
Voici nos activités et informations pour l’été passé et l’automne à venir.  

L’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a prêtées à l’été. 
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Un été fort en émotion 

pour les jeunes de Forces de frappe. 
 

Pour un troisième été consécutif, le projet Forces de 

frappe restait présent pour recevoir les jeunes 

participants du projet et leurs amis. Cet été encore les 

jeunes ont eu accès à une foule d’activité. Toujours sur 

une base volontaire nos jeunes participants ont pu 

bénéficier de plusieurs activités soient : sortie au 

camping d’Oka/glissades d’eau Super Aquaclub,  

karting, pédalo, kayak safari, rafting ainsi que plusieurs 

sorties culturelles comme la visite de la centrale 

hydroélectrique de Beauharnois, du site archéologique 

de la pointe du Buisson, du site de la Bataille de la 

Châteauguay, le musée Grevin de Montréal, sans toute 

foi oublier les ateliers de cuisine dans les locaux de 

Moissons Sud-Ouest avec la très charmante cuisinière 

du service alimentaire communautaire Rita Lise que les 

jeunes ont grandement appréciés. 

 

Avec le retour en classe qui débute, les activités de 

Forces de frappe reprendront en soirée soit deux soirs 

semaines (les lundis et les jeudis). Si vous connaissez 

des jeunes intéressés à se joindre à notre gang, vous 

pouvez toujours nous les référer en communiquant 

avec Isabelle, Stéphanie ou Jean-François au 450-370-

4387. 

Seul on avance plus vite, 
mais ensemble on va plus loin! 

Concours – Les belles d’époque – 

 

Du 3 au 25 juin 2013, dans le cadre du concours – Les 

belles d’Époque -, la population était invité à voter 

pour leur maison d’époque préféré dans la ville de 

Salaberry-de-Valleyfield. Rappelons que les 

propriétaires de maisons d’époque étaient invités à 

inscrire leur propriété sur le site Facebook de la Ville. 

La grande gagnante, Mme Julie Major, c’est mérité un 

abonnement familiale au MUSO, ainsi qu’un certificat 

cadeau d’une valeur de 100$ dans une pépinière. 

FÉLICITATIONS! 

Anne Bouthillier 

 

À la recherche de…. 

Vous connaissez une 

personne qui a une opinion, 

une histoire particulière ou 

une passion à partager? 

Nous sommes à la 

recherche de citoyens de 

tous âges et de tous les 

milieux désirant écrire 

dans notre infolettre. 

Il peut s’agir d’un texte de 

50, 100 ou 200 mots. Le 

sujet devra être validé par 

les responsables de 

L’Échos du PRAQ. 

Toute personne intéressée 

peut prendre contact avec 

Audrée ou Annie, agentes à 

la vie de quartier, au 

450 370-4387. Nous nous 

ferons un plaisir de soutenir 

la personne dans la 

rédaction de son texte! 

Comité du Patrimoine des Anciens 

Quartiers 

Journées de la Culture 
  

CIRCUIT ET RANDONNÉE GUIDÉE 

Redécouvrir un quartier ouvrier avec visite du 

propriétaire 

 

Date : Dimanche  le 29 septembre de 13 h à 15 h 30 

Lieu: Centre Garneau, 28, rue Saint-Paul 

INFO: Christiane Gerson l 450 370-4387 

 

Visitez notre 

site Internet : 

www.praq.osbl.ca 

 

 

 

Recherchez Pour un 

Réseau Actif dans nos 

Quartiers (PRAQ) 

dans le module de 

recherche et cliquez 

« J’aime » sur notre 

page! 

Un énorme merci à tout 

ceux qui ont participé et 

apporté leur aide de près 

ou de loin au projet des 

ruelles vertes 2013: 

La banque TD et Arbres 

Canada 

Le comité citoyen: 

Mary-Lee Sanders, Carmella 

Boyer, Carole Gadoua, 

Michel Dorais, Pierre 

Spénard, Martin Viau, Marie

-Pier Alix, Monyse Belisle, 

Francine Poupart, Marie-

Claude Larche 

Les artistes des murales: 

Cindy Trottier Graphiste, 

Marie-Josée Legros, Mary-

Lee Sanders 

 

La Ville: 

Maggy Hinse, Louise Sauvé, 

l’Escouade Verte, le service 

des communications, service 

récréatif, service de 

l’environnement, travaux 

publics et urbanisme, le 

conseil municipal et 

Monsieur Denis Lapointe.  

Le PRAQ:  

Audrée Bourdeau, Annie 

Hart, Anne Bouthillier. 

Forces de frappe: 

Stéphanie Thibault, Jean-

François Anderson et les 

jeunes. 

MRC de Beauharnois-

Salaberry, Justice Alternative 

du Suroît, Centre de jardin 

Brisson ,Crivert, Surbois, 

Agence Zel. 

Et tous les citoyens! 

Chronique citoyenne 

Un parc-école pour qu’on rigole ! 
 

Nous avons réaménagé la cour de l’école Saint-Eugène. 

Notre but était de permettre aux jeunes d’améliorer leur 

milieu de vie en leur offrant une cour adaptée à leurs 

besoins. C’est pour notre fille Lorie, élève de 2ième 

année, que nous avons mis tant d’heures sur ce projet 

car les infrastructures dans la cour de l’école étaient 

désuètes et nous devions absolument rendre la cour 

sécuritaire.  

