Pour publication immédiate

C O M M U N I Q U É
AVIS DE RECHERCHE : OBJETS PROVENANT DE LA MONTREAL COTTON

(Salaberry-de-Valleyfield – 18 octobre 2013) - Dans le cadre des
préparatifs pour la réalisation de l’exposition permanente en lien
avec la Montreal Cotton (dont l'ouverture est prévue à l'été
2014), le Musée de société des Deux-Rives invite la population à
faire un don ou un prêt à long terme d’objets, de photos et/ou
d’échantillons provenant des usines du complexe de la MOCO.

Nous recherchons des échantillons de tissus ou des articles tissés, des cartes de « punch », des articles
de loisir, des outils fabriqués par des ouvriers pour un quart de métier particulier ou encore des
coupures de presse (textes et/ou publicités), des patrons, des vêtements de travail, etc. Bref, tout ce qui
a représenté la réalité des travailleurs depuis le début de la MOCO en 1874 jusqu’à sa fermeture en
1992 (Usine de finition Beauharnois).

Vous avez des objets qui racontent l’histoire de cette usine ? Et vous seriez prêt à nous aider à enrichir
l’histoire de notre région ?

Contactez

Mathieu Tremblay, responsable des collections et des

expositions au MUSO, au (450) 370-4855 ou par courriel à exposition@lemuso.com pour prendre un
rendez-vous et pour établir les modalités de prêt(s) ou de don(s). Pour ce qui est des dons d'objets au
musée, un reçu pour fins d’impôt peut vous être émis.

Vous faites partie de l’histoire
En participant à l’élaboration de l’exposition MOCO, vous nous aidez à conserver notre mémoire
collective. Votre contribution permettra de mieux faire comprendre le rôle et les impacts de ces grandes
industries dans notre région et nous vous en remercions à l’avance.

Le MUSO en bref
Situé en plein cœur du quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à l’angle de la
rue Grande-Île), le MUSO est ouvert au public du mercredi au dimanche de 12 h 30 à 17 h. Pour plus
d’informations, contactez-nous au 450-370-4855, écrivez-nous à info@lemuso.com ou visitez-nous sur
le web à www.lemuso.com .
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