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À venir en 2016 

 

Bonne année 
L’équipe du Centre Marius-Barbeau vous présente ses meilleurs vœux pour 

une très heureuse année 2016 en santé. 
 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 25 janvier 2016, à 19h, 
dans les locaux du Centre. 
 
Remerciements 
 

Le Centre Marius-Barbeau remercie les bénévoles qui se sont impliqués 
généreusement en 2015 que ce soit dans le traitement documentaire, la 
préservation des artéfacts ou la mise sur pied des expositions, à savoir : 
Andrée Laganière, Laure Korini, Véronique Stahn, Catherine Lambert, 
Stéphanie Webb et tout particulièrement Jean Cadorette pour sa créativité 
et tout le temps qu’il consacre au fléché. 
 
Stagiaire dans le cadre du programme SORIF d’Emploi-Québec, Nancy 
Pelletier a contribué avec efficacité au traitement de la documentation du 
Centre, du 30 novembre au 4 décembre dernier. Nous la remercions et lui 
souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. 
 

Nouvelles du Népal 
 

Isabelle Bloas, notre charmante coordonnatrice en 2013, quittait Montréal 
pour Vancouver avant de partir à la découverte d’autres contrées. Elle nous 
a fait parvenir une belle carte postale de Katmandou ainsi que des timbres 
illustrant des danses du Népal. Après un séjour de quelques mois en Asie, 
Isabelle reviendra s’établir à Montréal. Il est plaisant d’avoir des nouvelles 
d’une personne avec qui il était agréable de travailler et qui a su apprécier 
le Centre et également se faire apprécier. 
 

Nouvelle équipe 
 

Le Centre est heureux d’accueillir dans son équipe Jean-Sébastien Laliberté 
à titre de coordonnateur ainsi que Catherine Lambert à titre de 
muséologue/recherchiste. 
 

Le Centre Marius-Barbeau poursuit son mandat de préservation, de mise en 
valeur et de diffusion de ses collections et projette de se pencher plus 
particulièrement sur le « personnage d’importance historique nationale » dont il 
porte le nom et dont il possède plus d’une centaine de monographies. L’équipe 
mettra également en route certains préparatifs en vue de souligner le 40e 
anniversaire du Centre en 2017. 
 



 

 
 
 
 
  
 
 

Inscription à l’atelier d’initiation au fléché pour l’hiver 2016 
 

Il est temps de vous inscrire à l’atelier de fléché pour adultes, au montant très 
avantageux de 20 $ par cours. Afin de réserver votre place, contactez le Centre 
à info@cdmb.ca ou par téléphone au 514 522-1511. 
 

Exposition en tournée : Le fléché au bout des doigts   
 

Le Centre Marius-Barbeau est fier de pouvoir faire revivre l’exposition Le 
fléché au bout des doigts, dans le cadre du Carnaval de Québec qui se tiendra 
du 29 janvier au 14 février 2016, à Québec.  
 
Pour souligner le 110e anniversaire de la Guilde canadienne des métiers d’art, 
l’exposition sera ensuite présentée du 5 mai au 4 juin 2016, dans les locaux de 
la Guilde. L’artisan, Jean Cadorette, y proposera des créations uniques et 
originales afin de financer le Centre. D’autres spécialistes seront présents dont 
Hélène Blouin, Hélène Clément, Marie-Berthe Lanoix, Robert Martel, Yvette 
Michelin. Venez nombreux !  
 
 
 
 

Idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année  
Le livre : Les Sortilèges, la passion de la danse 
 
Des exemplaires sont disponibles au 
Centre Marius-Barbeau. 
  
Vous pouvez le commander au prix de 
40 $ en visitant le www.cdmb.ca ou en 
contactant le Centre au 514 522-1511. 
 
DVD d’archives inclu dans la limite des 
stocks disponibles. 
 

 
 

Jimmy Di Genova, Les Sortilèges, 
la passion de la danse, Les 
Éditions GID, 2012, 501 p. 
 

Appuyez le Centre Marius-Barbeau tout en passant du bon 
temps en jouant au Bingo ! 
 
Voici une agréable façon de contribuer à la survie de votre Centre. 
 
Où : Le Bingo Masson est situé au 3451 rue Masson, à Montréal. 
Quand :  Ouvert 7 jours par semaine  
 21 événements par semaine, soit 3 par jour  
Tél. : 514 729-0700 
 
Le 19 décembre 2015 marquait le 49e anniversaire des Sortilèges! 



  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
                               

                                            

Prénom  ____________________________________________ 

Nom   ____________________________________________ 

Adresse  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Téléphone  ____________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________ 

 
! Adhésion individuelle 1 an (10$)  
! Aîné et étudiant 1 an (6$) 
! Groupe ou association 1 an (20$) 
! Membre de soutien 1 an  (50$ et +) 
! Membre à vie (200$) 
 
Je désire contribuer par un don de ____________________________ 
 
Le CMB peut émettre des reçus pour fin d’impôts (don et membre à vie).  
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 100880608RR0001 
 

 
 

CENTRE 
MARIUS-BARBEAU 

 
ADRESSE 

4839, de Bordeaux 
Montréal  QC 

H2H 2A2 
 

TELEPHONE : 
 (514) 522-1511 

 
COURRIEL : 

info@cdmb.ca 
 

SITE WEB : 
www.cdmb.ca 

 
 

 
 
 

Personnes-ressources :  
 

Jimmy Di Genova 
Directeur fondateur  

 
Jean-Sébastien Laliberté 

Coordonnateur 
Ethnologue 

 
Catherine Lambert 

Muséologue 
Recherchiste 

 
               Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre Marius-Barbeau 
et l’envoyer avec le formulaire au  
Centre Marius-Barbeau, 4839, rue de Bordeaux, Montréal (QC) H2H 2A2 
 Pour l’adhésion et les dons par carte de crédit, rendez vous au www.cdmb.ca 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Toute personne intéressée peut contacter directement le Centre Marius-
Barbeau au (514) 522-1511 ou par courriel à info@cdmb.ca  
 
 
 
 
 

Renouvellement de votre adhésion au Centre 
(Re)devenez membre du Centre Marius-Barbeau en 2016 ! 

Vous recevrez nos infolettres et pourrez consulter nos archives 
gratuitement sur rendez-vous.  

 
 

 

Recherche d’un ou une stagiaire   
 
Le Centre recherche un(e) costumier(ère) ou couturier(ère) ainsi qu’un ou 
une stagiaire en muséologie, en archivistique ou en technique 
documentaire.  
 
Merci de passer le mot. 
 
 


