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POUR TOUT BAGAGE 
AVOIR VINGT ANS 

Avoir 20 ans pour un périodique culturel au Québec n'a rien de banal. Il 
en a fallu de la foi, des efforts, des collaborations généreuses et fruc
tueuses en deux décennies. Il s'en est livré des luttes héroïques pour la 

survie. Ces années durant, l'équipe de Continuité a travaillé d'arrache-pied 
pour offrir à un public avide et averti un contenu brillant, une information 
patrimoniale juste et stimulante, qui alimente et soutienne la mobilisation. 
L'histoire débute en 1982, alors que le Conseil des monuments et sites du 
Québec, qui publiait déjà le Bulletin du CMSQ à l'intention de ses membres, 
décide de diffuser plus largement l'information patrimoniale et crée le magazine 
Continuité, un trimestriel grand public branché sur l'actualité patrimoniale au 
Québec. Quelques années plus tard, les Éditions Continuité, une entité auto
nome, prennent le relais. Elles publient, en plus du magazine, des ouvrages en 
patrimoine. 
Dans le tout premier numéro de Continuité, la rédactrice en chef de l'époque, 
Béatrice Verge, écrivait : « Le patrimoine s'inscrit dans la continuité du quoti
dien [...] Il reflète les différents contextes de la vie. Sans continuité, le patri
moine se détache de la conscience et de l'identité collectives et individuelles. 
Il nourrit l'histoire, s'imprègne du présent et interroge l'avenir. » 
Vingt ans plus tard, notre désir de nous inscrire dans le temps qui va et se sou
vient est toujours aussi vif. Faire connaître pour soutenir l'action demeure 
notre leitmotiv. 
Dans cette édition spéciale, nous revisitons ce parcours en vous donnant à relire 
d'anciens articles étonnamment actuels auxquels les auteurs ont gentiment 
accepté de donner une suite. Tant et si peu nous éloigne de ce qui nous a 
mobilisés. Avons-nous collectivement relevé les défis de la protection et de la 
sauvegarde du patrimoine? Avons-nous su développer les ressources néces
saires à sa mise en valeur? Sommes-nous individuellement et collectivement 
plus sensibles à toute cette richesse? Les jeunes désireront-ils préserver ce qui 
leur a été transmis, parfois dans un piteux état? Se reconnaîtront-ils dans l'en
vironnement que nous leur laisserons? Toutes ces questions, et des pistes de 
réponses, constituent la trame de ce numéro. 
En terminant, je tiens à remercier tous les collaborateurs de Continuité. Ils en 
ont fait, au fil de ces 20 ans, un magazine indispensable au Québec. Surtout, 
merci à vous tous, lecteurs fidèles, qui nous permettez de croire encore et tou
jours que le patrimoine donne des racines au présent et du sens à l'avenir. 
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