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GROS PLAN SUR L’ARCHÉO! 

Dans 13 régions et plus de 50 lieux, du 1er au 31 août 2016 
 

Salaberry-de-Valleyfield, le 25 juillet 2016 –  Pendant 

le mois d’août,  le Musée de société des Deux-Rives 

(MUSO) vous invite à faire un gros plan sur 

l’archéologie cet été, avec deux activités  

passionnantes, présentées dans le cadre du Mois de 

l’archéologie 2016. Pendant tout le mois d’août, plus 

de 50 lieux archéologiques, musées et centre 

d’interprétations de 13 régions du Québec vous 

proposent plus de 100 visites, entretiens, fouilles 

archéologiques ou activités ludiques en compagnie de 

40 archéologues et spécialistes. Le Mois de 

l’archéologie est une réalisation du réseau Archéo-

Québec.  

 

Dans le cadre du mois de l’archéologie, une programmation spéciale a été conçue par l’équipe du 

Musée pour faire découvrir aux visiteurs les  vestiges de notre patrimoine archéologique issu de 
l’industriel.  
 

Les 6-7, 13-14 août à 14 h, le Musée de société des Deux-Rives propose, dans le cadre du Mois de 

l'archéologie, une visite pédestre du quartier des Anglais. Situé en plein cœur du secteur historique 

de la ville de Salaberry-de-Valleyfield, ce quartier est reconnu comme celui des "boss", des 

contremaîtres qui travaillaient à la grande usine de la Montreal Cotton. 
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Les dimanches 21 et 28 août à 18 h et à 19 h 
15, au quai du Parc Sauvé, c’est du point de 

vue de l’eau que nous vous ferons découvrir 

les richesses de notre patrimoine industriel, 

lors des croisières endimanchées.  

 

Que reste-t-il de cette grande industrie ? 

Comment protéger ces vestiges du début du 

siècle qui ont façonnés le développement de 

la ville ? Partez avec nous à la découverte de 

notre patrimoine et voyez comment nous 

pouvons le mettre en valeur et le protéger. 

 

Coût : 7.50 $ par adulte; 6 $ par aîné; 4 $ par étudiant pour les visites pédestres, départ du MUSO, 

réservation au 450-370-4855 poste 228 ou reservation@lemuso.com 

 

Pour les croisières sur le patrimoine industriel, information et réservation   

www.navark.ca/croisiere.html#publique ou 514-871-8356 

 

Pour en connaître davantage sur la programmation de tous les lieux participants, visitez le 

www.moisdelarcheo.com ou adhérez à la page Facebook du Mois 

https://www.facebook.com/moisdelarcheologie?ref=hl .  

 

Pour plus d’informations sur l’ensemble de nos activités, contactez-nous au 450-370-4855 (228), 

écrivez-nous à reservation@lemuso.com ou visitez notre site web à www.lemuso.com. 
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