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P u b l i c a t i o n s 

LAVE 
APRÈS 
LAVE 
Recyclage architectural à Québec 
présente 60 projets de recyclage 
architectural réalisés dans la 
ville de Québec depuis 1975. 
L'ouvrage décrit les solutions 
proposées en vue d'adapter à 
des besoins contemporains des 
bâtiments anciens dans le res
pect des savoir-faire d 'une 
autre époque. Conçu sous 
forme de guide avec photogra
phies, index et plans de repé
rage, il pose un regard inédit 
sur le patrimoine de la capitale 
nationale. Une fiche pour cha
cun des bâtiments décrit la 
nature des travaux et identifie 
les clients et les architectes 
concepteurs. Pour tous ceux qui 
désirent mieux connaître l'ar
chitecture de leur milieu de vie. 
Martin Dubois (sous la direc
tion de), Recyclage architectural 
à Québec. 60 réalisations créa
tives, Québec, Les Publications du Québec, 2004, 160 pages, 
29,95 $. 

Pointe-Saint-
Charles 
en odonymes 
La petite histoire de Pointe-
Saint-Charles est évoquée à 
partir du nom des rues et des 
parcs dans ce livret produit par 
la Société d'histoire de Pointe-
Saint-Charles. Depuis 1993, 
cette société a pour mandat de 
promouvoir l'histoire locale. 
Cinctte Duquette, Petite histoire 
dit nom des rues et des parcs de 
Pointe-Saint-Charles, 2° éd., 
Montréal, Société d'histoire 
de Pointe-Saint-Charles, Les 
Editions Histoire Québec, 
2004, 42 pages, 6 $ (infor
mation: [514] 932-0462). 

Église moderne à Saint-Lambert 
E n prenant pour sujet principal l'église Saint-
Thomas-d'Aquin, l'auteur de La modernité devient 
patrimoine explique comment se concrétise un 
projet de construction moderne et quel est le rôle 
du clergé, des paroissiens, de l'architecte et des 
artistes collaborateurs. Construit en 1967 d'après 
les plans de l 'architecte Guy Desbarats, le 
temple de Saint-Lambert en Montérégie est au 
nombre des 75 églises modernes à protéger qu'a 
identifiées la Fondation du patrimoine religieux 
du Québec. Abondamment illustrée et bien 
documentée, cette étude est présentée dans le 
contexte de l'évolution de la forme architecturale 
des églises en France et au Québec. 
Gaétane Dufour, La modernité devient patrimoine. 
L'église Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Lambert, 
Montréal, Carte Blanche, 2004, 148 pages, 24,95 $. 
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Au paradis d'Elsie Reford 
Inspiré des écrits et de la cor
respondance de son arrière-
grand-mère Elsie Reford, 
Alexander Reford brosse le 
portrait intime de cette vision
naire qui a travaillé pendant 
plus de 30 ans à l'élaboration 
des magnifiques Jardins de 
Métis. Abondamment illustré 
de clichés inédits de Robert 
Wilson Reford, le mari d'Klsie, 
et de photographies récentes 
de Louise Tanguay, Les 
Jardins de Métis : le paradis 
d'Elsie Reford offre un aperçu 
de ce qu'était la vie à Grand-
Métis et rend un hommage 
vibrant à cette femme excep

tionnelle et à son œuvre. La publication du livre coïncide avec 
l'ouverture, aux Jardins de Métis, d'une exposition dédiée à la 
dame et à ses jardins. 

Alexander Reford, Les Jardins de Métis: le paradis d'Elsie Reford, 
Montréal, Les Éditions de l'Homme, 2004, 180 pages, 29,95 $. 

Lieux de culte de la MRC de 
Memphrémagog 

S o i x a n t e lieux de culte, 
églises et chapelles, représen
tant près de deux siècles d'ar
chitecture, principalement des 
années 1860 à 1900, sont pré
sentés dans La MRC de 
Memphrémagog, un patrimoine 
religieux à découvrir. Quatrième 
d'une série de brochures patri
moniales produites par le 
comité culturel de la MRC de 
Memphrémagog, ce document 
présente l ' information de 
façon originale, puisqu'on y 
explique d'abord le lien entre 
les différents dogmes et l'ar
chitecture des bâtiments reli
gieux qu'on trouve sur le terri
toire. Le lecteur pourra donc 
mieux saisir la grande diversité 
des confessions religieuses 

ayant cours dans cette ré
gion des Cantons-de-1'H.st où 
Églises catholique, anglicane 
et unie ainsi que confessions 
adventiste, baptiste et évangé-
lique ont toutes des lieux de 
culte. Une carte de la région 
permet de concocter son 
propre circuit de découverte. 
MRC de Memphrémagog, La 
MRC de Memphrémagog, un 
patrimoine religieux à découvrir, 
Magog, MRC de Memphré
magog, 2004, 16 pages (pu
blié en versions française et 
anglaise; disponible gratuite
ment aux bureaux de la 
MRC de Memphrémagog au 
[819] 843-9292). 

