
LE 19 AOÛT 2015 
8 h 30 à 18 h

20 $
THÉÂTRE DES CASCADES

POINTE-DES-CASCADES

Nos partenaires : Dans le cadre de l’

2005

Pointe-des-Cascades

Les Coteaux

2015 Les Cèdres

Séminaire régional 
sur la mise en valeur 

du patrimoine industriel de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges :

LE CANAL DE SOULANGES
ET LE « PETIT POUVOIR »

Municipalité
des Cèdres



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le faire parvenir avec
le paiement à l’adresse suivante :

Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
431, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Qc
J7V 2N3

Pour information :

450 455-2092
1 877 455-2092
collection2@mrvs.qc.ca

www.mrvs.qc.ca

Séminaire régional sur la mise en valeur du patrimoine
industriel de la MRC de Vaudreuil-Soulanges : 

LE CANAL DE SOULANGES ET LE « PETIT POUVOIR »

Le mercredi 19 août, de 8 h 30 à 18 h,
au Théâtre des Cascades, 

2, chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Qc J0P 1M0

______ personne(s) à 20 $ chacune : ____________

(incluant le dîner et le transport)

Nom _________________________________________________

Adresse ______________________________________________

______________________________________________

Occupation ___________________________________________

Téléphone ____________________________________________

Courriel ______________________________________________

Mode de paiement 

q Chèque      q e q y

Numéro de la carte  ______ / _______ / _______ / _________

exp. ___ (mm) ___ (aa)  code/sécurité (verso) ______

Signature obligatoire ____________________________________

Date : _____(jj) / _____(mm) / ________(aa)

11 h 15
Arvida : un patrimoine de « classe mondiale »
Mme Lucie K. Morisset, professeure
Université du Québec à Montréal
Titulaire de la Chaire de recherche en patrimoine urbain ESG-UQAM

12 h 15
Dîner 
Restaurant du Théâtre des Cascades

13 h 45
Engagement citoyen : la piste cyclable en œuvres 
Mme Madeleine Turgeon, présidente
Regroupement artistique Autour de nous

14 h 
Originalités, spécificités et modalités de la mise en valeur 
d’un site patrimonial industriel : le cas du Bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais
Mme Naïma Maziz, chargée de mission
Patrimoine et urbanisme durable à la Mission Bassin Minier 
Nord-Pas-de-Calais

15 h 
Période de questions et échanges (panel)
Tous les participants
Modératrice : Mme Édith Prégent

16 h 
Déplacement vers le Petit pouvoir (autobus)
Visite extérieure commentée
M. Luc Noppen, professeur
Université du Québec à Montréal
Responsable du développement des partenariats 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM

M. Raymond Larouche, maire
Municipalité des Cèdres

Vin de l’amitié et bouchées
(En cas de pluie : Hôtel de ville de la Municipalité des Cèdres)

18 h 
Retour en autobus vers le Théâtre des Cascades et fin de la journée

Note : la présente programmation peut être sujette à changement #

PROGRAMMATION • 19 AOÛT 2015

8 h 30
Accueil, mot de bienvenue et déroulement de la journée 
Mme Nadine Maltais, agente de développement culturel et social 
MRC de Vaudreuil-Soulanges

Mme Édith Prégent, chargée de projet
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

8 h 45
Mot de bienvenue du maire de Pointe-des-Cascades
M. Gilles Santerre, maire 
Village de Pointe-des-Cascades

9 h 
Mot de bienvenue du préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
M. Jean Lalonde, préfet
MRC de Vaudreuil-Soulanges

9 h 15
Mise en contexte de la journée : 
Chapitre 8 du Schéma d’aménagement révisé de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges : le Parc régional du canal de Soulanges 
et ses abords
M. Raymond Malo, directeur général adjoint
MRC de Vaudreuil-Soulanges

9 h 30
La mise en valeur des sites industriels : enjeux et défis 
M. Luc Noppen, professeur
Université du Québec à Montréal
Responsable du développement des partenariats 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM

10 h 30
Pause-café 

11 h 
Engagement citoyen : le Parc des ancres de Pointe-des-Cascades
M. Jean-Pierre Poirier, président 
Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE
• Sensibiliser les intervenants municipaux aux enjeux et défis que
représente la mise en valeur du patrimoine, notamment industriel  

• Favoriser l’adhésion et le sentiment d’appartenance des citoyens et des
municipalités à la protection et à la mise en valeur de leur patrimoine,
notamment industriel 

• Présenter des cas concrets de mise en valeur du patrimoine industriel 

• Visiter le Petit pouvoir des Cèdres, élément moteur pour la relance de la
mise en valeur du canal de Soulanges