 

Nous avons travaillé ardemment à trouver les fonds qui 

ont permis cette réalisation à l’été 2013. L’ajout de 

nombreux arbres et arbustes permettra de contrer l’îlot 

de chaleur de l’actuel espace récréatif créant une zone 

plus fraîche pour les élèves. Selon nous, ce nouvel 

aménagement transmettra un sentiment d’appartenance 

aux élèves et contribuera à diminuer la violence et 

l’intimidation.  

 

Nous avons constaté que notre projet ne pouvait se 

réaliser sans le support précieux de plusieurs 

partenaires.  Ainsi, un coin lecture a été aménagé de 

façon à favoriser la pratique de la lecture et nous 

remercions le PRAQ pour la confection d’une murale. 

Audrée Bourdeau, avec son expérience et son 

enthousiasme, nous a créé une magnifique murale en 

collaboration avec les élèves de l’école. 

   

De mener à terme un tel projet a été un réel défi. La joie 

dans les yeux des élèves et le plaisir de les voir jouer 

dans le nouveau parc justifie le travail que nous y avons 

mis. Nous avons créé un espace où Lorie et ses amis 

pourront s’amuser en toute sécurité.  

 

Nathalie Huneault et Eric Legault 

Parents bénévoles pour le projet du Parc-école St-

Eugène 

Lorie et deux élèves de l’école St-

Eugène, aidant à peindre la 

murale. 

Une partie de la murale...Pour 

l’admirer au complet, il faudra vous 

déplacer à l’école! 

La maison gagnante. 

Ruelles Vertes  

Des Fileurs et de La Bobineuse 
 

Le 1 juin 2013 était une journée spéciale pour le comité 

citoyen des ruelles verte 2013. Ce fut la journée de 

plantation des chênes et des lilas dans les ruelles Des 

Fileurs et de La Bobineuse. Au total, une quarantaine 

de personnes étaient mobilisées pour la plantation des 

végétaux. Le soleil était au rendez-vous pour nous 

motiver, et la pluie a pris le relais en fin de journée.  

 

Et puis, pendant les mois de juin et juillet, d’autres 

travaux ont été effectués: murales, installation des bacs 

à fleurs, distribution de cabanes d’oiseaux… 

 

Tout ce travail pour arriver à l’inauguration officielle, 

qui a eu lieu le 5 septembre dernier dans les ruelles.  

 

Plusieurs personnes étaient présentes afin de célébrer 

ce moment, dont Monsieur Serge Girard de la banque 

TD, Monsieur Denis Lapointe, maire de Salaberry-de-

Valleyfield, ainsi que les citoyens et partenaires ayant 

participé au projet. Le tout a débuté dans la ruelle de 

La Bobineuse, dans laquelle les citoyens étaient invités 

à prendre le thé et le goûter. Puis, tout le monde s’est 

dirigé dans la ruelle des Fileurs pour la conférence de 

presse. 

 

Le projet en quelques chiffres: 

 

-14 chênes et 32 lilas ont été plantés 

 

-17 bacs à fleurs ont été installés 

 

-20 jardinières suspendues et 20 cabanes d’oiseaux ont 

été distribuées 

 

-Plus de 80 personnes de tous les milieux, de 13 à 87 

ans ont participés au projet. 

 

-2 murales de plus de 160 pieds de long 

 

-Un nouveau milieu de vie pour plus de 50 familles 

 

-Une nouvelle fierté 

 

-Des idées pour l’an prochain! 

 

BRAVO À TOUS!  

MERCI! 

Derrière l’appareil photo: notre 

intervenant Jean-François. 

Cinéma sous les étoiles! 

 
Vendredi le 19 juillet, à l’école Langlois, avait lieu le 

premier cinéma sous les étoiles… dans le gymnase de 

l’école! Malgré la pluie qui tombait ce soir là, une 

trentaine de personne se sont déplacées pour visionner 

Oz le magnifique.  

 

Ceci dit, l’ambiance était au rendez-vous! Une belle 

occasion pour les gens du quartier et de Salaberry-de-

Valleyfield, les familles, les personnes âgées , les 

jeunes ou les personnes seules de visionner une 

nouveauté à prix modique et dans une ambiance 

originale.  

 

Merci à la table de concertation intersectorielle en 

périnatalité de Beauharnois-Salaberry pour le soutien 

financier et à la direction de l’école Langlois pour 

nous avoir permis de créer cette soirée. 

 

Une école communautaire ça 

commence ICI  

 
Vous avez envie de vous impliquer dans votre quartier 

à l’école de votre enfant, de donner de votre temps 

pour un projet qui vous tiens à Coeur?  

 

Le PRAQ et le comité Parents sommes à la recherche 

de citoyens, citoyennes du Quartier heureux de former 

un comité afin de faire vivre l’École Langlois et qu’elle 

ouvre ses portes à la communauté. Vous avez des idées  

d’évènements que vous aimeriez faire dans votre 

quartier, joignez-vous à nous!  

 

Pour info ou vous inscrire :  

Annie Hart 

Agente à la vie de quartier 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) 

(450)370-4387  praqint@cgocable.ca 


