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RENDEZ-VOUS 

A MONTREAL 
Noël victorien. Maison George-

Etienne Cartier, 458, Notre-Dame 
Est, du 25 novembre au 22 dé
cembre 1987. 

Keiichi Tahara: regard photogra
phique sur l'architecture de fin de 
siècle. Centre de design de l'U-
QAM, 200, Sherbrooke Ouest, du 
5 novembre au 20 décembre 1987. 

La Main, l'Outil et l'Encyclopé
die: les traditions artisanales du Qué
bec en regard de l'Encyclopédie de Di
derot et d'Alembert et Rober Racine; 
Dictionnaires A/Z. Musée d'art de 

• Restauration 
• Rénovation 
• Recyclage 

d 'Anjou, Bernard 
& Mercier, architectes 
850, rue St-Vallier Est 

Québec, G1K3R4 
(418)694-9731 

Saint-Laurent, 615, boul. Sainte-
Croix, Saint-Laurent, du 18 oc
tobre 1987 au 14 février 1988. 

Des jouets de A à Zoo et La lan
terne magique. Musée McCord, 
690, rue Sherbrooke Ouest, du 25 
novembre 1987 au 25 novembre 
1988. (photo: jeu de construction, 
Les acrobates, chromolithographie 
sur bois, deuxième moitié du XIX' 
siècle, Musée McCord) 

Matteo Thun, Musée des arts dé
coratifs de Montréal, coin Pie IX et 
Sherbrooke, du 8 octobre 1987 au 
10 janvier 1988. 

La Mère et l'Enfant: une histoire 
de la maternité de 1600 à aujourd'hui. 
Musée David M. Stewart, le vieux 
fort, île Sainte-Hélène, du 15 sep
tembre 1987 au 3 janvier 1988. 
À QUÉBEC 

Images de Beauport. Maison Bel
langer-Girardin, 600, avenue 
Royale, Beauport, à partir du 15 
décembre. 

Premier contact. Musée de la ci
vilisation, 85, rue Dalhousie, Qué
bec, les samedis et dimanches de 10 
h à 17 h, du 9 octobre 1987 au 31 
juillet 1988. 

s«tar 
La société technique d'aménagement régional inc. 

• inventaires, analyses et programmes d'intervention. 
• protection et mise en valeur du patrimoine 

architectural et urbain. 

Gérard Beaudet (514) 335-4001 

architecte O.A.Q. urbaniste C.P.U.Q. 

4001, boul. Saint-Martin ouest, LAVAL, Québec H7T 1137 
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