COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une fierté à partager !

UN PREMIER PROJET CONCERTÉ DE

parc-école vert
au cœur d’une nature renouvelée

Un lieu de rassemblement et d’apprentissage
pour les élèves de l’école Sacré-Cœur
et
les Campivallensiens

Des espaces avant-gardistes tels arboretum, mini-serre, amphithéâtre dans un parcécole ludique, culturel, novateur et rassembleur au cœur d’une nature renouvelée
permettront aux élèves de l’école Sacré-Cœur ainsi qu’aux Campivallensiens de vivre
des moments heureux et enrichissants dans une nouvelle zone de fraîcheur.
FRUIT D’UNE DÉMARCHE CONCERTÉE - VALEURS AJOUTÉES AU PARC-ÉCOLE


L’ajout de gazon, de nombreux arbres et arbustes permettra de contrer l’îlot de
chaleur de l’actuel espace récréatif tout asphalté de la cour arrière de l’école
Sacré-Cœur et créera ainsi une zone plus fraîche pour le quartier.



Les eaux de ruissellement (pluie) de la cour seront dirigées vers des aires de biorétention afin d’éviter qu’elles se rendent directement à la rivière Saint-Charles
ou directement dans le réseau pluvial de la Ville.
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Cet aménagement, tout à fait novateur, permettra le maintien d’un climat
propice à l’apprentissage et à la valorisation de l’école publique. Des ingrédients
essentiels à la réussite et à la persévérance.

UN MILIEU DE VIE SAIN, COLORÉ ET D’UN NATUREL URBAIN
« Ce projet communautaire unique et innovateur de développement durable offre aux
nombreux partenaires l’opportunité de démontrer que chez nous, à Salaberry-deValleyfield, la concertation porte fruit et que nous avons à cœur, comme citoyens,
l’amélioration du bien-être de nos enfants et de la communauté. Bien souvent, chacun
de notre côté, il nous apparaît impossible de réaliser de tels projets, mais la force de la
concertation et de l’entraide nous fournit l’occasion de faire une différence et de laisser
notre empreinte. » de partager avec émotion M. Robert Savard, instigateur du projet
avec son épouse Anne-Marie Bourget, et conseiller municipal du quartier Champlain, le
milieu hôte de ce projet en devenir de la rue Alphonse-Desjardins.
« Par son engagement permanent et constant à soutenir le développement durable de
milieux de vie sains durables et, dans ce cas-ci, offrir un parc en tout temps non fumeur
puisqu’également accessible aux résidents du quartier Champlain, la Ville de Salaberryde-Valleyfield a accueilli favorablement ce projet et a d’emblée confirmé son
partenariat. Ce projet répond à un engagement du conseil municipal puisqu’il fait
converger à la fois le sens de la communauté, la solidarité citoyenne et, dans la
perspective d’une vision moderne de notre développement à venir, il laissera un
héritage sain à nos enfants. Il n’est pas utopique de croire que ce projet fera des
petits.» d’ajouter le maire de Salaberry-de-Valleyfield, monsieur Denis Lapointe. Ce
dernier a renchéri en soulignant que Salaberry-de-Valleyfield fait partie de la grande
famille du Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Les fondateurs de cette
démarche mondialement reconnue : MM. Trevor Hancork et Leonard Duhi témoignaient
dans leurs écrits que : « Une ville ou un village en santé prend soin de son environnement
physique et social et l'améliore continuellement; il mobilise les ressources de la
communauté pour renforcer les capacités de ses citoyens à s'entraider dans les activités
courantes de la vie et à réaliser chacun leur plein potentiel. »
Un plan d’aménagement préliminaire a été conçu par des architectes paysagistes qui ont
pris soin de répondre aux besoins identifiés et d’intégrer les suggestions des différents
groupes impliqués. L’importante superficie de la cour d’école (6081 m2) contribue à
l’atteinte des objectifs de refroidissement.
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La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands est également très fière de participer
à ce partenariat communautaire et d’offrir à ses élèves une cour d’école sécuritaire et
attrayante, tout en contribuant à l’amélioration de l’environnement.
« Le développement social, culturel et économique aux moyens de partenariat avec
notre milieu est inscrit aux orientations de notre Projet de plan stratégique 2011-2015.
Nous croyons fermement qu’associer les partenaires de la communauté à la réussite la
favorise. Comme nous croyons que des milieux de vie attrayants et stimulants favorisent
aussi cette réussite, tout comme la collaboration et la participation des parents à la vie
scolaire. » explique M. Michel Duchesne, président de la Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands. « C’est donc à fond la caisse qu’on entreprendra la mise en
œuvre de notre nouveau plan stratégique et qu’on s’investira dans les différentes étapes
qui permettront à ce projet d’accéder à la réalisation » conclu M. Duchesne.
Émue à l’idée de concrétiser ce rêve, Anne Maëlle Yvon, élève à l’école Sacré-Cœur a
témoigné que le nouveau parc-école est attendu depuis plusieurs années et redonnera le
goût de jouer dehors en harmonie. Grâce à ce parc, nos choix de jeux seront plus variés
et de plus, les jeunes du quartier pourront trouver en ce parc un lieu de détente et de
rencontre. Bientôt, tous les enfants voudront venir à l’école Sacré-Cœur.
De plus, la compagnie Grace, également établie dans le quartier Champlain, désireuse
de participer à un projet à saveur communautaire et à la fois environnementale tout en
s’engageant dans son milieu, s’est rapidement jointe à l’équipe et a confié tout
naturellement la tâche à madame Brigitte Brunelle, responsable pour l’entreprise des
affaires environnementales, afin de remplacer cet espace scolaire asphalté par un
aménagement faisant appel à la nature et ainsi éliminer un important îlot de chaleur.
« Au début d’avril dernier madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges et membre
de l’Assemblée Nationale du gouvernement du Québec, annonçait l’octroi d’une
subvention du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec issue du
Programme de soutien au plan d’action sur les changements climatiques au montant de
174 161 $. Ce projet est financé en partie par le Fonds vert dans le cadre de l'Action 21
du Plan d'action 2006-2012 sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement du
Québec. L’obtention de cette subvention permet de récupérer 60 % du montant du
projet qui s’élève à 296 783 $ pour contrer les îlots de chaleur. Lors du dépôt de la
demande d’aide financière, les promoteurs du projet ont déjà confirmé leur contribution
financière ou leur soutien technique, soit en main-d’œuvre ou soit par la fourniture de
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matériaux. Toutefois, le comité de mise en œuvre du parc-école est confiant que de
nouveaux partenaires combleront sous peu les 40 000 $ nécessaires afin de boucler le
budget. Nous profitons donc de l’occasion pour lancer un appel à tous ceux et celles qui
souhaitent ajouter leur nom à la liste des donateurs en communiquant avec le Comité
ZIP du Haut Saint-Laurent » de préciser madame Claire Lachance, directrice du Comité
ZIP.
On ne doit pas passer sous silence l’excellente collaboration de l’organisme Pour un
Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) représenté au sein du comité de mise en œuvre
par madame Anne Bouthillier qui s’est également investie dans la recherche et
l’obtention des subventions et s’est assurée la collaboration du Carrefour Jeunesse dans
la réalisation de ce projet. Le PRAQ aura également la tâche de concerter les résidents
du quartier afin de les impliquer dans la protection et le gardiennage du parc-école.
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Source

