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PROPOS CONTINUITE 

C e qu'il y a de merveilleux lorsque 
l'on traite d'un thème qui allie le 

patrimoine et le littérature, c'est que peu 
importe le sujet, l'émotion émerge. Il faut 
dire que le dossier se prête admirablement 
bien à l'expression du sensible. Ainsi Yves 
Beauchemin, un écrivain engagé dans la 
cause patrimoniale, nous livre généreuse
ment sa vision du patrimoine, une vision 
tous azimuts qui dépasse les frontières de la 
spécialisation et provoque la réflexion. 
Jacques Folch-Ribas, écrivain et archi
tecte, témoigne de ses deux vocations, 
dans ce qu'elles ont de commun et de 
différent. Pour sa part, Gilles Pellerin, un 
auteur de Québec, nous fait cadeau d'un 
texte original inspiré par l'organisation 
particulière de la Vieille Capitale, alors 
que Maryse Leduc-Cummings nous invite 
à une véritable balade dans le Montréal 
imaginaire. Pour conclure ce dossier, 
Valérie Laforge traite d'une grande oubliée 
que l'on vient de redécouvrir, soit la bi
bliothèque du Séminaire de Québec, véri
table trésor culturel relégué dans quelque 
entrepôt perdu. 

Autant de sujets dont l'unique pré
tention consiste à exprimer le sensible 
d'un patrimoine trop souvent confiné à la 
rigidité et à l'inertie souvent prêtées à son 
apparence. Oui, les lieux sont habités; oui, 
ils ont été pensés; oui, ils appartiennent 
aux domaine du vivant! 

Cette expression du sensible est éga
lement perceptible dans les articles consa
crés au musée des Hospitalières de l'Hô
tel-Dieu de Montréal et à la réouverture 
d'un temple de la vie culturelle de la 
Vieille Capitale: le Théâtre Capitole. 

De plus, l'article de Jean-Claude 
Jay-Rayon, en collaboration avec Brigitte 
Morneau, propose une approche particu

lière, voire innovatrice, de la mise en 
valeur du patrimoine, actuellement déve
loppée à Hébertville, région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Enfin, François Varin nous 
livre une fiche technique «bien de saison» 
qui traite de l'isolation des maisons an
ciennes. 

Et bien sûr, au sommaire, les nou
velles, les avis et prises de position ainsi 
que les publications reçues viennent com
pléter la présente édition de Continuité. 

Bref un numéro qui, par certains 
aspects, sort de l'ordinaire: les murs se 
mettent à parler par le biais d'hommes et 
de femmes pour qui chaque construction 
possède une âme, une identité propre qu'il 
faut respecter pour ce qu'elles représen
tent de notre héritage collectif. Un nu
méro qui suscitera sans doute l'intérêt, car 
il interroge, dérange parfois et soulève 
quelques débats; il met somme toute le 
patrimoine en perspective. 

Une façon comme une autre de sti
muler votre participation, car nous espé
rons recevoir vos commentaires, indis
pensables, il va sans dire, au maintien de la 
qualité du magazine Continuité. 

Vous souhaitant enfin une bonne 
lecture, permettez-moi, au nom de toute 
l'équipe de Continuité, de vous présenter 
nos meilleurs vœux pour l'année 1993. 
Nous vous remercions également de l'ap
pui que vous avez apporté au magazine soit 
en l'achetant, en vous abonnant ou en
core en le faisant connaître. 

Eric Etter 

Continuité est un trimestriel publié 
par les Editions Continuité inc. Il a été fondé 
en 1982 par le Conseil des monuments et sites 
du Quéhec (CMSQ), organisme sans hut lucratif 
voué à la conservation du patrimoine. 
Continui té bénéficie de l'aide du ministère 
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Continui té est membre de la Société 
de développement des périodiques culturels 
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dans Point de Repère, l'Index des périodiques 
canadiens et Hiscabeq. 
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