Il était une fois la Chambre de commerce...
1888: C'est un départ !
La fondation de la Chambre de commerce en 1888 résulte de l'expansion
industrielle à Salaberry-de-Valleyfield et du besoin profondément ressenti
depuis déjà longtemps d'un organisme consacré à la promotion et à la défense du
commerce. C'est le 13 mars 1888 qu'au-delà de soixante marchands se réunissent à
l'hôtel de ville de Salaberry-de-Valleyfield pour signer la déclaration
nécessaire à l'obtention d'une chambre de commerce.
1893: Le premier bureau de poste.
La Chambre de commerce demande au gouvernement du Canada la construction d'un
édifice convenable pour le bureau de poste situé dans les limites de Salaberryde-Valleyfield.
1897: La question fluviale retient l'attention de la Chambre.
On constate que les gens de la rive nord (St-Zotique, Coteau-du-Lac, CoteauStation et Coteau-Landing) font leurs achats à Montréal en raison des facilités
de communication avec la métropole qui leur sont offertes par les lignes de
chemins de fer. Pour pallier à cet inconvénient, la Chambre propose donc de
noliser un traversier qui permettrait à la population de la rive nord à venir
faire leurs achats à Salaberry-de-Valleyfield en offrant un passage gratuit à
ces personnes deux fois par semaine.
1901: La justice règne enfin à Salaberry-de-Valleyfield !
Le 13 juillet 1900, la Chambre de commerce pilote un projet audacieux qui
comprend deux volets: le transfert du district judiciaire de Beauharnois à
Salaberry-de-Valleyfield
et
l'élargissement
du
district
judiciaire
de
Beauharnois aux comtés de Soulanges et de Vaudreuil. Cette initiative de la
Chambre devient une réalité en 1901. Le chef-lieu du district de Beauharnois a
été transféré de Beauharnois à Salaberry-de-Valleyfield le 15 septembre 1903.

1937: Fondation de la Chambre de commerce des Jeunes de Salaberry-de-Valleyfield
Faire connaître les besoins des jeunes aux autorités gouvernementales et aux
chambres de commerce aînées, voilà la raison de la fondation de la Chambre de
commerce des Jeunes de Salaberry-de-Valleyfield. Cette association a existé de
1937 à 1972. Elle s'est notamment impliquée dans les dossiers suivants:
fondation des Régates en 1938, appui à la création de la bibliothèque municipale
en 1947 et campagne de souscription en faveur du camp Bosco en 1947.
1941: La Chambre de commerce et l'éducation.
Le Président de la Chambre de commerce, le Dr O.E. Caza a obtenu du secrétaire
de la province l'ouverture d'une école industrielle à Salaberry-de-Valleyfield.
Cette école a ouvert ses portes en septembre 1942.
1945: La Chambre impliquée dans l'organisation d'un banquet industriel
international.
Le banquet, offert le 5 avril 1945 par les autorités municipales conjointement
avec la Chambre de commerce Sénior à l'occasion de l'établissement de la
compagnie Merck à Salaberry-de-Valleyfield, a remporté un succès complet. Ce
banquet d'envergure internationale a constitué un événement unique dans les
annales de Salaberry-de-Valleyfield. Il a eu sans aucun doute des répercussions
avantageuses sur la progression de la région.
1945: La Chambre de commerce élargit ses horizons.
La Chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield demande son admission comme
membre de la Chambre de commerce du Canada.

