
C’est en présence des élus du Sud-Ouest et de nom-
breux partenaires que, le 25 janvier dernier, nous 
avons dévoilé le bilan de nos activités 2012. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons réalisé 
1017 activités reliées à la prévention de la crimina-
lité, rejoint 18 158 citoyens et citoyennes. Nous 
avons également participé à 639 séances de travail 
avec nos partenaires.  
 
Si vous désirez avoir plus de détails sur notre tra-
vail, un bilan complet est disponible à nos bureaux. 

Déjeuner-bilan 

Dépôt de projets 

Depuis quelques semaines toute l’équipe de Prévention Sud-Ouest tra-

vaille à présenter différents projets que ce soit pour la saison estivale 

ou pour l’année qui vient. Nous souhaitons que ces projets soient accep-

tés et qu’ils se réalisent pour l’amélioration de 

la qualité de vie de la population du Sud-Ouest. 

Nous espérons pouvoir vous en donner des nou-

velles dans un prochain numéro du B.I.P. 
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Nouveau venu 
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Les 25 ans de Prévention Sud-Ouest 
Nous vous rappelons que c’est le jeudi 4 avril prochain que 

partenaires, collaborateurs et anciens seront invités à se 

joindre à nous pour fêter les 25 ans de Prévention Sud-

Ouest. 

C’est grâce à la détermination de citoyens du 

secteur  que l’organisme a vu le jour. 

Nous souhaitons que ceux qui se joindront à 

nous seront eux aussi déterminés à fouiller 

dans leurs souvenirs! 

Le B. I .P  

En février, un nouveau venu se joindra à notre équipe il 

s’agit de Simon Bucci. Oui oui, vous avez bien lu, c’est un 

homme! Vous ferez sa connaissance dans les prochaines se-

maines.  

Nouveaux défis 

Prévention Sud-Ouest tient à souhaiter la bien-

venue à l’Inspecteur Lalonde, nouvellement arri-

vé au PDQ15 et par le fait même, souligner le 

départ de Jean-Ernest Célestin pour Haïti.  

Que de défis attendent ces deux hommes! Nous 

vous disons bonne chance à tous les deux! 

Bienvenue, Welcome, 

Bienvenido! 



février 2013 

Ah! La Saint-Valentin! Fête de 
l’amour et de l’amitié! Pourquoi 
ne pas en profiter pour visiter la 
famille et les amis? Mais atten-
tion! Pour plusieurs personnes 
âgées, ces visites d’amis et de 
membres de la famille ne sont 
pas toujours empreintes de gaie-
té! Certaines sont même crain-
tives de voir arriver des proches, 
parce qu’elles savent qu’ils ne 
viennent que pour leur soutirer 

de l’argent… 

En effet, toutes les occasions 
sont bonnes pour les fraudeurs. 
Les fêtes familiales n’y échap-
pent pas, surtout quand l’abuseur 
fait partie de la famille. Il est 
plus fréquent que l’on croit qu’un 
enfant, petit-enfant ou même un 

ami proche abuse financièrement 
ou physiquement d’un membre 
âgé de la famille. Le plus mal-
heureux, c’est que les personnes 
âgées n’osent pas dénoncer leur 
abuseur, de peur des repré-
sailles, ou parfois simplement 
parce qu’elles ne savent pas où 

aller chercher de l’aide.  

Alors, si vous croyez qu’un mem-
bre de votre entourage est vic-
time d’abus, peu importe le 
type, il existe des ressources 
pour leur venir en aide. Nous 
vous invitons à visiter le site : 
www.maltraitanceaines.gouv.qc.ca 
ou de téléphoner au numéro sans 

frais : 1-888-489-ABUS (2287) 

 

Le conseil du mois 

Quiz du mois 
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Selon vous, quelle est la per-

sonne la plus susceptible de mal-

traiter une personne âgée? 

 

A) Un inconnu 

B) Un membre de la famille 

C) Un ami proche 

D) B et C 

E) A et C 

Réponse :  

 

D) En effet, la majorité des abus se 

font par une personne de confiance, 

comme un ami de la famille (38%), la 

famille meme suit de très près, à 

30%, alors que les étrangers sont à 

32%. Si donc on met la famille et les 

amis ensemble (38%+30%) on a 68% 

de possibilité d’être abuse par une 

personne qu’on connait bien, et 

seulement 32% par un parfait 

étranger.  

(source : Ministère de la Sécurité 

Publique 2010) 



Mourad Méberbèche du PDQ15 est toujours prêt à rendre service. Cependant, s’il  

offre de vous aider pour certains travaux d’entretien d’une maison… S.V.P. n’ac-

ceptez pas! Pour vous en convaincre, voici quelques exemples :  

Mourad tu es peut-être un piètre bricoleur, mais quand tu nous fais part de tes 

mésaventures tu es un excellent raconteur! Continue d’égayer nos réunions! 

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 

5 février Conseil d’arrondissement 

13 février Rencontre des directions Tandem 

13 février Victoires de la Bourgogne 

25 février au 
1ier mars 

Diane est en vacances 

5 mars Conseil d’arrondissement 

Un bricoleur hors pair 

    Février 

À surveiller 

PROBLÈME ACTION RÉSULTAT 

Son gazon est vert, mais il 

veut un vert plus prononcé. 

Il lance de l’engrais par poi-

gnées. 

Son gazon est jaune et il 

meurt. C’est à recommencer. 

Il veut déneiger plus rapide-

ment et avec moins d’efforts, 

il achète une souffleuse à 

Il oublie de dévisser 2 vis 

pour abaisser la souffleuse. 

La souffleuse n’est plus d’au-

cune utilité et sa femme dé-

neige à la pelle. 

Il veut protéger son auto et 

avoir moins de déneigement 

à faire. 

Il installe un abri d’auto mais 

ne fixe pas les pattes avec un 

poids ou dans le sol. 

L’abri s’envole. 

Il veut poser un porte ser-

viette. 

Il le fixe au mur en omettant 

d’insérer des chevilles dans le 

gypse. 

Sitôt qu’il met des serviettes 

tout tombe par terre. 