:

Danielle Prieur, coordonnatrice aux communications
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
450 370-4875
danielle.prieur@ville.valleyfield.qc.ca

Information

:

Claire Lachance, directrice
Comité Zip du Haut Saint-Laurent
450 371-2492
ziphsl.claire@rocler.com
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
DESCRIPTION DU PROJET
Référence : numéros inscrits dans la légende du plan ci-dessus.
1. L’aire de jeux des plus jeunes sera remodelée en enlevant le gravier pour être
remplacé par du paillis de cèdre. Les balançoires seront réparées et relocalisées.
Les modules de jeux remplacés.
2. Terrains sportifs − la partie centrale sera conservée en asphalte mais, à l’aide de
peinture, les différentes zones seront redessinées.
3. Un terrain de soccer et de balle-molle sera aménagé en gazon naturel avec buts
permanents.
4. Du lignage ludique sera réalisé ainsi qu’une piste d’athlétisme.
5. Plusieurs zones de la cour seront aménagées en arboretum comportant des aires
de pique-nique, des équipements sportifs (barres parallèles, poutre, ballonspoire), des cabanes d’oiseaux, des aires de bio-rétention, c’est-à-dire des bassins
servant à retenir l’eau de pluie.
6. Dans la zone des tout-petits ainsi que dans celle des plus grands, chacun aura son
amphithéâtre.
7. Un abri sera prévu afin de créer de l’ombre et de protéger quelques bancs servant
à la fois de rangement pour les jeux extérieurs.
8. Un petit pont de bois sera aménagé au même niveau que la piste d’athlétisme
afin de laisser l’eau s’écouler dans l’aire de bio-rétention.
9. Une mini-serre servira au volet éducatif des élèves.
10. Des vignes seront plantées pour rafraîchir certaines classes, pour attirer les
oiseaux sur la clôture ainsi que pour masquer le stationnement.
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ANNEXE 3
PARTENAIRES DU PROJET PARC-ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Comité de mise en oeuvre
Anne-Marie Bourget − surveillante du dîner à l’école Sacré-Cœur
Robert Savard − conseiller municipal quartier Champlain
Raymond McSween − ancien directeur de l’école Sacré-Cœur
Michel Duchesne − Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Liette Montpetit − directrice de l’école Sacré-Cœur
Isabelle Gélinas − enseignante à l’école Sacré-Cœur
Robert Léger − col bleu à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Jean-Marc Pépin − superviseur au Service de l’environnement et travaux publics
Brigitte Brunelle − Grace Canada
Claire Lachance − Comité Zip du Haut Saint-Laurent
Annie Bouthillier − Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ)

Partenaires
A. Lecompte & Fils Inc.
Asphalte Verner
BFI Usine de triage Lachenaie
Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield
Centre Professionnel des Moissons de Beauharnois
Conciergerie Bourgoin Inc.
Construction J.P. Roy Inc.
Entretien Industriel ROVAN Ltée
Evergreen
Exprosa
Fondation Home Dépôt Canada
Honeywell
Imprimerie S. Brault Inc.
IPAS
Jamunik BuroPlus
JR Mécanique
Les Industries JPB
Loutec Centre de location Aztec (1990) Inc.
Lumen
Nacev Consultants Inc.
Oxygène Industriel Girardin Inc.
Oxygène Régional Inc.
PyroAir Ltée
RBC eau bleue – Actions locales
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Réparation Service écono
Royal Valve Inc.
Sefar BDH
Servitech Énergie
SGM Automation
Solution LED Inc.
Valrive
Valtec
Xstrata Zinc.

8

