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COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La MRC de Beauharnois-Salaberry publiée dans la 
prestigieuse revue Continuité   

 
 

(Beauharnois – Le 12 juillet 2022) La MRC de Beauharnois-Salaberry annonce fièrement 

la parution d’un article signé par son équipe dans Continuité, la référence en matière de 

patrimoine au Québec.   

 

Camille Crépeau, conseillère en développement du patrimoine, et Guy Longtin, 

coordonnateur aux communications pendant plus de 30 ans, ont rédigé un texte mettant 

en valeur les éléments distinctifs du territoire. Outre une présentation des grands 

ouvrages, tels que le canal de Beauharnois ou la centrale du même nom, les auteurs 

soulignent le travail d’inventaire qui a permis de répertorier 1060 éléments de valeur 

incarnant une quarantaine de styles architecturaux. Une anthologie de cinq tomes 

synthétise ces travaux de recherche sous les thèmes suivants : résidentiel, agricole, 

religieux, archéologique et industriel. Vous pouvez consulter les documents dans la 

section « Publications et répertoires » du site Internet de la MRC ou bien les feuilleter à 

votre bibliothèque municipale.  

 

L’article mentionne également l’émission Un patrimoine à découvrir, une série produite 

par la MRC et la chaîne NousTV. Elle présente différentes propriétés historiques du 

territoire qui ont été mises en valeur. Diffusée sur la chaîne YouTube de NousTV, vous 

trouverez les liens des épisodes regroupés sur la page « Un patrimoine à découvrir » du 

site Internet de la MRC. Le projet, ayant remporté ce printemps le Prix patrimoine de 

Culture Montérégie, démontre l’importance de la participation citoyenne pour assurer la 

préservation de notre héritage culturel.   
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La mise en valeur des lieux de mémoire mobilise un travail collectif de taille. À ce sujet, 

la MRC souligne l’aide de la chaîne NousTV ainsi que la participation financière du 

ministère de la Culture et des Communications. Nous voulons également remercier les 

citoyens du territoire de leur intérêt envers l’histoire de leur région, tout en continuant 

d’attiser leur curiosité. À travers une visite, une lecture ou une vidéo, nous pouvons 

découvrir d’un œil nouveau ces bâtiments du quotidien qui ont marqué l’histoire.  
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