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NOUVELLES 

LAUREATS DES PRIX HERITAGE CANADA 

Suivant la tradition établie depuis 
maintenant dix ans, Héritage Ca
nada a remis les deux plus hautes 
distinctions canadiennes dans le do
maine de la protection du patri
moine lors du banquet de clôture 
de sa conférence annuelle tenue à 
Vancouver en octobre dernier. 

Pierre Berton a reçu la mé
daille Gabrielle-Léger en recon
naissance de sa remarquable 
contribution à la conservation du 
patrimoine sur le plan national. 
Journaliste, historien et person
nalité de la radio et de la télévision, 
M. Berton est un vulgarisateur de 
l'histoire canadienne des mieux 
connus au Canada. Tout au long de 
sa carrière, il a été un porte-parole 
éloquent pour un grand nombre 
d'organismes et d'associations voués 
à la protection du patrimoine. Il a 
plaidé énergiquement en faveur de 
la conservation de nombreux sites 
patrimoniaux, entre autres, Crys
tals Gardens de Victoria, Parksite 
19 de Vancouver, la gare Union de 
Toronto, l'hôtel Yukon de Dawson 
City et la maison Van Horne de 
Montréal qui, malheureusement, a 
été détruite par la suite. M. Berton 
était membre du premier conseil 
d'administration d'Héritage Cana
da et en a été le président pendant 
cinq ans. 

La médaille du lieutenant-
gouverneur a été décernée à M. 
Martin Segger de Victoria, Colom
bie-Britannique, en reconnaissance 
des vingt années qu'il a consacrées 
à la conservation de l'architecture 
patrimoniale des villes et villages de 
sa province par le biais de la re
cherche, de l'enseignement et de sa 
participation aux organismes de 
conservation locaux et provinciaux. 
(On sait que la médaille du lieu
tenant-gouverneur est accordée à 
un résident de la province hôte de 
la conférence d'Héritage Canada. ) 

Enfin, cette année, Héritage 
Canada lançait, sous forme de pro
jet pilote, un prix offert conjoin
tement avec une association 
provinciale. Héritage Canada se 
joignait donc à la Heritage Society 
of British Columbia pour décerner 
un prix de mérite à la Secwepemc 
Cultural Education Society (SCES) 
pour son programme d'études so
ciales destiné aux écoles primaires 
de la région de Kamloops. Les chefs 
Manny Jules de Kamloops et Ron 
Ignace de Skeetchestn ont reçu le 
prix au nom de la SCES dont le 
mandat est de sauvegarder, mettre 
en valeur et perpétuer la langue, 
l'histoire et la culture shuswap. Le 
lieutenant-gouverneur de la Colom
bie-Britannique, M. David Lam, a 
remis les prix aux lauréats. 
Louise Fortier. 

L'ESPRIT DE NOEL AU MUSEE 
DE LA CIVILISATION 

Pour le temps des Fêtes, le Musée 
de la civilisation va installer en gui
se de crèche de Noël une des scènes 
de l'ancien Musée historique ca
nadien (le «Musée de cire»), qui a 
fermé ses portes au mois de mai der
nier. Le Musée de la civilisation a 
acquis dernièrement les collections 
de ce musée fondé en 1935 et qui 
pendant cinquante-quatre ans a ac
cueilli dans l'édifice du chemin 
Queen-Mary plus de dix millions de 
visiteurs. La collection comprend 
plus de 200 personnages, autant de 

costumes, des centaines d'objets, 
quelques décors ainsi que les archi
ves de l'institution. L'initiative du 
Musée de la civilisation qui, es
pérons-le, deviendra une tradition, 
est une occasion unique de faire 
connaissance ou de renouer avec ces 
oeuvres d'une qualité remarquable 
qui ont fasciné plusieurs générations 
de visiteurs. (L'Adoration des Mages 
telle qu'on pouvait la voir autrefois au 
Musée historique canadien de Mont
réal. Photo: coll. Musée de la 
civilisation.) P.T. 

