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

Voici notre festif infolettre du printemps, vous présentant nos activités passées et à venir.
Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l'air de pleurer de joie.
Proverbe Jean-Paul Toulet

Café-internet
POUR UN RÉSEAU

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 :
www.praq.osbl.ca

Nouveau!

Recherchez Pour un
Réseau Actif dans nos
Quartiers (PRAQ)
dans le module de
recherche et cliquez
« J’aime » sur notre
page!

Le PRAQ ouvre son local de quartier et donne accès à
internet aux citoyens. Il est possible de venir utiliser
le service accès à internet pour un bloc de 3 heures,
deux fois par semaine. Il est également possible
d’utiliser le local pour y travailler, pour y faire de la
Le local de quartier du PRAQ est un
lecture ou simplement pour venir socialiser.
lieu de création de projets pour les
Quand : Lundi de 13 h à 16 h
Jeudi de 9 h à 12 h

citoyen par les citoyens. Les agentes à
la vie de quartier sont disponibles pour
soutenir les citoyens dans leurs projet
en participation citoyenne.

Coût d’utilisation internet : 3$/bloc de 3 heures
Coût d’utilisation local : gratuit
Les places sont limitées donc les premiers arrivés
auront la priorité. Le local de quartier du PRAQ est
situé dans le Centre Garneau, au 28 rue St-Paul, local
207.

Ruelles Vertes 2013
Le projet Ruelles Vertes 2013 est entamé! Le comité
formé de citoyens, d’organismes communautaires et
de représentants de la Ville travaille à l’élaboration
du projet avec beaucoup d’enthousiasme et de
créativité. Les résidents adjacents aux ruelles De La
Bobineuse et Des Fileurs auront plus de verdure cet
été. Vous désirez vous aussi faire partie de cette
équipe dynamique? Nous avons besoin de gens
motivés pour remuer la terre et pour la création de
murales.
Pour informations, communiquez avec Audrée:
450-370-4387 praqanim@cgocable.ca

Saine alimentation à prix modique =
Bonne Boîte, Bonne Bouffe
PRAQ deviendra point de service pour Bonne Boîte,
Bonne Bouffe dès mars. Vous devez commander
votre boîte avant le 19 mars 2013 à midi pour la
recevoir le 27 mars. Il en sera de même pour
commander le 2 avril et recevoir le 10 avril et ainsi de
suite. Vous pourrez commander et venir chercher vos
boîtes de fruits et légumes au 28 rue St-Paul local 109
le mercredi de la livraison de 14h00 à 17h30.
Bonne boîte, Bonne bouffe c’est :
Un regroupement d’achats de fruits et légumes frais
de première qualité, à juste prix.
Un style de vie qui permet aux gens d’adopter de
saines habitudes alimentaires.
Une grande variété de fruits et légumes, selon la
saison.
Une livraison aux 2 semaines dans votre quartier.
Un bon moyen de favoriser l’achat local.
Un programme ouvert à tous, sans abonnement.
Pour informations, communiquez avec Annie:
450-370-4387 praqint@cgocable.ca

Le 25 janvier dernier
Une fête de quartier se veut un rendez-vous festif,
convivial, accessible et intergénérationnel. Nous
avons voulu créer un évènement en lien avec le milieu
scolaire puisque l’école est le centre de son quartier
en profitant d’une journée pédagogique.
Nous avons eu la présence de 50 parents et enfants
qui ont bravés le froid lors de l’évènement et près Le milieu communautaire s’est aussi
mobilisé en offrant sa participation en
d’une vingtaine d’intervenants.
dons ou en ressources humaines:
La fête de quartier nous a permis de tisser des liens
précieux avec la direction et le personnel de l’école
Sacré-Cœur qui nous ont ouvert les portes de leur
école à bras ouverts. Nous avons eu droit au prêt du
gymnase, service du concierge pour la journée, de
l’équipement sportif et de l’utilisation de la cuisine et
de ses utilités.
Nous avons pu compter sur la participation active de
deux citoyennes Anik Leduc et Chloé Leduc et de
deux enfants citoyens soit William Chiasson et Katya
Quesnel dans l’organisation des activités. Ils sont
venus à raison d’un soir par semaine pendant 3
semaines au local de quartier préparer des activités,
faire des affiches et échanger avec nous. Ils ont même
contribué en apportant du matériel pour les activités.

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
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!

Café des deux pains,
Moisson sud-ouest,
Entraide pour Monoparentales et
Familles Recomposées du Suroît,
Espace Suroît,
Halte-familiale de Beauharnois,
une intervenante du CSSS,
Forces de frappe
et le Service Récréatif et
Communautaire de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield.
Merci à tous!

