
Nous vous présentons notre quatrième infolettre, le numéro d’hiver. 

L’équipe de Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers vous souhaite un excellent temps des 

Fêtes. Que la magie soit avec vous! 
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Visitez notre 

site Internet : 

www.praq.osbl.ca 

 

Nouveau! 

 

 

Recherchez Pour un 

Réseau Actif dans nos 

Quartiers dans le 

module de recherche et 

cliquez « J’aime » sur 

notre page! 

Un mot de Jéronyme 

Participante du groupe JCM 2012 sur le thème 

Environnement et Développement Communautaire, 

pour le programme Canada/Bénin, c’est avec plaisir 

que je me suis retrouvée au PRAQ avec Isabella mon 

homologue de travail. Le but de notre stage est 

d’aider Annie et Audrée, nos superviseures de travail 

dans leurs tâches quotidiennes et surtout trouver des 

activités qui  sont susceptibles d’aider la 

communauté. 

 

C’est ainsi qu’Isabella a eu l’idée de faire une murale 

à la salle de jeu des Habitation Le Phare, où le PRAQ 

intervient. Ensemble, nous avons fait en sorte que 

cette idée soit rendue faisable. Nous avons aussi 

effectué des sorties à Montréal et en Ontario dans le 

but de voir les projets des autres organismes du même 

genre que PRAQ afin de s’en inspirer pour 

développer d’autres activités. Nous avons également 

visité un jardin collectif car PRAQ étudie 

présentement la possibilité d’installer un projet 

semblable à Salaberry-de-Valleyfield. 

 

Je remercie sincèrement Julie Bergevin, la directrice 

générale qui a accepté notre admission au sein de 

l’organisme et Annie et Audrée d’avoir accepté de 

nous encadrer. J’ai été ravie de travailler avec vous. 

Jéronyme Chabi, Cotonou, Bénin 

 

Forces de frappe... 
Nouvellement arrivé au projet 

Forces de frappe 

  
Chers lecteurs et partenaires, 

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la 

venue d’un nouveau membre dans l’équipe de PRAQ. 

Jean-François Anderson assumera le poste 

d’intervenant au projet Forces de frappe. 

Jean-François possède un bagage intéressant en tant 

qu’intervenant pour avoir travailler à titre de membre 

de l’équipe CAFE au CSSS du Suroît, ainsi qu’à 

l’Aiguillage de Vaudreuil-Dorion 

 

N’hésitez pas à communiquer avec lui, il se fera un 

plaisir de discuter avec vous. 

  

Jean-François Anderson 

Intervenant au projet 

(450) 370-4387 

fdfyip@cgocable.ca 

 

Je me fais donc porte-parole des membres de l’équipe 

de PRAQ pour souhaiter à Jean-François un plaisir 

assuré dans ses nouvelles fonctions. 

 

Isabelle Lachance 

Coordonnatrice de Forces de frappe 

 

 

Des nouvelles des Forces de frappe 
 

C’est le 1er novembre denier que le projet Forces de 

frappe amorçait sa cinquième cohorte. Depuis ses tout 

débuts, le projet a accueilli plus de 83 jeunes 

participants qui ont pu partager avec les intervenants 

du projet  ainsi que les gens de la communauté un 

bagage immense de nouvelles expériences de vie. 

Chaque cohorte nous réserve des surprises, mais 

surtout de belles réussites. 

 

En mars prochain, le groupe de jeunes participants 

aura la chance de vivre en weekend de plaisirs 

d’hiver. Cependant, entre temps, ils ne feront pas 

relâche puisque plusieurs activités sont prévues pour 

eux, activités sportives, artistiques, culturelles, 

cuisines, participations et implications bénévoles, 

sorties, etc. Si vous connaissez des jeunes pour qui 

relever des défis ne fait pas peur, n’hésitez pas à nous 

les référer. Il nous fera un plaisir de les inviter à se 

joindre à notre groupe. 

 

Entre temps l’équipe de Forces de frappe vous 

souhaite un joyeux temps des Fêtes. 

 

À vos agendas!! 

Le 25 janvier 2013 : Fête de quartier d’hiver au Parc 

École de Sacré-Cœur. de 10 h à 15 h 

Les 20 et 21 février 2013: inscription pour les 

activités de la semaine de relâche scolaire. 

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

Ruelle Verte 
 

Les 23 et 24 octobre dernier, les participants au 

programme de Jeunesse Canada Monde ont eux aussi 

participé à la Ruelle Verte Du Cardage. En effet, 

bravant le froid, tous ont mis l’épaule à la roue pour 

rafraichir la peinture du hangar et désherber les 

plates-bandes. 

 

Merci au magasin Canadian Tire de Salaberry-de-

Valleyfield et à la Ville pour la peinture et le 

matériel. 

 

Merci également à Madame Rachel Demers, résidente 

du quartier, qui nous a gentiment offert une collation 

et des boissons chaudes. 