DES M O N U M E N T S ET DES TIMBRES 

La Société canadienne des postes a 
lancé le 5 mai 1989 une nouvelle 
série de timbres consacrée à l'ar
chitecture canadienne. Les deux 
premiers timbres, d'une valeur d'un 
et de deux dollars, représentent des 
édifices du tournant du siècle: la 
gare de McAdam au Nouveau-
Brunswick (Edward Maxwell, 

arch. ) et la bibliothèque Runnny-
mede de Toronto (John M. Lyle, 
arch. ). Bien que cette initiative soit 
des plus louables et qu'elle souligne 
l'ouverture du Centre Canadien 
d'Architecture, il est dommage que 
les noms des architectes n'apparais
sent pas sur le timbre qui commé
more leur oeuvre. P.T. 
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PRIX AGA KHAN D'ARCHITECTURE 1989 

Pour la première fois en Amérique 
du Nord a eu lieu, le 30 novembre 
dernier, une cérémonie spéciale de 
présentation des projets gagnants du 
prix Aga Khan, le prix le plus im
portant dans le domaine de l'ar
chitecture. La remise officielle des 
prix s'est déroulée au Caire le 15 
octobre. Les projets, réalisés en 
Europe, en Asie et au Moyen-
Orient, sont les suivants: le pro
gramme de logement de la Banque 
Grameen et l'édifice de l'Assemblée 
nationale à Dacca, au Bangladesh; 
la restauration de la Grande Mos
quée de Omar, à Saida, au Liban; 
l'Institut du monde arabe à Paris; la 
réhabilitation de la ville d'Asilah au 
Maroc; le développement urbain de 
Citra Niaga en Indonésie; la rési
dence d'été Giirel en Turquie; l'é
cole primaire Sidi el-Aloui à Tunis; 
la place Havy Assafarat et Al-Kindi 
et le ministère des Affaires étran
gères à Riyad, et la mosquée de la 
Corniche à Djeddah, en Arabie 
Saoudite. Ces projets ont été décrits 
et commentés par deux membres du 

RALLYE 1989 

jury, les professeurs Oleg Grabar de 
l'Université Harvard et William 
L. Porter du Massachusetts Insti
tute of Technology. (L'école primaire 
de Sidi-el-Aloui à Tunis, Samir Ha-
maici, arch. Photo: Jacques Pérez, 
AKAA.) P.T. 
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Le Rallye du Vieux-Québec tenu le 
18 octobre dernier a connu un suc
cès sans précédent. Plus de cinq 
cents participants se sont retrouvés 
au manège militaire de la Grande 
Allée pour prendre connaissance du 
nouveau parcours, un tracé axé sur 
l'architecture de Thomas Baillairgé 
et illustré au départ par la brochure 
Sur les pas d'un architecte. Un ques
tionnaire préparé par les étudiants 
en histoire de l'art de l'Université 
Laval, sous la direction du profes
seur Luc Noppen, obligeait les par
ticipants à parcourir les rues de 
Québec à la recherche des indices 
et des points de contrôle. À la fin 
de la journée, le maire Jean Pelletier 
et M. Jacques Aubry du Groupe 
Voyage Québec remettaient le pre
mier prix du rallye à M. Rodrigue 
Dubé: un voyage à Paris pour deux 
personnes, offert par le Groupe 

Voyage Québec. Plus de cent autres 
prix de participation et de présence 
furent distribués. Le Conseil des 
monuments et sites du Québec a 
profité de l'occasion pour remercier 
de leur collaboration le ministère 
des Affaires culturelles, la Ville de 
Québec, Le Soleil, l'Université La
val, les Voltigeurs de Québec, le Se
crétariat d'État et le Groupe Voyage 
Québec ainsi que tous les autres 
commanditaires et les amis du Con
seil qui ont assuré le succès de la 
journée. La prochaine version du 
Rallye du Vieux-Québec est déjà en 
préparation et l'invitation est lan
cée pour l'automne prochain. (De 
gauche à droite; M. Rodrigue Dubé, 
Mme France Gagnon Pratte, M. Jean 
Pelletier et M. Jacques Aubry. Photo: 
Pierre Jobidon.) 
Hélène Jobidon, coordonnatrice du 
CMSQ. 

CONGRES 
SUR LA RESTAURATION 
Le Groupe canadien de l'Institut in
ternational pour la conservation des 
oeuvres d'art et d'histoire tiendra 
son 16" congrès annuel du 21 au 28 
mai 1990, dans le Vieux-Québec. 
L'atelier de formation aura pour thè
me L'architecture des musées et la con
servation et se tiendra du 21 au 24 
mai 1990 au Musée de la civilisa
tion. Quant au congrès, il aura lieu 
du 25 au 28 mai au Séminaire de 
Québec et traitera des différents as
pects de la conservation. Une jour
née d'activités culturelles a été 
planifiée entre les deux événe
ments. Toute personne ayant un in
térêt professionnel en conservation 
ou en restauration du patrimoine 
culturel ou en architecture des mu
sées peut participer au congrès. Pour 
information sur l'atelier de forma
tion: Sylvie Marcil, (418) 644-
2770; sur le congrès: Claude Payer, 
(418) 646-6531. F.B. 

