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LES ENFANTS ET LA VILLE COURS ET SEMINAIRES 

Le Centre d'histoire de Montréal est heureux d'accueillir l'exposition itiné
rante Montréal-Lyon. Les enfants, la ville et l architecture, jusqu'au 27 avril 
1986. Conçue à partir d'oeuvres d'enfants (dessins, collages, croquis, mu
rales, maquettes et photographies), l'exposition a été réalisée à Montréal et à 
Lyon, sur le thème «la ville et l'architecture»; c'est avec justesse qu'elle 
traduit la perception que ces jeunes de 5 à 16 ans ont de leur ville respective, 
traçant un parallèle intéressant entre ces deux milieux de vie différents. Plus 
de 800 élèves des deux villes, accompagnés d'enseignants, d'architectes, 
d'urbanistes, d'animateurs et de photographes ont participé aux ateliers 
d'animation qui ont donné lieu à cette manifestation culturelle. S'adressant 
également aux adultes, l'exposition permet d'observer comment les enfants 
perçoivent les environnements urbains créés par leurs aînés et d'amorcer, 
en tant qu'intervenants potentiels, une réflexion sur le passé et le devenir de 
la ville, (photo: Centre d'histoire de Montréal) m 

Du 11 au 31 mai 1986, Héritage Montréal, en collaboration avec l'École 
d'architecture de l'Université de Montréal, offre un cours de base sur les 
techniques de restauration architecturale. Cette année, le thème particulier 
sera les rues principales et les édifices commerciaux. La conservation du 
bois fera l'objet d'un séminaire. Le cours s'adresse aux étudiant(e)s en 
architecture, aux stagiaires et aux architectes, ainsi qu'aux autres personnes 
intéressées par ce domaine. Les 1er et 2 mai 1986, se tiendra un séminaire 
organisé par Héritage Montréal et par l'Institut d'urbanisme de l'Université de 
Montréal, qui portera sur les révisions de la Loi sur les biens culturels et sur 
d'autres aspects de la législation en urbanisme concernant la protection dés 
édifices et des quartiers anciens. Le séminaire s'adresse plus particulière
ment aux fonctionnaires municipaux et aux urbanistes. Pour s'inscrire ou 
pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Héri
tage Montréal. Tel: (514) 842-8678. • 

ERRATUM 

Dans le numéro 30 de Continuité, à 
la page 11, il aurait fallu lire que la 
photographie représentai t les 
grands chefs du village des Hurons 
de Lorette (et non ceux de la Huron-
nie); de mêmada photographie de la 
page 20 illustrait la première cen

trale de la Shawinigan Water & Po
wer (et non l'usine de filtration 
d'eau). De plus, les photographies 
de plans de l'article «Shawinigan, 
une ville née de l'industrie» ont été 
prises par M. Gilles Roux. • 

LA FONDATION CANADIENNE POUR 
LA PROTECTION DU PATRIMOINE 

ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS -1986 
I I est temps de proposer des candidats aux postes d'administrateurs de la 
Fondation canadienne pour la protection du patrimoine représentant les 

provinces suivantes: 

Colombie-Britannique/Yukon 
Alberta 
Manitoba 
Ontario* 

Québec* 
Nouvelle-Ecosse 
Terre-Neuve 

Chaque candidature doit être soumise par écrit par un membre de la 
Fondation canadienne pour la protection du patrimoine et appuyée par écrit 

par deux autres membres. Les groupes affiliés sont comptés comme un 
membre. Un groupe affilié peut donc proposer une candidature ou 

l'appuyer. Toutefois, seule la candidature d'un membre peut être soumise. 

Le curriculum vitae du candidat doit faire partie de la soumission laquelle 
doit être reçue au bureau de la Fondation, C.P. 1358, succursale "B", 

Ottawa, Ontario KIP 5R4 avant le 1er juillet 1986. 

* Ces deux provinces ont deux postes vacants. 

N.B. Le Conseil d'administration a spécifié que le terme "membre" 
inclut les membres ayant droit de vote et les membres n'ayant pas 

droit de vote. 

Offrez-vous 
un cadeau: 

complétez votre 
collection 

de Continuité! 
^? ^? ^p ^p ^p ^p ^? ^p ^p ^p 

n° 17 L'intégration 
en milieu ancien (épuisé) 

n° 18 La reconversion au 
Québec 

n° 19 L'archéologie industrielle 
(épuisé) 

n° 20 La préservation au 
Québec 

n° 21 Le patrimoine vert 
n° 22 Le retour à la ville 
n° 23 La nouvelle muséologie 
n° 24 Le patrimoine maritime 
n° 25 L'héritage religieux: 

un passé d'or 
n" 26 La science: 

héritage de l'avenir 
n° 27 Conservation: 

l'héritage d'un siècle 
n" 28 Le patrimoine rural 
n° 29 Le post-modernisme 
no 30 La photographie: un 

art. une histoire 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ 9 
Coût à l'unité: 2,50 $ 

(frais postaux: 1,00 $ en sus) 
Faites parvenir votre chèque 
ou mandat poste à l'ordre du: 

Éditions Continuité inc. 
C.P. 387, Haute-Ville 

Québec, Québec 
G1R4R2 

Tél.: (418) 694-0812 
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