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

Voici nos activités et informations pour l’automne passé et l’hiver à venir.
L’équipe du PRAQ vous souhaite un joyeux temps des fêtes!

Pour un Réseau Actif
dans nos Quartiers
28, rue St-Paul
local 206
Salaberry-de-Valleyfield,
Québec
J6S 4A8
(450) 370-4387
Mise en page par :
Audrée Bourdeau
Agente à la vie de
quartier
praqanim@cgocable.ca

Visitez notre
site Internet :

Vous êtes intéressé au patrimoine et aux problématiques
s’y rattachant? Vous voyez d’un œil différent le quartier
Nord et ses secrets?
Le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers est à la
recherche de citoyens pour intégrer le comité, poursuivre
les projets actuels et en développer de nouveaux :
concours Les Belles d’Époques, visites guidées,
participation aux Journées de la Culture, etc.
Pour plus d’information : Audrée Bourdeau 450 370-4387

www.praq.osbl.ca

Chronique citoyenne
Bonne Boite Bonne Bouffe vue par
Marie-Claude Laberge
Recherchez : Pour un
Réseau Actif dans nos
Quartiers (PRAQ)
dans le module de
recherche et cliquez
« J’aime » sur notre
page!

Avoir des produits locaux de qualité, à bon prix et
disponibles à l’année avec une touche d’exotisme est
maintenant possible grâce à Bonne Boîte Bonne Bouffe.

À l’épicerie, il nous arrive souvent de voir des fruits et
légumes à l’aspect peu commun, au nom imprononçable
et l’on sait encore moins comment les cuisiner. Ce qui est
bien avec BBBB c’est qu’à chaque fois, c’est comme une
surprise. Parfois on y trouve de ces produits sortis de
nulle part. C’est à ce moment là qu’on se permet d’y
goûter car dans la boite il y a plusieurs recettes. Ce qui est
À la recherche de…. bien aussi, ce sont les quantités. Alors qu’à l’épicerie,
tout est presque toujours emballé en grosse quantité ou à
Vous connaissez une l’unité à un prix effroyablement élevé. BBBB offre 3
personne qui a une opinion, grosseurs de boite différentes, pour un nombre différent
une histoire particulière ou de personne à nourrir. Ceci réduit les pertes.
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 poste 104.
Nous nous ferons un plaisir
de soutenir la personne dans
la rédaction de son texte!

Lorsque l’on compare les prix des produits à l’épicerie
avec celui des boîtes, on se rend compte que le rapport
qualité-prix est bien meilleur avec BBBB. Cela fait un
peu plus d’un an que je profite de ces boîtes et je ne
pourrais plus m’en passer. C’est tellement facile de
l’intégrer à sa routine et à son budget.
Merci au PRAQ d’être un point de service de Bonne
Boîte Bonne Bouffe.

Activités de la relâche scolaire
Cette année encore, le PRAQ organise des activités
pour la semaine de relâche scolaire. Ces activités
auront lieu les 3-4-5 et 6 mars 2014.
Le PRAQ a créé une panoplie d’ateliers pour les enfants
de 3 à 12 ans résidant 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 le 19 février de 17 h à 19 h et
le 20 février de 8 h 30 à 12 h et de 13h à 16 h. Visitez
notre page Facebook ou notre site web pour connaître la
description des activités: www.praq.osbl.ca
Facebook: Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
Pour information, contactez Audrée Bourdeau : 450 3704387 poste 104 praqanim@cgocable.ca

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 sont à la recherche de
citoyens, citoyennes heureux de former un comité afin de
faire vivre l’École Langlois et d’ouvrir 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 pour vous inscrire :
Annie Hart
Agente à la vie de quartier
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ)
450 370-4387 poste 108 praqint@cgocable.ca