LE MUSEE McCORD 
À L'HEURE DE 
L'INFORMATIQUE 

Le ministère des Communications 
vient d'accorder au Musée McCord 
d'histoire naturelle une subvention 
de 96 000$ qui lui permettra de 
compléter un projet d'informatisa
tion. Il s'agira de mettre en mémoire 
des renseignements détaillés sur les 
artefacts de chacune des collections 
du Musée. Le Musée a d'ailleurs éla
boré un système de catalogage au
tomatisé qui a permis de fournir à 
ce jour jusqu'à 74 champs d'infor
mation différents. Le système étant 
compatible avec celui du Réseau ca
nadien d'information sur le patri
moine (RCIP), on pourra avoir 
accès aux données du Musée par 
l'intermédiaire de ce réseau. G.F. 

JOUETS ET PARURES 
DE NOËL À LA MAISON 
BELLANGER-GIRARDIN 

Du 12 décembre 1989 au 14 janvier 
1990, la Société d'art et d'histoire 
de Beauport présente à la maison 
Bellanger-Girardin une exposition 
intitulée Jouets d'après-guerre et 
parures 1900. C'est dans une at
mosphère nostalgique que seront 
présentés 120 jouets de la période 
de l'après-guerre et une collection 
de plus de 500 boules de Noël dont 
certaines datent de la fin du siècle 
dernier. La maison Bellanger-Girar
din est située au 600, avenue 
Royale, à Beauport. Pour informa
tion: (418) 666-2199. P.T. 

L'ESPACE DE L'ARTISTE 
DANS LA VILLE 

Le Centre d'interprétation de la vie 
urbaine propose jusqu'au 28 janvier 
1990 l'exposition L'Espace de l'ar
tiste dans la Ville. Les visiteurs pour
ront se familiariser davantage avec 
les oeuvres des artistes urbains de 
Québec, réalisées entre 1950 et 
1989 tant en atelier que sur le ter
ritoire de la ville. Différentes acti
vités sont également organisées. 
Enfants et adultes pourront ainsi 
suivre le circuit d'Archibus Québec 
L'Art d'une ville, visiter des ateliers, 
rencontrer les artistes et visionner 
des films sur la démarche de ces 
derniers. F. B. 

)UX 
4TEMPORAINS 

DE LA RFA 

Le Château Dufresne, Musée des 
arts décoratifs de Montréal, en col
laboration avec le Goethe-Institut 
Montréal, présente du 25 janvier au 
18 mars 1990 une exposition sur 
l'art contemporain du bijou. Cet art 
occupe aujourd'hui une place rela
tivement importante en République 
fédérale d'Allemagne grâce à la 
créativité des artistes et à l'intérêt 
croissant d'un public sensibilisé au 
bijou comme forme d'expression ar
tistique. Tous les bijoux exposés 
sont des pièces uniques, créées dans 
les années quatre-vingt par vingt-
cinq artistes-joailliers de haut ni
veau travaillant en RFA. L'atten
tion de l'exposition est portée tant 
sur le plan de la conception comme 
sur le mode d'expression, peu im
porte le matériau utilisé. (Georg 
Dobler. Collier, 1985, fil d'acier 
inoxydable; bijou à agrafer, 1986, pa
pier mâché, argent en feuille, fil d'acier 
inoxydable. Photo: Musée des arts dé
coratif s de Montréal. ) F.B. 

AVIS DE RECHERCHE 

Le Musée du Fjord de Ville de La 
Baie recherche des maquettes de ba
teaux récentes ou anciennes pour 
une exposition temporaire qui sera 
présentée en 1990. Les personnes 
qui désirent collaborer à ce projet 
d'exposition sont priées de com
muniquer avec Mme Hélène Dion
ne, (418) 544-7394. F.B. 
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LES PRIX DE L'OAQ 

L'Ordre des architectes du Québec 
dévoilait publiquement, le 21 no
vembre dernier, les lauréats des prix 
en architecture. L'architecte Peter 
Rose a reçu le prix d'excellence pour 
la réalisation du Centre Canadien 
d'Architecture tandis que les archi
tectes, Tétrault, Parent, Languedoc 
et Associés et Douglas J. Cardinal 
ont obtenu une distinction pour la 
construction du Musée canadien 
des civilisations à Hull. Sept autres 
projets ont également reçu des men
tions: les architectes Gauthier, Gui-
té, Roy pour le Centre de foresterie 
des Laurentides, à Sainte-Foy; l'ar
chitecte Vianney Bélanger pour 
l'ancienne gare Dalhousie à Mont

