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m M c tout temps, les récits des voyageurs ont évoqué les
M^asW charmes des régions qui environnent la vieille capitale: les caps de Charlevoix auxquels s'agrippent d'irrésistibles
villages-, la Beauce valonneuse où serpente l'indomptable rivière Chaudière; les battures de la Côte-du-Sud où font halte,
a u printemps et à l'automne, des myriades d'oies blanches,
outardes et canards; le Chemin du Roy ponctué de pittoresques patelins de la région de Portneuf où s'infiltre la fougueuse rivière Jacques-Cartier.
Au delà des couleurs vives des cartes postales et des discours
invitants des diverses instances touristiques, on voit poindre
depuis quelques années plusieurs manifestations de fierté
chez les résidents de ces régions. Les innombrables festivals et
carvanals populaires, les célébrations de centenaires, cherchent à attirer les clientèles touristiques, mais ils constituent
d'abord et avant tout des moments privilégiés pour renforcer
les liens d'appartenance à une région. L'émergence ici et là
de petites et moyennes entreprises ainsi que de nombreuses
autres initiatives locales témoignent de volontés de prendre
en main les destinées régionales.
Charlevoix, Beauce, Côte-du-Sud, Portneuf, Lotbinière, autant de régions dont les frontières varient a u gré des administrations politiques, judiciaires et religieuses. Et, immanquablement, il y a toujours de ces villages de nulle part,
coincés entre deux ou trois régions et associés à aucune de
celles-ci.
Nos lecteurs et lectrices constateront que plusieurs articles
sont consacrés à la Côte-du-Sud. Récemment, les régions renommées p o u r leurs sites de villégiature ou pour leur dynamisme industriel comme Charlevoix ou la Beauce ont fait
l'objet d'études plus ou moins élaborées. Le cas diffère p o u r
la Côte-du-Sud, longtemps considérée comme un simple lieu
de passage vers le Bas-Saint-Lxiurent et la Gaspésie.
Toutefois, depuis quelques années, une conscience régionale
se dessine graduellement sur la Côte-du-Sud, stimulée p a r
l'Institut québécois de recherche sur la culture qui, en collaboration avec des organismes locaux, a favorisé la création
d'un groupe de recherche à l'origine de la série d'articles publiés dans cette édition. Ces écrits permettent de redonner
une identité et un espace à cette région qui au fil des ans vit
son territoire englobé dans les régions du Bas-Saint-Laurent,
de Bellechasse et de Dorchester. Depuis tout récemment, la
Côte-du-Sud et la Beauce se voient liées afin de constituer
l'hybride Pays de l'érable.
Nous vous souhaitons d'agréables moments dans ses pittoresques régions a u x couleurs automnales envoûtantes... et
bonne lecture.
La rédaction.
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