 

CPAQ 
 

Le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers 

continue à rouler sa bosse depuis sept ans. Sa 

pérennité, bien que fragile, a été possible grâce au 

soutien indéfectible de PRAQ et du MUSO. Aussi, 

elle repose sur l’implication individuelle des membres 

et sur une participation variable, au gré des 

compétences de chacune et chacun et de leur rythme. 

Après les étapes de création et d’implantation, le 

comité arrive à l’étape d’ouverture pour assurer sa 

continuité. 

 

Quelques retombées de son action soutenue : 
 

• le Prix patrimoine en 2010 

• les visites guidées du Quartier Nord font partie des 

activités culturelles de la Ville, elles favorisent un 

regain de fierté dans le quartier et, chez le public, 

elles sont souvent un moment de partage; 

• l’intérêt accru pour le fait patrimonial chez les élus 

municipaux; 

• l’invitation au colloque Quartiers ouvriers - 

Planifier, requalifier, mettre en valeur (Action 

patrimoine : architecture et patrimoine du Québec, 

8 juin 2012, Trois-Rivières). 

 

Quelques dossiers en cours : 
 

• exposition P’tites maisons / Grosses familles 

(CPAQ et MUSO); 

• plaque commémorative; 

• affiches historiques; 

• inventaire architectural : identification et 

caractérisation; 

• plan d’aménagement architectural pour le quartier 

Champlain. 

 

Si vous avez envie de participer à ces dossiers, 

contactez Audrée : 

(450) 370-4387, praqanim@cgocable.ca  

Jéronyme lors de la visite du jardin 

communautaire à Hawkesbury. 

Fête de quartier d’hiver 

au Parc-École de Sacré-Cœur 
L’activité familiale d’hiver par excellence! 

Vendredi 25 janvier 2013 

10 h  à 15h 

Au Parc-École de Sacré-Cœur 

(Accès au parc par la rue Sullivan) 

 

Plusieurs activités sont prévues telles que :  

Glissades, jeux, course à obstacles, animation, etc. 

Soupe et chocolat chaud seront servis! 

Apportez vos traineaux!  Annulé en cas de pluie. 

 

Pour information : Annie Hart 

(450) 370-4387    praqint@cgocable.ca 

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 

é c r i r e  d a n s  n o t r e 

infolettre.  

Il peut s’agir d’un texte de 

50, 100 ou 200 mots. Le 

sujet devra être validé par 

les responsable 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! 

Activités de la relâche scolaire 

 
Cette année encore, le PRAQ organise des activités 

pour la semaine de relâche scolaire. Ces activités 

auront lieu les 5-6 et 7 mars 2013. 

 

Le PRAQ a créé une panoplie d’ateliers pour les 

enfants de 3 à 12 ans résidents à Salaberry-de-

Valleyfield en collaboration avec le Service Récréatif 

de la Ville, Surbois, Moisson Sud-Ouest, le Service 

Alimentaire Communautaire et le Centre Scolaire et 

Communautaire Gault. 

 

Les inscriptions auront lieu les 20 et 21 février. 

Visitez notre page Facebook ou notre site web pour 

connaitre la description des activités: 

www.praq.osbl.ca  

Facebook: Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 

Pour information, contactez Audrée: 450-370-4387 

L’atelier Cabane d’oiseaux à Surbois 

l’année passée. 

Un mot d’Isabella 
 

Pour les derniers trois mois de mon stage de JCM au 

PRAQ, je veux exprimer ma reconnaissance pour la 

quantité de connaissances que j’ai acquises sur le 

travail communautaire. 

 

J’ai eu l’opportunité de vivre de nouvelles 

expériences et d’explorer les changements positifs 

pour la collectivité et l’environnent. Grâce au PRAQ, 

moi et mon homologue de travail, Jéronyme, avons eu 

la chance de comprendre des initiatives de 

communautés telles qu’un jardin communautaire à 

Hawkesbury en  l'Ontario, le tour à pied de la 

revitalisation du quartier de Cartierville à Montréal et 

nous avons participé à un atelier de compostage aux 

Habitations Le Phare ici à Valleyfield. En plus, nous 

avons appris à être plus autonome en embrassant 

notre créativité avec le projet de murale que nous 

avons fait dans la garderie des Habitations Le Phare. 

 

Finalement, j'ai le plus de reconnaissance pour l’esprit 

de bienvenue de tous les membres du PRAQ et le 

support constant de mes superviseures Audrée et 

Annie qui m’ont fait sentir que nous sommes pas 

seulement des jeunes stagiaires de JCM mais des 

membres à part entière d’une équipe et une famille. 

Merci à vous pour nous accueillir, je ne vais jamais 

oublier cette expérience merveilleuse! 

 

Isabella Harned, Vancouver, Colombie-Britannique  

Isabella, devant la murale de 

Habitation Le Phare 

Jean-François Anderson, nouvel 

intervenant à Forces de frappe 

Sortie éducative à l’Écomuseum de 

Sainte-Anne-de-Bellevue 

mailto:praqint@cgocable.ca
mailto:praqanim@cgocable.ca

