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COHTinUITE

PROPOS

D

ans le cadre du présent numéro,
Continuité vous invite à découvrir
l'Estrie, une des plus belles régions du
Quéhec. Cette contrée unique, maintes
fois célébrée par les poètes et les peintres
québécois, témoigne d'un passé architectural haut en couleur, qui n'a d'égal
que la richesse de ses paysages. Au même
titre que l'abbaye de Saint-Benoît-dulac, haut lieu de vie contemplative érigé
par Dom Paul Bellot, moine architecte
français de renom (1876-1944), l'Estrie
nous convie somme toute à un véritable
retour à l'histoire. De plus, son type d'architecture particulier se reflète dans ses
maisons vernaculaires, dont vous pourrez
ici suivre l'évolution. Ainsi en est-il de la
chapelle St. Mark, sise sur le campus de
l'Université Bishop, remarquable exemple d'architecture collégiale dans le style
néo-gothique du XIXe siècle.
Aussi découvrirez-vous le charme
de Georgeville, et particulièrement ses
églises anglicanes et méthodistes, qui
font partie d'un patrimoine bâti qui remonte au début du siècle dernier. De
même serez-vous séduits par Carrollcroft,
ce prestigieux domaine érigé à Stanstead
en 1859 par Charles Carroll Colby.

À Sherbrooke, la Corporation CHARMES se fait un point d'honneur de valoriser d'une façon toute particulière les
éléments patrimoniaux qui composent
l'histoire de la ville, et utilise le passé pour
véhiculer ses messages de préservation.
Les portes ouvertes vous convient cette
fois à une visite du musée Bon-Pasteur, à
Québec, alors qu'une entrevue spéciale
avec Phyllis Lambert vous dévoile
d'autres facettes de cette architecte engagée depuis de nombreuses années dans
la sauvegarde du patrimoine.
Vous remarquerez sans peine que
la tribune occupe cette fois une place
prépondérante. La raison en est fort simple: le site des chutes Montmorency fait
la manchette depuis plusieurs jours. U n
projet contesté, un incendie désastreux:
tout ceci ne saurait passer sous silence.
Cet article saura vous révéler des faits que
nul ne doit ignorer. En cela, sachez que
Continuité poursuit inlassablement sa mission de mise en valeur du patrimoine
québécois.

Continuité est un trimestriel publié
par les Éditions Continuité inc. Il a été fondé
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