
C’est ainsi qu’au début des années
90, une centaine de spécimens de
vieilles photographies se sont vues
documentées et reproduites par le
biais de photocopieurs, encadrées
ou laminées, leur avenir semblait
fixé à jamais.

En décembre 2008, j’ai visité la
gare avec M. Jacques Viens, un
enseignant du département de
Muséologie du Collège Mont-
morency afin d’évaluer la possibilité
de préserver le travail accompli et de
vérifier le contenu d’un cartable
récemment dépoussiéré. Un seul
coup d’œil lui aura permis de com-
poser les deux phrases suivantes
«On ne peut rien faire avec cela ! » et
«Où sont les originaux ? ». L’objectif
de cette démarche était triple : pré-
venir la détérioration
des originaux, pouvoir
les numériser et faire
des reproductions pho-
tographiques d’une
qualité supérieure pour
remplacer leurs ancê-
tres.

C’est Mme Catherine
Baïcoianu, responsable
de la Gare de Prévost,
qui nous a gentiment
pointé du doigt le maî-
tre d’œuvre du projet

d’origine, M. Guy Thibault. Ce der-
nier a accepté de fournir 50 photos
originales de sa collection privée
afin de nous permettre d’atteindre
nos objectifs.

Dans cette optique, un protocole
d’entente entre le Collège
Montmorency et la Ville de Prévost
a permis à 18 étudiants, dans le
cadre du cours « Protéger les docu-
ments et les œuvres sur papier »,
d’appliquer des principes de conser-
vation préventive et de protéger les
50 photos selon des normes muséo-
logiques reconnues.

Pour couronner le travail accom-
pli, une exposition éphémère des
photos et cartes postales originales a
eu lieu le 28 mai dernier à la Gare de
Prévost. Pour l’occasion, toutes les

personnes présentes ont pu appré-
cier la minutie des futurs techni-
ciens en muséologie.

L’histoire n’est pas finie, car par la
suite les originaux ont été remis au
propriétaire, leur numérisation a été
complétée et les reproductions pho-
tographiques ont été encadrées. Il ne
reste qu’à prévoir une exposition
dans un avenir rapproché et à invi-
ter, pour l’occasion, tous ceux et

celles qui possèdent
une ou deux photos
d’époque et qui dési-
rent en faire profiter
la collectivité et ainsi
grossir notre collec-
tion.

Ce projet a été
rendu possible grâce à
la participation des
étudiants du Collège
Montmorency, et de
bénévoles de la Gare,

sans oublier l’aide considérable de
Mme Diane Richard, responsable des
communications, et de M. Jean-
François Coulombe, responsable du
module Loisirs, culture et vie com-
munautaire de la Ville de Prévost.

Un nouveau bébé est arrivé À tous les mois, cet espace est prévu afin de
faire paraître la photo de votre enfant.

Envoyez-nous
la photo de votre
bout’choux (0 à 4 ans)

450.224.9868
www.gymm.ca

Des boîtes sont à votre disposition pour y
déposer votre enveloppe chez les marchands
participants : VidéoZone, Proxim, Gymm et
Swann.

Un nouveau bébé est arrivé

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost

Salle de jeux
pour enfants

et centre d’activités
pour vos poupons

Présentez-nous votre bout’choux !

Maeva
Maeva, 2 ans, un amour de pe-
tite fille. Sa présence nous ra-
vive, elle est charmante. À tous
les jours, elle nous surprend.
Nous sommes très fiers de toi,
petite chérie.

Tes parents Maud
et Jean-François.
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel
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LASER aisselles et bikini
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Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Construction 2008,
magnifique plein pied de 3 cac,

1 bureau, 2 salles de bain,
salle familiale, garage double.

Grand terrain plat tout aménagé

Le Collège Montmorency et la Ville de Prévost

À la rescousse du patrimoine photographique

Préserver la mémoire d’une époque pas si lointaine, c’est un peu la pensée qui anime l’es-
prit des étudiants qui effectuent ici la touche finale avant l’évaluation des travaux d’en-
cadrement. – Photo : Collège Montmorency

Le maire de Prévost, Claude Charbonneau, présente une des photos de la collection de M. Guy
Thibault. Ils sont accompagnés de quatre étudiants du Collège Montmorency : Catherine Guimond,
Olivier Cloutier-Lainesse, Mathieu Lemieux, Sébastien Desjardins, de Jacques Viens, enseignant du
département de muséologie, et du conseiller Stéphane Parent, responsable du projet.

Stéphane Parent

L’histoire commence bien, car elle commence à la Gare de
Prévost, plus précisément là où le mot «naturellement»
prend tout son sens, là où des gens impliqués avaient
décidé de récupérer une partie du patrimoine photogra-
phique de Prévost et de nous faire goûter, sans sel ni
sciure de bois, les paysages d’autrefois.
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