1946-47: L'éducation, un placement.
Au cours de la période de l'après-guerre, les questions d'éducation soulèvent un
intérêt considérable. Suite au congrès de la Chambre de commerce du Québec dont
le thème s'intitulait " L'éducation, un placement ", la Chambre de commerce de
Salaberry-de-Valleyfield a donc décidé de s'attarder sérieusement sur cette
question. Elle accomplit un travail considérable lors de la Semaine de
l'éducation. La Chambre coopère alors avec la Commission scolaire de Valleyfield
tout en soulignant l'importance de l'éducation.
1949: La Chambre de commerce s'attaque au tourisme.
En 1949, la question touristique suscite l'engouement général. Au mois de mai de
la même année, la Chambre forme un bureau de promotion touristique. Cette
dernière a longuement travaillé à accroître l'attrait touristique du Sud-Ouest
tout en étant particulièrement sensible à tout ce qui peut affecter le mouvement
touristique.
1954: La Commission d'Expansion Industrielle relance l'économie régionale.
La Chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield et plusieurs intervenants du
milieu admettent que la population coopèrent avec enthousiasme à cette
commission. De 1955 à 1965, par l'entremise de la C.E.I., Salaberry-deValleyfield réussira des coups de maître comme l'implantation d'industries
importantes (W.R. Grace Davison en 1957, Zinc électrolytique du Canada Ltée en
1962 et Goodyear Canada en 1965).
1954: Le pont Mgr Langlois, du rêve à la réalité.
Grâce aux souhaits exprimés par la Chambre de commerce en 1890, voilà que plus
de soixante ans plus tard
(26 septembre 1954) on procédait à l'inauguration
officielle du pont Mgr Langlois. Jugé l'un des plus modernes de la province à
l'époque, le pont Mgr Langlois devait être à l'origine d'un essor sans précédent
pour toute la région.
1961: Une station de radio à Valleyfield.
Parallèlement aux démarches entreprises par la Chambre de commerce, M.Maurice
Legault réussit à conclure avec la station de St-Jean l'obtention d'une heure
d'antenne en direct de Valleyfield en provenance du local de la première
bibliothèque municipale. Le 12 novembre 1961, une station de radio fait son
entrée à Salaberry-de-Valleyfield sur une base permanente.
1961: La Chambre en faveur d'un regroupement de commerçants.
Le 26 septembre 1961, la Chambre se montre en faveur d'un regroupement de
commerçants. Elle favorise aussi une participation plus intense des commerçants
aux assemblées et une intégration de ceux-ci au sein du Conseil d'administration
de la Chambre.
1967: Un service-express d'autobus entre Valleyfield et Montréal.
Le 24 janvier 1967, la Chambre de commerce adresse une demande à la
Metropolitain Provincial Inc. pour obtenir un service-express d'autobus entre
Valleyfield et Montréal.
1971: La Chambre promouvoit la construction d'une autoroute sur la rive-sud.
La promotion industrielle étant la principale préoccupation de la Chambre à
cette époque. elle décide en janvier de cette année de préparer un mémoire pour
demander au ministre de la Voirie de doter la région d'une autoroute rapide sur
la rive-sud.
1971: La Chambre forme l'Association des marchands de Valleyfield.
Dès décembre 1970, la Chambre organise plusieurs réunions afin de regrouper les
commerçants au sein d'une même association. Ces efforts ne se sont pas avérés
inutiles puisque l'Association des marchands de Valleyfield se formait en juin
1971.

1979: Première édition de l'exposition commerciale.
Le 27 septembre 1979, la Chambre de commerce inaugurait sa première exposition
commerciale au Club de Curling de Salaberry-de-Valleyfield.