Programme Rénovation Québec
Dans le cadre du Programme Rénovation Québec, la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield peut vous aider
financièrement si vous constatez un affaissement de vos
fondations. Ainsi, une aide d'un maximum de 20 000 $
est accordée si vos fondations nécessitent l’installation de
pieux.
Pour obtenir une aide financière, il y a lieu de contacter
l'organisme Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers
(PRAQ) qui vous accompagnera dans vos démarches de
rénovations. Vous aurez à obtenir un rapport d'expert sur
l'état des fondations de votre résidence ainsi que deux
soumissions d'entreprises détenant une licence
appropriée. Les travaux devront se faire d'ici un an de
l'acceptation du dossier.
Vous avez eu ce problème avant? L'aide peut être
rétroactive si vos travaux ont été réalisés après le 1er
janvier 2012, selon une modulation prévue dans le
programme.
Pour toute information, vous pouvez contacter Anne
Bouthillier au 450 370-4387 poste 101

Une journée en prison…
C’est avec toute la curiosité que nous leur connaissons
que les jeunes du projet Forces de frappe ont eu la joie de
visiter la prison de Trois-Rivières. Les jeunes ont fait le
trajet en autobus pour y être accueillis par d’anciens
prisonniers. La visite d’une durée d’environ 1 h 15, a
permis entre autres, de découvrir cette prison du 19e
siècle, ses cellules, ses cachots et surtout la vie
quotidienne des prisonniers, en plus de constater les
conditions inacceptables de détention qui ont eu cours
jusqu’à la fermeture de la prison en 1986. Leur visite de
la prison et des cachots est sans aucun doute une
expérience qu’ils seront loin d’oublier.

Recrutement
L’équipe de Forces de frappe procède à des entrées
continues tout au long de l’année. Ainsi il nous fera
plaisir d’accueillir vos jeunes protégés que vous voudrez
bien nous confier.
POUR INFORMATION
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec la coordonnatrice du projet
Mme Isabelle Lachance au 450 370-4387 poste 103 ou
par courriel au fdfcoordo@cgocable.ca

Ruelle Verte 2014
C’est

avec grand plaisir que nous vous annonçons la
ruelle élue pour une transformation verte 2014: la ruelle
Des Tisserands. Vous pouvez facilement trouver la ruelle
Des Tisserands car elle est accessible à partir de la rue
Dufferin. Elles est située entre le Carrefour Jeunesse
Emploi et le resto L’Ange, à proximité du MUSO et de
l’école Gault. Il y a fort à parier que tout ce beau monde
se mettra de la partie.
Cette année, le PRAQ a sollicité la participation
importante du Carrefour Jeunesse Emploi de Beauharnois
-Salaberry. La ruelle étant adjacente au CJE, il était tout à
fait normal d’impliquer les jeunes et les intervenants au
projet. Une première rencontre a lieu le 11 décembre afin
de débuter le projet, qui compte déjà plusieurs partenaires
dont la Ville et l’horticultrice bénévole Jasmine Kabuya
Racine :
http://incroyablescomestiblesvalleyfield.wordpress.com/
Pour information, contactez Audrée Bourdeau : 450 3704387 poste 104 praqanim@cgocable.ca

Ateliers sur la participation citoyenne
Depuis un an, pendant la période scolaire, les jeunes
d’Alternative à la Suspension de la Maison des Jeunes de
Salaberry-de-Valleyfield reçoivent des ateliers de
participation citoyenne des agentes à la vie de quartier du
PRAQ. Une fois aux trois semaines, Annie et Audrée
accueillent les jeunes dans le local de quartier du PRAQ
et discutent de sujets portant sur la participation
citoyenne, l’implication dans sa communauté et les gestes
à poser pour devenir de meilleurs citoyens. Ces jeunes,
qui arrivent souvent avec aucune notion de ce qu’est la
participation citoyenne, repartent un heure et demi plus
tard avec quelques principes de base. Nous souhaitons
sensibiliser les jeunes à la participation citoyenne.
Vous pouvez aussi recevoir nos ateliers dans votre
organisation! Nous pouvons nous ajuster selon vos
particularités.
Pour information, contactez Audrée Bourdeau: 450 3704387 poste 104 praqanim@cgocable.ca

Activité Coccinelle d’oiseau 2013 à
Surbois.

