Les régimes d’authenticité – Essai sur la mémoire patrimoniale
Autrice : Lucie K. Morisset
Préface de Jean-Yves Andrieux
Collection : Hors collection
Co-éditeur : Presses universitaires de Rennes
2009, 136 pages, ISBN 978-2-7605-2354-8

« L'ouvrage présente une recherche iconographique et archivistique dont on doit féliciter
l'auteure, car cette recherche enrichit grandement l'analyse. [...] l'essai de Lucie K. Morisset
intéressera tout amateur et spécialiste du patrimoine québécois, qui appréciera le regard
novateur de cette chercheure sur les relations qui lient étroitement histoire, mémoire et
patrimoine. »
Célia Forget, Cahiers de géographie du Québec, vol. 54, no 153, p. 552.

Maisons Anciennes du Québec volume 2
Auteur: Perry Mastrovito
Édition : Broquet
2018, 168 pages, ISBN: 9782896545704

« Maisons Anciennes du Québec volume 2, contient plus de 365 photos aux couleurs vives
qui mettent en vedette une fois de plus, plusieurs magnifiques maisons en pierre des champs
et pièce sur pièce recouvertes de planches de bois et en crépi, construites pour la plupart dans
les années 1700 et 1800. On retrouve même une maison dont la construction initiale remonte
vers l’année 1650. Les riches images détaillées et inspirantes accompagnées de descriptions
par l’auteur, un photographe professionnel primé, vous transporteront à nouveau dans le
temps pour y découvrir l’ambiance apaisante et unique que les maisons anciennes dégagent.
»

https://www.broquet.qc.ca/produit/maisons-anciennes-du-quebec-volume-2/

Empreintes
Auteur : Raymond Guy Leblanc
Édition : Perce-Neige
2011, 45 pages, ISBN: 9782922992601

« Raymond Guy LeBlanc est un écrivain acadien originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick.
Son œuvre lui a valu le Prix France-Acadie (2006), le Prix Éloizes (2007) et le prix Pascal-Poirier
pour l'excellence dans les arts littéraires en français (1998). Il a participé à plusieurs lectures de
poésie lors d'évènements littéraires au Québec, au Canada, en Louisiane, en France et en
Belgique. »
https://mail.editionsperceneige.ca/catalogue/item/190-empreintes

Passion maisons T.02
Auteur : André Morin
Édition : TROIS-PISTOLES
2009, 212 pages, ISBN 978-2-89583-200-3

« La merveilleuse aventure entreprise en 2007 se poursuit. Écrit par André Morin,
superbement illustré des photographies de Christian Lamontagne et toujours animé tout
au long par la magie d'Alain Choquette, Passion Maisons - tome 2 vous ramène sur les
routes du patrimoine bâti québécois pour une fabuleuse excursion dans l'univers de gens
passionnés et passionnants qui ont réalisé leur rêve de sauvegarder et de restaurer des
maisons ancestrales. »
https://www.editionstrois-pistoles.com/passion-maison-tome-ii/

La nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec
Auteur : Michel Lessard
Édition : Les Éditions de l’Homme
2007, 1104 pages, ISBN 9782761919333

« La culture matérielle du Québec est riche, fascinante et unique. L'ethnohistorien Michel
Lessard nous présente ici l'héritage magistral de l'objet produit et utilisé au pays
québécois depuis quatre siècles. Cette encyclopédie traite de l'identité nationale et
raconte l'histoire d'un peuple façonné à l'origine par des influences de France,
d'Angleterre, puis des États-Unis. L'auteur souligne le sens et la valeur des biens culturels
anciens et contemporains à travers une œuvre d'une valeur exceptionnelle grâce à des
textes approfondis, des ressources abondantes et insoupçonnées ainsi que des milliers de
photographies remarquables... »
http://www.editions-homme.com/nouvelle-encyclopedie-antiquites-quebec/michellessard/livre/9782761919333

Le grand secret de Clarence
Auteurs : Christine MacGregor Cation et Roy MacGregor
Illustrations de Mathilde Cinq-Mars
Éditions Scholastic
2020, 32 pages, ISBN 9781443181365

« Un livre touchant de l’auteur à succès Roy MacGregor, tiré d’une histoire vraie. Clarence
Brazier garde précieusement un lourd secret depuis presque cent ans : il ne sait pas lire.
Lorsque la seule qui connaisse son secret, son épouse, décède, il décide d’apprendre la
lecture. Va-t-il y arriver malgré son âge avancé?Cette histoire vraie inspire et souligne
l’importance de l’alphabétisme et de la détermination.»
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/le-grand-secret-de-clarence

