tons des vêtements sombres nous 
augmentons nos risques d’acci-
dent. Optons pour des vêtements 
aux couleurs pâles et des acces-
soires réfléchissants  sur les par-
ties mobiles de notre corps 
(semelles, bras, tête,, etc.) nous 
serons visibles à une plus grande 
distance 
 
 
Les cyclistes doivent s’assurer du 
bon état de l'équipement de visibi-
lité obligatoire:  
réflecteur rouge à l'arrière, réflec-
teur aux rayons de la roue arrière, 
réflecteur blanc à l'avant, réflec-
teurs jaunes aux pédales et réflec-
teur aux rayons de la roue avant. 
Il est aussi recommandé d’utiliser 
un éclairage fixe et des lumières 
clignotantes supplémentaires.  
 

Les automobilistes , quant à eux , 
doivent s’assurer de bien voir dans 
toutes les directions : pare-brise, 
vitre arrière et vitres de côté 
propres, sans neige et sans givre. 
De plus, ils doivent vérifier l’état 
des phares de leur véhicule . 

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 

Anecdote 

Question d’accent 
Quand un employé de l’organisme va faire les 

courses, il est coutume d’avoir une liste précisant 

les achats à faire. Magali Pirard prépare la liste 

avec Diane Lemon avant de partir. Tout semble 

correct. 

 

Arrivée au magasin, Magali ne comprend plus ce qui est écrit pour 

un article. Elle téléphone à Diane et lui demande ce qui est écrit 

entre guillemets sur la liste. Diane lui demande de lire  ce qui est 

écrit. Elle dit des mots « anglais » avec son accent belge. Diane 

comprend  en anglais « Cent ban ». Même après que Magali ait 

répété Diane ne comprend toujours pas. Finalement elle demande 

à Magali d’épeler ce qui est écrit. Ce qui donne « sent bon ». Ex-

pression très québécoise pour dire « éliminateur d’odeurs » ou 

« purificateur d’air ».  

La conversation téléphonique s’est terminée dans un fou rire que 

Diane s’est empressé de partager avec ses collègues. 

Halloween 

Malgré le temps pluvieux, Lise et Michel 
Gosselin ainsi que André Grenier, installés 
au centre de loisirs Mgr Pigeon,  ont distri-
bué des bracelets réfléchissants (plus de 
quatre cents) et des friandises aux jeunes 
lors de la soirée d’Halloween.  

Merci à ces trois membres du conseil d’ad-
ministration de Prévention Sud-Ouest. 

Sources:  http://www.bfu.ch/fr/conseils et http://

www.saaq.gouv.qc.ca 
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