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DIX ANS DE SUCCÈS 

Depuis maintenant une décennie, le Québec s'enrichit 
des initiatives du réseau Villes et villages d'art et de 
patrimoine (WAP). Ayant pour premier mandat de sen
sibiliser les principaux acteurs des villes et des régions 

à l'importance de sauvegarder et de mettre en valeur leur culture 
régionale, le réseau a vu fleurir des dizaines de projets novateurs 
dans le domaine du patrimoine. Les agents de développement 
culturel ont su relever le défi de faire connaître les richesses de 
leur territoire à la population. Ces irréductibles ont cru au poten
tiel de leur projet, habités par la passion et l'imagination. Leurs 
efforts ont conduit à 10 années de réalisations, faites de foi et de 
fierté, aux couleurs et aux accents des régions du Québec. 
Il est impératif de souligner ce 10e anniversaire du réseau WAP, 
désormais présent sur tout le territoire québécois. Près d'une cin
quantaine d'agents culturels ont répondu avec empressement à 
notre invitation de faire connaître leur travail de mise en valeur 
du patrimoine, qui contribue à la découverte originale du paysage 
culturel d'ici. 
Continuité vous invite à découvrir une dizaine de ces projets, mis 
en œuvre aux quatre coins du Québec. Ces succès démontrent 
qu'il est possible d'intéresser les élus, la population locale et les 
visiteurs à l'histoire de nos paysages, aux marques du passé dans 
nos cités, à la vie qui s'est inscrite dans l'architecture de nos 
villes et de nos villages. 
Après un premier bilan encourageant, Continuité souhaite longue 
vie au réseau Villes et villages d'art et de patrimoine, ainsi qu'à 
chacun de ses acteurs ! 

Caroline Marois 
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