
Après plusieurs années d’absence, Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers vous présente le nouveau 

numéro de l’infolettre Échos du PRAQ. Cette infolettre sera diffusée au début de chaque saison.  

Bon printemps! 

Ruelle verte dans Hochelaga, 
Montréal 
La transformation de ruelles 
désuètes est chose courante à 
Montréal. Des dizaines de ruelles 
sont verdies chaque année sous 
la coordination des Éco-Quartiers. 

Vous connaissez les ruelles vertes? 

Très bientôt, vous aurez la chance d’en savoir plus! 

Ce projet, initié par le PRAQ a déjà titillé la curiosité et 

l’intérêt de nombreux partenaires autant au niveau 

municipal, privé, communautaire que parmi les citoyens 

même. Une première soirée citoyenne pour la ruelle Du 

Cardage a eu lieu en octobre dernier, et d’autres 

suivront. 

L’objectif général de ce projet est d’améliorer la 

qualité de vie des résidents de Salaberry-de-

Valleyfield et d’améliorer la qualité de 

l’environnement en revitalisant et en verdissant une 

ruelle. 

Plusieurs activités de formation et de création et une 

visite à un Éco-Quartier de Montréal permettront aux 

citoyens de participer et de bien comprendre tous les 

aspects du projet.  

Pour en savoir plus et pour participer à l’aménagement 

d’une ruelle verte, communiquez avec Audrée 

Bourdeau, agente à la vie de quartier. 
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Invitation à une table ronde pour 

un projet de Vélos Libre-Service 

Un vélo gratuit ça vous intéresse?  

Depuis plusieurs années, un projet de Vélos Libre-

Service flottait dans les airs à Salaberry-de-

Valleyfield. Après quelques démarches chacun de leur 

côté, les organismes PRAQ et PS jeunesse collaborent 

afin de mener à terme cette idée. Le 24 avril prochain, 

les 2 organismes animeront ensemble une table ronde 

afin de présenter l’historique du projet, les démarches 

et réflexions déjà entamées, et les avenues possibles.  

Tous les organismes pourraient bénéficier des 

retombées de ce projet, en offrant à leur clientèle et 

travailleurs la possibilité d’utiliser le vélo au lieu de 

l’auto. 

Venez nous rencontrer le mardi 24 avril 2012 au 

sous-sol du  Service Récrétatif et Communautaire, 

au 479 Boulevard Hébert, de 9 h à 11 h. 

Veuillez confirmer votre présence auprès de Cynthia 

de la CDC au 450 373-4504. 

Forces de frappe Pour prévenir la 

criminalité 

Depuis octobre 2010, les 2 intervenantes, Carolyne 

Coudé et Stéphanie Thibault accueillent une vingtaine 

de jeunes par semestre dans les locaux du PRAQ à 

raison de 2 soirs semaine. Le projet Forces de frappe 

vise à réduire la criminalité et les comportements 

antisociaux en créant des endroits sûrs où les jeunes de 

12 à 17 ans, résidants de Salaberry-de-

Valleyfield, peuvent acquérir de nouvelles 

compétences, participer à des activités sociales et 

obtenir de l’aide pour leurs études. 

Autant les jeunes que les éducatrices, apprécient cette 

opportunité qui donne souvent place à des échanges 

enrichissants!  

Une quatrième cohorte sera mise en place pour le 

printemps 2012. La période de sélection des candidats 

se tiendra jusqu’au 20 avril 2012.  

Pour référer un jeune ou connaitre les détails, visitez 

notre site Internet ou communiquez avec : 

Isabelle Lachance, coordonnatrice 

fdfcoordo@cgocable.ca 

 

Parc école quartier Champlain 

Depuis l’automne 2011, les enfants de l’école Sacré-Coeur 

ainsi que les résidents du quartier Champlain peuvent 

bénéficier d’un tout nouveau parc école, dynamique et 

écologique!  

Ce projet communautaire se dessinait dans l’esprit de 

plusieurs personnes depuis 5 ans. Il s’est finalement réalisé 

grâce au travail acharné du Comité ZIP du Haut-St-

Laurent, de la Commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands, de la compagnie GRACE CANADA, de 

l’organisme PRAQ ainsi que la Ville Salaberry-de-

Valleyfield et de nombreux partenaires financiers. 

Depuis, le projet Parc école a fait des petits! Conférences, 

nominations et autres projets similaires voient le jour. 

Bravo à toute l’équipe qui a travaillé très fort pour 

réaliser ce parc école et à notre collègue Anne 

Bouthillier, chargée de projet habitation et 

environnement. 

Les jeunes de la sixième année 

de l’école Sacré-Cœur étaient 

heureux de participer aux 

travaux de plantation. 

Photo prise en octobre 2011. 

Le programme Rénovation 

Québec 

Pour une 8e année consécutive, le programme Rénovation 

Québec de Salaberry-de-Valleyfield fait de nombreux 

heureux. En effet, cette année 29 propriétaires vont 

bénéficier de subventions, pour un total de 566 000$ 

accordé pour leurs rénovations.  

 

Pour plus de renseignement sur les modalités du 

programme,  

rendez-vous sur le site internet du PRAQ :  

 http://praq.weebly.com/reacutenovation-queacutebec.html 

Activités de la relâche scolaire 

2012 

Cette année encore, les activités de bricolages, 

jardinage, menuiserie et cuisine organisées par nous 

furent une réussite. Au total, 19 ateliers ont été offerts 

à plus de 150 jeunes de Salaberry-de-Valleyfield âgés 

entre 3 et 12 ans! 

Un énorme merci à nos partenaires : 

Centre communautaire et scolaire Gault 

Justice Alternative du Suroit 

Moisson Sud-Ouest 

Service Alimentaire Communautaire 

Service Récréatif et Communautaire de Salaberry-de-

Valleyfield 

Surbois 

            À l’an prochain! 

L’atelier Trace ton assiette fut très 

appréciée des jeunes qui ont tous 

peint une assiette  originale. 

Photo prise à Gault. 

À vos agendas!! 

Le 20 avril 2012 est la date limite pour référer un jeune 

au programme Forces de Frappe. 

La table ronde pour le projet de Vélos Libre-Service 

aura lieu le 24 avril 2012 à 9h00 au SRC. 

L’Assemblée Générale Annuelle du PRAQ aura lieu le 

mercredi 27 juin 2012 à 13 h30 à la salle Jacques Viau au 

SRC. 

Pour information, demandez Sylvie au 450 370-4387. 

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