
         

COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Faites-vous du bien ! 
Découvrez la nouvelle version numérique du magazine Continuité 

et le dossier de notre numéro de printemps sur le patrimoine médical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Québec, le 25 mars 2021 | Nous sommes très heureux de lancer aujourd’hui la nouvelle version 
numérique de Continuité ! Afin de nous adapter aux besoins en constante évolution de nos lecteurs, 
nous avons conçu un webzine convivial et agréable à consulter, quel que soit l’appareil utilisé (téléphone 
mobile, tablette ou ordinateur). On y trouve les articles riches et captivants de notre publication papier, 
mais également quelques textes et photos diffusés exclusivement en ligne. Le tout, présenté de 
manière attrayante et dynamique afin de bien mettre en valeur les sujets traités. 
 
Ce nouveau webzine permettra à Continuité de réellement prendre son envol dans l’univers numérique, 
tout en poursuivant sa mission en format papier. Les lecteurs pourront en effet choisir parmi plusieurs 
options d’abonnement selon leur préférence, qu’ils désirent combiner le papier et le numérique, ou 
encore, privilégier l’un ou l’autre. Plus ! Ils auront aussi la possibilité d’acheter à la pièce les articles qui 
les intéressent. Sans compter que nos textes seront désormais accessibles aux personnes non 
voyantes et mal voyantes. 
 
Nous espérons que ce projet, réalisé en collaboration avec Ubéo et avec l’appui du Conseil des arts et 
des lettres du Québec, nous permettra de maximiser le rayonnement du magazine, en touchant 
davantage de jeunes, de lecteurs occasionnels et d’adeptes du numérique. Cela, afin de remplir encore 
plus efficacement notre mission consistant à sensibiliser le grand public au patrimoine et aux enjeux qui 
y sont liés. 
 
À la découverte du patrimoine médical 
Le lancement de cette nouvelle plateforme coïncide avec la parution de notre numéro de printemps 
intitulé « Patrimoine médical. Un legs sous examen ». Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, 
nous avons eu envie de nous pencher sur cet aspect de notre héritage collectif. Notre dossier explore 



         

donc certains bâtiments liés aux soins de santé, mais aussi des lieux de mémoire et des collections 
d’intérêt du domaine. À ce propos, connaissez-vous le Dispensaire de la garde de La Corne ou la maison 
du Docteur-Joseph-Frenette ? En les visitant, on se familiarise avec les métiers d’infirmière en région 
éloignée et de médecin de campagne. De même, avez-vous déjà entendu parler du Musée médical 
Maude Abbott ou du Musée Armand-Frappier ? Ils mettent en valeur des objets fascinants, dont nous 
vous présentons quelques spécimens dans ce numéro. Cela, et bien plus encore. Disons que c’est notre 
façon de lever notre verre à la santé d’un legs qui fait du bien ! 
 
Également dans ce numéro 
La chronique Mémoire fait état des recherches qui ont permis d’en apprendre plus sur la première 
mission catholique de la MRC des Appalaches. Puis, la chronique Initiative raconte le sauvetage de 
l’Opus 9, le plus ancien orgue Casavant encore dans son état d’origine. La chronique Restauration 
aborde ensuite les travaux réalisés sur un édifice à l’architecture particulière : le Rodier, à Montréal. 
Après quoi, la chronique Archéologie raconte une découverte surprenante au Poste-de-traite-de-
Chicoutimi. Tandis que la chronique Fiche technique porte sur les revêtements en bardeau de bois. 
Enfin, la chronique Point de mire se penche sur le projet de modification de la Loi sur le patrimoine 
culturel du Québec. 
 
En kiosque et sur le Web 
À partir du 25 mars, le numéro de printemps 2021 du magazine Continuité « Patrimoine médical. Un 
legs sous examen » sera offert en kiosque ainsi qu’à magazinecontinuite.com, au prix de 9 $ en format 
papier et de 8 $ en format numérique. 
 
À propos de nous 
Fondé en 1982 par le Conseil des monuments et sites du Québec (devenu Action patrimoine en 2011) 
et publié quatre fois l’an, Continuité est le seul magazine à traiter de questions patrimoniales au 
Québec. Sa publication, assurée par les Éditions Continuité, est rendue possible grâce à l’appui 
financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Fondation québécoise du patrimoine, de la 
Ville de Québec, d’Action patrimoine, du gouvernement du Canada ainsi que de ses fidèles annonceurs 
et lecteurs. 
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