DENIS ROBITAILLE 

âme d'un lieu 
Découvrir l'église paroissiale 

Un guide 
pour les églises 
de Portneuf 

L e patrimoine religieux de la 
région de Portneuf recèle 
nombre de trésors artistiques 
et historiques. L'âme d'un lieu. 
Découvrir l'église paroissiale 
explore les différentes parties 
de l'église, présente les raisons 
de son aménagement, décrit la 
fonction des objets de culte et 
évoque brièvement les con
victions des gens qui s'y ras
semblent. Informatif et non 
catéchétique, ce petit guide 
permet de comprendre le sens, 
la symbolique, l'usage, le fonc
t ionnement et l 'origine du 
patrimoine enraciné dans 
l'église paroissiale et son envi
ronnement immédiat. 
Denis Robitaille, L'âme d'un 
lieu. Découvrir l'église paroissiale, 
Québec, Éditions Va Bene, 
coll. « Itinéraires du patri
moine », 2004, 48 pages, 8,95 $. 

L'histoire 
des Madelinots 
en bref 

L e peuplement permanent 
des îles de la Madeleine a 
commencé avec l'arrivée des 
Acadiens déracinés par le 
Grand Dérangement en 1755. 
L'archipel en forme d'hame
çon a bientôt accueilli d'autres 
familles d'origines anglaise, 
irlandaise et écossaise. L'au
teur des lles-de-la-Madeleine 
fait le récit de leur présence 
sur l'archipel depuis sept ou 
huit générations. Dédiée aux 
Madelinots et à tous ceux qui 
aiment les Iles, cette brève 
synthèse constitue le résumé 
de VHistoire des lles-de-la-
Madeleine parue en 2003 aux 
Éditions de l'IQRC. 
Jean-Charles Fortin, Les Iles-
de-la-Madeleine, Québec, Les 
Éditions de l ' IQRC/Les 
Presses de l'Université Laval, 
coll. « Les régions du Québec. 
Histoire en bref », 2004, 
192 pages, 21,95$. 
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Deux décennies d'art public 
\fingt ans d'intégration des arts 
à l'architecture et à l'environne
ment 1981-2001 fait le bilan de 
deux décennies d'application 
de la Politique d'intégration 
des arts à l'architecture et à 
l'environnement (communé
ment appelée Politique du 
1 %). Ce livre comprend un 
historique et des témoignages, 
des textes d'analyse et des 
mises en perspective d'une 
douzaine de collaborateurs qui 
révèlent la portée et l'influence 
de cette politique gouverne
mentale au Québec. Près de 
80 photographies illustrent 
de façon éloquente le caractère 
intimiste ou monumental 
d'une soixantaine d'œuvres 
sélectionnées. La collection 
d'art public du Québec com
prend plus de 2400 œuvres 
d'art créées par 800 artistes et 
ayant nécessité des investisse

ments de 65 millions$. Ces 
œuvres ornent des édifices 
administratifs, des établisse
ments d 'enseignement, des 
centres hospitaliers, des CLSC, 
des palais de justice, des biblio
thèques, des salles de spec
tacles et maints autres édifices 
gouvernementaux et publics. 
La liste complète des œuvres 
est disponible à l 'adresse 
www.mcc.gouv.qc.ca/artslett/ 
realisat.htm 
Lisanne Nadeau (sous la direc
tion de Suzanne Bernier, 
Francine Guay et Francine 
Paul), Vingt ans d'intégration des 
arts à l'architecture et à l'envi
ronnement 1981-2001, Québec, 
Les Publications du Québec, 
2004, 132 pages, 24,95$. 

Hauts lieux d'histoire à Montréal 
wwlontréal, une ville d'histoire 
permet de découvrir les per
sonnes, les lieux et les événe
ments que le gouvernement 
canadien a désignés d'impor
tance historique nationale pour 
l'île de Montréal. Douze par
cours sont proposés dans les 
secteurs du Vieux-Montréal, 
du centre-ville et de la péri
phérie, où l'on compte plus 
d 'une centaine de plaques 
commémoratives. De format 
pratique, ce guide abondam
ment illustré comporte une 
carte à chaque double page qui 
permet de repérer facilement 
les lieux. 
Rémi Chénier (sous la direc
tion de), Montréal, une ville 
d'histoire. Guide patrimonial, 
Québec, Parcs Canada, 2004, 
144 pages, 12,95$. 

Patrimoine lévisien 

Première brochure d'une série sur le patrimoine lévisien, Le 
grand rêve d'un curé de paroisse présente l'église Notre-Dame de 
Lévis, son curé fondateur Joseph-David Déziel ainsi que les 
artistes et artisans qui ont contribué à la réalisation de ce monu
ment historique national. Parmi ceux-ci, les architectes Thomas 
Baillairgé et David Ouellet, le sculpteur Lauréat Vallières, sans 
oublier André Paquet et les artisans de son atelier, qui ont réalisé 
le décor intérieur. 
Michel Lessard, Le grand rêve d'un curé de paroisse. L'église 
Notre-Dame de Lévis : un monument historique national, 
Lévis, Corporation de développement du Vieux-Lévis, 
coll. «Patrimoine de Lévis», 2004, 12 pages, 5$ (information: 
Corporation de développement du Vieux-Lévis au [418] 838-1209). 

Ouvrage reçu 
Robert Thérien, L'histoire de l'enregistrement sonore au Québec et 
dans le monde 1878-/950, Québec, Les Presses de l'Université 
Laval, 200.3, 275 pages, 28$. 
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