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Musée	  de	  société	  des	  Deux-‐Rives	  

 
 
 
Chers membres, 
 
 
L’exercice financier 2008 a été marqué par quatre éléments majeurs : 
 

• La continuité du travail en vue de la mise sur pied de l’emplacement muséal 
permanent du Musée de société des Deux-Rives 

• La poursuite des actions en muséologie d’intervention sociale 
• La réalisation d’une édition à succès 
• Un changement à la direction du Musée 

 
Ayant changé d’année financière lors de la dernière assemblée, ce rapport fait état, 
plus précisément, des actions réalisées entre le 1er avril et le 31 décembre 2008. 
 
 
Une	  courte	  année	  bien	  remplie	  
 
En 2008, votre conseil d’administration a accentué ses efforts en vue de l’obtention 
du site permanent de l’institution. Le 17 juin dernier, M. Denis Lapointe, maire de 
Salaberry-de-Valleyfield, a annoncé que la Ville faisait l’acquisition de l’église 
Carrefour du Suroît pour offrir, à la population régionale et au Musée de société des 
Deux-Rives, son premier site muséal permanent. Construit en 1882, ce magnifique 
édifice du centre-ville est associé à la riche histoire de l'industrialisation de notre 
ville et nous offre une situation géographique avantageuse, au plein cœur de la zone 
touristique de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Les différentes démarches menant à la réalisation de ce projet d’envergure se sont 
enclenchées vers la fin de l’année financière. À l’automne, le Musée a produit, avec 
plusieurs collaborateurs, une vidéo promotionnelle intitulée Le Musée de société des 
Deux-Rives : un musée qui change le monde. Il s’agit d’un outil promotionnel de 
qualité qui résume les actions du Musée. Vous pouvez d’ailleurs le visionner sur le 
site web de l’institution. À l’hiver 2008, un comité de bâtisseurs a aussi été formé. 
Composé de plusieurs gens d’affaires de la région, son rôle est de conseiller l’équipe 
pour concevoir une campagne de financement efficace en vue de l’ouverture du 
« Musée permanent ».  
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Conférences	  
 
Encore une fois cette année, votre institution muséale a reçu plusieurs invitations à 
différents congrès. En octobre, Geneviève St-Jacques Thériault a participé au 
Congrès de la Société des musées québécois à Trois-Rivières. Sa conférence 
intitulée « Le Musée de société des Deux-Rives : acteur du développement social de 
sa communauté » a fait partie de la séance « Les musées comme lieux d’éducation et 
de sensibilisation au développement durable ». Elle a aussi été invitée, en compagnie 
de Julie Bergevin du PRAQ, à parler des projets de muséologie d’intervention 
sociale du Musée, dans les cours de sciences humaines du Collège de Valleyfield.  
 
Pour sa part, Michel Vallée a présenté le concept Ma ville, ma vision mon avenir au 
Congrès mondial du loisir, à Québec, dans le cadre de la séance «  Loisir et 
intégration sociale ». Il était en compagnie d’intervenants du Mexique et des États-
Unis qui ont partagés leurs réflexions sur l’influence du loisir sur le développement 
des communautés. Il s’est aussi rendu à Victoriaville pour en faire une présentation 
aux représentants municipaux. 
 
 
Les	  activités	  d’avril	  à	  décembre	  2008	  
 
Docteur Abran, c’est urgent! Histoire d’un médecin de campagne, 1922 à 1977 
 
Ce livre bilingue a une perspective unique : il est rédigé par les fils du Docteur, 
Henri et Yves Abran, auteurs tout désignés pour cerner le personnage. De plus, il est 
offert en français et en anglais (dans le même volume), afin de refléter la réalité du 
territoire parcouru par le Dr Auguste-Josaphat Abran. Cette publication qui a profité 
de la participation financière de la CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent est d’ailleurs 
presque épuisée. Une réimpression est prévue. Les deux lancements qui ont eu lieu 
en juin dernier ont attiré environ 300 personnes. Le Musée exprime toute sa 
gratitude à la famille Abran et plus précisément à Henri et Yves Abran qui ont 
réalisé un travail de grande qualité. 
 
 
Redécouvrir le Quartier Nord 
 
Le Musée de société des Deux-Rives est heureux d’avoir co-édité avec les Presses 
Collégiales du Québec Redécouvrir le Quartier Nord, le livret d’accompagnement 
de la visite guidée du Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers (CPAQ). Rédigé 
par Christiane Gerson et André Barrette à partir de données historiques et de 
témoignages généreusement livrés par une dizaine de personnes, le livret de 36 
pages permet de redécouvrir le patrimoine bâti (matériel) et vécu (immatériel) du 
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Quartier Nord de Salaberry-de-Valleyfield. Il s’agit en fait d’un moyen tangible pour 
transmettre à la population et aux visiteurs d’ailleurs, ainsi qu’aux générations 
futures, un pan de l’histoire du Quartier Nord. Ce projet a été rendu possible grâce à 
la participation financière de la MRC Beauharnois-Salaberry. 
 