réal; les architectes Maurice Boutin 
et André Ramoisy pour l'aile Marie-
Guyart du monastère des Ursulines 
à Québec; l'architecte Diran 
G. Loris pour les copropriétés Place 
du Soleil à Ville Saint-Laurent; 
Blouin et Associés pour l'hôtel du 
Manoir Rouville-Campbell à Mont-
Saint-Hilaire et la station de métro 
du Parc à Montréal; les architectes 
Saucier et Perrotte pour la réno
vation du 225, rue Roy Est à Mont
réal. (Adjacente au vieux monastère 
des Ursulines, l'aile Marie-Gu>art 
abrite deux gymnases, des classes et 
une salle polyvalente. Maurice Boutin 
et André Ramoisy, arch. Photo: Bou
tin et Ramoisy, architectes. ) P. T. 

ATELIERS-RENCONTRES AU MUSEE 
DES BEAUX-ARTS 

Le Musée des beaux-arts de Mont
réal invite les adultes de 16 ans et 
plus à venir assister à une série de 
cinq ateliers-rencontres. L'archi
tecture Il aura lieu les 28 avril, 5, 
12, 19 et 26 mai 1990. Ce cours 
s'adresse aux personnes qui ont suivi 
L'architecture /. Il vise à approfondir 
leur connaissance de l'architecture 
par l'observation et la visite de bâ

timents entourant le Musée. Tout 
en discutant de l'histoire du quar
tier, du style et de la fonction des 
bâtiments qui s'y trouvent, les par
ticipants pratiqueront sur place le 
croquis d'observation, le dessin en 
perspective et la technique de 
l'aquarelle. Pour information: (514) 
285-1600, poste 136. F.B. 

«REVITALISONS NOTRE ARCHITECTURE... 
POUR NOUS DIFFÉRENCIER» 

Le colloque «Revitalisons notre ar
chitecture. .. pour nous différen
cier», qui a eu lieu à Trois-Rivières 
le 19 octobre dernier, a connu un 
franc succès. Organisé par le Con
seil régional de la culture Mauricie, 
Bois-Francs, Centre du Québec, le 
colloque s'adressait aux responsa
bles municipaux de la région 04 et 
visait l'élaboration d'un programme 
de protection de l'héritage archi
tectural. Au terme de la rencontre, 
on a formé un comité qui sera char

gé de définir les priorités et de trou
ver les sources de financement qui 
permettront d'appliquer le program
me au cours des prochains mois. De 
concert avec plus de cinquante mu
nicipalités et neuf M.R.C, le Con
seil de la culture a trouvé le moyen 
d'aider de façon concrète les mu
nicipalités désireuses de se dévelop
per tout en préservant leur 
patrimoine bâti et la qualité de vie 
des citoyens. G.F. 

BIRKS AIDE A LA CONSERVATION 

La bijouterie Henry Birks & Fils Li
mitée a annoncé le 21 novembre 
dernier sa participation financière 
à la restauration de la statue du roi 
Edouard VII située au square 
Philipps, face au siège social de 
l'entreprise. Birks versera 75 000$, 
soit la moitié des coûts de restaura
tion de cette oeuvre du sculpteur 
Louis-Philippe Hébert inaugurée en 
1914. Les travaux s'inscrivent dans 

le programme de restauration d'oeu
vres d'art public lancé par la Com
mission d'initiative et de déve
loppement culturels (CIDEC) de 
Montréal à l'occasion du 350e an
niversaire de la ville. Les travaux 
de restauration seront entrepris le 
printemps prochain et devraient 
être terminés pour les grandes fes
tivités de 1992. (Photo: Henry Birks 
& Fils Limitée.) P.T. 
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LE VIEUX-PORT DE QUEBEC 

Au cours de l'été et de l'automne 
1989, le Conseil des monuments et 
sites du Québec a continué son ac
tion au sein de la Coalition pour la 
sauvegarde du Vieux-Port. Lors des 
audiences publiques tenues par le 
gouvernement fédéral en juin der
nier, la réponse du public dépassa 
toutes les prévisions. En effet, cin
quante-quatre mémoires ont été 
présentés. Tout comme dans le cas 
de Montréal et de Toronto, une 
écrasante majorité s'est prononcée 
pour le maintien d'un front fluvial 
entièrement public, largement ou
vert sur le fleuve et sur la ville, et 
centré sur la vocation maritime à 
caractère touristique, récréatif et 
éducatif. 

