
 

 

 
 
 
 

Photo Marathon Historique  
 

 

Présentation de l’activité 

Le MUSO invite les familles de Salaberry-de-Valleyfield à découvrir ou à 
redécouvrir le « Quartier des Anglais » par l’entremise de la photographie. Au 
début du siècle dernier, le « Quartier des Anglais » est un quartier ouvrier 
développé par la Montreal Cotton Company/MOCO qui est surtout habité par 
des ouvriers spécialisés, cadres ou contremaîtres et qui travaillent pour la 
compagnie. La MOCO est alors l’une des plus grandes usines textiles au pays.  

  

Description et consignes 

II s’agit d’un parcours accompagné d’arrêts qui s’effectue à pied non loin du 
musée. Le parcours s’effectue à l’aide d’un document qui te donne la direction et 
te précise les arrêts. Une fois arrêté, nous t’invitons à bien regarder autour de toi 
afin de répondre à la question qui t’est posée. Quelques informations complètent 
la question. Avant de te rendre au prochain arrêt, on te demande de prendre une 
photo en faisant preuve d’imagination et de créativité. Sois attentif, les réponses à 
ces questions correspondent souvent à ce que tu dois prendre en photo. Les 
photos seront par la suite présentées au musée avec celles de tous les 
participants. Tu pourras ainsi dire que tu exposeras tes « œuvres » pour la 
première fois dans un musée!  

Pour ce faire, tu devras toutefois nous les faire parvenir par courriel à 
communication@lemuso.com ou dans notre boîte de messagerie Facebook. 

 

Périmètre du circuit 

Tu te déplaceras avec ta famille dans le quadrilatère délimité par les rues Dufferin, 
Maden, Du Havre et Gault avant de revenir au musée (voir itinéraire ci-dessous). 

  

Durée approximative 

De 20 à 45 minutes 
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Itinéraire 
 

 

Conseil : habille-toi chaudement afin de ne pas avoir froid et munis-toi d’un bon 
appareil-photo, téléphone intelligent ou autre. Ainsi, tu profiteras au maximum de 
cette activité familiale! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PHOTO MARATHON HISTORIQUE du MUSO 

 

Le Photo Marathon débute au Musée de Société des Deux-Rives 
communément appelé le MUSO. L’adresse du musée est le 21, rue Dufferin. 
Il est localisé à l’intersection de la rue de Grande-Île. Il s’agit d’une ancienne 
église de confession Presbytérienne construite en 1859 par la communauté 
écossaise de Salaberry-de-Valleyfield, qui à l’origine, était connue sous le nom 
de Pointe-du-Lac. 

1) Du MUSO, nous t’invitons à te diriger vers la seconde église qui se trouve 
sur la même rue. En arrivant à destination, tente de deviner d’où vient cette 
magnifique brique rouge à l’aide de la charade qui suit : 
(Nous recommandons que les parents fassent deviner les enfants et leur donner 
ensuite la réponse) 

 
o Mon premier est un fromage à pâte molle, de forme ronde et d’origine 

française.  
Rép. : (BRIE) 
 

o Mon second est la deuxième syllabe du matériau qui revête cette église. 
Rép. : (QUE) 
 

o Mon troisième est un féculent qui se mange beaucoup en Chine.  
Rép. : (RIZ) 
 

o Mon tout est une ville localisée non loin d’ici et débutant par O.  
Rép. : (ORMSTOWN) 
 

           Rép :  Briquerie d’Ormstown 

 

Cette église a été construite avant 1900 par des méthodistes venus 
d’Angleterre. À l’époque, les ministres de cette église sont reconnus pour 
leurs sermons enthousiastes. 

L’Église Méthodiste et le « Gault Mill » (1901), aujourd’hui l’Hôtel Plaza, 
sont les derniers bâtiments construits sur le site de la MOCO. Ils sont faits 
de briques rouges et érigés à peu près au même moment, soit autour de 
1900, alors que l’ensemble du complexe, plus âgé, est construit en pierres 
de calcaire grises.  