Se retrouver, se rassembler 
 
Pour la troisième année consécutive, le Musée et le PRAQ ont réalisé un projet de 
muséologie d’intervention sociale, dans le cadre du programme Connexion-
compétences financé par Service Canada. Par la photographie et de courts textes, les 
participants ont posé un regard sur leur communauté et montrent sa diversité ainsi 
que sa richesse : rassemblements publics; entraide entre voisins et plus encore. 
Présenté au Centre Valleyfield et dans les Caisses Desjardins, l’exposition a été vue 
par plusieurs centaines de personnes. Malgré les obstacles, les doutes et les périodes 
de découragement, Danny, Katherine, Marie-Pier et Mélissa ont atteint leurs 
objectifs. Bravo! 
 
Visite guidée du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 
Axée sur les grands moments historiques de la municipalité, cette marche éducative 
a permis à plus de 130 visiteurs de découvrir le paysage urbain unique du centre-
ville transformé par le creusage du premier canal de Beauharnois et par 
l’industrialisation de la ville.  
 
Histoire d’eau sur les quais du Vieux-canal 
 
Pour une deuxième année, l’exposition Histoire d’eau a été installée sous la tente du 
Musée, sur le quai du canal, tout près de la terrasse. 649 personnes ont visité cette 
exposition, ce qui leur a aussi permis d’entrer en contact avec notre institution. 
 
Rallye historique estival en partenariat avec Anim’Action et PRAQ 
 
Le Musée de société des Deux-Rives a mis sur pied un rallye historique, dans le parc 
Sauvé, qui a été offert aux enfants des terrains de jeux et des camps de jour 
d’Anim’Action, de même qu’à leur grands-parents. Une carte de style chasse au 
trésor leur a été remise, leur permettant de se rendre d’un arrêt à l’autre, avec l’aide 
du guide. À chaque arrêt, une activité est prévue pour introduire le contenu 
historique (énigmes, dessin, etc.). Les grands-parents étaient aussi invités à partager 
leurs souvenirs. Cette activité intergénérationnelle a été un succès. D’autres 
collaborations de ce type sont d’ailleurs à venir. 
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Reprise de l’exposition « Se retrouver, se rassembler » au Collège de Valleyfield 
 
Pour la deuxième année, le Musée et le PRAQ ont été invité par le département de 
Sciences humaines du Collège de Valleyfield, à présenter leur projet de muséologie 
d’intervention sociale aux étudiants de cinq classes. L’exposition a été installée dans 
le hall du pavillon Beauchamp pendant deux semaines, permettant ainsi de lui 
donner une seconde vie. 
 
Collaboration avec l’organisme Jeunesse Canada monde 
(et Mini-exposition de laminés de la collection Peter Rozon) 
 
D’octobre à décembre dernier, le Musée a pu compter sur la collaboration de deux 
stagiaires de Jeunesse Canada Monde, « un organisme qui permet aux participants 
de s’engager au Canada et à l’international, de découvrir d’autres cultures et de 
travailler de pair avec des partenaires locaux. » Lorna Munger (de la région de 
Montréal) et Carmel Silvera (de Porto Alegre au Brésil) ont finalisé la numérisation 
d’une collection de photographies architecturales de Salaberry-de-Valleyfield. 
 
Elles ont aussi monté l’exposition La vie religieuse et l’enseignement à Salaberry-
de-Valleyfield (1958-1971), Photographies de Peter Rozon, dans les vitrines de 
l’accueil à la bibliothèque Armand-Frappier. Finalement, elles ont partagé avec nous 
leur expérience interculturelle… Une expérience à répéter! 
 
Exposition virtuelle : Salaberry-de-Valleyfield au cœur de l’histoire industrielle 
canadienne 
 
L’équipe du Musée a travaillé à la réalisation de l’exposition virtuelle « Salaberry-
de-Valleyfield : Au cœur de l’histoire industrielle canadienne ». Affichée sur 
l’interface du Musée virtuel du Canada, elle sera une façon interactive et éducative 
de découvrir l’essor industriel campivallensien et le riche patrimoine qui lui est 
associé. Vous pourrez aussi y consulter plusieurs témoignages de citoyens et 
photographies d’archives. Le lancement est prévu pour l’été 2009. 
 
