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Dans ce numéro : 

Déjeuner-bilan 
Fidèles à notre tradition, nous prévoyons dévoiler le bilan 

de nos activités de 2012 lors d’un déjeuner que nous offri-

rons dans nos bureaux. Une invitation vous parviendra dès 

le début de 2013.  

Réservez d’avance votre vendredi 25 janvier 2013 pour cet événe-

ment. 
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Le sentier de la Bourgogne (quartier 21) 

Prévention Sud-Ouest est fier de participer à ce projet 

rassembleur dans la Petite-Bourgogne. Il nous fera plaisir 

de collaborer à différents volets de ce projet: aménage-

ment et occupation des parcs, marches exploratoires, 

apaisement de la circulation, activités sociales, activités de mobi-

lisation etc. Ce projet permettra, entre autres, une cohabitation 

harmonieuse et sécuritaire pour les résidents de ce quartier. 

Les 25 ans de Prévention Sud-Ouest 

Le conseil d’administration de Prévention Sud-

Ouest a choisi la date du 5 à 7 qui sera organisé 

pour fêter les 25 ans d’existence officielle de l’or-

ganisme.  

Ce sera le jeudi 4 avril 2013. Une autre date à mettre à votre 

agenda! Nous vous reviendrons avec des précisions dans les pro-

Deux fois plutôt qu’une 

La cigogne est occupée par les temps qui courent.  

En effet, Tara Browne nous a également annoncé 

qu’elle est enceinte.  

L’heureux événement est prévu pour la mi-juin.  

Félicitations à Tara et à son conjoint. 

Budget 2013 

Lors du conseil d’arrondissement du 4 décembre 

dernier, les élus ont voté le budget 2013 du projet 

Tandem Sud-Ouest. Prévention Sud-Ouest poursui-

vra donc les différentes activités de ce pro-

gramme dans tous les quartiers de l’arrondisse-

ment. 

Merci aux membres de l’équipe du Service de la culture, des 

sports, des loisirs et du développement social pour  leur appui. 

Merci également aux élus de l’arrondissement pour leur soutien. 



Le conseil du mois 

C’est Noël! Qui dit Noël, dit :  

Vacances des Fêtes!  

Que vous partiez pour une soirée ou 
pour quelques jours, certaines 
règles de sécurité s’imposent. Vous 
partez, mais votre maison reste et il 

faut la protéger.  

D’abord, assurez-vous que l’éclai-
rage extérieur reste allumé. Ceci 
permet aux voisins de mieux voir qui 
se présente chez vous et ainsi signa-
ler toute activité suspecte. Ensuite, 
installez des minuteries sur vos 
lampes, votre radio ou votre télévi-
seur et programmez-les pour re-

créer votre routine.  

Les réseaux sociaux sont remplis de 

commentaires tels que :  

« Deux dodos avant 
le grand départ! 
Vacances au soleil 
pour Noël pendant 
2 semaines! » Un 
voleur averti pourra 

calculer la date de votre départ et 
la date approximative de votre re-
tour. Évitez donc d’afficher ouver-
tement sur les réseaux sociaux des 
détails sur vos absences de la mai-

son.  

En vous protégeant de cette façon, 
vous réduisez les chances d’avoir de 
mauvaises surprises à votre retour. 
Alors profitez bien de vos vacances 

et Joyeuses Fêtes! 
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Lorsqu’on part en voyage, on pense 
à protéger notre maison, nos  biens, 
etc. On pense bien moins souvent à 
se protéger soi-même. En cette ère 
de télécommunications et de télé-
phones cellulaires, la technologie 
nous aide à agir plus rapidement 
dans plusieurs situations. Un ambu-
lancier Britannique a donc pensé, en 
2005 à un moyen plus rapide de 
joindre un membre de la famille des 

victimes d’accidents.  

Quel est l’acronyme utilisé dans les 
contacts cellulaires pour indiquer 
aux premiers répondants que c’est 
bien le contact à joindre en cas 

d’accident? 

A) In Case of Emergency (ICE) 

B) Le premier nom de la liste 

avec les lettres (AAA) 

C) Personne à Joindre en Cas 

d’Urgence (PJCU) 

D) En Cas d’Urgence (ECU) 

 

La bonne réponse est A): Si une liste 
d’adresses téléphoniques comporte 
ICE suivi du nom du parent le plus 
proche ou d'un contact avec ses 
coordonnées, celui- ci pourra fournir 
les renseignements aidant à prendre 
des décisions ou communiquer avec 

des proches.  

Source : www.quiprevenir.com  



As-tu des câbles de survoltage 
Lors du souper de Noël de Prévention Sud-Ouest, Nathalie 
Jolit s’informe auprès de chacun à savoir qui a des câbles de 
survoltage. En effet, depuis quelque temps, elle a des en-
nuis avec la batterie de sa voiture et elle craint de ne pou-

voir redémarrer après la soirée. 

Diane Lemon en a dans sa voiture et rassure ainsi Nathalie. 

À la fin de la soirée (qui n’est pas si froide que ça!), c’est la voiture de Michel 
Gosselin (président du conseil d’administration) qui refuse de faire entendre le 
ronron du moteur alors que celle de Nathalie démarre au premier tour de clé! 

Nathalie et Michel se sont engagés à faire vérifier leur véhicule….  

Diane ne sera pas toujours là pour les dépanner! 

Bon hiver à tous les deux! 

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 

13 décembre 5 à 7 de Concertation Émard / St-Paul 

21 décembre 
au 6 janvier 

Les bureaux de Prévention Sud-Ouest sont fermés 

6 janvier Fête de Graciela Pinto 

8 janvier Conseil d’arrondissement  

10 janvier Rencontre des directions des organismes mandataires de Tandem 

18 janvier Table de sécurité urbaine de l’arrondissement 

25 janvier Déjeuner-bilan 

Décembre 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  

à compter de midi le 21 décembre 2012  

jusqu’au 6 janvier 2013 (inclusivement)  

et que Le BIP vous reviendra au début de février. 

À surveiller 


