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PRÉSENTATION

IX

d’un enseignement de la littérature ou des arts visuels qui ne reposerait que sur
des titres, mais dont les livres et les tableaux auraient disparu? »
Fernand Harvey
Secrétaire de la Société des Dix

IN MEMORIAM

Mariette Montambault
1958-2013

Depuis le numéro 54 des Cahiers des Dix, le savoir-faire de Mariette a permis une présentation et une mise en page qui invitent à la lecture des textes grâce
à la clarté, à l’équilibre des plans et au souci du détail. Les membres de la société
retiendront sa générosité, sa disponibilité et la rigueur avec laquelle elle a donné
vie aux Cahiers.
Mariette a eu un parcours professionnel qui a sans cesse modelé et nourri
son expertise : tout d’abord au ministère des Affaires culturelles à l’édition des
Cahiers du patrimoine, par la suite à l’Institut québécois de recherche sur la culture
et, enfin, aux Presses de l’Université Laval.
Nous la remercions d’avoir fait bénéficier les Dix de cette riche expérience
pendant quatorze ans.
Fernand Harvey
Secrétaire de la Société des Dix

