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

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

« Triste est l’automne pour celui qui ne sait l’égayer. » 

 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 
 

28, rue St-Paul  
local 206 

Salaberry-de-Valleyfield, Québec 
J6S 4A8 

(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! 

Inauguration Ruelle Verte 2014 
 

L’inauguration de la 4e ruelle verte de Salaberry-de-Valleyfield a eu lieu le 28 août 

dernier. Les différents partenaires, collaborateurs, citoyens et médias se sont 

déplacés au Carrefour Jeunesse Emploi pour la conférence de presse qui soulignait 

l’aspect innovateur de la ruelle Des Tisserands. En effet, la particularité cette année 

était le concept « comestible » de la majorité des plates-bandes. Que ce soit les 

fleurs, les fines herbes ou les arbustes à petits fruits, il y a toutes sortes de plantes à 

découvrir! * Prenez garde, ce ne sont pas toutes les plantes ni toutes les parties des plantes qui 

sont comestibles, en cas de doute il vaut mieux s’abstenir!* L’aspect patrimonial du quartier 

a également été souligné grâce aux œuvres artistiques. 

MERCI et BRAVO à tous les partenaires, petits et grands! 

Les citoyens impliqués, entre-autre: Jacques et Jasmine 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry ainsi que les jeunes du 

programme Jeunes en Action 

Agence de communication ZEL 

Crivert 

Institut Gault 

Muso 

Centre des Moissons 

Résidence Gault 

Office Municipal d’Habitation 

Programme Forces de frappe 

Surbois 

Les Incroyables Comestibles  

 

Que nous réserve l’an prochain? Cela reste à découvrir.  

Vous avez des idées ou des suggestions pour une ruelle verte ou une halte verte?

Contactez Audrée Bourdeau :  

450 370-4387 poste 104  praqanim@cgocable.ca 

Persévérance Scolaire 

Alloooo.com 

 
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet du projet pour découvrir 

les bandes-dessinées des jeunes et rester au courant de la phase finale du projet: la 

plus grand murale collective sur la persévérance scolaire! 

Habitations Le Phare 

Le 4 septembre dernier, les différents organismes partenaires œuvrant autour des 

Habitations Le Phare ainsi que les résidentes et leur enfants ont partagé une soirée 

épluchette de blé d’inde. Cet événement qui revient à chaque fin d’été est 

l’occasion pour tout le monde de se rencontrer et d’échanger dans la bonne 

humeur. Cela fait déjà 8 années que les Habitations Le Phare existe et vient en 

support aux familles monoparentales en offrant différents services et suivis aux 

locataires.  

Malgré les hauts et les bas d’un tel projet, l’avenir se montre rempli d’espoir et de 

belles réussites. Depuis un an, un comité de résidentes est mis en place. La 

mobilisation des locataires est favorisée et plusieurs initiatives ont été réalisées, par 

exemple, l’agrandissement du jardin collectif et la valorisation de la salle de jeu 

pour les enfants. Un autre projet sur la table bientôt: la plantation d’arbres à fruits 

grâce au soutien financier de l’organisme Vie en forme. 

 
Mise en page par : 

 
Audrée Bourdeau 

Agente à la vie de quartier 
 

(450) 370-4387 poste 104 
praqanim@cgocable.ca 

Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers 

 

Journées de la Culture 
Circuit et randonnée dans le Quartier-Nord  

guidée par une technologue en architecture 

Pourquoi conserver les maisons anciennes ? Le Comité du Patrimoine des Anciens 

Quartiers (CPAQ) vous invite le dimanche 28 septembre prochain, de 13 h à 15 h 30, à 

participer à la 18e édition des Journées de la culture.  

Au programme, « Découvrir » des maisons patrimoniales du Quartier-Nord, un ancien 

secteur ouvrier. Imaginer ensemble leur rénovation sous l'œil de Véronique Bouchard, 

technologue en architecture avec documents visuels, témoignages, architecture, livret 

d’accompagnement. Trois thèmes : 1. rénovation, ou restauration lorsque la bâtisse fait 

partie d’un ensemble d’intérêt patrimonial, 2. rénovation selon différents budgets, 3. déjà 

rénovée. 

Beau ou mauvais temps, le point de rencontre est au Centre Garneau, 28, rue St-Paul, 

Salaberry-de-Valleyfield, salle 001, à 13 h. Activité gratuite. 

Une manière « toute architecturale et pratique » de donner une voix à la mémoire des 

personnes qui ont contribué au développement industriel de Salaberry-de-Valleyfield. 

 

 
PRAQ, Audrée Bourdeau  

 450 370.4387 poste 104 

 praqanim@cgocable.ca 

 

CPAQ, Christiane Gerson 

 450 371-1700 

 cgerson@rocler.qc.ca 

 

MUSO, 450 370-4855 

 info@lemuso.com 

Maison Sullivan, autour de 1977, 

coll. M. Montpetit / MUSO  

Programme Forces de frappe  

 
Nous sommes fières d’accueillir dans l’équipe Forces de frappe, une nouvelle intervenante en 

remplacement de Jean-François Anderson. Ayant déjà travaillé pour l’organisme Pacte de Rue, 

Madame Dominique Beauregard saura sans aucun doute mettre à profit son expérience et sa 

personnalité pétillante pour le bien-être de nos jeunes.  

 

L’équipe de Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers lui souhaite la bienvenue. 

Bonne rentrée scolaire! 

 
Le 12 septembre dernier, une fête de quartier familiale a eu lieu à l’école Langlois. Au menu: 

parade musicale dans les rues, épluchette de blé d’inde et animations! Les parents étaient 

également invités à participer à cette fête.  

 

L’un des objectifs de cette fête était de  

rappeler aux jeunes l’importance de la  

persévérance scolaire. 
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