
 

 

 
 

 

 
 

 
NOTRE PROCHAIN NUMÉRO (HIVER 2016) : 

 

« OBJETS TÉMOINS 
ou quand le patrimoine mobilier 

se fait emblématique 
de l’identité québécoise » 

 
 

Source : Salon d’antiquités du Vieux-Montréal 

 
Nos musées regorgent d’objets et d’œuvres d’art, qui ont tous une histoire à raconter. Ils nous 
parlent de nous, de nos racines. Avec son numéro d’hiver, Continuité veut donner le goût à ses 
lecteurs de partir à la découverte de ces artéfacts à la fois très diversifiés et unis par un même 
thème : l’identité québécoise. En tout, 22 musées ont accepté de se prêter au jeu. Les Musées 
de la civilisation, qui gèrent la collection nationale, lèveront le voile sur quatre pièces 
fascinantes de leur collection. Les autres institutions participantes présenteront chacune un 
objet de leur collection, qu’il soit autochtone ou religieux, lié à une tradition, à un mode de vie 
ou à un événement historique marquant, voire témoin du génie, de l’inventivité ou du savoir-
faire d’ici. Participerez-vous à cette célébration de notre patrimoine mobilier en annonçant dans 
le magazine ? Votre soutien est essentiel à la poursuite de notre mission. Merci de nous aider à 
diffuser une information de qualité sur ce sujet si passionnant qu’est le patrimoine ! 
          

 − Josiane Ouellet, rédactrice en chef 
 
 

SOUTENEZ LA CAUSE DU PATRIMOINE, ANNONCEZ-VOUS ! 

 

 
AU SOMMAIRE 

 
 Comment choisit-on les objets de musée? par Valérie Gaudreau, journaliste 
 Une miniature de Gérôme Fassio datant de 1835 par Vincent Giguère, conservateur aux MCQ 
 Une coupe commémorative datant de 1877 par Juliette Delrieu, conservatrice aux MCQ 
 La torche olympique signée Michel Dallaire par Sylvie Toupin, conservatrice aux MCQ  
 La guitare de Dédé Fortin par Lydia Bouchard, conservatrice aux MCQ 
 Flash sur 21 joyaux de partout au Québec par un collectif d’auteurs 
 

CHRONIQUES 
 

INITIATIVE : Le domaine seigneurial de Mascouche par Chantal Filion, directrice Culture et vie 
communautaire à la Ville de Mascouche 
CONSERVATION : La carte polaire du capitaine Bernier par Jane Dosman, restauratrice au CCQ 
FICHE TECHNIQUE : La ventilation de la toiture par François Varin, architecte 
LIEU DE LÉGENDE : L’église de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans par Pierre Lahoud, photographe et 
historien spécialisé en patrimoine 
MÉMOIRE : Québec, ville du patrimoine mondial depuis 30 ans par Étienne Berthold, professeur 
adjoint au Département de géographie de l’Université Laval 
 

 
 

ANNONCEZ-VOUS ! 
 

Des lecteurs de partout 
au Québec, fortement 
intéressés par le 
patrimoine 
 

 

DATE DE TOMBÉE 
 

Réservation : 
Le 23 octobre  2015 

 

DATE DE TOMBÉE 
 

Matériel : 
Le 20 novembre  2015 

 

EN KIOSQUE 
 

Le 18 décembre 2015 
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