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14 mai 2019 | Des étudiants en francisation du CLAM et l'équipe du PDQ33

PROGRAMME TROC TON TICKET 

Avec l'arrivée du printemps, le projet Troc Ton Ticket a fait son apparition

dans Parc-Extension. Le programme prévoit, seulement lors d'opérations
ciblées, que si un piéton ou un cycliste ne respecte pas le Code de la

sécurité routière, celui-ci dispose de 7 jours suivant l’émission du constat

d’infraction pour prendre rendez-vous au numéro de téléphone inscrit à

l’arrière du feuillet qui lui sera remis. Le contrevenant devra alors se

présenter et assister à une séance d’information et de prévention en

matière de sécurité à pied ou à vélo selon le cas, afin de faire retirer son

constat d’infraction.

Pour recevoir Les nouvelles du PDQ 33, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à : yvette.kayombo@spvm.qc.ca.
Visitez notre site Internet au www.spvm.qc.ca/fr/PDQ33

Urgence : 9-1-1   PDQ 33 : 514 280-0133    Info-Crime : 514 393-1133
www.spvm.qc.ca/fr/PDQ33
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Il est fort possible, dans les dernières semaines, que vous ayez croisé des
chevaux dans les rues de Parc-Extension. Le PDQ 33 a sollicité à plusieurs
occasions  la présence de la cavalerie du SPVM pour patrouiller dans les
rues du quartier et assuré une visibilité dans les différents espaces publics
du secteur: la Place de la Gare, les parcs Athéna & Howard, etc.

[ POUR UNE COHABITATION ROUTIÈRE ] [ POUR DES ESPACES PUBLICS SÉCURITAIRES ]

LE CLAM PREND UN CAFÉ AVEC LE PDQ 33
[ POUR UNE POLICE DE PROXIMITÉ ]

LA CAVALERIE DÉBARQUE!

Dans le cadre de l'activité Café avec un policier qui s'est tenue le 14 mai dernier au métro Parc, l'équipe du PDQ33 a eu la chance d'échanger avec des

centaines de citoyens résidant, étudiant ou travaillant dans le quartier. Ce fut le cas avec les participants au cours de francisation du Carrefour de Liaison

et d'Aide Multiethnique (CLAM). Une occasion privilégiée pour les policiers de répondre aux questions de ces nouveaux arrivants dans une ambiance

informelle. Soulignons le travail de toute l'équipe du CLAM, un partenaire inestimable pour le PDQ 33 et une organisation de premier plan dans l'inclusion

de la diversité culturelle qui fait la richesse de notre secteur.

 

Pour plus d'information sur le projet, consultez la section «Nos projets» du

www.spvm.qc.ca

OPÉRATION B.R.A.V.E.S
[ POUR UNE COHABITATION ROUTIÈRE ]

Dans la soirée du 16 mai 2019, la Section sécurité routière a effectué une
opération B.R.A.V.E.S. (Barrages Routiers Alcool au Volant et Évaluations
Stupéfiants) dans le secteur du poste de quartier 33. Ces opérations
contribuent aux efforts du SPVM à sensibiliser les gens aux dangers de
l'alcool et de la drogue au volant et ultimement sauver des vies.

UN ÉTÉ... À PIED ET À VÉLO
[ POUR UNE POLICE DE PROXIMITÉ ]

Comme souligné par plusieurs partenaires, à travers notre diagnostic
local de sécurité, la pertinence d'une présence policière à pied et à vélo
est indéniable pour le PDQ 33. En ce sens, les citoyens du secteur
peuvent compter tout l'été sur deux agents et deux cadets policiers
dédiés à la patrouille à pied, en plus de nos deux policiers à vélo qui
sillonnent les rues de Parc-Extension. Finalement, mentionnons aussi
l'étroite collaboration, depuis plusieurs années, avec les patrouilleurs à
vélo de Jeunesse au soleil qui assurent une présence dans les espaces
publics pour faire la promotion de la sécurité et prévenir les infractions.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA

MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES
Le 14 juin, le PDQ 33 et ses partenaires de la Table des aînés de Parc-

Extension ont souligné la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance

des personnes aînées par une activité de sensibilisation à la Place de la

Gare. Ce fut l'occasion de sensibiliser les citoyens aux différentes formes de

maltraitances: physique, psychologique, mais aussi par l'exploitation

financière et matérielle.

CONSEILS!

POUR PRÉVENIR LE VOL DE

BIJOUX ...

Privilégiez de circuler en groupe
Cachez vos bijoux de valeur
jusqu'à destination
Refusez le cadeau d'un inconnu et
ne le laissez pas s'approcher de
vous

Le (ou les) voleur utilise différents

prétextes pour approcher la victime (ex:

demander l'heure ou le chemin de

l’hôpital). Il lui offre ensuite un bijou qui

n'a aucune valeur, s'approche pour lui faire
essayer et, au même moment, subtilise à
son insu ses bijoux de valeur. Le vol n'est

remarqué que plus tard!

LE MODUS OPERANDI

http://www.spvm.qc.ca/fr/PDQ33
https://spvm.qc.ca/fr/Pages/Decouvrir-le-SPVM/Nos-projets/Troque-ton-ticket

