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

Je déclare officiellement la saison des couleurs commencée! 

 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 
222 Alphonse-Desjardins, local 201 
Salaberry-de-Valleyfield, Québec 

J6S 2N9 
(450) 370-4387 

www.praq.weebly.com 
www.facebook.com/praqvalleyfield  

Le bilan des Incroyables Comestibles! 
 

L’été 2015 fut rempli de beaux moments et de belles plantations. Les Incroyables 

Comestibles de Salaberry-de-Valleyfield voyant son réseau et ses projets 

s’agrandir, les membres ont donc décidé d’écrire un bilan pour souligner toutes ses 

actions. Ce bilan sera disponible sous peu sur le site Internet de PRAQ et celui des 

IC à https://incroyablescomestiblesvalleyfield.wordpress.com/  

 

Bravo à tous les citoyens impliqués dans cette aventure! 

 
Mise en page par : 

 
Audrée Bourdeau 

Agente à la vie de quartier 
 

(450) 370-4387 poste 104 
praqanim@cgocable.ca 

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

La fameuse tarte onctueuse aux 

courgette, gagnante du concours de 

tartes de St-Lazare en représentant 

Salaberry-de-Valleyfield.  

Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers 

 
Cet été, le CPAQ invitait les citoyens de Salaberry-de-Valleyfield à partager leur 

vision du Quartier-Nord en participant à l’exposition collective Dépeindre-Repeindre 

le Quartier Nord. 

 

C’est 7 artistes qui ont répondu à l’appel de ce projet. Le vernissage de l’exposition a 

eu lieu le jeudi 24 septembre au marché public de la Ville.    

 

3 prix ont été remis lors du vernissage: un prix coup de cœur du public, un prix de 

participation parmi les votants, un prix de participation parmi les artistes. Pour en 

savoir plus, visiter le site Internet et Facebook du PRAQ ou du CPAQ:  

http://praq.weebly.com/cpaq.html 

www.praq.weebly.com 

www.facebook.com/praqvalleyfield  

 

Vous pouvez maintenant visiter ces œuvres dans les 3 commerces 

suivant: 
 

Vitrine du Scrapbook : 30 A, rue Grande-île, Salaberry-de-Valleyfield 

Du 28 septembre au 13 octobre 

 

Librairie Boyer : 10, rue Nicholson, Salaberry-de-Valleyfield 

Du 28 septembre au 13 octobre 

 

Zone Image : 237, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield 

Du 28 septembre au 5 octobre. 

 

Merci à ces 3 commerçants pour leur commandites!  

Plaisir en famille! 

 

Le PRAQ et la table de concertation en périnatalité de Beauharnois-Salaberry est fier 

du succès obtenu dimanche le 30 août lors de la journée familiale qui avait 

comme slogan «Plaisir en famille». 

 

En effet, c’est plus de 80 familles, soit environ 250 personnes et plus, qui ont 

participé à l’événement. Au menu de la journée : maquillages, jeux animés, 

réalisation d’une œuvre collective, animation par Elsa et un pirate, Zone Bout’Choux, 

barbe à papa … Le tout réalisé par des parents de la région! 

 

Le processus de planification étant aussi important que le résultat 

final, nous pouvons dire que ce projet fut un succès sur toute la ligne. 

Les citoyennes comme les intervenantes ont beaucoup appris les unes 

des autres pendant les 6 rencontres préparatoire. Un bilan sera 

également produit pour documenter le processus de participation 

citoyenne. 

 

L’engagement citoyen a démontré que tout est possible! Bravo aux 

participantes : Marie-Claude, Marilyn, Katie, Mélanie, Kelly, Stéfanie et 

Mélanie. 

La course de poche de patate animée 

par le pirate et Marie-Claude! 

Marylin et Katie lors de la pratique 

de maquillage. 

Tous les bénévoles et organisateurs 

lors de l’événements! 

Nouveau projet: la Halte Verte! 

 
Après les succès des projets Ruelles Vertes de quartier Bellerive, Pour un Réseau 

Actif dans nos Quartier désire étendre le concept aux autres quartiers de Salaberry-de

-Valleyfield. Effectivement, il est maintenant prouvé aux yeux de tous que ces 

projets rassemblant les citoyens, la Ville, les organismes communautaires et les 

entreprises privées revitalisent réellement un lieu : les moments de rencontres, les 

plantations et les murales améliorent la qualité de vie des résidents. Tout cela, en plus 

de toucher aux 3 axes du développement durable : l’environnement, le social et 

l’économique.  

 

Considérant qu’il n’existe pas de ruelle dans tous les quartiers, mais que des lieux de 

rassemblement méritent quand même une revitalisation, nous ajoutons un deuxième 

volet aux Ruelles Vertes en créant les Haltes Vertes! Ce volet se construira sous le 

même principe qu’une ruelle, cependant, il sera plutôt utilisé comme un lieu de 

détente et de rassemblement, mais surtout d’éducation: plantations et implantation 

de mobiliers urbain aux couleurs des citoyens seront nos deux principaux axes. 

C’est le terrain de l’organisme Justice Alternative du Suroit qui 

accueillera la première Halte Verte de la Ville. 2 propositions de 

plantations sont sur la table. L’une propose des plantes aromatiques, 

comestibles et/ou médicinales, l’autre propose des plantes hôte pour 

nos amis les insectes tel que les papillons et les abeilles. Les citoyens 

sont appelé à voter pour leur proposition préféré en communiquant 

avec Audrée: praqanim@cogcable.ca 450 370-4387 poste 104 

La première Halte Verte accueillera

-t-elle des plantes comestibles et 

aromatiques ou bien des plantes 

pour nos amis insectes? À suivre! 

L’un des œuvres représentant la 

disparition de la rivière May sous 

les rues du quartier. 

 

Pour connaitre les dates des rencontres, 

communiquer avec Véronique! 


