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DES VILLES EMBELLIES 

Depuis plus d'une décennie, le paysage change dans nos villes et nos vil
lages. Un vaste mouvement de création et d'embellissement des espaces 
publics est perceptible. Parcs et places publicities deviennent des lieux 

conviviaux, que citoyens et visiteurs prennent le temps d'apprécier. 
S'il n'y a pas vraiment de modèles, des tendances se dessinent. On constate que 
tout réaménagement urbain prend maintenant en compte cette volonté d'offrir 
des espaces de qualité aux citoyens. Comme le dit Francine Bégin de la Ville de 
Québec, ce choix des villes n'est pas dénué d'intérêt : « Les villes ayant le plus 
à offrir en termes de qualité de vie ont actuellement le plus grand pouvoir 
d'attraction. Investir dans l'aménagement urbain peut donc donner un coup de 
pouce au développement économique.» Des professionnels d'ici - architectes, 
architectes paysagistes, urbanistes, artistes - ont développé une expertise en la 
matière largement reconnue. 
Nous vous présentons dans ces pages des réussites qui ont été saluées et pri
mées entre autres par l'organisme Les Arts et la Ville. Dans le Bas-Saint-
Laurent, au cœur de la métropole, dans la capitale ou en plein centre-ville de 
Sherbrooke, des réaménagements urbains ont abouti à des espaces publics 
beaux et conviviaux. D'autres projets ont permis aux citoyens de se réapproprier 
les berges du fleuve. C'est le cas de la promenade de la Mer à Rimouski. Dans 
un proche avenir s'amorcera à Québec l'aménagement de la promenade Samuel-
De Champlain, dont une portion sera réalisée à temps pour les fêtes du 400' anni
versaire de la ville. 
Enfin, nous avons aussi voulu ouvrir nos pages à des projets plus modestes, 
comme celui de L'Avenir qui a su créer un parc au cœur de la municipalité avec-
la volonté de maintenir la cohésion du tissu social. 

UNE NOUVELLE RÉDACTRICE EN CHEF 

Après huit ans à la barre du magazine, je passe le flambeau de la diffusion patri
moniale à Sophie Marcotte, nouvelle rédactrice en chef à qui toute l'équipe sou
haite la bienvenue. Pour ma part, je continuerai avec plaisir de siéger, cette fois 
comme représentante du Conseil des monuments et sites du Québec, au conseil 
d'administration des Éditions Continuité et, comme membre bénévole, au comité 
de rédaction. 
Chaque nouveau numéro a été pour moi passionnant et enrichissant et j'en pro
fite pour remercier tous les partenaires de Continuité. Auteurs, bénévoles, journa
listes, pigistes, membres de l'équipe permanente, partenaires financiers et sub-
ventionneurs ont cru en notre façon de renseigner les citoyens. Merci pour leur 
fabuleux travail, leur passion et leur souci de donner le meilleur de cette infor
mation. 
Bonne lecture et merci de cet appui que vous nous donnez en vous abonnant et 
en faisant connaître Continuité autour de vous. 
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