 
Les	  réseaux	  
 
Geneviève St-Jacques Thériault siège au sein du conseil d’administration de 
Montmusé, le Réseau des musées de la Montérégie. Elle est membre de la Société 
des musées québécois et du Groupe d’intérêt spécialisé des professionnels québécois 
en éducation et en animation culturelle. Elle a fait partie du Comité d’élaboration de 
la Politique culturelle de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, en plus de participer 
régulièrement à certaines activités de la Chambre de commerce de la région de 
Salaberry-de-Valleyfield. 
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Quant à Michel Vallée, en tant que « muséologue-conseil », il poursuit son 
implication au sein de la Société des musées québécois, où il est vice-président. Les 
nominations étant faites selon les individus, le poste n’aurait pu être transféré à la 
nouvelle direction.  Ces implications sont précieuses pour notre institution et 
permettent de nous positionner avantageusement dans nos différentes sphères 
d’activité. 
 
 
Financement	  
 
Le partenariat avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, sur le plan financier et en 
services, s’est poursuivi au cours de l’exercice financier. La Ville collabore 
grandement aux travaux relatifs à l’aménagement du Musée permanent. Je tiens 
d’ailleurs à remercier M. Denis Lapointe, maire, de même que René Monette, 
directeur du Service récréatif et communautaire, pour leurs efforts soutenus.  
 
Le Musée a aussi pu compter sur le programme Connexion-Compétences, de 
Service Canada, pour la réalisation de son troisième projet de muséologie 
d’intervention sociale en partenariat complet avec le PRAQ. 
 
Lors de la période estival, le Musée a bénéficié de l’aide financière du programme 
Jeunesse Canada au travail, géré par l’Association des musées canadiens, ce qui 
nous a permis d’engager, pour une troisième année, Mélissa Duquette comme 
chargée de projet à l’animation, responsable des visites guidées et une chargée de 
projet à la documentation qui a travaillé à l’archivage de nos collections. 
 
De nombreux appels de projets sont d’ailleurs prévus pour 2009 : Commission 
culture de la CRÉ Vallée-du-Haut-St-Laurent, Fonds d’économie sociale du CLD 
Beauharnois-Salaberry, Commission tourisme de la CRÉ Vallée-du-Haut-St-
Laurent. Votre institution suit cela de près. 
 
 
Ressources	  humaines	  
 
Au cours du dernier exercice financier, un changement important est survenu dans 
les ressources humaines. Le conseil d’administration a confié la direction de 
l’institution à Geneviève St-Jacques Thériault, qui a occupé pendant plus de deux 
ans le poste de coordonnatrice des activités. Détentrice d’une maîtrise en ethnologie 
de l’Université Laval à Québec et récipiendaire de nombreuses bourses 
d’excellence, Geneviève St-Jacques Thériault cumule les expériences auprès 
d’institutions muséales importantes comme le Musée des Ursulines de Québec et le 
Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières.  
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Josée Lebœuf qui œuvre au Musée de société des Deux-Rives depuis plus de 5 ans a 
poursuivi son travail d’adjointe administrative, mettant aussi la main à la pâte pour 
l’archivage des collections de photos. 
 
Ayant été mandaté par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield à la direction du Musée 
depuis sept ans, Michel Vallée poursuivra son mandat de coordonnateur à la vie 
culturelle et communautaire à temps plein, au sein du Service récréatif et 
communautaire. Dans le cadre de ses fonctions à la Ville, Michel Vallée demeure 
« muséologue-conseil » auprès de la nouvelle direction et du conseil 
d’administration du Musée de société des Deux-Rives. Il est toutefois primordial 
pour le conseil d’administration et moi-même de lui témoigner toute notre 
reconnaissance et notre gratitude. Son apport à l’institution a été exceptionnel. En 
plus de faire rayonner l’institution au Québec, au Canada et même dans le monde, 
Michel a consolidé les actions du Musée en matière de patrimoine industriel. De 
plus, il a été un précurseur mettant sur pied le concept de muséologie d’intervention 
sociale, maintenant repris à plusieurs endroits. Le Musée de société des Deux-Rives 
a été privilégié de pouvoir travailler avec lui. Merci Michel! 
  
	  
Conclusion	  
 
Avant de terminer, j’aimerais remercier mes collègues du conseil d’administration 
pour leur excellent travail et leur dévouement : Mmes Carole Latulipe, Carole 
Thivierge et Manon Murphy, de même que MM. André Barrette et René Monette. 
 
L’année 2009 sera charnière dans l’histoire du Musée de société des Deux-Rives.  
Après presque 30 ans de travail acharné, l’institution s’installera enfin dans un lieu 
patrimonial en plein cœur du centre-ville de Salaberry-de Valleyfield. Le Musée de 
société des Deux-Rives est mieux que jamais. 2009 permettra de souligner le travail 
de tous ceux et celles qui ont cru et qui ont rêvé d’un lieu permanent qui célébrera 
notre identité et notre région. 
 
Merci de votre présence et de votre appui et au plaisir de vous voir dans notre 
nouveau Musée! 
 
 
Nicole Séguin, présidente 
Musée de société des Deux-Rives 
 


