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Alloooo.com 

 
L’étape 3 de la campagne en persévérance scolaire Alloooo.com est presque 

terminée. Un total de 15 de la MRC Beauharnois-Salaberry ont participée. Notons 

également la participation de la communauté lors de 2 événements: Les 5 à 7 

communautaires. Au terme de ces visites, une gigantesque murale collective fut 

réalisées avec la participation de plus de 1200 élèves et d’une cinquantainede 

parents accompagnés de leurs enfants.  

 

La murale sera exposée dans différents événements de municipalités de la MRC au 

courant de l’été.   

 

Pour connaitre les dates et lieux d’exposition, nous vous invitons à visiter notre site 

Internet...pouvez-vous le devinez? 

 

Le comité Sur le Chemin de l’École 

Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers 

 
 

Le 15 mars dernier avait lieu la Conférence-Brunch organisée par les membres du 

CPAQ.  Une vingtaine de personnes intéressées aux maisons anciennes et aux 

moyens de rénovations étaient présentes à ce rendez-vous. Notre conférencier 

invité, Monsieur Clément Locat, a couvert le sujet avec passion. En plus d’être 

membre du regroupement des Amis et propriétaires des maisons anciennes du 

Québec, il est président du comité patrimoine de la Fédération Histoire du Québec. 

Plusieurs discutions intéressantes ont pris forme suite à la conférence. 

 

Grâce à l’aide financière offerte par notre député Monsieur Guy Leclair, cette 

Conférence-Brunch a été offerte gratuitement aux citoyens. 

 

Le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers est un comité de citoyens engagés 

à faire connaître le patrimoine vécu et bâti des anciens quartiers de Salaberry-de-

Valleyfield. Il veut aussi sensibiliser les gens à la préservation des maisons 

originales des anciens quartiers de la ville. 

 

Pour information:  

Audrée Bourdeau 

450-370-4387 poste 104 

praqanim@cgocable.ca 

Mars 2015. Voici nos activités et informations pour l’hiver passé et le printemps à venir. 

« Heureux d’un printemps qui me chauffe (enfin) la couenne. » Paul Piché 

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

Avez-vous déjà entendu parler des  

incroyables comestibles ? 
 

Nous transformons des espaces verts ou négligés de la ville en potagers libre-

service, c’est-à-dire que les citoyens peuvent se servir librement dans les bacs ou 

les jardins. Nos objectifs sont : l’autonomie alimentaire, la coopération, 

l’expérience de la communauté et l’apprentissage de l’agriculture. La pelle nous 

permet de retourner la terre pour créer ces potagers, mais l’éducation est un outil 

puissant pour rejoindre les citoyens. Si les potagers existent, c’est essentiellement 

parce que des bénévoles dévoués aident aux corvées d’entretien saisonnières. 

 

Nous avons déjà des projets en route comme la Ruelle Verte des Tisserands ainsi 

que le potager et le jardin aromatique à l’école Marie-Rose. Cette année encore, 

grâce au soutien de citoyens, du PRAQ et de Vie en forme, de nouveaux projets 

émergeront comme celui du Centre sportif et culturel à St-Timothée, du centre 

Mains D’femme, des bacs comestibles dans le rue Tully, les Arbres Fruitiers aux 

Habitations le Phare, le CPE Campinoise et sur une portion de terrain de la ville. 

 

Bien sûr, nous continuerons l’entretien et l’amélioration des projets déjà instaurés. 

D’ailleurs, ce printemps ne manquez pas nos ateliers de jardinages et d’agriculture 

urbaine. Consultez nos sites pour être au courant. 

 

Stéphanie Renaud 

 

Notre site : incroyablescomestiblesvalleyfield.wordpress.com  

Nous sommes aussi sur Facebook : LES INCROYABLES COMESTIBLES DU 

SUROIT 

Activités de la relâche scolaire 2015 

 
Après plusieurs années à animer des activités de la semaine de relâche pour le 

PRAQ, je peux honnêtement dire que je me compte chanceuse de faire partie de 

cette tradition qui durement j’espère encore longtemps. En effet, les avantages de 

ces activités sont nombreux. D’abord, les activités, nombreuses, éducatives et à 

prix modiques permettent de rejoindre tous les enfants qui en ont envie.  D’ailleurs, 

ces enfants reviennent souvent année après année et amènent avec eux leurs petits 

frères ou sœurs! Ces jeunes, tantôt artistes, tantôt jardiniers, développent de 

nouveaux talents dans une ambiance conviviale. Ainsi, il se crée un sentiment 

d’appartenance entre ces enfants qui passent la semaine ensemble.   

 

Pour les tout-petits, qui sont accompagnés d’un parent ou d’un membre de la 

famille, c’est une occasion idéale pour rencontrer de nouveaux amis tout en étant 

initié à de nouvelles activités, et ce, en profitant d’un encadrement sécurisant. On a 

donc la chance de voir de jeunes enfants développer certaines habiletés sociales qui 

leur serviront bientôt à leur entrée à l’école.   

 

Finalement, les enfants profitent également d’une pause bien méritée de l’école et 

peuvent s’amuser dans un environnement plus détendu.   

Laura-Fay Ederer 

Nouveauté de 2015; l’atelier 

Découverte des plantes! Merci à 

Jasmine Kabuya racine, notre 

horticultrice favorite au PRAQ! 

Projet Arbres Fruitiers 

 
Ce printemps, des arbres 

fruitiers seront plantés dans 3 

milieux de vie. Pommiers, 

poiriers et bleuetiers seront les 

nouveaux amis des familles des 

Habitations le Phare, du 

Quartier Nord et du CPE la 

Campinoise.   

 

Vous voulez donner un coup 

de pelle pendant les journées 

de plantation? Communiquez 

avec moi!  

Audrée Bourdeau 

450-370-4387 poste 104 

praqanim@cgocable.ca 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers déménage! 
 

Du changement et des boites par-dessus la tête dans notre organisme!  

 

Dès la fin avril, nous serons heureux de vous accueillir dans nos nouveaux locaux 

situés à l’édifice Raphaël-Barrette, au 222 Alphonse-Desjardins.  