Prends une photo avec cette belle église protestante! La 
structure intérieure de bois est particulièrement 
impressionnante. 

 



 

 

2) Par la suite, rends-toi au coin de la ruelle des Tisserands. Tu es juste à 
côté. Prends le temps d’observer les environs. Si tu regardes bien, tu 
remarqueras au loin, un vieux bâtiment sur lequel est inscrit une date.  
 
Question: Quelle est cette date? 
 
Réponse: 1900 
 
Cette date correspond à une phase de développement de la  MOCO. Ce 
que tu vois est la façade de la « Extant Power House ». Ce bâtiment fait 
partie du complexe industriel de la MOCO. Il s’agit de la centrale hydro-
électrique de l’usine. Son pouvoir hydro-électrique est utilisé pour éclairer 
le complexe et pour actionner les moulins. Il est fait de pierres de calcaire. 
 
Sais-tu que Salaberry-de-Valleyfield est l’une des premières villes à profiter 
de l’électricité grâce à la MOCO? À cette époque, la centrale hydro-
électrique de la MOCO est la quatrième en importance au Canada et 
Salaberry-de-Valleyfield est la troisième ville à en bénéficier. 
  
 

Prends une photo en reproduisant l’année que tu vois sur ce 
bâtiment. Sois créatif! 
 
 
 

3) Tente maintenant de trouver un mystérieux poteau brun qui se trouve 
plus ou moins près du coin de la rue. 
 

Ce mystérieux poteau brun est, en fait, un vestige qui nous rappelle qu’il y 
avait à cet endroit un court de tennis. Celui-ci fait partie d’un ensemble 
sportif et culturel qui appartenait à la MOCO. Le Club MOCO a été fondé 
par la direction en 1900 afin de divertir ses ouvriers. Nous ne savons pas 
pourquoi il y est encore aujourd’hui, mais nous en profitons pour te le   faire 
remarquer ainsi qu’à ta famille afin simplement de te partager un élément 
qui, de prime abord est anodin, mais qui révèle tout un pan de l’histoire de 
la MOCO et de ce qui reste de son patrimoine mobilier.  

 

Photographier « un poteau » et/ou son environnement de 
façon artistique? Essaie-toi, trouve une prise de vue 
différente. Sois imaginatif… 

 

 



 

 

4) Pour ton prochain arrêt, poursuis ton chemin sur la rue Dufferin et rendez-
vous tous à l’intersection du Boulevard du Havre et de la rue Maden. 
 
Question: Que voyez-vous? 
Réponse: Le Club de Curling  
 
Effectivement, c’est le club de curling. Ce club occupe le terrain de la 
MOCO et de son club sportif (le Club MOCO). Ce terrain est délimité par 
les rues Dufferin, Maden, Du Havre et ruelle des Tisserands. Il est toujours 
en fonction aujourd’hui et ses membres se feraient un plaisir de te raconter 
l’histoire du curling, qui jadis était l’un des nombreux sports pratiqués par 
les membres du Club.  
 
Question: Nomme-moi un autre sport ou une activité qui, selon toi, est 
pratiquée par les ouvriers au début du siècle dernier. 
 
Réponses possibles: hockey, crosse, patinage, raquette, bowling, 
billard, boulingrin, etc. 
 

Avant de te diriger vers l’autre arrêt, déplace-toi vers un 
bâtiment abandonné et choisis un angle ou une perspective 
qui le mettra en valeur avant de le photographier.  

Il s’agit des vestiges de la Canadian Bronze Powder Works, Canbro. Une 
usine qui fabriquait de la poudre explosive. Construite en 1906, elle est 

complètement détruite par deux incendies, un en 1936 et l’autre en 2010. 

 
5) Dirige-toi maintenant vers l’intersection de la rue Gault et du Boulevard du 

Havre. Arrête-toi et regarde les maisons que l’on retrouve de part et d’autre 
de ces rues. Qu’observes-tu? Comment sont-elles faites?  
 

