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Montréal, le 11 mars 2022 – Groupe Fides est heureux d’annoncer que le livre 
de Roxanne Arsenault et Caroline Dubuc, Kitsch QC, a remporté ex-aequo le Grand 
prix Faire connaître 2021. Les lauréats du Concours Opération patrimoine Montréal ont 
été dévoilés hier lors d’une cérémonie virtuelle. 

Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gou-
vernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes 
et à sensibiliser la population à l’importance de le protéger. Pour le jury : « Kitsch QC 
est un livre qui propose une incursion unique dans l’univers des restaurants et des 
bars-salons de la province. Le jury constate qu’il aborde un volet inédit du patrimoine et 
rejoint les considérations sur la modernité, la diversité culturelle et le patrimoine popu-
laire, en plus de mettre en valeur l’usage commercial. Son lancement a par ailleurs fait 
l’objet d’une bonne couverture médiatique et il a un grand potentiel émotif auprès des 
personnes qui ont fréquenté les lieux mentionnés dans l’ouvrage. »

En proposant une visite guidée d’une multitude de commerces thématiques partout au 
Québec, Kitsch QC retrace la riche histoire d’une tradition nord-américaine unique en 
son genre. Le livre s’adresse autant aux passionnés d’histoire, de patrimoine, du design 
de cette époque qu’à ceux et celles qui ont déjà franchi les portes de l’un de ces endroits 
singuliers, en famille ou entre amis, et qui en gardent de vifs souvenirs. 
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