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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
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Élément 1 

 Les 3 enjeux priorisés avec nos partenaires

www.spvm.qc.ca/fr/PDQ33
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DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ DE PARC-EXTENSION | 2019

[ POUR UNE POLICE DE PROXIMITÉ ]

DES JEUNES NOUS RENDENT VISITE AU POSTE
Le 27 novembre dernier, l’équipe 1 du PDQ 33 a accueilli 14 jeunes du quartier lors d’une activité portes ouvertes. Ce fut l’occasion idéale pour les agents de

répondre aux nombreuses questions portant sur leur parcours et les différentes facettes du métier. La visite a également permis d’expliquer le fonctionnement

du poste de quartier et de rendre plus concret le quotidien des policiers.

Le succès de cette activité reposait tant sur la participation des jeunes que l’implication et le dévouement du sergent Dany Dean et de son équipe, les agents

Marc-André Hébert, Milena Maturana et Sébastien Molaire, avec la  collaboration de l’agente sociocommunautaire Nancy Sirois et de l’agent solo Martin

Bourgeois.

Un merci particulier à Yasin Poran et Marco Gauthier, intervenants jeunesse au Centre Jeunesse Unie, qui ont permis l’organisation de cette rencontre. Depuis

maintenant 30 ans, l’organisme se dévoue à l’accompagnement des jeunes âgés de 12 à 17 ans pour favoriser leur développement personnel et social.

FRAUDES | USURPATION DE NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE DE SERVICES

Ne jamais divulguer ses informations personnelles lors d’un appel.

Aucun service de police ou service gouvernemental ne demande

de transférer des fonds par cryptomonnaie ou d’effectuer l’achat

de cartes.

Le SPVM souhaite prévenir la population que des fraudeurs utilisent des

numéros de téléphone de services gouvernementaux, dont ceux du SPVM,

pour extorquer de l’argent à des citoyens. Pour ce faire, ils utiliseraient une

application leur permettant d’afficher le numéro de téléphone de leur choix

lors d’un appel.

Voici des conseils de prévention à suivre lors d’appels reçus.

Toute personne qui aurait été victime d'une fraude est invitée à se rendre

au poste de police ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une

plainte officielle.

Assurez-vous d'être vu par les

conducteurs avant de traverser une

rue;

Traversez à l'intersection ou au

passage pour piétons situé à proximité;

Respectez les feux pour piétons

installés aux intersections et, s'il n'y en

a pas, respectez les feux de

circulation;

Pour plus de protection, demeurez sur

le trottoir en attendant de traverser;

Portez des vêtements aux couleurs

claires ou avec des bandes

réfléchissantes pour être bien visible.

Avant de tourner à un feu

vert, arrêtez et cédez le

passage aux piétons

engagés sur la chaussée;

Immobilisez votre

véhicule avant la ligne

d'arrêt d'une intersection

et au passage  pour

piétons;

Allumez les phares de

votre véhicule en tout

temps pour bien voir et

être vu des autres

usagers de la route.

HIVER | CONSEILS POUR UN PARTAGE DE

LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ

53   JOURNÉE FÈVES AU LARD | 331 REPAS

VENDUS!
Dans le cadre de la campagne annuelle de la Fraternité des policiers et

policières de Montréal qui s'est déroulée à l'automne, les policiers du

PDQ 33 ont vendu 331 repas de fèves au lard permettant ainsi

d'amasser 1160$. Cette somme sera redistribuée dans le quartier par

l'entremise d'organismes communautaires œuvrant auprès des familles

vivant une situation de précarité socioéconomique.

L'équipe du PDQ 33 tient à remercier ses fidèles partenaires qui nous

appuient depuis plusieurs années grâce à leur grande générosité.

E

MAGASIN-PARTAGE & PANIERS DE NOËL 2019

À l’approche des fêtes de

Noël, l'équipe du PDQ 33

s'est investie à travers

diverses initiatives telles

que magasin-partage et

paniers de Noël pour les

ménages du quartier.

Autant d'occasions

privilégiées pour

s’impliquer dans la

communauté et être

présent pour les résidents

de Parc-Extension.
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