
C’est le 11 juin qu’a eu lieu la projection du film 
réalisé dans le cadre de ce projet. Les jeunes de 
la classe de 6e année de l’école de la Petite-
Bourgogne, ont participé à l’élaboration et à la 
concrétisation de cette vidéo. Après avoir suivi 
des ateliers donnés par la firme Parenthèse Pro-
ductions et par Nathalie Jolit, ils ont participé 
tant à la rédaction du scénario que comme co-
médiens. 

Félicitations à tous les jeunes participants et à 

tous les adultes qui les accompagnaient dans ce 

projet qui a été rendu possible grâce au 

soutien financier du Ministère de la Sécuri-

té publique dans le cadre du programme du 

partage des produits de la criminalité. 

Projet « Mes amis, je les choisis » 
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Dans ce numéro : 

Festi-Pointe 
Graciela Pinto a participé à l’organisation de cet événement. 

Graciela et Tara Browne  ont tenu un kiosque d’information 

lors du Festi-Pointe. Elles ont ainsi accueilli près de 350 per-

sonnes et aidé à la confection et distribution des hot-dogs en 

fin de journée.  
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Sécurité d’hier à aujourd’hui 

Les 30 ans de Tandem 
C’est lors du 5 à 7 du 10 mai dernier, organisé pour les 30 

ans de Tandem que Diane Lemon s’est vue remettre une 

plaque soulignant ses nombreuses années de travail pour 

le programme Tandem. 

Les 11 et 12 mai derniers, nous étions, en compagnie de 

nos collègues de Tandem, à la station de métro Berri-UQAM. Nous 

présentions aux passants différents aspects du Programme Tandem. 

Nous avons également assisté, à plusieurs conférences en lien avec 

cet événement. 

Lors du gala de l’Association l’Amitié n’a pas d’âge 

qui a eu lieu le 25 mai dernier, Nathalie Jolit et 

Graciela Pinto ont fièrement représenté l’orga-

nisme. Prévention Sud-Ouest était en nomination 

pour la vidéo intergénérationnelle réalisée sur la 

thématique de la sécurité vue et vécue par les jeunes et les aînés. 

Nous avons reçu un certificat honoraire dans la catégorie activité oc-

casionnelle . Des représentants de la Société Historique de St-Henri 

qui ont participé au tournage étaient également présents à ce gala. 

Tara Browne et Graciela Pinto ont tenu un kiosque 

d’information lors de cet événement. Elles ont ainsi ac-

cueilli près de 200 personnes. Graciela a également assis-

té au vernissage des œuvres présentées par les résidents de 3 HLM du 

secteur et des jeunes qui ont participés aux ateliers donné par BUMP. 

Printemps de la Bourgogne 

Nathalie Jolit et Tara Browne ont participé à ce forum qui a réuni 

plus de 50 jeunes et intervenants. Les thèmes abordés étaient : em-

ploi, sécurité, implication dans le milieu, installations et budget par-

ticipatif. 

Forum jeunesse 



Le conseil du mois 
Depuis l’arrivée du beau 

temps, les vélos sont de plus 

en plus nombreux sur le ré-

seau routier. Voici quelques 

conseils pour favoriser la co-

habitation vélo-voiture. 

 

Saviez-vous que pour rouler en 

sécurité, le cycliste peut mu-

nir son vélo d’accessoires tels 

que des rétroviseurs et/ou 

une clochette? Ces items fa-

vorisent, non seulement, la 

visibilité, mais peuvent aussi 

être utiles pour aviser les au-

tres usagers de votre pré-

sence. 

 

De plus, le cycliste se doit de 

privilégier l’utilisation des 

pistes cyclables ou, lorsqu’il 

n’y en a pas, de circuler à 

l’extrême droite de la chaus-

sée et dans le même sens que 

la circulation. Il doit aussi 

être attentif aux portières 

d’auto qui s’ouvrent brusque-

ment et aux enfants qui peu-

vent déboucher entre deux 

véhicules.  

 

Référence : 

http://www.spvm.qc.ca/fr/

securite-routiere/cyclistes-

regles-circulation.asp 
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Vrai ou faux : les cyclistes, 

tout comme les automobilistes, 

doivent respecter le Code de la 

sécurité routière. 

 

Réponse : vrai. Le 

conducteur d’une bi-

cyclette doit se con-

former à toute sig-

nalisation (feu rouge, 

ARRÊT, céder le passage, 

etc.), faute de quoi, il est 

passible d’une amende et 

peut même se voir attribuer 

des points d’inaptitude. 

http://www.spvm.qc.ca/fr/securite-routiere/cyclistes-regles-circulation.asp
http://www.spvm.qc.ca/fr/securite-routiere/cyclistes-regles-circulation.asp
http://www.spvm.qc.ca/fr/securite-routiere/cyclistes-regles-circulation.asp


La voiture de Graciela Pinto a subi de lourds dommages lors 

d’un délit de fuite. Graciela, qui adore sa Rogue, en a été 

privée pendant de nombreuses semaines et a dû se contenter 

de conduire une vieille Nissan Sentra 2004. Quand le conces-

sionnaire lui a enfin téléphoné pour qu’elle récupère son véhic-

ule, elle sautait de joie. Maintenant, peu importe où elle doit 

se stationner, Graciela choisit avec soin son emplacement afin 

que plus personne ne fasse de dommages à son « char »! 

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 

Le retour de la Rogue 

  Juin  

À surveiller 
13 juin Conseil d’administration de Prévention Sud-Ouest 

14 juin Assemblée générale annuelle de Concertation 

Émard/Côte St-Paul 

14 juin Assemblée générale annuelle du ROPASOM 

15 juin Table de sécurité de l’arrondissement 

20 juin 
Assemblée générale annuelle de la Coalition de la Petite-

Bourgogne 

21 juin Assemblée générale annuelle de Solidarité St-Henri 

26 juin Arrivée des étudiants pour l’été 

3 juillet Conseil d’arrondissement 


