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

Voici nos activités et informations pour le printemps passé et l’été à venir! 

Dis, c’est quand le bonheur?  Certainement l’été! 

 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 
 

28, rue St-Paul  
local 206 

Salaberry-de-Valleyfield, Québec 
J6S 4A8 

(450) 370-4387 

 

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

 

 

Recherchez : Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) dans le module de recherche et cliquez 

« J’aime » sur notre page! 

Ruelle Verte 2014 

 
Plusieurs activités ont eu lieu ce printemps, toutes en lien avec le projet ruelle verte 

des Tisserands. 

 

2 ateliers de semis ont eu lieu en collaboration avec Les Incroyables 

Comestibles afin de permettre aux gens d’avoir leur propres plants pour leur jardin. 

Notons la joyeuse participation des élèves de l’école Gault. 

 Le lancement du projet s’est également déroulé le 16 mai dernier. Un 

événement « Partage de plantes » était organisé pour l’occasion. Malgré la pluie, 

une trentaine de personnes ont bénéficié du partage de plante. Je tiens à remercier 

le Centre des Moissons de Beauharnois pour leur don de plantes. 

 

Une activité « Jardinières de fleurs » a également eu lieu en collaboration 

avec l’Office Municipal d’Habitation et l’Institut Gault. C’était un vrai bonheur de 

voir les personnes âgées jardiner avec les enfants.  

Une première grande plantation a également été effectuée il n’y a pas si 

longtemps au carrefour Jeunesse Emploi, l’un des principal partenaire du projet. 

Bravo à ceux qui ont bravé la pluie qui était phénoménale ce jour là! J’en profite 

pour remercier les filles de l’Escouade vertes pour leur fiabilité, Jasmine Kabuya 

Racine pour son dévouement, Francine Poupart pour son enthousiasme et Lucie 

Meunier pour sa vaillance. 

Présentement, plusieurs travaux sont en cours d’exécution dans la 

ruelle: plantation divers avec les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes 

du programme Forces de frappe et les résidents du HLM, créations artistique avec 

Karina et Sarah de l’Agence de communication ZEL, fabrication de cabanes 

d’oiseaux avec les résidents de la Résidence Gault. Si vous passez par là, venez 

nous dire bonjour!  

 

Pour information, contactez Audrée Bourdeau :  

450 370-4387 poste 104  praqanim@cgocable.ca 

Persévérance Scolaire 

 
Le 11 juin dernier, l’école Marie-Rose de St-Timothée a été l’hôte d’une 

conférence de presse du projet Allooooo.com. L’objectif de cette conférence était 

de présenter un bilan de l’année 2 du projet et d’annoncer les prochaines étapes 

pour l’année 3. 

 

Ainsi, au terme des deux premières phases du projet, ce ne sont pas moins de 

1 128 élèves (sur une possibilité de 2 114) répartis sur 52 classes (29 de niveau 

primaire, 22 de niveau secondaire et 1 classe en milieu résidentiel), allant de la 5e 

année du primaire à la 3e année du secondaire, qui ont été sensibilisés à cette 

campagne, notamment via la réalisation de bandes dessinées sur la thématique de la 

persévérance scolaire. 

 

Par le biais de cette campagne, pas moins de 12 écoles primaires (sur une 

possibilité de 20) et 2 écoles secondaires (sur une possibilité de 3) ont donc pu être 

rejointes. 

 

L’année 3 se traduira par une gigantesque murale collective reprenant les thèmes 

abordés dans les bandes-dessinées. 

 

Le comité vous invite à visiter le site Internet du projet: Alloooo.com et à visualiser 

les bandes-dessinées. 

 

Pour information, contactez Audrée Bourdeau :  

450 370-4387 poste 104  praqanim@cgocable.ca 

Un grand départ 

C’est avec beaucoup d’émotion que l’équipe du PRAQ a dit « au revoir » à sa 

directrice Julie Bergevin. Après 10 ans de dévouement au sein de l’organisme, Julie a 

finalement tournée la page et elle est partie à la recherche de nouveaux défis. Tout de 

même, nous continuerons de la côtoyer dans son nouvel emploi au Service Récréatif 

et Communautaire de la Ville. 

De la part de toute l’équipe et des gens qui ont été sur ta route depuis 10 ans: MERCI 

et BONNE CONTINUITÉ! 

Opération Nettoyage 

 
Le 14 juin dernier se tenait une activité de nettoyage des berges de la rivière St-

Charles organisée par le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent, le PRAQ et la Ville de 

Salaberry-de-Valleyfield. Cette activité, organisée dans le but de répondre à la 

demande d’une citoyenne ayant remarqué le piètre état des berges de la rivière, fut 

un franc succès. En tout, une trentaine (30) de bénévoles se sont joints à nous pour 

réaliser ce nettoyage et ainsi permettre à la faune et la flore de reprendre leur juste 

place. 

 

L’activité fut possible grâce à un partenariat avec Justice Alternative du Suroît, 

IGA Lacas, les cadets de l’Air et de l’Armée, la Recyclerie de Beauharnois-

Salaberry et plusieurs autres partenaires qui ont supporté l’activité.  

 

Plusieurs types de matière résiduelle ont été récoltés le long des berges tels qu'un 

vieux matelas, des sacs de vêtements et d’ordures, un écran d’ordinateur, plusieurs 

résidus verts, etc. Puisque les déchets se retrouvant sur les berges sont très 

nuisibles à l’environnement, autant parce qu’ils rendent le sol et l’eau toxique que 

parce que les plantes et les animaux peuvent s’y emprisonner, nous invitons la 

population à suivre les règlements de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

concernant la manière dont ils se départissent de leurs déchets.  

 

 

Madelaine Proulx 

Agente de projet, Comité ZIP 
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Agente à la vie de quartier 
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praqanim@cgocable.ca 