Un mot de… Priscilla Kim
« Muraille Universelle »
Nous nous retrouvons… Uniquement positif.
Voi (e) (x) - ci une nouvelle politique qui est régie par
notre implication dans la vie de tous et chacun
« Le gouvernement de la vie »
-Au pouvoir règne la conscience de l’amour
-Il siège en notre âme donc chacun y a sa place
-Les partis politiques sont en accord avec les valeurs
fondamentales de chacun de nous
-Son implication (ainsi que la notre) nous implique à
s’éveiller à sa beauté, nous dirige à nous améliorer
quoi qu’il advienne et qui que nous sommes.

Priscilla Kim Lacombe
Citoyenne impliquée
de Salaberry-de-Valleyfield

« Une alliance en force afin d’œuvrer dans le mon,
ton, son, notre, ma, votre, ta, leur, sa, ici et
maintenant. »
http://www.youtube.com/watch?v=gA68pf3juDw
À suivre
Installée dans le local de quartier du PRAQ, la
Muraille Universelle se veut un outil d’inspiration
positif pour tous et chacun. Conséquemment, tous
peut y participer.

Redécouvrez votre quartier!
Pourriez-vous repérer ce type
d’architecture?
Une architecture à typer
La plupart des bâtisses du Quartier Nord ont été
construites depuis la deuxième moitié du 19e siècle.
À cette période, la forte croissance de l’activité
économique du Quartier Nord aurait valu à Salaberryde-Valleyfield la renommée de la plus importante
ville industrielle au Canada.
Ce qui caractérise l’architecture de ce quartier, c’est
sans nul doute l’absence de standardisation due à la
circulation des pattern books et à la vente par
catalogue (Eaton, Sears Roebuck) de maisons « prêtes
-à-monter ». Le maintien de son caractère artisanal
serait attribuable à l’utilisation de matériaux
disponibles sur place (les surplus de construction des
industries locales et autres matériaux recyclés) et à la
manière de se construire avec l’aide de la famille et
des voisins.

La maison vernaculaire ou cottage
à deux versants
Style néoclassique, vers 1825-1900.
1 1/2 étage, ouvertures symétriques,
parfois à plancher près du sol et muni
d’un bas-côté aussi dénommé
tambour.
Photo de A. Barrette

Pour informations sur le Comité du Patrimoine des
Anciens Quartiers communiquez avec Audrée :
450-370-4387 praqanim@cgocable.ca

La semaine de relâche au PRAQ
Bonjour à tous,
Un merci sincère à nos
partenaires !
Service Récréatif de la Ville
Surbois
Service Alimentaire et
Communautaire (SAC)
Moisson Sud-Ouest
Institut Gault
Justice Alternative du Suroît
Matériaux Pont-Mason

Pour une deuxième année consécutive, j’ai eu la
chance d’animer auprès d’enfants de tous les coins de
Valleyfield des ateliers durant la semaine de relâche.
C’est donc en excellente compagnie que
j’ai ‘’popotté’’, peinturé, dessiné, et bien d’autre.

Atelier Toiles Collectives

Il y avait en effet des activités pour tous les goûts : de
la cuisine, des bricolages, du yoga, des activités sur
la thématique de la cabane à sucre, et d’autres sur la
thématique de l’environnement.
Au final, une soixantaine d’enfants ont été accueillis
par les animateurs enthousiastes qui étaient assistés
par deux jeunes de Justice Alternative. Les enfants
ont donc eu toute l’attention nécessaire pour mener à
terme les projets enclenchés!

Atelier de menuiserie à Surbois

Un gros merci aux autres animateurs qui ont fait de
cette semaine un succès : Marie-Soleil Demers, Louis
-Félix Rouleau, Mélanie Ederer, Sherrine Hack, Rita
Lise Bergevin, Francis Renaud, Pierre Lagrenade,
Denis Gervais, Annie Hart et Anne Bouthillier.
Laura-Fay Ederer, animatrice.

Atelier de cuisine au Service
Alimentaire et Communautaire

Forces de frappe
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers vous invite à
échanger et réfléchir sur l’avenir du projet Forces de
frappe dans sa communauté. Pour introduire les
échanges il y aura une conférence de M. Édige Royer.
Thème de la conférence :
Comment les enseignants, les parents et la
communauté peuvent faire une différence encore plus
grande sur la vie de leurs jeunes.

Quand : Mardi 28 mai 2013
Où : Salle Maire-Jeanne-Perron-Clairemont
Édifice Raphaëlle-Barrette
222, Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield

Pour information : 450-370-4387

Monsieur Édige Royer,
conférencier invité.

