Appel
à la mémoire
ouvrière
Vous avez travaillé dans les anciennes manufactures,
fonderies, imprimeries, usines de Montréal?
Vous connaissez quelqu’un qui y travaillait et qui aimerait
partager son histoire et son savoir-faire ?

L’Association québécoise pour le patrimoine industriel est à la recherche de témoignages
d’employé·e·s retraité·e·s, porteur·euse·s de la mémoire industrielle de Montréal, pour son initiative
Découvrir Montréal industriel (aqpi.qc.ca). Témoignages qui, une fois recueillis, seront conservés à
des fins de mise en valeur.

Le projet

L’Aqpi a constitué une série de parcours d'exploration urbaine, du Vieux-Montréal à Saint-Henri
en passant par le Mile End, regroupant certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville :
du Silo no 5 à la brasserie Molson. Pour donner vie à ces trois trajets, l’Aqpi en appelle à la mémoire
des travailleur·euse·s ainsi qu’à leurs proches. L’idée est que le patrimoine matériel prend vie
lorsqu’on y accole un autre type de patrimoine, plus fragile encore, le patrimoine mémoriel : les
témoignages et les souvenirs des gens qui ont autrefois arpentés les lieux.

Le but

Il s’agit d’effectuer un travail de recherche historique donnant la parole aux principaux·ales
intéressé·e·s, mais aussi de faire découvrir la ville aux plus jeunes et de la faire redécouvrir aux plus
âgé·e·s. Comme l’écrit la présidente de l’Aqpi, Marie-Josée Deschênes : « l’apport de l’intangible
permet d’humaniser ce patrimoine [et] aide la communauté à s’approprier son histoire industrielle ».
L’Aqpi est donc à la recherche de témoins sur une base volontaire (bénévole) et de tout autres
documents (images de travailleur·euse·s au travail, photographies d’objets signifiants, documents
administratifs, etc.) témoignant de l’histoire industrielle montréalaise*.
Pour participer : écrivez-nous à dqi@aqpi.qc.ca ou appelez-nous au 514-528-8686.

*Des formulaires de consentement devront être signés par l’ensemble des participant·e·s dans le cas d’entrevues,
de reproduction de documents ou de photos.
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