Le 21 septembre 1989, des 
membres de la Coalition se sont réu
nis sur la goélette Le St-André, à 
l'invitation du capitaine-proprié
taire M. Ronald Carré. Après un 
examen attentif des infrastructures 
portuaires à partir du Bassin Louise 
jusqu'à la gare maritime Cham
plain, plusieurs thèmes ont été dis
cutés, dont celui de l'importance 
des paysages urbains vus du fleuve 
pour l'avenir du tourisme fluvial. A 
propos du projet présenté par le mi
nistère fédéral de la Défense, selon 

GOUTER A L'HISTOIRE 

lequel on implanterait un complexe 
militaire sur la Pointe-à-Carcy, les 
membres de la Coalition ont conclu 
que ce plan contrevient à la plupart 
des principes qu'ils ont préconisés. 

À l'occasion des élections 
municipales tenues à Québec, l'exé
cutif de la Coalition a rencontré les 
deux candidats à la mairie, MM. 
Jean-François Bertrand et Jean-Paul 
L'Allier. Tous deux ont affirmé qu'il 
n'était plus question de privatiser le 
Vieux-Port et qu'il fallait désormais 
adopter une nouvelle approche en 
matière d'aménagement. Il s'agit 
d'un changement très important de 
la part des autorités municipales de 
Québec qui, jusque-là, avaient tou
jours favorisé la privatisation du 
site. Dernièrement, la Coalition a 
demandé au ministre fédéral res
ponsable, M. Elmer Mackay, de 
faire parvenir à 400 personnes in
téressées un exemplaire du rapport 
du comité consultatif qui doit lui 
être remis prochainement. N'hési
tez pas à communiquer avec les 
responsables de la Coalition pour 
en obtenir un exemplaire ou pour 
avoir accès à une importante docu
mentation en matière d'urbanisme 
portuaire. Renseignements: (418) 
694-0812. H.J. 

«MESSAGES» OU 
LA COMMUNICATION 

Le Service canadien des parcs, en 
collaboration avec les Éditions de la 
Chenelière, vient de publier un li
vre de recettes intitulé Goûter à 
l'histoire, les origines de la gastronomie 
québécoise. L'ouvrage, richement il
lustré, est le résultat d'une recher
che sur l'histoire de l'alimentation 
et de la cuisine au Québec, effec
tuée par les historiens Marc La
france et Yvon Desloges. Ils ont 
regroupé plus de 150 recettes tirées 

de notre patrimoine gastronomique 
des XVII', XVIII' et XIX' siècles et 
les ont adaptées à notre époque. De 
plus, ils présentent à l'aide d'anec
dotes savoureuses une image con
crète de ce qu'était la vie 
quotidienne au Québec. Le recueil 
est offert dans tous les supermarchés 
Steinberg pour 19,95$. (Les his
toriens Yi>on Desloges et Marc La-
france. Photo: Jacques Beardsell, 
Service canadien des parcs.) F.B. 

Le Musée de la civilisation offre 
comme cadeau d'anniversaire à son 
public Messages, jusqu'au 19octobre 
1994- Cette grande exposition per
manente permet de mieux com
prendre le fonctionnement de la 
communication sous toutes ses for
mes. Les visiteurs peuvent visionner 
une grande variété de messages et 
suivre l'évolution rapide des tech
nologies de la communication. Qui 
dit communication, dit aussi civili
sation et tout ce qui en découle: 
culture, code, liberté, échange, 
connaissance... Messages explore 
les relations verbales et non verbales 
qu'entretiennent les êtres humains 
entre eux, comme avec les espèces 
animales et même les autres pla
nètes. (Lunettes d'approche et micro
phone pour enregistrer les oiseaux à 
distance. Photo: Pierre Soulard, Mu
sée de la civilisation. ) F. B. 

L'ART ET LE VERRE 

Du 1" au 20 décembre, la maison 
Hamel-Bruneau, centre de diffusion 
cuturelle de la ville de Sainte-Foy, 
présente L'art et le verre, une ex
position de vitraux et de sculptures 
de verre qui regroupe la production 
récente de douze artistes-verriers 
québécois: Michael Anstead, Clau
de Bettinger, Lyse Charland-Fa-
vretti, Laura Donnefer, François 
Houdé, Michèle Lapointe, Lisette 
Lemieux, Elizabeth Marier, Pierre 
Osterrath, Astri Reusch, Nicolas 
Sollogoub, Eric Wesselow. Voilà 
l'occasion rêvée de se familiariser 
avec les techniques et les courants 
actuels de cet art qui a connu une 
grande évolution au cours des der
nières années. La maison Hamel-
Bruneau est située au 2608, chemin 
Saint-Louis, à Sainte-Foy. Ouvert 
du mardi au dimanche, de 12 h 30 
à 17 h 00. P.T. 
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