Les maisons de ce quartier sont d’anciennes maisons d’ouvriers. À 
l’époque, la MOCO possède plus de 300 demeures qui sont réservées à 
leurs employés. Ces habitations sont surtout occupées par des ouvriers 
spécialisés qui sont issus du Royaume-Uni et donc majoritairement 
anglophones, d’où le nom « Quartier des Anglais ». Dépendamment du 
métier exercé et du revenu familial, les familles s’installent dans des 
maisons plus ou moins grandes, confortables, ou cossues. Le coût du loyer 
pour l’une de ces maisons est de $1,10/semaine et le plus cher, 
$1,64/semaine!  

Question : Réfléchis, que peux-tu acheter aujourd’hui avec 1 ou 2$? 

En guise de réponse… 



 

 

Si tu as une idée et que tu peux, prends une photo de ce à 
quoi tu penses… sinon plusieurs modèles de maisons se 
trouvent devant toi. Ils illustrent bien la singularité du quartier. 
Choisis le modèle que tu préfères et photographie-le. 

 

6) Si tu poursuis ta route sur la rue Gault, tu croiseras une troisième église. La 
vois-tu? Cette église est anglicane. Elle est complétée en 1898. 
L’ameublement est fait de chêne, un bois haut de gamme. Aussi, il fallut 20 
années pour rembourser l’ensemble des dépenses. Cependant, elle passa 
au feu en 1961 : tout ce qu’il en reste est la cloche de 1850.  

Remarque maintenant les pierres et scrute-la bien. Il y en a une sur laquelle 
est inscrite une date, 1896. Amuse-toi à la trouver. Cette pierre datée 
correspond à la date où la pierre angulaire de l’église a été posée. Derrière 
cette pierre sont déposés des journaux, des pièces de monnaie et un 
historique de la paroisse. 

 

Afin de nous assurer que tu l’as bien trouvée, prends-la en 
photo… 

 

 

7) Juste à côté, on retrouve l’Institut Gault. Cette école est érigée en 1895 par 
monsieur Andrew F. Gault que l’on surnomme alors, le « Roi du Coton ». 
M.Gault est un homme riche. C’est lui qui dirige la MOCO. Grâce à ses dons 
(terrains, meubles et legs de 15 000$), 143 élèves s’inscrivent dès la 
première année. Les enfants anglophones ont alors leur propre école 
puisque les cours sont donnés en anglais. L’école offrira éventuellement 
des cours en français et éventuellement des cours le soir pour l’ensemble 
de la population.   

Question: À ton avis, quelle est la raison pour laquelle l’Institut Gault 
offre des cours le soir? (N’oublions pas que nous sommes au début du 20e 

siècle et en plein essor industriel… ça fait très longtemps)  

Réponse: car à l’époque, la majorité des enfants travaillent à l’usine, à 
peu près 60h/semaine, comme leurs parents. Ils doivent travailler, car 
le salaire des parents n’est pas toujours suffisant pour faire vivre toute 
la famille. Les familles sont plutôt pauvres. Les enfants ne fréquentent 
donc pas l’école le jour, mais le soir s’ils veulent savoir lire, écrire ou 
compter. 

 



 

 

Tu es sur le point de terminer le Photo Marathon. Pour ce 
faire, tu dois trouver le nom de m. Gault. Il est écrit quelque 
part sur la rue ou près de l’école et prendre ce nom en photo… 
Bonne chance!  

 

8) Et voilà, c’est ainsi que le Photo Marathon prend fin. Maintenant, retourne 

au MUSO et si tu le souhaites, prends une dernière photo , question de 
conserver un petit souvenir de cette activité familiale à laquelle, nous 
espérons, tu as pris plaisir à participer! En tout cas, nous, nous avons eu 
beaucoup de plaisir à le préparer. Nous te remercions pour ta participation 
et nous te souhaitons, 

 

Bonne relâche! 


