
 

Pour publication immédiate 

 

 

C O M M U N I Q U É  
 

ANCIENS TRAVAILLEURS DE LA MONTREAL COTTON : 

DEVENEZ AMBASSADEUR DE NOTRE EXPOSITION 

PERMANENTE "MoCo : L'ÉTOFFE D'UNE VILLE" 

 
(Salaberry-de-Valleyfield, le 30 mai 2014) - Dans le cadre des préparatifs entourant l'ouverture 

prochaine de sa toute première exposition permanente "MoCo : l'étoffe d'une ville", le Musée 

de société des Deux-Rives invite tous les anciens travailleurs de la Montreal Cotton à devenir 

des ambassadeurs de cette exposition de grande envergure.  

 

Ceux-ci sont conviés à une rencontre d'information qui se tiendra au MUSO, le vendredi 20 juin 

prochain à 10 h. Vous avez des souvenirs à partager, un peu de temps à donner et surtout le 

souci de faire connaître cette page d’histoire unique ?  Une belle occasion s'offre à vous ! 
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http://lemuso.com/wp-content/uploads/2013/01/MOCO-%C3%A9toffe-dune-ville_version-web.pdf
http://www.lemuso.com/
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"En réunissant ainsi un groupe d'anciens travailleurs de la MoCo, nous voulons les inviter à 

devenir partie prenante de cette exposition, d'une part, en nous partageant leurs souvenirs 

personnels de la MoCo à l'intérieur de notre exposition et, d'autre part, à les intégrer dans un 

groupe d'ambassadeurs de cette exposition unique en son genre, à travers les nombreuses 

activités qui se tiendront au fil de toute la durée de celle-ci. 

 

MoCo: l’étoffe d’une ville est une exposition de gens, de parole et de mémoire vivante.  Afin d’y 

donner toute sa portée, la participation et la reconnaissance des gens qui y ont travaillé 

représentent des éléments fondamentaux à l’amplitude que le musée veut donner à 

l’exposition", selon Annabelle Laliberté, directrice du MUSO.   

 

Anciens travailleurs de la MoCo : 

faites partie de notre belle et grande exposition ! 

Embarquez avec nous dans l’aventure de l’étoffe d’une ville ! 
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À propos de l'exposition "MoCo : l’étoffe d’une ville" 

 

Dès cet été, le Musée de société des Deux-Rives invite petits et grands à découvrir, vivre ou 

revivre une page d’histoire trop peu illustrée et étayée.  

 

"MoCo : l'étoffe d'une ville" est une exposition tramée de plusieurs histoires qui se mêlent et 

s’enchaînent. À travers une cinquantaine de témoignages, des centaines de photographies et 

des artefacts signifiants, elle vous fait découvrir l’histoire de l’industrialisation au Canada, au 

début du 20e siècle.  

 



Salaberry-de-Valleyfield est née de l’industrie, et l’industrie est toujours un élément puissant de 

la région. Les raisons qui ont conduit à la création de la MOCO, il y a plus de 130 ans, restent 

encore les mêmes aujourd’hui. 

 

Si la Montreal Cotton ne fut pas la première industrie à s’installer sur les berges de la baie St-

Francois, elle fut l’une des plus marquantes et a grandement marqué son paysage urbain et 

social. 

 

Cette histoire est celle des gens d’ici, mais aussi celle de plusieurs régions qui ont vu leur histoire 

changée à l’ombre d’une grande usine. Une grande exposition à ne pas manquer ! 
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Pour plus de renseignements sur le programme des ambassadeurs de la MoCo : 

 
Annabelle Laliberté 

Directrice 
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 

L'expression vivante de notre société 
 

      Téléphone   : 450-370-4855, poste 222 
      Télécopieur : 450-370-4861 
      Courriel : direction@lemuso.com 

 

Mélisande Mongrand 

Stagiaire en muséologie 
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 

L'expression vivante de notre société 
 

      Téléphone   : 450-370-4855, poste 229 
      Télécopieur : 450-370-4861 
      Courriel : mmongrand@gmail.com 

 

Source :  

 
Christian Fortin 

Responsable des communications et du service à la clientèle 
MUSO – Musée de société des Deux-Rives 

L'expression vivante de notre société 
 

      Téléphone   : 450-370-4855, poste 224 
      Télécopieur : 450-370-4861 
      Courriel : communication@lemuso.com 
 
 

Site Web : www.lemuso.com 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/muso.salaberrydevalleyfield 

Suivez-nous sur Twitter : @musodeuxrives 

http://www.lemuso.com/fr
http://www.facebook.com/muso.valleyfield
https://twitter.com/musodeuxrives

