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PARUTION DE L’OUVRAGE

De cloches et de voix
LANCEMENT LE JEUDI 20 SEPTEMBRE 2012 À 17 H
AU CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE
(390, rue Arago Ouest, Québec)

Québec, le jeudi 13 septembre 2012 - Dale Gilbert publie aux éditions Zemë
De cloches et de voix, un ouvrage sur le patrimoine du quartier Saint-Sauveur
à Québec. Il y retrace la vie des résidants de la paroisse de Notre-Dame-deGrâce, de la fondation de celle-ci dans les années 1920 à la destruction de
l’église en 2009. Dans le cadre de ses recherches, l’auteur a rencontré plusieurs
résidants et il a rassemblé de superbes illustrations pour enrichir son propos
et faire vivre la mémoire des lieux.

ISBN 978-2-9811350-1-8 | 128 p.

Le lancement du livre a lieu le jeudi 20 septembre 2012 à 17 h
au centre Édouard-Lavergne. Pour y participer, il vous suffit de
confirmer votre présence par courriel à info@editionszeme.com
ou par téléphone auprès d’Émilie Lapierre Pintal au 418 523-0507.
Vous pourrez à cette occasion déguster quelques canapés, admirer
les vitraux de l’église, rencontrer l’auteur et les éditrices et profiter
du prix spécial de lancement du livre à 20 $ (toutes taxes comprises).
Au plaisir de vous y rencontrer !

Lieux à lire,
chemins à tracer

É di t ion s Z e m ë
LE CENTRE ÉDOUARD-LAVERGNE
Le centre Édouard-Lavergne accueille depuis 2009
l’exposition permanente « Une église, une paroisse,
un homme » en hommage à Notre-Dame-de-Grâce.
Vous pourrez y admirer les vitraux de l’église ainsi
que divers objets récupérés lors de la destruction
du bâtiment. Adresse : 390, rue Arago Ouest.

LE LIVRE ET SON AUTEUR
Le livre compte 124 illustrations (dessins et photographies d’archives, clichés
contemporains), ainsi que 5 cartes originales réalisées par les éditions Zemë.
Les chapitres portent sur la création et l’évolution du quartier Saint-Sauveur,
sur la construction de l’église et la naissance de la paroisse, sur la vie
quotidienne à Notre-Dame-de-Grâce et en Basse Ville de Québec au
xxe siècle et sur la destruction de l’église et le renouveau du quartier.
Natif de Québec, Dale Gilbert est spécialiste de l’histoire urbaine et sociale
et passionné de sa ville. Ce livre s’inspire de sa thèse de doctorat, Vivre son
quartier, vivre sa ville, qui relate les transformations de la vie quotidienne dans
le quartier Saint-Sauveur de Québec entre 1930 et 1980.
LES ÉDITIONS ZEMË
Zemë, dont la devise est « Lieux à lire, chemins à tracer », est une jeune
maison d’édition dont l’objectif est d’offrir des publications originales et
abondamment illustrées portant sur les territoires du Québec, la mémoire
et les identités régionales ainsi que sur l’art-éco (Land Art).
Bref, à ce coin de planète où l’on se sent chez soi et qui nous inspire...
Rendez-vous sur le site www.editionszeme.com pour en savoir davantage.

Vue panoramique du quartier Saint-Sauveur, vers 1940. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P600,S6,D1,P377.
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