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

Pour son deuxième numéro, Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers vous présente
une infolettre aux couleurs estivales. Bon été!
« Entre les croquis et la toile, la couleur fait foi de tout, la couleur crée l'émotion
et laisse jaillir l'étincelle de la création. »

Le Parc École quartier Champlain
gagne le prix Joseph-Beaubien-Étoile Or!
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Le 12 mai dernier, se déroulait le concours Mérite
Ovation municipale 2012. Ce concours était organisé
dans le cadre du congrès de l’Union des municipalités
du Québec.
Le projet du Parc École se démarqua parmi les 51
projets présentés, entre-autre grâce à l’engagement et au
partenariat de différents secteurs tel que le milieu
municipal, communautaire, privé et scolaire. C’est lors
du gala Mérite Ovation Municipale 2012 que l’équipe
monta sur la scène pour récupérer le plus prestigieux
des prix, celui de Joseph-Beaubien– Étoile Or.

L’équipe qui a travaillé fort sur le
projet.

Les juges étaient unanimes : leur coup de cœur revenait
au Parc École.
Le PRAQ est fier d’avoir contribué à ce projet.
Félicitations à notre collègue Anne Bouthillier!
Le kiosque présenté lors du
congrès.

Visitez notre
site Internet :
www.praq.osbl.ca

Redécouvrir le Quartier Nord
Visite guidée-Programmation 2012
Dates : Les dimanches 22, 29 juillet, 5, 12, 19, 26
août et 30 septembre.
Heure : de 13 h à 15 h 30
Point de rencontre : Centre Garneau, salle 001
28 rue St-Paul, Salaberry-de-Valleyfield
Animation : André Barrette, Christiane Gerson
Coût : Individu /contribution volontaire
Groupe (min. 6, max. 15) /25 $, sur réservation
seulement
Téléphone, courriel :
PRAQ Audrée Bourdeau :
450 370-4387, praqanim@cgocable.ca
MUSO, Josée Leboeuf :
450 370-4855, info@lemuso.com

Participation au Colloque sur le
Patrimoine d’ Action Patrimoine.
Le Colloque était sous le thème des
q u a r t i e r s o u v r i e r s ; p l a n i fi e r ,
requalifier, mettre en valeur.
À Trois-Rivières , le 8 juin dernier, le
CPAQ était invité à venir présenter le
comité, sa mission, ses actions et sa
structure. Christiane Gerson, André
Barrette et Audrée Bourdeau étaient
les 3 conférenciers chargés de
représenter le comité.
Les participants au colloque ont tous
reçu une pochette aux couleurs du
CPAQ. Gageons que cela donnera des
idées à d’autre!

En parcourant les rues de ce quartier d’ouvriers,
plongeons ensemble au cœur de ce qui aurait été l’une
des plus importantes villes industrielles du Canada. Au
grand plaisir de la découverte ou de la mémoire,
retraçons ce patrimoine bien vivant de la Ville, comme
la Petite-Île, la Garde Champlain, les maisons
familiales et la première caisse populaire. Documents
visuels, notions architecturales, témoignages, livret
d’accompagnement.

Concours Journée Beauté
Le 26 avril dernier, 10 mamans de Salaberry-deValleyfield ont commencé le printemps en beauté!
En mars dernier, le PRAQ lançait un concours aux
mamans afin de gagner une vraie journée beauté :
dîner, maquillage, coiffure, fleurs et surprises. Pour
s’inscrire au concours, la maman devait avoir un
enfant entre 0 et 5 ans et nous écrire une lettre disant
pourquoi elle mériterait de gagner une journée beauté.
Puis, l’équipe de Forces de frappe fut mandatée pour
faire la sélection des gagnantes en choisissant les
lettres les plus touchantes. De plus, elles ont
sélectionné une grande gagnante qui s’est vue remettre
de nombreux cadeaux!
Ce concours leur donna la chance de penser à elles, de
se faire de nouvelles amies et de se faire chouchouter
pendant une journée complète grâce au bons soins des
étudiantes de l’école de formation professionnelle de
Châteauguay.

Félicitations aux 10 gagnantes!

À l’arrêt maquillage.

Ce concours a été rendu possible grâce au soutien
financier de la Table de concertation en périnatalité de
Beauharnois-Salaberry.
Ce fut une journée mémorable et remplie de rires!

Notre Ruelle Verte
Depuis quelques semaines, les réunions se suivent afin
de préparer l’implantation du projet Notre Ruelle
Verte. Le PRAQ, les citoyens et l’unité de
l’environnement de la Ville collaborent ensemble
depuis cet hiver.
Cabane d’oiseaux, jardinières, murale et aménagement La ruelle Du Cardage , vue actuelle
de la rue Danis.
paysager seront du lot des modifications dans la ruelle
dès cet été.
Merci à l’artiste Bobby Gosselin pour sa participation
au projet. Bobby a été mandaté pour concevoir et
peindre la murale qui sera visible à partir de la rue
Danis.
Merci aux jeunes participants de Forces de frappe qui
ont construit et peint les cabanes d’oiseaux. Les jeunes
et les intervenantes étaient heureux de participer à leur
manière au projet et d’offrir leur créativité à la
communauté. Si vous passez par là, prenez quelques
minutes pour observer les cabanes bleues et blanches!
Merci également à Martine Vallée de Surbois de nous
avoir fourni le bois prédécoupé des cabanes d’oiseaux!

Tous concentrés dans la fabrications
des cabanes d’oiseaux.

L’inauguration de la ruelle aura lieu à la fin de l’été.
Suivez-nous sur notre site Internet pour connaître la
date exacte! www.praq.osbl.ca

Du nouveau au projet
Forces de frappe
RECRUTEMENT DES JEUNES PARTICIPANTS
Suite à plusieurs réflexions réalisées par l’équipe Forces
de frappe, incluant les membres du comité de sélection
des jeunes à risques et les membres du comité aviseur,
nous vous informons d’une modification importante au
mode de recrutement.
Ainsi le projet Forces de frappe procèdera maintenant à
des entrées continues tout au long de l’année. De plus,
tout comme nous le faisons présentement, une
campagne de promotion et des rappels aux partenaires se
feront de façon plus intensive en septembre et en avril
afin de former des groupes de départ de cohorte.
En résumé, nous accepterons les références à tout
moment et la réponse à cette référence vous parviendra
dans les 3-4 jours qui suivent la réception de celle-ci.
Les formulaires et la procédure de référence demeurent
les mêmes.
FORCES DE FRAPPE SE MET À LA PAGE
Afin de vous permettre de mieux connaître nos activités,
nous avons créé une page Facebook. Vous pouvez nous
visiter au fdf Valleyfield.
FÉLICITATIONS AUX JEUNES DE LA DERNIÈRE
COHORTE
Félicitations à nos jeunes artistes de la dernière cohorte
pour leur réalisation d’un CD de Musique RAP ainsi que
leur réalisation artistique d’un calendrier 2013.
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 ou par courriel
au fdfcoordo@cgocable.ca

À vos agendas!!
L’Assemblée Générale Annuelle du PRAQ aura lieu
le mercredi 27 juin 2012 à 13 h 30 à la salle Jacques
Viau au Service Récréatif et Communautaire de la
Ville.
Pour information, demandez Sylvie au 450 370-4387.

Carolyne Coudé, une éducatrice du
projet et quelques jeunes, peignant
leur cabanes d’oiseaux.

