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Une période estivale bien remplie  

Les six préventionnistes qui 

avaient rejoint notre équipe pour 

la période estivale ont repris la 

route vers les bancs de l’école.  

Dans le cadre de leur travail d’été, ils 

ont parcouru l’arrondissement du 

Sud-Ouest afin de rencontrer les citoyens et offrir différents ser-

vices en prévention.  

Ils ont fait environ 220 recommandations à la division des parcs 

de l’arrondissement et ils ont rencontré 1013 personnes lors 

de leurs patrouilles quotidiennes.   

De plus, ils ont offert les services tels que :    

Des spectacles de marionnettes à l’attention des enfants des 

CPE et garderie sur les feux de circulation, des activités 

« interphone » dans les résidences pour aînés afin de préve-

nir la présence d’inconnus dans leurs édifices, le burinage de 

vélos aux abords du Canal Lachine avec le poste de quartier 

15 et Parc Canada, l’activité « tolérance zéro » pour prévenir 

les actes d’indécences au parc Angrignon, les drapeaux de la 

paix afin de promouvoir des camps de jour sans violence …  

A la vue de l’ensemble du travail qu’ils ont réalisé, nous ne 

pouvons que les remercier pour leur belle implication et leur 

souhaiter une bonne rentrée scolaire.  

Calendrier  

Le B.I.P. 
Le bulletin d’information et de prévention 

3 septembre Fête du travail 

8 septembre Festival de la Petite-

Bourgogne 

10 septembre  Conseil d’arrondisse-

ment 

11 septembre  Retour de vacances de 

Magali 

12 septembre Rencontre des direc-

tions Tandem  

13 septembre  Table de sécurité ur-

baine  

13 septembre Une projection qui a du 

chien  

15 septembre Fête de quartier de Saint

-Henri 

21 septembre Journée du Park(ing) 

day 

21 septembre Anniversaire de Bernard 

Metcalfe 

21 septembre Céline part en congé de 

maternité 

24 septembre Retour de Diane Lemon 

Les coopérateurs  

Le projet de coopération urbaine dans 

Griffintown a lui aussi pris fin pour cette 

année. Gardine et William qui ont mené 

les activités auprès des jeunes des coopératives ont égale-

ment repris le chemin de l’école. Toutefois, avant de partir, 

nous avons célébré le bon déroulement du projet avec les 

résidents et les jeunes autour d’un barbecue. 



De nouveaux défis  

Pour plusieurs de nos employés, le mois de sep-
tembre rime avec nouveaux défis.  

Ariel qui avait rejoint notre équipe début d’été 
a été acceptée pour poursuivre sa maîtrise en Angleterre. 
Nous lui souhaitons de vivre de belles découvertes de l’autre 
côté de l’océan.  

Josée a elle aussi décidé de partir vers de nouveau défis. Un 
nouvel emploi l’attend. Nous n’avons aucun doute quelle 
saura s’intégrer à ses nouvelles fonctions et lui souhaitons 
bonne continuation  

Céline prend quant à elle son congé de maternité fin sep-
tembre pour préparer l’arrivé se son bébé. Toute une nou-
velle étape pour elle aussi   

Le conseil du mois 

Les vacances sont terminées, les étudiants 

reprennent le chemin de l’école et les pro-

fessionnels celui du travail. Avec cette re-

prise et la présence des travaux, vous aurez 

remarqué une augmentation significative 

du trafic et la patience est parfois mise à 

rude épreuve.  

En ce début de rentrée scolaire, (et en tout 

temps) il reste important de rester vigilant 

pour garantir la sécurité des petits.   

 Pour les parents qui conduisent leurs 

enfants à pied à l’école empruntez de 

préférence « les parcours scolaires » qui 

offrent des espaces de traverses proté-

gées. 

 Il est recommandé de faire le chemin 

en direction de l’école au moins une 

fois avec son enfant  

 Si vous conduisez vos enfants en voi-

ture, ne vous stationnez pas en double 

et utilisez les débarcadères qui sont mis 

à votre disposition. N’oubliez pas que le 

temps accordé sur ces espaces est de 15 

min maximum.  

 La vitesse sur les artères scolaires est 

généralement réduite, soyez vigilant et 

respectez les limites de vitesses impo-

sées.  

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. 

Une projection qui a du chien  

Cette année, nous sommes heureux de vous inviter à notre 

annuelle activité canine « une projection qui a du chien » 

et qui se déroulera au « Riverside » (5020 rue St-Ambroise) 

sous une formule 5 @ 7. Ce sera l’occasion de clôturer en 

beauté notre projet de médiation et d’animations dans les 

Aires D’exercice Canin du Sud-Ouest de cet été, de découvrir 

en avant-première notre capsule vidéo éducative sur la pré-

vention des morsures, de rencontrer notre médiatrice et édu-

catrice canine Nadine Caron et surtout de parler de chiens !  

L’entrée est gratuite et une consommation (liqueur ou bière) 

ainsi qu’un choix de frites ou de samosas vous seront offerts.  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à aller visiter 
notre page Facebook @Aires d'exercice canin Sud-Ouest 

N. B. Les chiens sont les bienvenus  

L’anecdote  

Depuis quelques semaines, Tala est une nouvelle conductrice à Montréal. Toutefois, et comme pour 
beaucoup, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver dans les panneaux d’autorisation de stationner.  
Elle a donc eu droit à ses premières contraventions. Heureusement l’équipe est là pour lui remonter le 
moral et la conseiller.  

https://www.facebook.com/groups/596976327118791/?ref=group_header

