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C O M M U N I Q U É

Vue panoramique de la ville- photo montage Enclume-MUSO

Patrimoine industriel ! Oui, mais quoi?
(Salaberry-de-Valleyfield – 6 mai 2015) – Salaberry-de-Valleyfield est née de l'industrie.

Dès la fin des années 1880, la ville grandit aux sons et aux rythmes des industries en
raison de sa position géographique enviable et grâce à l’accès à la production locale
d’énergies hydrauliques.
Mais que reste-t-il de ces industries? Où en retrouve-t-on les traces ? Quels sont les
vestiges que nous pouvons sauvegarder, mettre en valeur, protéger, dynamiser ?
Connaissons-nous l'histoire de qui nous a façonnés ? Des vestiges du vieux canal en
passant par les industries encore en place, la ville dort sur un patrimoine mal compris et
mal protégé.
C’est selon ces prémisses que l’inventaire sur le patrimoine industriel campivallensien,
réalisé par le Musée de société des Deux-Rives (MUSO), a été conduit et dont les
grandes lignes étaient révélées aujourd’hui devant une trentaine de gens issus de
l’industrie et de la municipalité.
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UN AN DE TRAVAIL
Grâce à une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec en
patrimoine culturel, l’équipe du Musée avec en tête Mme Gisèle Piédalue, archéologue
sénior spécialisée en patrimoine industriel, a réalisé un vaste chantier d’inventaire des
industries sur le territoire entre 1831 et 2000.
Cet inventaire du patrimoine industriel sur la ville de Salaberry-de-Valleyfield a eu
comme objectif : d’identifier les ressources passées et actuelles, présentes sur le territoire
de la ville afin de connaître leur ampleur et leur poids dans le tissu identitaire et social du
lieu; puis de fournir un tremplin au MUSO pour l’élaboration éventuelle de projets de
mise en valeur des industries locales dans une perspective de renforcement
communautaire entre les entreprises, les instances municipales et le milieu.
Plus de 225 entreprises, infrastructures de transport et de production énergétique, et
quartiers ouvriers ont été recensés dans le cadre de cet exercice qui se veut un travail de
défrichage pour mettre en relief les principales composantes de l’histoire industrielle de
la ville. Il en ressort la démonstration de l’importance de Salaberry-de-Valleyfield en tant
que ville industrielle, une étiquette qu’elle est fière d’arborer.
Cet inventaire est finalement plus qu’un inventaire. Il se veut une prise de connaissance
du corpus important des ressources industrielles sur le territoire campivallensien. Il vise à
nous sensibiliser sur les valeurs patrimoniales qu’il recèle, valeurs à conserver et à
communiquer à tous les intervenants concernés : gestionnaires, promoteurs et citoyens.

UNE LONGUE TRADITION
La ville de Salaberry-de-Valleyfield vit son héritage industriel en deux temps. D’une part,
elle poursuit une longue tradition d’accueil des industries qu’elle cantonne sagement
maintenant en secteurs géographiques; d’autre part, elle a su préserver certains éléments
significatifs qui n’ont plus de vie industrielle active mais qui ont donné au territoire son
identité et sa renommée : une section du premier canal, des coques de bâtiments
présentant un vocabulaire architectural intéressant, des noms de rues et même une œuvre
d’art rappelant la présence de la Montreal Cotton.

ET DEMAIN ?
La pérennité de ce patrimoine dans la collectivité va bien au-delà de la préservation de
quelques témoins emblématiques. Travailler dans le respect du développement durable
en conciliant les impératifs patrimoniaux, économiques et sociaux, constitue un modèle à
retenir – les exemples d’ailleurs l’illustrent bien.
Cet inventaire démontre l’ensemble des défis et des initiatives qui devront être mis de
l’avant afin de capitaliser sur la plus-value à long terme de conserver et d’intégrer les
ressources patrimoniales à nos actions.
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Pour le Musée de société des Deux-Rives, ce projet est le point de départ de
collaborations futures et des actions de mises en valeur à venir. Ce projet devient
maintenant un outil important pour tous les intervenants du milieu afin d’y trouver des
pistes de conservation et de préservation pour les générations futures.
Dans cette optique, le MUSO sera l’hôte du Forum annuel de l’Association du patrimoine
industriel du Québec (APIQ), les 20 et 21 novembre prochains.
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