1980: La Chambre rend hommage aux entreprises.
Organisés par la Chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield, les Lauréats
des Personnalités se veulent une compétition qui visent à consacrer l'excellence
et les performances des entreprises de la région. Ce n'est que six ans plus
tard, soit en 1986, que la Chambre de commerce adopte une formule renouvelée
avec le Gala des Gens d'affaires.
1982: Un vent du Maroc souffle sur Salaberry-de-Valleyfield.
Le 15 août 1982, la Chambre de commerce de Salaberry-de-Valleyfield s'est
jumelée avec la Chambre de commerce de Safi au Maroc. Les cérémonies se
passèrent au Collège de Valleyfield et on organisa pour cette occasion un
atelier de travail dont l'objectif était de faire valoir et de démontrer ce qui
différait d'une Chambre de commerce à l'autre.
1982: Une corporation de développement économique à Salaberry-de-Valleyfield.
La Chambre prend l'initiative de former un comité provisoire concernant la
formation d'une corporation de développement économique à Salaberry-deValleyfield.
1983: Grâce à la Chambre le quartier Bellerive prend de l'ampleur.
En effet, grâce à l'accord de la Chambre, un groupe de commerçants présente à la
Ville un projet d'aménagement d'un secteur commercial dans le quartier
Bellerive.
1984: La Chambre change de nom.
Le 23 octobre 1984, la Chambre décide de modifier sa dénomination sociale. Lors
de l'assemblée générale annuelle, les membres acceptent de la nommer Chambre de
commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield.
1985: La revitalisation du centre-ville: un défi de taille pour la Ville et la
Chambre.
Au printemps 1985, les commerçants procèdent à la remise de projets pour le
programme Revi-Centre au bureau du maire Tinus Mooijekind. Depuis le début, la
Ville et la Chambre de commerce sont des partenaires indéniables. En 1988, ces
deux partenaires décident de réactiver le dossier Revi-Centre par l'envoi d'une
lettre d'appui destinée au député provincial du comté de Beauharnois.
1987: La Chambre et l'industrie touristique: pas moins de 22 000 visiteurs.
Grâce aux efforts de la Chambre de commerce et du Service récréatif et
communautaire, l'industrie touristique a attiré 22 000 visiteurs dans la grande
région de Salaberry-de-Valleyfield.
1988: Cent ans de progrès...ça se fête en grand !
La Chambre de commerce de la région de Salaberry-de-Valleyfield fête en grande
pompe ses cent ans d'existence dans la communauté.

1994: La Chambre de commerce s'attaque à la promotion régionale.
Sentant le besoin de s'interroger au sujet de ses efforts de promotion et de
l'attrait touristique, commercial, industriel et culturel que la région
représente, la Chambre recherche à consolider les activités commerciales de
Salaberry-de-Valleyfield et de sa région en jouant un rôle proactif en matière
de promotion régionale. La campagne promotionnelle régionale se caractérise par

un éclatement des forces vives de la communauté et par l'accroissement du
sentiment d'appartenance. Il s'agit donc de mettre sur pied un projet
d'envergure qui rencontre ces deux finalités.
1995-96: L'Archipel des tisserands devient réalité.
L'Archipel des tisserands qui se veut en quelque sorte l'aboutissement de la
campagne promotionnelle régionale, mettra en valeur le potentiel touristique de
Salaberry-de-Valleyfield. En avril 1996, la Chambre de commerce a obtenu l'appui
financier du gouvernement libéral fédéral par l'octroi d'une subvention de 200
000 $ destinée à la création d'emplois permanents et temporaires.
1997: Développement des ressources humaines Canada réitère son engagement.
Comme en avril 1996, Développement des ressources humaines Canada appui le
projet de l'Archipel des tisserands en remettant à ses principaux instigateurs
un chèque de 140 000 $ visant à consolider les emplois déjà existant pour
l'avancement de ce dossier à caractère touristique. Le député libéral du comté
de Vaudreuil-Soulanges, M.Nick Discepola, réaffirme clairement par ce geste son
intention de contribuer au développement socio-économique de notre région.
1997: Un colloque provincial sur la promotion des plans d'eau.
Organisé par l'Archipel des tisserands, ce colloque de grande importance est
intitulé " La mise en valeur des plans d'eau à des fins touristiques ". Ce
colloque réunit pas moins de soixante-quinze (75) congressistes. Couronné de
succès, cet événement permet de tirer plusieurs conclusions concernant le
devenir des plans d'eau qui ceinturent Salaberry-de-Valleyfield.
1997: La Ville et l'Archipel des tisserands s'entendent enfin.
Après plusieurs mois de tractations, l'administration municipale de Salaberryde-Valleyfield et le comité de l'Archipel des tisserands ont convenu de mettre
leurs différends de côté afin de travailler en harmonie dans l'élaboration du
plan de développement touristique de Salaberry-de-Valleyfield. Le 9 mai 1997, le
maire Denis Lapointe et la Présidente de l'Archipel des tisserands, Mme Béatrice
Lajoie, concluent un accord en vertu duquel la Ville s'engage à fournir un
support technique au groupe de travail déjà en place. Dorénavant, la Ville et
l'Archipel des tisserands seront intimement liés dans cette démarche crucilale
pour la région.

