Nouvelles

Opération patrimoine populaire
Le 23 septembre dernier, le maire de la ville de
Montréal, M. Pierre Bourque, et le président
d'Héritage Montréal, M. David B. Hanna, ont
tenu à rendre hommage aux neuf grands lauréats
de l'Opération patrimoine populaire 1996. La
fête, qui en est à sa sixième édition, vise à valoriser
le patrimoine architectural de Montréal et à sensibiliser les Montréalais à l'importance de préserver
et de mettre en valeur les richesses de leur patrimoine populaire.
Le Prix d'excellence 1996 revient aux Amis de la
montagne pour leur travail assidu en matière de
protection du patrimoine montréalais. Rainville et
Frères remportent le Prix de l'artisan pour leur travail exceptionnel de restauration selon les techniques et les matériaux traditionnels. Outre ces lauréats, une quarantaine de propriétaires ont reçu une
plaque commemorative en
Le propriétaire de cette
guise de reconnaissance
maison de la rue Saintpour avoir protégé et mis en
Hubert a reçu un prix dans
valeur leur patrimoine archila catégorie « Édifice à
tectural. Félicitations à tous !
logements multiples ».

Plaque commemorative pour les Forges du Saint-Maurice
Le 25 août dernier, le
C o m i t é d'histoire de la
métallurgie de la Société de
métallurgie de l'Institut
canadien des mines a inauguré une plaque commemorative qui reconnaît
les Forges du Saint-Maurice

comme un haut lieu du
patrimoine industriel canadien. Les Forges du SaintMaurice (voir Continuité,
automne 1996) représente
le lieu principal de production de la fonte à partir de
1737 et durant 150 ans. Le

site historique comprend
un centre d'exposition et
d ' i n t e r p r é t a t i o n installé
dans l'ancien haut fourneau. Information :
(819)378-5116.

Le Vieux-Lévis honoré
Nous en parlions dans notre chronique « Une ville » du
numéro de l'automne dernier, le Vieux-Lévis vaut le
détour en raison des efforts de revitalisation dont il est
l'objet et des richesses particulières de son patrimoine.
C'est aussi l'avis du Groupe Commerce qui lui a décerné
son Prix d'excellence 1996. L'heureuse nouvelle a été
annoncée à l'occasion du colloque annuel de l'organisme
Rues principales, en septembre dernier. Le Vieux-Lévis
s'est distingué parmi 16 autres municipalités. Ceux qui ont
raté le numéro d'automne 1996 de Continuité peuvent
encore se le procurer au coût de 5 $ (taxes et frais de postes
en sus).
Information : Brigitte Leclerc (418) 647-4525.

Rallye du VieuxQuébec
Malgré la pluie, plus de
300 personnes se sont
donné rendez-vous le 8 septembre dernier pour la 11e
édition du Rallye du
Vieux-Québec, organisé
par le C M S Q et le Centre
d'interprétation de la vie
urbaine de la Ville de
Québec. Coïncidant avec la
Journée de solidarité du
patrimoine mondial dont
Québec fait partie, le Rallye
portait sur l'avènement du
fer dans l'architecture de
nos bâtiments. M. JeanPierre Bouchard de Québec, lauréat du premier
prix, s'est vu offrir un
séjour à Washington avec la
personne de son choix, une
commandite de la Commission de la capitale
nationale du Q u é b e c .
Continuité lui souhaite un
agréable voyage !

Lancement du
numéro d'automne
La Ville de Lévis a accueilli
Continuité à la magnifique
bibliothèque Pierre-GeorgesRoy, située dans le VieuxLévis, pour le lancement du
numéro d ' a u t o m n e « Le
Québec à l'heure du fer ». La
Ville a également profité de
l'occasion pour présenter le
tiré-à-part « Lévis, une
mémoire pour l'avenir »,
que signe le Lévisien
Michel Lessard. L'événement s'est déroulé en
présence des représentants
de la Ville, des médias et
des partenaires des milieux
culturels et économiques.
Le tiré-à-part est disponible
à l'hôtel de ville de Lévis.
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