Comité du patrimoine des anciens quartiers

C O M M U N I Q U E
POUR DIFFUS ION IMMÉDIATE

CPAQ : le Quartier-Nord particulier ? attachant ?
Redécouvrir ce qui rend le Quartier-Nord particulier, attachant - Choisissez votre
dimanche : 24, 31 juillet, 7, 14, 21, 28 aout 2016 pour la visite guidée. Comme d’habitude, je
rappellerai des types d’architecture qui s’y trouvent et le vécu qui est attaché aux maisons.
Aussi des industries qui s’y ont succédé en faisant de Salaberry-de-Valleyfield la plus
importante ville industrielle du Canada au tournant de 1900 (Inventaire du patrimoine
industriel Salaberry-de-Valleyfield, 2015). Résidents, commerces et entreprises ont donné
fièrement vie et couleur à ce quartier ouvrier. Pour mieux le pénétrer, je compte vous guider
dans les rues en me laissant animer par vos commentaires, votre curiosité, aussi par la
contribution spontanée d’une résidente ou d’un résident. Ensemble, redécouvrons le riche
patrimoine tangible et intangible du Quartier-Nord. Documents visuels, témoignages,
notions architecturales, livret d’accompagnement.
Le point de rencontre est à l’Édifice Raphaël-Barrette (222, rue Alphonse-Desjardins,
Salaberry-de-Valleyfield, salle Marie-Jeanne-Perron-Clairmont), accessible aux personnes à
mobilité réduite. La visite guidée est de 13 h à 15 h 30, parfois 16 h selon le rythme animé
des participants. On demande une contribution volontaire et de réserver avant vendredi à
midi : 450 370-4387 poste 104, praqanim@cgocable.ca.
Vous êtes invités à consulter notre page Internet et Facebook : praq.weebly.com/cpaq.html ;
https://www.facebook.com/Comité-du-Patrimoine-des-Anciens-Quartiers
Cette activité du CPAQ est rendue possible grâce au soutien indéfectible de partenaires dont
les principaux sont Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) et MUSO – Musée de
société des Deux-Rives.
Christiane Martin / CPAQ
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