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VOIR ET REVOIR 
LE PAYSAGE 

Pour son centième numéro, Continuité a choisi une théma
tique essentiel le qui touche chacun de nous au 
quotidien: le paysage. Rien de plus évocateur en effet. 
Souvenirs, émotions, déceptions y sont bien souvent asso

ciés. Ailleurs, comme ici. Si nous laissons habituellement nos 
réflexions contemplatives s'égarer dans les méandres de critères 
esthétiques subjectifs, d'autres aujourd'hui s'affairent avec 
rigueur et vigueur à expliquer le paysage, sa construction, son 
évolution. Des balises s'imposent en effet qui guideront les 
actions déterminantes pour l'avenir des paysages et l'héritage 
paysager que nous laisserons à nos enfants. La question doit 
préoccuper les urbains comme les ruraux. 
C'est à cette compréhension du paysage que vous convie 
Continuité dans ses pages. Les acteurs sur le terrain sont aujour
d'hui nombreux qui s'intéressent au premier chef à la question 
des paysages québécois. En témoignent la toute récente Chaire 
UNESCO en paysage et environnement de l'Université de 
Montréal, la Chaire en paysage et environnement de la Faculté 
d'aménagement de l'Université de Montréal, le Conseil québé
cois du paysage, les municipalités et nombreux groupes qui s'ac
tivent pour mobiliser les citoyens dans cette réflexion qui doit 
sous-tendre l'action. 
Plusieurs auteurs soulèvent dans ce numéro la faiblesse des 
mesures législatives québécoises et des outils associés au paysage. 
Ils dénoncent aussi le manque d'arrimage entre les lois qui nous 
gouvernent, la désuétude des approches du patrimoine pour 
considérer nos paysages et nos tissus urbains, l'absence de poli
tique du patrimoine qui inclurait le paysage humanisé... 
Le Québec offre des coins de pays fabuleux, d'une richesse patri
moniale indéniable. Sommes-nous prêts à reconnaître que nos 
choix de vie - mobilité intensive, consommation à tout crin, 
mutation de la vie rurale - marquent profondément le paysage ? 
Et sommes-nous prêts à orienter le développement futur pour 
préserver les paysages et créer des lieux de mémoire ? Espérons-
le et mobilisons-nous ! 
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