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C O M M U N I Q U É  
 

DES RETROUVAILLES RICHES EN SOUVENIRS,                            

POUR LANCER LA "RUN DE LAIT“ AU MUSO 

 

(Salaberry-de-Valleyfield - 6 février 2014) - Le dimanche 2 février dernier avait lieu au Musée 

de société des Deux-Rives (MUSO) le vernissage de l’exposition "Run de lait", réalisée par 

l’Écomusée du fier monde.  

Pour l' occasion, le MUSO avait convié les anciens laitiers de la région du Suroît à une activité de 

retrouvailles. Quelques-uns d'entre eux et leurs familles  (une vingtaine de personnes en tout) 

ont répondu à notre invitation, donnant ainsi à cet événement un caractère amical, dynamique 

et festif. 

Tout ce beau monde a visité et commenté avec intérêt cette exposition, enrichie d'une section 

régionale sur le lait conçue par le MUSO. Les photos et objets présentés ont rappelé chez ces 

laitiers d’heureux souvenirs liés à ce métier si important, à une époque pas si lointaine. 

 

Mémoires de laitiers 

Lors de cette activité spéciale de lancement, le MUSO en a profité pour collecter les précieux 

témoignages et anecdotes des anciens laitiers sur place afin de bonifier sa collection de 

témoignages ethnologiques. Plus qu’un simple vernissage, cet événement illustre les bienfaits 

sociaux de retrouvailles d’anciens travailleurs, comme ce fut le cas avec les laitiers. 
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Suivez à votre tour la "run de lait" ! 

L’expression familière « Run de lait » décrit le travail du laitier qui sillonnait quotidiennement les 

rues pour distribuer du lait frais aux familles en milieu urbain. Cette époque de la livraison du 

lait de porte à porte, est aussi symbolisée par l’utilisation d’un contenant bien particulier : la 

bouteille à lait en verre, qui a marqué plus d’une génération. 



Jusqu'au 7 septembre prochain au MUSO, l’exposition "Run de lait" propose de suivre le 

parcours de cette bouteille dans le temps et dans l’espace. Le périple s’amorce dans l’usine 

laitière, lieu de rencontre entre la bouteille et son précieux contenu.  

 

Une saveur régionale 

L’histoire de « Run de lait » relate des réalités de bien des villes.  Que l’on soit à Montréal ou à 

Valleyfield, cette petite bouteille rappelle bien des souvenirs et surtout raconte une page 

d’histoire que l’on a tendance à oublier.  Afin de donner une touche bien campivallensienne, un 

petit volet sur la laiterie locale vient bonifier l’exposition. 

 

À propos du MUSO 

Situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (angle des rues 

Dufferin et Grande-Île), le MUSO est ouvert au grand public du jeudi 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 . 

 

- 30 - 

 

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 

                                            Télécopieur : 450-370-4861 
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Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/muso.valleyfield 
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